Flavie Fouchard
Adelaida Hermoso Mellado-Damas
Estefanía Marceteau Caballero
Marc Viémon
Adamantía Zerva
Alexia Zilliox (coords.)

La recherche en Etudes Françaises:
un éventail de possibilités
La investigación en Estudios Franceses:
un abanico de posibilidades

ÍNDICE

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

ÍNDICE

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

LA RECHERCHE EN ETUDES FRANÇAISES :
UN EVENTAIL DE POSSIBILITES

ÍNDICE

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

ÍNDICE

Flavie Fouchard, Adelaida Hermoso Mellado-Damas,
Estefanía Marceteau Caballero, Marc Viémon,
Adamantia Zerva et Alexia Zilliox (coords.)

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

LA RECHERCHE EN ETUDES FRANÇAISES :
UN EVENTAIL DE POSSIBILITES

Sevilla 2019

Colección Actas
Núm.: 79

Comité editorial:
José Beltrán Fortes
(Director de la Editorial Universidad de Sevilla)
Araceli López Serena
(Subdirectora)
Concepción Barrero Rodríguez
Rafael Fernández Chacón
María Gracia García Martín
Ana Ilundáin Larrañeta
María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado
Manuel Padilla Cruz
Marta Palenque Sánchez
María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda
José Leonardo Ruiz Sánchez
Antonio Tejedor Cabrera

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro
puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin
permiso escrito de la Editorial Universidad de Sevilla.

Esta obra ha sido editada gracias a la colaboración de la Universidad de Sevilla y la Asociación de
Francesistas de la Universidad Española (AFUE).

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

Con la colaboración de: Ariadna Borge Robles, Bernadette Diouf, Catalina González Melero, Francisco Javier Reales Pérez, Christopher Schmidt y Esmeralda Vicente Castañares.
Diseño de portada: Rosa González Illanes
© Editorial Universidad de Sevilla 2019
C/ Porvenir, 27 - 41013 Sevilla.
Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443
Correo electrónico: eus4@us.es
Web: <http://www.editorial.us.es>
©	Flavie Fouchard, Adelaida Hermoso Mellado-Damas, Estefanía Marceteau Caballero,
Marc Viémon, Adamantia Zerva y Alexia Zilliox (coords.) 2019
© De los textos, los autores 2019
ISBNe: 978-84-472-2166-0
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447221660
Maquetación: Dosgraphic Integración Editorial s.l.

ÍNDICE

TABLE DES MATIERES

Prologue.........................................................................................................................

15

Prólogo...........................................................................................................................

17

I. Conferences plenieres

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

L’ approche contrastive aujourd’ hui en linguistique : des applications
à la méthode..................................................................................................................
María Luisa Donaire

21

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures....
Christian Puren

41

La trahison consentie. Heurs et malheurs de la traduction littéraire....................
Alicia Yllera

59

II. Litterature et culture
Lecture irakienne dans l’ espace textuel des Trois sœurs et le dictateur
d’ Elise Fontenaille........................................................................................................
Tagrid Abood
L’ artiste et l’ homme illustre dans les biofictions de Jean Echenoz........................
Pilar Andrade

81
91

Ordre ou anarchie : révision des idées établies à propos de la composition
du poème en prose.......................................................................................................
Pedro Baños Gallego

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

Los colores de Italia según Gautier............................................................................
María Elena Baynat Monreal

99
107

L’ écriture identitaire en filigrane de la réécriture de l’ histoire dans
Pierre, sang, papier ou cendre de Maïssa Bey............................................................
Meriem Belkhous

117

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb :
dialogue des langues ou fonction ornementale ?......................................................
Nadia Ben Hassen

125

Inhumaines ou comment Philippe Claudel s’ engage à réveiller
nos consciences, nos valeurs et nos émotions, à n’ importe quel prix...................
Dominique Bonnet

133

Les limitations spatiales dans Le baron fantôme : le genre et la classe sociale
ou Le baron fantôme : un film collaborateur et de résistance..................................
Ariadna Borge Robles

141

L’ adultère dans les fabliaux, ou l’ expression du moi féminin................................
Nadia Brouardelle

149

Petrus Borel jugé par la critique 1830-1940..............................................................
Aurélia Cervoni

157

L’ album pour la jeunesse : un nouvel objet d’ étude pour la recherche
au XXIe siècle.................................................................................................................
Christiane Connan-Pintado

165

El abate Grégoire o cómo refutar la justificación de la esclavitud
y la trata negrera...........................................................................................................
José Manuel Cruz-Rodríguez

173

« Un son tendu et survolté » : l’ écriture du rock chez Maylis de Kerangal............
Sylvain David

183

Figure emblématique de résistance : Ndatte Yalla Mbodj, reine et héroïne
d’ Afrique (1810-1860).................................................................................................
Bernadette Diouf Diene

191

La lecture au défi de l’ adaptation cinématographique :
Les liaisons dangereuses entre lettres et photogrammes..........................................
Agouchte El Mehdi

199

Una nueva visión del extraño: Tout homme est une nuit
de Lydie Salvayre..........................................................................................................
M. Carme Figuerola Cabrol

207

ÍNDICE

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau.......................................................................
Catalina Gonzalez

215

Actualités et nouvelles orientations de la recherche sur J.-K. Huysmans.............
Francesca Guglielmi

225

Le Je sexuel dans l’ œuvre de Guillaume Dustan.......................................................
Ahmed Haderbache Bernárdez

233

L’ évolution du personnage cynique dans les romans de Frédéric
Beigbeder.......................................................................................................................
Louise Kari Méreau

239

Le temps du récit : l’ ordre temporel dans Le village de l’ Allemand
ou Le Journal des frères Schiller de l’ auteur algérien Boualem Sansal...................
Nawal Khelifa Hadjou

247

La réflexion sur le genre et la race dans quelques écrits politiques
de Condorcet et de Diderot.........................................................................................
Mª Ángeles Llorca Tonda

255

Passion et gourmandise, l’ érotisme goulu de Colette..............................................
Marina López Martínez

263

Franz Weber: el combate por la vida.........................................................................
Montserrat López Mújica

271

Los árboles en la obra de Michel Tournier: un viaje iniciático
hacia el paraíso perdido...............................................................................................
Mª Teresa Lozano Sampedro

279

Las dedicatorias como práctica de estrategia, complicidad y simpatía.
Un análisis aproximativo en la literatura prevosiana...............................................
Jordi Luengo López

287

D’ interfaces et de profils : les réseaux socionumériques dans le roman
contemporain................................................................................................................
Sophie Marcotte

295

Francophonie littéraire au Maghreb : rétrospective.................................................
Hind Moutaї

303

El sueño mexicano, una tradición francesa..............................................................
Varinia Nieto Sánchez

311

Éveil et découverte de la sexualité dans le contexte d’ immigration :
Le gone du Chaâba (1986) et Béni ou le paradis privé (1989) d’ Azouz Begag......
Paula Núñez Igual
Territoire et identité dans l’ œuvre de Bernard-Marie Koltès.................................
Rodrigo Palacios Ferro

319
327

ÍNDICE

Appartements, cabinets et chambres dans Les illustres fées du Chevalier
de Mailly........................................................................................................................
Marina Pedrol-Aguilà
Semíramis: de Calderón a Voltaire, una renovación teatral...................................
María Dolores Rajoy Feijoo
La importancia del lugar donde se está en Je voudrais que quelqu’ un m’ attende
quelque part de Anna Gavalda....................................................................................
María Victoria Rodríguez Navarro
L’ apport phonologique des phénomènes suprasegmentaux dans l’ esthétique
du discours littéraire maghrébin d’ expression française : cas de la poésie
d’ Assia Djebar...............................................................................................................
Abdelkader Saidi et Mohamed Benhamou

343

351

359

Empatía zoliana hacia los animales ejemplificada a través del caballo.................
María Custodia Sánchez Luque

369

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos...........................................
Stéphane Sawas

377

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris.........................................................
Andrea Schellino

385

Iconographie et imaginaire dans Le Maroc illustré d’ Edmondo de Amicis
(1876).............................................................................................................................
Abdelmajid Senhadji El Hamchaoui

393

L’ affiche illustrée française. Miroir de la vie, miroir de la société
de la Belle Époque........................................................................................................
Marcin Skibicki

407

Malraux et les peintres espagnols des avant-gardes du XXe siècle.........................
Cristina Solé Castells
La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

335

419

Stéréotypisation des personnages féminins dans Le Baobab fou de Ken Bugul
et Le ventre de l’ Atlantique de Fatou Diome.............................................................
Anna Swoboda

427

Elisa Chimenti (Naples, 1883-Tanger, 1969) : première romancière
du Maroc.......................................................................................................................
Katjia Torres

435

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?......................
Véronique Voyer

443

L’ univers cohénien, inadaptable ?...............................................................................
Alexia Zilliox

451

ÍNDICE

III. Linguistique et traduction
Étude pragmatique du discours de la publicité de voyage d’ Internet :
vers une méthodologie d’ analyse rénovée du discours numérique.......................
Arrate Aldama Epelde

461

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours
journalistique................................................................................................................
Ana Paula de Oliveira

471

Linguiste et littérature : un projet de relecture..........................................................
Sandrine Bédouret-Larraburu
L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal
interlingual....................................................................................................................
Ezzedine Bouhlel

493

Traduire la variation linguistique : les versions espagnoles du Feu
d’ Henri Barbusse..........................................................................................................
Elena Carmona Yanes

503

Paraphrase et traduction.............................................................................................
El Quessar Mohammed

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

485

513

Sur le fonctionnement discursif d’ un désignant d’ événement :
le réchauffement climatique dans le discours médiatique........................................
Alina Ganea

521

Les instructions sémantiques dans la théorie une sémantique argumentative
et énonciative.................................................................................................................
Aránzazu Gil Casadomet

525

El condicional en lengua francesa, ¿modo o tiempo?: retrospectiva
sintáctico-semántica a través de estudios gramaticales de la antigüedad
grecolatina al siglo XXI................................................................................................
Aránzazu Gil Casadomet

533

Galicismos a pares. Dobletes en español de origen francés....................................
Mª Ester Gonzalo Velasco

543

Las antologías de traducción francés-español de Joaquín López Barrera............
Francisco Lafarga

551

Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation
dans l’ espace virtuel ?...................................................................................................
Jan Lazar
L’ éventail de l’ aménagement linguistique « de par en bas » dans le domaine
d’ oil : sociolinguistique contrastive des domaines poitevin-saintongeais,
gallo et bourguignon-morvandiau.............................................................................
Jean Leo Leonard

561

571

ÍNDICE

Types et fonctions de l’ argument d’ autorité dans la presse francophone
sur l’ Internet. Étude de cas..........................................................................................
Simina Mastacan
L’ approche contrastive fondée sur des corpus écrits pour l’ étude
des particules discursives : le cas de hélas et ses équivalents
en espagnol....................................................................................................................
Carlos Meléndez Quero
L’ écriture inclusive ou comment « Dans la jungle de la solitude, un beau geste
d’ éventail peut faire croire à un paradis ».................................................................
Luisa Montes Villar

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

Le phénomène collocatif dans l’ optique de l’ acquisition lexicale.........................
Loredana Pavone

581

589

599
609

La sección morfológica en la Grammatica de Pérez del Castillo (s. XVI):
comparación con su fuente.........................................................................................
Francisco Javier Reales Pérez

619

Pratique d’ enseignement bilingue précoce dans le milieu familial
par des parents non natifs...........................................................................................
María José Ros Manzanares

629

Le parler trilingue : une réalité dans le milieu associatif des locuteurs
sénégalais à Madrid......................................................................................................
Gema Sanz Espinar et Back Sene Thiandoum

637

Los «préstamos» del francés: un acercamiento terminológico...............................
Christopher Schmidt

647

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée.......................
Gabriela Scripnic

655

Les reformulations multimodales : voix, gestes et supports visuels.......................
Aurélie Sinte

663

La structure textuelle d’ une décision de justice.......................................................
Marta Sobieszewska

675

Connecteurs, marqueurs, opérateurs… la notion d’ opérateur discursif..............
Jesús F. Vázquez Molina

683

ÍNDICE

IV. Didactique
La publicité en cours de FLE : un outil à tout propos..............................................
María José Arévalo
Interprétation du CECRL pour l’ enseignement-apprentissage du FLE
au niveau C1 : le cas de l’ interaction orale à Pôle Emploi.......................................
Nathalie Boiget

701

Recherches sur l’ intégration et sur l’ acquisition de la dimension culturelle
dans la langue du tourisme.........................................................................................
Valerie Collin Meunier

711

Bonnes pratiques d’ E/A de la compétence en communication interculturelle
dans le secondaire à Murcie........................................................................................
Magali Virginie Sabine Fernández

719

FLM, FLE, FLS : de la balkanisation à l’ interdidacticité ?.......................................
Zakaria Ghazi
Stratégies et ressources pour le développement de la compétence rhétorique
en cours de FLE............................................................................................................
Ana Teresa Gonzalez Hernandez
L’ enseignement du français dans le domaine militaire...........................................
Maria Cristina Guijarro Cebrian

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

695

729

737
747

Dispositif hybride de français sur objectif universitaire dédié
à la recherche-action : bilan d’ expérimentation.......................................................
Stéphane-Ahmad Hafez

757

Prépositions et apprenants hispanophones : des défaillances à l’ adoption
de nouvelles méthodologies d’ enseignement...........................................................
Coralie Jorge do Marco

769

Le désir de langue comme facteur de motivation pour les apprenants :
l’ enseignement du FLE au Montenegro....................................................................
Isidora Lazarević-Milivojević et Ksenija Djordjević Léonard

779

La enseñanza del léxico en clase de francés para fines específicos:
recursos y estrategias...................................................................................................
Mercedes López Santiago

789

Abriendo nuevos caminos: una recuperación de la literatura francófona
para tiempos de crisis..................................................................................................
Maria Pilar Saiz-Cerreda

799

La conception et l’ élaboration d’ exercices au centre de la pratique
et de la réflexion dans le domaine de l’ enseignement du français langue
étrangère........................................................................................................................
Gemma Sanz Espinar

807

ÍNDICE

La recherche en études françaises : un éventail de possibilités

Analyse des gestes professionnels des enseignants de biologie en L2
dans l’ université algérienne : vers une formation ajustée........................................
Zinab Seddiki

817

Les « quatre C » au service du renforcement de la motivation des apprenants
de français......................................................................................................................
Kateřina Sedláčková

827

Écrire et réfléchir à son parcours linguistique. Exploitations pédagogiques
de l’ autobiographie langagière....................................................................................
Maricela Strungariu

835

Méthodes actives et pédagogie inversée en FOS......................................................
Frederik Verbeke

843

Une approche interculturelle des formules de politesse..........................................
Adamantia Zerva

849

ÍNDICE



PROLOGUE

C

Prologue

e volume rassemble une grande partie des communications présentées
lors du XXVIIe Colloque de l’ Association de l’ AFUE organisé par le Département de Philologie Française et tenu les 9, 10 et 11 mai 2018 à la Faculté de Philologie de l’ Université de Séville sous la thématique La recherche
en études françaises : un éventail de possibilités / La investigación en estudios
franceses: un abanico de posibilidades.
De nombreux chercheurs d’ origines différentes s’ y sont rencontrés pour
aborder un large éventail d’ approches témoignant de la variété et de la vivacité
des études dans les domaines de la langue française, de sa traduction et de ses
littératures et cultures. Près de 90 de ces contributions sont réunies dans ce volume, créant ainsi un espace de dialogue sur cinq axes thématiques : la littérature, la culture, la linguistique, la traduction et la didactique.
Nous tenons à remercier les conférenciers invités, Alicia Yllera, María
Luisa Donaire et Christian Puren, pour leurs interventions enrichissantes sur
la traduction littéraire, la linguistique contrastive et la didactique des langues
et cultures. De plus, nous remercions tous les participants qui, avec leurs
articles, ont contribué à la grande qualité scientifique de ce volume ; nous voudrions également adresser une mention particulière aux chercheurs qui devaient participer au colloque mais n’ en ont finalement pas eu la possibilité
pour diverses raisons.
Nous remercions aussi les membres du Conseil d’ Administration de
l’ AFUE ainsi que le Comité Scientifique qui ont contribué à la réalisation du
Colloque. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers le Comité Organisateur du Colloque, et, en particulier, au Président Manuel Bruña
Cuevas et à la Secrétaire Flavie Fouchard ainsi qu’ aux étudiants collaborateurs pour leur dévouement. Tous nos remerciements, finalement, à Carmen
Ramírez Gómez, Directrice du Département de Philologie Française, et à Ana
Campos Vega, Secrétaire, mais aussi aux autres membres du Département
pour leur soutien.
ÍNDICE
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PRÓLOGO

E

Prólogo

l presente volumen recoge gran parte de los trabajos presentados en el
XXVII Coloquio de la Asociación de Francesistas de la Universidad Espa
ñola (AFUE) organizado por el Departamento de Filología Francesa y celebrado
los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018 en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla bajo el lema La investigación en estudios franceses: un abanico
de posibilidades / La recherche en Études françaises : un eventail de possibilités.
El propósito del coloquio ha sido reunir a investigadores de diferentes ámbitos de Estudios Franceses, creando un espacio de diálogo en torno a cinco
ejes temáticos: la literatura, la cultura, la lingüística, la traducción y la didáctica.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los conferenciantes invitados, a la Dra. Dª Alicia Yllera, a la Dra. Dª María Luisa Donaire y al Dr. D.
Christian Puren, por sus aportaciones enriquecedoras sobre la traducción literaria, la lingüística contrastiva y la didáctica de lenguas y culturas. Asimismo,
damos las gracias a todos los participantes que, con sus artículos, han contribuido a que el presente volumen se caracterice por un alto nivel científico; y,
también, a aquellos otros investigadores que hubiesen deseado participar pero
no pudieron por diversos motivos.
Nuestro agradecimiento a la Junta Directiva de la AFUE así como al Comité Científico que han colaborado en la realización del Coloquio. Nos gustaría mostrar, también, nuestra gratitud al Comité Organizador del Coloquio, y
muy especialmente al Presidente Dr. D. Manuel Bruña Cuevas y a la Secretaria
Dra. Dª Flavie Fouchard, así como a los alumnos colaboradores cuya labor ha
sido fundamental para el éxito del Coloquio. Asimismo, agradecemos a la Directora del Departamento de Filología Francesa, la Dra. Dª Carmen Ramírez
Gómez, a la Secretaria, Dª Ana Campos Vega, y a los demás miembros del Departamento su apoyo y disposición durante el proceso de realización del coloquio así como del presente volumen.
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María Luisa Donaire

L’ APPROCHE CONTRASTIVE
AUJOURD’ HUI EN LINGUISTIQUE :
DES APPLICATIONS A LA METHODE
María Luisa Donaire
Universidad de Oviedo

L’ approche contrastive aujourd’ hui en linguistique : des applications à la méthode

RESUME
On peut identifier trois étapes dans le développement des études contrastives, la plus récente coïncidant avec les années 2000 et favorisée par certains facteurs dont le développement
des théories de l’ énonciation, l’ intérêt croissant de la linguistique par les marqueurs de discours et d’ autres unités de la langue définies par leur fonction énonciative, et les manifestations les plus récentes de la réflexion diachronique. Ce renouveau marque le passage d’ une
recherche dans l’ immédiat, qui caractériserait le contrastivisme « classique », vers la poursuite
de résultats à plus long terme, ayant comme but de construire une description plus précise des
langues étudiées.
La recherche contrastive, à fonction utilitaire entre les années 50 et les années 90 du siècle
dernier, au service de la didactique des langues et de la traduction, est passée d’ emprunter
alors des méthodologies diverses adaptées à ses objets d’ étude, à être aujourd’ hui en mesure
de fournir une véritable méthode à la linguistique générale.
Mots-clés : contrastive, énonciation, marqueurs, diachronie.

L

’ approche contrastive a déjà fait l’ objet d’ une conférence, dans le cadre
des colloques soutenus par l’ AFUE (concrètement le III CILF1), en 1997,
conférence prononcée par Alicia Yllera à Salamanque et publiée dans les actes
en 2001 : « Linguistique contrastive, linguistique comparée ou linguistique tout
court ? ». Pour Yllera (2001), il s’ agissait de faire le point sur les études contrastives et donc de tracer l’ histoire de la discipline et son état dans les années 90. Son
regard dépassait le domaine du français comparé à l’ espagnol (ou viceversa),
1. Sigles des Congrès Internationaux de Linguistique Française.
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car elle constatait que « les études qui versent à la fois sur le français et sur
l’ espagnol font [faisaient alors] figure de parent pauvre (pour ne pas dire misérable) » (Yllera 2001 : 435). Il me semble qu’ aujourd’ hui, même si la comparaison d’ autres langues connait toujours un développement plus important,
la situation des études contrastives concernant nos deux langues nous permet
une attitude plus optimiste. Je me bornerai donc, cette fois, essentiellement à
l’ état des études contrastives dans ce qui constitue notre espace naturel de recherche : l’ espagnol, langue maternelle pour la plupart d’ entre nous, et le français, langue d’ étude pour tous.
Par ailleurs, mon intention n’ est pas de tracer la suite de l’ histoire de la
discipline, mais plutôt de réfléchir sur les possibles changements subis par
l’ approche contrastive en particulier dans ces dix-huit ans des années 2000,
notamment l’ influence qu’ aura pu exercer sur ce domaine le développement
des approches théoriques de l’ énonciation et l’ intérêt grandissant pour certaines unités de la langue ayant un rôle décisif dans la construction du discours, qu’ on les groupe sous le chapeau « marqueurs », celui qui connait le plus
grand succès, ou sous d’ autres étiquettes.
Cependant, cette recherche exigera bien sûr un certain regard rétrospectif vers le chemin parcouru par l’ approche contrastive dès ses débuts jusqu’ à
aujourd’ hui.
L’ application des principes des théories de l’ énonciation aux analyses
contrastives, ainsi que l’ attention portée aux marqueurs du discours depuis à
peu près une vingtaine d’ années, à ce qui s’ ajoute l’ accès à de grands corpus
électroniques et plus particulièrement les corpus multilingues, fournissant aux
chercheurs un nombre très important de données, sont parmi les facteurs essentiels qui ont déterminé l’ évolution de la méthode contrastive entre 2000 et
2018. La place accordée à la diachronie est un facteur encore plus décisif dans
ce renouveau, une transformation qui affectera non seulement la méthodologie pratiquée mais aussi et surtout la portée des analyses contrastives, dépassant la perspective appliquée pour devenir une discipline à part entière ayant
sa propre méthode et ses propres objectifs.
La linguistique contrastive aurait connu au moins trois étapes bien distinctes, chaque étape se caractérisant par des démarches et des objectifs scientifiques bien différents : la première identifiée à la période qui va des années 502
aux années 70, une deuxième à partir des années 80 et une troisième que je situe aux années 2000.
2. Selon Pietri (1986), l’ histoire de la linguistique contrastive prend son départ en 1945,
avec la parution de l’ ouvrage de C. C. C. Fries Teaching and Learning English as Foreign Language, qui poserait les bases scientifiques de l’ analyse contrastive à des fins pédagogiques,
mais qui établit également la nécessité de distinguer entre les objectifs théoriques et les fins pratiques.
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La première étape marque le passage d’ une linguistique comparative et
diachronique à une linguistique contrastive et synchronique. C’ est le moment
où l’ adjectif « contrastive » est appliqué3 à cette nouvelle approche linguistique,
qui se développe surtout aux États Unis. Il ne s’ agit pas d’ une nouvelle approche théorique ni d’ une nouvelle méthode, mais d’ une recherche transcendant l’ analyse linguistique car visant la didactique des langues étrangères et
s’ inscrivant donc dans le domaine de la linguistique appliquée. Il s’ agissait de
fournir des données pour l’ élaboration de méthodes d’ enseignement des langues secondes.
On doit à Robert Lado (1957), considéré souvent comme le fondateur de
la linguistique contrastive4, l’ expression de la nécessité de réaliser des études
contrastives qui permettent de prédire les fautes et les erreurs des apprenants
d’ une langue étrangère. Cette idée a stimulé la recherche, particulièrement
abondante aux années 60 et au début des années 70, de la part des linguistes
mais surtout des professeurs de langues. Si dans les années 60 ce sont les problèmes particuliers qui sont privilégiés sans souci méthodologique, dans les
années 70, on constate un plus grand équilibre entre les travaux consacrés aux
problèmes linguistiques en rapport avec l’ enseignement et ceux qui accordent
une certaine attention aux questions théoriques.
Les dernières années de la deuxième décennie dans cette étape (années 70) connaissent un recul de l’ approche contrastive comme conséquence
de la disparité entre la théorie et la pratique : contrairement à ce qui semblait
prévoir l’ analyse contrastive, les erreurs des apprenants ne gardaient pas toujours un rapport direct avec les différences entre les langues et cela exigeait
une réflexion sur les principes et la méthodologie qui étaient à la base de l’ approche contrastive.
Par ailleurs, la linguistique générale ne s’ est pas bénéficié des résultats
obtenus par les analyses contrastives, le manque de communication entre les
deux disciplines linguistiques semble presque total à l’ époque.
Du point de vue théorique et méthodologique, les principes et les démarches suivies sont empruntées aux courants théoriques −non seulement linguistiques− les plus répandus à ce moment-là, notamment le structuralisme
et le behaviorisme américain. L’ acquisition des langues est considérée par ce
courant philosophique en tant qu’ il mobilise un comportement verbal conditionné pouvant être prédit et contrôlé.

3. Yllera (2001 : 437) signale « que d’ autres dénominations ont été proposées pour cette
nouvelle linguistique comparée : linguistique comparativo-linguistique, confrontative, différentielle, etc. ».
4. Pour ce qui est des débuts de la discipline en Espagne, dans Losada Durán (2001 : vii),
on lit que Emilio Lorenzo « Foi o primeiro en utiliza-lo termo Lingüística de Contrastes en 1964,
cando noutros países as investigación neste campo atraían o interese dos lingüistas ».
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En ce qui concerne les langues comparées, cette première étape n’ est pas
représentative pour notre domaine franco-espagnol : c’ est l’ anglais qui l’ emporte comme partenaire du français, suivi de loin par l’ allemand.
Les considérations de E. Coseriu (1978), dans un chapitre intitulé (dans
la traduction espagnole) « Alcances y límites de la gramática contrastiva »,
marquent le tournant vers la deuxième étape. Ce linguiste soulève le problème de la comparabilité des catégories linguistiques des diverses langues
et met en question le principe qui semble sous-jacent aux études contrastives précédentes, selon lequel tout ce qui est dit dans une langue peut
être dit dans une autre. Coseriu signale au contraire que, dans des situations similaires, on dit parfois des choses bien différentes dans les diverses
langues et même dans certaines on ne dit rien ou on dit la même chose au
moyen de catégories différentes. Ces réflexions, qui viennent s’ ajouter à l’ effondrement des hypothèses pédagogiques concernant l’ erreur, favorisent
l’ avènement d’ une étape bien distincte pour l’ approche contrastive dans les
années 80.
Cette deuxième étape peut être identifiée au moment où la linguistique
contrastive prend conscience d’ elle-même5. C’ est une période où on assiste,
en France en particulier6, à la création d’ organismes qui ont pour but le développement de cette discipline : des associations, des revues, des congrès. Une
grande activité publiée7 qui a atteint dans cette période les études francophones
en Espagne, concernant le contraste français-espagnol, qui commencent à se
faire une place dans l’ approche contrastive.
En 1980, Anne-Marie Loffler-Laurian fonde à Paris (Université de Paris IIISorbonne Nouvelle), avec d’ autres collègues8 l’ Association pour le Développement des Études Contrastives9, qui s’ est donné comme tâche d’ organiser un
colloque annuel et de créer une revue, Contrastes, où seraient publiés les travaux présentés dans ces colloques. Étienne Pietri a été un membre actif de
l’ association et auteur de quelques articles dans la revue, dont un de 1988 où
il se demande s’ il y a une méthode propre à l’ analyse contrastive. La revue a
5. D’ après Loffler-Laurian (2006 : 186), en 2001 « la Linguistique Contrastive a acquis son
“ permis de séjour provisoirement définitif ” parmi les diverses disciplines de la Linguistique ou
des Sciences du Langage comme on préfère dire actuellement ».
6. En Espagne, ce mouvement est un peu plus tardif : dans les actes du I Congreso de
Lingüística Contrastiva, Lengua y cultura célébré à l’ Université de Santiago de Compostela en
1989, il est annoncé la création de la Spanish Society of Cross-Cultural Studies, dans le domaine
de la philologie anglaise.
7. Pietri (1986) mentionne deux bibliographies : celle de Hammer et Rice publié par le
Center for Applied Linguistics en 1965, qui contient 500 titres, et celle de Sajavaara et Lehtonen
publiée par l’ université de Jyväskylâ en 1975, qui contient plus de 1000 titres.
8. Georges Kassai, Mark Tukia et Jean Perrot.
9. Peut-être sur le modèle du Center for Applied Linguistics fondé en 1956 par Charles A.
Ferguson à Washington D.C.
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maintenu son activité jusqu’ en 1991 et certains de nos collègues, notamment
de l’ Université de Valencia10 y ont contribué à plusieurs reprises.
C’ est aussi Anne-Marie Loffler-Laurian (avec Jean Perrot) qui a promu,
en 1982, la création du Centre de Recherche en Linguistique Contrastive, le
CRELIC, qui publie les Travaux du CRELIC, dont le premier volume, paru
en 1986, porte le titre La Négation : études contrastives. Dans sa contribution, intitulée « Les orientations en linguistique contrastive : éléments pour un
bilan critique », Étienne Pietri s’ intéresse à l’ évolution des études contrastives
aux environs de 1980, il décrit les bases méthodologiques de l’ analyse contrastive et conduit la réflexion vers l’ importance de la discipline pour la linguistique générale.
En 1984, Étienne Pietri avait soutenu une thèse d’ État, sous la direction de
Jean Perrot, à l’ Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle avec pour titre Recherches sur les orientations méthodologiques de l’ Analyse Contrastive, et par la
suite, il a tenu un séminaire sur les méthodologies de l’ analyse contrastive et
dispensé un cours magistral sur les applications de la linguistique contrastive à
l’ enseignement du français langue étrangère.
Son grand souci, qui constitue d’ ailleurs son grand apport à l’ approche
contrastive, a été de clarifier les aspects méthodologiques et de définir une méthode propre à la linguistique contrastive : l’ un de ses articles, celui de 1988,
porte un titre particulièrement significatif, à ce propos, « Y a-t-il une méthode
en analyse contrastive ? ».
Cet article fait partie d’ un numéro spécial de la revue Contrastes, sous
le titre Problèmes théoriques et méthodologiques de l’ analyse contrastive, qui
d’ après Loffler-Laurian (2006 : 178) constitue la consécration de la discipline,
une « linguistique contrastive » prenant la suite à « l’ analyse contrastive » : elle
affirme que « la Linguistique Contrastive était maintenant devenue une discipline reconnue, solide et efficace ». Elle qualifie les treize articles de ce numéro
de Contrastes de « textes “ fondateurs ” de la Linguistique Contrastive ». Parmi
ces travaux, à part la contribution d’ Étienne Pietri, il y a un texte de Jean Perrot, ce dernier réclamant pour l’ analyse contrastive la double perspective synchronique et diachronique.
Quant à Pietri (1988), il décrit la méthodologie pratiquée alors par les
contrastivistes, qui ont recours à la traduction pour établir la comparabilité des
données, et même à la double traduction (les énoncés d’ une langue sont traduits en une deuxième langue et ceux-ci retraduits à la langue première). On
10. En particulier, en 1984, 1985 et 1988. Mais aussi en 1991 et 1993, lorsque la revue
prend le titre Contrastes. Revue Internationale de Linguistique Contrastive et est publiée à Nice
par les Z’ éditions. Ces contributions sont orientées à la traduction. C’ est aussi à Valencia que
Jesús Fernández González publie en 1995 un bilan critique de l’ analyse contrastive (voir dans
la bibliographie).
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trouve un exemple de cette démarche dans Rossari (1989). Mais Pietri signale
les inconvénients d’ une telle pratique : « l’ A.C. devient dépendante de l’ Art de
la traduction et […] à la limite, il est permis de se demander si elle n’ est pas,
dans cette hypothèse, qu’ un instrument d’ évaluation de la traduction » (p. 16).
Il propose, en échange, d’ utiliser la commutation comme instrument pour
l’ analyse et « d’ effectuer une juxtaposition des commutations afin de comparer les conditions de choix d’ un élément linguistique par rapport aux autres et
d’ établir les équivalences conditionnelles du passage de L1 à L2 » (pp. 18-19).
Pour ce qui est des années 90, en 1997, l’ Université de Valencia, en collaboration avec l’ Université Paris III-Sorbonne Nouvelle et l’ Université d’ Artois,
publie un volume au titre bilingue Études contrastives – Estudios contrastivos,
qui témoigne de l’ intérêt suscité par la discipline parmi les chercheurs espagnols spécialistes en langue française.
La fin des années 90 voit aussi apparaître une collection chez Ophrys,
dirigée par Françoise Guillemin-Flesher sous le titre générique Linguistique
contrastive et traduction, qui prolongera son activité dans les années 2000. Les
langues comparées sont encore français et anglais.
La traduction, qui apparaît d’ abord comme un instrument pour l’ analyse
contrastive, devient dans cette période −tout en gardant sa fonction instrumentale− une fin pour les études contrastives. Pietri (2001 : 366) constatait que
« la majorité des contrastivistes utilise la traduction comme critère de comparabilité des éléments linguistiques, objet de leurs recherches » et il postule
un nouveau modèle d’ analyse qui consisterait « à analyser les équivalences ou
correspondances réussies, c’ est-à-dire les traductions en situation, ou énoncés, de chaque langue, communiquant le même résultat informatif » (p. 369).
Pour la traduction, il s’ agit d’ obtenir la meilleure équivalence des expressions
de la langue d’ origine dans la langue méta. Cette nouvelle conception de l’ analyse contrastive exige la prise en compte de la sémantique et marque ainsi une
évolution de la méthodologie à l’ œuvre jusque-là : « la simple comparaison de
juxtaposition limitée aux catégories parallèles de chaque langue est dépassée »
(Pietri 2001 : 372).
Encore une fois, les avances théoriques des disciplines scientifiques et notamment de la linguistique laissent leur empreinte dans les études contrastives.
La grammaire générative et transformationnelle aurait pu apporter des solutions aux problèmes constatés dans la première étape, du fait qu’ elle est bâtie
sur l’ existence d’ universaux de langage mais, peut-être à cause du désaccord
régnant dans les files chomskyennes, cette théorie n’ a pas apporté la stabilité théorique nécessaire aux recherches contrastives. Cette deuxième étape se
fera écho plutôt du développement de la sémantique comme discipline scientifique, qui gagne de plus en plus de terrain après une période de forte formalisation en linguistique et acquiert une place de plus en plus importante dans
la réflexion linguistique.
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En ce qui concerne les applications à l’ enseignement des langues secondes,
cette deuxième étape se caractérise par la considération positive de l’ erreur, ce
qui aura des conséquences pour l’ approche contrastive. Dans les années 60 et
70, l’ analyse contrastive était destinée à prévenir les erreurs, tandis que dans
les années 80 et notamment 90, l’ erreur sera considérée comme un indice de
l’ apprentissage, comme un élément parmi d’ autres qui peut être exploité pour
l’ acquisition d’ une seconde langue, revenant ainsi à la considération positive
de la langue maternelle. Et là il faut encore citer Étienne Pietri qui propose de
remplacer la « grammaire des erreurs » par une « grammaire des succès » : il
comprend par-là l’ analyse des équivalences ou des correspondances réussies,
le choix des meilleures équivalences dans des situations appropriées, communiquant des contenus similaires dans les deux langues, tel qu’ on l’ a vu précédemment. Il ne suffit pas de chercher les équivalents morphologiques, mais
il faut trouver les équivalents sémantiques, liés à des situations d’ énonciation
similaires, les conditions d’ équivalence. Il se fait ainsi écho des réflexions de
Coseriu (1978).
En rapport avec les applications à la didactique des langues, il faut mentionner la création, à partir des années 90, de programmes multilingues subventionnés par la Commission européenne dans le cadre des projets Lingua,
ceux-ci ayant pour but le développement d’ outils d’ apprentissage et d’ enseignement des langues et l’ évaluation des compétences linguistiques. Ceci amènera un élargissement des langues concernées par l’ approche contrastive, et
notamment l’ étude des langues romanes. C’ est le cas des projets Itinéraire Roman11 (1992), Galatea (1996) et EuRom4 (1997).
Galatea est piloté par l’ Université de Grenoble mais y participent d’ autres
universités françaises (Lyon II, Paris VIII), ainsi qu’ italiennes, portugaises,
suisses, chiliennes, argentines, brésiliennes et espagnoles : Autónoma de Barcelone, Complutense de Madrid et Oviedo. L’ idée-force était de prendre appui
sur la parenté des langues romanes pour en favoriser l’ apprentissage et l’ utilisation. Parmi les objectifs, se trouve l’ « analyse contrastive des couples de
langue concernés pour repérer les zones de ‘passage’, de ‘vigilance’ et de ‘résistance’, de façon à constituer une véritable grammaire de la compréhension » et
« contribuer au développement d’ une méthodologie d’ entraînement à la compréhension écrite et orale des langues voisines en élaborant du matériel pédagogique », tel qu’ on peut lire encore dans la présentation du projet sur internet.
EuRom4, conduit par Claire Blanche-Benveniste, de l’ Université Aix-Marseille, comptait avec la collaboration de chercheurs de l’ Université de Provence, Lisbonne, Roma Tre et, en Espagne, Salamanque. L’ idée de départ est
à nouveau que la ressemblance des langues ayant une origine commune, en

11. Cité par Carrasco et Masperi (2004 : 133).
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particulier les langues romanes, favorise « l’ intercompréhension ». L’ apprentissage proposé ne concerne que la compréhension écrite. Résultat des recherches
est la publication en Italie d’ un manuel intitulé EuRom4. Méthode d’ enseignement simultané des langues romanes, qui connaît une réédition récente, sous
les soins de Raffaele Simone : EuRom5 accueillant cette fois en plus le catalan12.
En définitive, à la fin des années 90, la situation des études contrastives
baignait dans l’ optimisme et dans l’ enthousiasme, ce qui se traduit en une note
positive dans les conclusions de Jesús Fernández González (1995 : 19) : « No
corren malos tiempos para el A.C. ».
En ce moment-là, la troisième étape de l’ approche contrastive était en
germe, celle qui me semble apparaître comme un véritable âge d’ or des études
contrastives, dans le sens que celles-ci cessent d’ avoir un rôle simplement utilitaire pour d’ autres disciplines, tel que la didactique des langues ou la traduction, pour constituer une discipline à part entière qui fournit une méthode à
la linguistique théorique. C’ est ce qui permet de qualifier les deux premières
étapes décrites comme constituant le contrastivisme classique face à ce qui apparaît aujourd’ hui comme une approche contrastive renouvelée.
L’ intensité qui caractérise les études contrastives des années 80 et 90, due
peut-être à l’ enthousiasme soulevé par une discipline qui s’ avérait comme
nouvelle, sera remplacée dans les années 2000 par la diversité des approches. Si
dans les premières étapes le but des recherches penchait nettement pour la didactique des langues, et dans la deuxième cet intérêt se trouve doublé par l’ application à la traduction, dans cette troisième étape les domaines se multiplient,
concernant toujours la traduction et l’ enseignement des langues revisité, mais
se faisant présentes la lexicographie, la typologie des langues, la culture et la
linguistique théorique. Cette diversité se manifeste également dans les langues
comparées, le contraste français-espagnol connaissant un essor important.
Plusieurs facteurs interviennent dans cette évolution, dont le développement des théories de l’ énonciation, le renouveau des études diachroniques,
l’ intérêt croissant par les « mots du discours » (dans la terminologie de Ducrot)
et l’ accès aux grands corpus électroniques, parmi les plus importants.
Une remarque concernant cette troisième étape : à ma connaissance, entre
les années 2000 et 2018, on ne peut pas citer, comme on l’ a fait pour les étapes
précédentes, des linguistes ayant présenté des réflexions concernant la méthode
ou les principes sur lesquels se fonde l’ approche contrastive en vue d’ une évolution, comme c’ est le cas de Robert Lado dans les débuts, ou Étienne Pietri
dans l’ étape intermédiaire. Cela peut être interprété comme un signe de maturité de la discipline, de stabilisation des objectifs et du domaine de travail.
12. Dans les années 2000, l’ Université de Barcelone met au point un projet qui applique le
modèle d’ EuRom4, Romanicaintercom, qui concerne cinq langues romanes, développé plus récemment par un nouveau projet qui réunit huit langues romanes.
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Cependant, il faut mentionner, dans le cadre de notre association, mis à
part la conférence de Alicia Yllera, déjà citée, une contribution de Amparo Olivares13 au VI Congrès International de Linguistique Française, célébré en 2004
à l’ Université de Grenade, qui réfléchit sur l’ influence exercée par les divers
courants théoriques et constate un certain renouveau des études contrastives
orientées vers le discours et les textes14.
L’ approche contrastive, dans les années 2000, se donne pour cadre théorique la linguistique de l’ énonciation, et en particulier la théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives d’ Antoine Culioli (Paris VII), ou la Théorie
de l’ Argumentation dans la Langue de Ducrot et Anscombre (CNRS), ainsi
que son développement le plus récent mettant en œuvre la théorie des stéréotypes et la polyphonie. Ces théories adoptent une conception dynamique de la
langue, et se donnent comme précepte d’ étudier la langue en situation, c’ està-dire, les énoncés dans la situation d’ énonciation.
Par ailleurs, la méthode postulée par Culioli, consiste à décrire de façon
minutieuse de nombreuses langues pour en dégager les propriétés générales des
systèmes d’ opérations linguistiques qui sont en jeu et construire ainsi un modèle qui permette de représenter n’ importe quelle langue. Quant aux principes
de Ducrot et Anscombre, même si la théorie n’ exige pas l’ étude simultanée de
plusieurs langues, ils sont parfaitement transposables d’ une langue à d’ autres.
C’ est ce qui fait de ces théories un outil parfaitement adéquat pour l’ analyse contrastive. Ainsi, Kuszmider (1999) fait appel à la théorie de Culioli pour
son étude concernant les catégories verbales en français et en polonais, tandis
que la plupart des travaux sur les marqueurs discursifs choisit le cadre théorique de Ducrot et Anscombre pour comparer des unités linguistiques proches
dans plusieurs langues.
Un facteur déterminant pour le développement des études contrastives
a été l’ élaboration de grands corpus et notamment la possibilité d’ y accéder
facilement, car un bon nombre peut être consulté en ligne. L’ importance du
corpus pour l’ approche contrastive est évidente, puisqu’ il détermine les données : d’ une part, le corpus sur lequel on travaille doit être suffisamment large
pour qu’ il soit représentatif, et d’ autre part, les corpus des langues comparées doivent être le plus homogènes possible. De telle façon que les grands
corpus électroniques élaborés et mis à disposition des chercheurs dans ces dernières années, non seulement ils sont venus faciliter et améliorer le travail des
contrastivistes, mais ils lui ont surtout apporté une énergie nouvelle. Mercedes
13. Voir Olivares Pardo (2004) dans la bibliographie.
14. Aragón Cobo (2004) et Ferreres Masplá (2008) ont présenté leurs réflexions concernant en particulier la relation entre l’ approche contrastive et la didactique des langues dans
deux autres colloques de notre association : le X Coloquio de la APFUE à La Laguna, en 2001 et
le 7 Congreso Internacional de Lingüística francesa « Linguistique plurielle » à Valencia, en 2006.

ÍNDICE

29

María Luisa Donaire

L’ approche contrastive aujourd’ hui en linguistique : des applications à la méthode

Tricás allait jusqu’ à dire, en 2006 : « La entronización de los corpus electrónicos
como instrumento de análisis es tan importante que los estudios de Lingüística
Contrastiva, abandonados por muchos estudiosos, han vuelto a renacer gracias a ellos » (Tricás 200815 : 160).
Dans les années 2000, ont été mis à la disposition des chercheurs tant des
corpus monolingues que des corpus multilingues, dont certains en ligne. Parmi
les corpus monolingues, en français c’ est surtout Frantext16, qui contient des
textes de source littéraire, philosophique et en moindre pourcentage scientifique, qui est utilisé par les chercheurs, mais on a recours aussi à des recueils
d’ articles journalistiques, tel que les dossiers de Le Monde17 ou de Le Monde Diplomatique18, qui existent en CDRom. En espagnol, c’ est le corpus CREA qui
l’ emporte. La toile elle-même peut être utilisée comme base de données pour
constituer des corpus, grâce aux moteurs de recherche tels que Google ou autres.
Pour les études contrastives, les corpus multilingues sont particulièrement
utiles. Il faut y distinguer ceux qui offrent des corpus parallèles de ceux qui
constituent plutôt des corpus comparables. Je rappelle pour mémoire que les
corpus dits parallèles sont ceux qui contiennent des textes originaux et leurs
traductions à plusieurs langues, tandis que les corpus dits comparables réunissent des textes originaux dans chaque langue, groupés en fonction de critères communs : même registres, mêmes sources, mêmes supports, etc. Ces
corpus comparables viennent remplir l’ absence de traductions de certains
textes et évitent les interférences qui peuvent se produire dans la traduction.
Parmi les corpus multilingues incluant le français et l’ espagnol, on peut
citer GRAFE19, un corpus à la fois parallèle et comparable, construit et maintenu par les universités de Limoges et Poitiers depuis 2013. Les textes réunis sont pour la plupart de source littéraire du XXe et XXIe siècles, mais il y a
aussi un certain nombre d’ ouvrages de référence en linguistique. E
 MOLEX,
construit et maintenu à Grenoble, contient des ouvrages littéraires et journalistiques en espagnol, français, allemand, anglais et russe. On peut citer
également Linguee, un dictionnaire en ligne contenant des milliers de textes
traduits en plusieurs langues. Et pour l’ oral, C-ORAL-Rom, par exemple20.

15. Il s’ agit des actes d’ un colloque célébré en 2006 (7 Congreso Internacional de Lingüística Francesa, Valencia) mais qui ont été publiées en 2008.
16. Base de données développée et maintenue au sein de l’ ATILF-CNRS, elle a été mise en
ligne sur le web en 1998. Frantext contient actuellement 5.118 références (297.586.781 mots) du
Xe au XXIe siècle (jusqu’ à 2017). Il est prévu l’ accès à une nouvelle version (Frantext 2), en été
2018, qui présentera un corpus enrichi, lemmatisé et entièrement catégorisé.
17. Le Monde 1939-2002. L’ histoire au jour le jour. Emme éditions.
18. Le Monde Diplomatique 28 années (1978-2006), inclut la traduction de certains articles.
19. Les textes sont en français, espagnol, grec, roumain et anglais.
20. Corpus comparable qui contient des textes oraux spontanés en français, espagnol, italien et portugais.
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On trouve aussi des corpus spécialisés, comme c’ est le cas de COMENEGO21,
un corpus d’ économie et affaires de l’ Université d’ Alicante, ou le Corpus juridique22, corpus parallèle de textes provenant de documents officiels et de documents confidentiels anonymisés.
Ces outils ont contribué à développer les études contrastives mais aussi à
leur diversification. C’ est ainsi que, dans cette période, on assiste à une sorte
de renaissance du comparatisme sous la forme d’ une typologie des langues,
qui témoigne actuellement d’ une vitalité considérable. Il ne s’ agit pas maintenant de reconstruire les liens de famille entre diverses langues plus ou moins
proches, plus ou moins éloignées dans l’ espace et dans le temps, mais de
« mettre en évidence les propriétés du langage humain, à savoir les traits universels et les ressemblances qui peuvent être regroupés en types » (Sörés 2008 : 1).
Cet ouvrage propose une réflexion sur l’ état des disciplines qui travaillent sur
la comparaison des langues, tant de la perspective de la typologie que de la linguistique contrastive. La différence entre ces deux approches réside dans le
volume de langues à étudier, la typologie se donnant comme objet toutes les
langues du monde, tandis que la contrastive compare un nombre limité de
langues. Mais la typologie emprunte la méthode à la linguistique contrastive.
Par ailleurs, la typologie apparaît comme une approche panchronique, tenant
compte des langues vivantes mais aussi des langues disparues, tandis que dans
la recherche contrastive c’ est l’ optique synchronique qui l’ emporte, bien que
dans ses manifestations les plus récentes la diachronie est venue rejoindre la
perspective synchronique.
Ce renouveau a atteint également la lexicographie bilingue. Les dictionnaires bilingues ont toujours été un outil incontournable pour les études contrastives : Vjekoslav Ćosić (2006 : 32) les considère comme « de sortes de manuels
contrastifs que nous consultons, sans y penser, à tout moment ». Mais ils deviennent, dans les années 2000, une source de données : je cite, comme exemple,
le travail de Cartoni & Namer (2012 : 1247) « L’ étude que nous présentons dans
cet article exploite un dictionnaire bilingue comme source de données contrastives ». Ils considèrent même plus utiles les données fournies par ces ouvrages
que celles qu’ on peut obtenir d’ un corpus parallèle : « Malgré de nombreux désavantages, le dictionnaire bilingue présente, pour le chercheur, l’ avantage de
pouvoir récolter de manière rapide un grand nombre de données bilingues, lui
permettant de couvrir un nombre relativement grand (et possiblement plus exhaustif) de phénomènes que ne le permettrait un corpus parallèle ».
Par ailleurs, le dictionnaire bilingue devient dans cette période un objet
de réflexion. Laurian (2004) réunit des réflexions intéressantes concernant les
21. Corpus Multilingüe de Economía y Negocios, creé en 2010.
22. Les textes sont en français, espagnol, anglais, roumain et arabe. Collaborent à leur
maintien les universités de Poitiers, Tours et Grenoble.
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dictionnaires bilingues, en général. Le volume ne contient pas d’ étude concernant en particulier le contraste français-espagnol, mais c’ est un exemple de
l’ évolution de la linguistique contrastive dans le domaine de la lexicographie.
Partant d’ une constatation un tant pessimiste : « le dictionnaire bilingue véritable, celui où les mots sont à la fois pris dans leurs significations les plus précises, et traduits avec leurs connotations les plus variées, est impossible » (op.
cit. : 4), Anne-Marie Laurian, auteur de l’ introduction, signale que des approximations sont possibles. Elle propose d’ ajouter aux simples équivalences, des
définitions et des explications qui permettent d’ établir la différence de fonctionnement des unités dans les langues comparées, tenant compte de la culture
liée à une langue : « Au-delà des données lexicographiques, les aspects sémantiques des vocables, leurs liens les uns avec les autres, leurs associations avec
les vécus collectifs d’ un groupe linguistique, sont parmi les nécessaires contenus des dictionnaires bilingues » (op. cit. : 12-13). Un modèle de dictionnaire
bilingue bien éloigné de ceux qui existent et qui exige une pratique contrastive
différente de l’ approche classique23.
Un autre témoignage de cette position critique : Joëlle Rey, dans un volume consacré à la lexicographie contrastive, édité aussi par Laurian (2007),
insiste également sur la nécessité de prendre en compte « les préconstruits
culturels des deux communautés différentes » (p. 234), car « il est rare de pouvoir établir des équivalences interlinguales systématiques, même entre deux
langues comme le français et l’ espagnol qui disposent de termes étymologiquement proches » (p. 248).
On assiste donc à une évolution dans la conception des dictionnaires bilingues, qui sont passés de constituer des outils pour l’ analyse contrastive à
devenir eux-mêmes un objet d’ étude24, qui a comme résultat une réflexion
concernant leur présentation et donc un renouveau dans leur conception.
Dans le volume cité (Laurian 2007), les faits de langue et de discours sont
toujours mis en relation avec les faits culturels, et la comparaison multilingue
avec le multiculturalisme. Sans doute, un phénomène actuel, l’ arrivée et l’ insertion des immigrants dans le monde occidental, constitue un facteur de développement des recherches culturelles, et des réflexions sur le multiculturel25.
L’ approche contrastive n’ y échappe pas.
Mais sans doute, le domaine qui montre plus nettement l’ évolution des
études contrastives est celui des marqueurs de discours. Ce sont des unités

23. Blanco et Mejri (2006) mentionne un projet qui aurait pour but d’ élaborer un Dictionnaire électronique français-espagnol-catalan-arabe des noms des professions et des métiers, financé
par l’ Agence Universitaire de la Francophonie, actif en 2004.
24. Cf. Gómez et Uzcanga (2010).
25. Cf. Laurian (2004) qui porte le titre Dictionnaires bilingues et interculturalité et qui réclame l’ inclusion des aspects culturels dans les études contrastives.
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linguistiques qui connaissent un intérêt croissant de la part des chercheurs, depuis les années 90, étant donné leur nature polysémique et polyfonctionnelle et
la difficulté à établir leurs correspondances dans les diverses langues.
« Dans les recherches contrastives de nos jours on a prêté très peu d’ attention à ce qu’ on appelle parfois “ mots grammaticaux ” », constate Vjekoslav Ćosić (2006 : 13). Cela peut être dû en partie à l’ optique traditionnelle et en partie
à l’ orientation notamment phonologique et syntaxique de la recherche linguistique à l’ époque, de tout point insuffisante pour expliquer le fonctionnement
d’ unités à valeur instructionnelle. Ceci a peut-être servi d’ encouragement aux
chercheurs et à partir de cette date les travaux dans ce domaine se multiplient.
On doit peut-être à Rossari (1989) l’ une des premières analyses contrastives appliquées à la description des connecteurs en français et en italien, qui
annonce ce qui sera la démarche qui caractérisera ce genre d’ études dans cette
période des années 2000. Rossari applique la méthode présentée par Pietri
(1988) : elle décrit d’ abord les emplois des unités étudiées dans une perspective
monolingue, à partir du français ; elle procède ensuite à traduire ces formes en
italien ; puis elle propose une brève description des correspondants « tâchant
ainsi de mieux cerner les diverses propriétés de enfin » (p. 193) et consulte également les dictionnaires bilingues. Lorsqu’ elle constate des différences entre les
langues comparées, elle propose de recourir à une analyse diachronique, bien
que dans ce travail elle ne l’ inclut pas : « Pour compléter l’ analyse contrastive, il
serait utile de procéder à l’ étude diachronique de certains adverbiaux. Celle-ci
permettrait de mieux comprendre l’ origine de l’ écart qu’ on observe entre
proximité morphologique et proximité sémantico-pragmatique » (p. 206).
A partir de 2010, date du I Congrès international de linguistique contrastive sur les marqueurs de discours dans les langues romanes, célébré à l’ Université Complutense de Madrid, les congrès, les monographies dans les revues
les plus prestigieuses, les livres et toute sorte de publications et des rencontres
ayant comme sujet l’ étude contrastive des marqueurs de discours se multiplient26 dans le cadre francophone. Par ailleurs, les approches se diversifient :
comme exemple, le numéro 184 de la revue Langages (2011), qui porte le titre
général « Les marqueurs du discours : approches contrastives », comprend le
terme « contrastif » d’ une façon plurielle et s’ applique tant à des études interlinguistiques (contraste entre langues différentes) qu’ à des analyses intralinguistiques synchroniques (contraste entre des marqueurs proches), mais aussi
à des contrastes diachroniques, c’ est-à-dire l’ étude d’ un seul marqueur à plusieurs étapes d’ évolution.
26. Cf. dans la bibliographie Anscombre (2017), Anscombre et Hermoso Mellado-Damas
(2011), Aschenberg et Loureda Lamas (2011), Banegas & Lagae (2017), Borreguero Zuloaga et
Gómez-Jordana Ferary (2015), Garcés Gómez et García Pérez (2009), Paillard (2017), Rodríguez Somolinos (2011).
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Une caractéristique des études contrastives actuelles relatives aux marqueurs de discours est justement le fait de combiner ces diverses perspectives
et notamment de jumeler l’ analyse synchronique avec la recherche diachronique27. Par ailleurs, dans cette nouvelle approche, on voit se conjuguer les
corpus historiques avec des cadres théoriques et méthodologiques appliqués
traditionnellement à la recherche synchronique. Cette approche qu’ on pourrait qualifier de « totale » marque sans doute un important renouveau des études
contrastives28, apportant une méthode nouvelle à la linguistique. Et c’ est par-là
que la linguistique contrastive se rapproche de la linguistique générale.
Un exemple paradigmatique de cette nouvelle méthode, on le trouve
dans Anscombre (2017) : l’ auteur fournit une description de la matrice lexicale [adv] que [p], qui expliquerait « l’ impossibilité de malheureusement que
p face à la banalité de heureusement que p ». Pour cela, il a recours à la comparaison avec un emploi équivalent du morphème que, un que énonciatif, en
espagnol et il parcourt l’ histoire de ces formations dès le latin jusqu’ à l’ actualité, en passant par les diverses étapes de la langue française et espagnole mais
aussi de l’ italien.
De nouvelles orientations de l’ approche contrastive apparaissent aussi
dans cette période, s’ inscrivant dans une perspective de recherche monolingue.
C’ est le cas de certains travaux récents de morphologie contrastive, tel que
celui de Cartoni & Namer (2012 : 1245) qui signalent que la linguistique
contrastive, « traditionnellement associée à des finalités applicatives », « peut
également se révéler une aide précieuse dans la description de phénomènes
morphologiques monolingues, en apportant à celle-ci l’ éclairage onomasiologique qui lui manque ». Ils considèrent l’ étude de la morphologie contrastive comme un domaine de recherche récent, d’ après les données fournies
par Lefer (2011)29, « qui recense et évalue environ 70 études menées de 1960 à
2010 » (op. cit. : 1246).
On assiste ainsi à une nouvelle conception des analyses contrastives, comme
une meilleure méthode pour décrire et expliquer le fonctionnement d’ une
langue, l’ optique contrastive permettant parfois d’ infirmer les hypothèses
construites seulement à partir des données d’ une seule langue. On soutient aujourd’ hui que la perspective contrastive permet de découvrir des aspects particuliers caractérisant une langue qui n’ auraient pas pu être découverts par une
27. La recherche réalisée par le groupe OPÉRAS de l’ Université d’ Oviedo, centrée sur
cette catégorie fonctionnelle, désignée avec l’ étiquette plus générale de « opérateurs discursifs »,
applique cette méthode qui conjugue les perspectives synchronique et diachronique. Cf. les deux
volumes intitules Opérateurs discursifs du français contemporain, publiés par Peter Lang en 2013
et 2018, respectivement.
28. On se rappelle que Jean Perrot, en 1988, postulait la convenance d’ aborder la double
perspective synchronique et diachronique (cf. ci-dessus page 25).
29. Cité par Cartoni et Namer (2012 : 1246).
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recherche exclusivement monolingue. La manifestation de cette conviction et
de cette nouvelle approche apparaît souvent dans la présentation des travaux
des années 2000. En voici un échantillon :
L’ analyse contrastive contribue ainsi à faire apparaître des particularités propres
à chacune des langues considérées qui ne ressortiraient pas nécessairement d’ une
analyse unilingue (Celle 2006 : 4).
[…] ce n’ est que par une comparaison avec une ou plusieurs autres langues
qu’ un phénomène grammatical donné peut être décrit d’ une manière permanente (Sörés 2008 : 197).
[…] les données contrastives permettent de rapprocher les résultats inatteignables par les approches classiques, en récoltant de manière plus exhaustive les
différentes réalisations morphologiques de certaines dénominations (Cartoni &
Namer 2012 : 1258).

L’ approche contrastive aujourd’ hui en linguistique : des applications à la méthode

[…] l’ approche contrastive constitue un filtre efficace d’ éclairage du phénomène
étudié, car il permet de révéler certaines spécificités du fonctionnement de faire
+ Vinf qui restent parfois inaperçues ou posent des problèmes d’ interprétation, si
l’ on s’ en tient aux seuls faits du français (Novakova 2012 : 93-94).
[…] un regard comparatif ou contrastif, […] permet souvent non seulement de
mettre au jour les divergences de modes d’ expression entre deux (ou plusieurs)
langues en vue de produire un même effet, mais aussi d’ éclairer certaines particularités spécifiques à une langue qui ne se révèlent qu’ à la lumière d’ une comparaison avec l’ autre, ou de la difficulté à les rendre d’ une langue à l’ autre (Chuquet
et al. 2013 : 14).

Cette troisième étape montre une activité importante dans les études
contrastives français-espagnol, tant en ce qui concerne l’ organisation des
congrès ou des colloques que dans le nombre des publications, et en particulier dans les universités espagnoles.
Les colloques organisés à Santiago de Compostela, depuis 199830, sous le
titre Congreso de Lingüística Contrastiva, lengua y cultura, accueillent, dans
leurs successives éditions, des communications ayant pour objet la comparaison français-espagnol, dont le pourcentage ne fait qu’ augmenter : en 2001,
30. La même année et le même mois de mai est célébré à Vigo le I Congreso Internacional
de lingüística contrastiva, bilingüismo, traducción e a súa aplicación ó ensino das linguas, dont les
actes, publiées en 2001, ne contiennent pas de travaux comparant le français et l’ espagnol. Ce
congrès est orienté à l’ application à l’ enseignement, l’ éditeur des actes (J. R. Losada Durán) définissant ainsi la linguistique contrastive : « La lingüística contrativa va dirigida a hablantes monolingües que se encuentran en proceso de convertirse en bilingües » (Losada Durán 2001 : 69).
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parmi les 106 contributions, on compte trois signées par des collègues spécialistes en linguistique française et un quatrième qui compare le français et
l’ espagnol avec d’ autres langues (allemand, arabe, catalan, anglais), ce qui
fait 3,7% du total ; en 2003, sur un total de 76 communications, il y en a trois
de notre champ d’ études (dont une est une présentation du projet EuRom),
ce qui représente 3,9% du total ; en 2005, le nombre arrive jusqu’ à huit sur
un total de cent huit contributions, dont trois ajoutent d’ autres langues, et
cela atteint déjà 7,4%. Ceci témoigne d’ une activité croissante dans la recherche contrastive31.
Le département de Traduction et Interprétation de l’ Université d’ Innsbruck organise depuis 2008 le Colloque International de Linguistique contrastive germano-romane et intraromane, dans le sillage de Gerd Wotjak, qui a
organisé jusqu’ en 2003 un colloque international d’ études contrastives espagnol-allemand à Leipzig. Dans celui d’ Innsbruck on assiste à une diversification des langues étudiées. Certains de nos collègues y ont participé.
En ce qui concerne les colloques organisés et soutenus par notre association32, celui de 2004, célébré à Grenade, inclut, pour la première fois, une section consacrée à la Grammaire comparée espagnol-français, français-espagnol,
sous ce titre, qui comprend un peu plus d’ une vingtaine de pages du premier
volume33. Dans la publication du congrès de linguistique célébré à Valencia,
en 2006, il y a aussi une section spécialisée, portant le titre Traduction et linguistique contrastive : le nombre de pages du chapitre s’ élève à 209, et à cela
s’ ajoutent trois conférences à orientation contrastive. Dans presque tous les
colloques (CILF mais aussi ceux de l’ AFUE), l’ approche contrastive a été présente, avec une ou deux communications comparant divers aspects des deux
langues, le français et l’ espagnol.
Du côté des publications, il est à signaler la création en 2001 de la collection Études contrastives dans Peter Lang, sous la direction d’ Anne-Marie Laurian et Thomas Szende (les derniers volumes, sous les soins de Thomas Szende
et Joseph Thach comme éditeurs). Le dernier numéro de cette collection, qui
fait le numéro 12 de la série, est apparu en 2011. Mais il faut dire que le volume
9, de 2008, a été le dernier à sujet vraiment contrastif, publiant le travail d’ Anna
Sörés intitulé Typologie et linguistique contrastive : théories et applications dans
la comparaison des langues. En 2012, est inaugurée une nouvelle collection
dans Peter Lang, cette fois consacrée à des travaux sur l’ italien, Linguistica
31. Une autre donnée statistique concernant les travaux à perspective contrastive dans le
domaine français-espagnol : dans la revue de notre association Çédille, qui a été fondée en 2005
et a vu apparaître très récemment le numéro 14, sur un total de 270 articles publiés, treize s’ inscrivent dans cette approche (moins d’ un 5%).
32. Tant les colloques annuels généralistes que les congrès bi-annuels de linguistique française.
33. Ces pages recueillent le contenu d’ une table ronde avec quatre participants.
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contrastiva, dont le numéro 7 a comme objet le « segnali discorsivi »34 et le numéro 8, qui compare l’ italien avec d’ autres langues, y compris le français et
l’ espagnol, vient de paraître cette année35. Il faut aussi mentionner la publication d’ une grammaire contrastive français-espagnol en deux niveaux, A1/A2
et B1/B2, en 2013 et 2015, respectivement, sous le titre Grammaire contrastive
para hispanohablantes, dont les auteurs sont Marcella Di Giura, Mariana Solano Rojas et notre collègue Javier Suso. Ainsi que les ouvrages signés par Marina Aragón, dont A la redécouverte de la grammaire : exercices contrastifs pour
hispanophones36, en 2010, avec Cristina Guirao.
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CONCLUSION
L’ approche contrastive consiste aujourd’ hui, de même que depuis ses débuts,
à mettre en parallèle les systèmes linguistiques de deux ou plusieurs langues,
en appliquant des modèles de description équivalents pour chaque langue, afin
de déterminer les similitudes et les différences. Ce qui a changé c’ est la finalité de ces analyses : il ne s’ agit plus seulement de réunir des données utiles à
la didactique des langues ou à la traduction ou à la lexicographie bilingue, ou
d’ autres disciplines, mais aujourd’ hui on collecte ces données pour mieux décrire le fonctionnement de chaque langue, en faisant recours pour cela, non
seulement à l’ analyse synchronique mais aussi à l’ étude diachronique des unités linguistiques concernées.
On peut dire que cette discipline est passée d’ être une branche contrastive
de la linguistique appliquée à constituer l’ application d’ une méthode contrastive à l’ analyse linguistique.
Elle ne répond plus aujourd’ hui à cette conception modeste et utilitaire
que décrivait Pietri (2001 : 366) : « La linguistique contrastive ne serait-elle que
pourvoyeuse d’ ouvrages de consultation pour les traducteurs et les pédagogues qu’ elle aurait une justification suffisante ». Elle mérite aujourd’ hui une
considération plus ambitieuse et trouvant un sens en elle-même, ce qui avait
déjà été énoncé par Saussure (1974 : 292), bien qu’ il l’ avait formulé de façon
négative : « On ne peut rien tirer du basque parce qu’ étant isolé, il ne se prête à
aucune comparaison ».
On est donc passé de situer l’ approche contrastive dans la linguistique appliquée à la situer dans « la linguistique tout court », l’ expression qui figurait
dans le titre de la conférence d’ Alicia Yllera, d’ il y a une vingtaine d’ années.
34. Imperiale (2017).
35. Bermejo et Katelhoen (2018).
36. Trois autres volumes, publiés en 1999, 2000 et 2003, sont particulièrement destinés
aux étudiants de ESO, avec pour titre générique A la découverte de la grammaire.
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Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

RESUME
Cet article aborde une question peu étudiée en didactique des langues-cultures, à savoir l’ opposition entre l’ innovation, en particulier technologique, et le changement, souvent confondus alors qu’ ils relèvent de deux paradigmes différents. Dans l’ innovation, on se
contente d’ expérimentations locales et ponctuelles, alors que la perspective du changement
implique de viser la généralisation et la pérennisation, et de s’ en donner les moyens. L’ article
fait appel à des modèles proposés dans les domaines de l’ éducation et du management d’ entreprise concernant en particulier la relation entre la diffusion et l’ impact des innovations, et
à un modèle original de cinq conceptions différentes de la relation entre innovation technologique et innovation didactique. Il se termine par la proposition d’ un modèle de stratégie globale de changement élaboré à la demande de deux universités françaises. L’ idée de base est
que l’ innovation technologique ne peut produire du changement durable que si elle est intégrée
dans un projet global s’ appuyant sur une analyse, une approche et une démarche systémiques.
Mots-clés : didactique des langues-cultures, changement, innovation technologique, innovation didactique, systémique.

1.

INTRODUCTION

L

e titre de cet article est très elliptique : pour traiter la relation entre l’ innovation technologique et le changement en didactique des langues-cultures1,
il faut en effet traiter, dans cet ordre logique, les trois questions suivantes, qui
constitueront les thèmes des trois premiers chapitres de mon article :
1. L’ adjectif « didactique » correspondra par convention, dans le présent article, à la didactique des langues-cultures.
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—— la diffusion et l’ impact des innovations technologiques,
—— la relation entre l’ innovation technologique et l’ innovation didactique, et
—— la relation entre l’ innovation didactique et le changement didactique.
Très peu de recherches, à ma connaissance, ont été effectuées sur ces questions en didactique des langues-cultures, aussi bien d’ un point de vue théorique qu’ empirique, les interventions orales dans les colloques et les articles
se limitant généralement à la présentation d’ expérimentations plus ou moins
ponctuelles dont on ne connaît jamais ensuite la destinée. C’ est pourquoi je serai amené ici à faire appel à des études réalisées dans deux autres domaines, le
management d’ entreprise et l’ éducation, et, dans ce dernier domaine, à élargir
la thématique à des considérations portant non pas spécifiquement sur l’ innovation technologique, mais sur l’ innovation en général. L’ ensemble donnera
sans doute aux lecteurs l’ impression d’ une approche quelque peu impressionniste : j’ aurai déjà atteint mon objectif principal si cette impression incite des
enseignants ou étudiants-chercheurs à se lancer dans des recherches sur cette
thématique. Il me semble indispensable, en effet, pour reprendre le sous-titre
de l’ un de mes articles, de passer « des comptes-rendus d’ expérimentation aux
recherches sur les usages ordinaires des innovations » (Puren 2016d)2.
Pour que les innovations technologiques se généralisent et produisent des
effets durables, elles doivent être conçues et conduites dans une approche systémique, c’ est-à-dire en prenant en compte l’ ensemble de leur environnement
et en agissant de manière coordonnée sur tous les paramètres possibles de cet
environnement. Ce sera la thèse que je défendrai dans le quatrième et dernier
chapitre de cet article, dans lequel je présenterai un « modèle de stratégie globale de changement » que j’ ai eu l’ occasion d’ élaborer, à leur demande, pour
deux universités françaises.
2.	DIFFUSION ET IMPACT DES INNOVATIONS
PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Les nombreux comptes-rendus d’ expérimentation, par nature, n’ abordent pas
les trois questions qui leur font suite dans le temps, à savoir la diffusion des innovations, leur impact, ainsi que de la relation entre ces deux phénomènes, c’ està-dire l’ évolution de l’ impact au fur et à mesure de sa diffusion. Je présenterai
2. N. D. E. : Les références bibliographiques dont C. Puren est l’ auteur sont particulières car elles renvoient aux systèmes de référencement utilisés sur son site personnel : on retrouvera les références avec le format suivant (2016a) sur <https://www.christianpuren.com/
mes-travaux/> ; celles du type (050) se trouvent sur <https://www.christianpuren.com/biblioth%C3%A8que-de-travail/> ; enfin, les références ayant le format (05/01/2016) sont disponibles
sur <https://www.christianpuren.com/mon-blog-notes/>.
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dans ce chapitre un modèle très optimiste concernant l’ innovation dans l’ éducation, publié par l’ UNESCO en 1973, et un modèle un peu plus réaliste très
connu en management d’ entreprise, celui du Gartner Grup. La dernière version
de ce dernier modèle, qui s’ efforce d’ intégrer le rythme de plus en plus rapide
des innovations, fait apparaître un phénomène repérable aussi en enseignement-apprentissage des langues, celui d’ un « plateau des attentes exagérées » sur
lequel les enseignants et chercheurs technophiles peuvent se maintenir constamment en passant très vite d’ une technologie nouvelle à une autre plus récente.
2.1. LE MODELE D’ A. M. HUBERMAN EN EDUCATION
Dans une étude commandée et diffusée par l’ UNESCO en 1973 intitulée Comment s’ opèrent les changements en éducation : contribution à l’ étude de l’ innovation, le sociologue A. M. Hubermann propose le modèle suivant (1973 : 42) :

Fort engagement: efforts visant à
adapter l’ innovation

Fort engagement: recherche active
d’ informations, expérimentation

Engagement cumulatif

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

L’ innovation devient une
“routine”, une partie
acceptée et automatique
du comportement de
l’ adoptant
Engagement décroissant avec
l’ accoutumance et l’ assimilation

Engagement modéré: recherche d’ informations

Léger engagement: début de la prise de conscience
Temps

Figure 1. Le modèle de A. M. Huberman.
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Dans le changement en matière d’ éducation, nous avons ordinairement affaire à
des groupes, ou tout au moins à une accumulation d’ adoptions par des individus.
Les individus sont influencés par les groupes, en sorte que les courbes de diffusion ressemblent à des réactions en chaîne, où le nombre des adoptants croît en
proportion du nombre de ceux qui ont adopté avant eux (1973 : 43).

Ce modèle repose donc sur l’ idée qu’ au cours du temps la diffusion de
l’ innovation s’ accélère et que son impact se renforce jusqu’ à être complètement intégrée dans les pratiques ordinaires des enseignants.
Il me semble que cette vision est totalement erronée, tellement elle est
optimiste. Je laisse mes lecteurs en juger, mais je ne pense pas qu’ ils utiliseraient ainsi, pour décrire le mode de diffusion des innovations en enseignement-apprentissage des langues, cette image d’ une « réaction en chaîne » aussi
fulgurante qu’ inéluctable. Dans tous les systèmes scolaires, en effet, certaines
innovations sont abandonnées au bout d’ un certain temps (par exemple la pédagogie par objectifs en pédagogie générale, ou les méthodologies audio-orale
et audiovisuelle en didactique des langues), d’ autres restent le fait de minorités
d’ enseignants (par exemple la pédagogie Freinet en pédagogie générale, ou les
simulations globales en didactique du FLE), et lorsque des changements réels
se produisent, ils se heurtent à de nombreuses résistances et se diffusent très
lentement : la prise en compte de la perspective actionnelle depuis le milieu des
années 2000 dans les instructions officielles de l’ enseignement scolaire français, dans les manuels français de français langue étrangère et chez les didacticiens de langues-cultures eux-mêmes en sont un bon exemple actuel3.
2.2.	LE MODELE DU GARTNER GRUP EN MANAGEMENT
D’ ENTREPRISE
Ce sont les spécialistes en management d’ entreprise qui ont le plus travaillé sur
la diffusion et l’ impact de l’ innovation, pour des raisons que l’ on comprend
aisément : toutes les innovations technologiques y sont constamment testées
à la recherche de l’ accroissement de la productivité et du profit. Le modèle le
plus connu, qui a donné lieu à d’ innombrables variantes (une recherche sur
le Web le montrera immédiatement aux lecteurs qui en douteraient), est celui
du Gartner Grup, « The Hype Cycle » :
3. Beaucoup d’ auteurs de manuels en restent aux tâches communicatives, tout en se réclamant de la perspective actionnelle, encouragés en cela, il faut bien le dire, par un certain nombre
de didacticiens qui considèrent que la perspective actionnelle n’ est qu’ un prolongement, voire
une variante, de l’ approche communicative (cf. Puren 050).
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Figure 2. Le modèle classique du Gartner Grup.

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

Ce modèle, si on l’ applique à la didactique des langues-cultures, est certai
nement plus réaliste que celui d’ A. M. Huberman, même si deux remarques
critiques s’ imposent : voir chapitres suivants 2.3 et 2.4.
2.3.	LE MODELE DE L’ INNOVATION ADOPTION LIFE CYCLE
EN SOCIOLOGIE DES ENTREPRISES
La ligne du « plateau de la productivité », sans doute pour sauver l’ idée de progrès constant, s’ arrête paradoxalement, dans le modèle du Gartner Grup, au
moment précis où elle ne monte plus, ce qui, du coup, n’ en fait pas un véritable
plateau, mais une pente ascendante. Un modèle de diffusion des innovations
en entreprises a été proposé par des sociologues en 1957, l’ « Innovation Adoption Life cycle », qui contredit par avance le bel optimisme affiché par Huberman en 1973, et qui relie la progression de la diffusion d’ une innovation avec
la diminution de son impact, de telle sorte qu’ un faible pourcentage d’ usagers
se retrouve finalement sur le « plateau de la productivité » (figure 3).
Je reprends simplement ci-dessous le commentaire que je faisais de ce modèle dans un article de 2016, en l’ appliquant à la réflexion sur l’ innovation
technologique en didactique des langues :
[Les auteurs de ce modèle] définissent les différentes catégories d’ utilisateurs en
particulier par leur ouverture au changement : les 2,5% d’ « innovators » sont « more
risk-oriented », alors que les 84% que représentent les trois dernières catégories
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Figure 3. Le modèle de l’ Innovation Adoption Life cycle.
sont caractérisés comme étant respectivement « more », « fairly » et « very conservative ». Or si l’ on postule – ce qui me semble raisonnable – que ces profils ont une
incidence forte sur la manière dont seront concrètement mises en œuvre les innovations, l’ application de ce modèle amène à poser l’ hypothèse que la productivité
d’ une innovation technologique décroît dans le temps au fur et à mesure qu’ elle se
généralise et se pérennise dans les pratiques des enseignants. Ce peut être :
– parce que plus elle se diffuse, et plus elle va concerner des enseignants mais
aussi des environnements moins favorables à l’ innovation et donc à son exploitation ;
– parce que ses effets se diluent progressivement dans ceux des autres technologies anciennes qui continuent à être utilisées en parallèle ;
– parce que sa mise en œuvre continue telle qu’ elle a été réalisée ponctuellement
dans les expérimentations exigerait des enseignants un surinvestissement difficile à maintenir dans la durée ;
– et/ou parce que son pouvoir de motivation s’ émousse avec sa banalisation
(Puren 2016d : 6-7).

2.4. LES MODELES D’ EVOLUTION DES « MODES MANAGERIALES »
Il existe des études sur le phénomène, très fréquent, des « modes » en entreprise, qui aboutissent à des modèles dont les courbes sont très différentes de
celles du modèle du Gartner Grup. Voici par exemple celui que proposent deux
auteurs dans un article intitulé « Qu’ est-ce qu’ une mode managériale ? » (Zerbib & Taphanel 2017) (figure 4).
Dans l’ enseignement-apprentissage des langues, je fais personnellement
l’ hypothèse que l’ usage du TBI (Tableau blanc interactif), par exemple, suivra à l’ avenir la courbe du « Juste-à-temps » et de la « Gestion intégrale de la
ÍNDICE

46

Christian Puren

Quelques modes de 1970 à 2006
300

Nunbre de publications par 100.000

250

Direction par objectifs
Cercles de qualité
Juste-à-temps (JAT)
Gestion intégrale de la qualité (TQM)
Gestion des relations avec la clientèle (CRNM)

200

150

100

50

0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Année

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

Figure 4. Le modèle des « modes managériales ».

qualité » : un nombre limité d’ enseignants continuera à le maintenir sur un
« plateau de la productivité ». L’ usage des lecteurs mp3 – pour le travail horsclasse des élèves sur des enregistrements oraux – disparaîtra en revanche au
profit d’ enregistrements audio et surtout vidéo téléchargeables sur Internet et
disponibles sur smartphone, suivant ainsi la courbe de la « Direction par objectifs »4 et des « Cercles de qualité ».
2.5.	LE RYTHME DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
ET LE « PLATEAU DES ATTENTES EXAGEREES »
EN ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES LANGUES
Le Gartnet Grup a publié plus récemment une version de son modèle qui
prend en compte le rythme actuellement très rapide des innovations, comme
on peut le voir dans la version ci-après, qui date de 2010.
4. On notera que dans les années 80, c’ est de même la « pédagogie par objectifs » qui a
porté tous les espoirs d’ innovation de beaucoup de spécialistes en sciences de l’ éducation, avant
qu’ ils en tirent un constat d’ échec. C’ est là un autre exemple de l’ évolution parallèle des idées
entre le management d’ entreprise et la pédagogie, que l’ on retrouve aussi entre le management
d’ entreprise et la didactique des langues-cultures (cf. Puren 2006f).
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Figure 5. Le modèle de 2010 du Gartner Grup.

Ce modèle introduit la possibilité d’ abandon, mais avec un seul exemple
(Broadband Over Power Lines), et avant le « plateau de la productivité », lequel continue à être en fait en pente ascendante. Ce modèle est surtout intéressant parce qu’ il explique un phénomène relativement nouveau, qui est que le
rythme des innovations technologiques permet aux technophiles convaincus
de sauter périodiquement d’ une innovation technologique à une autre, ce qui
leur permet de se maintenir en permanence sur ce qui, du coup, n’ est plus un
pic (le Peak of Inflated Expectations), mais un haut plateau des attentes exagérées. Qu’ on pense par exemple, en didactique des langues-cultures, au passage
de l’ ordinateur à la tablette, et maintenant aux smartphones : lorsque l’ usage
d’ une innovation technologique a montré ses limites, voire ses effets négatifs
(cf. l’ étude de l’ OCDE citée infra au chapitre 3.2 concernant les effets très mitigés de l’ ordinateur sur les compétences en compréhension de l’ écrit), on s’ en
désintéresse, on abandonne les expérimentations, on ne se confronte pas au
problème de la généralisation, mais à une « nouvelle innovation ». Ce passage
d’ une interview de celui qui était alors le Président de la Standord University,
John Hennessy, en donne un exemple caricatural :
– En 2012, vous aviez prédit un tsunami pour l’ enseignement supérieur avec l’ arrivée des Mooc. Quatre ans plus tard, qu’ en pensez-vous ?
– Nous avons compris quelque chose de vraiment important au sujet des Mooc :
il est très difficile de construire un cours pour des milliers d’ étudiants n’ ayant pas
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les mêmes acquis et le même parcours. Si vous regardez les retours des étudiants
sur les Mooc, ils sont partagés. Pour certains, le cours va trop vite, pour d’ autres,
il est trop dur, ou trop simple ou encore trop lent. Le résultat est qu’ il y a un taux
d’ abandon très élevé.
Les Mooc ne fonctionnent pas comme prévu initialement. Mais il y a des alternatives qui sont tout à fait prometteuses dans toutes les disciplines. La classe inversée en est une, les Spoc [Small Private Online Courses] fonctionnent bien avec
des étudiants qui ont le même type de parcours. Je pense que la demande pour ce
genre de modèle va clairement augmenter (Hennessy 2016).

Il est assez risible de voir que l’ idéologie technologique empêchait de voir,
avant tout début d’ expérimentation, des inconvénients pourtant évidents pour
un étudiant en première année de licence de Sciences de l’ éducation, et qu’ un
échec ne remet pas en cause cette idéologie, qui se raccroche immédiatement
à un nouvel espoir.
3.	RELATION ENTRE INNOVATION TECHNOLOGIQUE
ET INNOVATION DIDACTIQUE

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

3.1. CINQ MODELES DIFFERENTS
Il y a quelques années, dans un des colloques annuels de l’ association Cyber
Langues (disparue depuis), j’ ai présenté les cinq modèles qui me semblaient
se dégager de mes lectures, concernant la relation entre l’ innovation technologique et l’ innovation didactique (Puren 2009e). J’ en reprends textuellement
ci-dessous les définitions :
1. le déterminisme technologique : Les potentialités des innovations technologiques provoqueraient en elles-mêmes des effets mécaniques d’ innovation didactique.
2. Le déterminisme social : Les innovations technologiques ne se développeraient et/ou ne se diffuseraient que si elles correspondent à des demandes, attentes et besoins sociaux, en l’ occurrence ceux des élèves et des
enseignants ; en retour, ces utilisateurs se les approprieraient en imposant leurs propres usages, au besoin en les détournant à leur manière et à
leur profit.
3. Le déterminisme disciplinaire : Ce seraient les demandes, attentes et besoins apparus dans les différentes disciplines (la didactique des languescultures, par exemple) qui amèneraient leurs spécialistes – didacticiens,
méthodologues, concepteurs de manuels, inspecteurs, formateurs et enseignants de langues-cultures – à promouvoir ou recourir à telle ou telle
technologie de telle ou telle manière pour en réaliser telle ou telle de ses
potentialités.
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4.

5.

 a convergence/divergence : Il faudrait qu’ il y ait « convergence » historique
L
(on pourrait aussi parler de « conjonction », « rencontre » ou encore « coïncidence ») entre les potentialités technologiques, d’ une part, et d’ autre part
les demandes, attentes et besoins sociaux et disciplinaires, pour qu’ apparaisse de l’ « innovation durable », c’ est-à-dire une innovation qui se diffuse
largement et se maintienne dans la durée. Si cette conjonction n’ avait pas
lieu ou, pire, s’ il y avait (des) divergence(s), il ne pourrait s’ établir de relation
durable entre une innovation didactique et une innovation technologique.
La complexité : Ce dernier modèle correspond à une hypothèse personnelle, qui devrait être validée ou invalidée par des recherches encore à
mener. Il peut être qualifié de « complexe » parce qu’ il inclut tous les précédents modèles en considérant qu’ ils sont tous susceptibles de s’ activer :
suivant les cas, c’ est l’ un ou l’ autre d’ entre eux qui fonctionne seul, ou
combiné (en synchronie) et/ou articulé (chronologiquement) avec un ou
plusieurs autres5.
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Ces cinq modèles fournissent une grille d’ analyse et de comparaison des
idées exprimées sur cette question de la relation entre innovation technologique et innovation pédagogique par les spécialistes en nouvelles technologies
et les spécialistes en sciences de l’ éducation, certains se réclamant des deux
spécialités à la fois6.
Parmi tous ces modèles, celui qui subit actuellement le plus de critiques
est celui du déterminisme technologique, du moins lorsqu’ il est considéré
comme le seul, parce qu’ il relève alors d’ une véritable idéologie.
3.2.	LA CRITIQUE DE L’ IDEOLOGIE TECHNOLOGIQUE
EN SCIENCES DE L’ EDUCATION
Je définirai ici l’ idéologie technologique comme un système d’ idées fondé sur
la croyance dans le fait que l’ innovation technologique serait forcément et en
elle-même source de progrès : cette idéologie s’ appuie donc sur le modèle du
déterminisme technologique.
Or la remise en cause du modèle déterministe est fréquente actuellement
chez les spécialistes de l’ éducation. Rémi Thibert, dans une grosse synthèse de

5. J’ énumère ensuite dans ce texte (Puren 2009e) les sept convergences que l’ on peut observer entre les implications de la dernière orientation didactique apparue dans le domaine de
l’ enseignement-apprentissage des langues, la « perspective actionnelle » (cf. Puren 2011c) et les
potentialités avérées des technologies éducatives disponibles.
6. Voir par exemple le diaporama, disponible en ligne, d’ un auteur que je vais citer plus
avant, André Tricot, intitulé « Le numérique permet-il d’ innover ? » (Tricot 2015).
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différentes méta-analyses publiée sur le site de l’ IFÉ, Institut Français d’ Éducation, note ainsi que les TIC (Technologies de l’ Information et de la Communication) n’ améliorent pas fortement ni même forcément les résultats scolaires :
Les méta-analyses tentent de répondre de manière objective à la question de l’ efficacité des TIC, en se basant sur des éléments quantifiables (les résultats aux examens, par exemple. […]
[…] La plupart conclut que la technologie a un impact modéré (voire inexistant
et même parfois négatif) sur les résultats des élèves (Thibert 2012 : 5).

C’ est la même conclusion que tirent les experts de l’ OCDE dans la synthèse
de la dernière enquête PISA, celle de 2015. Ils tirent le constat suivant à propos
des élèves en langue maternelle :
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Les élèves utilisant les ordinateurs de façon modérée à l’ école tendent à être un
peu plus compétents en compréhension de l’ écrit électronique que les élèves ne
les utilisant que rarement7. Toutefois, les élèves utilisant très fréquemment les
ordinateurs à l’ école obtiennent de moins bons résultats en compréhension de
l’ écrit, même après contrôle de leur milieu d’ origine (OCDE 2015).

On comprend dès lors les appels à la prudence de la part de nombreux
chercheurs. Philippe Watrelot, Professeur de Sciences économiques et sociales,
pourtant Président du CNIRÉ, Conseil National de l’ Innovation pour la réussite éducative en France (je souligne), met ainsi en garde contre ce qu’ il appelle
« les quatre pièges de l’ innovation » dans un article dont le titre pourrait suggérer le message inverse (« Innover pour une école à la fois plus juste et plus
efficace »). Au chapitre 3 intitulé « L’ innovation : discours managérial »), dénonçant « le troisième piège de l’ innovation »8, il demande « du ménagement
plutôt que du management … » :
Le CNIRÉ souhaite qu’ on évite ce piège d’ un discours surplombant et de la rhétorique managériale sur les « bonnes pratiques » et préconise de privilégier les
changements « à bas bruit » au sein de l’ Éducation nationale (Watrelot 2017, je
souligne).

7. Cela peut sembler la moindre des choses. Ce constat me rappelle celui des grandes enquêtes des années 1960 sur la comparaison des compétences des élèves apprenant avec la méthodologie audio-orale et ceux apprenant avec la « méthodologie de la lecture » encore en vigueur à
l’ époque dans l’ enseignement scolaire aux États-Unis : les premiers comprenaient mieux à l’ oral
et parlaient mieux, les seconds comprenaient mieux à l’ écrit…
8. Les deux premiers sont « L’ innovant solitaire et rebelle » et « L’ innovation apanage du
privé ? ». Sur la critique des « bonnes pratiques » qu’ il suffirait de repérer et de diffuser pour améliorer l’ enseignement, cf. Puren 05/01/2016.

ÍNDICE

51

Christian Puren

Il dénonce en ces termes le quatrième piège, « l’ injonction à l’ innovation » :
« On le fait déjà » est en effet une des phrases qui revient souvent en réaction à ce
qui est qualifié chez plusieurs enseignants d’ « injonction à l’ innovation ». Ceux-ci
perçoivent le discours de l’ administration comme un discours injonctif où on
prescrirait un idéal qui méconnaîtrait la réalité du terrain et des pratiques enseignantes. Cela peut être vécu comme un discours culpabilisant au détriment de
l’ action quotidienne des enseignants engagés dans une « pédagogie ordinaire ».
Cette position doit être entendue et ne pas être cataloguée immédiatement comme
relevant de la déploration enseignante et de la « résistance au changement » (autre
terme piégé). Il s’ agit de « moins prescrire l’ idéal et mieux soutenir l’ existant »
pour reprendre une formule empruntée à Françoise Lantheaume (id.).

Et il conclut, se référant à son expérience de Président du CNIRÉ :
Nous en ressortons avec la conviction que ce qui importe c’ est autant la démarche
de recherche que l’ innovation en elle-même. Plutôt que de parler d’ « enseignants
innovants », il nous semble plus pertinent de parler d’ enseignants ou de praticiens dans une démarche de recherche (id.).
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3.3.	LA CRITIQUE DE L’ IDEOLOGIE TECHNOLOGIQUE
EN DIDACTIQUE DES LANGUES-CULTURES

52

Il y a eu des cas, dans l’ histoire de la didactique des langues, où l’ innovation
technologique a sinon provoqué du moins favorisé des mouvements que l’ on
peut qualifier de « régression ». C’ est le cas des magnétophones à bande des années 50-60 ainsi que des laboratoires de langues et de l’ EAO (Enseignement
Assisté par Ordinateur) des années 70 : ils ont été mis alors au service des exercices structuraux par lesquels on travaillait immédiatement l’ automatisation
des structures, alors que la procédure antérieure commençait par des phases
de repérage, de conceptualisation et d’ application qui étaient plus lentes, plus
progressives et s’ appuyaient sur la réflexion des élèves9.
A l’ inverse, les innovations didactiques peuvent amener à abandonner
des innovations technologiques. C’ est le cas de l’ approche communicative,
qui a fait privilégier le réemploi dans des situations simulées de communication authentiques, et accorder moins d’ importance à la correction phonétique, et qui a fait abandonner, de ce fait, les magnétophones et les laboratoires
de langue.
Autre exemple : dans un article de 1997 intitulé « Que reste-t-il de l’ idée de
progrès en didactique des langues ? » j’ écrivais, pour illustrer l’ une des propo9. Cf. Puren (2016c).
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sitions que j’ y défendais, à savoir que « le progrès dans un domaine peut provoquer des régressions dans un autre » :
L’ augmentation du nombre de documents authentiques dans les unités didactiques des cours audiovisuels actuels (de troisième génération)10 a affaibli le
contrôle quantitatif et qualitatif que les concepteurs peuvent exercer sur les contenus lexicaux et grammaticaux de chaque unité (1997d : 4).

Il s’ agissait alors, comme on le voit, des manuels de langue et de leurs
concepteurs, mais on peut citer également la photocopieuse à partir des années 70, et actuellement la recherche et le téléchargement de documents sur le
Web, qui permettent aux enseignants de diversifier eux-mêmes les documents
authentiques d’ actualité travaillés en classe, et même, dans le cas du Web, de
les faire rechercher par les élèves ; mais cette diversification a aussi un coût,
qui est celui d’ une augmentation et d’ une dispersion plus grande des formes
grammaticales et lexicales introduites en classe, avec les effets négatifs que l’ on
peut imaginer.

Innovation technologique et changement en didactique des langues-cultures

4.	INNOVATION ET CHANGEMENT : DEUX PARADIGMES
DIFFERENTS
L’ innovation et le changement sont souvent confondus, alors qu’ ils relèvent de
deux paradigmes opposés11. L’ innovation concerne en général un petit groupe
d’ expérimentateurs voire un seul, qui, pendant un temps restreint, sur un terrain limité et dans des conditions optimales, vont consacrer une quantité
importante de temps et d’ énergie à un aspect particulier de l’ enseignement-
apprentissage. Le changement, au contraire, concerne tous les enseignants, qui,
dans leurs classes ordinaires et en mobilisant toute leur expérience, doivent
gérer au quotidien l’ ensemble des aspects de l’ enseignement-apprentissage.
Les innovations technologiques, en particulier, qui se succèdent actuellement
à un rythme très rapide, fournissent de multiples occasions d’ expérimentations locales, partielles et ponctuelles, mais elles ne peuvent pas provoquer
à elles seules l’ unique phénomène qui intéresse les didacticiens, à savoir le
changement durable, dans lequel les innovations se diffusent largement et
se pérennisent.
10. Le cours prototypique en est Archipel (J. Courtillon et S. Raillard, CRÉDIF-Didier,
1982), dans lequel les dialogues de base sont accompagnés, au sein des unités didactiques, de
très nombreux documents authentiques.
11. Ma conférence du 9 mai 2018 au XXVIIe Colloque AFUE de Séville reprenait très largement les idées exprimées et les illustrations utilisées dans un article de 2016 (Puren 2016h) ; il
en est donc de même du présent article, qui reprend cette conférence.
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Les deux paradigmes de l’ innovation et du changement peuvent être présentés comme les « paradigmes verbaux » ou « grammaticaux », c’ est-à-dire
sous forme de listes, en l’ occurrence de concepts fortement reliés entre eux :

Innovation

Changement

momentané

durable

exceptionnel

quotidien

particulier

général

local

global

vertical

horizontal

expérimentation

expérience

laboratoire

terrain

volontarisme

réalisme

rupture

réforme

révolution

gestion

Figure 6. Les paradigmes de l’ innovation et du changement.
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La didactique des langues-cultures semble bien avoir fonctionné, au cours
de l’ histoire, sur la base d’ une alternance entre des phases « révolutionnaires »
et des phases « gestionnaires » (Puren 1994e, chap. 1.4.1 « La longue durée didactique », pp. 36-38). Dans une phase révolutionnaire, l’ innovation produit
du changement lorsqu’ elle porte sur une cohérence méthodologique globale
s’ appuyant sur de nouveaux modèles linguistiques, cognitifs et pédagogiques,
comme cela a été le cas au cours de l’ histoire avec les méthodologies directe
et active, la méthodologie audio-orale et la méthodologie audiovisuelle, l’ approche communicative, et comme cela sera peut-être le cas avec la perspective
actionnelle ; mais les innovations technologiques n’ ont pas seules ce pouvoir.
Un spécialiste en sciences de l’ éducation, André Tricot, psychologue et
formateur d’ enseignants, a publié en 2017 un ouvrage intitulé L’ innovation pédagogique. Mythes et réalités (Tricot 2017). Il s’ y montre très globalement négatif, non pas sur l’ innovation en elle-même, mais sur la manière dont elle est
fantasmée, et surtout – critique plus originale et percutante – sur la manière
dont elle est instrumentalisée. Il écrit ainsi dans son introduction que « l’ innovation pédagogique sert à cacher l’ absence de diagnostic et une réflexion
très superficielle pour trouver la solution aux problèmes de l’ école » (id. : 10).
Dans une interview récente sur le site du Café pédagogique, très consulté par
les enseignants français (<www.cafepedagogique.net>), il pointe précisément,
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en réponse à une question de l’ intervieweur, l’ un des deux problèmes structurels auxquels se heurte l’ innovation, à savoir la généralisation :
[Une innovation,] c’ est précis. Si on veut la transférer, il faut s’ intéresser aux
conditions de transfert. Le métier d’ enseignant c’ est un métier d’ ingénieur12. Un
ingénieur ne met pas le même pont dans la Seine et le Rhône… La pédagogie de
projet par exemple, ça fonctionne mais avec tels étudiants dans tel contexte […]
(Tricot 2018).

5.

UN MODELE DE STRATEGIE GLOBALE DE CHANGEMENT

J’ ai été amené ces dernières années à élaborer pour des journées pédagogiques
de réflexion collective, à la demande d’ une université13, puis d’ un laboratoire universitaire pour un ouvrage collectif, un modèle de stratégie globale de
changement à l’ université qui repose sur ce que j’ appelle « les sept piliers » du
changement durable » (Puren 2017) :
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1. Impliquer les étudiants dès la conception du projet.
2. Partir de la culture numérique des étudiants.
3. Définir le périmètre du changement.
4. Prendre en compte chez les enseignants les niveaux d’ investissement différents.
5. Rechercher les gisements d’ économies d’ investissement.
6. Mettre en œuvre la démarche de projet.
7. Placer l’ évaluation au cœur du dispositif.

Je renvoie les lecteurs intéressés à ce texte, mais l’ idée de base, comme on
peut le voir, est que l’ innovation technologique n’ a de chance de produire du
changement durable que si elle est intégrée dans un projet global s’ appuyant
sur une analyse, une approche et une démarche systémiques.
12. La fonction de l’ enseignant comme un ingénieur concepteur de dispositifs d’ apprentissage est très fréquemment reprise par les pédagogues. Une des publications récentes de
l’ OCDE sur l’ éducation s’ intitule Teachers as Designers of Learning Environments. The importance of innovative pedagogies (Paniagua & Istance 2018). Cette fonction correspond à mon avis
à une dimension incontournable de l’ épistémologie de la discipline (cf. Puren 048, point 3).
13. Il s’ agit de la Faculté des Humanités de l’ Université catholique de l’ Ouest (Angers,
France), où l’ on m’ a demandé d’ animer en 2015-2016 trois fois deux journées espacées de réflexion collective sur le thème « Pédagogie universitaire : quelle stratégie de développement durable ? » (Puren 2017). Le concept de « développement » est sans doute plus pertinent que celui
de « changement », parce que ce dernier est encore très connoté « innovation », alors que, comme
le suggère Philippe Watrelot, cité supra au chapitre 2.2, il s’ agit peut-être d’ abord de « soutenir
l’ existant ». L’ innovation consiste en effet trop souvent à abandonner des innovations anciennes
avant même qu’ elles aient eu le temps de faire leurs preuves sur le terrain – voire alors qu’ elles
y ont déjà fait leurs preuves !… –, pour en expérimenter de nouvelles.
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6.

CONCLUSION

En (très brève) conclusion de ce texte, je ne peux que renouveler l’ appel que
je lançais dans mon introduction en faveur de recherches en didactique des
langues-cultures, à tous les niveaux d’ enseignement et dans tous les types
d’ institutions, sur la question de la relation entre l’ innovation – particulièrement l’ innovation technologique, actuellement la plus sollicitée –, et le changement, ou, mieux, le développement durable. Cela implique des recherches
non pas seulement qualitatives, mais quantitatives, non pas ponctuelles,
mais linéaires (i.e. sur de longues durées), non pas sur de « nouvelles innovations » dans des classes aménagées avec des enseignants volontaires, mais sur
les « anciennes innovations » telles qu’ elles sont gérées dans les « pratiques
ordinaires » des enseignants. Ce sont là des recherches plus collectives, plus
longues, plus difficiles et sans doute moins exaltantes, mais certainement
plus utiles.
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HEURS ET MALHEURS DE LA TRADUCTION
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La trahison consentie. Heurs et malheurs de la traduction littéraire

RESUME
Réflexions sur la traduction littéraire partant de mon expérience de plus de vingt ans
consacrés à cette activité. Analyse de certaines des difficultés que comporte la traduction à une
langue étrangère d’ un auteur aussi riche que Rabelais. La traduction oblige à développer une
des virtualités de l’ œuvre, à choisir une interprétation en renonçant à d’ autres tout aussi intéressantes. Si l’ équivalence parfaite et la fidélité totale sont des idéaux inatteignables, le traducteur des grandes œuvres du passé essaye tout au moins de livrer au public un texte capable
de produire des effets analogues à ceux que produit le texte d’ origine.
On insiste sur le besoin de prendre en compte les circonstances historiques et sociales
dans lesquelles l’ œuvre a été créée afin d’ éviter les fausses interprétations. On analyse le type
de traduction choisie, qui évite les archaïsmes inusités de nos jours, sauf s’ ils évoquent des institutions très différentes des actuelles, ou bien si l’ emploi d’ un terme de l’ espagnol classique est
le seul moyen pour conserver un jeu de mots de l’ auteur. On étudie les problèmes de la traduction aux différents niveaux du texte : des conventions de l’ écriture (essentiellement la ponctuation et la disposition des paragraphes), aux questions lexicales (surtout les termes dialectaux
et les néologismes, les créations de noms propres et les mots qui désignent des objets inconnus
dans la communauté d’ arrivée) et aux nombreux jeux rhétoriques que contient l’ œuvre (défigement d’ unités phraséologiques figées, calembours créés par la polysémie d’ un mot ou par
l’ existence de deux homonymes, dérivations cocasses, contrepèteries, rimes internes, apparents lapsus, etc.).
Mots-clés : difficultés, traduction littéraire, Rabelais en espagnol.
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1.

CHOIX ET DESARROIS

La trahison consentie. Heurs et malheurs de la traduction littéraire

C

es réflexions sur la traduction littéraire partent de mon expérience de plus
de vingt ans consacrés à cette activité. Je parlerai donc en tant que praticienne et non pas comme théoricienne, même si, depuis plusieurs décennies,
j’ ai suivi avec grand intérêt la théorie de la traduction. Je présenterai ainsi certaines des difficultés que comporte la traduction à une langue étrangère d’ un
auteur aussi riche que Rabelais1, considéré l’ écrivain le plus difficile de la littérature française par Michel Butor2.
Disons d’ entrée qu’ il n’ est pas toujours possible de faire passer toutes les
ambiguïtés et toute la polysémie des Cinq livres dans leur version à une autre
langue3. Souvent le traducteur est obligé de développer une des virtualités de
l’ œuvre, de choisir une interprétation, en renonçant à d’ autres tout aussi intéressantes. J’ exposerai certains de mes choix sans pour autant oser les recommander toujours.
Même si de nos jours la traduction littéraire occupe un faible pourcentage dans le nombre de textes traduits à chaque langue, elle jouit d’ un certain
prestige lié à sa vénérable ancienneté et à son importance culturelle. Déjà, dès
le XVIIIe siècle av. J.-C., le Gilgamesh était traduit à l’ accadien, à partir de versions sumériennes très anciennes4, et réélaboré dans cette langue. A toutes les
époques, la traduction littéraire a connu une considérable importance dans
la formation des goûts, dans l’ enrichissement de la langue d’ arrivée et dans
l’ évolution de l’ histoire littéraire du pays récepteur.
Son importance en tant qu’ intermédiaire culturel entre peuples qui
parlent des langues différentes n’ a pas mis la traduction littéraire à l’ abri
de nombreuses critiques qui l’ ont considérée comme un labeur misérable et
ingrat5. La traduction est particulièrement méprisée en Europe occidentale
au XVIe siècle6. Et pourtant, c’ est le moment où surgissent deux importantes
1. Le point de départ de ces réflexions est l’ ensemble de mes traductions de Rabelais : Gargantua (1999), Pantagruel (2003), Tercer libro de Pantagruel (2009), Cuarto libro de Pantagruel
(2011) et Quinto y último libro de Pantagruel (2014). Madrid : Cátedra.
2. « L’ œuvre de Rabelais est probablement la plus difficile de toute la littérature française,
Mallarmé est aisé à côté… » (Butor, dans Butor et Hollier 1972 : 9).
3. « Toute traduction qui prend sa tâche au sérieux est plus claire et aussi plus plate que
l’ original » (Gadamer 1996 : 408).
4. Voir García Yebra (1987 : 13-14).
5. Pour Étienne Pasquier (1594), la traduction littéraire est un « labeur misérable, ingrat et
esclave », cité par Zuber (1968 : 24).
6. Ainsi Du Bellay méprise les traductions poétiques (1549 [1970] : 32-42), comme auparavant Dante (Convivio) ou Pietro Bembo (Lettres de jeunesse, v. 1530). Voir Vega (2004 : 94-96
et 118). Le texte traduit est toujours inférieur à l’ original et la traduction est un travail qui n’ est
utile que pour les ignorants qui méconnaissent les langues. Plus tard, Cervantès dira que traduire c’ est regarder les tapis flamands à l’ envers (Quichotte, II, 62. 2001 : 1144).
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théories de la traduction, œuvres de Luis Vives, en 1532, et d’ Étienne Dolet, en 1540.
La traduction littéraire cherche à recréer, dans une langue différente, un
texte qui se veut l’ équivalent du texte original, tout en essayant d’ offrir une
version compréhensible et agréable au lecteur contemporain. C’ est un type
d’ intertextualité qui se veut fidèle au texte de départ mais aussi à la langue
d’ arrivée. L’ équivalence parfaite et la fidélité totale sont des idéaux inatteignables, mais le traducteur des grandes œuvres du passé essaye, tout au moins,
de livrer au public un texte capable de produire des effets analogues à ceux que
produit le texte d’ origine.
Le voyage d’ un texte d’ une langue à une autre langue n’ est pas seulement une affaire linguistique, surtout si le texte d’ origine est éloigné dans le
temps et/ou dans l’ espace. Le traducteur aura alors besoin de reconstruire les
connaissances culturelles de l’ époque et de se renseigner sur l’ auteur, sur le
milieu, ainsi que sur les circonstances historiques et sociales dans lesquelles
l’ œuvre a été créée. Oublier ces éléments peut aboutir à de fausses interprétations. Ainsi dans une traduction à l’ espagnol de Pantagruel, une mauvaise
compréhension d’ une allusion à un personnage très célèbre à l’ époque, Jean
Lemaire de Belges, empêche de comprendre l’ aspect comique et satirique d’ un
épisode du chapitre 30, qui nous raconte la descente d’ Epistemon aux Enfers.
Transformant les visions classiques de l’ Odyssée (XI), de la République (X, §
614b-621d) de Platon (1982 : 113-124) et de l’ Enéide (VI), ainsi que les versions comiques et parodiques de Ménippe ou la Néomancie de Lucien de Samosate (2015 : 537-549) et de Baldus de Théophile Folengo (XVIII, vv. 378-501 ;
2004-2007, III : 49-52) et peut-être aussi des visions médiévales de l’ enfer,
Rabelais nous présente un monde à l’ envers où les grands de la terre font les
plus humbles métiers. Or Jean Lemaire fait le pape, accompagné de deux bouffons de l’ époque qui sont ses cardinaux7. Rabelais apprécie le côté gallican de
l’ auteur qui avait mis sa plume au service du roi Louis XII de France pour attaquer le pape Jules II8. Cette scène perd son sens et une partie de son comique
lorsque le nom de Jean Lemaire est traduit au moyen de « Juan el alcalde »9.

7. « Je veiz maistre Jean le maire qui contrefaisoit du pape, et à tous ces pauvres roys et
papes de ce monde faisoit baiser ses piedz, et en faisant du grobis leur donnoit sa benediction, disant » (Pant 30, 326). Les abréviations pour les citations de l’ œuvre de Rabelais sont : Pant = Pantagruel, Garg = Gargantua, Tiers = Tiers livre, Quart = Quart livre, Cinq = Cinquiesme livre, Pr
= Prologue. Le premier chiffre (sauf s’ il s’ agit d’ un prologue) indique le chapitre et le second la
page dans l’ édition de Mireille Huchon (Rabelais 1994a), édition suivie sauf indication contraire.
8. Il avait publié en 1511 un Traité de la Différence des Schismes et des Conciles de l’ Église.
Et de la prééminence et utilité des Conciles de la sainte Église Gallicane.
9. « He visto a maese Juan el alcalde, que imitaba al papa, y a todos esos pobres reyes y
papas les hacía besarle los pies, haciéndose el importante, y les daba su bendición diciendo :… »
(Rabelais 1980 : 499).
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Quant au type de traduction choisie10, je dirai que je n’ ai pas voulu rapprocher Rabelais de notre époque jusqu’ à l’ anachronisme. J’ ai évité également
les archaïsmes qui ne sont plus d’ usage de nos jours, sauf s’ ils évoquent des
institutions très différentes des actuelles, ou bien si l’ emploi d’ un terme de
l’ espagnol classique est le seul moyen pour conserver un jeu de mots de l’ auteur. Ainsi, iambes est traduit par l’ italianisme gambas11 pour conserver, au
moins en partie, le jeu de mots sur iambes, écriture ancienne pour jambes, et
iambus (« iambe »), terme de prosodie latine :
Autres croyssoient par les jambes, et à les veoir eussiez dict que c’ estoyent grues,
ou flammans, ou bien gens marchans sus eschasses. Et les petits grimaulx les appellent en grammaire Iambus (Pant 1, 219).
Otros crecían por las gambas, y al verlos hubieseis dicho que eran gruyas o flamencos, o gentes que caminan sobre zancos y los novatillos los llaman en gramática
« iambus ».
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Pour ce qui est de l’ édition choisie comme texte de base, une tradition
bien établie nous fait préférer la dernière édition revue et corrigée par l’ auteur à toutes les éditions qui l’ ont précédée. J’ ai donc utilisé l’ édition de Lyon,
François Juste, 1542, pour le Pantagruel et le Gargantua, celle de Paris, Michel
Fezandat, 1552, pour le Tiers et le Quart livres, ainsi que l’ édition de 1564, sans
lieu ni nom d’ éditeur, du Cinquiesme et dernier livre des faicts et dicts Héroïques
du bon Pantagruel. J’ ai ainsi maintenu le même critère pour l’ édition des cinq
livres. Il aurait été impossible de choisir la première édition, de 1548, incomplète et au style bien moins travaillé, pour le Quart livre. Cependant, mes préférences, pour Pantagruel, vont à l’ édition de Lyon, François Juste, 1534. Rabelais
prend alors partie pour la Cour, en guerre contre la Sorbonne12, et notamment
10. Je n’ entrerai pas dans la présentation et discussion des différentes méthodes de traduction. On distingue, d’ une part, les traductions centrées sur le texte de départ, qui se développent
notamment à partir du Romantisme et son goût pour l’ exotisme. On les appelle traductions littérales, ou archaïsantes, traductions « reconstructions historiques », les « vers colorés », les traductions « sourcières ». Un autre grand groupe de traductions s’ intéresse avant tout au public
récepteur, les traductions libres ou « modernisantes », les « verres transparents », les « belles infidèles », les traductions « ciblistes ». Voir Mounin (1994 : 55-102). Évidemment ces deux grandes
tendances comprennent un grand nombre de variantes. Newmark (1992 : 69-73) distinguait huit
types différents, dont deux seulement, la traduction sémantique et la traduction communicative,
répondent aux deux objectifs principaux de la traduction, l’ exactitude et l’ économie.
11. Le terme apparaît dans le Diccionario de Autoridades en tant qu’ italianisme pour
« pierna ». Le Diccionario de la lengua española (22e édition, 2001) de la R. Académie Espagnole
cite son emploi pour désigner une partie de l’ animal, mais il le considère sorti de l’ usage.
12. On utilisait parfois le terme Sorbonne pour désigner la Faculté de Théologie de Paris, du nom d’ un de ses collèges, que Robert de Sorbon avait fondé au XIIIe siècle. Cependant,
l’ enseignement de la Théologie avait lieu aussi dans d’ autres collèges, tels que celui de Navarre.
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contre son syndic Noël Béda. Il défend les intérêts royaux à un moment
où François Ier voulait soumettre l’ Université à son autorité grandissante et
presque sans limites (Screech 1992 : 116), alors que celle-ci essayait de résister
et de défendre ses anciens privilèges. Il lance ainsi de nombreux dards contre
la Faculté de Théologie de Paris et il introduit des séries de néologismes créés
à partir du terme Sorbonne. L’ édition de 1542, par prudence et parce que le sujet n’ est plus d’ actualité, supprime toute cette série cocasse, de même qu’ elle
élimine quelques allusions religieuses. Ainsi, j’ ai indiqué dans les notes de ma
traduction les variantes les plus importantes de toutes les éditions revues et
corrigées par l’ auteur, ce qui, sans doute, n’ est pas fréquent dans les traductions d’ auteurs « classiques ».
2.

LE TEXTE TEL QU’ IL SE PRESENTE

La trahison consentie. Heurs et malheurs de la traduction littéraire

Les conventions de l’ écriture (orthographe, ponctuation, emploi de majuscules et minuscules, italiques et autres signes graphiques, etc.) du XVIe siècle
étaient très différentes de nos habitudes modernes. Évidemment l’ orthographe
n’ a aucun reflet sur la traduction qui ne peut pas reproduire une déformation
orthographique, comme dans Chrystallin au lieu de Cristallin, qui introduit un
jeu de mots13.
De grandes différences avec notre usage apparaissent dans le cas de la
ponctuation. Le point-virgule était à peine employé14. Les deux-points étaient
souvent utilisés dans des cas où nous employons un point-virgule ou un point15.
Les virgules suivaient un rythme rhétorique, et non pas logique et syntaxique
comme de nos jours. A côté du point à la ligne, il existait un point suivi d’ un
blanc, qui signalait le changement d’ alinéa (Catach 1968 : 73).
13. Dans le Quart livre (54, 666), au moment où Pantagruel et les siens prennent congé
d’ Homenaz, évêque des Papimanes, frère Jean dit : « Je n’ en crains home portant barbe, feust il
docteur de Chrystallin (je diz Decretalin) à triple bourlet ». « No temo a hombre que lleve barba,
aunque sea doctor de Cristalino (quiero decir Decretalino) con triple burlete ». Il introduit une
double équivoque : Christ-Cristal et de Chrystallin-Decretalin).
14. Le point-virgule dans son usage moderne est employé pour la première fois en Italie à
la fin du XVe siècle (Catach 1968 : 73 ; 1994 : 71), mais il s’ impose lentement en France. Il apparaît dans la Grammatografia de Lefèvre d’ Étables, parue en 1528 chez S. de Colines, mais il ne
marquait pas une ponctuation intermédiaire entre la virgule et le point, mais la ponctuation finale de la phrase comme le periodus latin, alors que le point (colum) marquait une ponctuation
moyenne (Catach 1968 : 75-76). Dolet (1640) ne le cite pas dans son traité de La punctuation de
la langue françoise. Il est très rare en France jusqu’ en 1550, sans doute en raison de l’ hésitation
entre l’ usage latin et l’ usage italien qui finira par s’ imposer (Catach 1968 : 298).
15. Dolet (1640 : 27), qui l’ appelle Comma, suivant l’ exemple des Grecs (κόμμα « incise
ou petit membre d’ une période »), nous dit qu’ il « se mect en sentence suspendue, et non du
tout finie ».
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Item par ce que ordinairement les religieux faisoient troys veuz : scavoir est de
chastete, pauvrete, & obedience : fut constitue, que la honorablement on peult
estre marie, que chascun feut riche, & vesquist en liberte. Au reguard de leage
legitime, les femmes y estoient repceues depuis dix jusques a quinze ans : les
hommes depuis douze jusques a dix & huict (Garg 52, éd. 1542, f. 141r-v).

Les premières éditions critiques du XXe siècle modernisaient totalement la
ponctuation des œuvres du XVIe siècle. Ainsi le faisait Jacques Boulenger dans
l’ édition incomplète des œuvres de Rabelais dirigée par Abel Lefranc (19121955) et dans celle qu’ il a publiée dans la collection « La Pléiade » (1955). Certaines éditions plus récentes (par exemple, celle de Mireille Huchon) respectent
en partie la ponctuation de l’ époque, mais remplacent beaucoup de points suivis d’ un grand espace par un point à la ligne16, et ajoutent des guillemets, des
italiques et d’ autres marques graphiques telles que les tirets pour introduire un
énoncé en style direct, etc.
J’ ai essayé de maintenir (dans la limite du possible et sans rendre le texte
inintelligible pour un lecteur moderne) une ponctuation relativement proche
de celle de l’ époque, surtout dans l’ usage des virgules, pour ne pas altérer le
rythme et le style de l’ auteur. J’ ai remplacé, cependant, la plupart des deuxpoints par des points-virgule, des virgules ou des points. J’ ai remplacé également le point suivi d’ un grand espace par un point à la ligne et j’ ai transformé
en paragraphes autonomes les énoncés en style direct.
Dans un cas ce choix ne s’ est pas produit sans grandes hésitations. Il
s’ agit du chapitre 5 de Gargantua, « Les propos des bienyvres », qui précède la
naissance du protagoniste, lorsque son père a invité tous les voisins des alentours pour manger les tripes des 377 014 bœufs abattus pour les saler le mardi
gras. Le texte se présente comme un ensemble polyphonique des propos des
gais buveurs :
Lors flaccons daller : jambons de troter, goubeletz de voler, breusses de tinter.
Tire, baille, tourne, brouille. Boutte a moy, sans eau, ainsi mon amy fouette moy
ce verre gualentement, produiz moy du clairet, verre pleurant. Treves de soif, Ha
faulse fiebvre, ne ten iras tu pas ? (Garg 5, éd. 1542, f 13v-14r).

Cherchant à faciliter la lecture, j’ ai séparé en paragraphes les différentes
interventions17.

16. Parfois ces espaces n’ avaient d’ autre fonction que d’ aérer le texte sans correspondre à
une unité logique ou narrative.
17. –¡Allí se verían las frascas correr, los jamones trotar, los vasos volar y los jarros tin
tinear!
–¡Aquí!
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La formation culturelle de Rabelais est celle d’ un franciscain de la fin du Mo
yen Âge. Il a une bonne connaissance de la scolastique18, ce qui lui permet de
se moquer de temps en temps de ses formules19. La littérature en langue vulgaire qu’ il connaît et apprécie est celle de cette première moitié du XVIe siècle :
théâtre religieux et profane dit moyenâgeux, remaniement de vieux romans et
d’ anciennes chansons de geste, quelques poètes du XVe siècle, notamment Villon, et les poètes contemporains, tel que Clément Marot, etc. Mais, sans doute
poussé par son compagnon de couvent Pierre Lamy, auquel il fera des allusions dans son œuvre20, il découvre la « restitution » de toutes les disciplines
(Pant 8, 243). Il entre en contact, par correspondance, avec l’ helléniste Guillaume Budé et plus tard avec Érasme, et il se passionne pour les grands classiques grecs et latins récemment redécouverts en France. Il participe au grand
mouvement humaniste qui est, en même temps, un grand mouvement nationaliste. Un des grands principes de cette « révolution » culturelle est la dignification de la langue nationale, abolissant le complexe d’ infériorité des langues
issues du latin. Or, pour prouver l’ excellence d’ une langue, il faut, avant tout,
montrer sa richesse. Enrichir la langue est un souci essentiel des écrivains du
XVIe siècle. Cet enrichissement se fait surtout en introduisant des mots archaïques, des régionalismes et des néologismes. Les mots qui procèdent de
dialectes d’ oïl sont relativement nombreux dans son œuvre. Il emploie également des formes d’ oc. C’ est cette hospitalité envers des mots venus de tous les
coins de France qui explique que Rabelais ait été réclamé comme grand précédent par des écrivains de pays francophones étrangers à la France21 et que
–¡Dame!
–¡Vuelve!
–¡Bautízalo!
–¡Échame sin agua!
–¡Así, amigo! ¡Vacíame ese vaso de un trago, con gallardía!
–¡Tráeme clarete, el vaso rebosando!
–¡Se acabó la sed!
–¡Maldita fiebre ! ¡Nunca me dejarás!
18. Il cite plusieurs formules scolastiques : priuatio presupponit habitum (Garg 5, 18), la
privation suppose la possession, car on ne peut pas être privé de ce qu’ on n’ a jamais possédé
(Gilson 1924 [1986] : 202) ; les « secondes intentions » (Tiers 12, 386) ; les « formes suyvantes la
matiere » (Quart, 11, 563), etc.
19. « Je diz moine moinant, je ne diz pas, moine moiné » (Quart 11, 562) ; « nous rencontrerions de roustisseries roustissantes » (Quart 11, 563), etc. Il parodie les expressions scolastiques « nature naturante (le Créateur) » et « natures naturées (les creatures) ».
20. Tiers 10, 382, et dans le chapitre « Comment furent les dames lanternes servies à soupper », conservé seulement dans le manuscrit du Cinquiesme livre (910).
21. Voir Gauvain (2004).
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certains écrivains français aient regretté l’ appauvrissement postérieur de la
langue française22.
Rabelais anticipe ainsi sur le programme pour enrichir la langue française de la Pléiade. Dans son Abrégé de l’ Art poëtique François, paru en 1565,
Ronsard (1993-1994, II : 1177) insiste sur l’ utilisation de mots dialectaux
pour enrichir le français. Il participe de cette tendance qui parcourt tout le
XVIe siècle, mais devient plus modérée dans le dernier tiers, lorsque les poètes,
en révisant leurs œuvres, éliminent beaucoup d’ archaïsmes, de mots dialectaux et de néologismes, et cherchent une plus grande clarté dans leurs écrits,
principes qui formeront une doctrine cohérente et impérative avec François
de Malherbe.
Les termes dialectaux posent un problème au traducteur, obligé de négliger cette importante nuance, car il est impossible de faire appel à des termes
régionaux espagnols sans défigurer l’ œuvre, sauf dans certaines énumérations
pour éviter une répétition du même terme23.
Dans la discussion entre Panurge et le marchand de Saintonge, ce dernier
vante la qualité de ses moutons en les déclarant de la même race que celui qui
transporta Phryxos et Hellé sur l’ Hellespont, ce qui fait exclamer à Panurge :
– Cancre (dist Panurge) vous estez clericus vel adiscens.
– Ita, sont choux (respondit le marchant) uere, ce sont pourreaux (Quart 7, 552).
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– ¡ Chancro ! – dijo Panurgo –. Sois clericus uel adiscens.
– Ita, son coles – respondió el mercader –, uere, son puerros.

L’ auteur joue sur l’ homonymie entre chou, légume, et la forme picarde
pour ce, chou, forme d’ affirmation renforcé qui traduit le latin ita, ce qui attire ensuite le terme pourreaux, poireaux. Ainsi, les deux formules assertives latines (ita et vere) sont traduites au moyen d’ un nom de légume, ce qui permet
de montrer l’ ignorance prétentieuse du marchand24.
Rabelais utilise également des formes du parler populaire parisien, de
nouveau sans renvoyer à un effet de réel. Le peuple de Paris ouvrait le [e] en
[a], notamment devant un [r]25. On prononçait [ar] à la place de [er], ainsi
22. Ainsi Céline (1987 : 120-121) dira : « Rabelais a vraiment voulu une langue extraordinaire et riche. Mais les autres, tous, ils l’ ont émasculée, cette langue, jusqu’ à la rendre toute
plate ».
23. Dans le Quart livre, Rabelais énumère les mets que les Gastrolatres offrent à leur dieu
Gaster. Les jours maigres, il lui proposent, entre autres poissons et fruits de mer, des « Homars »
et des « Liguombeaulx » (Quart 60, 680), en utilisant un terme marseillais pour le homard. Pour
éviter la répétition, j’ adapte au moyen de « bugres », forme des Asturies.
24. Ce même calembour entre chou, légume et forme dialectale pour ce, est repris dans le
Cinquiesme livre (6, 738).
25. Reste de cette tendance : marché (latin mercatus).
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que le signale Henri Estienne, ce qui avait provoqué la réaction contraire des
dames de la ville, qui remplaçaient [er] par [ar], au dire de Geoffroy Tory (Huchon 2002 : 153-154). Ainsi Rabelais emploie la forme pargois à la place de pergois, ce qui a égaré bien des éditeurs de ses œuvres26.
Les néologismes de Rabelais sont très nombreux et certains sont entrés
dans la langue. Je me contenterai d’ indiquer quelques tendances. Les latinismes et les hellénismes ont été maintenus dans la traduction : Ichthyophages,
traduit par « ictiófagos » (Quart 29, 606), mystagogues « prêtres [ici prêtresses]
qui initiaient aux mystères sacrés », « mistagogas » (Cinq 43, 830), etc., excepté
lorsqu’ il existe un homonyme en espagnol avec un tout autre sens : et les a
muniz et couvers par admirable industrie de gousses, vagines, testz, noyaulx…
(Tiers 8, 374). Testz désigne ici la « coque d’ un molusque », comme en latin,
mais le mot « testa » espagnol serait interprété fort différemment27.
Il est essentiel de conserver les emprunts savants – quitte à les expliquer au moyen d’ une note –, car parfois ils permettent de créer un plaisant
contraste entre une forme très soutenue et un contenu paillard et brutal.
Par exemple, dans l’ épisode de la vengeance de Panurge, contre la dame de
Paris qui l’ avait repoussé. Pour se venger, il se sert d’ une lycisque orgoose
(Pant 22, 295), formule qui remplace dans l’ édition de 1542 la formule banale
de « chienne qui estoit en chaleur ». Il utilise le nom d’ une chienne des Bu
coliques de Virgile, Lycisca (III, v. 18. Virgile 1970 : 50), et un dérivé du grec
oJrga`n « être en rut ».
Les créations plaisantes de Rabelais, telles que Condieux (Quart Pr, 529),
forgé sur le modèle du latin concivis « concitoyen », leurs Poiltronitez, créé sur
le modèle de paternités (Quart Ancien Pr, 718), Clergaux, Monagaux, Prestregaux, Abbeguax, Evesgaux, Cardingaux, et Papegaut (Cinq 2, 732), Capucingaux (Cinq 3, 734), etc. ont été traduites : « condioses », « sus bribonidades »,
« clerigodos, monagodos, sacergodos, abagodos, obisgodos, cardingodos y papagodo », « capucingodos ».
J’ ai traduit également les néologismes formés par télescopage de deux
mots : les oiseaux gourmandeurs (gourmand + commandeur) « los pájaros glotonadores » (Cinq 5, 736), etc.
Certains néologismes sont créés par étymologie populaire, ce qui permet
de les découper et de les traduire. En passant par le Guichet, dans le Cinquiesme
26. « Pantagruel remercia gratieusement la royne […] et luy donna un beau petit cousteau
parguoys » (Quart 42, 637). La plupart des éditeurs (Huchon, Defaux et Fragonard, sauf Boulenger et Demerson) interprètent pargois comme « de Prague ». Il s’ agit, sans doute, de la prononciation parisienne de « perguoys », c’ est-à-dire « du Perche ». Dans le Cinquiesme livre (8, 746),
les pantagruélistes offrent á Æditue, qui les a accompagnés dans leur visite à l’ Isle Sonante, « un
beau petit cousteau perguois ».
27. « y les proporcionó y cubrió con admirable industria de vainas, envolturas, conchas,
huesos… ».
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livre, les pantagruélistes descendus de leur bateau sont arrêtés « Parce que
quelqu’ un de nostre bande voulut vendre à un serrargent des chapeaux de Cassade » (11, 749). Le terme sergent, à l’ époque « serviteur » et « huissier, agent
(judiciaire) », est décomposé en serre-argent par étymologie populaire, d’ où sa
traduction au moyen de « trincapelas », « porque uno de nuestro grupo quiso
vender a un trincapelas unos sombreros de Pujitrampa ».
Les néologismes permettent à Rabelais de créer des effets comiques en décomposant un mot par étymologie populaire ou en fabriquant un terme insolite par télescopage de deux mots de la langue. Cependant son souci d’ enrichir
la langue ne l’ empêche pas de parodier parfois ce goût exagéré du mot nouveau, en créant des lexèmes d’ une longueur extraordinaire.
Dans Pantagruel, un mot d’ une extraordinaire longueur lui permet de se
moquer des Espagnols : Le faguenat des Hespaignols supercoquelicanticqué par
frai Inigo « La hedentina de los españoles supergallicantificada por fray Iñigo »
(7, 239).
Les exemples les plus étonnants figurent dans le récit de la vengeance du seigneur de Basché contre les chicanous, où une bonne partie du comique repose
sur la création de ces mots d’ extraordinaire longueur : morrambouzevezengou
zequoquemorguatasacbacguevezinemaffressé28 ou morderegrippipiotabirofreluchamburelurecoquelurintimpanemens29 (Quart 15, 574), etc., traduits, en les
décomposant, au moyen de « morramboñigocornanengaznagolbejatosacani
llosocornavecinemagullado » et « morderepillapiotabirozarandajantrastorni
quealurindotamborileos ».
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4.

D’ AUTRES QUESTIONS LEXICALES

Je ne m’ attarderai pas sur la traduction des noms propres que j’ ai déjà traitée
ailleurs30. Je dirai seulement que mon choix a été de naturaliser (ou adapter) à
la phonétique et à la morphologie de la langue d’ arrivée, à partir du mot grec
ou hébreu, et non pas du mot français, les anthroponymes ou toponymes d’ origine grecque ou hébraïque. Ils sont expliqués dans une note puisqu’ ils étaient
28. Formé par mourre (« morro »), embouzé « enduit de bouse » (« cubierto de boñigas »,
« emboñigado »), veze ou vesse, en dialecte de l’ ouest « cornemuse » (« cornamusa »), engouzé,
peut-être « dans le gosier » (« en el gaznate »), quogné « cogné » (« golpeado »), morguata, languedocien « nargué » (« bejado »), sac (« saco »), bague (« anillo »), vezine, dérivé de veze, m’ a fressé
« m’ a froissé » (« me ha magullado »).
29. Création dans laquelle on peut reconnaître les termes mordere, en latin « mordre »,
gripper « saisir » (« agarrar », « pillar »), freluche « bagatelle » (« zarandaja », « bagatela »), emburelucoqué « brouillé » (« turbado », « trastornado », « aturdido ») et timpanemens « tambourina
des » (« tamborileos »).
30. Yllera (2004 et 2018).
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transparents pour les contemporains cultivés, lecteurs auxquels s’ adressaient
essentiellement les cinq livres31.
Les créations à partir du français, très nombreuses et comiques, forgées
d’ après le modèle de l’ Histoire vraie de Lucien de Samosate, sont traduites, suivant l’ exemple de l’ auteur32.
Seuls les noms de personnes ou de lieux réels qui n’ ont pas une traduction
consacrée par l’ usage ont été transférés (ou transcrits), à moins qu’ ils n’ aient
été choisis pour créer un jeu de mots, grivois ou pas33, ou bien qu’ ils aient été
déformés pour chercher un effet comique34.
La difficulté s’ accroît lorsqu’ il s’ agit d’ un terme qui désigne un objet
inexistant dans la communauté d’ arrivée, surtout s’ il a une grande importance
dans le récit. C’ est le cas du terme andouille. Nous savons qu’ une andouille
est une charcuterie à base de boyaux de porc, coupés en lanières et insérés
dans une partie du gros intestin. Mais un grand dépendeur d’ andouilles est un
homme très grand35 et très bête. Si cette expression est aujourd’ hui vieillie,
dans la langue familière moderne une andouille est un « niais », un « imbécile ».
Cette charcuterie n’ existe pas chez nous36.
Dans les chapitres 29 et 35-42 du Quart livre, cette succulente charcuterie
est personnifiée et les Andouilles deviennent les protagonistes d’ une véritable
bataille dans la tradition des batailles allégoriques du Moyen Âge. Rabelais emprunte à une œuvre populaire qui s’ inspirait de ses livres antérieurs, Le Disciple
de Pantagruel ou Les Navigations de Panurge (1538), l’ idée de la personnification de cette charcuterie, mais il la réélabore jusqu’ à créer un épisode parodique d’ une très grande richesse, puisque Quaresmeprenant, en principe « les
31. Carpalin, Carpalim, grec karpavlimo~ « rapide », « Carpálimo » (Pant 9, 247), Chironacte, grec ceirwnavkth~ « qui travaille de ses mains », « Quironactes » (Garg 51, 137), etc.
32. Painensac « pain-en-sac », « Pantalego », Francrepas « franc repas », « Franyantar »
(Garg 12, 36). Les ducs de Tournemoule, de Basdefesses, de Menuail, le prince de Gratelles et le vicomte de Morpiaille (Garg 31, 88) deviennent « los duques de Tornamuela, de Culibajo y de Menudencia, el príncipe de Rascarroña y el vizconde de Ladillería ». Lasdaller, nom bien comique
pour un pèlerin qui se déplace à pied, est traduit par « Hartodir » (Garg 38, 106).
33. Ainsi, il existait bien une grotte, non loin de Poitiers, appelée Passelourdin, mais le
narrateur semble avoir choisi le nom parce qu’ on peut l’ interpréter comme un dérivé de passe
« pasa » et lourdin, de lourd « estúpido », « zafio », « patán ». Le nom de lieu a été traduit au moyen
de « Pasapatana ».
34. Dans « tenez tenez voyez en cy de l’ ouvrage, elle est de Foutignan ou de Foutarabie »
(Pant 16, 276), « mirad, mirad, ved este bordado, es de Folliñán o de Follerrabía », les noms de
Frontignan, commune de la région Languedoc-Roussillon, et de Fonterabie, ville du Pays Basque
espagnol, ont été déformés pour introduire une équivoque avec fout-, de foutre.
35. Très grand, puisqu’ il est capable de décrocher ou dépendre les andouilles suspendues
au plafond où elles se fument.
36. Nous connaissons un met fait avec des tripes, dans ce cas-là de mouton, mais il n’ est
pas inséré dans une tripe. Ce sont les « zarajos » de Cuenca ou les « madejas » aragonaises, appelées « embuchados » dans La Rioja.
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trois jours de réjouissance qui précédent le début du Carême », « carnaval », en
espagnol « carnestolendas », est, à vrai dire, le Carême, et les Andouilles, ses
adversaires, sont des femelles qui ont une forme qui ressemble au membre viril et elles sont sous les ordres de la reine Nifleset, dont le nom signifie « phallus » en hébreu.
Il est impossible d’ adapter le terme andouille au moyen des noms de charcuteries telles que « butifarra », « morcilla », « morcón », « salchichón » ou « salchicha », etc., puisque ces termes figurent dans ce même texte. Faute de mieux,
j’ ai choisi le terme « botarga » qui, d’ après le Diccionario de Autoridades, désigne un « relleno de carne de puerco, partida en pedacitos à modo de longaniza ». D’ autre part, ce nom a dans la langue moderne, un « dérivé » apparent
« abotargarse », qui signifie « boursouffler, enfler », « s’ engourdir » ; « abotargado », « bouffi », « hébété ».
5.

LES JEUX RHETORIQUES

Mais, sans doute, les plus grandes difficultés pour les traducteurs ce sont certains jeux rhétoriques, très à la mode dans cette première moitié du XVIe siècle
et que Rabelais manie à la perfection : la désautomatisation du langage quotidien en redonnant son sens littéral à une tournure figée, les calembours créés
par la polysémie d’ un mot ou par l’ existence de deux homonymes ou paronymes, les dérivations cocasses, les contrepèteries, les lapsus apparents, les
tmèses, etc.
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5.1. L’ INTERPRETATION LITTERALE DE LOCUTIONS FIGEES
Replonger dans les sources de la langue, redonner à une expression figée son
sens littéral, réduire une unité phraséologique à son sens compositionnel, négligeant le sens idiomatique acquis au fil du temps, défiger une unité idiomatique, la transformer en non idiomatique, de sorte que son signifié ne soit plus
opaque mais transparent, c’ est obliger le lecteur à s’ attarder sur la matérialité de la langue, c’ est désautomatiser des emplois que l’ usage a banalisés, c’ est
rendre vivante une image ou une métaphore morte.
Le titre du chapitre 7 (371) du Tiers livre dit : « Comment Panurge avoit la
pusse en l’ aureille, et desista porter sa magnificque braguette ». Avoir la puce
à l’ oreille signifiait à l’ époque essentiellement « brûler de désirs sexuels ». A
partir du XVIIe siècle, l’ expression contient surtout l’ idée d’ inquiétude, « être
inquiet, agité », « avoir des soupçons », acception qu’ elle a toujours eue37.
37. Voir Sainéan (1976, I : 395-396), Russell (1974, 1977) et Giraud (1976).
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Cependant, peu après, on apprend que Panurge s’ est fait percer l’ oreille droite
pour y attacher un petit anneau d’ or avec un chaton dans lequel était enchâssée une puce. Dans la traduction « la puce » a été remplacée par « une mouche »
d’ après l’ expression espagnole « tener la mosca detrás de la oreja ».
Dans leur long et étrange voyage en mer, Pantagruel et ses compagnons
passent par les îles de Tohu et Bohou et dans ces terres informes, désertes et
vides, d’ après ce que leurs noms signifient en hébreu38, le narrateur affirme
que « [nous] ne trouvasmes que frire » (Quart 17, 578), ce qui signifie qu’ ils
ne trouvent rien à manger. Mais l’ expression conserve aussi son sens littéral,
puisqu’ on nous dit que le grand géant Bringuenarilles avait avalé « toutes les
paelles, paellons, chauldrons, coquasses, lichefretes et marmites du pays »39.
Les exemples sont nombreux et le traducteur est obligé de choisir entre le
sens littéral et le sens figuré, s’ il n’ existe pas dans la langue d’ arrivée une expression équivalente.
5.2.	LES CALEMBOURS CREES PAR LA POLYSEMIE D’ UN MOT OU
PAR L’ EXISTENCE DE DEUX HOMONYMES OU PARONYMES
Un mot polysémique ou deux homonymes ou paronymes peuvent produire
des calembours cocasses. Le verbe avaler signifiait « descendre », aussi bien que
« faire descendre par le gosier », « absorber ». Ceci permet à Panurge, grand buveur, de jouer avec ce double sens :
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O compaing si je montasse aussi bien comme je avalle, je feusse desjà au dessus la
sphere de la lune, avecques Empedocles40 (Pant 14, 263).
–¡ Oh ! ¡ Compadre ! Si subiese tan bien como pimplo, ya estaría por encima de la
esfera de la Luna con Empedocles41.

Seulement dans certains cas, le calembour a pu être conservé en partie au
moyen d’ une légère modification. Lorsque Panurge s’ amuse à habiller le roi
Anarche, son prisonnier, pour le préparer à l’ humble métier auquel il le destine, il lui donne « une belle ceincture de pers et vert, disant que ceste livrée luy
advenoit bien, veu qu’ il avoit esté pervers » (Pant 31, 328). Sa ceinture est pers,

38. Formule du début de la Genèse (1, 2).
39. La traduction proposée est « no hallamos qué freír ».
40. Dans Icaroménippe ou le Voyage aérien (§ 13-14. 2015 : 292-293) de Lucien de Samosate, Ménippe dit avoir rencontré Empédocle dans la Lune, « noir comme un charbonnier, couvert de cendre et tout rôti », projeté par le volcan Etna, dans lequel il s’ était précipité.
41. Le même calembour apparaît de nouveau parmi les « propos des bienyvres » (Garg
5,19).
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c’ est-à-dire bleu clair, et vert. Les deux mots réunis sont homophones de pervers, ce que j’ ai adapté au moyen de « índigo » et « indigno », quoique l’ homonymie n’ est pas totale dans ce cas-là : « un bello cinturón índigo, diciendo que
esta librea le iba bien, puesto que había sido indigno ».
Ces équivoques qui surprennent et obligent à réfléchir sur le langage
étaient très à la mode (surtout chez les Grands Rhétoriqueurs) et Rabelais
n’ hésite pas à les emprunter à des auteurs contemporains (Clément Marot ou
Guillaume Crétin).
5.3. LES CONTREPETERIES
Les contrepèteries sont la pierre de touche de la traduction de Rabelais. Ces
permutations d’ éléments phoniques (phonèmes ou syllabes) d’ un énoncé pour
obtenir un second énoncé, avec un sens différent, normalement burlesque ou
grivois, sont particulièrement importantes chez Rabelais42, quoique peu nombreuses, et certains des exemples de ce jeu qu’ il appelle « antistrophe » passent
pour être le modèle du genre. Par exemple, femme molle à la fesse pour femme
folle à la messe :
car il disoit qu’ il n’ y avoit q’ un antistrophe entre femme folle à la messe, et femme
molle à la fesse (Pant 16, 274).
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pues decía que solo había una antistrofa entre « mujer en misa loca » y « mujer de
nalgas floja ».

Rabelais, dans la révision du texte de son premier livre publié, ajoute une
contrepèterie dans l’ édition de 1534 : « Comment Epistemon qui avait la coupe
testée » (Pant 30, 321). Il est possible dans ce cas de maintenir le jeu dans la traduction : « De cómo Epistemon, que tenía la corta testada43 ».
Une variante de cette contrepèterie figure dans le prologue du Tiers livre :
lequel [le coq d’ Euclion] pour en grattant avoir descouvert le thesaur, eut la
couppe guorgée (Tiers Pr, 351).

Là encore la traduction la « corta gargantada » s’ impose :
el cual por haber descubierto el tesoro escarbando, tuvo la corta gargantada.

42. Ces jeux avec les mots, pratiquement inconnus en espagnol, sont toujours vivants en
français : l’ hebdomadaire Le Canard enchaîné leur consacre une rubrique, appelée « Sur l’ album
de la comtesse ».
43. « Corta cabezada » aurait un tout autre sens.
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5.4. LES RIMES INTERNES
En principe, les vers (tout au moins traditionnels) cherchent les consonances
entre des mots placés à un endroit donné, alors que la prose les évite. Mais à
l’ époque de Rabelais, la prose soutenue présente un certain nombre de rimes
internes. Les mots ayant été choisis en fonction de cette consonance, assonance
ou allitération, la traduction sacrifie la stricte fidélité pour reproduire ces
formes rhétoriques. Ainsi, dans le Prologue de Gargantua, le narrateur défend
ses livres contre un supposé détracteur qui les rabaisse parce qu’ ils sentent davantage le vin que l’ huile44 :
L’ odeur du vin o combien plus est friant, riant, priant, plus celeste, et delicieux
que l’ huille ? (Garg Pr, 7).
¡ Cuanto más apetitoso, jocoso, delicioso, más celestial y exquisito es el olor del
vino que el del aceite !

Dans le Cinquiesme livre, Panurge se méfie de ceux qu’ il rencontre dans
l’ Isle Somante et il s’ écrie :
Il y a par Dieu de la pipperie, fripperie, et ripperie tant et plus en ce manoir (Cinq
8, 744-745).

Il emploie trois mots qui riment, le troisième (ripperie) inconnu par ailleurs, peut-être choisi uniquement pour conserver la rime interne45. Je l’ ai
adapté en conservant les consonnances :
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¡ Por Dios ! Esta morada está llena de pillería, bribonería y granujería.

5.5. LES DERIVATIONS ET AUTRES FIGURES DU DISCOURS
La dérivation est une figure du discours bien connue de la vieille rhétorique.
Rabelais crée de longues séries de mots de la même famille, souvent non
documentés en dehors de ses œuvres. Ils ne supposent pas une grande difficulté pour le traducteur qui crée une série équivalente à partir du mot de la
langue d’ arrivée.

44. L’ huile symbolise l’ effort, le travail fait sous la lampe à huile.
45. Il pourrait, cependant, s’ agir d’ un dérivé de riper « gratter » ou de ripeux « galeux, teigneux ». Ripaille, également dérivé de riper, n’ est documenté qu’ en 1579 dans l’ œuvre de Noël
du Fail (Dubois et al. 1993, entrée « ripaille »).
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Ainsi le ridicule envoyé de l’ Université réclame les cloches, volées par
Gargantua pour servir de grelots à son énorme jument, d’ une manière bien
personnelle :
Omnis clocha clochabilis in clocherio clochando clochans clochatiuo clochare facit
clochabiliter clochantes (Garg 19, 52).
Omnis campana campanabilis, in campanario campanando, campanans campanativo campanare facit campanabiliter campanantes.

L’ édition de 1534 de Pantagruel introduit une série de dérivations, comiques et satiriques, à partir de Sorbonne, qui seront supprimées dans celle
de 1542. Lorsque Thaumaste défit Pantagruel à disputer sur des questions très
profondes et difficiles, l’ Anglais lui propose :
Et au regard de disputer par contention, je ne le veux faire ; aussi est-ce chose trop
vile, et le laisse à ces marauds Sophistes, Sorbillans, Sorbonagres, Sorbonigènes,
Sorbonicoles, Sorboniformes, Sorbonisecques, Niborcisans, Borsonisans, Saniborsans (Pant 17, éd. Defaux 1994b : 431).
Y en cuanto a disputar por afán de discutir, no quiero hacerlo, pues es algo muy
vil que dejo a esos pícaros sofistas, sorbillantes, sorbonagros, sorbonígenas,
sorbonícolas, sorboniformes, sorbonisecuos46, niborcisantes, borsonisantes, saniborsantes.
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D’ autres figures, telles que la tmèse ou fragmentation d’ un mot avec intercalation entre ses deux parties d’ un autre mot, posent de sérieux problèmes
au traducteur.
A propos du moine frelon, qui ne parle que par monosyllabes, Panurge dit :
– Allons de par Dieu, dist Panurge, je l’ emmenerois volontiers à Gargantua tant il
me plaist : quand je seray marié il serviroit à ma femme de foul.
– Voire teur, dist Epistemon, par la figure de Tmesis (Cinq 28, 799).

Comment conserver le jeu entre foul (« bufón ») et fouteur (« follador ») ?
La tmèse disparaît dans la traduction (ce qui est indiqué dans une note), mais
on conserve l’ évocation de la menace des cornes pour Panurge :
– ¡ Vamos, por Dios ! – dijo Panurgo –. Con mucho gusto se lo llevaría a Gargantúa
de tanto como me agrada. Cuando esté casado servirá a mi mujer de bufón.
– Cierto – dijo Epistemon –. Y de algo más.

46. Sorbonisecques est traduit au moyen de « sorbonisecuos », puisque le suffixe -secque
procède du latin sequor « suivre ».
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Il est généralement plus aisé de trouver des équivalents pour les lapsus
supposés, qui permettent d’ évoquer ce que l’ on feint de cacher. Ainsi Panurge introduit une allusion aux « cordeliers », dénomination populaire pour
les « franciscains », ordre à laquelle Rabelais avait appartenu, allusion maintenue dans l’ adaptation. Lorsqu’ il raconte d’ une façon désinvolte les aventures
amoureuses de « ce beau Juppin » (Jupiter), il dit :
Il a esté le plus fort ruffien, et plus infame Cor, je diz Bordelier, qui oncques feut
(Tiers 12, 386).
Era el mayor rufián y el más infame fran-, quiero decir francachelista, que nunca
existió.
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6.

CONCLUSION

La fidélité totale en traduction littéraire est un mirage inaccessible. Toute traduction « présente une marge d’ infidélité par rapport à un noyau de fidélité
présumée » (Eco 2006 : 16-17). Elle ne saurait chercher l’ identité mais l’ équivalence dans le message. Dans cet exercice interprétatif et dans cette transposition, il y a toujours une « défectivité inhérente à l’ acte traductif » (Berman
1994 : 86). Comme le disait Gadamer (1996 : 408), « il lui manquera toujours
nécessairement une partie des résonances qui vibrent dans l’ original ».
« Traduire, c’ est bel et bien trahir », dit Françoise Wuilmart (1990 : 241)47.
Mais, en même temps, la traduction est un renouvellement du texte original
qu’ elle fait connaître à d’ autres lecteurs ; c’ est une actualisation d’ un fait communicatif dont elle élargie les possibilités, même au prix de certaines pertes.
Ces pertes sont évidentes dans le cas d’ un auteur qui est le meilleur
exemple au XVIe siècle de l’ habilité à jongler avec les mots, jusqu’ à y découvrir
des sens cachés. Un auteur à qui les amphibologies, les équivoques et les obscurités des mots (Tiers 19, 409) permettent de jouer avec la langue et de tirer de
grands effets de surprise et d’ humour du double sens d’ un mot ou d’ une locution, ou bien d’ un rapprochement imprévu de vocables.
D’ autre part, lorsqu’ il s’ agit d’ un auteur éloigné dans l’ espace et dans
le temps, je m’ incline pour une traduction qui prenne en compte l’ extralinguistique et tente de reconstruire, au moyen de notes en bas de page, les
connaissances culturelles de l’ époque, tout en essayant d’ éviter de sombrer
dans la « mirandolite » ou « fièvre de Pic de la Mirandole », par un étalage
47. Et elle ajoute : « C’ est écorcher vif une entité dans laquelle la forme et le contenu ne
font qu’ un. C’ est lui arracher la peau qui était née de lui, pour lui en faire revêtir une autre qui
collera plus ou moins bien. Dans le meilleur des cas et à ce niveau-ci, une bonne traduction sera
celle qui masquera le plus habilement la blessure ».
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d’ érudition excessif (Delisle 1984 : 75), ce que je n’ ai peut-être pas toujours réussi
à faire.
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Lecture irakienne dans l’ espace textuel des Trois sœurs et le dictateur d’ Elise Fontenaille

RESUME
L’ espace textuel est cette petite étendue que constitue la page grâce à la diffusion des
signes linguistiques et non linguistiques sur elle. Ainsi naît l’ espace propre à chaque texte.
C’ est cet espace qui donne valeur et forme aux idées de l’ écrivain et qui détermine encore le
contrat de lecture. En examinant les trois sœurs et le dictateur d’ Élise Fontenaille, le lecteur
se trouve impérativement pris par les éléments que Gérard Genette appelle « paratexte », en lui
donnant l’ envie de parcourir l’ espace textuel du roman. La lecture lui dévoile un roman épistolaire visant à mettre à jour le conflit des trois sœurs Mirabal contre Rafael Trujillo. Ainsi,
les procédés auxquels l’ écrivaine recourt pour gérer l’ espace de son texte deviennent des éléments d’ attirance pour nous, car l’ art d’ écrire se définit à la fois comme un art de communication et de traitement de texte.
Mots-clés : conflit, espace textuel, femme, lecture.

1.

INTRODUCTION

C

onnue pour ses écritures consacrées aux adultes et aux adolescents, Élise
Fontenaille est une romancière française contemporaine. Elle publie plus
d’ une trentaines d’ ouvrages et obtient plusieurs prix littéraires. Ainsi, les trois
sœurs et le dictateur gagne le prix NRP de littérature jeunesse en 2014. Ce roman devient notre objet d’ étude lorsque la couverture en couleur arrête notre
regard pour imposer son titre qui engendre chez nous une impression bizarre
et nous pousse à poursuivre la lecture du livre à la recherche de l’ origine de
cette émotion.
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Le parcours dans les pages du roman révèle un espace riche des signes linguistiques et non linguistiques (Perec 1974 : 21), d’ espaces blancs ou des mots
étrangers mis en italique, la romancière le travaille bien, y accorde un aspect
différent dans l’ objectif d’ inciter la curiosité du lecteur à lire l’ histoire. Ainsi
l’ espace textuel devient-il d’ emblée un autre facteur d’ attirance, il s’ opère sur
le regard qui trouve un plaisir de le parcourir : sa visibilité ainsi que sa lisibilité
le rend accessible à la lecture. Rappelons que chaque roman propose à son public une façon déterminée du parcours qui dépend complétement d’ une « série de signaux [qui] indiquent selon quelles conventions le livre demande à
être lu ». Ceux qui se rapportent au paratexte et à l’ incipit constituent également « le contrat de lecture » (Jouve 2007 : 7). Notre attention va se diriger vers
ces deux éléments qui aident à étudier l’ espace des trois sœurs et le dictateur.
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2.

PARCOURS PARATEXTUELS

Elément d’ attirance visant le lecteur, le titre est la clé qui donne accès au
monde imaginaire de l’ écrivain, le prépare à l’ histoire. Dans les trois sœurs
et le dictateur, le lecteur est attiré par la minuscule de l’ article défini « les » et
s’ interroge sur sa valeur, car elle souligne une opposition de ce qui est familier.
Cependant ce n’ est pas la seule occurrence dans ce roman, la lecture révèle
encore ceux des chapitres écrits en minuscule. Cela ne se rapporte pas seulement à une question d’ homogénéité, mais un lien fort se tisse entre eux pour
devenir une prolongation de titre du roman. Dans un autre sens, une successivité de sens naît depuis les minuscules que le lecteur peut suivre pour arriver à l’ histoire.
2.1. ENTRE LE TITRE ET L’ ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE
L’ examen de la couverture dévoile un titre composé de deux parties : « les trois
sœurs », « le dictateur » coordonnées par la conjonction de coordination « et »
qui sert à lier un syntagme nominal à un morphème, à définir en même temps
le type du rapport entre eux. Elle a pour valeur d’ identifier par avance le rapport du conflit entre eux, les impose comme des acteurs dynamiques dans ce
roman. Vu que la priorité est donnée ici à la première partie du titre, c’ est-àdire aux « trois sœurs » présidant par sa position initiale au « dictateur », le lecteur peut alors deviner la victoire des sœurs.
Par ailleurs, le rapport s’ avère très évident entre le titre et l’ illustration qui semble à l’ origine d’ un billet d’ argent sur lequel se figure l’ image
des trois femmes. Celles-ci sont les personnages principaux de l’ histoire qui
tiennent tête au dictateur. Le lecteur peut facilement lire sur le billet « UBLICA
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DOMINICANA », le nombre « 200 », la référence « CL5112649 » et une écriture en espagnol. Ce qui signifie que les événements de ce récit sont réels, prenant place en République Dominicaine, lieu du conflit. Il va aussi plus loin
dans son imagination et considère le billet comme un hommage à l’ action menée de ces femmes braves contre le dictateur. La quatrième de couverture ne
le démentit pas, elle met la lumière sur l’ histoire véridique des sœurs Mirabal
très célèbres en Amérique latine.
La couverture l’ entraîne ensuite à regarder l’ intérieur du livre qui le met
tout de suite en face de la page de garde qui répète les mêmes éléments : le nom
de l’ écrivaine, le titre du roman et trois photos en noir et blanc des sœurs Mirabal. Lors de la lecture de la dédicace, le lecteur lit le nom de la quatrième sœur
« Adela » ; à ces quatre femmes et à leur famille l’ écrivaine dédie son roman. Il
comprend bien qu’ Élise Fontenaille rend visite à cette famille, qualifiée de « si
accueillante » dans la dédicace, avant d’ entamer l’ écriture de l’ histoire. Cependant, il s’ interroge sur l’ absence de la quatrième sœur du titre du roman. En effet, la lecture lui délivre rapidement la réponse : Adela est la seule survivante à
échapper à la mort. Elle assume la responsabilité de rapporter à tout le monde
l’ histoire de la lutte de ses sœurs contre le dictateur Rafael Trujillo, chef de la
République Dominicaine dans les années soixante du vingtième siècle.
83
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2.2. PARCOURS DANS LES TITRES DES CHAPITRES
En parcourant l’ espace textuel des trois sœurs et le dictateur, le lecteur compte
neuf chapitres titrés mis en gras, séparés par un espace blanc. Le parcours
initial le pousse à s’ y arrêter rapidement afin de comprendre l’ histoire depuis
les titres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

retour à Hispaniola ;
la visite à Adela ;
le bal forcé ;
dans la gueule du monstre ;
un garçon nommé Pericles ;
la vengeance de Trujillo ;
les trois sœurs en prison ;
le chemin vers la montagne ;
la victoire des sœurs Mirabal.

Un regard rapide montre six titres précédés des articles définis : « le » deux
fois répétés, « la » à trois reprise, « les » pour une seule occurrence, ils soulignent
par là l’ importance des chapitres par rapport à la fiction. Cependant la romancière choisit l’ article indéfini « un » pour intituler le chapitre cinq, ce choix met
« Pericles » en marge de l’ histoire, l’ attention du lecteur se détourne de lui et
le considère comme un personnage secondaire. Or la préposition « dans » du
ÍNDICE
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chapitre quatre le met d’ emblée en éveil ; la romancière déclare la gravité de
ce qui va arriver, surtout que la préposition prend place à côté de la « gueule »
et du « monstre » pour qu’ ils deviennent des compléments circonstanciels de
lieu. Le premier chapitre renonce à tout article défini ou indéfini pour parler
d’ un retour définitif à « Hispaniola ». Une lecture minutieuse des titres décèle
un lien crucial entre le premier et le deuxième chapitres d’ un côté, le troisième
et le reste d’ un autre. Cependant, ce lien semble incertain entre le premier et le
troisième. Si le premier chapitre propose un voyage dans une île bien identifiée
« Hispaniola », le deuxième parle d’ une « visite » importante. Entre les deux, le
rapport semble essentiel, car, exigeant une mobilité, ces événements sont rapidement évoqués par des substantifs du mouvement : « retour » et « visite ». La
visite donne sens alors au retour. Le lecteur remarque que le retour a un objectif précis, ce qui accélère la visite à Adela. Cet événement accorde au chapitre
deux une importance particulière et en fait le médiateur entre le premier et les
autres. Autrement dit, il dessine les lignes directrices de l’ histoire.
L’ examen des chapitres met en évidence leur lien avec le titre du roman :
à signaler, les « trois sœurs » sont deux fois répétées aux titre sept et neuf. Tandis que le sept parle de leur enfermement, le neuf annonce leur victoire. Or,
le huit et le six expliquent les causes de l’ enfermement et son résultat. En effet, le « monstre » déjà cité dans le chapitre quatre est bien identifié au six, il
n’ est autre que le dictateur « Trujillo » nommé ici par son propre prénom. C’ est
lui qui avait ordonné la prison aux sœurs Mirabal, car elles refusent sa tyrannie. Puis le titre huit l’ évoque implicitement comme un complot dans le
crime accompli contre les Mirabal. Ce dernier parle d’ une direction déterminée, c’ est ce que suggère la préposition « vers » qui souligne d’ avance la gravité
du cheminement, car elle propose une ascension dans les hauteurs de la montagne, qui n’ est pas sans danger. Le lecteur peut donc deviner l’ arrivée grave
de quelque chose, c’ est là où les trois sœurs trouvent leur mort. Cette fin crée
pourtant leur victoire annoncée au chapitre neuf qui les identifie par leur nom
de famille « Mirabal ». Ce qui impressionne également, c’ est la fréquence de
l’ article défini féminin « la » à trois reprises contre deux apparitions de « le ». La
suprématie de « la », soutenue par « les », devient également un signe de gloire
féminine contre la tyrannie masculine.
Le lecteur remarque aussi qu’ Adela est, contrairement à ses sœurs, la seule
douée du prénom au chapitre deux, cela lui accorde une valeur distinctive par
rapport à elles.
3.

LECTURE DANS L’ INCIPIT

La lecture des premières lignes du roman dirige le lecteur vers son espace
textuel à la fois visible et lisible ; l’ incipit le met d’ emblée devant une page
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remarquable par sa formule initiale d’ une lettre amicale « Chère Eliza » (Fontenaille 2014 : 11), alors que le dernier chapitre se termine avec les expressions
de clôture « En attendant je t’ embrasse ». L’ écrivaine n’ oublie pas également
de montrer, à la manière d’ une correspondance, la signature de la destinatrice
« Ta Mina ». Entre ces deux parties nécessaires, elle insère une phrase courte à
la forme exclamative « Que viva la musica ! » (Fontenaille 2014 : 70) distinguée
par sa police différente. Le lecteur saisit qu’ il s’ agit d’ un roman épistolaire :
Mina, personnage principal, entre en correspondance longue avec Eliza qui
souligne une absence totale du récit. Celle-ci est présente seulement par son
prénom, il s’ agit donc d’ une correspondance unilatérale. L’ intérêt l’ encourage
à poser à l’ écrivaine la question sur le choix d’ une telle technique. Pour elle,
c’ est une belle façon d’ « aborder avec chaleur » les lecteurs et « créer une intimité » avec eux.
Le regard porté sur l’ espace du roman décèle également un texte riche de
tirets, marque de dialogue. La fréquence nombreuse de ce signe de ponctuation dit l’ intention de l’ écrivaine d’ accorder à son histoire une sorte de vivacité
et d’ actualité en évitant la monotonie de la lecture linéaire. Son histoire semble
douée de vie et d’ âme, mais cela ne retient pas le lecteur de s’ interroger sur la
manière de glisser le dialogue à l’ intérieur de la lettre. En effet, la lecture décèle
deux types du récit : le premier se rapporte à Mina, à son voyage à Hispaniola
et à son amitié avec Eliza, il prend la forme d’ une correspondance longue qui
s’ étend jusqu’ à la fin du roman. C’ est ce que nous appelons le « récit-cadre »
qui prend place au chapitre un.
D’ ailleurs, la lecture rappelle au lecteur le rapport évident des chapitres
un et deux et la rupture avec le trois. Celui-ci souligne le commencement du
deuxième récit, c’ est-à-dire le récit encadré qui concerne la famille Mirabal,
et plus exactement le conflit des trois sœurs contre le dictateur. Le fait de recourir aux noms ou prénoms de l’ histoire réelle fait des trois sœurs et le dictateur un roman historique. Mais cela ne signifie pas que l’ écrivaine renonce
à son imagination, au contraire elle réussit à créer ce beau métissage du réel
et de l’ imaginaire, ce qui donne un nouveau timbre aux événements authentiques du roman.
Le choix du vol pour ouvrir cette histoire n’ est pas non plus anodin, la romancière voudrait éveiller l’ attention du lecteur sur la valeur de ce voyage. Celui-ci saisit bien que Mina initie une quête, que le discours va certainement se
détourner sur cet objet. Et il ne s’ attarde pas à le lui dévoiler. C’ est à la page
dix-huit que le lecteur se tient informé que son voyage est « un voyage dans le
passé ». La correspondante-voyageuse est donc à la recherche de son origine
et de son passé familial qu’ avait cachés son père. Cela explique pourquoi « la
visite à Adela », chapitre deux, vient tout de suite après le retour, chapitre un.
C’ est cette femme qui va lui raconter en détail l’ histoire de la famille Mirabal,
plus exactement celle de Minerva, sa grand-mère, et le sacrifice de ses sœurs.
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Le fil du deuxième récit se défile donc chez Adela à partir du chapitre
deux, lorsque cette dernière relate à Mina l’ histoire de Minerva et sa résistance
contre le dictateur fasciné par elle. Le bal forcé qui prend place au chapitre trois
ainsi que les suivants s’ attachent aux événements vrais du récit encadré dont
la narratrice est Adela. La nouvelle technique à laquelle se réfère la romancière dans ce roman permet à Mina, narrataire, de revenir de temps en temps à
sa correspondance avec son amie, Eliza, pour lui rapporter l’ histoire de sa famille. Le lecteur trouve un nouvel espace textuel imprégné par des temps verbaux variables utilisés dans le cas de correspondance tels : le présent, le passé
composé et l’ imparfait avec les pronoms Je/Tu d’ un côte, et le temps de la
narration : le passé composé, l’ imparfait et le plus-que-parfait avec Elle/Il de
l’ autre. Ceux-ci deviennent un autre signe de séparation entre le récit cadre et
le récit encadré. Ce n’ est donc pas difficile de distinguer les deux. Outre le style
accessible à la compréhension, Elise Fontenaille détache la lettre de Mina du
discours d’ Adela en la privant des tirets, tandis que ce signe reste une marque
de dialogue entre elles. Par là, sa page revêt un aspect visuel.
En revanche, l’ écrivaine recourt à l’ analepse, quand elle présente à son
public l’ histoire des trois sœur et le dictateur. Pour ce faire, Adela, narratrice
intra-diégétique du récit encadré, ferme, à la manière du flashback au cinéma,
les yeux pour revenir en arrière1. Fermer les yeux devient donc un signe du retour au passé et du commencement des événements :
Elle a fini son verre de rhum d’ un trait, elle a fermé les yeux […] Elle est restée
pensive un moment, captive de ses souvenirs. Elle était là, assise à côté de moi,
mais je voyais bien qu’ elle était loin, au pays de l’ enfance. Son regard, son sourire… même sa voix avait changé (Fontenaille 2014 : 25).

Pour s’ enfoncer dans sa propre histoire, Adela avait pris du « rhum », ce
qui l’ aide à supporter l’ animation du passé malheureux. Le retour « au pays de
l’ enfance » opère des changements sur elle : sa voix, son regard et son sourire
ont changé au point d’ oublier tout ce qui l’ entoure. Ce changement correspond effectivement à la gravité de l’ événement dont elle va parler. C’ est pour
cela qu’ elle est en larmes pendant tous les moments de la narration. Ce n’ est
pas seulement Adela qui se manifeste devant cette histoire grandiose : Mina
la ressent aussi. La page vingt-huit décrit également le tressaillement brusque
frappant Mina, lorsqu’ Adela casse une branche morte. Le tressaillement devient, pour le lecteur, un signe prémonitoire de quelque chose de grave. Cette
instance du récit correspond parfaitement à celle où la narratrice évoque
1. Cette façon nous rappelle aussi le film mondial « Titanic 1997 » où le metteur en scène
(James Cameron) utilise la même technique, lorsqu’ il avait mis sa vieille héroïne sur le pont du
navire ; et en fermant les yeux, elle est revenue dans ses souvenirs au passé.

ÍNDICE

86

Tagrid Abood

l’ arrivée de la lettre envoyée du dictateur à la famille Mirabal. La lettre déclare
donc le début du malheur de cette famille et prépare le lecteur au chapitre trois
intitulé « le bal forcé » ou plus exactement au récit encadré.
3.1. « LE BAL FORCE »

Lecture irakienne dans l’ espace textuel des Trois sœurs et le dictateur d’ Elise Fontenaille

Contrairement à tout ce qui est relatif à un bal de joie et de béatitude, le titre du
chapitre trois porte déjà une contradiction. Le bal a pour signification la danse
et le plaisir, mais ce qui contrarie cette euphorie, c’ est l’ obligation qu’ impose
la qualification « forcé ». Le lecteur peut comprendre que ce bal n’ accorde jamais de bonheur aux invitées, au contraire il n’ est qu’ un moment de détresse
et d’ angoisse, car il est imposé par la force. La famille Mirabal ne s’ y réjouit
jamais, Minerva paraît victime de Trujillo qui veut satisfaire ses désirs par la
force. Rappelons que le chapitre quatre explique le destin inéluctable de Minerva tombée dans la « gueule » du « monstre ». La métaphore du didacteur en
monstre suffit à dire la cruauté de cet homme dont la soif de crime ne connaît
jamais de limites. Dans un autre endroit de ce chapitre, la narratrice l’ identifie
métaphoriquement aux animaux dangereux :
[…] celui qui aurait osé ôter la photo du dictateur, Trujillo l’ aurait fait jeter dans
un bassin plein d’ alligators affamés. Combien ont fini dans la gueule de ces
monstres ? (Fontenaille 2014 : 36).

Trujillo est comparé ici aux « alligators affamés » qui dévorent férocement
leurs victimes. Plusieurs sont encore les comparaisons qui montrent sa gravité :
à la page trente-deux, Adela le décrit comme un « Démon », une « araignée » ou
un « requin » qui tuent sans merci.
L’ acte du viol évoqué implicitement à la page trente-huit est le motif essentiel qui précipite l’ engagement de Minerva dans la résistance, elle est prête
à payer tout pour sauver les autres et son pays. Sachons que le prix de la libération est toujours cher et coûte la vie des personnes ; Minerva ne paye pas
seulement sa vie, mais encore celle de son père, de ses amis intimes comme
« Pericles » et de ses proches. Trujillo ne cesse de se venger d’ elle, il la met avec
ses deux sœurs, son mari et son père dans la prison et la prive de son diplôme
de droit. Pourtant elle ne baisse jamais les bras, toutes ces causes la poussent à
poursuivre le chemin de la liberté et à affronter l’ autorité politique.
Certes l’ écrivaine choisit la mort pour clôturer son roman, mais la mort
n’ est pas ressentie comme une fin tragique, au contraire elle est lue comme
une grande victoire. Car elle aboutit à une issue. Elle ne peut jamais être définie ici comme une perte, sinon comme une renaissance : celle de la République Dominicaine :
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Elles sont mortes, mais elles ne sont pas vaincues, Trujillo est perdu (Fontenaille
2014 : 62).

C’ est avec cette phrase que le chapitre huit se clôt, tout en laissant un
grand espace blanc l’ entourer manifestant sa grande valeur. Le sacrifice des
sœurs aboutit ensuite à la révolte qui conduit à la chute du dictateur.

Lecture irakienne dans l’ espace textuel des Trois sœurs et le dictateur d’ Elise Fontenaille

3.2. LE 25 NOVEMBRE 1960
En lisant le roman, les regards tombent sur des dates qui deviennent aussi des
éléments visuels d’ attirance. A la recherche de leur valeur, le lecteur trouve à
la page vingt-sept « 1930 », année de la prise au pouvoir de Trujillo. La date
« 1937 » apparaît dans le texte à la même page. Cette année-ci est la plus terrible de sa gouvernance, vingt mille Haïtiens sont massacrés et jetés dans la rivière du Massacre pour des raisons banales.
Puis la présence des dates « 25 novembre » et « 25 novembre 1960 » aux
pages cinquante-huit et cinquante-neuf arrêtent le parcours textuel du lecteur
à la recherche de l’ intérêt de cette répétition si proche. Cette date n’ est à l’ évidence que celle de la mort des trois sœurs Mirabal ou plutôt de leur victoire.
C’ est leur mort qui entraîne la République Dominicaine dans un désordre total aboutissant à la révolte des Dominicains contre Trujillo. La lutte contre lui
conduit par conséquent à sa mort et à la libération du pays. Le 25 novembre devient ensuite une date importante, quand l’ Organisation des Nations Unies la
prend pour une « Journée internationale de l’ élimination de la violence contre
les femmes ». C’ est pour cela que leur mort est conçue comme une grande victoire contre la tyrannie masculine, et encore pour toutes les femmes croyant à
leur liberté.
4.

CONCLUSION

La lecture des trois sœurs et le dictateur révèle un espace distinct dû aux techniques que l’ écrivaine utilise pour écrire son roman. Celles-ci incitent la passion du lecteur à le regarder autrement. A savoir, l’ acte d’ écrire ne se définit pas
seulement comme un art de communication, mais encore de mise en page. Car
toute production littéraire a besoin d’ être mise en ordre, sinon elle perd sa valeur. D’ où apparaît l’ importance de bien organiser les paragraphes sur la page,
cette organisation est susceptible d’ éviter toute gêne propre à la lecture, de créer
la première impression sur le livre. Elle y accorde encore un aspect différent et
produit son espace textuel. Dans ce roman, c’ est cet espace à forme de correspondance qui excite notre curiosité à le parcourir pour le découvrir de près.
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Le parcours manifeste un espace visible et lisible dû au style simple, aux
techniques de la correspondance et du discours direct que l’ écrivaine utilise
pour rédiger son roman. Cela donne naissance à deux types de récits dont
elle réussit à tisser le lien. La correspondance reste le moyen d’ expression
du récit cadre, tandis que la narration imprégnée du dialogue est celui du
deuxième. Cependant, le lecteur ne se sent jamais perdu dans sa lecture, au
contraire les deux lui semblent bien séparés. Celui-ci continue donc sa lecture sans monotonie, il se demande enfin si Élise Fontenaille veut créer de Minerva une autre image d’ Antigone, la femme légendaire qui dit aussi « Non »
au pouvoir politique.
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L’ ARTISTE ET L’ HOMME ILLUSTRE
DANS LES BIOFICTIONS DE JEAN ECHENOZ
Pilar Andrade
Universidad Complutense de Madrid

RESUME
A partir d’ une approche contrastive, l’ auteure de ce texte dégage les aspects principaux
de la figure de l’ artiste, par rapport à d’ autres figures éminentes, dans les trois biofictions de
Jean Echenoz. L’ analyse met en valeur les conséquences, pour l’ écriture des biofictions, de la
perspective ultra contemporaine d’ Echenoz.
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Mots-clés : Echenoz, Ravel, biofiction, artiste.

E

ntre 2006 et 2010 Jean Echenoz a écrit trois biographies romancées, biofictions ou exofictions. La première est consacrée au compositeur Ravel, dont
Echenoz racontera les dix dernières années de la vie ; la deuxième à l’ athlète
Émile Zátopeck, recordman tchèque sous le régime communiste, et la troisième à « Gregor » (de son vrai nom Nikola) Tesla, ingénieur et inventeur serbe
amplement connu aujourd’ hui en raison des voitures électriques et autres appareils. Ces biofictions ont entraîné un changement de cap dans l’ œuvre échenozienne, dans le sens où elles ont activé un ancrage sur le réel modifiant la
formule habituelle du romancier, basée sur l’ hybridité, l’ ironie, la parodie ou
la transtextualité.
Si cette communication est ciblée sur les trois biofictions mentionnées,
et notamment sur celle intitulée Ravel, c’ est que nous avons cru1 pouvoir
réfléchir à la figure de l’ artiste musicien et au rôle de l’ écrivain lui-même, à
1. Ce travail s’ inscrit dans le cadre du Projet de Recherche ARLYC (FFI2017-83972-P) financé par le Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Espagne.
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partir de l’ analyse comparée de ces hommes illustres tombés sous la palette – et
le scalpel – échenoziens.
En tant que propédeutique se pose d’ abord la question du réalisme, c’ està-dire, du fait que l’ écrivain ait choisi de se pencher sur des vies réelles pour
infléchir le cours de son œuvre. Echenoz lui-même insiste sur l’ importance
de ce choix : « [Le roman Ravel] est entièrement construit sur des données
réelles, je ne voulais pas lui faire tenir des propos fictifs » (Barrot 2006). Echenoz, comme un des jeunes protagonistes du roman 14, va d’ abord regarder,
contempler, photographier : c’ est le premier échelon du travail de l’ écrivain
devant l’ Histoire. Il s’ agira pour nous de distinguer en quoi ce réalisme des
biofictions s’ écarte de celui des œuvres précédentes, qui est, lui, un réalisme
« déréalisant », selon la formule de Christine Jérusalem. En effet ce critique affirme, dans son étude publiée en 2005 (avant donc la parution des biofictions),
qu’ Echenoz applique des diffractions optiques et des distorsions de type flaubertien aux topographies, notamment, pour créer des effets d’ anti-réalité, des
simulacres auxquels le lecteur fait semblant de croire (2005 : 73). Dans ses biofictions il nous semble par contre qu’ Echenoz s’ efforce, dans la mesure du possible, de coller aux faits, de préserver la vérité des vies qu’ il radiographie, de
ne pas mettre en spectacle. Engagement auquel il ne tiendra pourtant pas trop
longtemps, puisqu’ en 2014 son livre Caprices de la reine s’ inscrit dans le registre métafictionnel et développe la plus pure pratique théorisée de la description. Et deux ans plus tard, Envoyée spéciale reprend la manière « classique ».
Dans les biofictions, donc, Echenoz semble, pour le dire avec les vieux
termes zoliens, nettoyer son écran personnel et laisser passer la lumière sans
trop renchérir. Est-ce un simple essai d’ abandonner les territoires de l’ intertextualité pure, ou du métafictionnel superfétatoire ? Est-ce la taille ou l’ importance artistique, culturelle ou scientifique des personnages portraiturés
qui motive ce respect ? Ou bien Echenoz développe-t-il l’ équivoque, nous fait
croire qu’ il ne joue pas lorsqu’ en fait il tisse des variations littéraires sur le
thème de l’ homme illustre, ou de l’ artiste ?
Si nous avons dit, auparavant, qu’ Echenoz colle aux faits dans la mesure
du possible, c’ est justement pour ne pas conclure trop tôt, et laisser la porte ouverte à une lecture multiple et nuancée. D’ autant plus que le romancier puise
dans une réserve réduite, puisque les informations qui existent au sujet des
trois protagonistes sont restreintes : Ravel avait une personnalité schizoïde et
renfermée, la vie et les paroles de Zátopeck furent censurées par le Parti communiste, Tesla souffrait d’ autisme ou du syndrome d’ Asperger.
Ce sera donc des « vies imaginaires », comme Echenoz lui-même les désigne, et non pas des biographies2, ce qui veut dire qu’ il va ajouter certainement
2. « Je trouvais plus intéressant d’ utiliser de façon romanesque certains des éléments réels
que j’ ai pu trouver, mais justement sans écrire un texte biographique » (Barrot 2006).

ÍNDICE

92

Pilar Andrade

L’ artiste et l’ homme illustre dans les biofictions de Jean Echenoz

quelques petits détails ou anecdotes de son cru (comme l’ escale du paquebot
à Southampton dans Ravel, ou la liaison de Tesla avec la pigeonne), mais surtout qu’ il va rêver sur les vrais détails. Mais dans cette logique du greffage
sur des realia, le premier échelon est celui de la description des lieux et des
personnages.
On a beaucoup écrit sur les topographies échenoziennes, mais il s’ agira
ici d’ examiner dans quelle mesure l’ écriture de notre auteur apporte des nouveautés lorsqu’ elle se confronte à la représentation de lieux où habitent des
personnages vrais, et un artiste de surcroît.
Dominique Viart a établi, comme l’ une des caractéristiques des biofictions d’ après les années 80, que le réel n’ existe qu’ à partir du sujet biographié
(2005 : 109). Ceci concerne très directement les romans échenoziens qui nous
occupent, car aucune précision historique n’ est donnée si elle n’ a pas trait directement à la vie du personnage. Par exemple, l’ exécution de William Kemmler dans Eclairs est racontée pour bien caractériser le rival de Tesla, Edison.
Dans Courir, l’ allusion au printemps de Prague est mise en rapport direct avec
la vie de l’ athlète. Et dans Ravel, la guerre mondiale, les films parlants, l’ invention de la télévision aident à comprendre la situation historique et la musique
du compositeur.
D’ autre part, et à notre avis, devant le défi du réalisme, Echenoz penche
vers la symbiose balzacienne dans les topographies. Notamment, la maison
de Ravel à Monfort-l’ Amaury explique sa personne comme sa personne explique sa maison. C’ est une demeure petite, donc à la taille du propiétaire,
et « compliquée : côté jardin c’ est trois étages mais de l’ extérieur on n’ en voit
qu’ un » (2006 : 9), « n’ a pas la même tête selon qu’ on l’ envisage depuis la rue
ou le jardin » (2006 : 62). Simple en apparence, complexe à l’ intérieur comme
la personnalité de Ravel et de la plupart des artistes. Ensuite, elle est composée de cinq ou six petits nids (chambres), des refuges purs, et « monoplaces »
(2006 : 63), propres à cultiver la solitude. De là, la vue est imprenable, au diapason de la créativité extraordinaire du musicien. Ravel y a mis une multitude
de petits bibelots, y compris des automates3, qui reprennent les motifs du bricolage et renvoient aux mécanismes textuels et au travail d’ écriture. Écrire,
réécrire, lire, c’ est décomposer un engrenage, que ce soit un objet ou une partition de musique, où l’ on se doit, comme il nous est expliqué au début de
la thanatofiction intitulée Au piano, « de reprendre les deux erreurs d’ exécution de la soirée, d’ isoler ces passages, les étudier, les démonter comme des
3. La fascination de Ravel pour les bonsaïs techniques est celle d’ Echenoz lui-même,
consommateur de catalogues de la Manufacture Saint-Etienne (Sjef Houppermans 2008 : 120 ss.).
Elle a peut-être déterminé le choix de Tesla, qui s’ obstine, dès son enfance, à démonter et monter les pendules de la maison (2010 : 11), et de Zátopeck, qui s’ efforce sans répit de « faire marcher la machine [le corps], l’ améliorer sans cesse et lui extorquer les résultats » (2010 : 54).
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petites montres, deux petits mécanismes que l’ on pourrait remonter ensuite
après avoir retrouvé la panne, réparé le rouage défectueux pour la prochaine
fois » (2003 : 25).
Le célèbre Boléro de Ravel est d’ ailleurs la pièce qui opère la jonction entre
mécanisme, musique et texte. A travers les précisions offertes sur sa composition et son essence, Echenoz glisse pourtant du simple engin « quelque chose
qui relève du travail à la chaîne » (2008 : 78) à l’ engin simple, vide, inane, recueillant l’ héritage mallarméen du ptyx, après celui du rond de serviette de
Flaubert ou même la trace de l’ Odradek kafkaïen. Le Boléro devient ainsi une
« chose qui s’ autodétruit, une partition sans musique, une fabrique orquestrale
sans objet, un suicide dont l’ arme est le seul élargissement du son » (2006 : 79).
Nous préférons toutefois ne pas voir dans cette pièce un symbole de l’ œuvre
littéraire en général et de la mort qu’ elle désigne, comme le propose Klaus
Semsch (2008 : 251), parce qu’ Echenoz est un grand mélomane, qu’ il connaît
la jouissance de l’ écoute et qu’ il devine celle de la composition d’ une belle musique – métaphore, à son tour, de la création d’ une belle page.
Les deux biofictions non musicales présentent aussi des dérives balzaciennes similaires à celles du roman Ravel. Dans Courir, les sols occupés (échenoziens donc) et malmenés par les nazis, puis par les communistes, sont des
symbiotes du visage lui-même tordu et grimaçant de Zátopeck qui souffre en
plein effort. A son tour, le laboratoire où Tesla manipule les éclairs s’ accorde
avec sa volubilité brillante, espèce de contrepoint aux côtés obscurs de son
monde intérieur. Monde symbolisé plutôt par sa chambre habitée par des pigeons malades, d’ un côté, et par le laboratoire du Colorado, de l’ autre.
Lorsqu’ elle s’ installe dans le portrait et l’ éthopée, l’ écriture echenozienne
se laisse aller davantage à ses habitudes déformatrices. Surtout pour les corps :
ils s’ inscrivent dans une esthétique de l’ anamorphisme, qui produit l’ atticisme
minuscule de Ravel, le grotesque de Zátopeck et le gigantisme de Tesla. Le musicien est un dandy nain et rigide, l’ athlète, un pantin désarticulé, l’ inventeur
une girafe bizarre. Il est vrai que dans les trois cas le corps s’ investit entièrement dans l’ effort de dépassement de soi.
Une fois le préalable réaliste établi, nous pouvons concentrer nos efforts
sur la morphologie de l’ artiste et de l’ homme qui excelle. Certainement la caractéristique principale soulignée dans les trois biofictions pour la dépeindre
est la monomanie, dans le sens sens de pensée obsédante. L’ on sait, depuis le
romantisme, que les monomanes ou personnages qui ont une idée fixe ont
plus de chances d’ être soit fous, soit particulièrement créatifs4. Les personnages décrits ont donc en commun l’ obsession qui les occupe en permanence, visiblement, dans le cas de Tesla et Zátopeck, ou sous une apparente
4. Rappelons qu’ Echenoz s’ est intéressé, à une époque de sa vie, à la psychologie clinique
(Roussel 2017).
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négligence, dans le cas de Ravel (cf. 2006 : 70). Celui-ci semble avoir assimilé
la leçon du Rastignac adulte sur la concentration des forces : il faut ménager
ses énergies, se préserver (se dissiper au sens balzacien), et n’ agir (créer) que
lorsque c’ est absolument nécessaire, c’ est-à-dire, et assez souvent, sous la menace de l’ éditeur.
Cette psychologie obsessionelle, névrose d’ artiste si l’ on veut, a nonobstant comme contreparties des attitudes extérieures frappantes et anormales.
Deux des personnages narrativisés affichent des philies et des phobies particulièrement nuisibles et pour eux-mêmes, et pour les autres (dandysme de Ravel,
phobie des bijoux chez Tesla, etc.).
Et pour survivre aux pensées dévorantes et aux comportements délirants,
les hommes illustres ont besoin de routines. D’ ailleurs, Echenoz imbibe l’ une
d’ elles d’ un contenu métafictionnel, puisque la technique numéro 1 contre
l’ insomnie consiste à faire des livres (2006 : 67-68). Et elle rejoint l’ injonction
surréaliste d’ entrer dans le monde du rêve.
L’ écriture du texte conduit alors à l’ irrationnel – mais aussi à un domaine
voisin, celui du mythe. C’ est le risque lorsqu’ on ne peint pas des vies minuscules, le risque de romantiser, auquel Echenoz s’ abandonne progressivement
dans le parcours Ravel-Zátopeck-Tesla. En ce qui concerne le musicien, sous
la mise en relief des aspects négatifs du personnage on reconnaît, à notre avis,
l’ admiration devant un cerveau qui a créé de véritables bijoux musicaux. C’ est
pourquoi Echenoz s’ est récrié lorsqu’ on l’ a accusé de critiquer le personnage.
A bien regarder, on décèle des qualités chez Ravel, comme la franchise, l’ endurance physique et psychologique, la générosité, la cohérence ou la loyauté
envers l’ art, qu’ il ne sacrifie pas aux respects humains. Il est « sec mais chic »
(2006 : 22), au sens physique et moral. Et dans une page brève, Echenoz fait
l’ hommage de sa musique : « Il a cinquante-sept ans. Il a bouclé depuis treize
ans son œuvre pour piano (…). Il a réglé leur compte aux formes sonate et quatuor. Après avoir poussé à l’ extrême (…) son pouvoir d’ instrumentation (…),
il vient de résoudre le problème du concerto » (2006 : 101). Ce serait malhonnête de ne pas voir dans cette énumération de records un éloge du compositeur
et un étonnement face à sa musique inusitée.
Ensuite, l’ émerveillement est sensible devant Zátopeck, inatteignable dans
la hauteur olympique de ses 18 records du monde. On reste pantois devant les
exploits de cet être faustique qui veut « toujours savoir jusqu’ où » (2008 : 24)
et qui, de par sa nature profonde abracadabrante, « déborde ainsi le cadre humain, recule les normes des possibilités physiques, devient inaccessible à tous »
(2008 : 74). Finalement, l’ extraordinaire entoure Tesla, sur la naissance duquel on raconte des prodiges, fixant son décor mythique : un orage plus terrible que celui décrit par Chateaubriand s’ abattit sur son village, orage auquel
Echenoz consacre quelques lignes non seulement comparables à celles de l’ auteur des Martyrs, mais qui les surpassent en grandiosité. Car sans doute « le
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mugissement des vagues soulevées par une bourrasque annonçant l’ équinoxe
d’ automne » (Chateaubriand 1910 : 24) impressionne par sa violence, et à nos
oreilles résonne le rythme et la cadence élégante de la phrase, mais cet autre extrait, échenozien, amplifie les effets :
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La naissance de Gregor se déroule ainsi dans cette obscurité bruyante jusqu’ à
ce qu’ un éclair gigantesque, épais et ramifié, torve colonne d’ air brûlé en forme
d’ arbre, de racines de cet arbre ou de serres de rapace, illumine son apparition
puis le tonnerre couvre son premier cri pendant que la foudre incendie la forêt
alentour (2010 : 9).

Certainement l’ esprit de Prométhée hantera Tesla, l’ homme qui jouait avec
l’ électricité, un Zeus qui prenait les éclairs pour ses enfants (2010 : 127).
Enfants que, justement, Tesla n’ eut pas. Parmi les traits de la morphologie de l’ homme illustre figurent la stérilité et la chasteté ; quand on se consacre
à quelque chose de grand, on n’ a pas le temps de se donner à autre chose.
L’ histoire d’ Héloïse et Abélard mit en place le topos de l’ émasculation forcée
des grands hommes ; Flaubert, le référent premier pour Echenoz, avait donné
l’ exemple dans sa vie, et Thomas Mann développa le thème dans son roman
séminal Doktor Faustus, inspiré de Nietzche et de Schoenberg5. Des trois personnages échenoziens, seul Zátopeck conjure la malédiction6, épousant une
femme sensée et intelligente, sportive comme lui, double championne d’ Europe du javelot.
La situation de l’ homme illustre au XXe siècle est d’ ailleurs encadrée, le
long des biofictions échenoziennes, dans les topoï du Bildungsroman. Les figures de Zátopeck et Tesla sont prises dès la naissance et évoluent à travers les
échelons du roman de formation : découverte d’ une vocation, premiers apprentissages, premières performances, plongée dans le monde et succès. Dans
le cas de Ravel pourtant, la lecture est plus complexe. Le narrateur nous met
d’ emblée, à partir d’ une phrase très citée, au moment où le musicien sort de la
baignoire ; on se rappelle le rituel du lever du roi, dans un monde Ancien Régime. Là, Ravel a 52 ans, mais le narrateur s’ empresse de préciser qu’ il ne lui
reste que dix ans à vivre : son sort est donc lui aussi jeté (comme celui de Tesla)
à partir de cette naissance symbolique, de cette sortie de l’ « atmosphère amniotique » (2006 : 8). D’ autre part, si le récit explicite de la jeunesse et d’ une
partie de l’ âge adulte est estompé, le trajet Monfort – Le Havre peut se lire
comme une sortie de l’ enfance, de même que le départ en bateau (ivre) vers
l’ Amérique représente la traversée de l’ adolescence. Nous pourrions continuer

5. Compositeur qui eut pourtant cinq enfants.
6. Ravel engendrera, pourtant, deux « jumeaux hétérozygotyques » (2006 : 88) : le concert
pour la main gauche et celui en sol majeur, portés neuf mois le premier et douze le deuxième.
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l’ allégorie : la tournée aux USA illustre ses années de maturité, et enfin le retour en France marque le début du déclin.
Dans un registre différent, mais toujours en rapport avec le travail de l’ artiste, il faudrait faire allusion à deux autres aspects, que nous ne développerons pas ici par manque d’ espace. Le premier est que le fait que l’ auteur passe
à côté des étapes fondamentales de la gestation d’ une œuvre et de son écriture ; celles-ci ne seront évoquées, très brièvement, qu’ à la fin du périple américain, où un rapide sommaire reprend les mots de Ravel dans sa conférence
de Houston. Le deuxième aspect, métafictionnel lui aussi, accompagne le précédent, puisqu’ Echenoz situe la création artistique dans sa périphérie : les interviews, séances de signatures, assistance à des cocktails-parties et autres
stratégies promotionnelles. Pour autant qu’ on ne peut « séparer une opération
de pensée (…) des conditions techniques d’ inscription, de transmission et de
stockage qui la rendent possible » (Debray 1991 : 229).
Que conclure maintenant à partir des biofictions, et par rapport aux vues
d’ Echenoz sur la figure de l’ artiste ? Certainement que l’ écriture de la figure
de l’ artiste oblige à un ancrage sur la réalité, ancrage qui entraîne des changements stylistiques et une romantisation du ton. Mais aussi que dans notre
époque il faut situer l’ artiste à sa place, à savoir non seulement à côté des péripéties éditoriales et médiatiques, mais surtout entre les grandes personnalités du sport ou de la science. L’ artiste, et l’ écrivain par assimilation, est situé
non pas dans un espace à part, isolé des autres figures de référence, mais à côté
d’ autres espaces semblables et reliés à eux, dans ce vaste territoire qu’ est aujourd’ hui notre champ culturel.
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Ordre ou anarchie : révision des idées établies à propos de la composition du poème en prose

RESUME
Depuis la naissance du genre, le poème en prose n’ a pas cessé de semer la confrontation
parmi les académiciens. Ses multiples et diverses réalisations semblent échapper à la stricte délimitation à laquelle la théorie des genres a traditionnellement procédé tout au long de l’ histoire de la littérature.
A la fin des années 1950, Suzanne Bernard va proposer dans son célèbre travail Le
poème en prose de Baudelaire jusqu’ à nos jours des critères pour circonscrire le genre : brièveté, unité organique et gratuité. En plus, elle va essayer de démontrer que la variété dans le
corpus du poème en prose est due à une double voie de composition : une voie formelle, visant
à l’ ordre, et une voie anarchique, visant à rompre les liens avec les formes préétablies. Toutefois, cette idée va provoquer beaucoup de commentaires dans la critique des années 1960
jusqu’ à présent : comment pourrait-on concevoir un genre élaboré d’ une façon et d’ une autre
ontologiquement contraire ? Le paradoxe (et même incohérence) semble évident.
Nous essayerons de donner une réponse qui puisse, sinon résoudre le problème, au moins
dissiper quelques points qui restent douteux aujourd’ hui.
Mots-clés : poème en prose, subversion culturelle, poésie du XIXe siècle, poésie du XXe
siècle.

1.

LES IDEES REÇUES

E

n 1959, Suzanne Bernard présente sa thèse Le poème en prose de Baudelaire
jusqu’ à nos jours, sans doute la première approche rigoureuse concernant
ce genre. Avant cette date, la communauté littéraire n’ avait eu que des travaux
comme ceux de Clayton (1936) et Chapelan (1946) qui mêlaient indistinctement le poème en prose avec la prose poétique, le conte et la nouvelle. Dans
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son étude, Bernard établit certains critères théoriques visant à être communs
à tous les poèmes en prose et à partir desquels elle élabore un corpus. Ces critères sont la brièveté, l’ unité organique et la gratuité. Brièveté par contraposition à la nouvelle et aux genres romanesques ; unité organique car le poème en
prose doit conformer un tout autonome suffisant à lui-même ; gratuité par rapport à un refus de la narrativité et du didactisme.
Ces critères sont pour Bernard des outils grâce auxquels elle pourra délimiter un corpus du genre, qui était jusqu’ à ces jours-là un peu diffus : depuis sa
naissance au XIXe siècle les poètes ont toujours interchangé les étiquettes génériques de poème en prose, conte, nouvelle et même roman ou vers libre. Cette
confusion arrive jusqu’ aux critiques, qui ne parviennent pas avant Bernard à
élaborer une définition claire et démarcative du genre.
Personne n’ a contesté les critères de Bernard depuis leur publication :
malgré quelques tentatives, ils restent toujours les traits définitoires par excellence du poème en prose. La quantité d’ exemples qu’ elle recueille en est la
justification. Néanmoins, il y a chez Bernard une autre proposition théorique
qui a suscité des controverses dans plusieurs critiques : celle de la composition
même du poème en prose, du procès créateur suivi par les poètes.
Bernard énonce que la totalité des poèmes en prose peut être encadrée
dans une dichotomie créative : ce qu’ elle dénomme la voie formelle et la voie
anarchique. Voici la proposition théorique la plus ambitieuse de Bernard : elle
essayera de faire passer tous les poèmes en prose depuis le Gaspard de la Nuit
d’ Aloysius Bertrand jusqu’ à ceux qui sont publiés aux années 1950 sous les
moules de ces deux chemins de composition.
La voie formelle aurait été commencée par le Gaspard de la Nuit de
Bertrand (1842). D’ après Bernard, la formule close héritée de la ballade en
couplets germanique et la claire visée d’ organisation textuelle du poète marquèrent le chemin à suivre pour certains poètes postérieurs. En extrapolant
ceci, il y aurait donc une branche dans l’ ensemble des écrivains de poème en
prose qui chercherait à donner une structure fixe et manifeste à leurs proses
(par imitation du modèle de Bertrand). Les auteurs prôneraient les motifs cycliques et des ressources techniques comme l’ utilisation de refrains afin d’ organiser leurs textes. Bernard propose l’ utilisation du verset de Saint-Pol-Roux
dans les Reposoirs de la Procession (1893), les Chansons de Bilitis de Louys
(1894) ou les Ballades françaises de Paul Fort (1897). en tant qu’ héritiers de
cette variété stylistique
La voie anarchique, par contre, procède de l’ esprit de rénovation des Petits
poèmes en prose de Baudelaire (1869) et des Illuminations de Rimbaud (1886).
Selon Bernard, ces deux poètes et ceux qui suivent leur stèle chercheront principalement à se dégager de la tradition littéraire qu’ ils héritent. En conséquence,
les poèmes en prose qu’ ils vont présenter seront développés plutôt par opposition que par imitation d’ un courant préexistant. D’ autres exemples qu’ elle
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propose : le courant anti-symboliste de fin de siècle (Rebell, Bouhélier), les cubistes comme Jacob ou Reverdy et les textes automatiques surréalistes particulièrement resserrés (comme le Poisson soluble ou les Champs magnétiques).
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2.

QUESTIONNEMENT

Plusieurs doutes surgissent à partir de cette conception théorique. Même si
c’ est la pierre angulaire de son étude, c’ est la propre Bernard qui fait preuve
d’ une certaine insécurité. Des deux supposés modèles de création, Bernard
constate qu’ en réalité il n’ en restera qu’ un après les deux premières décennies
du XXe siècle. La branche dite formelle ne supportera pas les révolutions esthétiques continuées du commencement du XXe siècle : « C’ est l’ époque où,
en même temps et pour les mêmes raisons que le vers classique, le poème en
prose formel et artistique s’ étiole et s’ éteint » (Bernard 1959 : 464). Si toutes les
configurations stylistiques du poème en prose peuvent ou doivent être comprises dans deux types de composition, ceux-ci ne devraient-ils pas avoir le
même poids historique ? Nous pourrions admettre une tendance majoritaire,
mais la complète absence d’ une des deux voies depuis 1900 ne nous semble pas
une proposition cohérente.
Nous ne sommes pas les seuls à remettre en question ce postulat théorique : parmi les critiques nous trouvons ces doutes exprimés par Todorov :
« C’ est une chose que d’ affirmer que ce genre se qualifie par la rencontre des
contraires, une tout autre de dire qu’ il peut être dirigé tantôt par un principe,
tantôt par son contraire » (Todorov 1978 : 117).
3.

THEORIES DE RIFFATERRE

Nous voulons introduire à présent les idées de Riffaterre, célèbre sémioticien et
stylisticien à cheval entre la France et les États-Unis. Dans ses nombreux travaux il ouvrira de nouvelles portes par rapport à l’ étude de la poéticité. Nous
voulons souligner les concepts de contexte et d’ écart stylistique qu’ il propose.
Pour Riffaterre, la toujours dénommée langue poétique n’ existe pas.
D’ après lui, la poéticité perçue dans le langage d’ un texte est le résultat d’ un
stimulus provoqué dans le lecteur grâce au choix précis des termes effectué par
l’ auteur. Ces stimuli sont le résultat d’ un contraste dans la prévisibilité de la
chaîne de lecture : voici les deux concepts de contexte, la chaîne de lecture, et le
stimulus, l’ écart stylistique. De cette façon-là, l’ écrivain introduirait des mots,
des expressions qui auraient une faible prévisibilité, c’ est-à-dire, des locutions
que le lecteur n’ attend pas dans la chaîne de lecture. Cette surprise d’ un mot
inattendu par rapport à un ensemble plus grand capterait l’ attention du lecteur
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et elle ferait ressortir le sentiment du poétique. Cette conception permet d’ expliquer pourquoi au XIXe siècle le lecteur perçoit une certaine poéticité dans
des textes où l’ on introduit des termes et des sujets appartenant à d’ autres registres que le connu traditionnellement comme lyrique. Le grotesque romantique ou les descriptions de la ville moderne des symbolistes et des décadents
conforment deux exemples de ce que nous venons de discuter.
4.

NOTRE HYPOTHESE
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Notre hypothèse consiste à postuler que le fonctionnement du poème en prose
suit un processus similaire au jeu stylistique de contexte et d’ écart signalé par
Riffaterre. La théorie de la double voie exposée par Bernard échoue dans le
but de décrire formellement le poème en prose car elle n’ est pas capable d’ accueillir toutes les variétés stylistiques du genre. Toutefois, une conception
théorique du poème en prose en tant qu’ écart d’ un contexte stylistique donné
(historique et littéraire dans ce cas-là) peut surmonter ces obstacles : nous proposons que le poème en prose soit toujours développé à partir d’ une révolte
artistique contre le milieu culturel de chaque auteur. Nous allons l’ illustrer à
travers six exemples.
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5.

AUTEURS ET ŒUVRES

5.1. CHARLES CROS
Charles Cros était un pré-symboliste qui reste mal connu même de nos jours.
Ses poèmes en prose de 1873 se trouvent à la fin du recueil de vers Le Coffret
de santal. A l’ époque, on commençait à ouvrir les perspectives thématiques
dans le domaine lyrique mais en ce qui concerne l’ aspect formel la poésie était
encore assez classique : nous n’ oublions pas que les Fleurs du mal ont une très
grande partie de sonnets. Dans cette ambiance de poésie formellement traditionnelle les poèmes en prose de Cros, même s’ ils sont bien structurés et participent souvent du verset, constituent une véritable révolte ; on laisse de côté
le sonnet, les tercets et les quatrains pour développer une poésie qui échappe
aux moules du vers.
5.2. HUGUES REBELL
Hugues Rebell fut un écrivain très polémique qui dénonça les attitudes pessimistes et vagues des symbolistes et décadents. Son recueil de poèmes en prose,
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Chants de la Pluie et du Soleil (1894), constitue un virage à cent quatre-vingts
degrés par rapport à la poésie symboliste : au lieu d’ alinéas mesurés, on trouvera des phrases hachées, plus brèves et d’ un langage très direct et rapide,
souvent déclamatoire. La structuration en sera inexistante : rien à voir avec
les sonnets, les versets ou n’ importe quelle formule préfixée. Ces proses sans
forme restent une claire rébellion contre le milieu poétique de son époque.
5.3. PAUL REVERDY
Paul Reverdy : le principal représentant du cubisme littéraire à côté de Max Jacob. Dans ses Poèmes en prose (1915) nous trouvons des textes très organisés,
souvent autour d’ une image-symbole qui déclenche le reste des éléments, ce
qui nous fait penser aux Illuminations de Rimbaud. Les phrases et la syntaxe
redeviennent logiques ; les poèmes possèdent en général une division en paragraphes claire même s’ ils sont habituellement assez brefs.
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5.4. ANDRE BRETON
André Breton, l’ auteur du Manifeste du Surréalisme, finira par écrire des poèmes
en prose même s’ il prône la destruction de toute configuration textuelle. La
pratique de l’ automatisme mène irrémédiablement le poète à la prose ; c’ est
ainsi que quelques textes du Poisson soluble (1924), ceux qui manifestent une
volonté de resserrement, peuvent être facilement adscrits au domaine du
poème en prose. A travers la destruction du plan sémantique on aboutit à la
déstructuration du récit ; c’ est à cause de cela que ces petits textes brefs, autonomes et non-narratifs ne peuvent appartenir au terrain du conte sinon à celui
du poème en prose. Pourtant, il n’ y a chez Breton aucune trace de la volonté
organisatrice des cubistes précédents : ni division en paragraphes, ni développement sémantique à partir d’ une idée spécifique. Le flux verbal qui est typique du surréalisme rompt avec cela.
5.5. LUC DECAUNES
Après la fureur désorganisatrice du surréalisme, des voix se réclamant de l’ ordre
surgissent. C’ est le cas de Luc Decaunes, qui dans Le Camphre et l’ Amadou
(1943) présente une claire volonté de structuration. Les poèmes en prose de ce
recueil exhibent des ressources techniques utilisées dans le but d’ ordonner le
texte comme la division en paragraphes de dimensions similaires ou la répétition de certaines figures syntaxiques. Decaunes obtient de cette façon-là une
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typologie de poème en prose plus proche de celle de Jacob ou Reverdy, mais
avec une sémantique du monde réel dénommée souvent la poésie des objets.
5.6. JACQUES REDA
Nous finissons cette exposition avec Jacques Réda. Dans son recueil Les Ruines
de Paris (1977) nous trouverons des proses d’ inspiration urbaine qui s’ éloignent
de la visée d’ organisation que nous apercevions chez Decaunes. Grâce à l’ utilisation de la figure du flâneur (qui nous fait penser aux Petits poèmes en prose de
Baudelaire), Réda élabore des poèmes qui ne suivent que la logique de la promenade. Par conséquent, pas de jeux de syntaxe et de répétition ; en plus, les
poèmes sont présentés en bloc et ne s’ accordent jamais avec la division en paragraphes des courants précédents.
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6.

JUSTIFICATION

Le but de cet exposé est de constater que chaque auteur a été révolutionnaire
par rapport au milieu littéraire de son époque. C’ est à cause de cela que nous
divergeons de Suzanne Bernard. Nous proposons que, face à la double voie
qu’ elle offre, il n’ y en a en réalité qu’ une : celle de l’ anarchie. Les auteurs de
poèmes en prose vont toujours chercher à s’ écarter des courants artistiques
de leurs époques, attitude que Bernard attribue à la voie de composition dite
anarchique. En plus, nous croyons que cette hypothèse est capable d’ offrir une
explication pour ces poèmes en prose qui manifestent un clair désir d’ organisation quant à sa structure ; nous allons le justifier grâce à nos exemples.
Charles Cros rédige les poèmes en prose de Le Coffret de Santal dans
un environnement artistique traditionnaliste, donc la publication de textes
de contenu poétique dans un format prosaïque (même si celui-ci possède
des pieds rythmiques) constitue un fait clairement subversif. Hugues Rebell
s’ éloigne du poème en prose symboliste, qui était très fermé quant à la forme,
pour développer une prose beaucoup plus rapide et sans ordre préconçu. Face
à cet anéantissement de toute organisation, les cubistes comme Paul Reverdy
vont resserrer leur style afin de promouvoir un poème en prose beaucoup plus
concentré. Les surréalistes vont exécrer ce goût pour l’ ordre et à travers le récit onirique et l’ automatisme ils vont libérer les textes des moules artistiques
traditionnels ; Breton offrira en conséquence un poème en prose très indépendant, une typologie beaucoup plus libre quant à l’ écriture que ses précurseurs.
Decaunes va participer de la réaction anti-surréaliste, donc il va faire l’ effort
d’ organiser ses poèmes à travers des paragraphes ou des jeux de syntaxe. Finalement, Réda cherche à se libérer des contraintes formelles préfixées pour
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élaborer des poèmes en prose qui sont, de nouveau, hors tous les moules structurels connus.
Nous croyons que l’ éloignement des précurseurs cherché par ces poètes
reste évident. Dans une attitude subversive ou, en utilisant plutôt les termes
de Bernard, anarchique, ils vont développer des textes qui entrent en collision
avec les manifestations artistiques de leurs contemporains. Mais comment expliquer donc les courants stylistiques qui aboutissent au formalisme ? Dans ce
cas-là, Cros, Reverdy et Decaunes. C’ est simple : lorsque l’ on se trouve dans
une époque d’ anarchie formelle absolue, la subversion est l’ ordre, l’ effort pour
développer des textes bien structurés. Quel que soit le résultat, l’ attitude anarchique et subversive est là : ils se détachent de leur moment artistique à travers le développement d’ une poésie attaquant les principes minimaux de leurs
contemporains.
C’ est ainsi que les idées de Riffaterre illustrent notre hypothèse : cet environnement artistique remplirait la fonction du contexte qu’ il propose, tandis que les auteurs développeraient les écarts stylistiques, c’ est-à-dire, leurs
œuvres. A travers la prise de distance de leurs textes avec les ouvrages qui les
entourent, les auteurs de poème en prose ont trouvé la vraie originalité : le poétique que l’ écart stylistique fait ressortir du contexte dans une œuvre.
Afin de faciliter la compréhension de ce que nous proposons, nous allons
montrer deux petits poèmes en prose qui illustrent graphiquement cette attitude de révolte contre les précurseurs. Le premier est le chant LXVIII de Rebell, où l’ on peut voir les phrases hachées que nous avons commentées, ainsi
que le manque de structures cycliques ou de jeux de refrains qui étaient chers
aux symbolistes de son époque. Rien n’ est plus loin de la ballade en couplets
de Bertrand ou le verset de Saint-Pol-Roux :
J’ ai dit à la Maladie : Entre, je suis prêt à te recevoir.
J’ ai dit à la Folie : Tu ne m’ effraies pas.
J’ ai dit à la Mort : Je pense à toi.
Quel que soit le malheur personnel que m’ apportera l’ heure, je m’ incline devant
la Volonté divine. Si je souffre, c’ est que ma souffrance est nécessaire : qu’ elle soit
donc la bienvenue.
Que servirait mon petit cri de détresse ? Couvrirait-il l’ hymne triomphal de la
Nature ? Est-ce parce que je suis tombé que les glorieux porte-bannières, que les
trompettes ivres du cortège du Monde vont s’ arrêter ? (Rebell 1894 : 110).

Par contre, le poème Ovation de Decaunes fait preuve du goût pour
l’ ordre dans le courant anti-surréaliste. Le texte est divisé en paragraphes de
dimensions similaires et, en plus, ceux-ci sont fortement structurés grâce à
la répétition des verbes conjugués au futur. C’ est une claire rébellion contre
l’ automatisme et l’ allongement verbal des surréalistes qui venait de triompher
jusqu’ à alors :
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J’ ajouterai à ton sommeil une étoile brûlante et rousse qui couvrira de son chant
tes injures quand je n’ y suis pas.
Je mettrai le feu sous tes jupes, je mettrai le feu aux buissons d’ azur qui font à ton
sexe aveugle une ovation de chevelures.
Je ferai mourir pour toi mille renards, mille rossignols, le sang des oiseaux pour
ta voix, le poil des renards pour tes yeux, ô beauté du mensonge ! […] (Decaunes
1943 : 7).

7.

CONCLUSION

Nous voulons conclure notre exposé en soulignant l’ importance de l’ inclusion
du milieu historique et artistique dans les études du poème en prose. Même
si nous n’ avons fait qu’ une introduction, l’ incohérence de beaucoup de travaux publiés sur ce sujet nous encourage à continuer sur cette voie, dont nous
croyons que c’ est la seule capable d’ expliquer vraiment le poème en prose sans
arriver à une impasse.
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LOS COLORES DE ITALIA SEGÚN GAUTIER
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RESUMEN
Théophile Gautier sentía una gran inclinación hacia la pintura y, cuando era joven,
aprendió diversas técnicas pictóricas. Aunque, posteriormente, se orientó hacia la escritura,
no dejó nunca de pensar que el primero era el arte perfecto para expresar sentimientos e impresiones.
En efecto, el poeta, además de describir numerosos lienzos en sus obras y de dedicarse a
la crítica pictórica, conserva sus sensaciones de pintor y los conocimientos sobre las técnicas
adquiridas adaptándolos con gran maestría a su proceso de escritura y mostrando en sus descripciones un gusto natural y seguro por la línea y el color.
Analizaremos las imágenes y las descripciones que ofrece el autor a sus lectores en su relato de viajes Italia (1850), tratando de demostrar la relevancia que tienen la pintura y el cromatismo en el texto. Observaremos cómo se funden en sus descripciones la pluma y el pincel
de modo que las palabras las llenan de luz y colorido.
Palabras clave: literatura de viajes, viaje a Italia, Théophile Gautier, léxico.

Los colores de Italia según Gautier

1.

INTRODUCCIÓN

L

os desplazamientos son inseparables de la obra de Théophile Gautier, influyen notablemente en su trayectoria literaria y personal, le sirven para
escapar, renovarse y sentirse vivo. Así se observa en sus relatos de viaje: Voyage
en Espagne (1840) e Italia (1850). El segundo país se convierte, después de España, en «otro de sus amores literarios» (Miñano 2009: 441) y el autor escribe
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el nuevo relato fuertemente influenciado por el gran éxito del primero1. Sin
embargo, ha sido menos estudiado y conocido.
La fascinación de Gautier por Italia comienza mucho antes de partir, así se
observa en sus obras, tanto en la elección de los escenarios como en la creación
de algunos personajes: Albertus (1832), la Morte amoureuse (1836), Le Berger
(1844), Arria Marcella (1852), Jettatura (1856), Avatar (1856) o Mademoiselle
Dafné (1866) (Miñano 2009: 41-442).
Otra manera de apaciguar esta inquietud pictórica es visitar diferentes
exposiciones y realizar críticas pictóricas entre las que destacan las de diferentes obras italianas en los Salons de París o la inclusión en sus relatos de
viaje de minuciosas descripciones de lienzos. En su Voyage en Espagne, por
ejemplo, llega incluso a adivinar la autoría de algunos cuadros considerados anónimos, suposiciones que, según expertos en la materia, no iban nada
desencaminadas2.
Varios son los motivos de desear visitar Italia, pero su vocación frustrada
de pintor es determinante. Aunque, finalmente, descarta la pintura como medio de expresión y de vida, decantándose por la escritura. Sin embargo piensa
que, en numerosas ocasiones, esta es insuficiente en comparación con la expresión pictórica que es más rica, visual e idónea para mostrar intensas emociones
e impresiones, como se puede apreciar en algunos comentarios suyos de Italia.
El país le atrae también porque encuentra allí el amor y la pasión con varias mujeres con las que mantiene relaciones particularmente intensas –Carlota Grisi, Ernesta Grisi y Marie Mattéi– (Miñano 2009: 442-443).
En definitiva, diez años después de su viaje a España, Gautier toma la decisión de partir a Italia: «Gautier ne s’ est pas empressé d’ aller en Italie comme
la plupart des romantiques ; il attend l’ année 1850 pour se rendre dans ce
pays» (Bains 2011: 83). Recibe con gran entusiasmo la propuesta de emprender el viaje y cierra sus proyectos y compromisos con celeridad para no dilatar la partida:

Los colores de Italia según Gautier

Il a juste le temps de finir un charmant roman Jean et Jeanette qu’ il publie en
douze feuilletons dans la Presse du 9 au 26 juillet, un roman de vacances comme
la Croix de Berry avec un retour rococo du Petit chien de la Marquise, et le voilà
comme tous les touristes qui court les ambassades d’ Italie (Senninger 1994: 299).

Después de obtener su visado, el dos de agosto, manda precipitadamente
algunos mensajes de despedida, como la carta que que dirige a Eugénie Fort:
1. Mostramos la gran influencia del viaje a España de Gautier en su escritura de Italia y
como el autor se hace auto-propaganda del primero en el segundo en M. E. Baynat: «La huella
de España en el Viaje a Italia de Théophile Gautier» (artículo en prensa).
2. Remitimos a la lectura del siguiente artículo: M. E. Baynat (2017): «Pintura y escritura
en el Viaje a España de Gautier» (vid. Referencias Bibliográficas).
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«Je pars demain pour l’ Italie. La chose a été si subitement résolue et arrangée
que je n’ ai pas eu le temps de t’ aller faire mes adieux» (Senninger 1994: 229) y
emprende esta nueva aventura.
Pero no viaja solo, le sigue su amigo Louis de Cormenin. Le habría acompañado la mujer con la que vivía desde hacía un año –la cantante Ernesta– pero
esta debía estar en Bruselas en las mismas fechas por motivos profesionales.
Este hecho, lejos de entristecerle, le beneficia en sus planes secretos: visitar libremente a una de sus amantes italianas y musa literaria, María, quien le inspiró en la creación de Un musée secret (Senninger 1994: 34).
2.

PRESENTACIÓN DE ITALIA

Italia es publicada dos años después del viaje: en 1852. Al igual que en España,
el autor describe todo lo que le llama la atención, tratando de diferenciarse del
típico escritor de viajes romántico:
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A travers les descriptions des paysages, des œuvres d’ art, de l’ architecture, des
coutumes des habitants, Gautier notera les détails qui servent à construire un
parcours énonciatif de différence. […] Mais Gautier rompt nettement avec la représentation de l’ ego romantique telle qu’ elle a pu faire « vibrer » la génération
précédente (Bains 2011: 83-84).

Los capítulos centrados en el arte son los más numerosos y la gran mayoría están ubicados en Venecia, su ciudad preferida. Sin embargo, tras visitarla, el texto se corta bruscamente: «Desgraciadamente, el libro de viajes, tras
las etapas milanesa, veneciana y florentina, se interrumpe y nada nos cuenta de
su visita a Roma y Sicilia» (Miñano 2009: 442-443). Parece ser que, tras sufrir
algunos inconvenientes de orden político en Nápoles, el poeta no pudo continuar con su aventura: «fue expulsado sospechoso de ser un autor socialista,
hecho sorprendente conociendo el carácter conservador de Gautier» (Miñano
2009: 442-443).
El texto está compuesto por veintiocho capítulos de entre diez y veinte
páginas cada uno, sin embargo, su contenido no está equilibrado: 19 (303 páginas) se centran en su visita a Venecia y no tenemos constancia escrita del itinerario completo, aunque sabemos que también visitó Roma.
3.

ESCRITURA Y PINTURA EN ITALIA

Gautier conoce perfectamente las técnicas pictóricas debido a su iniciación en
el mundo de la pintura y esto se ve reflejado en su escritura, principalmente,
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en su gusto por la línea y el color. En realidad, podríamos afirmar que escribe
«pintando» y que no describe paisajes sino «cuadros».
En repetidas ocasiones, se deja llevar por su vocación de pintor: según el
mismo afirma en Italia, se encontró con una bella joven a la que siguió y, finalmente, convenció para que posara para él y poder pintar su retrato (Gautier 1852: 394-395).
Conoce y admira la pintura española e italiana antes de emprender sus
viajes. En Italia, se deja llevar por esta pasión, dedicando páginas y capítulos
enteros a describir el arte italiano con todo tipo de detalles: deteniéndose en
las formas, materiales y colores. Además, describe lo que ve del país y sus habitantes con ojos y manos de pintor:
Or, ce qui frappe à la lecture de ces récits de voyage c’ est la constance du registre
pictural qui les traverse. Gautier possède une culture artistique exceptionnelle.
Il ne peut décrire un paysage ou une personne sans penser à des tableaux, à des
types picturaux préexistants. La peinture, qui peut être une manière d’ appréhender et de représenter le réel étranger, est donc de l’ ordre de la médiation (Moussa
2013: 2).

En efecto, en las descripciones de Italia y los italianos del texto encontramos numerosas referencias pictóricas; por ejemplo, ante ciertos paisajes o
escenas comenta que serían perfectos para inspirar a cualquier pintor: «des
contrastes à étonner les coloristes» (Gautier 1852: 430). Además, como buen
pintor, en sus descripciones, se detiene en plasmar los diferentes coloridos o
tonalidades que animan su retina durante el viaje.

Los colores de Italia según Gautier

3.1. LOS COLORES DE ITALIA: LA PALETA DE GAUTIER
Estudiaremos la mayor o menor presencia de los diferentes grupos de color o
tonalidades en las descripciones del relato. Los hemos etiquetado con nombres
de colores pero estos macro grupos incluyen, a su vez, cada uno, diferentes colores, tonos o matices de la misma gama cromática.
Hemos clasificado el léxico reagrupándolo en doce principales tonalidades o grupos de color. Mostramos dicha clasificación, ordenándolos según su
frecuencia de aparición en el texto (añadimos su número de frecuencias entre paréntesis):
—— Amarillos (113).
—— Azules (87).
—— Rojos (76).
—— Negros (75).
—— Grises (57).
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——
——
——
——
——
——
——

Blancos (57).
Rosas (41).
Verdes (41).
Multicolor (30).
Marrones (20).
Morados (8).
Naranjas (5).

A continuación analizamos diferentes ejemplos contextualizados del léxico de los colores de los diversos apartados citados.
3.1.1. Amarillos
Hemos recopilado ciento trece ejemplos en este apartado (un 18,5% del total)
que incluye también dorados y referencias a la luz. Los principales se refieren
a la presencia de la luz del sol en contraste con su ausencia: «jeux de lumière»,
«reflets», «lueurs» (Gautier 1852: 19, 43, 92).
También hemos encontrado alta presencia de los dorados, principalmente
cuando describe monumentos: «couleur d’ or», «un ange d’ or», «lion de Saint
Marc doré» (Gautier 1852: 75, 103, 126).
Finalmente, el amarillo aparece en descripciones del agua veneciana:
«eaux jaunâtres»; de algunos monumentos iluminados por el sol; del color del
vino blanco que el autor llama vino amarillo: «vin jaune»; y de la descripción
del cabello rubio de algunos italianos (Gautier 1852: 424 y 229).
Al igual que en España donde buscó e intentó definir lo que era para él el
tipo morisco a partir de los rasgos de los diferentes españoles hallados durante
su viaje, en Italia el autor intenta delimitar el tipo rubio italiano: «type blond»
(Gautier 1852: 394).
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3.1.2. Azules
Los tonos azules (ochenta y siete frecuencias) representan un 14,20% del colorido total del relato. Se refieren, principalmente, a elementos naturales como
el mar: «le bleu de la mer»; el cielo: «ciel couleur turquoise»; las montañas:
«masses de granit bleuâtre»; y las flores: «ces hortensias bleus […] la tulipe
bleue, la rose bleue, le dahlia bleu» (Gautier 1852: 40, 179, 410, 49).
Destacamos también descripciones de rasgos físicos o vestimenta de algunos italianos: «sa barbe bleuâtre», «l’ azur du paradis luit dans ses yeux», «les
pantalons bleus». O el color de algunos monumentos: «cette tour de l’ horloge
toute d’ or et d’ outremer» (Gautier 1852: 76, 79, 56, 56 y 401).
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3.1.3. Rojos
Hemos hallado setenta y seis referencias, es decir un 12,4% del total. Las encontramos en los alimentos: «La pastèque se mange autant avec les yeux qu’ avec la
bouche»; en la descripción de algunos monumentos y edificios: «le palais ducal
[…] sa fraçade vermeille»; en los italianos descritos, tanto su vestimenta como
sus rasgos físicos: «une grande fille […] un grand châle rouge de barège» (Gautier 1852: 73, 103 y 227).
Añadiremos que Gautier señala que el color del luto en Venecia no es el
negro sino el rojo: «les corbillards d’ eau, les draps mortuaires et les croquemort sont rouges» (Gautier 1852: 100).
3.1.4. Negros
Los negros o la oscuridad suponen un 12% del total, con setenta y cinco referencias que aparecen, principalmente, en las descripciones de montañas, cielos
y nubes: «Les montagnes prennent des nuances inimaginables, des gris argentés et perlés»; cuando se refiere a sombras provocadas por el sol que, en ocasiones, le provocan desasosiego: «Venise […] l’ ombre lui rend le mystère dont le
jour la dépouille»; o cuando describe monumentos o edificios: «une galerie à
colonnes grisâtres» (Gautier 1852: 20, 94 y 41).
3.1.5. Grises
En este grupo de tonalidades (grises, sombreados y plateados) hemos hallado
cincuenta y siete referencias, es decir, un 9,3% del total. Se refieren principalmente a las montañas, el cielo o las nubes: «Les montagnes prennent des
nuances inimaginables, des gris argentés et perlés». Además, el autor emplea
estas tonalidades en las descripciones de algunos monumentos y edificios:
«une galerie à colonnes grisâtres» (Gautier 1852: 20, 94 y 41).
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3.1.6. Blancos
El blanco o las referencias a la claridad son también frecuentes en el texto pero
con menor relevancia que otros en el cómputo total: 9,3% (cincuenta y siete
frecuencias). Destacan las que se relacionan con elementos naturales, como
las nubes y el cielo «la voie lactée tachetait le sombre azur de cent millions de
gouttelettes blanches» o las montañas nevadas: «la dent de Morcle montre ses
deux pivots blanchâtres» (Gautier 1852: 95, 20).
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Este color está presente también en la descripción de algunos monumentos o edificios: «les coupoles laiteuses de Sainte Marie della Salute» o de habitantes (rasgos o su vestimenta): «jeunes filles ou jeunes femmes […] avec des
châles de couleurs vives» (Gautier 1852: 333 y 227).
Los contrastes entre el blanco y el negro, relacionados con la oposición
entre luz y oscuridad son igualmente destacables: «une lueur blanche, aveuglante, pénétra sur nos paupières fermées» (Gautier 1852: 327).
3.1.7. Rosas
El rosa es un color inusualmente frecuente en este tipo de relatos pero habitual
en este texto: cuarenta y una frecuencias (un 6,7% del colorido total). Está presente en la naturaleza: «Les montagnes prennent des nuances inimaginables
[…] des teintes rose, d’ hortensia et de lilas, des bleus cendrés»; los alimentos:
«Les pastèques entamées laissent voir leur pulpe rose»; algunas mujeres: «une
belle fille […] toute rose de dépit»; y diversos monumentos venecianos: «La
place Saint Marc […] son clocher vénitien du rose le plus vif» (Gautier 1852:
20, 72, 394, 96).
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3.1.8. Verdes
Gautier emplea la gama de los verdes para describir la vegetación: «un paysage humide, verdoyant»; la vestimenta o rasgos de algunos italianos: «le type
des Padouins […] un regard sérieux et noir, un teint d’ une pâleur olivâtre»; el
color de algunos edificios o monumentos: «la porte principale […] quatre colonnes de porphyre et de vert antique»; el del agua o el moho de las casas debido a la humedad de Venecia: «canaux à l’ eau verte», y también cuando habla
de algunas frutas y verduras admiradas durante su viaje: «les pastèques […]
mélange d’ écorces vertes et de tranches vermeilles» (Gautier 1852: 40, 421,
119, 384, y 72).
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3.1.9. Multicolor
Hemos seleccionado treinta imágenes en las que el autor mezcla diferentes colores. En la descripción de paisajes naturales y urbanos: «Les montagnes prennent
des nuances inimaginables, des gris argentés et perlés, des teintes de rose,
d’ hortensia et de lilas, des bleus cendrés»; de edificios y monumentos: «Les rougeurs du campanile qui caresse le soleil, les éclairs d’ une dorure lointaine, ces
mille aspects de la mer, tantôt claire, tantôt comme un miroir, tantôt fourmillante
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de paillettes»; de vestimenta de las mujeres italianas: «quatre jeunes filles ou
jeunes femmes […] avec des châles de couleurs vives»; y de frutas y verduras:
«raisins dorés, ambrés, transparents, coloriés des plus riches couleurs, ardents
comme les pierres précieuses […] les tomates viennent mêler leur rouge violent
à des teintes blondissantes» (Gautier 1852: 20, 105, 228 y 319).
3.1.10. Marrones
En este grupo incluimos veinte referencias a las tonalidades de los marrones y
cobrizos: un 3,2% del total de colores. Se encuentran en las descripciones de
monumentos y edificios: «le lyon de Saint Marc en bronze»; de paisajes naturales: «la vallée […] les couleurs se rembrunissent»; o de algunos habitantes: «Les
hommes […] leurs teints bronzés» (Gautier 1852: 104, 33 y 55).
3.1.11. Morados
Las tonalidades moradas o lilas suponen un 13% del cromatismo del texto con
ocho referencias, la mayoría relacionadas con la descripción de paisajes naturales y urbanos: «Les montagnes prennent des nuances inimaginables […] des
teintes de rose, d’ hortensia, des lilas, des bleus cendrés». Son tonalidades destacadas también por el autor en algunos monumentos o edificios cubiertos de
vegetación: «Saint François des Vignes […] un cloître bizarre […] encombré
de mauves sauvages» (Gautier 1852: 20, 369).
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3.1.12. Naranjas
El último grupo en presencia es el de los anaranjados: cinco frecuencias (8%
del total). Estas tonalidades están presentes, de nuevo, en paisajes naturales y
urbanos: «La piazza del Duomo […] Ces maisons […] leurs bannes de couleur de safran»; frutas y verduras: «les éventaires encombrés de pastèques, de
tomates, de citrouilles»; monumentos y edificios: «une tente rapée de bandes
blanches et safranées»; y rasgos de algunos italianos: «Vicenza […] une peau
[…] d’ une pâleur ambrée» (Gautier 1852: 63, 55, 268).
4.

CONCLUSIONES

El relato Italia es todo un homenaje a la pintura, por un lado, porque abundan en
él minuciosas descripciones de lienzos que el autor admira y quiere compartir
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con sus lectores y, por otro lado porque, como se deduce de nuestro estudio,
describió el país desde un punto de vista altamente pictórico y colorido.
Tras clasificar el léxico cromático del texto y analizar su frecuencia podemos afirmar que la paleta de Gautier está compuesta por doce tonalidades, entre las que predominan los colores primarios –el amarillo, el rojo y el
azul– cuyas combinaciones dan lugar al resto de colores secundarios y terciarios. Este hecho viene a demostrar el gran conocimiento que posee el autor
de las técnicas pictóricas y que escribe utilizando la pluma como si se tratase
de un pincel.
Otro aspecto a destacar es que hemos encontrado una mayor frecuencia
de colores cálidos (amarillo, rojo, rosa, verde y naranja) que suponen un 45,1%
del total del colorido del relato. Estos contrastan con los tonos fríos (azul, morado y gris) menos frecuentes: un 24,8% del total. Los colores neutros, el blanco
y el negro, tienen una menor presencia global en el texto (un 21%).
En definitiva, podemos concluir que para Gautier, Italia es un país policromático, altamente pictórico, mayormente cálido y, en consecuencia, pasional, visual y auténtico. Vive allí intensas emociones y disfruta dejándose llevar
hasta el límite por sus impresiones pictóricas, de modo que el relato aparece
salpicado de numeroso léxico de colores tan variado y rico como las pinceladas de cualquier lienzo.
115

Los colores de Italia según Gautier

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAYNAT, M. E. 2017. «Pintura y escritura en el viaje a España de Gautier», en F. Aragón y J. A. López, Historias de viajes una perspectiva plural, vol. 2. Bruselas: Peter Lang, 43-54.
BAINS, Ch. 2011. «Rencontres vénitiennes: l’ héritage esthétique de Gautier», en
Études littéraires, 42, 3, 83-92. Disponible en: <https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/2011-v42-n3-n3/1012019ar/> [consultado el 24/02/2017].
MIÑANO, E. 2009. «Italia en la novela y la poesía de Théophile Gautier», en C. Calvo,
A. Giordano, D. Pujante y E. Miñano, Miradas cruzadas. Encuentros francoitalianos. Cambridge: Cambridge University Press, 441-454. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6087098> [consultado el
25/06/2018].
MOUSSA, S. 2013. «La médiation picturale dans les récits de voyage de Theophile
Gautier», en L’ atelier du XIème siècle: l’ ecriture du voyage, 1-11. Disponible en:
<http://docplayer.fr/42182227-La-mediation-picturale-dans-les-recits-devoyage-de-theophile-gautier.html> [consultado el 25/06/2018].
SENNINGER, C.-M. 1994. Théophile gautier, une vie une œuvre. París: Sedes.

ÍNDICE

Los colores de Italia según Gautier

116

ÍNDICE

María Elena Baynat Monreal

Meriem Belkhous

L’ ECRITURE IDENTITAIRE EN FILIGRANE
DE LA REECRITURE DE L’ HISTOIRE
DANS PIERRE, SANG, PAPIER OU CENDRE
DE MAÏSSA BEY

L’ écriture identitaire en filigrane de la réécriture de l’ histoire dans Pierre, sang, papier ou cendre de Maïssa Bey

Meriem Belkhous
École Supérieure d’ Économie d’ Oran

RESUME
Pierre, sang, papier ou cendre, roman écrit par Maïssa Bey se présente comme étant un
récit retraçant l’ Histoire coloniale vécue par l’ Algérie. Il semble qu’ à travers ce roman l’ auteure vise à réécrire l’ Histoire, celle de sa patrie, dans la mesure où le récit tire entièrement ses
origines d’ une histoire authentique. En effet, l’ histoire du roman – parsemée de faits, d’ anecdotes, de lieux et de personnages réels – reprend cent trente-deux ans de colonisation sur une
tragédie que la romancière transpose dans une prose poétique subtile, sensible et perçante à la
fois. Aussi Maïssa Bey compose-t-elle, à travers son roman une fresque historique, lui faisant
partager avec le lecteur une vérité issue de ses racines aux multiples ramifications identitaires.
Cette écriture ou réécriture de l’ Histoire rend compte de l’ étendu lien que tisse l’ auteure, entre
l’ « Identité » et l’ « Histoire », dans son roman.
Mots-clés : identité, littérature nationale, vérité historique, écriture de l’ Histoire.

1.

INTRODUCTION

M

aïssa Bey1 se fait mémoire de l’ Histoire, une Histoire par laquelle elle a
été marquée au plus profond d’ elle-même que l’ on retrouve jusque dans

1. Maïssa Bey est née en 1950 à Ksar el Boukhari (Médéa), petit village au sud d’ Alger.
Elle est l’ une des romancières les plus prolixes de la nouvelle génération d’ écrivains algériens.
Ses œuvres sont largement reconnues : Au commencement était la mer (1996), Nouvelles d’ Algérie (1998), Cette fille-là (2001), Entendez-vous dans les montagnes (2002), Sous le jasmin, la nuit
(2004), Surtout ne te retourne pas (2005), Bleu, blanc, vert (2007), Puisque mon cœur est mort
(2010), Hizya (2015) et Pierre, sang, papier ou cendre (2008).
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son écriture. Cette (ré)écriture de l’ Histoire vise à faire de chaque récit fictionnel un possible réel : « L’ écriture implique une fidèle transmission de l’ origine,
un être-là du Commencement qui traverse, indemne, les avatars de générations et de sociétés mortelles. Elle est elle-même corps de vérité » (De Certeau
2007 : 255). Il semble de ce fait que Maïssa Bey fournit sa version de l’ Histoire,
comme le dit Jacques Dubois dans les romanciers du réel, en « se livrant à des simulations qui conjointent réalité et fiction, de la façon la plus intime » (Dubois
2000 : 149). C’ est une manière pour l’ auteure de s’ approprier l’ Histoire afin
de construire un discours interpellant le lecteur sur les plus importants événements de son pays, à savoir l’ Algérie.
Pierre, sang, papier ou cendre2 se présente comme un roman sous forme
d’ un cours d’ Histoire à l’ aspect poétique. Maïssa Bey peint à travers ce roman
une marquante fresque de l’ Histoire de son pays de 1830 jusqu’ à 1962, renvoyant aux cent trente-deux ans de présence coloniale française en Algérie.
L’ auteure essaie de restituer une vérité historique. Cette vérité est transposée
même au niveau du titre.
2.

TITRE ET IDEOLOGIE

Christiane Achour désigne le titre comme un « Aimant » qui attirerait les lecteurs vers l’ œuvre. C’ est, en effet, le cas pour celui de notre roman Pierre, sang,
papier ou cendre, titre énigmatique pouvant se prêter à de nombreuses lectures. Celui-ci apparait ainsi comme un titre évocateur et intriguant à la fois.
Mais si l’ on s’ arrête au choix des mots, il apparait dès lors que leurs charges sémantiques et la multiplicité des connotations auxquelles ils se prêtent peuvent
conduire l’ imagination du lecteur à en saisir la portée.
En effet, les vocables « sang » et « cendre » sont évocateurs de la mort, de
la destruction et peuvent, par conséquent, faire référence aux durs épisodes de
la colonisation française et du combat pour la liberté menée avec hargne par
tout un peuple.
Comme elle l’ a fait avec Puisque mon cœur est mort 3, Maïssa Bey, ouvre
son écriture au dialogue culturel et littéraire, en ayant recours à de la poésie.
Ainsi, le titre de son roman n’ est rien d’ autre qu’ un vers. Celui-ci est extrait du
poème Liberté de Paul Éluard.
Après lecture et étude du poème en question, il nous est possible de mettre
en place des analogies thématiques et sémantiques entre le poème d’ Éluard
et le roman de Bey. L’ évocation de ce poème nous permet d’ entrevoir un
2. Roman édité en 2008 chez l’ Aube en France et chez Barzakh en Algérie.
3. Le titre Puisque mon cœur est mort (roman édité en 2010) est extrait du poème « Veni,
vidi, vixi » écrit en 1848 et issu du recueil de poésie Les contemplations.
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dialogisme historique et une intertextualité littéraire, les deux aspects étant
omniprésents chez Maïssa Bey.
Liberté est un poème engagé que Paul Éluard a écrit en 1942, pour exprimer son indignation contre l’ oppression allemande. Il s’ agit donc d’ un cri
de transmission de l’ idéologie et des principes que défend fortement l’ auteur.
Avec, comme message central, la revendication de la liberté des êtres, des idées
et surtout celle des nations.
Inscrit dans la mémoire et les esprits des nations entravées par la guerre,
ce poème est un hymne à la liberté, contre toute forme d’ occupation ou d’ oppression. Maïssa Bey reprend Éluard afin d’ évoquer, entre autre, cette idéologie à laquelle elle semble s’ identifier.

L’ écriture identitaire en filigrane de la réécriture de l’ histoire dans Pierre, sang, papier ou cendre de Maïssa Bey

3.	POETISATION DU RECIT ET THEATRALISATION
DU PERSONNAGE
Pour dire les vérités historiques, la romancière recourt à de nombreuses figures
de styles qui marquent son écriture, telle que la métaphore, l’ anaphore, la comparaison, ou encore l’ allégorie. L’ auteure personnifie la France à travers le personnage de Madame Lafrance, personnage tyrannique, arrogant et puissant à
l’ image de la France de l’ ère coloniale. Par ailleurs, elle agrémente son récit
d’ un deuxième personnage énigmatique : l’ enfant, sentinelle de la mémoire à
travers lequel le lecteur découvre les cent trente-deux ans de colonisation relatées. Ce personnage peut être identifié comme étant une autre allégorie, mais
en plus subtile que celle de Madame Lafrance, puisqu’ à travers l’ enfant qui assiste à tous les maux de la colonisation, le lecteur peut percevoir l’ image de
l’ Algérie, encore jeune nation, fragile mais déterminée comme l’ est l’ enfant.
La voix narratrice communique au lecteur les appréhensions qui surgissent chez l’ enfant à la vision de curieuses silhouettes. A la lecture de ces
premiers extraits, le lecteur, avisé, peut se croire dans un conte, ou encore dans
un récit fantastique.
L’ auteure a fait de son récit un long conte agrémenté d’ écriture poétique.
Notamment à travers l’ allégorie de Madame Lafrance. Maïssa Bey fait subtilement visualiser le débarquement de l’ armée française sur les terres algériennes à travers le personnage féminin qu’ on croirait sorti tout droit d’ une
pièce de théâtre, car en effet, l’ auteure théâtralise la prestance, le discours ainsi
que tout fait et geste du personnage en question. Madame Lafrance est présentée comme étant arrogante, puissante et fière. Elle avance calme et droite suivie par d’ autres. Ici l’ auteure, à travers la voix narratrice du roman, présente au
lecteur les noms de femmes donnés aux bateaux composant la flotte française,
à l’ exemple de : « La Magicienne, La Superbe, La Victorieuse, La Belle, etc. » qui
sonnent comme des surnoms donnés à des personnages féminins. Le lecteur
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se retrouve ici, face à un semblant d’ allégorie, puisque ces adjectifs substantivés se présentent comme étant d’ autres personnes qui suivraient Madame
Lafrance. Ainsi, fortement documentée4, l’ auteure présente au lecteur des détails historiques que méconnaissent nombre d’ entre eux. Les désignations féminines évoquées dans le passage ci-dessus sont les vrais noms que l’ Histoire
a retenus de la funeste escadre française :
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Elle avance, madame Lafrance, calme et droite sur la mer calme et bleue, au milieu de ses suivantes. Elles sont là. Elles sont toutes là. La Belle Gabrielle, l’ Africaine, La Magicienne, La Capricieuse, La Victorieuse, La Désirée, La superbe, La
Didon, L’ Iphigénie. Et les autres, toutes les autres. Escortée de tous ces bateaux
aux noms de femme, madame Lafrance est forte. Elle est invincible. Hissez haut
les voiles ! Sonnez trompettes ! Tonnez canons ! (Bey 2008 : 20).

Cette référence à l’ Histoire ne s’ arrête pas là. L’ auteure va jusqu’ à transfigurer la réalité historique à travers la création des personnages fantastiques
pour combler les faits et gestes quotidiens passés sous silence et que l’ histoire
n’ a pas jugé dignes d’ être consignés dans ses annales.
4.

DU REEL A LA TRANSFIGURATION HISTORIQUE

Nous avons procédé, dans notre analyse, à l’ étude des faits historiques ayant
marqué la mémoire algérienne en relevant les passages relatant l’ Histoire afin
de pouvoir y étudier leur part d’ historicité5 ainsi que les stratégies employées
par l’ auteure pour les intégrer dans son écriture.
L’ histoire de Pierre, sang, papier ou cendre est narrée par une voix nonidentifiée. Bien que l’ on puisse aisément penser qu’ il s’ agisse de celle de Maïssa
Bey, il n’ en demeure néanmoins que la fiction obéit à ses lois propres.
Cette histoire est narrée par une voix à l’ allure omnisciente. Par ailleurs,
dès les premières phrases de son roman, l’ écrivaine a marqué son écriture d’ un
ton historique, puisqu’ elle entame son récit par le commencement de la période historique racontée, à savoir le débarquement de l’ escadre française au
littoral algérois. Ainsi, il est possible de découvrir à travers ce passage, relevé
dans le début du roman, comment a commencé la colonisation française. Le
lecteur y découvre, en effet, l’ arrivée de l’ armée française au port de « Sidi
4. En effet, « Au commencement sont les documents. L’ historien les rassemble, les lit, s’ efforce d’ en peser l’ authenticité et la véracité. Après quoi, et après quoi seulement, il les met en
œuvre » (Bloch 1952 : 26).
5. Il s’ avère après lecture, que les références historiques sont données avec une grande précision, ceci nous laisse deviner le travail de documentation qu’ a dû faire Maïssa Bey qui, pour
écrire son roman « historique », a endossé, en plus de son rôle de romancière, celui de l’ historien.
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Fredj ». L’ auteure, à travers la voix narratrice du roman prend le soin de décrire les événements avec une extrême minutie, en les présentant comme ils
sont évoqués dans les Annales de l’ Histoire, avec la mention de la date ainsi
que les détails les plus subtils mais avec une plume intrinsèquement poétique.
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Les brumes du matin peinent à se dissiper. Sur le ciel encore livide, d’ étranges silhouettes sombres se profilent au loin – à fleur d’ eau, à fleur de jour. Étranges silhouettes que ces bateaux immobiles aux flancs doucement battus par les flots !
On dirait une muraille, une enceinte fortifiée, hérissée d’ innombrables piques.
Ou peut-être une improbable forêt de pins surgie des profondeurs marines (Bey
2008 : 9).

Il semble que l’ intégration de l’ Histoire se fait petit à petit, la voix narratrice du roman décrit la scène en y semant du suspens, jusqu’ à se poser des
questions sur la séquence dépeinte : de quoi pourrait-il bien s’ agir ? Que remarque l’ enfant au-dessus de sa montagne ? Que peuvent bien représenter ces
étranges silhouettes ?
Dans un autre passage le mausolée de Sidi Fredj est évoqué, en s’ interrogeant si le saint-homme avait imaginé qu’ un jour son nom serait inscrit, à jamais, dans l’ Histoire des deux pays. La rive associée à son nom, constituait
pour la nation française, sa porte d’ entrée vers l’ accaparation des terres lui
permettant de prendre ses quartiers sur ces nouvelles terres tant convoitées :
Hors d’ haleine. Il arrive devant le mausolée du saint patron de ces lieux, Sidi
Fredj. Le saint homme avait-il prévu de voir son nom inscrit à tout jamais sur les
tablettes de l’ histoire des conquêtes par ceux-là mêmes qui attendent l’ instant
propice pour prendre leurs quartiers sur ses terres ? (Bey 2008 : 12).

La voix du roman continue la narration de cet épisode de l’ Histoire aux
airs d’ un conte passionnant et intriguant, à la fois. Elle poursuit son récit
d’ Histoire romancée et dévoile au lecteur les impressions des premiers conquérants s’ approchant des terres algériennes qui leur sont encore inconnues. Elle
leur prête sa voix, et met en avant un discours à la première personne s’ interrogeant et s’ étonnant à la découverte de l’ Afrique, présentée autrefois comme
étant la nouvelle Amérique6, entièrement mystérieuse et énigmatique, aux reflets d’ une terre difficilement pénétrable. Une terre désolée et partiellement
parcourue par d’ autres conquérants appartenant à une autre ère, elle est à
portée de leur main ou de leurs canons, prête à leur ouvrir les bras : « C’ est
6. « L’ histoire de la France en Algérie devient, dans la mythologie du colon, l’ histoire de
la « naissance d’ une nation » algérienne. Une nouvelle communauté s’ est créée, à l’ américaine,
comme les États-Unis. Avec cette différence que la minorité indigène est une majorité dont il
faudra bien tenir compte » (Vatin 1974 : 27).
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donc cela l’ Afrique ? C’ est cela, leur nouvelle Amérique ? Une terre dont ils ne
savent rien. Une terre profonde. Mystérieuse. Inexplorée. Elle est là, enfin, cette
Afrique, dite « Africa Nova » par d’ autres conquérants, en d’ autres temps. Une
terre désolée et parcourue, selon ces mêmes conquérants, de hordes barbares à
demi nues. Elle est là, à portée de canon, cette terre qu’ on leur a dit âpre et farouche » (Bey 2008 : 16).
D’ autres personnages historiques font encore surface au fil des pages du
roman. L’ auteure a continuellement nourri son texte d’ Histoire, elle ne pouvait le faire sans y intégrer les noms de ceux qui ont façonné cette dernière,
jusqu’ à reprendre leurs discours ou réflexions autour de la colonisation. Ces
discours de nature historique, qui agrémentent le texte beyen, font de ce dernier un socle d’ intertextualité avec l’ Histoire, faisant de ce roman, un important ouvrage de références historiques. Ainsi est-il possible de relever la
présence de nombreux noms historiques tels que Marcel Emerit, Alexis de Tocqueville, l’ Emir Abdelkader, Charles de Gaule mais aussi des intellectuels qui
ont marqué cette époque coloniale à l’ image de : Louis Bertrand, Kateb Yacine,
Albert Camus.
5.

CONCLUSION

Maïssa Bey rend ainsi l’ histoire plus accessible au lectorat. Elle la « démocratise » en la rendant plus agréable à lire, notamment grâce à l’ aura stylistique
et poétique qu’ elle lui a insufflée. Pour conclure cette étude, il est possible de
dire que Maïssa Bey fait de l’ Histoire la première composante de son écriture.
L’ auteure ne réécrit pas n’ importe quelle Histoire, mais celle de son pays
envers lequel elle se sent plus que concernée, on perçoit dans notre lecture du
référent historique chez l’ écrivaine, que celle-ci en parle avec beaucoup de passion et de sentiments : un clin d’ œil, sans doute, à son père, mort pour un idéal,
en l’ occurrence : celui de l’ Algérie indépendante. De ce fait, la romancière se
sent intrinsèquement impliquée par l’ Histoire de son pays, et ce, sur tous les
plans : en tant que femme algérienne, en tant que citoyenne, mais également en
tant que fille de « Martyr »7.
L’ écrivaine nourrit à profusion son écriture de son vécu et du référent historique afin, semble-t-il, de réveiller certaines consciences et parvenir à dénoncer l’ oubli et le déni, mais également pour rendre hommage à son pays et
son père. Maïssa Bey parvient à restituer par son écriture « la densité et la profondeur d’ une existence et d’ un être au monde » (Valat 2009 : 12). A travers la
7. De 1954 à 1962, toute personne tombée au combat, exécutée ou assassinée par les autorités coloniales ou par les milices ou organisations d’ extrême droite, porte le titre officiel de
Martyr de la Révolution.
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prévalence du thème de l’ Histoire, l’ auteure épouse une position de dénonciation. Il semble, en effet, qu’ au-delà du fait de vouloir réinscrire certaines vérités historiques oubliées, ou méconnues dans les consciences de ses lecteurs,
l’ auteure vise également à dénoncer ce qui a porté atteinte à l’ honneur et à
l’ intégrité territoriale de son pays. Cette dimension dénonciatrice, voire cathartique de l’ écriture « beyenne » est l’ un des effets de sens notoires qui s’ en
dégagent.
Il a été relevé que le procédé de l’ intertextualité est celui qui fait que Pierre,
sang, papier ou cendre soit un indéniable socle historique. Par le biais de cette
démarche, l’ auteure intègre dans sa fiction des discours, des personnages, des
citations émanant du monde réel et plus spécifiquement du référent historique.
Il semble, en effet, que la perspective intertextuelle soit la réponse la plus importante aux questions posées au sujet des rapports entre littérature et Histoire.
Après lecture, il semble que cette dernière se délaisse de son aspect rigoureux
pour prendre des apparences plus poétiques, sans pour autant, perdre en crédibilité ou de sa véracité. L’ auteure fait plonger ses lecteurs dans le monde de
l’ Histoire tout en les faisant rêver par l’ aspect poétique qui ressort de son écriture. Dans l’ œuvre de Maïssa Bey, l’ Histoire déteint sur la réalité fictive et le
présent se trouve altéré par la fiction narrée. Ainsi, cette même Histoire rattrape le présent alors que le passé sert d’ argument pour les entreprises futures.
123
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PHANTASIA D’ ABDELWAHAB MEDDEB :
DIALOGUE DES LANGUES OU FONCTION
ORNEMENTALE ?

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?

Nadia Ben Hassen
Université Lumière Lyon 2

RESUME
Il est bien évident qu’ un passage en langue arabe dans une œuvre d’ expression française ne peut être, a priori, qu’ une forme de citer. En s’ installant dans le champ visuel du
lecteur francophone, ce genre de passages heurte son horizon d’ attente et le confronte à une
énigme de forme et de contenu. Dans Phantasia, la lecture de cet essai romanesque d’ expression française se faisant de la gauche vers la droite est traversée par des citations en langue
arabe s’ écrivant de la droite vers la gauche. Dix-sept de ses pages introduisent mots, expressions ou phrases en langue arabe ayant souvent un lien étroit avec le Coran et les hadiths, références que peu de lecteurs purement francophones arrivent à cerner dans leur totalité. Notre
recherche aura ainsi pour objectif d’ éclairer les lecteurs sur les fonctions de cet usage particulier de textes en langue arabe dans un écrit francophone.
Mots-clés : Abdelwahab Meddeb, citation arabe, hybridité, italique.

A

l’ image de l’ enfant qui, à l’ aide de « petits ciseaux (…) découpe du papier,
du tissu, n’ importe quoi peut-être [même ses] vêtements » (Compagnon
1979 : 15), l’ auteur qu’ il soit romancier, essayiste ou poète reprend cet exercice en découpant des lignes, des expressions ou des mots pour les introduire
dans son propre texte. Il reprend intelligemment un exercice qu’ il a déjà entrepris enfant en utilisant « ciseaux et pot de colle ». Cet exercice innocent de
l’ enfance, repris dans le système scriptural moderne, acquiert une importance
majeure dans l’ élaboration du texte. Le collage de citations devient porteur de
sens : à la fois acte de lecture et d’ écriture car « la citation représente la pratique
première du texte, au fondement de la lecture et de l’ écriture ; […] un mode de
signification et de […] communication linguistique » (Compagnon 1979 : 15).
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Toutefois, la citation en langue arabe dans un texte d’ expression française allie
à la fois dialogue des langues et fonction ornementale.
Dans cette recherche, je propose d’ approcher la problématique de la citation en langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : ses manifestations, ses fonctions et l’ effet pictural qu’ elle génère.
La présence de la citation arabe se manifeste de trois manières dans ce
texte (à savoir, en arabe, traduite en français, ou transcrite dans une graphie
française tout en étant fidèle à sa phonologie d’ origine) ; j’ analyserai cette présence protéiforme et ses fonctions.

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?

1.

CITATION EN ARABE

Il est bien évident qu’ un passage en langue arabe dans une œuvre d’ expression
française ne peut être, a priori, qu’ une forme de citer. En s’ installant dans le
champ visuel du lecteur francophone, ce genre de passages heurte son horizon
d’ attente et le confronte à une énigme de forme et de contenu. Il devient aussi
selon El Alami « une source d’ inquiétude [mettant le lecteur face à son] incapacité de comprendre le clin d’ œil culturel de la citation ou d’ en reconnaître
la référence » (El Alami 2000 : 18). Dans Phantasia, « la lecture de la graphie latine, qui se fait de la gauche vers la droite, est syncopée dès qu’ apparaissent les
caractères […] arabes » (El Alami 2000 : 106).
Au total, dix-sept1 de ses pages introduisent mots, expressions ou phrases
en langue arabe ayant souvent un lien étroit avec le Coran et les hadiths, références que peu de lecteurs purement francophones arrivent à cerner dans
leur totalité. D’ autres pages les présentent dans leur forme traduite ou phonétique transcrites en lettres latines tout en gardant la prononciation de l’ arabe
tels que « Klim », « minbar », « mihrab », « Kaʿba », « qibla » ou les déclinent à
droite en ayant recours à l’ italique : outil qui tisse des liens entre le scriptural
et le pictural…
A ce propos, on remarque que la majorité écrasante de ces mots cités dans
Phantasia est en rapport étroit avec la religion islamique et ses textes fondateurs. Les mots relevés dans Talismano (un autre roman de Meddeb) sont surtout en rapport avec l’ isotopie de la société. Et tandis que la plupart des mots
introduits dans ce roman sont en arabe dialectal (populaire et utilisé surtout
dans la vie de tous les jours), les mots arabes dans Phantasia sont majoritairement de l’ arabe classique et élitique. En outre, Phantasia « compte 13 citations,
toutes écrites en arabe, ce qui représente une proportion assez impressionnante
dans un ensemble lexical de 40 unités (dont 22, je le rappelle, sont transcrites
1. (Phantasia : pp. 25, 26, 36, 37, 38, 55, 56, 58, 59, 64, 70, 180, 169, 181, 185, 186, 196),
ibid., ces pages réfèrent à la première édition de Phantasia, Sindbad, Paris, 1986.
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en arabe). Donc, non seulement il y a une propension à privilégier la citation,
mais aussi à la visualiser » (El Alami 2000 : 45) dans sa langue d’ origine.
Un tableau est dressé pour permettre de visionner les différentes apparitions de la graphie arabe dans le texte de Meddeb. Dans le tableau ci-dessous,
je répartis les occurrences des graphies arabes en les rattachant à leur source et
en proposant leur traduction, fournie par l’ auteur ou faite par mes soins.

Page

Citation en arabe

Traduction si elle existe

Nature de la citation

18

ملا

Transcription littérale
(alef, lâm, mîm)

Verset coranique : II, 1

19

ا

(alef / un)

Première lettre de
l’ alphabet arabe

19

سمش

Soleil

Mot arabe et titre de la
sourate 91 : « al-chams »

28

مظعأ ام يناحبس
ينأش

Louange à moi, que ma
gloire est grande

Formule réservée à Dieu,
ici, elle est déclinée à la
première personne par
Bistami

28

قحلا انأ

Je suis le Vrai

Même processus avec cette
citation de Hallaj

29

كنأك هللا دبعا
هارت

Adore dieu comme si tu le
voyais

Une partie d’ un hadith

30

وه

La troisième personne :
lui, il

Pronom personnel qui
désigne Dieu (surtout
pour les soufis)

43

سي

Reprise phonographique :
Ya. Sîn

Le nom de la sourate 36
qui reprend son verset
inaugural composé de
deux lettres isolées « Ya »
et « Sîn »

43

ماظن

Harmonie

44

 روصل كسفن يفEn ton âme sont les formes
تادقتعملا عيمج
de toutes les croyances.
يلويه نك
Sois hylique (c’ est-à-dire :
dans la matière)

44

ىلاعت هللا مسب

Au nom de Dieu,
Très-Haut

46

ءارسإ

Voyage nocturne

Titre de la sourate 17

46

جارعم

Ascension

Episode prophétique
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Page

Citation en arabe

Traduction si elle existe

Nature de la citation

46

وأ نيسوق باق
ىندأ

A deux portées d’ arc ou
plus près

Coran : sourate 53,
« L’ étoile », verset 9

50

نارقلا سورع

« la fiancée du Coran »

Appellation issue d’ un
hadith prophétique

55

نمل رفغا مهللا
و أرق نمل و رظن
ررح نملو عمتسا
ررق و

Grand Dieu ! pardonne à
qui regarde et à qui lit et
écoute et à qui a tracé et
fixé ces caractères

Douâ’ (invocation)

121

سفنلا اهتيأ اي
يعجرا ةنئمطملا
ةيضار كبر ىلإ
يلخداو ةيضرم
يلخداو يدابع يف
يتنج

O âme apaisée,/ retourne
à Ton Seigneur, satisfaite
et agréée/ et entre parmi
mes serviteurs,/dans mon
Jardin

Coran : sourate 89
« L’ aube », du verset 27 au
verset 30.

136

تانج مهلخدنس
Nous les introduirons dans
اهتحت نم يرجت
des jardins où coulent les
نيدلاخ راهنألا
fleuves ; /ils y demeureاهيف مهل ادبأ اهيف
ront éternellement, à ja مهلخدنو ةرهطم جاوزأmais ; /ils y trouveront des
اليلظ الظ
épouses pures, /et nous
les introduirons dans une
ombre ombreuse

146

لاعفنالا لحم نهنإ

Elles sont le lieu de l’ effet

146

يف نهلوقع
نهجورف

Leur raison est dans leurs
vagins

150

هللا نبا

Fils de dieu

159

ةيآ

« verset / signe de Dieu /
miracle »

Coran : sourate 4 « Les
femmes », verset 57

128

Mot qui se répète plusieurs
fois dans le Coran au singulier et au pluriel : « ayât »

Figure 1.

En parcourant ces occurrences variant entre mots, expressions et phrases
en arabe, ce sont surtout des images et des formes inhabituelles qu’ on a l’ impression de découvrir dans un texte majoritairement écrit en français. Toutefois, un lecteur familiarisé avec le Coran et le hadith peut déceler facilement
plusieurs citations issues de ces textes fondateurs en Islam. Je repère huit citations coraniques se présentant comme suit : cinq versets : (II, 1 / IV, 57 / 89,
27-30 / 9, 53 / 36, 1) et six mot coraniques tels que « isra’ », « Ya-Sîn », « Hûa »,
« Shams », « al-Ḥaq » et « Aya ». Je relève, par contre, deux extraits de hadiths
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« ‘arûs al-qur’ân », « u‘bud Allah-a ka annakatarâh » et un mot qu’ on peut rattacher aux traditions prophétiques, à savoir « miʿrâj ».
J’ analyserai un exemple de citation coranique pour donner une idée plus
claire sur l’ effet généré par le recours à ces citations fidèles à leur langue d’ origine.
1.1. ETUDE D’ UN EXEMPLE : CITATIONS DU CORAN

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?

La structure phrastique suivante tirée du verset 9 de la sourate 53, « A-Najm »
(L’ étoile) «  » ﻰﻨﺪﺃﻭﺃ نيسوق باقest citée en arabe à la page 46. Sa traduction en
français est toutefois, déjà introduite à la page 23 :
Évanescente Kaʿba, qui devient diaphane, sans contour. En la traversant, je bute
sur une icône. La byzantine vierge descend de son siège, me saisit le bras et me
fait parcourir des tracés concentriques. Passager invisible, je l’ embrasse sous l’ olivier ultra-monde. Je lui caresse le front large et bombé. Je module mon souffle sur
son nez dont la proéminence, ruse de l’ harmonie, s’ arrange signe de beauté, gardien de ses lèvres petites, charnues, plis et rebonds. Elle se donne à moi derrière
sa draperie bleue, quand nous approchons le lotus de la fin. Elle se métamorphose
en cheval ailé et garde son visage et buste de femme. Elle me met face à l’ ultime
vision, à deux portées d’ arc ou plus près (Meddeb 2003 : 23).

Ici, aucun indice ne renseigne sur la nature citationnelle du passage issu
du Coran : aucune marque typographique telle que l’ italique ou les guillemets n’ est utilisée pour délimiter ce texte. Ce n’ est qu’ à la page 46, c’ est-àdire vingt-trois pages après sa première apparition que l’ auteur le réintroduit
en arabe accompagné de sa traduction en français et de sa transcription en hébreu. Il met ainsi cette citation dans son contexte d’ origine en rappelant l’ épisode de l’ ascension nocturne du prophète Muḥammad :
La vision dernière dont Mohammad reçoit le don, au terme de son voyage nocturne  ءارسإet de son ascension ﺝﺍﺮﻌﻤ, mesure la proximité d’ après l’ unité qui
calcule la distance de l’ eau surgie pour que survive Ismaël, au défit du désert : à
une portée d’ arc (transcription en hébreu), la source jaillit pour exaucer le vœu
d’ Agar ; à deux portées d’ arc ou plus près, ﻰﻨﺪﺃ ﻭﺃ ﻦﻳﺴﻭﻗ ﺐﺎﻗ, Mohammad obtient
la vision ultime. Cette expression, qui est unique dans la Bible, est livrée par les
feuillets coraniques en ce seul contexte (Meddeb 2003 : 46).

La traduction française prend une place médiane entre la transcription
en hébreu et celle en arabe. Cette condensation de langues déstabilise la continuité de la lecture et oblige le lecteur à lire lentement le texte et à focaliser son
attention, non seulement sur le niveau formel, mais surtout sur l’ hybridité textuelle créée dans le texte meddebien. L’ auteur essaye de rapprocher le verset
ÍNDICE

129

Nadia Ben Hassen

biblique du texte coranique. La langue française joue ainsi le rôle de médiatrice entre les deux textes sacrés et ainsi qu’ entre les deux langues sémitiques.

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?

2.

L’ ITALIQUE DANS PHANTASIA : LA PART DE L’ ART

Dans la Grammaire méthodique du français, il est noté que « les italiques penchés vers la droite servent à mettre en valeur, par opposition aux romains, un
élément en l’ isolant (ils correspondent dans un texte manuscrit, au soulignement) » (Riegel 2004 : 99). Toutefois, ce soulignement visuel semble avoir plusieurs significations esthétiques. Meddeb a eu souvent recours à ce procédé de
mise en valeur. Ce recours massif à l’ italique dans Phantasia attire forcément
l’ attention du lecteur. En parcourant cette œuvre, on s’ aperçoit de l’ importance spatiale et quantitative qu’ il occupe dans le texte meddebien. Généralement utilisé pour renseigner le lecteur sur la nature du texte, cet outil marque
l’ introduction d’ un message particulier communiqué au lecteur. Bien que
pour Grevisse « les caractères italiques servent : soit à indiquer que les mots
sont employés avec une valeur différente de leur valeur ordinaire ; soit à marquer que le scripteur ne les reprend pas à son compte ; soit à attirer l’ attention
sur leur importance » (Grevisse 2001 : 88), Meddeb explore de manière massive la fonction ornementale et artistique de ce procédé utilisé « [30] fois pour
transcrire les traductions de mots et citations arabes dans [Phantasia] » (El
Alami 2000 : 114). Parmi ces mots et expressions, une grande majorité est issue du texte coranique ou des hadiths prophétiques. Meddeb délimite leur présence soit par le recours à l’ italique tout en les traduisant en français, soit en
les introduisant dans leur langue d’ origine. L’ italique traduit ainsi une remarquable recherche picturale au niveau de la composition de la page. Il stimule le
regard et génère par conséquent du sens à travers sa forme. Le premier verset
coranique cité par Meddeb permettra une approche plus ciblée de ce fait pictural et scripturaire : «J’ ai vu onze étoiles et le soleil et la lune, oui je les ai vus
à moi se prosterner » (Meddeb 2003 : 11).
En émergeant au centre d’ un passage qui mime le discours coranique basé
sur l’ impératif, ce verset issu de la sourate « Joseph » revêt une grande importance dans le texte. Qualifiée dans le Coran de « ahsan al-qaṣaṣ » (le meilleur
des récits), cette sourate éclaire, de par cette présence citationnelle de l’ un de
ses versets, sur la volonté de Meddeb de défier le récit coranique en créant
son propre récit. De plus, ce verset de la sourate Joseph semble l’ une des clés
importantes permettant la compréhension de Phantasia : le verbe voir répété
anaphoriquement dans cette citation coranique résonne dans toute l’ œuvre où
il sera repris sous différentes formes analogues pour référer à la vision meddebienne et à son monde mystique en constituant ainsi un élément architectonique très remarquable dans le roman. L’ italique donne lieu, de ce fait, à une
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volonté d’ emphase et de mise en exergue des éléments cités afin d’ attirer l’ attention sur cet outil scripturaire qui interpelle facilement l’ œil du lecteur et
le mène à poser maintes questions concernant la composition de Phantasia.
L’ italique devient de cette manière une passerelle permettant l’ échange entre
la langue arabe et la langue française et entre l’ espace sacré et l’ espace profane.
On le voit également dans ce passage où l’ italique adopte la fonction du miroir :

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?

Je suis ébloui par les lettres qui introduisent à la « Vache », la plus longue sourate,
classée en tête des Écritures. Initiatiques lettres  ﻢﻟﺍalef, lâm, mîm, qui ouvrent cinq
autres sourates (Meddeb 2003 : 18).

Les trois lettres liminaires côtoient leur transcription arabe qui défie l’ alignement de gauche à droite du texte français en s’ inscrivant en arabe de droite
à gauche. En face de la transcription arabe affleure la transcription française
en guise de reflet des trois lettres coraniques. Le caractère italique plie ainsi
leur forme qui tend à se pencher vers la droite comme pour renouer avec leur
transcription d’ origine, en langue arabe. La phrase devient porteuse de dialogue scripturaire et pictural entre les formes des deux langues. L’ italique est
par conséquent, ici, l’ outil principal qui a permis ce genre de jeux d’ échos et
de miroitement. Le recours à l’ italique semble être ici à l’ image d’ une tentative
d’ arabisation formelle de la langue française en la dotant d’ une allure picturale
qui mime les formes de l’ alphabet arabe par leur inclination et leurs formes allongées. Ainsi l’ auteur ne participe-t-il pas de cette façon à la création d’ un
espace textuel composite et hybride où se négocient deux systèmes linguistiques différentes dans une même page à la fois écrite en français et transcrite
dans une tournure qui mime la graphie arabe. Ceci nous semble en rapport
étroit avec la calligraphie : « art du trait ; [qui] restructure la visualisation d’ une
langue et [de] sa topographie » (Khatibi et Sijelmassi 1994 : 6) selon Khatibi.
Cet élan calligraphique qui passe ici par l’ italique dans la langue française est
aussi une forme de spatialisation de l’ écriture, ce qui apparente la citation à
une gravure mettant en valeur une dimension typographique et rythmique
de la langue. Le double héritage de l’ auteur ou selon ses propres termes sa
« double généalogie » participe ici à la création de l’ espace hybride où chaque
langue négocie ses attributs et les fait rimer avec des dimensions autres. Cet
outil scriptural et pictural ne renseigne pas seulement sur le fait qu’ ils sont
étrangers à la langue française mais surtout que leur inclination à droite les
rapproche de leur graphie d’ origine. A titre d’ exemple, oculi, tondi, kibla, mihrab, minbar (p. 99). Ces termes semblent plus illuminés que le reste du texte
grâce à la blancheur de l’ espace dans lequel elles baignent grâce à l’ italique :
l’ amincissement des traits et leur inclination à droite leur donne un aspect calligraphique raffiné qui permet un jeu d’ ombre et de lumière avec le reste du
texte. L’ italique participe de ce fait à « propager la calligraphie arabe sur une
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page écrite et imprimée en français » (Khatibi et Sijelmassi 1994 : 6), une page
hybride à mi-chemin non seulement entre l’ arabe et le français mais entre le
texte et le tableau. Le résultat de cette composition spatiale qui donne au texte
une valeur picturale et esthétique se veut une traduction moderne du dialogue
entre les différentes cultures.

Citations de langue arabe dans Phantasia d’ Abdelwahab Meddeb : dialogue des langues ou fonction ornementale ?
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INHUMAINES OU COMMENT PHILIPPE
CLAUDEL S’ ENGAGE A REVEILLER NOS
CONSCIENCES, NOS VALEURS ET NOS
EMOTIONS, A N’ IMPORTE QUEL PRIX…1
Dominique Bonnet
Université de Huelva

RESUME
Inhumaines de Philippe Claudel n’ est-il que provocation ou plutôt signal d’ alarme ? Ce
livre nous surprend et nous dérange, certes. Cependant nous reviendrons sur la trajectoire de
Philippe Claudel afin de comprendre si ces Inhumaines ne sont pas plutôt le support d’ un cri
de révolte depuis longtemps annoncé dans son écriture dans le seul but de nous sortir de notre
torpeur « politiquement correcte », de réveiller nos consciences, nos valeurs et nos émotions.
Mots-clés : Philippe Claudel, invariance, écrivain engagé, mal-être.

«N

ous sommes devenus des monstres. On pourrait s’ en affliger. Mieux
vaut en rire », tel est le texte écrit en quatrième de couverture du dernier livre de Philippe Claudel, Inhumaines…
Doit-on avoir peur de lire ce livre pour sa laideur dont on nous parle ou
faut-il au contraire l’ aborder à travers le prisme d’ une critique ironique de
notre société dans laquelle plus rien ne nous choque à tel point que nous en
sommes arrivés à considérer un SDF comme du « mobilier urbain » ? Nous
faire réagir, faire que le lecteur sorte de sa zone de confort est sans doute le
propos du dernier recueil de nouvelles de Philippe Claudel. Par la provocation il nous entraîne dans un monde infâme qui n’ est pourtant pas très loin du
1. Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet de recherche I + D + i « Aptitud musical, fluidez lectora y percepción intercultural de estudiantes universitarios europeos ». Référence : FFI2016-75452-R 1, financé par le Ministerio de Economía y Competitividad du Gobierno
de España.
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nôtre… Aucune censure pour ce Philippe Claudel cynique qui nous déverse
son dégoût dans les pages de ses Inhumaines…
Alors s’ il est vrai que ce livre a fait couler beaucoup d’ encre, nous nous
demanderons si rien dans l’ œuvre de Claudel ne nous laissait prévoir un tel virage, si virage il y a…
On dit souvent que Philippe Claudel est l’ écrivain de la nostalgie, du passé
perdu mais si nous revenons sur l’ ensemble de son œuvre nous percevons au
fil de ses pages un regard vers le passé beaucoup plus historique, voire critique, que nostalgique. Des âmes grises à L’ archipel du chien, dernier ouvrage
de Claudel, en passant par Le Rapport de Brodeck, il parcourt l’ histoire dans le
sillon de ce que nous pourrions définir comme étant la dualité humaine.
Philippe Claudel est né dans une famille d’ ouvriers, à Dombasle sur
Meurthe, dans l’ est de la France. Son père qui s’ engagea dans la Résistance
lui donna le même prénom que le fils du Général de Gaulle, Philippe. Claudel
qui ne connut pas la guerre semblait avoir été désigné pour en parler et lui a
ainsi finalement réservé une place de choix dans son œuvre littéraire. Sa région
d’ origine déchirée pendant les conflits mondiaux a sans doute guidé ce choix :
Je suis né et je vis en Lorraine. C’ est une région qui a reçu l’ empreinte douloureuse des guerres successives, de par sa position frontalière avec l’ Allemagne
notamment. Les Première et Seconde Guerres mondiales ont marqué ici les mémoires et les paysages. Dans mon enfance, ces empreintes étaient vives encore.
J’ ai grandi dans cet univers, entre champs de batailles, cimetières militaires, récits familiaux, promenades dans des forêts qui conservent aujourd’ hui encore les
traces des tranchées, des trous d’ obus, et dans lesquelles je ne cesse de retrouver
des obus, des morceaux de casques et même, quand j’ étais petit, des ossements
humains. J’ ai donc développé très tôt une connaissance de la guerre et des tragédies qu’ elle entraîne (Claudel 2016 : 13).

Rebelle à l’ adolescence, il tente l’ activisme politique à l’ âge de 24 ans au
sein du Parti Socialiste mais il est vite déçu par la militance. Il continue de naviguer guidé par son idéalisme et ses rêves et adopte une attitude très politique dans son rôle d’ écrivain. Il est convaincu que la littérature doit éveiller
les consciences et dans ce sens se sent comme un citoyen, un écrivain engagé même si l’ expression lui semble un peu trop lourde. Il préfère se décrire
de la façon suivante : « l’ écrivain doit être un gêneur, un petit caillou dans la
chaussure du politique ou de la société. Le rôle de la littérature est de réveiller
les consciences »2.
C’ est dans ce cadre que nous nous permettons d’ affirmer qu’ il n’ est pas
un écrivain de la nostalgie mais un conteur d’ Histoire avec un grand H. Il
2. Interview Philippe Claudel disponible sur C’ Politique : <https://www.youtube.com/
watch?v=565sfXOdU2g> [consulté le 01/05/2018].
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raconte l’ Histoire pour ne pas l’ oublier, pour la transmettre tout en participant
à la construction de l’ Humanité :

Inhumaines ou comment Philippe Claudel s’ engage à réveiller nos consciences, nos valeurs et nos émotions, à n’ importe quel prix…

Se souvenir, c’ est être. Oublier, c’ est renier notre condition humaine. Il n’ y a pas
d’ humanité sans mémoire […] Écrire n’ est pas un métier mais une façon d’ être
dans le monde. Aussi l’ écrivain ne cesse-t-il de l’ être, et il l’ est même lorsqu’ il
n’ écrit pas. Chaque instant de ma vie nourrit mon écriture. Je regarde les autres.
Je les écoute. Je ressens les vibrations de la société dans laquelle je suis, les peurs,
les doutes, les éblouissements, les beautés. Je marche dans les paysages. Je voyage
sur la terre. J’ observe le ciel. Je lis. Je rêve (ibid.).

Dans ce parcours de conteur de l’ Histoire, Inhumaines s’ inscrit comme
étant le livre d’ un être perturbé par cette société dans laquelle il vit, par
une société qui est en train de s’ habituer à ce monde en dérangement qui nous
entoure :
Le fait qu’ on aille tous se baigner, quand les beaux jours viennent, dans la même
mer où des milliers de personnes meurent chaque année, ça ne vous choque pas ?
Le fait que dans des petites villes, des villages, dans des grandes villes françaises
se fassent des tags « Non aux migrants, rentrez chez vous, stop les étrangers » […]
on en est là, ça ne vous choque pas, moi ça me choque, je n’ ai pas envie de vivre
dans ce monde-là !3

Inhumaines nous choque volontairement. Pourtant, tout y est vrai mais cependant « un peu plus poussé » selon les dires de Claudel. Il ne s’ agit ni plus ni
moins que du même matériel dramatique que celui qu’ il utilisa dans d’ autres
livres qui l’ ont précédé. Repensons par exemple à l’ univers hostile et glacial de
L’ Enquête ou à l’ angoisse des personnages dans J’ abandonne. Malaise social, situations dérangeantes, manque d’ humanité, tous les ingrédients d’ Inhumaines
y étaient déjà mais alors pourquoi sommes-nous choqués par ce recueil de nouvelles si l’ écriture de Claudel semblait nous y avoir préparés depuis longtemps ?
Pour nous aider à comprendre sa démarche d’ écrivain dans la conception
d’ Inhumaines, Philippe Claudel nous renvoie à la fonction des Lettres persanes
de Montesquieu. Selon lui, il s’ agissait d’ un livre « nécessaire » puisqu’ il voulait
dénoncer le dysfonctionnement de la société française sous Louis XV et l’ utilité était donc dans l’ engagement de l’ écrivain. Pour Inhumaines il souligne :
J’ ai choisi dans Inhumaines de m’ affubler d’ un nez rouge, d’ exagérer le vrai pour
en saisir l’ atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de
notre société en la croquant de façon grotesque, ce qui permet de s’ en moquer,

3. Interview Philippe Claudel disponible sur LGL : <https://www.youtube.com/watch?v=
emkIdclc3is> [consulté le 01/05/2018].
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en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n’ ai guère d’ illusion sur ce
point : restons modeste4.
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Pour Claudel, nous l’ avons dit, tout acte d’ écriture est un acte engagé envers l’ être humain. L’ écrivain approche différemment les réalités d’ aujourd’ hui
et par son angle d’ écriture il remet notre société en question :
Les hommes politiques font leur travail, les journalistes font leur travail, les sociologues, les historiens, les géographes, comme tout penseur qui s’ attache au fait
humain mais l’ Artiste (j’ excède même le simple écrivain) apporte un regard marginal, voit les choses avec une autre lumière, il prend des chemins buissonniers
pour éclairer quelque chose qui est de l’ ordre de l’ invariant5 (C’ Politique).

Par invariance nous pouvons comprendre les éléments clefs du principe
de socialisation, les bases en quelque sorte du principe de sociabilité tel que
nous l’ explique Edgar Morin :
La culture comme tout dispositif informationnel/génératif, permet d’ entretenir
la complexité singulière d’ une société (son mode de vie, son genre de vie, ses
mœurs, ses coutumes, ses techniques), c’ est-à-dire assure l’ invariance de cette
complexité autrement dit l’ identité d’ une société singulière (Morin 1974 : 25).

L’ invariance serait donc l’ identité d’ une société. Mais Edgar Morin continue cependant en ajoutant :
Mais en même temps, elle [la culture] est ce qui peut intégrer le nouveau, l’ invention, et le transformer en acquis invariant. Il est bien clair qu’ il y a là un problème ; d’ une part la culture tend à rejeter le nouveau précisément parce qu’ elle
tend à constituer une invariance ; d’ autre part, elle doit être apte à s’ ouvrir au
nouveau pour intégrer un apport (ibid.).

Tel est là le cœur de la problématique de l’ écriture de Philippe Claudel
dans la plupart de ses ouvrages passés, la difficulté de l’ acceptation de l’ intégration : « la violence que déchaînent chez les hommes la peur de l’ étrangeté,
le rejet de la différence » (Bonnet 2014 : 34).
Nous comprenons alors qu’ Inhumaines ne fait que poser une nouvelle fois
dans un livre de Claudel le rapport de l’ homme au mal. La phrase de Kofi Annan que Claudel place en exergue de son livre, « L’ homme est un risque à courir », semble annoncer les ferments du mal que l’ homme a en lui et que ce
4. Interview Philippe Claudel disponible sur : <https://www.babelio.com/livres/Claudel-Inhumaines/929078> [consulté le 01/05/2018].
5. Interview Philippe Claudel disponible sur C’ Politique : <https://www.youtube.com/
watch?v=565sfXOdU2g> [consulté le 01/05/2018].
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recueil de nouvelles exacerbe jusqu’ à en dégoûter le lecteur. Claudel lui-même
affirme lors de la promotion de ce recueil qu’ il a écrit des livres beaucoup plus
graves sur le même sujet mais que dans Inhumaines il choisit volontairement
l’ humour acide et noir, un humour qui exagère le présent afin que le lecteur
réagisse et se pose des questions. Il l’ invite ainsi par la lecture de la laideur à se
regarder, à s’ écouter et à s’ entendre pour essayer de se comprendre.
Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou
des situations existantes est totalement volontaire. J’ ai simplement forcé un peu le
trait. A peine. Et je n’ ai d’ autre ambition que faire rire, même jaune, à nos propres
dépens, à commencer par les miens. Inhumaines est à la vérité ce que le palais des
glaces est au réel : exhibant un reflet convexe, parfois concave, rétréci ou agrandi,
même s’ il déforme, il ne ment jamais6.

Dans Inhumaines le flou temporel et géographique nous projette constamment dans le futur collectif mais avant tout individuel de la même façon qu’ il
nous avait projeté dans le Rapport de Brodeck dans un passé collectif mais
surtout individuel. Ces nouvelles atemporelles reprennent certains éléments
narratifs de l’ Enquête pour nous projeter dans un monde à l’ image de notre
société, sous couvert d’ anonymat général, mais où nous est dévoilée l’ inhumanité vers laquelle nous nous acheminons sans oser le dire sous prétexte de
maintenir un discours politiquement correct. Inhumaines serait donc le résultat de cette inhumanité que nous sommes en train de construire et dans laquelle nous nous retrouvons face à face à un réel un peu plus poussé, où la
censure du politiquement correct n’ existe plus. Le problème que soulève Philippe Claudel est bien celui de la dualité de l’ être humain, celui de sa capacité à
basculer dans l’ univers du mal mais aussi celui de sa perte d’ émotion qui déclenche inévitablement cette spirale du mal.
C’ est ainsi que dans cette peinture acide de notre société en devenir il
n’ épargne rien ni personne : les sdf, les migrants, les personnes âgées, la fracture sociale, le mariage pour tous, le sexe, la politique, Dieu, les croyances populaires, le suicide, la maladie, tout y passe. Par un style bref et incisif, des
phrases courtes et directes nous entrons dans cet univers dérangeant par sa
froideur mais surtout par sa proximité :
Les vieux sont un problème. Où les mettre. Ils ne se reproduisent pas mais sont
tout de même de plus en plus nombreux (Claudel 2017 : 37).
Les trottoirs de nos villes sont couverts de vagabonds. Auparavant, il y avait des
papiers gras, de vieux journaux, des emballages de chewing-gums, des prospectus,
6. Interview Philippe Claudel disponible sur : <https://www.babelio.com/livres/ClaudelInhumaines/929078> [consulté le 01/05/2018].
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des mégots de cigarettes. Nous faisons désormais attention. Nous avons développé une conscience écologique […] Sur nos chaussées ne traînent plus que des
êtres sales emballés dans de multiples couches de vêtements nauséabonds qu’ ils
maculent de vomissures, d’ urine et d’ excréments (Claudel 2017 : 17).

Finalement, il nous semble intéressant de conclure notre réflexion en revenant sur deux écrivains chers à Claudel qui ne sont sans doute pas étranger
à cette écriture incisive et engagée dont nous venons de parler.
Philippe Claudel est l’ auteur d’ une thèse en littérature française consacrée
à André Hardellet. Poète et écrivain réaliste, salué par des grands noms de la
littérature tel que André Breton ou Julien Gracq, il fut en 1973 l’ objet d’ un procès scandaleux pour « outrage aux bonnes mœurs » pour son ouvrage Lourdes,
lentes dont nous retrouvons d’ ailleurs certaines images érotiques dans les Inhumaines de Claudel. Dans cette thèse sur Hardellet, Claudel y aborde l’ engagement littéraire comme une volonté de construire un monde meilleur face à
une époque qu’ Hardellet rejette. Si le rejet d’ Hardellet est considéré comme
quelque chose d’ assez banal par Claudel, sa démarche nous semble pourtant
assez intéressante :
Si l’ on considère que l’ écriture hardellienne est un outil de la reconstruction
d’ un monde, dans le même temps, et sans trahir son projet, elle pourrait être
une arme pour changer la vie, c’ est-à-dire s’ inscrire dans ce qu’ une certaine modernité politique a pris coutume de nommer – et l’ expression à peine apparue
s’ est aussitôt muée en cliché – « un projet citoyen ». Or, tout semble montrer que
son but n’ est pas de corriger le monde pour autrui mais de le « retoucher » pour
soi seul. Aussi peinerait-on à trouver une intention politique à l’ œuvre d’ André
Hardellet. Tout semble, au contraire, la distinguer de ce type de tentation comme
si, refermée sur elle seule, elle n’ avait nul dessein de quitter la sphère de la fiction pour agir sur le monde. Elle attire à elle plus qu’ elle ne veut essaimer : son
action porte vers l’ intérieur des êtres et choses. Le rejet qu’ affiche André Hardellet pour son époque et ses préoccupations est quelque chose somme toute de
très banal (Claudel 2001 : 272).

Hardellet comme source de l’ intention claudelienne de toucher au plus
profond des consciences, des êtres ? Peut-être, mais la conscience personnelle
de ce mal-être reste très ancrée chez Claudel, n’ oublions pas ses origines géographiques ni non plus ses origines sociales. Et comme lui-même le dit en parlant de la vision d’ Hardellet de son époque, le rejet qu’ il exprime est somme
toute quelque chose de très banal.
Un autre écrivain pour lequel Claudel a maintes fois manifesté son admiration est Jean Giono dont il place d’ ailleurs une phrase de L’ Iris de Suse en
exergue de son deuxième roman. Dans un article publié en 2012 nous rapprochions l’ écriture du Rapport de Brodeck de celle d’ Un roi sans divertissement
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de Giono. Ce titre Un roi sans divertissement fait allusion à la citation pascalienne « un roi sans divertissement est un homme plein de misères ». Si le
divertissement pascalien doit s’ entendre dans une perspective religieuse c’ està-dire dans la contemplation de Dieu, Giono renverse complètement le sens de
cette affirmation puisque comme nous l’ explique Denis Labouret (2004), pour
Giono le divertissement quel qu’ il soit est fondamental. Alors pourquoi ne pas
penser que Giono est lui aussi un peu présent dans les Inhumaines de Claudel ?
L’ homme noyé dans son ennui et dans son argent n’ a plus aucune limite dans
la recherche du divertissement. Le chapitre XXII en est l’ expression maximale,
« Suicide assisté » ou comment le suicide d’ un de vos collègues devient une
fête : « Hier soir Turpon du service expédition nous a invités pour son suicide.
Nous étions une vingtaine. Rien que des intimes. Sa femme avait préparé des
canapés au tarama. Ou à la mousse de crevette. Difficile de distinguer » (Claudel 2017 : 105). Comment ne pas se souvenir ici de Giono pour qui comme
l’ affirme Labouret « le drame de l’ ennui, c’ est pour l’ homme d’ avoir perdu le
contact avec le monde, la relation vivante avec la nature » (Labouret 2004 : 16).
Cette perte de faculté à s’ émouvoir est l’ intense préoccupation de Claudel et Inhumaines apparaît ainsi comme étant l’ un de ses nouveaux combats
littéraires pour nous sortir de cette société de l’ endormissement, du politiquement correct. Plus qu’ un virage dans son écriture nous devrions y voir bien au
contraire la continuité d’ une œuvre, l’ aboutissement d’ un travail d’ écrivain
engagé, dérangé par son temps qui tente inlassablement d’ inverser la menaçante spirale involutive de l’ inhumanité.
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LES LIMITATIONS SPATIALES DANS
LE BARON FANTOME : LE GENRE ET LA CLASSE
SOCIALE OU LE BARON FANTOME : UN FILM
COLLABORATEUR ET DE RESISTANCE
Ariadna Borge Robles
Université de Séville

RESUME
Le baron fantôme est un film fantastique de 1942 dont le réalisateur est Serge de Poligny. La narrative a lieu dans un château dans lequel il manque la présence d’ un baron, le fantôme, qui représente les valeurs d’ une aristocratie qui est condamnée à disparaître. Ce baron
est l’ oncle d’ Elfy, protagoniste du film conjointement avec Anna. Leur seul but est de se marier et de fonder une famille.
Pour comprendre le pourquoi de cette narrative, il faudrait tenir compte principalement
du contexte géographique et historique dans lequel cette histoire est imaginée. La France du
Maréchal Pétain dicte certaines règles aux individus pour s’ ériger comme des Vrais Français.
En effet, l’ appareil de propagande du gouvernement vichyssois déploie un récit de la
Nouvelle Nation Française et impose une censure à la création cinématographique.
Le but de cet article est de savoir si, dans le contexte historique et la narrative cinématographique du baron fantôme, il y a un double discours, l’ un qui convient à l’ occupant et à la
Nation Renouvelée et l’ autre qui subvertit les normes. Et, peuvent-ils exister en même temps ?
Pour répondre à ces questions, nous retenons une approche thématique dans la perspective de genre et de classe sociale qui tient compte de la géographie filmique, de l’ histoire du cinéma dans la France des années de guerre et dans une perspective des études culturelles.
Mots-clés : géographie, cinéma, genre, classe sociale.

1.

INTRODUCTION

P

arler du cinéma français pendant la Seconde Guerre Mondiale c’ est discuter sur la propagande et sur la résistance. La question à laquelle il s’ avère
difficile de répondre est si Le baron fantôme est un film de propagande. Et si
cette propagande est du côté Vichyssois ou Allemand. Et s’ il résiste à quelqu’ un.
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La narrative de ce film est la suivante (je reprends le résumé de Siclier
1981 : 146) :
Un vieux baron somnambule disparaissait, en 1826, dans la partie en ruine de
son château, au moment où sa nièce […] y arrivait en compagnie de deux petites filles, la sienne, Elfy, et Anne, une orpheline recueillie par elle. Le valet [du
château] Toussaint racontait à la comtesse l’ attitude bizarre de son maître depuis
un an et les circonstances de sa transformation en « fantôme ». [A cette légende]
s’ ajoutait celle d’ un trésor caché quelque part. Dix ans passaient. On retrouvait
Anne et Elfy devenues jeunes filles, auprès du sauvage Hervé, le neveu du valet, qui avait été leur compagnon de jeux [pendant leur enfance]. Elfy était aimée
d’ un officier, Albéric de Marignac, auquel son colonel refusait l’ autorisation de se
marier avec cette adolescente, noble certes mais sans fortune. Dès lors l’ intrigue,
du manoir aux ruines entourées de mystère, se fixait sur les rapports amoureux
de ces quatre jeunes gens. Anne, considérée comme servante, cherchait à tisser les
fils du destin d’ Hérvé qu’ elle croyait épris d’ Elfy, celle-ci le préférant à Albéric.
Un braconnier, nommé Dauphin, se faisant passer pour Louis XVII.

Nous allons analyser comment fait le film pour collaborer et résister en
même temps à Vichy et à la censure allemande. Nous centrerons nos efforts
dans l’ espace scénographique (Staszak 2014) et l’ espace diégétique (Staszak
2014). D’ un côté, l’ espace scénographique (les conditions de production et le
lieu réel) ; et de l’ autre, l’ espace diégétique (l’ endroit fictif ou l’ histoire est supposée se passer). Dans les deux cas, nous allons analyser le rôle des femmes et
de la classe sociale.
2.	L’ ESPACE SCENOGRAPHIQUE : LE CONTEXTE
CINEMATOGRAPHIQUE ALLEMAND ET FRANÇAIS
Du côté des Allemands, la propagande abteilung impose au cinéma qu’ il propage deux types de contenus : des nouvelles et du divertissement. Le divertissement dans la fiction, défendu par Goebbels (1948), vise à distraire la population
mais aussi à lui faire accepter la collaboration et à enrichir sa culture en la purgeant de certains éléments non désirables.
Les objectifs de cette propagande sont trois : la surveillance de la production
filmique, la censure les films inadéquats, qui exploitent le redressement moral
de la nation française (Bertin-Maghit 1994 : 43), et la propagande purement dite
(qui fait accepter la collaboration). Ces films divertissants qui construisent ce que
Deckers (2017) définit comme la parenthèse enchantée « jouent sur l’ intemporalité, comme les films historiques » ou sentimentalo-oniriques (Deckers 2017)
comme c’ est le cas du film que nous sommes en train d’ étudier (un des plus remarquables quant au courant fantastique). Les différents éléments fantastiques
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présents dans le film sont : le chat Carol, qui représente le baron disparu, le trésor (à « découvrir pour être heureux »), la propre disparition du baron et celle
des objets qui le représentent. Ce long-métrage, en plus d’ ajouter du fantastique,
il récrée un contemporain vague, selon la formule de Jeancolas, c’ est-à-dire « un
présent de convention qui a le moins de rapport possible avec le présent quotidien » (Siclier 1981 : 93) dans le but de faire oublier au spectateur sa réalité.
Du côté des Français, le fantastique est aussi imposé par la censure de Vichy (Lafon 2001 : 69). Néanmoins, il y a aussi « le retour d’ une pensée mythique » (Siclier 1981 : 93) provoquée par la défaite dans la drôle de guerre. Cela
ne doit pas surprendre donc, que le château où a lieu le tournage du film soit,
en effet, le château de Rauzan et l’ Oise, témoin de la guerre des Cent Ans et
pris par Bertrand Du Guesclin1.
En effet, le point de vue qui ressort des films français, selon Bertin-Maghit (2005: 111), renvoie à une France conservatrice. La quête du héros est
celle d’ acquérir le bonheur mais au sein d’ une communauté. La femme, quant
à elle, est synonyme de sacrifice et de maternité. Dans le cas du film qui nous
occupe, le but principal des deux protagonistes (deux femmes) est celui de se
marier et que ce mariage soit accepté en société.
Il y a de même un paradoxe aussi bien dans le cinéma que dans la société
de l’ époque. Vichy impose une doctrine contradictoire du renouveau et de la
tradition pour conduire le pays à un âge d’ or mythique et à la drôle de révolution (Rouquet 1996) dans lequel chaque sexe a son propre rôle. Vichy glorifie la femme dans le foyer et la famille mais elle doit travailler durement aussi.
Cette ambivalence est présente en Elfy. Odette Joyeux est habituée à jouer
le rôle d’ une fille de bonne famille, et dans quatre films sur sept elle se marie
avec ce jeune homme qui a été désigné par les adultes (Chedaleux 2009 : 169).
Dans les films, elle-même censure ses lectures et on lui interdit de pénétrer le
secret des adultes (Chedaleux 2009 : 169).
Quant à la classe, le nouvel ordre social a deux objectifs : d’ un côté la propagande nataliste et de l’ autre « l’ éradication de la lutte de classes, par la substitution d’ une mystique familiale » (Jennings 2002 : 102). En effet, ce qu’ il y a
c’ est une neutralisation de lutte de classe face à « l’ idéal de la sacro-sainte famille » (Jennings 2002 : 102).
Dans les deux cas, l’ espace scénographique allemand et l’ espace scénographique français, le fantastique est bienvenu dans la mesure où il distrait la
population des horreurs qu’ elle subit. Dans le cas de la propagande vichyste,
la femme doit retourner au foyer tout en le désirant mais elle doit être aussi
forte et garante de la nouvelle nation. Quant à la classe sociale, elle n’ est pas
prioritaire pour le gouvernement vichyssois, il est préférable d’ avoir une très
grande descendance.
1. Cf. <https://chateaufortderauzan.jimdo.com/avant-votre-visite/>.
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3.

L’ ESPACE DIEGETIQUE

3.1. LES FEMMES
Quant à l’ espace diégétique, Le baron fantôme a aussi ses propres contradictions. Nous trouvons Anna face à Elfy. Anna joue le rôle d’ une femme
forte, vertueuse et qui prend en charge le destin de la communauté, mobilisée par ce que nomme Muel-Dreyfus une « culture féminine du renoncement » (1996 : 207). C’ est-à-dire la figure maternelle se sacrifiant pour le bien
des siens et de la communauté. Ce modèle correspond à la fille de la nourrice,
Anna, qui prend en charge le destin d’ Elfy et d’ Hervé. Elle ajoute lors d’ une
conversation avec le lieutenant : « ce n’ est pas mon histoire lieutenant, je m’ occupe de celle des autres ».
Elfy est l’ antithèse d’ Anna. Elle accomplit ses désirs même si elle est présentée comme enfantine et capricieuse par opposition à la sacrifiée Anna,
l’ adulte. Ce personnage enfantin fait presque tout ce qu’ elle désire, tout sauf se
marier avec Hervé. Cet aspect est clairement perçu quand Elfy défend Albéric
de prendre un cœur d’ or qu’ elle porte dans le cou et il ajoute : « Vous avez un
petit cœur bizarre ». Elle répond : « c’ est un cœur fantôme ». Dans cette situation, le public peut déduire comment elle manque de volonté et accomplit les
ordres des adultes finalement.
La contradiction chez Anna se devine parce qu’ en principe elle est cette
femme sacrifiée aux désirs des autres et après elle accomplit ses désirs qui sont,
en même temps, les garants du maintien de l’ ordre social et sexuel.
3.2. LA NATURE
95% du film a lieu dans un château et ses alentours. Les lieux sont le propre
château, la forêt, le jardin et les ruines. Le film transperce le message du renouveau justement grâce aux espaces. Il faut savoir que sur le plan idéologique,
Vichy est associé « à la forêt » et que celle-là est le « symbole d’ enracinement,
d’ authenticité et de tradition » (Pearson et Poncharal 2012 : 41). La forêt « vient
en aide à la France dans une période difficile et se constitue comme “ espace
productif d’ une ‘importance exceptionnelle pour la reconstitution matérielle
du pays’ ” »2. Hervé, dont le prénom d’ origine celtique signifie « haer » > fort et
« ber » > ardent, est l’ aimé d’ Anna. Il coupe des arbres dans la forêt et est « attaché à la terre3 ». En effet, et selon Pearson et Poncharal, à « l’ instar du paysan,
le bûcheron [est] présenté comme un patriote œuvrant à la régénération de la
2. Citation du Chef d’ Etat, loc. cit. Pearson et Poncharal (41).
3. Citation du film.
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France » (Pearson et Poncharal 2012 : 43). Hervé, coupe les arbres dans la forêt et rend productif les « terres en friche », terres contre lesquelles le propre régime vichyssois a déclaré la bataille.
Mais le discours de Vichy sur la forêt n’ a pas beaucoup de succès car les
maquisards se constituent comme un refuge « une base d’ où combattre l’ État
français et l’ occupant allemand » (Pearson et Poncharal 2012 : 47). « Cette résistance [indique Chris Pearson] se manifest[e] parfois de manière symbolique ».
Pearson et Poncharal racontent, dans leur article « La politique environnementale de Vichy », qu’ en 1940 toutes les autorités sont réunies en forêt de Tronçais « afin de baptiser un chêne en l’ honneur du maréchal Pétain et de marquer
ainsi l’ appropriation idéologique de la forêt par le régime vichyste » (Pearson et
Poncharal 2012 : 41) et que ce chêne est rebaptisé, trois ans plus tard, en 1943,
comme « chêne de la Résistance » (Pearson et Poncharal 2012 : 47). La raison est
qu’ un résistant remplace la plaque qui porte le nom de Pétain par cette autre :
« Chêne Gabriel, Peri/Patriote français/Fusillé par les nazis ». Dans le film, qui
a été produit en 1942, le faux Dauphin de France monte dans un arbre et se fait
tirer dessus par erreur par Albéric. Néanmoins, ce qui est incroyable c’ est que
le faux Dauphin survit. Plus tard, les femmes lui offrent comme cadeau une
plaque qui indique : « La loi garde chasse », et finalement tout le monde rit aux
éclats. Il s’ agit, en effet, d’ une situation comique qui apparaît dans le film et qui
se moque de ce faux Dauphin gardien du siège. Il pourrait être comparé au maréchal, qui n’ a pas pu sauver le peuple de l’ occupation allemande.
3.3. LA BIBLIOTHEQUE
Nous n’ avons trouvé qu’ une seule interdiction explicite pour les femmes : la
bibliothèque. La raison pourrait être qu’ avec ce film nous, en tant que spectateurs, entrons dans l’ univers féminin, un univers où elles doivent être présentes. Quant à la bibliothèque, elle est interdite aussi bien à Elfy qu’ à Anna.
Elfy dit même à Anna quand elles entrent pour la première fois dans la bibliothèque : « maman serait furieuse si elle savait que nous sommes entrées dans
cette chambre ». Elfy montre qu’ elle a peur et elles partent vite. Cependant,
malgré l’ interdiction, Anna s’ approprie de cet espace en déclarant à un moment donné à Albéric : « c’ est ma bibliothèque, je m’ y cache des journées entières ». Elle montre les livres et ajoute : « mes amis ».
3.4. LA CLASSE SOCIALE
Dans la politique de Vichy, le contrôle social s’ exerce grâce au corporatisme
et au natalisme. Tous les deux sont « destinés à assurer une paix sociale restée
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jusque-là illusoire » (Jennings 2002 : 113). Jacques Chevalier, le Secrétaire
d’ État à la Famille avait comme objectif celui de faire « d’ un ouvrier un père de
famille [ce qui] conduirait à terme à l’ élimination de la lutte de classes » (Jennings 2002 : 113).
Dans le film, il y a plusieurs passages où le spectateur peut voir quelle
problématique affrontent les protagonistes pour le fait d’ aimer une personne
d’ une autre classe sociale. Par exemple : à un moment donné Anna et Hervé,
qui appartiennent à la même classe sociale (au début du film) parlent d’ Elfy
et d’ Albéric (ceux qui appartiennent à une classe supérieure). Hervé croit être
amoureux d’ Elfy et Anna lui indique qu’ eux, Anna et Hervé, appartiennent
à une autre race. Hervé ajoute : « la race qui reste dans l’ ombre et qui regarde
vivre les autres ».
A un autre moment, Albéric est en train de parler avec Anna dans la bibliothèque et il lui montre sa préoccupation pour le fait qu’ Elfy puisse aimer
Hervé. Elle répond en riant : « Mais c’ est un domestique ». En effet, le rire met
en évidence qu’ Elfy ne peut pas aimer une personne d’ une autre classe sociale.
Il y a un autre moment qui est très intéressant et qui annonce la montée
de classe sociale d’ Anna lors de son mariage avec Hervé (Hervé est un domestique jusqu’ au moment où Anna découvre qu’ il est le vrai fils du Dauphin de
France). Après cette découverte, Hervé, qui est somnambule, rêve qu’ il monte
les escaliers du château avec Anna. Le lendemain, il parle avec elle et découvre
ses origines et son amour pour Anna. Le problème de la classe sociale se résout
quand il ajoute : « et tout ce qui est sous cette terre m’ appartient ? C’ est vrai ?
Alors, tu m’ appartiens ». Anna devient un objet et appartient à Hervé, comme
tout ce qui se trouve aux alentours de sa propriété.
Dans une autre conversation avec Elfy, Anna affirme : « Vous êtes faite
pour Albéric comme je suis faite pour Hervé » Puis, elle ajoute : « Tout rentre
dans l’ ordre ». Les règles de la classe sociale peuvent, définitivement, ne pas
être respectées, mais le mariage et la fondation d’ une famille est impérative. Finalement Anna termine en disant : « Il reste un garde, et moi une domestique,
je le servirai et il me gardera ».
4.

CONCLUSION

Après avoir analysé en détail les espaces scénographique et diégétique nous
constatons que ce film parvient à distraire la population grâce au fantastique
et au « contemporain vague ». Dans les deux cas, nous pouvons affirmer qu’ il
collabore avec les Allemands et avec les Français. Avec les Allemands, par le
biais du divertissement et avec les Français grâce, non seulement au fantastique mais aussi aux visions des femmes et de classe sociale qui sont offertes
dans le long métrage. Les contradictions entre leur propre personnalité sont,
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en effet, le reflet du discours vichyste. La vision de la forêt qu’ offre ce film est
celle d’ un sauveur de la patrie. La bibliothèque, qui en principe est un endroit
interdit pour les femmes, devient un lieu de refuge pour une d’ elles. Ce film
élimine, tout de même, les différences entre les classes sociales et prime le mariage et la procréation.
Mais, en plus de collaborer avec les Allemands et les Français, ce film
ouvre la voie à la résistance. D’ un côté, il résiste aux Allemands en offrant
une vision de la famille et du renouveau qui est caché grâce au fantastique. De
l’ autre côté, il résiste au discours du Maréchal grâce à l’ appropriation de la bibliothèque de la part d’ Anna et grâce à la scène comique dans laquelle le faux
Dauphin de France est supposé mourir.
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L’ ADULTERE DANS LES FABLIAUX,
OU L’ EXPRESSION DU MOI FEMININ
Nadia Brouardelle
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

RESUME
Face à l’ image traditionnelle de la femme médiévale comme « élément pervers » que
l’ Église a amplement véhiculée et alimentée, en plein cœur du XIIIe siècle, une nouvelle appréhension du féminin surgit sous la plume des trouvères qui recréent et brisent un stéréotype volontairement misogyne et propre à ce siècle et aux époques suivantes. En effet, les auteurs des
fabliaux, pendant plus d’ un siècle, offrent un éventail de femmes aussi surprenantes et actives
que rusées et intelligentes. Conscientes de la société où elles se meuvent, elles essaient de faire
fi de cette misogynie qui les auréole pour trouver une existence qui leur permet de se réaliser
en dehors des paramètres imposés par leur siècle.

L’ adultère dans les fabliaux, ou l’ expression du moi féminin

Mots-clés : femme médiévale, fabliaux, mariage, adultère.

D

e tous les temps, dans toutes les littératures, la femme a fait et fait encore
couler beaucoup d’ encre. Mystérieuse et envoûtante, crainte et désirée,
diablesse et Vénus à la fois, l’ essence d’ Ève n’ a cessé de bercer la plume des
hommes entre ces extrêmes.
Aux XIIe et XIIIe siècles, les fabliaux, « des contes à rire en vers » pour reprendre la célèbre définition de Joseph Bédier, qui s’ inscrivent dans les domaines de langues d’ oïl et dont la production s’ inscrit surtout dans le XIIIe
siècle, oublient les grandes épopées des chansons de geste pour se concentrer avant tout sur un espace médiéval bien plus restreint, la maison, qui est
de tout temps, dans l’ imaginaire occidental, l’ espace féminin par excellence.
Un espace clos où la femme règne souvent confinée de force et qui s’ oppose à
l’ espace grand ouvert de l’ homme qui peut se montrer par trous, fentes, portes,
fenêtres. Ces passages, cependant, sont ceux qui rendent possible la fuite de
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la femme enfermée, et aussi l’ affranchissement de son utérus prisonnier, par
la pénétration de l’ intrus, de l’ homme, de l’ animal-homme, du membre viril
animal. Et ce, dans la plus ouverte effraction des normes, où l’ harmonie maritale se voit déconstruite pour laisser libre cours à la traversée érotique dans un
va-et-vient qu’ on pourrait qualifier, bien qu’anachroniquement, de libertaire
et/ou de féministe.
En effet, la femme des fabliaux est un être spécial qui fait fi de la misogynie
qui la définit comme un être pervers, rusé et menteur. Cette image est celle rapportée du Christianisme qui conserve du sexe faible une image négative : coupable du péché originel, la femme est perçue comme un être tenté, tentant et
rusé mais aussi doué d’ une intelligence redoutable. C’ est de cette intelligence
dont se jouent nos trouvères qui raffolent de cette misogynie primaire pour en
faire le thème central de leurs narrations pour montrer le grand combat que
ces femmes mènent. Elle, cette femme, annulée par le simple fait d’ être née
femme, mène sa propre révolution dans l’ univers des fabliaux, pour exister en
tant qu’ être féminin qui oublie tous les a priori de son époque. En effet, la docilité de la femme mariée des fabliaux fait état d’ exception. Il faut rappeler que le
mariage médiéval « est le produit d’ une évolution, celle de la constitution de la
pratique et de la doctrine de l’ Église, s’ appuyant sur l’ héritage romain, auquel
se superposent les coutumes germaniques » (Ribémont 2007 : 202).
Le mariage romain se caractérise par l’ union monogame et la vie en
commun. Il traduit aussi le passage de la femme sous l’ autorité du mari pour
construire une union stable et durable. Ceci est un problème pour la femme
des fabliaux qui refuse cette soumission masculine arrangée bien souvent par
son père.
Ainsi, lorsqu’ elle se retrouve dans son nouveau foyer, elle cherche une
nouvelle ouverture à sa vie. Libérée du carcan paternel, elle souhaite se détacher de l’ être masculin qui lui est attribué par ce mariage arrangé. Pour ce,
elle gère son espace et les clés de sa demeure pour mener à bien ses entreprises
amoureuses. Ainsi, la passivité et l’ effacement auxquels elle est condamnée deviennent image du passé. Son nouvel espace fait d’ elle un être entreprenant,
habile et débordant d’ initiative. Elle devient « chef de son foyer » gère et satisfait pour s’ assurer leur discrétion. « La Bourgeoise d’ Orléans » en est un bel
exemple : elle feint d’ être harcelée par un clerc qui n’ est autre que son mari déguisé pour la surprendre en flagrant délit d’ adultère. S’ en étant aperçue, elle
veut se venger du tour qu’ il pensait lui faire et fait mine de ne rien voir. Elle l’ enferme dans une salle lui promettant de revenir bientôt. Puis elle demande à ses
domestiques de la venger elle et son honneur. Pour les amadouer elle leur dit :
A bien de mon seignor seü
Que fors de la vile est issu :
Enbatuz s’ est anuit ceanz
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Je l’ ai enfermé la dedanz,
Lasus amont, en cel perrin.
Je vos donré du meillor vin
Qui ceanz soit une corgie,
Mes que je soie bien vengie !1 (Anonyme 1994 : 177).
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Cette aide morale et physique lui permettra de goûter aux fruits de l’ adultère avec le prêtre-amant dont les trouvères raffolent. L’ adultère est consommé,
et la femme reste impunie, parce qu’ elle trouve les artifices et les mots pour
tromper doublement son mari, physiquement et moralement tout en se faisant
passer pour une femme honnête. Quant au mari, il est cocu, battu mais heureux ! Il ne doute plus de la sincérité des paroles de sa femme : « Le bourgois
voit bien c’ on l’ afole et de sa fame ot la parolle, qui si se fet du clerc vengier :
Ce le refet asouagier »2 (Anonyme 1994 : 178).
Victorieuse, la bourgeoise a désormais le champ libre : « Et la bourjoise
d’ autre part De son ami enviz se part ; mes quant le jor vit esclairier, si le met
hors par le vergier, et de revenir le proia quant la dame le mandera »3 (Anonyme 1994 : 180).
C’ est donc à l’ image de cette bourgeoise qu’ une majorité des femmes se
recréent dans ces contes. Les fabliaux seraient-ils donc un signe avant-coureur
de la « libération » de la femme ? N’ oublions pas que l’ adultère par lequel elle
s’ affirme est un délit sévèrement puni au Moyen-Âge comme le souligne Fernand Mitton :
De tout temps et chez tous les peuples du globe, l’ adultère a été réprimé. Les
peines furent cruelles ou légères et, si l’ on jette un coup d’ œil en arrière, on est
frappé par leur diversité […] En France, on sévissait également contre les deux
amants. Parfois, notamment dans nos anciennes provinces, on les soumettait à
une peine infamante et ridicule. Si le crime se trouvait aggravé par le rapt ou le
vol, c’ était la peine capitale qui frappait les deux complices. Quelquefois, les maris se rendaient justice eux-mêmes et inventaient mille moyens pour se venger de
leurs infidèles moitiés (Mitton 1910 : 7).

C’ est cette dernière idée que reprennent amplement les fabliaux qui décrivent des maris violents, méfiants et jaloux comme « Le vilain mire » qui
1. « Il a su que mon époux est parti loin de la ville, et cette nuit il s’ est introduit ici. Je l’ ai
enfermé là-dedans, là-haut dans cette salle. Je vous donnerais deux sceaux du meilleur vin qui
soit ici, pourvu que je sois bien vengée » (Anonyme 1994 : 176).
2. « Le bourgeois comprend qu’ on l’ accable mais, entendant les mots de sa femme, qui se
fait venger du clerc, il se sent pourtant soulagé » (Anonyme 1994 : 179).
3. « Elle se sépare contre son gré de son ami. Quand elle voit poindre le jour, elle le fait
sortir par le verger et le prix prie ? de revenir de nouveau quand elle lui fera signe » (Anonyme
1994 : 181).
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préfère prévenir que guérir pour sauver leur honneur. A peine marié, l’ époux
se méfie de sa jeune femme qui risque d’ être courtisée et de se laisser séduire
pendant son absence :
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Dieu fet il, se je la batoie
Chascun matin quant leveroie
Por aller fere mon labour,
Elle plorroit au lonc du jour.
Bien sai, tant com elle plorroit
Que nul ne la dornoieroit ;
Et au soir, quand je revendré,
Por Dieu merci li crierai :
Je la ferai au soir haitie
Et au matin iert corocie !4 (Anonyme 1994 : 270).

L’ adultère féminin est donc la grande peur de l’ homme. La femme des fabliaux en fait un parfum duquel elle s’ habille pour attirer l’ autre, celui qui lui
fait oublier son mari, celui qu’ elle ne désire pas.
La violence permet à l’ homme de préserver son honneur, sa descendance dont la femme fait fi. Une attitude défiante et sarcastique à une époque
où la loi « burgonde », datant du VIe siècle était en vigueur. Elle stipulait que
« si deux adultères ont été trouvés en flagrant délit que l’ homme et la femme
soient tués » (Mitton 1910 : 30). Elle ajoutait que : « si une femme a quitté le
mari auquel elle est légitimement unie, qu’ elle soit noyée dans la boue » (ibid.
1910 : 30).
Plus tard, les successeurs d’ Hugues Capet, se contentèrent de condamner les coupables à quelque cérémonie humiliante comme par exemple la
course des battus qui consistait à : « courir tout nus dans un certain espace de
la seigneurie ou depuis une porte de la ville jusqu’ à l’ autre » (ibid. 1910 : 31).
Ces pratiques singulières, qui subsistèrent dans diverses régions de la France
pendant tout le moyen âge, apparaissent de façon comique dans quelques fabliaux. Mais, c’ est le prétendant qui est bafoué. « Le prêtre teint » raconte la
vengeance d’ un mari contre un prêtre trop insistant auprès de sa femme qui
refuse, contre son gré, ses avances. A l’ initiative du mari, elle feint d’ accepter ses faveurs, l’ invite et lui fait prendre un bain. Sur ce, son mari arrive à la
porte de la maison ; le prêtre court se réfugier dans une cuve pleine de teinture. Le mari et ses serviteurs l’ en sortent comme si de rien était. Lui, il fait
le mort. Tout à coup le mari s’ exclame que son crucifix est mal fait : « Dame,
4. « Dieu ! Fait-il, si je la battais, le matin quand je suis levé, elle pleurerait tout le jour et
j’ irais tranquille au labour. Bien sûr, tant qu’ elle pleurerait, nul n’ irait lui faire la cour. Le soir
venu, à mon retour, je lui demanderais pardon. Je la rendrais le soir heureuse, mais malheureuse
le matin. Mieux vaut prévenir que guérir » (Anonyme 1994 : 271).
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fet il, je vos afi que mes tel crucefiz ne vi qui eüst ne coille ne vit […] »5 (Anonyme 1993 : 188).
Alors il demande à un de ses serviteurs une cognée tranchante pour
couper les parties intimes du prêtre qui réagit aussitôt : « Li prestre a la coille
enpoignie, et vet fuiant aval la rue ; et dant Picons après li hue »6 (Anonyme
1993 : 190).
Nudité et humiliation publique sont le sort des amants et non celui des
femmes. Il s’ agit de provoquer le rire plus que de réprimander…
L’ adultère est donc un thème sérieux socialement et juridiquement. Les
trouvères laissent agir la femme sans qu’ il y ait de représailles mise à part dans
quelques fabliaux comme Auberée, où l’ homme met sa femme à la porte ou encore dans Les tresses où l’ homme qui découvre l’ adultère de sa femme la bat
presque à mort.
Alors que veut sous-entendre le trouvère qui applaudit l’ adultère de
ses personnages féminins ? Il en fait un personnage qui se rebelle contre les
principes de son époque qui l’ anéantissent complètement. Mais elle resurgit
comme le phénix, non pas de ses cendres, mais de sa triste condition. Sa féminité c’ est son sexe qu’ elle exploite dans toute sa splendeur et qu’ elle sait mettre
en valeur. Elle sait que son corps désiré et désireux est une arme infaillible face
à cette foule de bourdons qui désirent la butiner. Ce pouvoir féminin se traduit dans un très beau fabliau, « Guillaume au faucon » qui célèbre le corps de
la femme à travers une description exhaustive. Guillaume est un jeune page au
service d’ un châtelain qui vit une passion secrète pour la châtelaine. A travers
cet amour encore platonique, le trouvère dessine un corps parfait :
De sa beauté par soutill guise,
Que la dame estoit plus tres cointe,
Plus tres acesmee et plus jointe
Quant el ert paree et vestue
Que n’ est faucons qui ist de mue […]
Quant deslïee fut si ot
Les cheveus teus, qui les veïst,
Qu’ avis li fust, s’ estre poïst,
Que il fussent tuit de fin or,
Tant estoient luisant et sor.
Le front avoit poli et plain
Si com il fust fait a la mein,
Sorciz brunez et large entrueil.

5. « Dame fait-il, je vous jure que je n’ ai jamais vu de crucifix avec des couilles et une bite »
(Le Leu 1998 : 189).
6. « Le prêtre empoigne ses couillons et s’ enfuit dans la rue ; et maître Picon le couvre de
huées » (Le Leu 1998 : 191).
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En la teste furent li œil
Cler et riant, vair et fendu.
Le nés ot droit et estendu
Et mielz avenoit sor son vis
Le vermeil sor le blanc assis
Que le synople sot l’ argent,
Tant par seoit avenanment
Entre le menton et l’ oreille.
Et de sa bouche estoit merveille,
Que ele sambloit passerose
Tant par estoit vermeille et close.
Et si avoit tant beau menton
N’ en puis deviser la façon.
Neïs la gorge contreval
Sanbloit de glace ou de cristal
Tant par estoit cler’ et luisant,
Et desus le piz dedevant
Li poignoient deus mameletes
Auteles comme deus pommetes.
Que vos iroie ge disant ?
Por enbler cuers et sens de gent
Fist Dieus en lui passemerveille ;
Ainz mais nus ne vit sa pareille7 (Anonyme 2003 : 152-156).
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Un portrait éblouissant d’ une jeune femme qui est souvent mariée à un
homme bien plus vieux qu’ elle. Un corps à la recherche d’ une jouissance que
le mari est incapable de donner. La mésalliance est donc à l’ origine de l’ adultère. Tout d’ abord, la différence d’ âge qui est maintes fois citée dans ces contes,
comme celui de la « veuve » qui ne demande qu’ à quitter le deuil pour faire revivre son sexe en quête d’ un membre jeune et actif qui soit capable d’ assouvir
sa sexualité : « Mes sire ert mout d’ avoir sopris ançois que je l’ eüsce pris, mais
7. « Pour vous décrire sa beauté dans les règles de l’ art, je vous dirai que la dame, quand
elle était vêtue et parée, était plus vive, plus pimpante, plus gracieuse qu’ un faucon, un épervier ou un perroquet qui sort de sa mue. […] Quand elle avait les cheveux lâchés, on aurait
cru, à les voir, qu’ ils étaient entièrement d’ or fin, si la chose était possible, tant leur blondeur
étincelait. Son front large donnait l’ impression d’ avoir été poli à la main, et ses yeux bien espacés étaient surmontés de sourcils plus foncés. Dessinés en amande, clairs et rieurs, ils scintillaient d’ éclats miroitants. Le nez était droit et mince. Sur sa joue entre le menton et l’ oreille,
le rouge sur le blanc était plus joliment assorti que sinople sur argent. Sa bouche était si extraordinairement purpurine et si joliment close qu’ on aurait cru une rose trémière. La beauté
de son menton est indescriptible. Plus bas, sa gorge avait l’ éclat et la clarté de la glace ou du
cristal. Et sur sa poitrine poignaient deux petits seins, telles deux petites pommes. Que puis-je
vous dire encore ? Pour mettre en elle de quoi faire perdre aux hommes leur cœur et leur raison, Dieu avait réalisé un prodige. Personne n’ a jamais rencontré sa pareille » (Anonyme 2003 :
153-157).
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il ert ja trestos kenus ançois qu’ il fust a moi venus, et j’ estoie une bascelete a
une crasse mascelete […] »8 (Anonyme 1993 : 318-320).
La richesse de son défunt mari ne la comble pas de bonheur car il lui
manque l’ essentiel, la vitalité sexuelle :
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Il m’ avoit faite ravestir
De sa maison et de son estre.
Il avoit mout le cuer onestre,
Mais il n’ avoit point del delit
Que li prodome font el lit :
Tantost com il estoit colciés,
M’ ert ses cus en l’ escorç ficiés ;
Ensi dormoit tote la nuit,
Si n’ en avoie autre deduit9 (Le Leu 1992 : 319-321).

Vieillesse et laideur aussi. Le paysan de Bailleul est un véritable repoussoir, un remède contre l’ amour : « Il estoit granz et merveilleus, et maufez et
de laide hure, sa fame n’ avoit de lui cure, quar fols ert et de lait pelain »10 (Bodel 2015 : 110).
Il semble donc impossible que cette femme puisse se réaliser. L’ adultère
est sa liberté d’ aimer en faisant fi des marqueurs sociaux pour s’ engouffrer
dans des parfums érotiques où elle devient une femme sexuellement épanouie,
capable d’ aimer et d’ être aimée. Elle trouve dans ces amours illicites une ouverture sur le désir réciproque, là où son mari la laisse insatisfaite. Parmi les
nombreux exemples, il en est un, « Les IIII souhais de Saint Martin », qui définit
parfaitement cette idée : Saint-Martin octroie à un paysan quatre souhaits. Il en
laisse un à sa femme qui s’ empresse de le couvrir de membres virils : « – Sire,
dist el, je vos di bien C’ un seul vit ne me valoit rien : Sanpres iert mous con uns
boiaus ; Mais or suis riche de viz baus ! »11 (Anonyme 1994 : 150).
Mésalliance qui conduit aussi à l’ union de deux corps qui ne se connaissent
pas. L’ homme se soulage avec sa femme qui accède, soumise, sans prémices.
Dans « Gombert et les deux clercs », la femme ne se rend pas compte qu’ elle
se fait violer par l’ un des deux clercs qu’ elle a hébergés. La seule chose qui
8. « Mon mari était très riche avant que je l’ aie épousé, mais il avait déjà les cheveux blancs
avant de me connaître, et moi j’ étais une fillette à la joue bien grasse » (Le Leu 1992 : 319-321).
9. « Il m’ a fait donation de sa maison et de ses biens. Il avait le cœur très généreux, mais il
ne trouvait pas de plaisir à ce que font au lit les prud’ hommes : aussitôt qu’ il était couché, c’ est
son cul qu’ il me collait au flanc ; ainsi il dormait toute la nuit, et je n’ avais nul autre plaisir » (Le
Leu 1992 : 319).
10. « Il était grand, effrayant, désagréable, laid de figure. Sa femme n’ avait cure de lui, car
il était bête et de laide grimace. Et elle, elle aimait le chapelain » (Bodel 1992 : 111).
11. « Seigneur, répondit-elle, je vous dis bien qu’ un seul vit ne me valait rien : il était toujours mou comme un boyau, mais me voici riche de vits gaillards » (Anonyme 1994 : 151).
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l’ intrigue c’ est le regain de son mari qui n’ est autre que le clerc : « Si vieus com
estes et usez, trop estes anuit eschaufez ! Ne sai de quoi il vos sovint : Grant
piece a mes ne vos avint »12 (Anonyme 1994 : 98).
L’ adultère est donc une réponse à cette méprise sociale et maritale. La
frustration de l’ épouse semble devenir épanouissement dans les plaisirs de
l’ amour pour l’ autre, l’ amant. Un plaisir réciproque qui se construit en complémentarité à la vie conjugale et qui ne bouleverse pas les structures rigides
du mariage.
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PETRUS BOREL JUGE PAR LA CRITIQUE
1830-1940
Aurélia Cervoni
Sorbonne Université (Paris)

RESUME
L’ étude de la « réception » de Pétrus Borel au XIXe siècle et au début du XXe siècle montre
comment s’ est forgée l’ image caricaturale, toujours d’ actualité dans les manuels d’ histoire littéraire, de celui qu’ on surnommait « le lycanthrope ».
Mots-clés : romantisme, critique, XIXe siècle, Pétrus Borel.
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L

ongtemps maltraité par la postérité, mis à l’ honneur par les surréalistes,
Pétrus Borel, surnommé « le lycanthrope », garde pourtant dans l’ histoire
littéraire une réputation de marginal. On le range parmi les « petits romantiques », même si on s’ accorde désormais sur le caractère réducteur de cette
dénomination (Steinmetz 2005 : 891-892). Cette marginalité s’ explique au
moins en partie par la réception de l’ auteur au XIXe siècle.
Les premiers recenseurs de Borel ont relevé son goût de la provocation.
Les comptes rendus des Rhapsodies (1832) accordent une attention particulière à la préface du recueil, dans laquelle l’ auteur s’ identifie à un loup-cervier.
L’ ouvrage reflète, selon eux, les travers d’ une jeunesse « fashionable » (Anonyme 1832 : 62), qui se complaît dans l’ artifice. Champavert, contes immoraux,
publié en mars 1833, crée la surenchère. Les amis de Borel, comme Gabriel Laviron, Allyre Bureau ou le bibliophile Jacob, y reconnaissent le miroir d’ une
société en décrépitude, « un livre d’ une étrange vérité : vrai dans ses passions
et ses meurtres, vrai dans son rire de crâne, vrai dans sa philosophie désolée,
et son suicide athéiste » (Laviron 1833 : 67). Une majorité de commentateurs,
à l’ image de Charles Magnin, s’ étonnent de son « exagération emphatique » et
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de sa « prétention fatigante à l’ inouï et au bizarre » (Magnin 1833 : 431-432).
Le livre alimente la chronique scandaleuse : il représente « le nec le plus ultra
de l’ horrible » selon le mot de Victor Schoelcher (Schoelcher 1833 : 1). La célébrité est de courte durée. En mai 1836, lorsqu’ Adrien Berbrugger, directeur
du Moniteur algérien, ressuscite la « prose vitriolique » (Berbrugger 1836 : 3) de
Borel, ce dernier peine à trouver un second souffle. Sa traduction de Robinson
Crusoé, publiée en fascicules chez Varenne à partir de mars 1835, est concurrencée par celle de Mme Tastu (Paris : Moutardier, 1835). Au printemps de 1839,
il essuie un nouveau revers : Madame Putiphar, dont la sortie de presse a été
longtemps retardée, passe presque inaperçu. Jules Janin lui consacre un long
compte rendu, mais pour mieux éreinter la littérature frénétique des ultras du
romantisme (Janin 1839 : 1-3).
Entre 1840 et 1860, les allusions à Borel sont peu nombreuses. En août
1844, un collaborateur des Archives israélites de France, Hippolyte Lévy, polémique contre lui après la publication dans Le Commerce d’ une chronique
incendiaire contre Rachel (Lévy 1844 : 526-528). En mars 1845, dans La Littérature française contemporaine, Charles Louandre et Félix Bourquelot signalent Borel comme un écrivain « très original » (Bourquelot et Louandre
1845 : 355). Le 22 juin, dans La Silhouette, une chronique fait état de sa présence régulière au Divan Le Peletier (Anonyme 1845a : 231). Le 29 décembre,
dans Le Corsaire-Satan, il est le héros d’ une nouvelle de Champfleury, Bug
Jargal, doyen des croque-morts (Champfleury 1845 : 1-3). Au même moment,
alors qu’ il est nommé inspecteur de la colonisation en Algérie, les rédacteurs
de L’ Esprit public et du National doutent de ses « connaissances spéciales et
pratiques en agriculture et en architecture » (Anonyme 1845b : 3). En juillet
1853, dans la Revue de Paris, Hippolyte Castille évoque sa trajectoire, au même
titre que l’ élection de Musset à l’ Académie française, pour illustrer la faillite de
l’ école romantique (Castille 1853 : 272-276). A partir de 1854, on relève à plusieurs reprises le nom de Borel dans le Figaro, dans des contextes anecdotiques.
Le « lycanthrope » tient lieu de repoussoir : un compte rendu des Fleurs du mal
par Léon Laurent-Pichat, dans la Revue de Paris du 15 octobre 1857, désigne
Baudelaire comme un « Pétrus Borel en retard » (Laurent-Pichat 1857 : 668).
Après la mort de Borel, en juillet 1859, les rumeurs commencent à courir.
On raconte que le poète serait mort d’ inanition (Busoni 1859 : 227). Relayée
par Arsène Houssaye dans ses Confessions (1885) (Houssaye 1885 : 360), la légende semble s’ être propagée : le 18 février 1909, recevant Richepin à l’ Académie française, Barrès affirme que le « pauvre Pétrus Borel » s’ est laissé « mourir
de faim à Mostaganem » (Barrès 1909 : 6). D’ autres assurent que l’ auteur de
Madame Putiphar aurait été frappé d’ une insolation. Jules Claretie écrit que la
perte de son emploi avait « ébranlé toutes ses convictions » et qu’ il « bêchait,
piochait, nu-tête » sous un « soleil ardent » (Claretie 1865 : 132). A l’ occasion
de la publication de l’ Histoire du romantisme de Gautier, Le Tintamarre du
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1er-mars 1874 reprend la thèse de l’ insolation en invoquant l’ anticonformisme
de Borel, qui aurait refusé de « couvrir d’ un chapeau de Philistin son crâne dénudé » (Brévannes 1874 : 4). D’ autres, enfin, prétendent qu’ à l’ instar de Champavert, l’ antihéros de son recueil de contes de 1833, le poète aurait mis fin à ses
jours. En février 1865, évoquant le décor d’ un drame posthume de Meyerbeer,
Charles Beauquier imagine un « terrible mancenillier », digne de « la villa du
suicide de Pétrus Borel » (Beauquier 1865 : 3).
Quelques anecdotes font les délices des amateurs. Emmanuel Gonzalès
rapporte que Pétrus pouvait rester perché toute une nuit sur un arbre (Gonzalés 1860 : 45). Dans un portrait de Baudelaire publié à l’ occasion de la deuxième édition des Fleurs du Mal, en novembre 1861, Jules Claretie dépeint le
« lycanthrope » comme un profanateur de sépultures :
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Ses goûts le portaient à boire, comme Byron, l’ hypocras dans le crâne de ses
aïeux, à plonger, avec ivresse, dans le corps palpitant d’ une victime, ses mains
agitées d’ un prurit de sang. – Il marchait, le front courbé, les cheveux au vent, les
poches pleines d’ ossements humains (Claretie 1861 : 4).

Le même Claretie promeut l’ « originalité » de Borel : « J’ ai choisi, dans les
limbes du romantisme, une des physionomies les plus attachantes et les plus
bizarres, une des moins connues à coup sûr, malgré la quasi-popularité du
nom, en un mot, Pétrus Borel » (Claretie 1865 : 3), écrit-il dans l’ introduction
de sa biographie de 1865.
Aux yeux des nostalgiques du premier romantisme, Borel incarne l’ héroïsme d’ un temps révolu. Une nécrologie, dans la Revue anecdotique des excentricités contemporaines, détaille le costume qu’ il arborait dans les salons de
l’ Arsenal, composé d’ un « gilet couleur de sang polonais », d’ un « habit à larges
basques, à ailes à la Robespierre », et d’ un « chapeau pointu, orné d’ un large
ruban de velours retombant jusqu’ au bas des reins » (Anonyme 1859 : 266). Le
lycanthrope, avec son « nom d’ érudit et de rêveur », avait le « génie des cris de
guerre », ajoute Édouard Thierry (Thierry 1859 : 1). En 1861, deux ans après
la mort de Borel, Baudelaire dresse le portrait d’ un dandy ombrageux, « découragé ou méprisant », dont la graphie inclinée à gauche rappelait des « files
de fantassins renversés par la mitraille » (Baudelaire 1861 : 291-292). Dans le
sillage de Baudelaire, Jules Claretie décrit Borel comme un « homme assoiffé
de solitude », « superbe et imposant », au style qui « sent la poudre » (Claretie
1865 : 32, 27, 105). En 1872, Gautier fait de son ancien ami « le plus parfait spécimen de l’ idéal romantique ». Élégant, doué d’ une beauté singulière, l’ auteur
des Rhapsodies « paraissait toujours sortir d’ un cadre de Velasquez » (Gautier
1872 : 2) : « Que de fois, aux soirées d’ Hernani, on regrettait que ce ne fût pas
Pétrus qui jouât le rôle du bandit aimé de doña Sol », s’ exclame Gautier, qui
compare Borel à un personnage de Byron (Gautier 1872 : 2). Marie-Amélie
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Chartroule de Montifaud, connue sous le pseudonyme de Marc de Montifaud, parachève le portrait du poète en séducteur ténébreux : « Pétrus Borel
possédait donc la beauté nostalgique dont l’ expression violente les femmes,
les dompte, les dévore, les agrandit, les accable d’ une invincible prostration »
(Montifaud 1878 : 179).
Mais cette image suscite aussi la dérision. Dans son compte rendu du livre
de Claretie sur Borel, Vallès récuse le romantisme, qui, selon lui, se fonde sur
une imposture :
Mais quand donc finira ce romantisme brutal et triste qui fait les Champaverts
politiques et littéraires ? Est-ce en s’ inspirant de la violence bête et farouche,
en s’ armant de barres de fer rougies qu’ on renversera les préjugés, quels qu’ ils
soient ? (Vallès 1865 : 1-2).

La mythologie romantique semble incompatible avec la modernité littéraire.
Le 11 mars 1877, dans un compte rendu de L’ Assommoir, Huysmans refuse
l’ amalgame entre roman réaliste et extravagances « bousingotes » :
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La légende du gilet écarlate de Théophile Gautier est demeurée célèbre dans les
fastes terrifiées de la bourgeoisie. Tous les romantiques passèrent pour des êtres
extravagants, vivant, Dieu sait comme ! mangeant avec leurs doigts, buvant dans
des crânes ou des saladiers de fer-blanc, marchant sur la tête et les mains, hurlant à la lune, les yeux agrandis par l’ opium, le nez bubonné par les pochardises.
[…] La tignasse débordée de Th Gautier et la barbe en pointe de Pétrus Borel
ont révolutionné bien des familles qui se seraient plutôt fait hacher en morceaux
que de marier leur Hermance avec l’ un de ces histrions barbus qu’ on appelait
les Bousingots.
[…]
Ces légendes absurdes ont-elles pris fin ? Non. […]
En vérité, il est grand temps que tout cela finisse, il est grand temps que la foule
comprenne qu’ à de rares exceptions près, un homme de talent mène une vie honnête (Huysmans 1877 : 241-242).

A la même époque, les témoins survivants du romantisme relèguent Borel dans les limbes. « Il eut beau vouloir créer des figures, il ne mit au monde
que des ombres » (Houssaye 1885 : 359), écrit Arsène Houssaye. « Ses débuts
n’ [ont] point tenu ce qu’ ils n’ avaient jamais promis » (Du Camp 1890 : 39),
renchérit Maxime Du Camp. Champfleury considère, « à cinquante ans de distance », que l’ œuvre de Borel n’ est pas « viable » (Champfleury 1883 : 151). Révélateur de la disgrâce de Borel, le rapport sur Le Mouvement poétique français
de 1867 à 1900 (1903) de Catulle Mendès invoque son nom avec mépris. Démythifiant l’ image pittoresque de la Bohème, il brosse le portrait d’ un Pétrus
Borel « dénué de talent », « s’ imaginant que la lycanthropie peut suppléer au
génie, et banal dès qu’ il n’ est plus furibond » (Mendès 1903 : 44). Réservé à
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l’ égard de l’ avant-garde poétique, Mendès traite Rimbaud de « Jeune-France
ressuscité » et de « Pétrus Borel naturaliste » (Mendès 1903 : 164-165).
Au-delà des légendes et des clichés, Borel a retenu l’ attention de grands
écrivains et de grands critiques. Il est l’ un des modèles dont Flaubert se réclame dans une lettre à Louise Colet du 2 janvier 1854 : « je me gaudys avec Pétrus Borel, qui est Hénaurme » (Flaubert 1980 : 497). L’ article de Baudelaire,
publié dans la Revue fantaisiste le 15 juillet 1861, a joué un rôle décisif dans la
fortune du « lycanthrope ». Il fait de l’ auteur de Champavert le représentant le
plus original du romantisme noir à la française, en même temps qu’ un avatar
de l’ écrivain frappé par le guignon : « Sans Pétrus Borel, il y aurait une lacune
dans le romantisme. […] Pétrus Borel fut l’ expression la plus outrecuidante
et la plus paradoxale de l’ esprit des Bousingots, ou du Bousingo » (Baudelaire
1861 : 292).
Lecteur attentif de Borel et de Baudelaire, Verlaine cite un vers des Rhapsodies dans ses Romances sans paroles (1872) : « Son joyeux, importun d’ un
clavecin sonore », en épigraphe de la cinquième « Ariette oubliée ». Plus tard,
dans un compte rendu des Histoires insolites de Villiers de l’ Isle-Adam, publié
en mai 1888 dans Le Décadent, il juge la forme de Villiers supérieure à celle de
Borel, tout en saluant « l’ âme très supérieure » de ce dernier, qui fut « en son
temps une manière rudimentaire du poète maudit » (Verlaine 1972 : 703). Et
dans ses Confessions, tandis qu’ il évoque le souvenir d’ Albert Glatigny, il se réclame ouvertement du « lycanthrope » : « Nous avions encore un peu du sang
des Pétrus Borel et de ces Philothée O’ Neddy que voici » (Verlaine 1972 : 488).
Dans le sillage de Verlaine, la critique symboliste a rendu hommage au poète
des Rhapsodies. Vincent O’ Sullivan relève son antirousseauisme et établit un
parallèle entre Champavert, dont l’ absurdité confine au « sublime » (O’ Sullivan 1908 : 559-561), et les nouvelles d’ Edgar Poe. Arthur Symons voit dans
la langue sensuelle et écorchée vive de Dina, la belle Juive (dans Champavert)
une préfiguration de celles de Huysmans et de Villiers de l’ Isle-Adam (Symons
1915 : 763-775).
La réhabilitation de Borel par les surréalistes se situe dans le prolongement de la lecture de Borel par les symbolistes. En 1923, Breton désigne Borel
comme le « bouc émissaire du romantisme » (Breton 1988 : 451). Le 15 janvier
1927, dans Clarté, Eluard accorde deux pages à Borel et aux Bousingots, qu’ il
déclare animés par « une très haute idée de la vie, de la liberté » (Eluard 1991 :
807-809), tandis qu’ Aragon, dans le Traité du style (1928), reconnaît en Borel
un « colosse » (Aragon 1991 : 60). En 1931, Tzara théorise la marginalité littéraire en invoquant l’ exemple des Bousingots, « formes subversives tout à fait
remarquables » de « l’ opposition des romantiques contre le milieu ambiant »
(Tzara 1982 : 114). L’ Anthologie de l’ humour noir (1940) de Breton consacre
définitivement Borel comme une figure majeure de la mythologie surréaliste
(Breton 1992 : 937).
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L’ ALBUM POUR LA JEUNESSE : UN NOUVEL
OBJET D’ ETUDE POUR LA RECHERCHE
AU XXIE SIECLE
Christiane Connan-Pintado
Université Bordeaux-Montaigne

L’ album pour la jeunesse : un nouvel objet d’ étude pour la recherche au XXIe siècle

RESUME
Les livres d’ images occupent une place privilégiée dans le secteur du livre de jeunesse.
La désignation « album » englobe deux types d’ ouvrages différemment légitimés : d’ une part le
tout-venant de la production éditoriale en termes de livres d’ images, d’ autre part les albums
iconotextuels qui émanent de véritables artistes et font de ce domaine un remarquable territoire de création. Cette production a gagné en légitimité en entrant officiellement dans les programmes scolaires de littérature au début du XXIe siècle, aussi ne pouvait-elle manquer de
retenir l’ attention de la recherche universitaire, comme le montre le nombre toujours croissant
d’ activités scientifiques qui lui sont consacrées.
On déploiera ici l’ éventail des possibilités d’ approches qui caractérisent la recherche
contemporaine sur les livres d’ images en France. L’ album pour la jeunesse est étudié sous
le regard de nombreuses branches des sciences humaines et intéresse non seulement les littéraires, mais aussi les historiens, géographes, sociologues, psychologues, sémiologues… De plus,
les études françaises ne manquent pas d’ être influencées par les études culturelles, en particulier les études de genre.
Mots-clés : album, recherche, texte/image, littérature.

1.

INTRODUCTION

I

ntitulée Babar, Harry Potter & Cie. Livres d’ enfants d’ hier et d’ aujourd’ hui
(Piffault 2008), l’ exposition de la BnF en 2008 mettait en exergue deux héros si universellement célèbres qu’ ils ont éclipsé leurs créateurs, comme Robinson, Gulliver ou Don Quichotte. Babar, l’ éléphant anthropomorphisé au
costume vert, vient de faire l’ objet d’ une étude monographique qui couronne
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la carrière d’ Isabelle Nières-Chevrel (Nières-Chevrel 2017), l’ une des pionnières de la recherche sur les livres pour enfants. Ces deux exemples attestent
que l’ album a conquis le statut d’ objet d’ étude légitime en retenant l’ attention
de l’ université qui l’ a doté d’ une histoire et d’ une critique.
Pour analyser l’ inscription de l’ album dans les études littéraires en France,
on procèdera d’ abord à un parcours diachronique pour mettre en évidence la
construction progressive de ce processus de légitimation ; puis on reviendra
sur la première décennie du XXIe siècle qui a placé cette forme singulière au
centre de la recherche sur les livres pour enfants ; on déploiera enfin l’ éventail
des approches scientifiques contemporaines autour de l’ album.

L’ album pour la jeunesse : un nouvel objet d’ étude pour la recherche au XXIe siècle

2.

REPERAGE ET LEGITIMATION DE L’ ALBUM

Les livres d’ images pour enfants existaient bien avant la désignation d’ album,
qui date du XIXe siècle : « Cette forme éditoriale s’ est imposée en France entre
1820 et 1850, au moment même où toutes sortes de facteurs technologiques,
économiques, culturels et sociaux, entraînaient l’ essor de l’ “ illustration ”,
terme d’ époque promu par le titre du grand quotidien fondé en 1843 » (Le Men
1994 : 145). A partir de l’ étymologie du mot qui rappelle la blancheur initiale
d’ un support, d’ abord mural, puis circonscrit à la page, Ségolène Le Men retrace
l’ histoire de cet espace d’ inscription devenu au XIXe siècle celui des livres pour
enfants : l’ appellation s’ affiche dans les années 1860 lorsque Hetzel et Hachette,
créent leurs collections respectives : les « albums Stahl » et « les albums Trim ».
Pendant l’ entre-deux guerres, l’ album se démocratise lorsque Paul Faucher crée les albums du Père Castor dont le format s’ adapte aux petites mains
et le coût à toutes les bourses, avec des images de qualité (Defourny 2018).
Les années 1970 voient se produire une « révolution de l’ album » quand des
éditeurs audacieux (Vergez-Sans 2017) le dépoussièrent au plan graphique
et thématique, avec le concours d’ artistes originaux désireux d’ affranchir le
genre de toute mièvrerie. Enfin, au début des années 1990, les albums carrés du
Rouergue inaugurent une approche graphique innovante qui marque les nouvelles générations de créateurs (Gaiotti 2009).
La recherche suit les évolutions de la création : au début des années 1970, Denise Escarpit lui consacre un premier article (Escarpit 1972), suivi d’ un ouvrage
collectif (Escarpit 1977), fruit d’ un séminaire universitaire. En 1975, l’ École
des loisirs, publie L’ image dans le livre pour enfants, de Marion Durand et Gérard Bertrand, premier ouvrage à proposer une analyse du fonctionnement des
livres d’ images. Puis deux sociologues (Chamboredon et Fabiani 1977) rendent
justice aux éditeurs qui ont fait évoluer l’ album au plan esthétique, scientifique
(psychologique et pédagogique) et éthico-politique. Ils mettent en évidence
qu’ une production éclairée s’ écarte des stéréotypes édulcorés de la littérature
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éducative conventionnelle et s’ intéresse aux innovations psychopédagogiques
qui considèrent l’ enfant comme sujet. Ils comparent la production traditionnelle à la création avant-gardiste qui sollicite la perspicacité ludique du jeune
lecteur, pour une lecture à la fois symbolique et idéologique. Ces choix révèlent
une conception exigeante de l’ enfance et de l’ éducation, au risque d’ accentuer
les clivages sociaux car ils requièrent « une qualification scolaire et culturelle supérieure à celle qu’ exige un album documentaire simple » (ibid. 72).
Par la suite, enseignants et bibliothécaires commencent à s’ interroger
sur l’ album et sur sa lecture avec L’ album pour enfant. Pourquoi ? Comment ?
(Stoecklé et al. 1985) ? Les Petits Français illustrés (1860-1940) (Parmegiani
1989), L’ album, mode d’ emploi (Alamichel 2000). Enfin, Jean Perrot est le tout
premier à consacrer un colloque universitaire international et un ouvrage collectif à l’ album, au tournant des années 1990 (Perrot 1991).
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3.

CERNER ET DEFINIR L’ ALBUM : APPROCHES THEORIQUES

L’ album s’ impose peu à peu dans plusieurs sphères qui viennent à converger lorsque l’ institution scolaire prend appui sur l’ offre éditoriale pour faire
des propositions de lecture. Dans le secteur de l’ édition pour la jeunesse, il est
ex aequo avec le roman1, mais les chiffres fournis par le Syndicat national de
l’ édition se bornent à quantifier les titres et ne permettent pas de déceler ce qui
est plus ou moins légitime dans cette production. Isabelle Nières-Chevrel déplore que le même terme serve à désigner deux types d’ ouvrages : d’ un côté, le
tout-venant des livres d’ images, de l’ autre, les albums iconotextuels, nés d’ un
véritable processus de création.
En 2002, les nouveaux programmes pour l’ école primaire proposent des
listes de référence qui officialisent la qualité littéraire des livres pour la jeunesse, et parmi eux l’ album, désormais reconnu comme « seule forme de la
littérature d’ enfance et de jeunesse qui ne doit rien – ou si peu – aux genres
développés dans la culture des adultes » (Nières-Chevrel 2013 : 15). Qu’ il
s’ agisse d’ un genre à part entière, Jean Perrot en avait eu l’ intuition dès le début des années 1980 (Perrot 1983) mais la question fait débat lorsque les chercheurs tentent de définir cet objet singulier qui se joue des frontières du livre,
s’ impose par sa matérialité, et se fonde sur la relation texte/image. L’ image
l’ emporte au point d’ évincer parfois le texte, réduit au seul titre : « Peut-il y
avoir, par exemple, littérature sans lettres puisqu’ il existe certains livres adressés à la jeunesse dont le texte même s’ est absenté ? » (Prince 2010 : 11). Ce
paradoxe n’ a pas empêché le Ministère de l’ éducation nationale d’ inscrire
1. <https://www.sne.fr/actu/ledition-jeunesse-un-secteur-en-croissance/> [consulté le
25/04/2018].
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13 titres d’ « albums tout en images »2 dans les listes dites de littérature pour
l’ école et même le collège.
Deux manifestations et publications scientifiques menées à Bordeaux
(Connan-Pintado et al. 2008) et à Clermont-Ferrand (Alary et Chabrol-Gagne
2012) au tournant des années 2010 réunissent les principaux chercheurs investis
dans l’ étude des livres pour enfants afin de cerner l’ album en tant que littérature
graphique spécifique, caractérisée par l’ alliance du texte, de l’ image et du support. Sophie Van der Linden, qui se fonde avant tout sur la sémiologie de l’ image,
se borne à le désigner comme « forme d’ expression spécifique » (Van der Linden 2006 : 29) alors que Christian Poslaniec parle de « forme littéraire à part entière » (Poslaniec 2007 : 19). Mais Jean-François Massol réfute la notion de genre
et lui préfère celle de « médium » (Massol 2007 : 27). L’ hybridité de l’ album rend
en effet son classement problématique puisqu’ il se montre apte à accueillir tous
les autres genres : poème, théâtre, conte, voire roman. Au terme de ce débat, révélateur de la complexité de l’ objet, nous souscrivons à la proposition de Jean
Perrot, qui voyait en lui un « nouveau genre » en 1983. Isabelle Nières-Chevrel
précise trente ans plus tard qu’ il s’ agit d’ « un genre formel susceptible, comme
le théâtre, de décliner des sous-genres thématiques et formels » (Nières-Chevrel 2012 : 19-20) et cette précision s’ avère heuristique car elle permet d’ envisager une typologie : ainsi l’ album sans texte relève d’ un sous-genre formel, les
albums sur le deuil d’ un sous-genre thématique ; cependant, les thématiques
s’ explorent aussi par les moyens graphiques, iconiques, plastiques et matériels,
comme on peut le voir pour ceux qui portent sur la peur du noir (Connan-Pintado 2013). De son côté, l’ « album-musée » vise à nourrir par l’ intericonicité la culture des jeunes lecteurs (Connan-Pintado 2010) ; l’ « album-récit de
rêve », est récurrent avec ses invariants qui font écho à l’ œuvre de Lewis Carroll.
Aujourd’ hui, l’ album fait florès dans les études françaises à travers les
thèses, manifestations et publications scientifiques qui l’ envisagent sous tous
les angles, au prisme de différents cadres théoriques, selon l’ éclairage des disciplines contributoires convoquées.
4.	LA RECHERCHE CONTEMPORAINE SUR L’ ALBUM :
UN EVENTAIL DE POSSIBILITES
Nous tenterons de proposer une typologie pour classer les recherches contemporaines, mais certaines approches s’ avèrent aussi hybrides que l’ album luimême. Nous venons d’ évoquer les approches théoriques et génériques, qui se
2. La littérature à l’ école. Liste de référence des ouvrages de littérature de jeunesse pour le
cycle 2. Disponible sur : <http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/80/6/LISTE_
DE_ReFeRENCE_CYCLE_2_2013_238806.pdf>.
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donnent pour priorité d’ explorer la singularité de l’ album comme genre. On
peut leur adjoindre l’ ouvrage d’ Euriell Gobbé-Mévellec, L’ album contemporain et le théâtre de l’ image, étude doublement comparatiste qui met en regard
la production française et espagnole, tout en associant le genre de l’ album à celui du théâtre (Gobbé-Mevellec 2014).
Les créateurs et éditeurs importants inspirent des études monographiques ;
Claude Ponti a fait l’ objet de trois lectures différentes en quelques années par
Sophie Van der Linden (Claude Ponti, Être, 2000), Yvanne Chenouf (Lire Ponti
encore et encore, Être, « Boitazoutils », 2006) et Catherine Renaud (Les « incroyabilicieux » mondes de Ponti, Presses de l’ université d’ Uppsala, 2007). La
revue Strenae a consacré son premier numéro en 2010 à Robert Delpire, précurseur de l’ édition créative d’ albums qui a publié en France Max et les maximonstres de Maurice Sendak en 1967 (Nières-Chevrel 2010).
Les sciences humaines s’ intéressent aussi à l’ album, à commencer par
l’ histoire. Cécile Boulaire s’ attache aux Petits livres d’ or, cette collection américaine qui a concurrencé dans l’ après-guerre les albums du Père Castor (Boulaire 2016). Elle analyse les facteurs d’ un succès dû aussi bien à un marketing
habile qu’ à une indéniable qualité graphique. En décrivant les batailles éditoriales du temps, elle met en évidence le poids idéologique de cette production
dans le contexte de la guerre froide.
Christophe Meunier s’ inscrit dans le champ de la géographie culturelle
pour étudier L’ espace dans les livres pour enfants (PUR 2016) à partir d’ un
large corpus d’ albums iconotextuels édités en France depuis un siècle. Cet ouvrage ambitieux et savant s’ appuie sur des albums diversement légitimés qui
relèvent aussi bien de la création la plus sophistiquée que de la production populaire. Il témoigne d’ une conception ouverte du livre de jeunesse : débarrassée « des préjugés et des jugements de valeur sur les bons et les mauvais livres,
la grande littérature et la sous ou paralittérature, les mauvais genres, le canon,
elle puise sa vigueur dans une conception de la culture qui s’ apparente à celle
des ethnologues et non à celle des puristes ou des esthètes » (Mollier 2003).
L’ approche esthétique reste essentielle dans les travaux de Jean Perrot et
de Michel Defourny qui abordent l’ album sous l’ éclairage de l’ histoire de l’ art
pour apprécier les réalisations graphiques et plastiques des créateurs. Le premier affirme que « L’ album pour enfants de nos jours s’ impose comme l’ un
des lieux les plus actifs de l’ imaginaire moderne [et] offre un résumé de l’ histoire de l’ art mondial » (Perrot 1887 : 98). Le second renchérit : « L’ album pour
enfants n’ a cessé d’ être, au cours de sa brève histoire, un des lieux majeurs de
la créativité du XXe siècle » (Defourny 2006 : 22).
Enfin, l’ album n’ échappe pas aux études de genre. Dans Filles d’ album
Nelly Chabrol-Gagne s’ appuie sur ce socle théorique pour analyser la production légitimée des années 1995-2005, qui conjugue recherche esthétique et
propos idéologique (Chabrol-Gagne 2011). Nos propres travaux sur le genre
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ont réuni plusieurs articles sur les albums contemporains (Connan-Pintado et
Béhotéguy 2014 et 2017).
On ne saurait replier l’ éventail sans rappeler que les chercheurs en didactique de la littérature mettent en évidence la place centrale de l’ album dans
l’ enseignement de la littérature à l’ école primaire et au collège. De plus, audelà de la sphère littéraire, les approches de l’ album se multiplient en sociologie, psychologie, pédagogie, philosophie, voire médecine (Oréal 2010).
5.

POUR CONCLURE
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Au confluent de l’ édition, de la création et de l’ éducation, l’ album, en tant
que « littérature informée par l’ image » (Christin 2002) est devenu un observatoire privilégié des représentations et un territoire de recherche en pleine expansion que vient de consacrer l’ UNESCO en inscrivant les Albums du Père
Castor au Registre de la Mémoire du monde. Aussi faudrait-il se garder du dédain que l’ on pourrait éprouver pour une production destinée au jeune âge,
car sa lecture sollicite des outils d’ analyse et des compétences spécifiques, et
il appartient à ceux qui se penchent sur ses images de se former pour analyser
ce qu’ elles recèlent. L’ album relève aujourd’ hui d’ une littérature complexe, inventive, cultivée, sophistiquée et son étude s’ avère passionnante. Aussi se réjouit-on qu’ il ait su retenir l’ attention de la communauté scientifique.
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El abate Grégoire o cómo refutar la justificación de la esclavitud y la trata negrera

RESUMEN
Se analizan los capítulos V y VI en De la traite et de l’ esclavage des Noirs et des Blancs
(1815) del abate Grégoire (1750-1831) como texto argumentativo. En ambos se revela el argumentario religioso y filosófico para refutar la justificación de la esclavitud y la trata negrera
en la Francia colonial del siglo XVIII e inicios del XIX. Se estudian los tópicos destinados a impugnar la trata y el sistema esclavista. Primero, se destaca la relevancia de las dos fuentes argumentales: filosófica y religiosa. En segundo lugar, se estudian las posturas argumentativas
(ética, cuantificadora, pragmática y hedonista) para conocer cómo logra solidez y fuerza persuasiva Grégoire y su tesis del Humanismo cristiano.
Palabras clave: argumentación, trata, esclavitud, abate Grégoire.

1.

INTRODUCCIÓN

A

bordar en este trabajo, aunque solo sea parcialmente, la obra del abate
Grégoire (Henri Grégoire 1750-1831) supone el desafío de rescatar su figura y su lucha en favor de la abolición de la esclavitud y de la trata negrera a
finales del siglo XVIII y primera década del XIX en el contexto de Francia y,
particularmente, en relación a su problemática colonial del momento. Estamos
ante un gran desconocido en Francia. A pesar de su entrada en el Panteón de
la República Francesa con motivo del Bicentenario de la Revolución francesa
en 1989, ni su obra ni su personalidad han sido suficientemente conocidas y
solo han sido estudiadas mayormente por los especialistas de la Revolución.
No obstante, se evoca la creación del mito Grégoire desde el siglo XIX, ya que
para Bernard Plongeron (1989: 47, 48, 61, 62) el abate no deja indiferente a
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nadie. Se recurre a él en todas las causas humanistas y en la lucha por las libertades fundamentales: antisemitismo, racismo, colonialismo e incluso clasicismo lingüístico1.
En las líneas siguientes, nos proponemos analizar, específicamente, los capítulos V y VI de su obra De la traite et de l’ esclavage des Noirs et des Blancs
(1815), objeto de nuestro corpus en donde Grégoire nos revela buena parte
del argumentario religioso y filosófico movilizado para refutar la justificación
de la esclavitud y la trata negrera en el contexto colonial francés. Razón y fe
se verán pues reflejadas en estos capítulos. Ahora bien ¿Qué fuentes inspiran
su combate igualitario? Grégoire se nutre de una fuente de inspiración primaria: la religión y, más precisamente, la religión cristiana según Rita HermonBelot (2000).
El capítulo V se centra en la trata como acto contrario a la justicia universal y en él defiende principalmente la razón de la unidad del género humano,
así como la liberación de los oprimidos frente a la tiranía del estado. En el capítulo VI, Grégoire recurre a las citas y argumentos bíblicos y religiosos, cuyas
fuentes provienen de las Escrituras Sagradas, para desmontar los argumentos
y la hipocresía cristiana de los negreros, defensores de la Trata en África y en
las colonias francesas de América.
Esta obra constituye una defensa decidida e incansable en favor de la libertad y los derechos de los esclavos africanos de Francia. Publicada en 1815
y con una destacable reedición, prologada por Aimé Césaire (2007), quien nos
presenta y redescubre al abate Grégoire como el primero en cuestionar científicamente el racismo y además como el primer militante del anticolonialismo.
Se gesta en un contexto histórico internacional en el que Napoleón Bonaparte
restablece la esclavitud en 1802, tras ser abolida en todas las colonias de Francia en 1794 por la Convención Nacional. Inglaterra decide, en 1807, prohibir
la trata de esclavos en sus territorios para controlar el abastecimiento y «comercio» de mano de obra en las Antillas. Ante un probable riesgo de desabastecimiento de esclavos, Francia firma con Inglaterra, en 1814, un tratado para
prorrogar aún cinco años más la Trata de esclavos.
Precisamente contra este tratado, Grégoire se decide a escribir este opúsculo dividido en 8 capítulos de los que solo analizamos los dos capítulos. En
ambos, Grégoire (1815: 65-85) se rebela contra los armadores y negreros que
generalizan estos hechos excepcionales y comunes a todos los pueblos y que se
presentan como «filántropos» además de benefactores de la humanidad para
justificar el tráfico esclavista.
Los hitos que marcaron su biografía están vinculados con el ámbito de la
religión y del debate político de la Revolución en cuyo proceso se involucró
1. A pesar de las críticas y ataques por su informe de 1794 Sur la nécessité et les moyens
d’ anéantir les patois et d’ universaliser l’ usage de la langue française. Cf. Boulad-Ayoub (2005: 33).
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activamente y marcó su obra política y humanista. El retrato de Henri JeanBaptiste Grégoire es, pues, el de un eclesiástico, político, revolucionario, antiesclavista y emancipador. Fue ordenado sacerdote a los 25 años en 1775 y
partidario del jansenismo entre los curas franceses de finales del siglo XVIII
como recuerda Plongeron (1989: 65). En 1789, logró ser diputado electo del
Primer Orden de entre los 291 con que contaba el Clero y en 1790 participó
en la redacción de la Constitución civil del clero, después de cuya aprobación se
le consideró jefe de la Iglesia Constitucional de Francia. Fue el primer cura en
prestar juramento a la Constitución civil del clero. Participó activamente como
miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros de Brissot de Warville desde
1789 y se implicó en la defensa de la causa de judíos y negros. Votó a favor de
la 1ª Abolición de la esclavitud (4 de febrero de 1794) y se manifestó contra el
restablecimiento de la trata negrera por Napoleón Bonaparte (20 de mayo de
1802) apoyándose en la base filosófica de la unidad del género humano, que
habría de permitir la proclamación de los Derechos Humanos en armonía con
el mensaje evangélico.
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2.	LA ARGUMENTACIÓN PARA REFUTAR EL DISCURSO
DE ESCLAVISTAS Y NEGREROS
Analizamos nuestro corpus desde el punto de vista de su naturaleza como texto
argumentativo. Cabría preguntarse si la argumentación del abate Grégoire es
novedosa, revolucionaria y combativa además de tener consistencia y fuerza
persuasiva para lograr el éxito de la tesis del Humanismo cristiano. Dada la dificultad de responder aquí con precisión a todas estas cuestiones, delimitamos
nuestro estudio basándonos en las tres consideraciones siguientes:
1. El emisor, aquí representado por Henri Grégoire y su «ethos» o carácter
que marca su identidad manifiesta en sus diferentes posturas y modos de
comportamiento ya reseñados.
2. Los destinarios, encarnados por un colectivo y una pluralidad. Principalmente se dirige a los miembros del «Partido colonial», opuestos a la abolición de la esclavitud, además de a los miembros de la Asamblea. Por
último, Grégoire (1815: 83-85) se dirige e interpela explícitamente, hasta
en cinco ocasiones, a un «lecteur philanthrope».
3. El modo de comunicación lo conforma un opúsculo, poco conocido, de
escaso «valor literario» para algunos, pero no histórico ni filosófico. Representaría un subgénero discursivo, muy de moda en su época, a modo
de proclama y a la vez de sermón, cuyo principal objetivo es refutar.
El ejercicio de refutar para Patrick Charaudeau (2017: 136, 140) radica en
la síntesis de una diversidad de formas de refutación: ni una simple negación
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ni tampoco una objeción. La refutación consiste en tomar en consideración la
tesis contraria, abordar su contenido y mostrar su falsedad oponiéndole otros
argumentos o demostrando el razonamiento que la ha presidido.
2.1. LA NATURALEZA DE LOS ARGUMENTOS
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Los argumentos representan las razones que se defienden y que pueden articularse o construirse, desde un punto de vista retórico, en cuatro tipos diferentes
según los tópicos siguientes: de la cantidad, de la utilidad (pragmático), de la
moralidad (ético) y del placer (hedonista). Charaudeau (2017: 140) distingue
«efectos de veracidad de los argumentos» e incluso «efectos argumentativos»
según la naturaleza del saber del que son portadores y que pueden ser efectos
de veracidad. A partir de estos posibles efectos, llegamos a conocer la identidad del abate Grégoire como argumentador. Así hemos delimitado las cuatro
«posturas argumentativas» siguientes:
1. La postura del pragmático: «es útil vs. inútil».
2. La postura del hedonista: «es agradable vs. desagradable».
3. La postura del esteta: «es bonito vs. feo». A diferencia de esta tipología,
nosotros excluimos la postura del esteta y la sustituimos por la del cuantificador, más operativa en nuestro estudio.
4. La postura del ético: «eso se hace vs. no se hace, eso es o no de recibo»,
propia de quien posee principios éticos.
2.2. LAS FUENTES Y LAS POSTURAS DE ARGUMENTACIÓN
Los resultados obtenidos confirman la relevancia obvia de dos tipos de fuentes argumentales, pero que presentan una ligera predominancia de las fuentes
filosóficas (55%) sobre las religiosas (45%) como recoge la figura 1 en ambos
capítulos.
Religiosa
45%

Filosófica
55%

Figura 1. Fuentes argumentales totales.
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Ahora bien, en el capítulo V (ver figura 2), titulado exactamente «La Trata
entendida como una violación del principio de justicia universal», la argumentación se articula claramente recurriendo a las fuentes filosóficas en el 90% y a
las religiosas en menor medida con un 10%.
Religiosa
10%

Filosófica
90%

Figura 2. Fuentes en Cap. V.
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Por su parte, el capítulo VI, «La Trata contraria a los principios de religión
revelada», cuyo título anuncia sesgo claramente religioso recurre en el 63% de
los casos a fuentes religiosas y en un 37% a las fuentes filosóficas.
Religiosa
63%

Filosófica
37%

Figura 3. Fuentes en Cap. VI.

Así pues, en esta primera lectura de resultados, conviene observar cómo el
abate Grégoire ya combina, asocia y concilia los postulados del evangelio cristiano y una proclama tan revolucionaria como la de la necesidad de aplicar un
principio de justicia universal. Se observan concatenados reiteradamente la
consideración de la Trata como violación del principio de justicia universal y
el alejamiento de los preceptos religiosos:
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Nous avons réussi à prouver la proposition […], savoir, que, si la Traite est une
violation du principe de justice universelle, elle n’ est pas moins en opposition
avec les principes de la religion révélée2.

En cuanto a las cuatro actitudes argumentativas analizadas y recogidas en
la figura 4, nuestro autor adopta, primeramente, una postura de argumentador
ético (52%), en segundo lugar, la de cuantificador (35%). Por último, en menor medida, recurre a las posturas del pragmático (9%) y se revela hedonista
en un escaso 4%.

P. Pragmático
9%

P. Hedonista
4%
P. Ético
52%

P. Cuantificador
35%
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Figura 4. Las cuatro posturas argumentativas.

Grégoire surge pues como un escritor preocupado por debatir y refutar,
adoptando mayoritariamente una postura ética (52%) sin descuidar la cuantificación (35%) de sus argumentos:
Le tableau que nous avons donné doit exciter l’ indignation de tout homme qui a
assez de capacité pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal3.
Toutes les nations civilisées qui existent de nos jours ont adopté ce principe. […]
Ce principe ne souffre aucune exception ; il est applicable à tous les peuples4.
Ils disent donc que les Africains qu’ ils transportent sont des criminels condamnés par les tribunaux de leur pays à un lointain esclavage, et qu’ en emmenant ces
criminels, ils ne font que remplir le vœu de la justice5.
2.
3.
4.
5.

Grégoire, op. cit., p. 83.
Ibid., p. 65.
Ibid., p. 66, evoca aquí la provocación previa para adueñarse de un semejante o sus bienes.
Ibid., p. 69, refiriéndose aquí a los negreros.
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Ils disent qu’ en introduisant la Traite, les chrétiens ont amené avec elle tous les
genres d’ horreurs dans un pays qui vivait autrefois dans la tranquillité et la paix6.

Con menor frecuencia, Grégoire se revela pragmático (9%) o hedonista
(4%) como en la cita siguiente en la que ambas posturas se alían para refutar
una hipotética y falsa felicidad asociada a los esclavos de las colonias frente a
los sometidos en tierras africanas:
Mais on répond qu’ il vaut mieux pour lui être esclave dans nos colonies que dans
sa patrie, parce que, dans le premier cas, il obéit à un maître civilisé, tandis que,
dans le second, il est soumis à un maître ignorant et barbare ; d’ où l’ on prétend
sans doute conclure qu’ il est beaucoup plus heureux dans le premier de ces deux
cas que dans l’ autre7.
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2.3. LAS FUENTES FILOSÓFICAS Y RELIGIOSAS
Las fuentes filosóficas se fundan sobre todo en el principio de «unidad del género humano» y, luego, el de la liberación de los oprimidos. A este último,
parece que Grégoire llega previamente a través del caso de los judíos para conectar con el problema colonial y, por ende, de los esclavos africanos en las
colonias y su estatus legal y social.
Las razones religiosas son mayormente provenientes de los «Escritos revelados» como el Antiguo y Nuevo Testamento.
Así, desde el inicio del capítulo V, Grégoire reafirma con cierta ironía y sin
ambigüedades el principio filosófico de la justicia universal:
Après ce qui a été dit dans les chapitres précédens, ce serait insulter à l’ intelligence du lecteur que d’ essayer de lui prouver que la Traite est une violation du
principe de justice universelle8.

2.4. LAS CUATRO POSTURAS ARGUMENTATIVAS DE GRÉGOIRE
En cuanto a los tópicos argumentales, el recurso de la moralidad se impone sobre los otros tres con más del 50% de representación (52%). A continuación,
constatamos la expresión de la cantidad con el 35% y, por último, con representaciones menos relevantes tenemos la utilidad (9%) y el placer o hedonismo
con 4%. A partir de estos resultados, llegamos al siguiente retrato de Grégoire.
6. Ibid., p. 77, recogiendo aquí el sentir de los africanos.
7. Ibid., p. 70.
8. Ibid., p. 65.
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2.4.1. Grégoire ético
El autor preocupado por los valores morales surge al plantear el problema del
comercio y los barcos negreros:
Si nous considérons les moyens cruels employés en Afrique pour se procurer
des esclaves, la manière également cruelle de les conduire aux navires européens, et enfin la manière plus cruelle encore de les transporter aux colonies
d’ Europe9.

2.4.2. Grégoire cuantificador
Los discursos actuales que buscan la reparación histórica, el argumento de las
cantidades de esclavos o de sufrimientos infligidos a los millones de víctimas
(aún por cuantificar) de lo que ya se considera un crimen contra la humanidad, parecen tener claros precedentes en Grégoire cuando nos muestra su postura cuantificadora:
Nous y trouvons une énormité de souffrances accumulées, sans provocation préalable, par des individus d’ un continent contre les habitans d’ un autre10.
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Si jamais un négrier n’ avait mis le pied sur le sol de l’ Afrique, il n’ y aurait eu que
très-peu d’ Africains réduits en esclavage11.

2.4.3. Grégoire pragmático
Para refutar la justificación del comercio esclavista discrepando sobre el beneficio de la expansión de la cristiandad por la conversión de los esclavos paganos en las colonias:
Ils ont essayé d’ affaiblir l’ autorité de l’ opinion des chrétiens nos ancêtres, en
disant que leurs expéditions avaient des effets favorables à la religion, qu’ elles
servaient à répandre parmi les nations infidèles de l’ Afrique les principes de la
religion chrétienne, et à en transporter les habitans dans les colonies pour les
convertir à la vraie foi12.

9. Ibid., p. 66.
10. Ibid., p. 66.
11. Ibid., p. 67.
12. Ibid., p. 76.
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2.4.4. Grégoire hedonista
Si bien esta postura, basada en la expresión de razones que contraponen lo
«agradable» vs. «desagradable» o en el logro del placer en la vida, resulta ser
poco explotada (4%), no obstante el ideal de felicidad y bienestar surge más
propicio en la patria africana de los esclavos que en el destino miserable de las
colonias americanas:
Accoutumés qu’ ils étaient aux douceurs de la liberté, quelle doit être leur douleur
de se voir ainsi réduits aux misères de l’ esclavage ! La situation de quelques-uns
d’ entre eux doit surtout être bien affreuse !13
L’ esclavage de l’ Afrique est un paradis de délices en comparaison de l’ esclavage
des colonies. […], et la nature avait uni les maîtres aux esclaves par les nœuds
d’ une mutuelle sympathie14.
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3.

CONCLUSIÓN

El retrato revelado en este corpus de Grégoire se sustenta pues en dos rasgos
relevantes: el ético y el cuantificador. Estos vienen a apoyar y a constituir los
dos pilares que sustentan el humanismo cristiano atribuido al abate. Recordemos el alcance de este autor, particularmente, la gran admiración en los antiguos espacios coloniales o el rescate y reivindicación de su figura por parte de
Aimé Césaire y otros escritores africanos o haitianos.
Asimismo, en la actualidad, algunos gobiernos africanos y asociaciones
consideran la esclavitud, abolida en Francia finalmente en 1848, un crimen
contra la humanidad y defienden su reconocimiento como genocidio. En 2001,
el parlamento francés por unanimidad reconoció la trata negrera transatlántica y la esclavitud como crímenes contra la humanidad (Loi Taubira).
Sin embargo, la denominada «globalización» no parece mostrar contundencia en la aplicación y el respeto de ese carácter único de la condición humana reivindicado por Grégoire. En el discurso mediático, siguen proliferando
titulares en torno a los esclavos modernos, al «precariado» actual surgido con
la liberalización a ultranza de las economías, a la trata de blancas que explota a
la mujer, al propio maltrato de género hacia la mujer, a la represión por razones religiosas o de credo como las persecuciones en Asía desde agosto de 2017
contra los rohingyás.

13. Ibid., p. 70.
14. Ibid., p. 72.
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En definitiva, cabe cuestionarse si no precisamos hoy de la voz, la pluma
y la contundencia de un abate Grégoire. ¿No es su discurso plenamente vigente para defender la igualdad universal en la ya en marcha mundialización
de derechos que no globalización de beneficios e intereses económicos y financieros?
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« UN SON TENDU ET SURVOLTE » : L’ ECRITURE
DU ROCK CHEZ MAYLIS DE KERANGAL
Sylvain David
Université Concordia

RESUME

« Un son tendu et survolté » : l’ écriture du rock chez Maylis de Kerangal

La lecture ici proposée de Dans les rapides part du constat que la musique rock, pourtant le thème principal du récit, n’ y est décrite que de manière indirecte, métaphorique. En
suivant la piste de trois onomatopées qui balisent le texte, je tente de montrer que l’ écoute de
Blondie et autres groupes de l’ époque est en fait présentée comme une expérience corporelle
et un vecteur de vivre ensemble, pour ensuite, par le biais de la narratrice alter ego de l’ auteure, possiblement inspirer divers procédés littéraires, se transmuter en fondement d’ une poétique romanesque.
Mots-clés : Maylis de Kerangal, Dans les rapides, roman rock, métatextualité.

1.

UNE APPROCHE DECALEE

D

ans les rapides raconte l’ histoire de trois adolescentes de quinze ans, au
Havre, à l’ automne 1978. La découverte du groupe Blondie constitue
pour elles une révélation, à la fois d’ une musique qui vient les prendre aux
tripes et d’ un modèle féminin fort en la figure de la chanteuse, Debbie Harry.
La plongée dans la culture rock équivaut ainsi à une forme d’ émancipation et
d’ affirmation : « un son tendu et survolté qui opère dans leurs corps comme
une injection d’ oxygène » (Kerangal 2007 : 12). L’ écoute d’ un disque de Kate
Bush, quelques semaines plus tard, a cependant pour effet de disloquer le trio :
l’ une des jeunes filles, Nina, est séduite par cette pop hautement sophistiquée
et développe une attitude d’ artiste ; une autre, Lise, marque à l’ inverse sa fidélité aux rythmes plus basiques de Blondie en surjouant sa posture de garçon
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manqué. La troisième, Marie, narratrice du récit et alter ego de l’ auteure, demeure à l’ écart, déchirée entre ces allégeances contradictoires par le biais desquelles les niches musicales de la culture rock en viennent à s’ ériger en absolus.
Un paradoxe sous-tend l’ écriture de ce court roman : alors que sa thématique est tout entière articulée autour de la musique rock et de ce qu’ elle
représente, les sons en question, pourtant à la base du phénomène, sont euxmêmes très peu décrits. Cette apparente lacune est d’ autant plus manifeste
que la narration s’ avère par ailleurs hautement sensorielle, évoquant constamment la rumeur d’ une ville où « tout bruite et sonne, appelle » (45). Un tel
choix de poétique se distingue en outre de l’ approche habituelle de Maylis
de Kerangal qui, à l’ instar de sa narratrice vantant, à la sortie d’ un cours de
biologie, le « positivisme stoïque et altier » issu du fait de « décrire des phénomènes objectifs en usant de mots présélectionnés » (61), n’ hésite pas à recourir, selon les sujets qu’ elle aborde, aux lexiques spécialisés de la médecine,
de l’ ingénierie ou de la cuisine. Je tâcherai de montrer ici que cette perspective indirecte est en soi significative, qu’ elle ouvre à une approche corporelle
ou sensible de la musique rock, laquelle, au moment de la conclusion du récit, se replie sur l’ écriture, sur une possible autodéfinition, par l’ auteure, de
sa pratique. Dimension sonore oblige, la lecture proposée s’ articulera autour
de trois onomatopées mises de l’ avant par le texte : « schlak ! » (9), « paf, paf »
(17) et « tactactac » (113).
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2.

UN SON EN PARTAGE

Le récit des mésaventures de Nina, Lise et Marie, les trois jeunes héroïnes, est
marqué d’ une onomatopée initiale alors qu’ elles entendent, pour la première
fois, le disque Parallel Lines de Blondie : « l’ instant cutter qui se détache et déchire le réel schlak !, le mouvement qui vient affecter la vie comme elle allait »
(9). Le recours à une forme verbale qui évoque par le son la chose dénommée
exprime bien l’ impact exercé par l’ audition. L’ ouverture de l’ album est présentée de manière tout aussi imagée :
sonnerie du téléphone, bruit sale, nasillard, sans attendre déboule une voix de
fille, une voix de fille qui sonne comme une voix de fille justement, une voix qui
chante vite, et fort, et vite et fort et vite, fend la cité de béton, pierre contre pierre,
traverse le décor, râpeuse, sèche et tranchée avec revers velours, tournoyante,
cette voix, le caillou de la fronde […] (12).

Ce qui intéresse les trois gamines n’ est pas tant la musique elle-même que la
chanteuse, tout particulièrement dans sa manière d’ assumer sa féminité sans
artifice, dans un contexte musical à prédominance masculine où être une fille
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ne va pas forcément de soi. La suite de la description assimile l’ effet dégagé à
un phénomène naturel, qui emporte tout sur son passage, et à une machine de
guerre primitive, lancée à l’ assaut d’ une société sclérosée. Le tout, non sans paradoxe, n’ est pas dépourvu d’ une part de délicatesse, qui met d’ autant plus en
valeur la destruction suggérée.
La suite de l’ exploration, par le jeune trio, de la culture rock est contée selon des approches narratives hétérogènes. La pochette de Parallel Lines, « [e]
mballage graphique du son et allumage du désir » (23), est décrite et analysée en détail. Le parcours de Debbie Harry, inspiration à « [ê]tre ce qu’ on veut,
être n’ importe quoi, occuper le terrain » (39), fait l’ objet d’ un développement
d’ une dizaine de pages. Les titres des chapitres reprennent ceux des chansons
écoutées en boucle par les gamines. Par contre, l’ audition des autres groupes
que l’ intérêt porté à Blondie permet de découvrir est présentée de manière tout
aussi métaphorique : « nous voilà introduites au seuil d’ un espace dont nous
n’ avions pas mesuré l’ immensité brûlante, la profusion torrentielle, le multiple
qui étourdit. Nous y pénétrons sans carte et sans plan, en suivant le bruit et la
lumière » (48) ; « nous convergeons vers le flot bouillant et anonyme où frisent
et coagulent des dizaines de bandes magnétiques aux reflets mordorés » (49).
Ce qui est raconté est une expérience d’ ordre mystique ou spirituel, vécue collectivement, dont la communion supposée avec les forces de l’ univers rappelle
l’ intransigeance du cataclysme naturel évoqué précédemment. Le rock, phénomène sonore, est décrit comme un lieu ou territoire, vers lequel se voit inéluctablement entraîné l’ auditeur.
Le roman, c’ est là tout son enjeu, montre ainsi la révélation de la culture
rock comme un vecteur privilégié vers une forme de devenir. Ceci est manifesté par le plaisir d’ avoir des goûts distincts de ceux de ses parents, ou même
de certains camarades de classe, dans l’ espoir de « rayonner comme des filles
spéciales » (86). Le passage du texte le plus révélateur à cet égard associe toutefois lui aussi cheminement spirituel et évolution dans l’ espace. On y voit la
narratrice dévaler une rue du Havre pour attraper un autobus, alors que résonne dans sa tête la chanson Hanging on the Telephone dont le refrain, « run
to me » (45), illustre autant la course qui la rapproche de son objectif que
l’ élan la poussant vers la chanteuse et tout ce qu’ elle représente. La conclusion de la scène fait preuve d’ un glissement significatif : « soudain, quelque
chose me presse, le présent me presse, oui, tout va très vite, le temps accélère, il mute » (46). Cette expérience appelle, dans sa relation a posteriori, à
un passage symbolique de l’ énonciation du singulier au pluriel : « Nous changeons de focale, des blocs de sensations inédites saturent nos gestes tout autant qu’ ils font luire notre peau, creusent nos cages thoraciques et activent
nos têtes » (46). L’ instant vécu paraît se concentrer, s’ enrichir, ce qui a pour
effet paradoxal d’ amalgamer celles qui, isolément, le vivent. Pour bien soutenir cette idée, la musique de prédilection des gamines est, une fois de plus,
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associée à un phénomène naturel incontrôlable, par une métaphore qui donne
son titre au roman : « Nous avons plongé dans les rapides » (46).
Comme le montrent ces quelques exemples, la présentation indirecte
ou décalée que fait Maylis de Kerangal de la musique rock, qui détonne par
rapport à la technicité habituelle de sa plume, obéit à quelques principes récurrents. Tout d’ abord, ces sons ne sont pas analysés ou interprétés, mais rapportés d’ un point de vue phénoménologique, et donc selon la conscience de
la narratrice, comme une pulsation fondamentale qui vient troubler l’ ordre du
monde tout en communiquant son énergie à qui sait, comme elle, y être sensible. Ensuite, cette approche sensorielle ou physiologique du rock ne suppose
pas une réceptivité singulière, mais commune, laquelle a justement pour effet
de subsumer les individualités dans le flux de l’ expérience partagée. La jeune
Marie a ainsi fréquemment recours à la première et à la troisième personne du
pluriel pour qualifier ce qui reste, pour elle, une illumination vécue collectivement. Ce que raconte Maylis de Kerangal est moins le rock, en tant que tel, que
l’ effet exercé par sa « vibration primitive » (98) sur les êtres physiques, et accessoirement les esprits, de ses trois personnages.
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3.

UNE COMMUNAUTE ROCK

Une deuxième onomatopée qui balise la structure de Dans les rapides est le
« paf, paf » (17) que font les avirons de la yole manœuvrée par les trois héroïnes
dans leurs cours d’ éducation physique. La mention de cette activité n’ a « rien
d’ anecdotique » (16) : elle unissait déjà les gamines, avant leur découverte de
Blondie, et surtout, elle leur a appris à « tenir le rythme », ce qui constitue, selon Marie, « [l]’ essence même d’ un collectif en mouvement » (17). Un jour
d’ ailleurs, si les rameuses sont suffisamment « synchrones » (17), elles pourront sortir de la rade où les confine leur monitrice et se lancer à l’ assaut de
l’ immensité de l’ océan, autre élément naturel au potentiel de disruption infini.
La métaphore sportive, récurrente dans le récit, a ainsi pour effet de confirmer la conception du rock déjà exprimée implicitement dans les présentations
ponctuelles du phénomène : cette musique, difficile à saisir objectivement hormis par le biais d’ éléments secondaires comme une pochette de disque ou une
biographie de musicien, vaut avant tout par sa capacité à rythmer l’ existence
commune, à fédérer un clan.
Cette perspective à caractère sociologique ou ethnomusicologique est cadrée de manière tout à fait conséquente par le roman. D’ une part, les trois
jeunes filles, typiques en cela de l’ adolescence désœuvrée, sont décrites comme
étant « disponibles, épouvantablement disponibles » (15) : en conséquence,
« elles recherchent des oppositions, des lignes de force, se placer quelque part,
s’ y retrouver » (19). Or, de manière significative par rapport à la désillusion de
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l’ après Mai 1968, il est précisé que le militantisme ou l’ engagement politique
ne peuvent en aucune manière combler ce besoin d’ action et d’ appartenance :
la crise économique, le chômage, la pollution, le terrorisme, « [t]out cela, les
trois filles n’ y pensent jamais » (14). D’ autre part, la narratrice précise, avec un
savoir qui dépasse celui de ses jeunes années, que le Havre, de par sa situation
privilégiée de port commercial, était alors un « formidable émetteur-récepteur
à sons d’ outre-Manche », ou, en termes plus techniques, une « rock city » (15).
Le trio de gamines paraît donc tout naturellement prédisposé, si ce n’ est déterminé, à plonger sans retenue dans la culture rock.
De ce fait, l’ immersion dans l’ univers du rock entreprise collectivement
par Nina, Lise et Marie comporte une dimension à la fois commune, propre
à l’ ensemble de la jeunesse occidentale de l’ époque, et personnelle, en phase
avec les besoins et attentes de leur petit groupe. D’ un point de vue générationnel, elles découvrent les derniers éclats de la révolte punk : « ça chante
sans voix et sans solfège, à toute allure, des trucs binaires ultra-primaires, […]
ça se fout du monde mais ça s’ y plante au milieu pour le faire savoir » (53).
Force est pourtant de constater que cette sédition destroy ne correspond que
fort peu à leurs vies somme toute rangées. Par contre, dans une perspective
plus intime, la figure de Debbie Harry leur offre un exemple inspirant de ce
que peut être « une fille parmi les garçons » (23) qui ne cherche pas pour autant à émuler leur « pose viriliste » (24), tel que pouvaient alors le faire une
Chrissie Hynde ou une Patti Smith. Comme, selon la narratrice, « ce qui est
marrant et libre » (50) siège encore, à l’ époque, du côté de la masculinité, il
importe de savoir s’ associer à celle-ci sans pour autant se trahir. En ce sens, le
punk rock version Blondie est, pour le trio, une leçon de féminité décomplexée
et assumée.
Le sous-clan punk demeure toutefois un élément parmi d’ autres au sein
de leur lycée, dont la population étudiante comporte également des « adeptes
de la cold », une « bande ska » ainsi que quelques « babas » (72) en voie de péremption. L’ enjeu plus global – mais aussi plus abstrait – exploré par le texte
est dès lors celui d’ « [ê]tre rock » (31), soit la paradoxale dynamique d’ affirmation de soi et d’ aspiration par un devenir induite par l’ écoute passionnée de la
musique électrique : « Ce n’ est pas gravé sur les disques, ce n’ est pas imprimé
dans les livres. Une épithète consubstantielle, un attribut physique comme être
blonde, nerveux, hypocondriaque, debout » (31). Le flou de la définition fait
écho à l’ impressionnisme avec lequel est par ailleurs décrite l’ audition de cette
musique. Le socle thématique du texte paraît, en conséquent, s’ enrichir ou se
déplacer. Ce qui est en jeu dans ce court roman n’ est pas – ou pas seulement –
l’ univers du rock avec ses codes et ses pratiques, mais aussi, de manière plus
implicite, comme en témoigne la narratrice alter ego de l’ auteure, le défi de
comprendre cette expérience par après, de trouver les mots pour l’ exprimer et,
momentanément, la faire revivre.
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4.

UN PASSAGE A L’ ECRITURE

Une troisième et dernière onomatopée à marquer Dans les rapides est le « tactactac » (113) que fait la machine à écrire alors que la narratrice, délaissée par
ses deux amies, doit produire seule un article sur Blondie promis à un fanzine local. Si la petite bande a éclaté, c’ est pour des motifs liés au rock. Nina,
conseillée par une fille plus âgée, a découvert The Kick Inside de Kate Bush, un
album de « pop ouvragée, et brute, moderne » (77). Son écoute, par le trio, est
rapportée de manière similaire à celle de Blondie :

« Un son tendu et survolté » : l’ écriture du rock chez Maylis de Kerangal

Cavale du clavier […], un ruissellement sombre, puis les guitares, la basse, la batterie. […] Voix. Un éclair dans le ciel de l’ ouest. Un son qui électrise l’ espace. Le
fractionne puis le colonise. Une voix perchée, aiguë. Une voix de fille, on le sait.
Mais haute à ce point c’ est une blague, un culot monstre celle-là […] (73-74).

Il n’ y aura, cette fois, pas unanimité : Lise, irritée par la fascination de Nina, déclare le tout inutilement « compliqué » (75). Cette divergence de goûts, insurmontable pour des adolescentes, se corse d’ autant plus qu’ elle renvoie à des visions
contraires de la féminité, un sujet d’ importance vitale pour le jeune trio. A la lumière de la posture « artiste » (87) de Kate Bush, force est en effet de constater
que Debbie Harry demeure, selon les mots de Marie, « un peu pute » (43). La dichotomie fondamentale du rock « Beatles vs. Stones » (49), ou esthètes contre
voyous, se rejoue ainsi au féminin, sous la forme d’ un « Blondie vs. Bush » (82).
La narratrice, déchirée entre ses deux amies aux positions tranchées, a
une vision plus nuancée du problème. Elle reconnaît certes que The Kick Inside
propose une « musique splendide », mais « [q]uelque chose ne colle pas » : « [l]
e disque est indansable » (76). Par-delà l’ opposition, plus ethnologique ou biographique, entre deux manières d’ être fille, se profile une tension entre deux
attitudes d’ écoute : l’ une, issue de la tradition classique, contemplative et interprétative ; l’ autre, découlant du folklore et des musiques populaires, exubérante
et sensorielle. Cette division est déjà présente, au sein du trio, lors de la découverte initiale de Blondie. Nina, studieuse, cherche à traduire les textes alors que
Lise, plus spontanée, tranche : « les paroles on s’ en fout, […] le rythme est tout
ce qui compte » (25-26). La corporalité, pourtant à la base de la conception que
le trio se fait de la musique, ouvre ainsi, par le passage de Blondie à Kate Bush,
à une forme d’ intellectualisation ou de cérébralité. Facteur aggravant : comme
l’ une des chansons de l’ album s’ intitule Wuthering Heights et s’ inspire du roman éponyme d’ Emily Brontë, le sujet du récit dévie par le fait même vers la
littérature, un « mystère » stimulant selon Nina, du « flanc » (81) d’ après Lise.
Cette apparente dissolution du rock dans les belles-lettres est d’ autant
plus soulignée quand la narratrice se retrouve seule, comme on l’ a vu, face à sa
machine à écrire pour tenter d’ expliquer à autrui son intérêt pour Blondie. Son
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hésitation face à un texte qui ne coule pas spontanément introduit un autre niveau d’ ambiguïté au récit : « j’ ai regardé la page blanche glissée sous le rouleau
[…], dans les rapides, mais comment c’ était déjà ? » (113) La reprise d’ une
expression qui qualifiait l’ aspiration par le devenir vécue par les trois jeunes
filles, mais qui donne aussi son titre au roman de Maylis de Kerangal, génère
une confusion entre Marie personnage, adolescente de quinze ans qui exprime
en direct sa passion, et Marie narratrice, qui revient sur celle-ci avec un certain
recul apporté par l’ âge adulte. Ce repli d’ une fonction textuelle sur une autre
est d’ ailleurs souligné par quelques remarques de la narratrice. Elle associe
ainsi, par l’ adoption d’ une perspective similaire, le constat de la dislocation du
trio à sa posture usuelle d’ écoute du rock : « Mon corps sismographe enregistre
les tremblements, soubresauts et tensions de notre petite communauté, enregistre les menaces de sa désarticulation » (115). Mieux encore, le « tactactac »
de la dactylo lui donne l’ impression d’ une prise de contrôle de la bande sonore de son existence : « c’ était moi qui donnais maintenant le rythme » (113).
Un tel glissement ouvre à une possible dimension métatextuelle du roman. De la même manière que sa narratrice, Marie, refuse de départager entre
corporalité et cérébralité, Maylis de Kerangal fonde l’ écriture de Dans les rapides sur un cumul de caractéristiques par ailleurs associées à Blondie et Kate
Bush. D’ une part, la narratrice, lors d’ une parenthèse autoréflexive, explique
son choix inhabituel de l’ indicatif présent pour revenir sur sa jeunesse révolue :
« c’ est un temps qui contient tous les autres, apte à faire respirer le passé autrement que comme le temps toujours un peu crapuleux du souvenir, capable de
lui donner du volume, […] c’ est-à-dire de l’ espace et du son » (19). Le temps
verbal retenu exprime ainsi autant la dose d’ énergie, chaque fois renouvelée,
que dégage l’ écoute de Parallel Lines, que la sensation d’ ancrage dans l’ instant qui pouvait en découler. D’ autre part, ce que la jeune Marie constate dans
les compositions de Kick Inside ne va pas sans rappeler ce qui sera sa propre
manière de raconter, fondée sur de très longues phrases qui s’ étendent parfois sur plus d’ une page : « la voix de Kate Bush […] se déploie […], décrit des
boucles invraisemblables, trace des arabesques vocales insensées en une ligne
qui bientôt se dilate jusqu’ à devenir l’ espace même » (74). Les « forces a priori
contraires » (19) de Blondie et Kate Bush se conjuguent ainsi, au niveau de la
forme du récit, en une étonnante résolution dialectique, où la verve rock et
la sophistication néoromantique se fondent, pour reprendre une formule de
Marie, en une prose « ouvragée, et brute » (77), contemporaine.
5.

UNE POETIQUE EN FILIGRANE

Cet apparent repli de la narration sur elle-même marque l’ originalité de Dans
les rapides par rapport au sous-genre du roman rock, une catégorie littéraire
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qui gagne depuis quelques années en importance et en visibilité. Dans ce type
de texte, dont les auteurs francophones les plus représentatifs seraient Virginie Despentes ou Patrick Eudeline, la musique électrique demeure un horizon
indépassable, qui informe l’ entièreté de l’ intrigue et l’ imaginaire des personnages. Ici, au contraire, la fascination de la narratrice pour Blondie en vient
à inspirer divers procédés littéraires, se transmute en fondement d’ une poétique romanesque. Comme les caractéristiques formelles recensées à cet égard
– soit les longues phrases et l’ écriture au présent – se retrouvent dans la plupart de textes de Maylis de Kerangal, que ce soit Corniche Kennedy, Naissance
d’ un pont ou Réparer les vivants, on peut imaginer Dans les rapides, non pas
seulement comme un bref retour sur une jeunesse rock, mais aussi comme jalon d’ une autobiographie intellectuelle en filigrane. Le récit se clôt sur Marie – ou est-ce Maylis ? – qui espère ardemment « [a]utre chose et vite » (117) :
rien n’ interdit de conclure que ce besoin de « se propulser hors du lieu où elle
était assignée, attendue » (74), comme le formule l’ héroïne au sujet du chant
de Kate Bush, ait été trouvé non pas, ou plus seulement, dans la musique de ses
jeunes années, mais dans l’ écriture que la fin du récit la révèle, dans sa singularité cette fois, en train de découvrir et d’ apprivoiser.
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Figure emblématique de résistance : Ndatte Yalla Mbodj, reine et heroïne d’ Afrique (1810-1860)

RESUME
En Afrique, pendant longtemps, la femme est souvent restée dans l’ ombre de la société.
Pourtant, le continent regorge de reines, de prêtresses ou d’ héroïnes qui ont joué des rôles déterminants dans les luttes sociales et politiques précoloniales et dans les résistances face aux
colons. Des figures féminines que l’ histoire africaine célèbre et à qui nous devons bien de pages
glorieuses de notre histoire dont entre autres, Ndatté Yalla Mbodj (1810-1860), dernière souveraine du Waalo qui prend les rênes du Royaume qu’ elle dirigea fermement avec beaucoup
de courage et d’ ouverture d’ esprit. Elle représenta de par son attitude guerrière une menace
réelle pour les colons français contre qui elle opposa une résistance farouche. Suite à une série
de batailles acharnées, elle parvint à faire valoir ses droits sur l’ Île de Mboyo et celle de Sor. Sa
bravoure et son audace lui permettaient d’ interdire aux colons tout commerce dans les eaux
de sa dépendance. Furieux, Louis Faidherbe (1818-1889), Gouverneur de la colonie, ordonne
une bataille contre les troupes du royaume du Waalo qui, cette fois, sont battues face à la puissance militaire et stratégique de l’ ennemi. L’ objectif de ce travail est de restituer la figure de
cette reine et héroïne d’ Afrique, qui a tant marqué l’ histoire du Sénégal du XIXe siècle. Nous
voulons montrer également le rôle de premier plan qu’ elle a joué dans la société traditionnelle
pendant la période précoloniale, mais aussi dans la résistance face à l’ envahisseur colonial.
Mots-clés : Sénégal, Histoire, résistance, Ndatté Yalla Mbodj.

1.

INTRODUCTION

B

eaucoup d’ actions menées par les femmes ont souvent été mal connues et
sont restées durant longtemps à l’ ombre.
La tradition orale, portée par les griots et autres laudateurs initiés dans un
processus de transmission des connaissances historiques, raconte aujourd’ hui
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encore, mais dans une moindre exaltation, les épopées héroïques de ces grandes
figures qui ont marqué l’ histoire de leur peuple.
Convenons, cependant, avec l’ écrivain Amadou Hampâthé Bâ qui,
en évoquant le péril du savoir en Afrique, affirmait avec désolation qu’ « En
Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui s’ enflamme »1. Cette
complainte est prégnante dans le présent contexte caractérisé par l’ extinction
drastique de plusieurs générations témoins de l’ histoire ancienne, en particulier l’ histoire coloniale.
Il existe donc des griots ou autres laudateurs qui, dans l’ espace socio
culturel au Sénégal, trahissent de plus en plus la savante réputation sociale
que leur conféraient les concitoyens. Peu à peu donc, le souvenir de ces braves
femmes disparait de la mémoire collective sous-tendue actuellement encore
par une forte majorité d’ analphabètes. Les traditions orales se consument, hélas, à grande allure aux dépens des populations africaines.
Mais faudrait-il ranger aux oubliettes la mémoire de ces femmes guerrières,
qui, bravant et surmontant les obstacles multiples, participèrent à de violents
combats sanguinaires et luttèrent âprement avec forte conviction pour le respect
des droits à la liberté de leur peuple, les droits de l’ homme tout simplement ?
L’ avènement d’ une génération nouvelle nourrie de connaissances intellectuelles – historiens, écrivains, poètes, artistes, comédiens, chercheurs – rallume la flamme historique désormais consignée dans des ouvrages littéraires
dédiés et classifiés au bénéfice de la mémoire collective contemporaine et des
générations d’ apprenants futurs et illustre « le rôle de premier plan joué par des
femmes remarquables qui ont assumé dans certaines circonstances la direction
de leur peuple, notamment dans les luttes entre États africains ou contre les invasions arabes et les conquêtes coloniales » (Sarr 2009 : 80).
2.

LE ROLE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE PRECOLONIALE

Le rôle de la femme africaine a suscité beaucoup de débats dans notre société
actuelle, qui « ne restent que des préjugés superflus » par manque de connaissance de la tradition et ses valeurs. Or, dans le système traditionnel africain,
la femme détenait un pouvoir remarquable aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine politique.
Cette étude va nous permettre de bien comprendre le rôle des femmes
africaines dans la société durant la période précoloniale, mais également « de
saisir le sens du combat qu’ elles ont mené contre le modèle occidental qui remettait en cause des acquis que leur conféraient leurs sociétés. Leurs positions
1. Phrase citée par l’ écrivain, diplomate et ethnologue malien lors du discours prononcé
en 1960 à l’ UNESCO.
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sociales étaient justifiées par leur rôle au niveau économique, social et spirituel, mais elles pouvaient être aussi le fruit de lutte âprement menées » (Sarr
2009 : 80).
Le pays qui nous occupe est le Sénégal où on assiste à la présence de quelques
femmes, entre autres les Linguères2 Ndjeumbeut Mbodj et Ndatté Yalla Mbodj,
dans l’ espace sociopolitique traditionnel qui ont joué un rôle éminent jusqu’ au
début de la conquête coloniale. D’ ailleurs, la sociologue Sarr nous souligne que
« la première force de résistance que la France a rencontré avait à sa tête la reine
Ndatté Yalla Mbodj. Preuve que la femme sénégalaise avait un statut enviable par
rapport à celles des pays occidentaux à cette époque » (Sarr 2015 : 108). Même
si leur combat est méconnue, « l’ histoire du Waalo (Sénégal) donne un éclairage
sur les luttes qu’ elles ont menées pour arriver à de telles positions » (ibid.).
A la mort du fondateur du Royaume, Mbarko Mbo, ses enfants dont deux
garçons et huit filles, gouvernèrent successivement le Waalo. La succession
au pouvoir se faisait en fonction de la lignée maternelle. Suite au règne des
femmes, la souveraineté devint incertaine avec l’ arrivée du premier petit-fils
du fondateur, qui réclama à sa majorité le titre de Brack3, considérant qu’ il lui
revenait de droit. Le refus de l’ Assemblée des électeurs d’ asseoir le successeur
présumé au trône entraina son exil. Il revint plus tard faire la guerre à différents dignitaires qu’ il élimina tous et finit par être investi Brack pour mettre fin
au massacre. A partir de ce moment, l’ accession au trône suscita de violentes
luttes pour le contrôle du pouvoir entre les prétendants des trois lignées éligibles : Dioss, Loggar, Tedjek.
Les Linguères, issues de la lignée des Tedjek4 et gardiennes du trésor familial, avaient une grande influence et jouaient un rôle déterminant dans le choix
du Brack. Elles commencèrent à développer des stratégies de contrôle du pouvoir
et finirent par régner dans l’ ombre sur le Waalo. A la mort de la Linguère Tègue
Rella, sa sœur la Linguère Fatim Yamar Khouriaye lui succède en 1805, mais
proposa au poste du Brack son cousin Couly Mbaba Diop dont « la légitimité
était contestée en raison de son patronyme. Cela permet d’ avoir le contrôle absolu du pouvoir, car ce dernier n’ incarnait pas la légitimité, au regard des principes voulant que seul les Mbodj puissent assumer cette fonction » (ibid. : 81).
A la mort du Brack Kouly Mbaba Diop en 1816, sa cousine la Linguère Fatim
Yamar Khouriaye lui succède au trône et décida d’ élire son mari Amar Fatim
Borso Brack du Waalo5, en lui adjoignant comme vice-Brack, son propre neveu.
2. Titre donné à la reine.
3. Titre donné au roi.
4. Cette famille Tédjek s’ est enrichie au cours de son exil au pays de l’ or et son long règne
lui a permis d’ accumuler une fortune et des armes, grâce à des échanges avec les comptoirs français. Ainsi, elle contrôlait un parti militairement puissant et un immense trésor familial.
5. C’ est un moment décisif puisque c’ est la première fois qu’ une Linguère devient en
même temps l’ épouse du Brack.
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Fatim Yamar Khouriaye fut le 7 mars 1820, à Nder, capitale du royaume du
Waalo, l’ instigatrice de la résistance des femmes de Nder pour faire face à l’ attaque de la capitale par l’ ennemi6. Surpris par la forte riposte des femmes téméraires déguisées en hommes, les assaillants se replièrent. Les femmes crièrent
victoire trop tôt et en ôtant leurs turbans, elles dévoilèrent alors leur féminité
provoquant ainsi un sursaut d’ orgueil mâle chez les assaillants. Lorsque les
guerriers vaincus s’ en retournèrent chez eux, leur orgueil leur poussa à relancer l’ assaut pour venir à bout de ces femmes audacieuses. Prise par surprise
cette fois. L’ armée féminine ne tient pas face aux hommes. Sentant la victoire
lui échapper, la Linguère Fatim Yamar, ainsi que plusieurs de ses compagnes,
décidèrent de s’ immoler dans la braise, préférant la mort au déshonneur. Ce
jour-là qui symbolise le fameux Talaatay Nder (Mardi de Nder en Wolof), la
Linguère Fatim Yamar Khouryaye Mbodj, crie La mort ! :
Femmes de Nder, nous voilà cernées de toutes parts par les forces ennemies. Nous
avons défendu avec courage cette terre de nos ancêtres, et nous allons continuer à
le faire. C’ est pour l’ honneur que nous sommes battues, c’ est dans l’ honneur et la
dignité que nous allons mourir. Aujourd’ hui, nous graverons dans les mémoires
les plus belles pages de l’ histoire de notre peuple ! […]. Mes sœurs, il n’ y a de plus
belle mort que celle qui consiste à offrir sa vie pour la cause nationale, mais il y
a plusieurs façons de mourir. S’ il faut choisir, choisissons la plus honorable pour
notre peuple. Nos assaillants ne doivent ni voir ni toucher nos cadavres ! […].
Alors, pour sauvegarder notre chasteté et notre pureté, pour éviter la souillure
de notre terre et de nos pagnes, j’ ai choisi le feu comme arme de riposte, de délivrance, de dignité et de refus ! (Sarr 2010 : 17).

Elle avait toutefois pris soin, de faire échapper ses deux filles de 10 et 12
ans, Ndjeumbeut et Ndatté Yalla, « afin de perpétuer sa lignée ». En effet, les
deux rescapés de Nder, marquées à jamais par la douloureuse mais très lumineuse expérience, finiront par diriger le Royaume dans le seul souci de poursuivre l’ œuvre de leur mère et ses compagnes afin de préserver ainsi les intérêts
de leur Royaume.
Djeumbeut proclamée Linguère, adopta la même stratégie que sa mère en
proposant en 1827 un Brack, Fara Peinda Adam Sall Mbodj, qui ne pouvait
pas lui porter ombrage. Reine réputée pour sa sagesse, Djeumbeut épousa le
roi maure du Trarza, Mohamed El Habib pour mettre fin aux querelles entre le
Waalo et les états voisins, les Maures et les Toucouleurs, mais également pour
agrandir son royaume.

6. L’ ennemi, composé de guerriers des deux états voisins maures et toucouleurs, profita de
l’ absence des principaux dignitaires du royaume qui étaient à Saint-Louis en compagnie du Roi
qui devait s’ y faire soigner à la suite d’ une attaque antérieure, pour attaquer la capitale.
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A la mort du Brack Fara Peinda Adam Sall Mbodj en octobre 1840,
Djeumbeut avec sa sœur Ndatté Yalla imposèrent leur candidat Meu Mbodj
Malick au détriment de celui de la colonie Yérim Mbagnik Mbodj, et elles gouvernèrent à sa place pendant 60 ans7.

Figure emblématique de résistance : Ndatte Yalla Mbodj, reine et heroïne d’ Afrique (1810-1860)

3.

NDATTE YALLA MBODJ, REINE DU WAALO (1810-1860)

Comme le note l’ anthropologue Fatou Sarr, Ndatté est surtout un modèle pour
toutes les femmes en politique. C’ est avec elle que l’ on assiste au parachèvement du processus de contrôle du pouvoir initié par les Linguères depuis le
XVIIe siècle.
A la mort de sa sœur aînée, la reine Djeumbeut Mbodj en septembre 1846,
Ndatté Yalla est proclamée Linguère avec toutes les honneurs requis. Dernière
souveraine du Waalo, elle prend le 1er octobre 1846, les rênes du Royaume
qu’ elle dirige d’ une main de fer et représente une vraie menace et une vraie
source de problèmes pour les colons français contre qui elle oppose une résistance farouche. Elle se marie avec Tassé Diop, fils du Brack Kouly Mbaaba
Diop et lui confie la direction des armées.
En 1819, dans les accords signés entre le Waalo et les Français, il ne figurait que la signature des hommes. A partir de 1846, l’ année où Ndatté Yalla
monte sur le trône, la signature d’ une femme y figure, et c’ est la sienne. La souveraine impressionne tellement les Français qu’ ils se contentent de ne passer
que par elle, ne donnant plus d’ importance aux autres Bracks des Royaumes
Wolofs. Il arrive même que les lettres envoyées au gouverneur ne portent que
la signature de Ndatté. Toutefois, Ndatté Yalla n’ est pas dupe, elle savait faire
preuve d’ intelligence et de vigilance face aux propositions des occupants.
4.

HEROINE DE RESISTANCE COLONIALE

Mère, éducatrice et combattante, l’ héroïne Ndatté Yalla est la première figure
féminine de résistance face à la colonisation au Sénégal8. Durant son règne, la
Linguère doit faire face aux velléités coloniales du gouverneur Faidherbe. Dame
de fer et stratège hors pair, elle adopte une politique d’ hostilité et de résistance.
A travers toutes ces correspondances à la colonie, elle ne cesse de réaffirmer sa
volonté de défendre sa souveraineté sur toute l’ étendue du Waalo.
7. En fines stratèges, elles avaient réussi à influencer le collège des électeurs. Selon les archives coloniales, elles ont offert, pendant les trois jours que durèrent les consultations, 1500 f de
l’ époque. La tradition orale nous précise qu’ elles ont offert des repas princiers, des bœufs, des
pagnes et deux kilos d’ or par jour.
8. Le Sénégal a été colonisé par la France durant près de deux siècles.
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Après une série de batailles acharnées, elle s’ obstine dans la défiance au
colonisateur français et s’ oppose en 1847 au passage libre sur son territoire du
bétail de la population des Sarakolés qui ravitaillent l’ Île de St-Louis en bétail.
Dans sa lettre au gouverneur, elle s’ exprimait en ces termes :

Figure emblématique de résistance : Ndatte Yalla Mbodj, reine et heroïne d’ Afrique (1810-1860)

Nous n’ avons pas fait du tort à personne. Le pays nous appartient et nous devons
le gouverner. C’ est nous qui garantissons le passage des troupeaux dans notre
pays. Pour cette raison nous en prenons le dixième et nous n’ accepterons jamais
autre chose que cela. St-Louis appartient au Gouverneur, le royaume du Cayor
au Damel et le Waalo appartient au Brack. Que chacun de ces chefs gouverne son
pays comme bon lui semble (Hubert 2016 : 47-48).

Ndatté se considérait comme le seul souverain du Waalo. Elle n’ hésitera pas à piller les alentours de St Louis et à menacer le Gouverneur verbalement ou par correspondance. Les Français réclameront un remboursement
des dommages causés par les pillages mais la reine du Waalo refusera catégoriquement et fièrement. Ainsi, elle finit par faire prévaloir ses droits sur l’ Île de
Mboyo et l’ Île de Sor (une partie de l’ actuelle ville de St Louis) qu’ elle affirma
n’ avoir jamais vendu à personne et leur demande de partir. « Le but de cette
lettre est de vous faire connaître que l’ Ile de Mboyo m’ appartient depuis mon
grand-père jusqu’ à moi. Aujourd’ hui, il n’ y a personne qui puisse dire que ce
pays lui appartient, il est à moi seule » (ibid. : 48) écrira-t-elle dans une correspondance adressée le 23 mai 1851 à l’ administrateur français.
Sa bravoure et son audace lui permettaient, le 5 novembre 1850, d’ interdire aux colons tout commerce européen dans les marigots de sa dépendance.
Cette mesure qui touchait les intérêts des Français, les pousse au bout de ce
qu’ ils peuvent supporter et les hostilités étaient ouvertes. Furieux, Louis Faidherbe (1818-189), Gouverneur de la colonie, ordonne le 5 février 1855 une
bataille contre les troupes du Waalo. Ndatté Yalla prend la tête d’ une grande
armée et affronte les troupes françaises, mais elle est rapidement vaincue le 25
février 1855 par la puissance militaire technologique et stratégique de l’ ennemi. S’ adressant à ses guerriers, Ndatté dit :
Aujourd’ hui nous sommes envahis par les conquérants. Notre armée est en déroute. Les tiédos9 du Waalo, si vaillants guerriers soient-ils, sont presque tombés
sous les balles de l’ ennemi. L’ envahisseur est plus fort que nous, je le sais, mais
devrions-nous abandonner le Waalo aux mains des étrangers ? (Sarr 2010 : 23).

Elle s’ exila à Ndimb à la frontière avec le Ndiambour où elle mourut en
1860.

9. Aristocratie guerrière.
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Figure emblématique de résistance : Ndatte Yalla Mbodj, reine et heroïne d’ Afrique (1810-1860)

5.

CONCLUSION

Selon la sociologue Fatou Sarr, L’ histoire du Waalo nous enseigne qu’ au
moins, en ce qui concerne le statut de la femme, comme ce fut le cas entre les
Gaulois et les Romains, les civilisations africaines étaient de loin en avance
sur celles de leurs vainqueurs. La première force de résistance que les Français
ont rencontrée en 1855 dans leur politique de colonisation du Sénégal avait
pour chef une femme. Il a fallu à ceux qui ont vaincu la Reine Ndatté Yalla attendre 1945, soit 90 ans, pour daigner accorder le statut de citoyenneté à leurs
femmes. Pour elle, l’ histoire du Waalo ouvre une piste pour la recherche d’ un
modèle de gestion partagé du pouvoir que l’ on trouve dans d’ autres espaces,
d’ autant que d’ autres modèles intéressants se sont développés dans d’ autres
espaces en Afrique.
Outre l’ espace politique, les femmes pouvaient acquérir dans l’ espace religieux un pouvoir exceptionnel, elles pouvaient occuper la plus haute hiérarchie et exercer l’ autorité effective sur tous les membres, hommes et femmes,
parce que d’ elles dépendaient le destin de leur peuple. Elles avaient le pouvoir
de prédire l’ avenir, de guérir les malades, d’ entrer en contact avec les ancêtres.
Ce sont elles qui donnaient la vie et qui éloignaient le mal.
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LA LECTURE AU DEFI DE L’ ADAPTATION
CINEMATOGRAPHIQUE :
LES LIAISONS DANGEREUSES ENTRE LETTRES
ET PHOTOGRAMMES

La lecture au défi de l’ adaptation cinématographique : Les liaisons dangereuses entre lettres et photogrammes

Agouchte El Mehdi
Université Mohammed V de Rabat

RESUME
Par l’ analyse de deux adaptations du célèbre roman épistolaire Les liaisons dangereuses
– Roger Vadim (1959) et Stephen Frears (1988) – nous essayerons d’ étudier comment, en utilisant le format cinématographique et les codes qui lui sont inhérents, les différents cinéastes
arrivent à faire vivre à leur public une expérience qui se rapproche le plus possible de celle qu’ a
le lecteur en lisant le roman.
Pour ce faire, nous allons montrer de quelle manière l’ expérience de lecture, qu’ elle soit
intradiégétique ou réceptive, est représentée comme détenant un pouvoir immersif et comment
les réalisateurs ont tenu à mettre spectateur et lecteur sur un pied d’ égalité par rapport à la
qualité d’ omniscience inhérente à leur position.
Mots-clés : adaptation, comparatisme, cinéma, littérature.

1.

INTRODUCTION

A

dapter un roman au cinéma ne se limite pas à la simple inspiration diégétique de l’ univers de ce dernier. Le cinéaste qui s’ attèle au travail d’ adaptation a la lourde tâche de mettre en image, par le moyen du riche matériau
que lui offre sa discipline, les spécificités et les détails intrinsèques à l’ œuvre
et qui font en quelque sorte son essence. Il va sans dire que la réussite de ce
travail est conditionnée par une double maîtrise : l’ une cinématographique et
l’ autre littéraire.
Par l’ analyse de deux adaptations du célèbre roman épistolaire Les liaisons
dangereuses – celle de Roger Vadim (1959) et celle de Stephen Frears (1988) –
nous essayerons d’ étudier comment, en utilisant le format cinématographique
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et les codes qui lui sont inhérents, les différents cinéastes arrivent, à faire vivre
à leur public une expérience cinématographique qui se rapproche le plus possible de celle qu’ a le lecteur en lisant le roman. Pour ce faire, nous allons montrer de quelle manière l’ expérience de lecture, qu’ elle soit intradiégétique ou
réceptive, est représentée comme détenant un pouvoir immersif et comment
les réalisateurs ont tenu à mettre spectateur et lecteur sur un pied d’ égalité par
rapport à la qualité d’ omniscience inhérente à leur position.

La lecture au défi de l’ adaptation cinématographique : Les liaisons dangereuses entre lettres et photogrammes

2.

LIRE LA LETTRE

Dans l’ une des premières scènes de son film, Roger Vadim réunit Valmont
et Rosemonde dans une église. Au lieu de chants religieux, de psalmodies ou
encore de la simple quiétude qui est censée régner dans ces lieux, une douce
musique se fait entendre. Cette dernière est en off et n’ est là qu’ en tant que
repère sonore mis à la disposition du spectateur. Au début, sa signification
est indéterminée, mais elle ne le sera pas pour longtemps ; les choses deviennent plus claires grâce à un plan qui montre Merteuil en train de lire une
lettre de Valmont.
Ainsi, par un montage alterné, Vadim instaure une liaison entre deux situations qui, en apparence, n’ ont rien en commun. Entre une femme qui lit
une lettre dans son salon et un couple qui va prier dans une église, le rapprochement est difficilement faisable. Ces deux scènes n’ ont rien en commun si ce
n’ est cette musique en off, le seul élément à cheval entre les deux plans et qui
les lie intimement. En voyant Merteuil dans son acte de lecture et en donnant
de l’ importance au détail sonore constant, le spectateur comprend que la première scène de l’ église est à la fois antérieure et est partie intégrante de celle
de la lecture.
Le montage alterné, qui sert normalement à établir une continuité temporelle entre deux ou plusieurs scènes, est utilisé dans ce cas précis par Vadim
pour des fins autres que celle basique. Ce montage, en appendice à la musique
d’ appoint extra-diégétique, permet de fusionner le passé et le présent en un
seul et unique temps : celui de la lecture. Par ces procédés, le film, à l’ image du
roman, ne se contente pas de montrer un personnage en train de lire une lettre,
mais nous donne plutôt l’ occasion de la lire au fur et à mesure avec lui.
Lors de ce plan de lecture où la parole devrait normalement être donnée à
Merteuil, vu que c’ est elle qui est présente dans le plan et est en possession de
la lettre, c’ est, et contre toute attente, la voix de Valmont qui se fait entendre et
prononce les phrases suivantes :
Je ne risquais ni un geste ni un mot qui pût la mettre en garde, surtout pas le mot
d’ amour… nous en étions à ceux de compréhension et d’ amitié… l’ amitié c’ est
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l’ état le plus dangereux pour un séducteur, il fallait créer une situation nouvelle…
contre la vertu, la vérité est l’ arme la plus efficace… (Roger Vadim, Les Liaisons
dangereuses 1960 : 28 min 45 sec).

Le rythme où s’ enchainent les phrases dans cette scène est à la fois lent
et discontinu ; loin de ressembler à celui d’ un discours, surtout en l’ absence
de son émetteur, il nous rappelle celui de la lecture mentale ; une lecture fragmentée qui suit la ponctuation du texte et le découvre pour la première fois.
Ainsi et contrairement à ce que l’ on pourrait croire au début, c’ est bel et bien
à Merteuil qu’ est donnée la parole. Le procédé de lecture qui a permis de fusionner le passé et le présent brise également les frontières entre destinateur
et destinataire et permet, le temps d’ une lettre, une symbiose parfaite entre
les deux.
L’ immersion est telle que, par un fondu enchainé, Vadim garde la voix-off
de Valmont, qui est en réalité celle mentale de Merteuil, et passe de chez cette
dernière au lieu où se passe l’ action de la lettre.
Ce plan d’ ensemble filmé en travelling permet deux choses : tout d’ abord,
il crée une sorte de parallélisme entre deux actions (celle de la succession des
phrases sous l’ œil du lecteur et celle de la succession des pas du marcheur) et
permet aussi et surtout de préparer le spectateur en douceur au passage d’ une
situation à une autre. Malgré la présence de Valmont dans ce travelling, sa voix
(qu’ on a déjà attribuée à Merteuil pour sa lecture mentale) n’ est qu’ en off, ceci
s’ explique par le fait que ce plan est un plan intermédiaire et de ce fait il mêle
des composantes de la scène passée et de son devenir.
Brouillages des frontières temporelles, spatiales et même personnelles…
la lecture est montrée par Vadim comme étant un portail qui permet à Merteuil (et au spectateur par la même occasion) de quitter sa prison charnelle,
l’ espace d’ une lettre, et investir celle de son interlocuteur. Cette connexion
entre les deux personnages/locuteurs atteint son paroxysme lorsque la femme
de Valmont s’ empare du regard de son mari grâce à un plan subjectif.
En offrant à Merteuil et au spectateur la possibilité d’ épouser le regard de
Valmont à cet instant précis, Roger Vadim nous prouve à quel point le pouvoir
des mots est grand. Par ce pouvoir, les mots annihilent complètement l’ éloignement spatio-temporel entre interlocuteurs, arrivent à transporter totalement le lecteur et lui permettent de vivre une réalité à laquelle il n’ aurait jamais
pu avoir accès. Ils peuvent également, dans certains cas (la plupart du temps à
vrai dire) être utilisés d’ une manière plus ou moins fourbe par les épistoliers.
Roger Vadim met en évidence cet aspect redoutable des mots et de la lecture
lors d’ une conversation téléphonique (il est à noter que dans ce film le téléphone joue le rôle de la lettre).
Lors des scènes d’ exposition, Merteuil, en présence de son mari, reçoit un
appel téléphonique de Jerry Court. Malgré l’ instantanéité qui caractérise cette
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situation de communication, le fait que les deux personnages ne se regardent
pas dans le blanc des yeux donne à celui de mauvaise foi la possibilité de jouer
sur les mots, leur ambivalence et celle de la situation qu’ ils sont en train de vivre.
« Non je ne suis pas seule, je suis avec mon mari, il m’ embrasse… » (Les
Liaisons dangereuses 1960, op. cit., 14 min 02 sec), cette phrase que dit Merteuil à Jerry Court au tout début de leur conversation et qui pourrait être perçue par ce dernier comme étant une simple coquinerie, n’ en est pas une, mais
est entretenue par la diabolique interlocutrice en tant que telle. La vérité devient mensonge, le mensonge se travestit en vérité et l’ éloignement rend le discernement quasiment impossible.
Toujours dans le même registre, Stephen Frears, en s’ appuyant sur la fameuse lettre du pupitre, montre à quel point l’ usage subversif des mots peut
mener à un double-sens et compromettre totalement la lecture. Tout au long
de son film, il essaye de mettre en évidence la disparité existant entre la situation d’ écriture et celle de lecture.
« Si j’ avais joui plus tôt … de vos bons conseils », « La tempête qui vient de m’ assaillir aurait fait naitre la trêve bénite…qu’ attend mon cœur », « La table sur laquelle j’ écris est mouillée… par l’ émotion que j’ éprouve… » (Stephen Frears,
Dangerous Liaisons, 1988 : 30 min 29 sec).

Ces quelques propos qui, à première vue, peuvent paraître innocents et
qui donnent l’ impression d’ être le fruit du transport le plus ardent, sont en réalité de la dépravation pure et dure. La jouissance n’ est pas amoureuse mais
plutôt sexuelle, la tempête n’ est pas formée de sentiments mais de concupiscence et la table (les reins) n’ est pas mouillée des pleurs d’ un amant mais plutôt de la sueur du désir. Grâce au montage parallèle, le réalisateur, alors que la
lettre est en cours d’ écriture, nous montre la présidente de Tourvel la lisant ;
ce procédé nous donne une idée assez claire sur la différence d’ état d’ esprit du
lecteur et de l’ écrivain.
Nous remarquons alors que paradoxalement, la lettre qui permet une immersion totale et une symbiose idéale entre les protagonistes, peut aussi être le
réceptacle d’ une illusion dangereuse. Cette illusion tire sa raison d’ être de la
séparation propre à cette situation de communication.
3.

LIRE LE ROMAN

En lisant Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, le seul fait d’ être
en possession de toute la correspondance garantit au lecteur de ne point être
victime d’ une erreur d’ interprétation et lui garantit en quelque sorte une précieuse omniscience de lecteur.
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Alors que nous venons d’ analyser comment est représentée la lecture
diégétique dans les adaptations du roman de Laclos, nous allons, dans cette
partie, essayer de montrer par quels moyens Vadim et Frears ont tenu à préserver aux spectateurs l’ omniscience qu’ ils ont en tant que lecteurs et ainsi
rapprocher davantage l’ expérience du visionnage filmique de celle de la lecture romanesque.
Être en possession des lettres d’ une personne c’ est lui voler son intimité,
pouvoir l’ épier dans ses moindres faits et gestes à son insu c’ est la lui violer.
Assister à la projection des adaptations filmiques des Liaisons dangereuses met
le spectateur dans un mélange des deux puisqu’ il assiste à la conception des
lettres et leur réception en appendice aux moindres faits et gestes de tous les
personnages de l’ histoire.
Les cinéastes qui nous intéressent, à travers quelques scènes bien choisies,
n’ hésitent pas à rappeler aux spectateurs leur côté voyeur. Le plan subjectif,
utilisé pour montrer le degré de symbiose qu’ atteignent les personnages entre
eux lors de la lecture ; comme nous venons de le voir précédemment, permet
aussi, dans certains cas, aux uns de briser les frontières personnelles des autres
sans être vus. Il va sans dire que le spectateur est dans ce cas un sur-voyeur, vu
qu’ il regarde les voyeurs qui, à leur tour, épient leurs victimes.
Frears à titre d’ exemple, fidèle au texte laclosien, fait une analogie entre
lecteur et spectateur :
Aussitôt que j’ en fus assuré, je la suivis. A peine eus-je fait quelques pas, que, soit
qu’ elle me reconnût, soit un sentiment vague d’ effroi, je l’ entendis précipiter sa
marche, et se jeter plutôt qu’ entrer dans son appartement dont elle ferma la porte
sur elle. J’ y allai ; mais la clef était en dedans.
Je me gardai bien de frapper ; c’ eût été lui fournir l’ occasion d’ une résistance trop
facile. J’ eus l’ heureuse et simple idée de tenter de voir à travers la serrure, et je vis
en effet cette femme adorable à genoux, baignée de larmes, et priant avec ferveur
(De Laclos 2002 : 99-100).

Cette analogie met davantage l’ accent sur le côté voyeur de l’ expérience.
Le vicomte de Valmont, alors qu’ il regarde par le trou de la serrure, a
droit à un spectacle qui lui est normalement interdit. L’ écran de projection
du film, à l’ image du trou de la serrure par lequel regarde Valmont, est complètement submergée dans le noir et permet à celui qui regarde de voir, sans
être vu, là où il n’ est pas. Cela dit, l’ expérience du spectateur n’ est pas que visuelle mais est également auditive, chose que Frears n’ hésitera pas à exploiter dans son film.
Alors qu’ ils se sont quittés en de bons termes la première nuit, le vicomte
de Valmont, comme convenu, comptait rejoindre Cécile encore une fois dans
sa chambre la nuit. A sa grande surprise et contrariété, il se retrouve devant
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une porte infranchissable mais heureusemet pas insonorisée. A défaut d’ être
accueilli par la jeune demoiselle en chemise de nuit, c’ est la triste mélodie de sa
voix en off qui l’ attend, il en profite pour tendre l’ oreille et reconnaître, grâce
au son, l’ état dans lequel est sa victime.
Ainsi, dans les deux cas, Valmont et le spectateur arrivent à entendre et
voir des choses qui, normalement, devraient échapper à leurs sens. L’ omniscience, dans les deux scènes, le lecteur/spectateur la partage avec le personnage
puisque c’ est grâce et à travers lui qu’ il la vit.
Mais les cinéastes, en jouant sur quelques notions de la grammaire cinématographique, n’ hésitent pas à rendre à leur spectateur l’ exclusivité omniscientifique, tout en prenant garde à charger les moyens utilisés d’ un sens qui
dépasse leur emploi simpliste et les rendre d’ une profondeur digne de l’ omniscience qu’ ils véhiculent. En appendice aux plans subjectifs et aux sons en off
dont nous venons d’ analyser l’ utilisation, Vadim et Frears, en ayant recours à
l’ arrière-plan et au hors-champ, jouent sur la division de l’ espace pour véhiculer aux spectateurs des messages particuliers.
En lisant les lettres qui constituent le roman de Choderlos de Laclos, le
lecteur a comme première indication l’ identité des correspondants ; en avançant dans la lecture, il apprend, au fur et à mesure, de quoi et de qui parle-t-on.
Face à l’ image filmique, le spectateur reçoit, certes les mêmes informations
que le lecteur, mais certainement pas de la même manière. Alors que pour
l’ un les informations sont distillées au compte-mots, pour l’ autre le flot informatif le submerge d’ un coup ; cela est dû à la nature du paradigme photo/cinématographique.
Dans un plan séquence en mi-moyen dans Les Liaisons dangereuses de
Roger Vadim, à la minute soixante-quinze, l’ image, par exemple, est très structurée et offre plusieurs niveaux de lecture. Comme pour la correspondance
écrite, les informations essentielles et évidentes se trouvent au premier plan :
les deux actants de la situation de communication sont proches de la caméra et
par la même occasion du spectateur.
A l’ arrière-plan sont renvoyés les éléments qui normalement devraient
prendre du temps à se dévoiler lors de l’ acte de lecture ; Cécile demande à
Merteuil (qui sont toutes deux au premier plan) de convaincre Danceny (qui
se trouve entre les deux femmes et en arrière-plan) de laisser de côté ses études
pour l’ épouser. Ainsi, tous les éléments d’ une lettre sont présents sur une
seule et même image. En effet Vadim, qui donne au spectateur la possibilité de
connaître ce qui se trame dans le dos de Danceny sans que ce dernier le sache,
lui permet lors du plan suivant d’ assister non à la persuasion mais à la séduction dont fera objet le jeune normalien.
Frears, à cette dimension de premier et d’ arrière-plan, ajoute, en jouant
sur la grandeur de la focale, une couche de lecture supplémentaire qui est celle
du flou.
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Le floutage en arrière-plan du personnage dont on parle n’ est pas fortuit,
mais symbolise son inconscience de ce qui se trame derrière son dos (devant
lui le cas présent !) ; le fait qu’ il soit à la fois en arrière-plan et flouté peut aussi
renvoyer à l’ idée qu’ il n’ est qu’ une pensée nébuleuse, donc immatérielle, des
deux protagonistes présents au premier plan.
Alors que Frears joue sur la complicité entre ses spectateurs et ses personnages, Vadim, lui, met en œuvre un effet de surprise fort réussi.
Dans un cadre en plan mi-moyen où seuls Merteuil et son mari sont présents dans le champ, Valmont, après quelques sourires échangés lors de la
première séquence, quitte l’ espace filmique, laissant Merteuil seule fumant
sa cigarette. Cet abandon du champ donne la chance à Prévan de prendre
la place du mari et au spectateur de découvrir le personnage qui convoite la
femme de son ami. Ce qui nous est donné la chance de voir dépend de l’ axe
que nous adoptons pour regarder ; Vadim, par ce tour de passe-passe, garantit au spectateur son omniscience et lui montre qu’ un homme peut en cacher
un autre.
4.

CONCLUSION

Il est évident que, dans leur processus d’ adaptation, nos deux cinéastes ont été
fortement imprégnés par leur expérience de lecteur. En effet, tout comme ils
ont tenu, chacun à sa manière, à représenter la lecture intra-textuelle, Vadim et
Frears ont fait en sorte que l’ expérience du spectateur soit d’ une richesse telle
qu’ elle n’ ait pas à pâlir lors de la comparaison avec celle du lecteur.
Plan subjectif, son en off, travail sur la dichotomie premier/arrière-plan
ou encore investissements divers et variés du hors-champ, tous ces éléments
sont là pour tenir tête à l’ omniscience ultime qu’ a chaque personne en possession du roman et donc de la correspondance écrite complète. Les réalisateurs, comme le fait Choderlos de Laclos, offrent sur un plateau en or
aux scopophiles que nous sommes un pouvoir d’ omniscience quasi-divin ;
chose qui rapproche davantage l’ expérience de la lecture à celle cinémato
graphique.
CORPUS
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Una nueva visión del extraño: Tout homme est une nuit de Lydie Salvayre

RESUMEN
Tout homme est une nuit de Lydie Salvayre retoma el motivo camusiano del extraño:
el protagonista, aquejado de un cáncer, abandona su forma de vida y se refugia en un pueblecito meridional. De manera insospechada, se enfrenta ahí a estereotipos, incomprensiones y malentendidos que acaban reduciéndolo a un ser marginal. El presente artículo busca
analizar dos ejes fundamentales: el proceso de demonización del otro o cómo la presencia
del forastero desata la tensión frente a lo desconocido. En segunda instancia se observará la
forma diegética: en ella se combina la escritura autobiográfica con el relato en tercera persona, delimitados incluso tipográficamente, para acentuar la oposición entre el extraño y su
entorno, creando un relato coral que proporcione al lector interpretaciones múltiples de un
mismo hecho.
Palabras clave: Lydie Salvayre, extraño, inmigración, exilio.

R

ecibir un premio de la envergadura del Goncourt supone alcanzar un reconocimiento a una trayectoria y a un talento probados a la vez que conlleva una proyección mediática nada desdeñable. Así lo confirma el caso de
Lydie Salvayre cuyo nombre aparece asociado a Pas pleurer en las diversas presentaciones de su obra posterior Tout homme est une nuit puesto que, en efecto,
se aprecia una continuidad tanto a nivel formal como temático. En esta última
obra, un profesor aquejado de un cáncer, cambia de forma de vida y se retira
a un pueblecito de la Provenza en busca de su restablecimiento. La convivencia con los vecinos desencadena un verdadero calvario. La trama se articula en
torno a un encontrado debate de la sociedad contemporánea: la integración de
los flujos migratorios, las exclusiones a las que debe enfrentarse un individuo
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escindido entre su cultura de origen y la de los demás. Una controversia harto
presente en Francia como señaló ya Julia Kristeva en los años 90, con su «Nulle
part on n’ est plus étranger qu’ en France» (Kristeva 2001: 57) puesto que el poder de homogenización de la cultura francesa y el orgullo nacional de los galos,
aun si de forma no escrita, ofrecen mayores retos al extranjero.
En Tout homme est une nuit la novelista opta por una forma del discurso
significativa y manifiesta incluso a nivel tipográfico: el uso de la primera persona, subrayado por la cursiva en el texto, en alternancia con la tercera –en redonda– teje una dualidad reveladora. Dos tipos de enunciación se combinan
para dar cabida a distintas perspectivas. La primera revela un carácter personal e introspectivo. Enmarcándose en el formato de un diario íntimo el narrador satisface su necesidad de contarse: con sus luces y sus sombras Anas se
construye en filigrana, a través de su escritura. Ese yo se opone a la focalización interna con la que se transmiten al receptor las impresiones y vivencias
de los habitantes del pueblo en relación al protagonista. En dicha arquitectura
un mismo hecho es vivido y percibido de formas diferentes: el encuentro y la
amistad con Mina, por ejemplo, constituyen un respiro para Anas mientras
que sus adversarios lo presentan como un grave atentado contra la moral tras
asomarse al caleidoscopio de voces que conforman el relato. Salvayre persigue escapar al sempiterno maniqueísmo, a la identificación simplista de ideologías susceptibles de encarnar el bien y el mal. Corresponde al lector obtener
sus propias conclusiones.
«Essayer de comprendre l’ autre signifie détruire son cliché, sans nier ou
effacer son altérité», asegura Umberto Eco (2011: 40). En la novela subyace el
mensaje de que en todo individuo conviven sentimientos y emociones contradictorias. Así se desprende de la metáfora que configura el título y cuyo sentido desvela el propio protagonista bien entrado el relato: luz y sombras se
alojan en el interior de cualquier hombre. El epígrafe «La nuit a la forme d’ un
cri de loup» (Salvayre 2017: s.p.), tomado de Alejandra Pizarnik, incide en ello.
La elección de la poetisa argentina no es fortuita: sus difíciles circunstancias
personales, sus orígenes extranjeros, su permanente angustia marcan su escritura que le brinda «un refugio a buen recaudo del devenir y de la fractura, del
abismo que se interpone entre ilusión y realidad» (Pérez Rojas: 393). Como
para ella el diario íntimo supone para Anas un medio con el que contrarrestar
sus propias inquietudes.
Otro aspecto formal que la autora incorpora a su estrategia consiste en la
combinación de varios registros lingüísticos: la lengua esmerada y cultivada de
Anas, casualmente profesor de esta materia, se opone a la vertiente vulgar, con
incorporaciones de argot por parte de quienes frecuentan el Café. En sus producciones discursivas resulta fácil encontrar términos malsonantes, expresiones escatológicas e interjecciones. Las hipercorrecciones de los hablantes del
Café marcan su empeño por disimular su humilde extracción social evitando
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fórmulas habituales en el lenguaje coloquial. Se añade la inseguridad de cometer errores que denoten sus orígenes. Todo lo anterior merece una interpretación en clave sociológica según la cual la distribución de registros lingüísticos
atendería a clases sociales distintas. Aunque válido, este razonamiento no comprende todo el alcance que Lydie Salvayre presta a dicha fórmula. Por sus orígenes españoles, la escasez de recursos léxicos a la que alude Anas recuerda un
elemento biográfico de la propia autora (Perrin 2014): sus lenguas en lid han
actuado como un acicate de la creación literaria puesto que, a su juicio, la condición de escritor exige esmero en el uso de las palabras (Fernandez y Battaiellie 2017) y el repudio de la mediocridad expresiva. La expresión se convierte
en un elemento que traduce la idiosincrasia del individuo: el prurito lingüístico de Anas, además de caracterizarlo psicológicamente, coincide con una de
las cualidades atribuidas a la figura del extranjero. Julia Kristeva utilizaba la
metáfora «el silencio de los políglotas» (Kristeva 2011: 26-29) para referirse
a la autolimitación que se impone un recién llegado tras percibir su dificultad por escapar de afirmaciones aproximativas en el nuevo idioma adquirido.
En Tout homme est une nuit el caso varía por tratarse de la misma lengua:
los hablantes de la novela comparten código lingüístico. Sin embargo, pese a
la proximidad cultural que se supone entre los miembros de una comunidad
como la francesa, cimentada en sólidos valores capaces de vencer las acometidas de las sucesivas invasiones, existe una patente falta de comunicación que
aboca al silencio a quien es considerado un extraño. Con todo, mediante su
diario, aunque a nivel íntimo, Anas toma la palabra, con lo que la escritura secunda esa rebelión de la lengua. Actúa entonces como pura catarsis, persigue
un efecto curativo manifiesto que corre paralelo al de los tratamientos médicos a los que se somete el protagonista aquejado de cáncer. Ambas luchas persiguen no tanto vencer la muerte sino poner de relieve el valor de la existencia.
La palabra se revela generadora de vida: en el primer encuentro fortuito del recién llegado con Mina en el autobús bastan tres palabras para que este sienta
renacer en él su lado humano. Se siente entonces restituido en calidad de «un
homme parlant, un homme vivant» (Salvayre 2017: 47). Salvayre aboga por
una concepción muy barthesiana de la lengua presentándola en tanto que elemento inherente a la condición del individuo (Barthes 2002: 122-123). Por fin,
después de un duro trayecto, la trama culmina con el restablecimiento del narrador que se acompaña, por consiguiente, del cese del diario: «J’ ai interrompu
mon journal. Mon urgence à écrire mes vicissitudes a disparu depuis que je
suis parti du village et que les derniers scanners se sont avérés parfaitement
normaux» (Salvayre 2017: 247).
Más allá de la forma, la novela plantea un tema crucial en las sociedades
contemporáneas: la vulnerabilidad del individuo ante las nuevas relaciones que
imponen los flujos migratorios. Como señala Alain Montandon (1999: 12), el
reconocimiento del otro resulta imprescindible para su integración en una
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comunidad. La causa que motiva la partida del protagonista radica en la enfermedad. Anas procede a una ruptura total con su etapa anterior. Se enfrenta a
una paradoja originada por el choque entre sus propios deseos y la realidad: él,
que adivinaba en la Provenza un lugar idílico, se retira allí para su restablecimiento y paradójicamente se encuentra con un medio hostil. La luz emblemática de esta región se convierte en oscuridad revelada. La fraternidad anhelada,
concebida como privilegio de un mundo rural en oposición al anonimato ciudadano, se muda en duro aislamiento.
Anas se convierte en un intruso para la comunidad de destino. Salvayre
establece una analogía entre él y el cáncer que lo habita. La enfermedad envenena sus relaciones con el entorno. Los enfrentamientos que debe superar se
comparan a las etapas por las que atraviesa en su sanación. Su dolencia y él
comparten la condición esencial del extraño que se introduce sin haber sido
previamente aceptado. El protagonista se sabe otro desde que un intruso habita en su cuerpo. La sensación descrita por Salvayre coincide con las reflexiones de Jean-Luc Nancy a quien, después de recibir un trasplante de corazón, se
le diagnosticó un linfoma. A raíz de su tratamiento de quimioterapia el filósofo
confesó adentrarse en un conflicto identitario puesto que su cuerpo se convertía en una serie de estados mal identificados (Nancy 2007: 36). Como él, Anas
consulta en su propia fisionomía la mejoría que le procura la amistad de Mina
y no duda incluso en ligeros retoques de maquillaje con el fin de disminuir la
aversión de su entorno. La novelista establece con ello una sintonía entre la salud y la identidad, de manera que al ponerse en jaque la primera, también la
segunda se resiente.
Por otra parte Salvayre se hace eco de una de las contradicciones inherentes a los procesos de asimilación: al conceder a los padres del protagonista la
condición de exiliados de la guerra civil española, su extranjería cobra una matiz biológico. Pese a pertenecer a la segunda generación, Anas continúa marcado por la herida de su linaje. Esa tragedia es la que él mismo toma como
punto de referencia para explicar el malestar que le infringen sus compatriotas
y que, en realidad, ha sido constante a lo largo de su existencia:
La honte que j’ avais éprouvée, adolescent, d’ avoir un père ouvrier et de surcroît
espagnol, la honte d’ avoir grandi dans une cité H.L.M. de l’ autre côté du périph,
la honte de parler un français très approximatif et la honte de reproduire l’ accent
et les intonations populaires, toutes ces hontes m’ avaient conduit, devenu jeune
adulte, à cacher mes origines et à contrôler férocement les paroles, les façons, la
démarche qui auraient pu, à mon insu, les trahir (Salvayre 2017: 99).

En su pretendida defensa de lo nacional, los habitantes autóctonos identifican su extranjería con el forastero por excelencia en suelo francés: el árabe.
Desde los años 80 los medios de información han seguido reflejando hasta
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qué punto para un determinado sector de la población el árabe continúa sin
ser digno de consideración (Deltombe y Rigouste 2005). El musulmán aparece
como la principal amenaza tanto para la faceta espiritual del hombre como
para su integridad física. Así lo muestran los contertulios del Café cuando
adivinan en Anas a un árabe: incluso su nombre es interpretado como perteneciente a dicha civilización. Los argumentos aducidos reproducen los estereotipos más manidos: se niegan a servirle en el Café por motivos religiosos, lo
asimilan a encarnaciones de distintas épocas: a la vez al visir de otros tiempos
y a la figura contemporánea, «le roi du pétrole Sir Muammar Ben Kaka» (Salvayre 2017: 83). Funden así distintos momentos históricos y se valen de la homogeneización como técnica discursiva que autoriza su desconfianza ante un
riesgo que se renueva sin cesar –de ahí su comparación con la hidra (Salvayre
2017: 125). Su desconocimiento del otro se aprecia en esa «etiqueta» genérica
Arabe atribuida de forma indiferenciada a un colectivo de individuos a los que
se relega a anonimato, despersonalizándolos, negándoles cualquier tipo de individualidad y acusando en ellos la imposibilidad de integración. Si la escritora
rehúye dicho maniqueísmo es gracias a la voz del protagonista, el único susceptible de matizar tal amalgama.
Las acusaciones contra Anas cobran mayor alcance por la contextualización cronohistórica del relato: aludir a la victoria del presidente Trump, aspecto que algunos lectores han considerado impropio de la novela, no obedece
a un capricho de la escritora. Busca reflejar ese segmento de la opinión pública
que considera el islam como una grave amenaza global. La coyuntura internacional no solo se define por una economía mundializada sino por la presencia
de un enemigo común. La filiación que los contertulios establecen con Marine
Le Pen evoca la responsabilidad de la Francia metropolitana en la gestión de
ese peligro. Salvayre reproduce aquí una de las preocupaciones que había manifestado ya en 2002 cuando expresó sus reservas ante la candidatura de JeanMarie Le Pen al considerar que su discurso podía seducir a electores con un
menor raciocinio.
Otra de las prácticas habituales en las obras de Salvayre consiste en dotar
a sus protagonistas masculinos de una compañera sobre la cual reflejan sus temores y decepciones. La autora convierte a Mîna en una compañera a medida:
su físico, además de su nombre, denotan ya sus orígenes extranjeros que Anas
sitúa en la ciudad paquistaní de Lahore. Por el contrario, los contertulios del
Café la convierten en descendiente del pueblo tamil cuyo nacionalismo reivindicativo es bien conocido en India. Si en el primero este detalle es fuente de
simpatía por la coincidencia que supone con él, los últimos la relegan a una
marginalidad excluyente. En un procedimiento idéntico al utilizado para burlar a Anas, la lengua se convierte en factor decisivo para identificar la adhesión
o no a la comunidad. Al estilo del más puro naturalismo, en ella germinan los
defectos heredados de su progenitor asiático.
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Si, en un guiño a las tesis de Rousseau, Anas y Mîna se recogen en el bosque, se debe precisamente a su necesidad de superar las barreras invisibles
constituidas por la ignorancia y el miedo de los aldeanos. Sugiere Jean-Luc
Nancy que todo extranjero conlleva también una dosis de intrusión en «nuestra corrección moral» (Nancy 2007: 12). Por consiguiente, tanto Anas como
Mîna son objeto de la curiosidad de los autóctonos. Sus idas y venidas se analizan hasta su más ínfimo detalle desde una óptica que interpreta sus actos como
atentados a los valores, formas de comportamiento y sistemas de referencia
que configuran la sociedad francesa. Así sucede, por ejemplo, con la candidez
en la relación entre ambos. Les basta entrelazar sus manos para que se dé la
comunicación entre sí. Por el contrario, su platónico vínculo se interpreta en
clave pornográfica en el círculo de asiduos del Café. El tabú constituido por la
sexualidad es un factor decisivo en la mentalidad de los contertulios que lo esgrimen para justificar su ataque, incluso físico, contra el forastero.
En su conjunto los lugareños responden a personajes tipo, impregnados
de un patriotismo tan primitivo como su gusto por el vino tinto, emblemático producto francés. El proyecto que les federa es la solicitud de un horno de
nueva construcción y aunque de manera inconsciente, la fabricación de un adversario. A falta de una adversidad común que avive la cohesión nacional, «Il
semble qu’ il soit imposible de se passer de l’ ennemi. La figure de l’ ennemi ne
peut être abolie par les procès de civilisation. Le besoin est inné même chez
l’ homme doux et ami de la paix» (Eco 2011: 39), según demuestra Umberto
Eco. Sin embargo, la mirada de Salvayre es positiva en cuanto que alberga un
optimismo esperanzado: existen honrosas excepciones en el medio rural. Una
de ellas la encarna Jacques. Originario de París, también a él se le recrimina su
procedencia mediante el apelativo de «Parigot», se le trata como a un turista,
con la carga negativa que esa consideración alcanza en la sociedad actual; se
especula asimismo con su supuesta homosexualidad o impotencia –de nuevo
la sexualidad supone un elemento de controversia–. No obstante, su reacción
irada contra tales conjeturas y su condición de maestro bastan para redimirle.
Su eclecticismo, su mesura es fuente de críticas que quedan saldadas atribuyéndole la condición de intelectual, donde trasluce la óptica negativa asignada
a esta figura.
Otro personaje cobra relevancia en su faceta redentora: Augustin. Su nombre indica ya su afinidad con el protagonista puesto que cuenta con sangre andaluza por parte materna. Salvayre lo convierte en un niño marginado por sus
compañeros en el patio del colegio, un estudiante de letras para subrayar su carácter delicado y sensible que desde su infancia determina sus relaciones con
el entorno. Su homosexualidad, atribuida por su padre a la sobreprotección
materna y a su gusto por la lectura de obras filosóficas, junto a su solidaridad
con los pueblos oprimidos o con los más débiles en la escala social forman un
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complejo conglomerado que Étiennette resume en los sucintos pero elocuentes términos «Il est spécial» (Salvayre 2017: 145).
Por supuesto también su confraternización con Anas se interpreta en función de las circunstancias de cada uno: Marcelin la considera una brecha abierta
a su núcleo familiar hasta el punto de convertir al hijo en un extranjero para su
padre. En cambio, el protagonista en total sintonía con el joven, ve en él un hilo
de Ariadna capaz de guiarle hacia la salida del laberinto. Pese a su apariencia
quebradiza Augustin no duda en enfrentarse a su padre tras la tortura que este
ha infligido a Mîna y Anas. El joven ya había expresado un verdadero menosprecio hacia la conducta tiránica de Marcelin: si tras compararlo con Erdogan
o Kim Jong-un, su madre optaba por imponer el cese de comunicación con su
esposo para censurar así su autoritarismo, el hijo lo apoda Franco en un deseo
de agradar a la madre y de subrayar, mediante la referencia a una personalidad
causante de la suerte adversa de su familia, los ultrajes sufridos. Sin aspavientos
pero con un tono rotundo Augustin censura el ataque a Anas y paradójicamente
la firmeza de sus palabras en consonancia con sus principios logran el reconocimiento de su padre que, para sorpresa de todos, confiesa sentirse orgulloso de
él. Representante de un mestizaje positivo, Augustin se convierte en portavoz de
la escritora en una común denuncia de esa Francia brutal e inhumana.
En definitiva, la victoria lograda por Augustin adquiere un matiz más
simbólico que efectivo. La censura moral no logra evitar que Anas y Mîna,
sintiéndose totalmente alejados de sus anfitriones, abandonen el pueblo para
instalarse más al sur y consolidar una unión basada en el reconocimiento del
otro. La huida y la errancia se asocian frecuentemente al destino del extranjero,
asegura Kristeva (2001: 50). No obstante, esa nueva etapa corre paralela al restablecimiento físico del enfermo y manifiesta la confianza de Salvayre en una
sociedad más justa y en una literatura capaz de mostrarla. La felicidad se adivina en el horizonte aunque no por ello sea posible bajar la guardia. Al menos
así lo indica la conclusión con la que Anas cierra el diario: «Habiter près d’ une
frontière, c’ est plus commode pour s’ enfuir» (Salvayre 2017: 247).
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LA CORRIDA DU 1ER MAI
DE JEAN COCTEAU
Catalina Gonzalez
Université de Séville

RESUME
En 1954, le poète Jean Cocteau séjourne à Séville. Lors d’ une corrida, le torero Dámaso
Gómez Díaz lui dédie son taureau. Ce geste lui inspire l’ essai tauromachique, La Corrida du
1er mai (1957).
Le texte n’ est pas seulement le récit d’ un voyageur français en Espagne, c’ est une foule
de sentiments et de sensations d’ un poète qui reçoit la montera d’ un torero sur ses genoux.
Cet objet est le symbole de toute une mythologie que Cocteau accepte en héritage. Tous les éléments de sa poétique se trouvent réunis dans la Corrida : la poésie, le poète et son processus de
création, les mythes, la figure de l’ androgyne, la mort, la femme, le flamenco, le merveilleux,
mais aussi les personnages espagnols qui l’ ont tant marqué : Manolete, Lorca, Pastora Imperio, et surtout Picasso.
Nous aborderons le contexte biographique et historique de La Corrida, sa structure,
la collaboration de Jean-Marie Magnan, du photographe Lucien Clergue. Nous analyserons
aussi les liens avec ses recueils de poèmes Appogiatures (1953), Clair-Obscur (1954), et les
tomes de son journal : Le Passé défini II, 1953 (1985) et Le Passé défini III, 1954 (1989).

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Mots-clés : corrida, Picasso, merveilleux, Espagne.

1.

INTRODUCTION

D

u 1er juillet au 1er août 1953, le poète français Jean Cocteau visite Barcelone, Madrid, Tolède, Torremolinos, Grenade, Gibraltar, Xérès et finalement, Séville. Cocteau écrit dans La Corrida du 1er mai :
Avant de me rendre en Espagne, j’ étais déjà son obligé. Les traductions de Góngora et de Lorca m’ avaient enseigné une syntaxe qui dirige mon travail actuel de
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poète. C’ est sans doute pourquoi les Espagnols estiment qu’ on peut facilement
transporter dans leur langue cette syntaxe, assez obscure pour des Français. On
dirait (paraît-il) que ma langue française retourne à l’ espagnole. Les Espagnols
sont très sensibles aux nombres, à la précision, aux rapprochements d’ objet éloignés les uns des autres formant ce nouvel objet qu’ on nomme poésie. Cela m’ a
valu un surnom dont je suis très fier. Ils m’ appellent le banderillero (celui qui
plante bien les phrases) (Cocteau 1957 : 83).

Il assimile ce pays à « un poète » (ibid. : 11) qui est capable de faire jaillir le merveilleux au sein d’ une nouvelle réalité qui s’ organise autour d’ autres chiffres et
de « […] donner aux objets et aux personnages un insolite qui échappe à l’ analyse » (Cocteau 2003 : 67). Et « [l]a corrida est le spectacle où la poésie espagnole s’ exprime sans aucune contrainte » (Cocteau 1957 : 81).
2.

ANTECEDENTS DE LA CORRIDA DU 1ER MAI

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Lucía Ybarra, commissaire de l’ exposition « Cocteau y España »1, dresse un
schéma de l’ influence de la matière espagnole sur Jean Cocteau (Cocteau
2001 : 9-13). Celle-ci concerne le théâtre, la poésie, la musique et la peinture.
De nombreuses pièces théâtrales classiques, qui font partie du bagage intellectuel de notre auteur, sont construites autour du thème espagnol : Le Cid de
Corneille (1637) et Don Juan de Molière (1665). Sarah Bernhardt2, dont il fait
la connaissance à l’ âge de 20 ans et qu’ il admire, interpréta des œuvres à thématique espagnole comme Hernani de Victor Hugo (1830) ou Don Juan de
Mañara d’ Alexandre Dumas (1836). Dans le domaine de la poésie, Ybarra cite
les œuvres de Théophile Gautier, Voyage en Espagne (1945) et son recueil Espagne (1845) ; pour la musique, L’ España d’ Emmanuel Chabrier (1883) et la
Rapsodie Espagnole (1907) ou le Boléro (1928) de Maurice Ravel. En ce qui
concerne la peinture, nous soulignerons le rôle de Valentine Gross3 qui l’ introduit auprès des artistes espagnols installés à Paris, Juan Gris4 et surtout Pablo
Picasso5. Ce dernier conjugue l’ avant-garde et la matière espagnole.
Durant son séjour en Espagne de 1953, il visite la halle aux vins de don
Fernando Gonzalez Gordon6 et il écrit sur un tonneau : « Ici j’ ai bu le sang des
1. Musée National Centro de Arte Reina Sofía à Madrid (6/02 au 16/04/2001).
2. Rosine Bernard, dite Sarah Bernhardt (1844-1923), tragédienne française.
3. Valentine Marie Augustine Gross (1887-1968), peintre et illustratrice française. En
1919, elle épouse le peintre, décorateur, illustrateur et écrivain français, Jean Hugo (1894-1984).
4. José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez, dit Juan Gris (1887-1927), peintre espagnol proche du cubisme.
5. Pablo Ruiz Picasso dit Pablo Picasso (1881-1973), peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, céramiste et écrivain espagnol.
6. Aujourd’ hui : González Byass, 12 rue Manuel María González, Xérès.
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rois ». Cette phrase renvoie aux trois premiers vers du poème « Escorial » inclus
dans Clair-Obscur (1954).
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La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Photographie 1. Auteur : José Luis Jiménez García.

Après Xérès, il séjourne à Séville du 31 juillet au 1er août. Il s’ y promène la
nuit avec le marquis d’ Aracena7 et Edgar Neville8, et le lendemain, il visite l’ Alcazar avec Joaquin Romero Murube9, qui depuis 1934 en est le conservateur.
Malgré son âge, il se trouve en pleine maturité personnelle et professionnelle. Il mène une vie aisée grâce au mécénat de Francine Weisweiller10. Durant
cette étape, Cocteau se consacre à la poésie, à l’ introspection et aux souvenirs.
Dans le domaine de la poésie, il écrit Appogiatures (composé en 1952 et
publié en 1953) et Clair-Obscur (élaboré entre 1953 et 1954, et publié en 1954).
Dans le premier recueil, nous trouvons son poème en prose « Lettre d’ adieu à
mon ami Federico »11, qui est repris dans La Corrida avec quelques modifications dans le titre et dans le texte. Le germe de Clair-Obscur se trouve dans les
7. Francisco Javier Sánchez-Dalp et Marañon, II marquis d’ Aracena.
8. Edgar Neville Romrée, IV comte de Berlanga de Duero (1899-1967), diplomate, écrivain, dramaturge, cinéaste et peintre espagnol.
9. Joaquín Romero Murube (1904-1969), journaliste et poète de la Generación del 27.
10. Francine Weisweiller (1916-2003), mécène française.
11. Federico García Lorca (1898-1936), poète, dramaturge, peintre, pianiste et compositeur espagnol.
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figures de Picasso, Góngora et El Greco. En juin 1953, il écrit dans son journal :
« Essayé un poème sur Picasso de la même masse que le sonnet de Góngora
sur Greco » (Cocteau 1985 : 147). En août 1953, il écrit la partie centrale et obscure du recueil, c’ est-à-dire « Hommages et poèmes espagnols ». Il l’ entoure
d’ un début et d’ une fin en clair. Pendant son deuxième séjour en Espagne, en
automne 1953, il écrit de nouveaux poèmes pour cet hommage espagnol dont
la première version d’ « Hommage à Manolete »12. Le poème comprend sept
strophes dans Clair-Obscur et porte le titre de « Portrait d’ un torero ». Dans La
Corrida, il est repris avec deux suites inédites.
Cocteau se consacre aussi à l’ introspection et aux souvenirs. Il élabore
deux textes contemporains de La Corrida du 1er mai : Journal d’ un inconnu
(1953) et Démarche d’ un poète (1954), et à partir de 1951, il commence à écrire
son journal, Le Passé défini, huit tomes qui couvrent les années de 1951 à 1963,
année de sa mort.
Du 29 avril au 3 mai 1954, le poète retourne à Séville. Il y rencontre les
toreros Domingo Ortega13, Luis Miguel Dominguín14 et la danseuse de fla
menco, Pastora Imperio15, « la reine de toutes les Espagnes, celle dont les bras
sont cous de cygne » (Cocteau 1957 : 27). Le 1er mai, il assiste à une corrida où
Dámaso Gómez Díaz16, lui dédie son taureau et lui lance sa montera. Comme
un automate, il commence alors à prendre des notes qui ne seront publiées
qu’ en 1957. En effet, une crise cardiaque l’ a écarté de l’ écriture et lorsqu’ il
reprend ses notes, il ne s’ y retrouve pas. En 1956, il fait la connaissance de
Jean-Marie Magnan17 et il lui demande d’ être son Champollion18.
3.	LA COLLABORATION AVEC JEAN-MARIE MAGNAN,
« LE TIERS-POETE »

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Quarante ans séparent Jean Cocteau et Jean-Marie Magnan, et ce qui attire Cocteau chez Magnan, c’ est sa jeunesse. Le poème « Jeunes gens… » de
12. Manuel Rodriguez Sanchez, dit Manolete (1917-1947), célèbre torero mort lors d’ une
corrida dans les arènes de Linares.
13. Domingo López Ortega (1906-1988), torero espagnol.
14. Luis Miguel González Lucas, dit « Luis Miguel Dominguín » (1926-1996), torero espagnol.
15. Pastora Imperio, nom artistique de Pastora Rojas Monje (1887-1979), danseuse de
flamenco espagnole.
16. Dámaso Gómez Díaz (né en 1930), torero espagnol.
17. Romancier et essayiste, né à Arles, le 4/12/1929, Jean Marie Magnan a consacré de
multiples livres et chroniques à la corrida, et collaboré aux principales revues taurines françaises
et espagnoles.
18. Jean-François Champollion, dit Champollion le Jeune (1790-1832), égyptologue français qui fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes.
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Clair-Obscur inclut cette strophe que Magnan choisit comme incipit pour son
texte « Le tiers-poète » inclus dans Correspondance avec Jean-Marie Magnan
(1981) : « Je vous offre ma main, mon bras et mon épaule / Peu vous les ont offerts / Votre rôle consiste à m’ oublier, mon rôle / A vous suivre aux enfers »
(Cocteau 1999 : 881).
Lors de leur première rencontre, le poète dit au jeune Magnan :
Il m’ est arrivé une chose terrible. J’ ai tout un livre sur la corrida. Un livre en désordre. Je n’ arrive pas à le recomposer. […] J’ ai pris des tas de notes pratiquement
illisibles pendant la foire de Séville de 1954. […] J’ en ai été séparé par la maladie.
Maintenant je ne m’ y retrouve plus. […] On dirait un mauvais rêve où chaque
fragment me rirait au nez : ni vu ni connu je t’ embrouille. […] Il faudrait donner
ces notes à lire à quelqu’ un qui me connaîtrait mieux que je ne me connais. Ce
ne doit pas être si difficile. J’ écris moi-même sous la dictée, à toute vitesse, sans
me relire, sans me corriger, de peur de tout interrompre. Je me retrouve avec un
brouillon hiéroglyphique dont j’ ai perdu le chiffre. Il me faudrait un Champollion (Cocteau 1981 : 17).

Commence alors un travail intense entre Cocteau, son œuvre et le jeune
écrivain accepté en tiers, « tiers élu, tiers en titre, d’ une configuration à trois où
le poète [le] priait de l’ assister dans l’ acte d’ amour avec son double : cette Corrida du Premier Mai provisoirement suspendue » (ibid. : 21). Pour Magnan, il
s’ agit d’ un échange dont il est le principal bénéficiaire : « Comme l’ on se sentait riche soudain, dépositaire d’ un trésor secret mais tenaillé par la crainte
de devoir le rendre et de ne bénéficier que d’ un prêt illusoire ! » (Magnan
1993 : 9). Mais ce « trésor secret » était « un terrible puzzle en désordre » (Cocteau 1981 : 19). Malgré tout, Magnan réussit à en dégager sa structure.

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

4.

LA STRUCTURE DE LA CORRIDA DU 1ER MAI

L’ œuvre comprend cinq textes : « La corrida du 1er mai », le poème « Hommage
à Manolete », « Notes sur un premier voyage en Espagne », le poème en prose
« Lettre d’ adieu à Federico », le texte « L’ improvisation de Rome » prononcé
lors de l’ exposition de Picasso à Rome en 1953 ; et six dessins.
« La corrida du 1er mai », est dédiée au torero Luis Miguel Dominguín et à
Luis Escobar19 : « A Luis Miguel Dominguín et à Luis Escobar / pour qu’ il le lui
traduise / Leur ami Jean » (Cocteau 1957 : 11).
Les premières pages sont consacrées à l’ Espagne : « […] vénérons cette Espagne qui, de période en période, met le feu à ce qu’ elle adore, ce Phénix qui
19. Luis Escobar Kirkpatrick, connu comme Luis Escobar, marquis de las Marismas de
Guadalquivir (1908-1991), auteur dramatique, directeur et acteur espagnol.
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se brûle lui-même pour vivre » (ibid. : 11). Puis Cocteau décrit le moment où
Gomez lui dédie son taureau de la façon suivante : « […] Gomez ne rendait pas
hommage à un étranger de marque, mais à un poète, déposait instinctivement,
entre les mains d’ un poète, avec sa montera, son étoile de chance ou de malchance » (ibid. : 13). Il faut savoir que, dans son œuvre, Cocteau confère à certains objets un pouvoir qui les transforme en objets-fées. La présence de ces
éléments surnaturels fait basculer sa poétique dans le domaine du merveilleux.
La montera de Gomez est l’ objet qui fait du poète le véhicule de toute la mythologie et du mystère qui se trouvent derrière une corrida. Mais dans la genèse de l’ ouvrage, il y a aussi la menace d’ une crise, ici une crise cardiaque qui
aura vraiment lieu :
Je me demande si les arènes de Séville et les courses dangereuses auxquelles
nous assistâmes ne sont pas à l’ origine de la crise dont je viens d’ être victime
et si le sang que je reprochais au spectateur de ne pas suer, ne se coagulait pas
en ma personne par suite d’ une collaboration émotive de mes centres nerveux
(ibid. : 12).

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Comme cela est souvent le cas chez Cocteau, la création d’ une œuvre a
comme origine une crise. Les Enfants terribles (1929) ou Opium, Journal d’ une
désintoxication (1930) furent écrits à la clinique de désintoxication de SaintCloud où le poète séjourna pour se désintoxiquer de l’ opium. Lui-même compare la corrida à une drogue : « Il s’ agissait de fixer les modifications de la
conscience obtenue chez un Français par cette drogue du peuple d’ Espagne : la
Corrida […] » (ibid. : 16).
Après une « randonnée nocturne d’ un bout à l’ autre de la Péninsule »
(Magnan 1981 : 92), Cocteau nous introduit dans la ville de Séville et nous décrit le vieux quartier (el Barrio de Santa Cruz) qu’ il compare au labyrinthe de
Minos et dont il souligne le surnaturel, et la ville neuve où est installée la Féria. Au sujet du Barrio de Santa Cruz, Cocteau écrit dans Le Passé défini III :
Si j’ habitais la vieille ville, je n’ en sortirais plus. Je vivrais dans une autre époque
en le constatant ce qui n’ arriverait pas à ceux qui vécurent dans cette autre époque
et ne connaissaient pas leur chance. Tout cela leur semblait naturel et tout cela,
dès qu’ on y pénètre après avoir traversé la ville neuve, semble surnaturel et magique. Un monstre hideux : la vulgarité, n’ a jamais mis le pied en Espagne (Cocteau 1989 : 119).

Puis dans La Corrida, nous pouvons lire une belle description de la Féria :
[…] de fiers centaures à torse inflexible, coiffés du sombrero gris-perle ou noir,
et ces jeunes filles en croupe, accrochées au tuteur du cavalier et dont la magnificence hautaine figure un écroulement de roses (écroulement de roses contre le
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mur du dos des hommes graves, un poing sur la hanche). Et la main droite sur
la hanche également, les amazones à toques rondes d’ où le foulard s’ échappe, et
les six mules à résille et à panaches multicolores et tous ces pur-sang qui dansent,
et les séguedilles autour, et les petites gitanes mendiant et portant des bébés plus
lourds qu’ elles – bébés qui paraissent attachés à leur corps par la membrane des
monstres de foire (Cocteau 1957 : 28-29).

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau

Finalement, l’ écriture du poète nous guide dans les arènes et nous assistons à la corrida, un spectacle dont les « […] racines plongent dans le mythe
[…] » (ibid. : 22). Nous trouvons de nombreuses références à des personnages
mythiques dans le texte : « Le taureau c’ est Hercule vaincu par Omphale »
(ibid. : 56), le torero, « Thésée [qui] risque davantage d’ être à l’ improviste face
à face avec ce qu’ il cherche et redoute, avec l’ ambassadeur nuptial d’ Ariane ou
de Phèdre » (ibid. : 47).
Or, la corrida tourne autour du personnage principal, la mort, que Cocteau nomme la « Dame blanche » et qui est « […] l’ héroïne de la tragédie dont le
matador est le héros à qui elle délègue un ambassadeur extraordinaire, cet animal sacrifié d’ avance, chargé de négocier leurs noces (noces les plus étranges
et les plus obscures qui soient » (ibid. : 41). Le poète intègre un troisième personnage dans ce duel entre l’ homme et l’ animal, un personnage féminin qui
féminise à tour de rôle les deux combattants afin de s’ identifier avec le vainqueur et d’ épouser le perdant : « Il s’ agira donc d’ être vaincu, ce qui représente
pour le public d’ être vainqueur » (ibid. : 44). C’ est le « […] secret qui sacre un
crime en rite et le transcende, secret que la course du premier mai […] a chuchoté à l’ oreille [du poète]. En réalité, il n’ y a ni lutte, ni duel entre l’ homme
et la bête, mais la formation d’ un coupe isolé par le silence d’ une double hypnose, unifié par la mise en œuvre d’ un sacrement ancestral sur lequel aucune
règle n’ a plus prise » (ibid. : 51).
Et Cocteau compare le combat entre le taureau et le torero avec un acte
d’ amour entre deux insectes :
[…] si le torero porte les brillantes couleurs du mâle et le taureau la robe modeste des femelles dans le règne animal, à la fin de l’ acte d’ amour il faudra que
le mâle change de sexe et, par sa grâce et son uniforme de danseur, redevienne la
femelle qui tue. Il faudra aussi que le taureau reprenne ses prérogatives de mâle
et cela au fur et à mesure qu’ on l’ en dépouille par la pique et les banderilles
(ibid. : 55).

A la fin de la corrida, la Dame blanche devient un « insecte androgyne aux
ailes blanches » (ibid. : 66) qui symbolise la perfection et la beauté.
Pour le poète « [l]a corrida, le flamenco, sont une langue qui se parle avec
le corps » (ibid. : 64), d’ où sa grande fascination pour le flamenco et pour les
Gitans danseurs qu’ il représente dans ses dessins avec des allures de toréros.
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5.

LES DESSINS ET LUCIEN CLERGUE20

Jean Cocteau fait la connaissance du photographe Lucien Clergue la même
année où il rencontre Jean-Marie Magnan, en 1956. Et pendant que Magnan
s’ occupe de déchiffrer La Corrida, Cocteau peint la chapelle de Villefranche et
la mairie de Menton. Les photographies de Clergue de gitans et d’ oiseaux inspirent Cocteau.
Chaque fois que Cocteau est retenu au lit par la maladie, Lucien Clergue lui envoie une photographie. Ainsi, en 1959, lorsque le poète est cloué au lit par une hémorragie intestinale, l’ une des photos lui inspire-t-elle une strophe du Requiem ;
en 1963, alors que Cocteau est gravement malade, Clergue lui envoie des photographies du héros de l’ année, El Cordobès, pendant une corrida, photos qui inspireront au poète les dessins colorés envoyés à Jean-Marie Magnan quelques jours
avant sa mort (Cocteau 1999 : 1828).

6.

CONCLUSION

Durant ses séjours en Espagne, Jean Cocteau, depuis toujours sensibilisé à la
matière espagnole, entre en contact avec la corrida et le flamenco. Il absorbe
ces deux manifestations artistiques, en reconnaît leurs origines ancestrales et
les expulsent sous la forme d’ œuvres d’ art, le genre importe peu, tout est poésie. Cocteau retournera en Andalousie en 1960. Il est invité par José María
Pemán21 à donner une conférence pour inaugurer les cours d’ été de l’ Université de Cadix : « Exemple d’ improvisation flamenca ». Ce voyage lui inspirera
son recueil poétique Cérémonial espagnol du Phénix (1961). En 1961, il séjourne quelques jours à Las Palmas puis, du 5 au 16 avril, il demeure à Séville.
Finalement, il découvre Marbella où il fait la connaissance d’ Antonio Ruiz Soler22. Il y écrit Le Cordon ombilical (1962), un ouvrage où le poète réfléchit sur
la relation qui s’ établit entre le temps, l’ artiste et ses créations.

La corrida du 1er mai de Jean Cocteau
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ACTUALITES ET NOUVELLES ORIENTATIONS
DE LA RECHERCHE SUR J.-K. HUYSMANS
Francesca Guglielmi
Université de Cergy-Pontoise

Actualités et nouvelles orientations de la recherche sur J.-K. Huysmans

RESUME
Dix ans après la célébration du centième anniversaire de la mort de J.-K. Huysmans,
qui en 2007 a servi de cadre à une série de manifestations et de colloques, et trois ans après la
publication du roman de Michel Houellebecq, Soumission, qui met en scène un universitaire
spécialiste de Huysmans et dont le succès a suscité un regain d’ intérêt pour l’ auteur d’ A rebours, l’ actualité huysmansienne se révèle particulièrement riche.
Le nombre de thèses de doctorat récemment soutenues le concernant, ainsi que les publications d’ ouvrages critiques, de correspondances avec ses contemporains, de traductions et de
rééditions de ses écrits, le confirment. Les deux revues qui lui sont consacrées, le Bulletin de la
Société J.-K. Huysmans, qui publie régulièrement des lettres et des textes inédits de l’ écrivain,
et la série « J.-K. Huysmans » de La Revue des lettres modernes, dont les numéros sont organisés autour d’ axes thématiques, montrent que le débat sur son œuvre est toujours intense.
L’ attention accordée aujourd’ hui à l’ écrivain devrait s’ accroître en 2019, grâce à une
exposition que le Musée d’ Orsay lui consacrera et qui permettra de redécouvrir sa critique
d’ art. L’ année 2019 verra aussi l’ entrée de Huysmans dans la Bibliothèque de la Pléiade, avec
un volume de ses Romans et nouvelles, qui devrait lui apporter une plus grande reconnaissance internationale.
Notre intervention se propose de faire le point sur l’ actualité éditoriale, sur les recherches
en cours et sur les nouvelles orientations qui apparaissent dans les études sur Huysmans.
Mots-clés : Huysmans, actualité, recherche, critique.

D

ans le domaine très vaste de la recherche en littérature française, les études
sur l’ œuvre de Joris-Karl Huysmans connaissent actuellement une période d’ épanouissement. Les spécialistes concordent sur le fait que « Huysmans
n’ a jamais cessé de susciter l’ intérêt » (Cervoni, Guglielmi et Guyaux 2017). « Il
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questionne toutes les générations qui le suivent, car c’ est un écrivain qui dérange,
qui n’ est pas neutre et qui continue de poser des questions au monde actuel »
(ibid.), faisait remarquer il y a quelques mois, au cours d’ un entretien, André
Guyaux. Un avis similaire a été exprimé par Pierre Glaudes et Jean-Marie Seillan : « L’ œuvre de Huysmans n’ a guère connu d’ éclipse depuis la mort du romancier, en 1907, du fait sans doute de la multiplicité des publics attirés par son
extrême diversité » (Glaudes et Seillan 2017 : 10). Il n’ en demeure pas moins
vrai que, dix ans après la célébration du centième anniversaire de sa d
 isparition,
on assiste à un regain de curiosité envers Huysmans, à qui l’ on doit une production effectivement très diverse et très riche : romancier, nouvelliste, auteur
de poèmes en prose et de croquis, préfacier, critique littéraire et artistique, tour
à tour considéré comme un écrivain naturaliste, décadent, puis catholique.
Il est donc apparu nécessaire de faire le point sur l’ actualité éditoriale, sur
les recherches en cours et sur les nouvelles orientations qui apparaissent dans
les études sur Huysmans.
Deux circonstances ont certainement contribué à raviver l’ intérêt pour
l’ écrivain dans ces dernières années.
En premier lieu, la célébration en 2007 du centième anniversaire de sa
mort a servi de cadre à une série de conférences internationales et de manifestations diverses. Cinq colloques se sont tenus en son souvenir dans des universités européennes : le colloque Huysmans chez lui, organisé par l’ université de
Nimègue, en Hollande, les 20 et 21 avril 2007 ; le congrès annuel de l’ Association internationale des études françaises (AIEF) qui a eu lieu à Paris, à l’ École
normale supérieure, le 11 juillet 2007 ; le colloque organisé par l’ université Sophia-Antipolis de Nice, du 18 au 20 octobre 2007, autour du thème Huysmans
et les genres littéraires ; le colloque Huysmans cent ans après, organisé par l’ université d’ Athènes, les 7 et 8 décembre 2007 ; enfin, le colloque qui s’ est tenu
à l’ Institut catholique de Rennes le 15 décembre 2007, intitulé Permanence de
Huysmans : les romans de la conversion.
Ces rencontres académiques ont été l’ occasion de débats fructueux entre
chercheurs sur des sujets assez insolites, comme la réflexion sur les genres littéraires, qui était au centre du colloque de Nice. Mais à ces initiatives prises
au niveau académique se sont ajoutés les événements promus par la Société
J.-K. Huysmans, l’ association qui réunit les admirateurs de l’ auteur, tels que
la conférence prononcée par Pierre Jourde à la bibliothèque de l’ Arsenal le 12
mai 2007 (Jourde 2007 : 3-21), jour de l’ anniversaire du décès de Huysmans, et
la promenade de deux jours, les 29 et 30 juin 2007, à Ligugé, près de Poitiers, où
l’ écrivain vécut pendant deux ans, pour visiter la maison Notre-Dame, qu’ il
fit construire en 1898, l’ abbaye bénédictine de Saint-Martin et l’ exposition
« Huysmans à Ligugé », hébergée par la médiathèque municipale.
Pour commémorer Huysmans cent ans après sa mort, l’ exposition Féeriques visions, présentée à Paris au musée Gustave-Moreau du 4 octobre 2007
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au 14 janvier 2008, a proposé un parcours à travers plus de soixante-dix dessins, esquisses et aquarelles de Moreau et montré une série de manuscrits de
Huysmans, dont celui d’ A rebours conservé à la Bibliothèque nationale de
France1. Offrant au public la possibilité de contempler les œuvres de Moreau à
travers le regard de Huysmans, cette exposition a ainsi rendu hommage au critique d’ art, qui voua une grande admiration au peintre, fasciné qu’ il l’ était par
ses thèmes de prédilection, par son « art de l’ excès » (Forest 2007 : 9), par son
talent de coloriste ainsi que par son style de vie quasi monacale.
En second lieu, la publication en janvier 2015, aux éditions Flammarion,
du sixième roman de Michel Houellebecq, Soumission, a contribué à éveiller
l’ attention pour l’ auteur d’ A rebours. Le roman de Houellebecq met en scène
un professeur universitaire de la Sorbonne, François, spécialiste de Huysmans
et chargé de l’ édition des œuvres de celui-ci dans la collection de la Pléiade.
En faisant de son héros et narrateur un lecteur passionné de Huysmans, son
« ami fidèle » (Houellebecq 2015 : 11) « pendant toutes les années de [s]a triste
jeunesse », l’ auteur ponctue la narration de commentaires et de réflexions sur
la vie et l’ œuvre de l’ écrivain. Soumission, dans lequel Houellebecq représente
une société contemporaine médiocre qui a perdu ses valeurs spirituelles et religieuses et imagine dans un futur très proche une France gouvernée par un
président musulman qui y instaure un régime islamique, n’ a pas manqué de
susciter quelques polémiques. Son retentissement a néanmoins servi la cause
de Huysmans, qui y occupe une place prépondérante, faisant sensiblement
augmenter les chiffres de vente de ses livres et concourant à sa revalorisation
auprès du grand public.
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* * *
Dans le milieu de la recherche, le succès de Huysmans est assez surprenant. Après les rencontres de 2007, un autre colloque, celui sur La Vierge Marie
dans la littérature française organisé à Lorient par l’ université de Bretagne-Sud
du 31 mai au 1er juin 2013, a mis l’ accent sur Huysmans : quatre interventions
étaient consacrées à sa production catholique.
Le nombre de travaux universitaires concernant Huysmans se révèle assez élevé. Seulement en France, depuis 2007, une quinzaine de thèses de doctorat ont porté sur son œuvre. De ces quinze thèses, quatre ont proposé des
comparaisons entre Huysmans et d’ autres écrivains du XIXe siècle (Barbey
d’ Aurevilly, Léon Bloy, Zola, Flaubert), alors que les onze autres thèses ont été
consacrées à sa création propre.
Certaines thématiques assez traditionnelles ne cessent de passionner les
chercheurs, qui s’ interrogent encore, par exemple, sur le naturalisme, sur le
1. Cote : NAF 15761.
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décadentisme ou sur le catholicisme de Huysmans. Des études sur des questions plus globales sont progressivement abandonnées, cependant, au profit de
sujets plus spécifiques. On doit à ce propos mentionner la thèse soutenue en
Sorbonne en 2014 par Marc Klugkist, qui a abordé la notion de Naturalisme
spiritualiste chez l’ écrivain, et celle de Laure de La Tour, qui a approfondi les
rapports entre Huysmans et la médecine.
Le champ d’ investigation s’ élargit et des sujets nouveaux voient le jour :
Benoîte de Montmorillon a fourni dans sa thèse, soutenue en Sorbonne en 2009
et publiée chez Classiques Garnier en 2011, une édition critique du brouillon
d’ A rebours et Aude Jeannerod a consacré sa thèse, soutenue à l’ université
Jean-Moulin-Lyon 3 en 2013, à La Critique d’ art de Joris-Karl Huysmans.
La question de la fortune de Huysmans constitue toujours un centre
d’ intérêt majeur. Elle a retenu l’ attention de la première génération de huysmansiens, tels que Lucien Descaves, Gustave Coquiot, Gustave Vanwelkenhuyzen ou René Dumesnil, et, plus tard, de Michael Issacharoff qui, dans sa
thèse publiée sous le titre J.-K. Huysmans devant la critique en France (Paris : Klincksieck, 1970), a offert un panorama de l’ accueil réservé aux œuvres
de Huysmans par la critique. Une tendance nouvelle s’ est répandue récemment dans les études de réception, consistant à rééditer les textes parus dans la
presse du vivant de l’ auteur. Dans cette tendance s’ est inscrite notre thèse intitulée Le Premier Huysmans et les critiques de son temps, préparée sous la direction d’ André Guyaux et soutenue en décembre 2013 en Sorbonne. A travers
l’ édition des comptes rendus de l’ époque, nous avons analysé les premières réactions de la critique devant les œuvres des débuts de Huysmans, en reconstituant ses relations avec journalistes et écrivains contemporains.
L’ existence de deux revues littéraires entièrement consacrées à Huysmans
montre également que le débat sur son œuvre est toujours intense.
Le Bulletin de la Société J.-K. Huysmans accueille les contributions de chercheurs internationaux. Outre les articles de critique, cette revue annuelle publie régulièrement des comptes rendus d’ ouvrages et de thèses et tient compte
des activités de l’ association et des ventes de livres et de manuscrits de l’ auteur.
Depuis sa création en 1928, le Bulletin accorde une large place aux lettres et aux
inédits de Huysmans, permettant à ses lecteurs de découvrir des textes inconnus. C’ est le cas notamment de cinq articles donnés par Huysmans à la Gazette
des amateurs en 1876, édités en 2012, ou de vingt pages de notes autobiographiques adressées par Huysmans à l’ abbé Arthur Mugnier, publiées dans la livraison de 2014 (Huysmans 2012 : 5-41 ; Huysmans 2014 : 3-39).
Le rôle joué par la Société J.-K. Huysmans, fondée en 1927 à l’ initiative de
Lucien Descaves pour servir la mémoire de l’ écrivain, est d’ ailleurs de premier
plan : elle favorise la connaissance et la diffusion de l’ œuvre de Huysmans et
continue de promouvoir la recherche sur l’ auteur, en créant des liens entre les
chercheurs de toutes nationalités. En correspondance avec la date anniversaire
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de sa mort, elle organise une journée en son honneur. En 2017, elle a convié
ses membres à un séminaire sur les sociétés savantes, tenu conjointement par
Sorbonne Université et Sorbonne-Nouvelle, auquel ont participé plusieurs associations d’ amis d’ auteurs.
Depuis 2011, une autre revue contribue à illustrer la richesse des points de
vue possibles sur Huysmans. Il s’ agit de la série « J.-K. Huysmans » de La Revue des lettres modernes, dirigée par Jérôme Solal. Ses numéros, dont les deux
premiers ont paru chez Michel Minard et les suivants, à partir du troisième
numéro de 2015, chez Classiques Garnier, sont organisés autour d’ axes thématiques et accueillent des approches variées : génétique, stylistique, sociologique, historique, comparative, etc.
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* * *
En introduisant le colloque de l’ AIEF en 2007, Per Buvik constatait qu’ une
« petite explosion éditoriale » (Buyik 2008 : 278) venait de se produire en matière huysmansienne depuis un peu plus d’ une vingtaine d’ années, c’ est-à-dire
depuis la publication, en 1985, d’ un Cahier de l’ Herne consacré à Huysmans,
dirigé par André Guyaux et Pierre Brunel.
A l’ heure actuelle, cette « explosion éditoriale » est encore en cours. En
témoigne la rubrique « Vient de paraître » du site internet de la Société J.-K.
Huysmans2. Les publications d’ ouvrages critiques traitant un aspect spécifique
de l’ œuvre de Huysmans, les rééditions et traductions de ses écrits, ainsi que
les éditions de correspondances avec ses contemporains, se multiplient.
Plusieurs ouvrages critiques remarquables publiés récemment dérivent de
travaux universitaires, notamment le volume Huysmans et la Bible, tiré de la
thèse de Gaël Prigent sur L’ Imaginaire huysmansien : intertexte et iconographie
bibliques dans l’ œuvre de Huysmans, soutenue en Sorbonne en 2004, et celui
de Carine Roucan, Le « Roman de Durtal » de Joris-Karl Huysmans : une autofiction ?, né de sa thèse soutenue en 2011 à l’ université de Rouen.
Des éditions de qualité des œuvres de Huysmans continuent de paraître.
On signale l’ édition critique, par Dominique Millet-Gérard, de La Cathédrale,
publiée en 2017 dans la collection « Folio » chez Gallimard, et les éditions par
Jérôme Solal de L’ Esquisse biographique sur Dom Bosco et de Sainte Lydwine de
Schiedam, parues aux éditions Million de Grenoble, respectivement en 2013
et 2015.
Per Buvik regrettait en 2007 le manque d’ une édition critique prenant en
compte l’ intégralité de l’ œuvre de Huysmans, l’ édition en vingt-trois volumes
chez Crès procurée par Lucien Descaves entre 1928 et 1934 étant lacunaire et

2. Cf. <http://www.societe-huysmans.paris-sorbonne.fr> [consulté le 28/06/2018].
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dépourvue d’ un appareil critique digne de ce nom. Aujourd’ hui on peut se réjouir de la parution chez Classiques Garnier du premier volume des Œuvres
complètes de Huysmans couvrant les années 1867-1879. Cette édition chronologique, confiée à une équipe dirigée par Pierre Glaudes et Jean-Marie
Seillan, comprendra les textes moins connus de l’ auteur : le premier volume
inclut notamment certaines pages de jeunesse éparpillées dans la presse de
l’ époque, ainsi que le brouillon d’ un projet de roman inachevé, qui devait
s’ intituler La Faim.
A propos de traductions, on mentionnera celle en croate par Božidar Petrač de La Cathédrale (Split : Verbum, 2017), qui constitue la première traduction d’ un ouvrage de Huysmans dans une langue slave, et les premières
traductions en italien du Drageoir aux épices (Torino : Aragno, 2013) et de
L’ Oblat (Crotone : D’ Ettoris, 2016)3.
Une édition intégrale de la correspondance générale de Huysmans fait encore défaut, mais quelques volumes de lettres qu’ il a échangées avec d’ autres
écrivains et personnalités connues de son temps essayent de combler cette lacune. Après la correspondance Huysmans-Jean Lorrain éditée par Éric Walbecq (Tusson : Du Lérot, 2004), ont été publiés par Jean-Marie Seillan les
échanges épistolaires de Huysmans avec Henriette Maillat (Tusson : Du Lérot,
2016). Une cinquantaine de lettres que Huysmans et Léon Bloy ont échangées
entre 1884 et 1891 et qui présentent un grand intérêt documentaire, biographique et littéraire malgré leur état assez fragmentaire, viennent d’ être éditées
dans la dernière livraison du Bulletin de la Société J.-K. Huysmans (Huysmans
et Bloy 2017 : 13-98). L’ occasion pour cette publication a été fournie par la célébration en 2017 du centenaire de la disparition de Bloy, qui a permis de revenir sur son amitié avec l’ auteur d’ A rebours : le nom de Huysmans a été à
plusieurs reprises évoqué lors du colloque Léon Bloy cent ans après, organisé
par Jean-Baptiste Amadieu et Pierre Glaudes au Collège de France et à l’ École
normale supérieure en novembre 2017. Le Bulletin de la Société J.-K. Huysmans
et la série « Léon Bloy » de La Revue des lettres modernes ont réservé leurs numéros de 2017 aux relations entre les deux écrivains.
Une autre lacune sera comblée lorsque le Bulletin de la Société J.-K. Huysmans publiera, sous forme d’ un numéro spécial, un répertoire chronologique
réunissant l’ ensemble des textes publiés par Huysmans de son vivant. Cette bibliographie chronologique détaillée recensera les ouvrages imprimés en volume ou en brochure et toute sorte de textes (articles, extraits d’ ouvrages,
lettres, interviews) parus dans les journaux et les revues de l’ époque. L’ utilité d’ un tel travail, portant un regard d’ ensemble sur l’ œuvre de Huysmans,
n’ échappera pas aux chercheurs qui s’ intéressent à l’ écrivain.
3. Sur les traductions des ouvrages de Huysmans en espagnol, cf. Hernández García
(2007 : 92-97).
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L’ attention accordée aujourd’ hui à Huysmans devrait s’ accroître en 2019,
grâce à une exposition que le Musée d’ Orsay lui consacrera, dont l’ idée centrale sera « Huysmans critique d’ art. De Degas à Grünewald ». Cette exposition,
qui ouvrira ses portes en décembre 2019, permettra, à travers la confrontation
entre les œuvres d’ art présentées et les commentaires qu’ elles ont inspirés, de
redécouvrir la critique d’ art de Huysmans.
L’ année 2019 verra aussi l’ entrée de l’ écrivain dans la Bibliothèque de La
Pléiade de Gallimard, avec un volume de ses Romans et nouvelles, qui devrait
lui apporter une plus grande reconnaissance internationale. Cette édition, dirigée par André Guyaux et Pierre Jourde, comprendra Marthe, Les Sœurs Vatard,
Sac au dos, En ménage, A vau-l’ eau, A rebours, En rade, Un dilemme, Là-bas
et En route. La consécration littéraire définitive que lui vaudra son entrée dans
la prestigieuse collection, marquera certainement un tournant dans les études
sur l’ auteur. La nouvelle édition deviendra un instrument de travail pour les
futurs chercheurs huysmansiens.
Il est à souhaiter qu’ à la suite de la publication des Romans et nouvelles de
Huysmans à la Pléiade et de l’ exposition « Huysmans critique d’ art » au Musée
d’ Orsay, de nouvelles manifestations et des colloques viennent, notamment de
l’ étranger, enrichir et élargir la réflexion sur l’ écrivain.
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Ahmed Haderbache Bernárdez

LE JE SEXUEL DANS L’ ŒUVRE
DE GUILLAUME DUSTAN1
Ahmed Haderbache Bernárdez
Université de Valence

RESUME
Guillaume Dustan en écrivant une odyssée de sexe dans sa trilogie : Dans ma chambre,
Je sors ce soir et Plus fort que moi compose un récit autopornographique où le lecteur découvre une exploration de l’ intime à l’ aube du nouveau millénaire.
Parler de soi, ce n’ est pas se raconter, se décrire ou se confesser mais s’ inventer. Chercher et puiser dans son fort intérieur de ses angoisses, ses joies et ses frustrations pour tout
renvoyer au lecteur. L’ écrivain se dépossède de son intime pour devenir public et s’ adresser à
l’ ensemble de la société.
Guillaume Dustan devient gay par sa sexualité, par sa maladie et les lieux qu’ il fréquente. Performance du soi par excellence, cette trilogie parisianiste est la photographie des
années post-hécatombe du sida qui permet au je sexuel de s’ affirmer sans le spectre de la mort.

Le Je sexuel dans l’ œuvre de Guillaume Dustan

Mots-clés : sexualité, sida, espaces, fête.

D

e son vrai nom, William Baranès, Guillaume Dustan suit le parcours classique de Sciences-Po et de l’ ENA avant de se lancer dans une carrière juridique. Juge administratif, il exerce quelque temps à Tahiti avant de revenir
en France. Il découvre sa séropositivité en 1996, abandonne sa carrière et écrit
son premier roman, Dans ma chambre où il évoque des relations sexuelles non
protégées entre homosexuels dans les années 90. Suivent deux autres livres autobiographiques, Je sors ce soir2 et Plus fort que moi3, dans lesquels il se dé1. Je tiens à remercier l’ AFUE pour l’ aide financière qui m’ a été octroyée.
2. Id., Je sors ce soir, P.O.L., 1997.
3. Id., Guillaume, Plus que fort que moi, P.O.L., 1997.
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voile un peu plus. En 1999, il reçoit le prix de Flore pour son ouvrage Nicolas
Pages4. Militant, il crée une collection de littérature gay, lesbienne et queer aux
éditions Balland, le rayon gay. Guillaume Dustan publie son sixième et dernier
roman Dernier roman5 ; il meurt un an plus tard d’ une intoxication médicamenteuse involontaire.
Considéré aujourd’ hui comme l’ auteur le plus doué de sa génération qui
a su faire évoluer la littérature gay vers un terrain peu abordé : l’ autopornobiographie.
Dans ma chambre parle du sexe d’ une façon clinique, Guillaume Dustan peint sa sexualité, dans laquelle on retrouve toutes les composantes aussi
d’ une vie gay : bar, boites de nuit, bars à sexe et les 3S : Sang, Sperme et Sueur et
sans oublier les partouzes. Ce récit de 1996 fera date dans l’ histoire de l’ autofictionpornographique. Ce court récit nous présente la vie de l’ auteur au milieu
des années 90 dans le ghetto parisien : terme employé par Guillaume Dustan
pour définir les lieux de gays parisiens.
Pour l’ auteur tous les établissements gays jouent un rôle important dans
sa propre vie et dans sa construction en tant que séropositif. Il y a dans un premier temps les lieux de drague comme les bars et boîtes de nuit. Puis viennent
les endroits de sexes appelés familièrement par l’ auteur les bordels. Ces derniers sont des bars à backroom ou des lieux SM. Comme le dit si bien Guillaume Dustan, « A part bosser, en général, et voir sa famille, tout peut se faire
sans sortir du ghetto » (Dustan 1996 : 42).
A partir de cette réflexion, on s’ aperçoit que les espaces de rencontre du
ghetto sont des catalyseurs de construction de la personnalité. Ces espaces deviennent des hétérotopies où chaque individu peut se réinventer dans un univers construit par ses soins. Les espaces gays fermés permettent à toute une
communauté de se retrouver sans feindre ce qu’ ils ne sont pas. Les hommes
queers ont mis en place des quartiers et des lieux avec des normes pour eux et
comprises par eux. Chaque espace dans la trilogie de Dustan nous présente un
espace fermé. Ainsi Dans ma chambre, nous plonge dans les bars et les sex bars.
Je sors ce soir nous invite à une soirée de boîte de nuit le dimanche après-midi.
Pendant 120 pages, la piste de danse fera office de colonne vertébrale du récit
et pour finir Plus fort que moi qui nous montre l’ espace intime de l’ appartement pour des parties de drogues. En réalité chaque espace permet à l’ auteur
de se montrer et de se construire sous forme de performance existentielle avec
un arrière-fond omniprésent qui est celui du sida.
Ces espaces iront main dans la main avec le mot fête. La fête devient un
acte politique pour lutter contre l’ homophobie régnante de l’ époque et pour
dénoncer le manque de politique sanitaire face à la pandémie. Ainsi lors de
4. Id., Nicolas Pages, Balland, 1999.
5. Id., Dernier roman, Flammarion, 2005.
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la gay pride de 1992, les militants de Act-Up Paris ont défilé en majorette de
lutte contre le sida sous le slogan : des molécules pour qu’ on s’ encule. La danse
a permis de revendiquer des actions politiques et de dénoncer le monde politique sanitaire des gouvernements. Il ne faut pas oublier que la France a
été le pays le plus touché par la pandémie du sida en Europe dans les années
90. Étant la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route ces
année-là.
Les descriptions de sexe décrites par Guillaume Dustan dans sa trilogie
nous présentent un mode de codes et de normes. Dans cette œuvre, le sexe
s’ articule autour de la notion de « rencontres sporadiques » et de la recherche
du grand amour. Guillaume, auteur et narrateur connait son compagnon dans
un bar à sexe. C’ est ainsi qu’ au début du roman, Guillaume Dustan, après
sa rupture avec son ancien amant Quentin, tombe follement amoureux d’ un
jeune homme nommé Stéphane, « C’ est sa gueule qui m’ a retenue, j’ ai trouvé
qu’ il avait l’ air hyper normal, pas du tout une tête de mec qui se la joue cuir
hard vicelard » (Dustan 1996 : 20).
On apprend de plus qu’ il possède un membre sexuel assez impressionnant.
Dans les espaces à finalité sexuelle, tout le monde se connaît. Lieu à mi-chemin entre le rendez-vous des amis et le troquet du quartier, ces lieux clos à sexe
sont avant tout des endroits de sociabilité. On parle de ses amants, des anciens
et des nouveaux. Les deux lieux cités dans cette trilogie le QG et le transfert deviennent une micro société avec leurs propres rêves. Le premier étage du QG
se dessine comme un espace « réservé à un public averti ». Le sous-sol se compose d’ un long couloir où des cabines sont disposées en longueur. Au fond, se
trouve le sling (fauteuil soutenu par des courroies de cuir dans lequel on s’ installe avec des partenaires pour pratiquer le fist. De l’ autre côté deux pissotières
et une douche permettent de mettre en place des activités uro :

Le Je sexuel dans l’ œuvre de Guillaume Dustan

Je fais un tour au fond de la backroom, je suce un peu le skin qui traîne à poil dans
le lavabo à pisse, mais en fait ce qu’ il veut c’ est que je lui pisse dessus et j’ ai pas
envie de pisser. Je me casse. Je me fais un peu embrasser, faire les seins par deux
autres mecs (Dustan 1996 : 45).

Rien n’ est imposé aux partenaires, tout est basé sur l’ échange : du plaisir
et des pratiques sexuelles. Cette fête du sexe est régie par des codes très particuliers pour informer toute personne étrangère à ce monde de son mode de
fonctionnement. De plus, le sadomasochisme est interdit en France car l’ automutilation est réprimandée par la loi. Dustan est l’ un des premiers écrivains
gays à nous montrer ce monde. Les pratiques sm gays ont été très peu mises
en valeur dans la littérature. Elles sont confinées dans les récits courts des revues pornographiques. William Baranès est, sans nul doute le précurseur cette
question. Il aborde le sm comme mode de vie. Pour l’ auteur le sm, la fête et les
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espaces qui l’ accompagnent sont un mode d’ expression. L’ espace de construction devient alors un moyen d’ expression du soi.
Dans une entrevue accordée à la revue H, on demandait à Guillaume Dustan de quelle manière il concevait la structure romanesque. Il répondait « Je
fais de la littérature organique. Donc ce n’ est pas par hasard que c’ est autobiographique et que le narrateur dit je. J’ essaye d’ épouser et de restituer une vérité
de sentiments et de sensations tant bien que mal » (Dustan 1997 : 45).
A travers le monde de la fête, Guillaume Dustan va nous livrer un récit
documentaire sur le milieu gay et sur sa vie. En parcourant les pages du roman, on s’ aperçoit que ces deux éléments sont indissociables. La fête est la
colonne vertébrale de la vie de Guillaume il croise dans cette communauté
ses amants, ses amis et on parle du sida. On a l’ impression que les lieux gays
sont en réalité des canalisateurs du vécu. Ils rassemblent les nouveaux arrivants. Ils soutiennent les malades du sida. La fête est alors la loupe qui nous
montre une partie de la vie des gays et de leurs problèmes. Dustan construit
ce livre de la même manière, tout comme l’ avait fait quelques années plus
tôt des auteurs comme Pascal de Duve ou Hervé Guibert. La grande différence entre ces auteurs réside dans le fait que les deux premiers écrivaient
frénétiquement quand ils ont su qu’ ils étaient condamnés et court terme,
alors que Dustan sait que son sida est en train de devenir une maladie chronique. C’ est à partir de cet événement que l’ on peut penser que cette envie
de scruter la vie et la réalité d’ une communauté provient de ce contrecoup
existentiel :
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Les gens ne meurent pas beaucoup apparemment. Il paraît que le sida évolue vers
un truc comme le diabète. Que tant que la sécu aura des sous, on nous soignera
tout ce qui se présente. Il n’ y a pas de souci à faire (Dustan 1997 : 98).

Un des principaux plaisirs de Guillaume Dustan dans son œuvre est de
pratiquer le sexe sans préservatif. On est plongé dans le monde du Bareback.
Ce mot n’ est pas utilisé dans la trilogie car l’ expression n’ est pas utilisée en
1997. A cette date, les associations parisiennes interpellent la population gay
pour l’ avertir de la nécessité de l’ usage du préservatif même si les premiers résultats de la trithérapie sont très encourageants. Ce phénomène sera nommé
par les groupes anti-sida comme le relapse. Cependant, l’ expression utilisée
est « La baise à cul nu ». Le sexe sans capote est pour l’ auteur une véritable fête
à la fois pour l’ esprit que pour le corps. Guillaume se régale de pouvoir pratiquer le sexe sans barrière. Pour lui cela est une sorte de communion avec
l’ autre. On ne se cache plus, on se montre tel que l’ on est : malades, séropositifs, séronégatifs ou de sérologie inconnue. On accepte l’ autre tel qu’ il est. On a
l’ impression, en lisant ce roman, que la fête du sexe est en réalité masquée à demi-teinte par ces pratiques sexuelles autorisées ou réprimandées par certains
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groupes. Depuis le début des années sida, la France et surtout le mouvement
gay parisien, a été manipulé par le besoin d’ information. Toutes les fêtes qui
étaient organisées se faisaient à la fois pour récolter des dons pour la recherche
et pour informer de l’ utilisation du préservatif. Il était impensable de parler de
Bareback sans se faire insulter ou se faire traiter d’ assassin. Dans ces nouvelles
écritures du sida, on se rend compte de la nécessité de faire partager cette expérience pour se faire comprendre.
Dans une entrevue faite au magazine homosexuel Têtu, Guillaume Dustan
explique qu’ un grand nombre de personnes pratiquent le sexe sans préservatif
même si on n’ en parle pas librement :
Lorsque j’ écris je tiens à tout dire, même ce qui est dérangeant, C’ est pour cela
que j’ ai parlé de baise sans capote. Cela existe mais personne n’ ose parler. Par
contre, je n’ en fais pas l’ apologie. On voit bien qu’ avant de le faire, cela pose des
tas de problèmes au mec.
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Lorsque la trithérapie fait son apparition un vent d’ espoir et de fête s’ empara des malades et de leur entourage. Le monde croyait que la fin de cette
pandémie était proche. Le temps du relax apparu, alors, on jugea ses acteurs
comme inconscients. Mais en réalité ces derniers refusaient des nouvelles
normes. Ils n’ acceptaient plus une vie protégée, une prise de médicaments à
la limite du supportable et surtout une hygiène de vie au nom de la vie et du
bon sens humain. Lorsque Dustan n’ utilise pas de préservatifs, il ne transgresse aucune norme, il essaye seulement d’ être un peu maître de ses propres
actions et de retrouver une liberté décapitée par un manque d’ informations dû
aux pouvoirs publics. Il tente de créer sa propre vie auprès de ses semblables,
loin des conventions et hiérarchies où l’ on trouve autant de sueur, de gode, de
backrooms, de boîtes, ecstasy, de sperme ou de partouze. C’ est grâce à tous ces
éléments mis au même niveau, sans hiérarchie que l’ auteur se construit en tant
qu’ homme, PD et séropositif.
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L’ évolution du personnage cynique dans les romans de Frédéric Beigbeder

RESUME
L’ évolution du cynisme dans les œuvres de Frédéric Beigbeder souligne le caractère ambigu du personnage cynique contemporain, qui oscille souvent entre cynisme égoïste (moderne) et cynisme altruiste (antique). Ses personnages principaux – alter-ego de lui-même
qui balance entre succès littéraires et scandales publics – oscillent constamment entre le plaisir
personnel et le bonheur sociétal. Marc Marronnier manipule les esprits pour obtenir ce qu’ il
veut (Mémoires d’ un jeune homme dérangé, Vacances dans le Coma) tout en ne réussissant pas à être heureux en couple dans une société qui transforme l’ amour en bien de consommation (L’ amour dure trois ans). Octave Parango (99 Francs) tente de se repentir de sa vie
d’ égocentrique débauché pour lutter pour un monde meilleur, mais finit par retomber dans
ses travers, exilé en Russie (Au secours pardon), ce qui ne l’ empêche pas de profiter du déplacement géographique pour mieux comprendre les dérives de la société de surconsommation.
Dans ce dernier roman, Octave se décrit comme le chat de Schrödinger, « à la fois vivant et mort ». Il est un cynique mélancolique, qui balance entre égocentrisme et mauvaise
conscience – constamment, son plaisir personnel combat sa considération pour autrui. La métaphore du chat de Schrödinger pourrait s’ appliquer à la société contemporaine ; à la fois frustrée et lassée, seule et trop entourée.
Mots-clés : cynisme, Beigbeder, égoïsme, altruisme.

1.

INTRODUCTION

L

e cynisme, dès son origine est un courant de pensée libre, qui évolue selon
les besoins et les travers de la société dans laquelle il s’ exprime. Développé
par Diogène de Sinope en Grèce antique afin de révéler les travers de l’ organisation humaine, le cynisme, au XVIIIe siècle, se scinde en deux courants de
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pensées contradictoires : si la Révolution semble user du cynisme comme Diogène le fit – pour améliorer la société – ce siècle est aussi celui de l’ éveil de l’ esprit libertin, et de l’ esprit égocentré. Cette double forme du cynisme exerce
une forte influence sur l’ identité de la société française.
Les Lumières voulurent changer la société Française, sa culture, son rapport
à la religion et surtout l’ organisation de son économie, mais, comme le constate
Sharon Stanley, les gens n’ accueillent plus les voyageurs chez eux sans les faire
payer pour la couche et le diner. Si un paiement est attendu en échange d’ un service, l’ action n’ est-elle plus altruiste ? Cette évolution dans le rapport à l’ étranger
montre la disparition, peu à peu, de valeurs, par exemple d’ hospitalité que la société moderne du XXe siècle remplace par celles de l’ esprit égocentré, marchand.
Après les années 1980 la société française comprend que la mondialisation et la société de consommation n’ apportent pas le bonheur ; il y a dès lors
un repli sur soi de la jeunesse qui devra murir avant de vouloir essayer d’ améliorer les conditions de la vie humaine. Fréderic Beigbeder fait partie de cette
génération qui fut déçue par l’ échec du sur-capitalisme. Ses héros représentent
cette nouvelle relation à la société qu’ ont les individus, depuis l’ apogée de la
mondialisation : une relation matérialiste désespérée, une relation d’ altruisme
individualiste. Ce sont dans ses contradictions que réside l’ ambiguïté du cynisme contemporain, dépeint par Frédéric Beigbeder. Dans cet article nous
nous proposons d’ étudier l’ évolution du cynisme chez Beigbeder, par l’ étude
de ses personnages principaux.

L’ évolution du personnage cynique dans les romans de Frédéric Beigbeder

2.

MARC MARRONNIER

Mémoires d’ un jeune homme dérangé raconte l’ histoire de Marc, un jeune
homme de milieu bourgeois qui évolue dans une société parallèle qu’ il a créé
avec ses amis, les ricaneurs pantalonnés. Marc refuse de suivre les conventions
de la société française. Il ne veut se confronter aux responsabilités ; il veut être
marginal pour être libre.
2.1. LE CYNIQUE LUCIDE
Dès le début du roman, lorsque Marc explique comment il a rencontré le second fondateur des ricaneurs pantalonnés, Marc montre qu’ il est conscient
des travers de la société française. Il rencontre Jean-Georges au cours d’ une
fête, et n’ indique pas seulement que la fête est un gala de charité, il souligne
que celle-ci est très onéreuse, avec une nourriture très couteuse et ajoute que
seules des personnes aussi irrévérencieuses que lui peuvent utiliser ce mot de
gala de charité pour se sentir mieux. « Il n’ y a d’ ailleurs rien de critiquable
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là-dedans : au contraire, cette charité-là a le mérite d’ être moins hypocrite que
d’ autres, et nettement plus rigolote » (Beigbeder 1990 : 24).
Il est conscient de ses propres privilèges et connait l’ injustice qui règne
autour de ceux-ci. Il choisit d’ obtenir tous les plaisirs possible grâce à ceux-ci
alors qu’ il est parfaitement informé des problèmes qu’ ils engendrent : utiliser l’ idée de charité pour organiser des événements somptueux est hypocrite.
Un tel comportement, souligné par le ton ironique utilisé reflète une attitude
cynique ambivalente : comme Diogène le Chien, il semble savoir ce qui est
condamnable dans la société (des galas onéreux pour des actions de charité)
mais, suivant l’ exemple des libertins, il choisit d’ utiliser ses connaissances
pour son propre agrément plutôt que pour la dénonciation sérieuse des problèmes. Si Marc en effet révèle au lecteur combien sont hypocrites de telles attitudes, il le fait au second degré, ce qui rend son propos moins politique – cela
le serait s’ il voulait vraiment dénoncer de tels comportements – et plus résigné.

L’ évolution du personnage cynique dans les romans de Frédéric Beigbeder

2.2. LE CYNIQUE EGOISTE
Dans Vacances dans le Coma, le narrateur-personnage participe à l’ inauguration des Chiottes, un nouveau club parisien. Marc le dit clairement, à cette soirée, il veut se procurer des « nymphos ». C’ est pourquoi, ne prenant en compte
que son plaisir personnel et les règles de libertés des ricaneurs pantalonnés, il
décide de droguer Clio, la petite amie de Joss Dumoulin, le DJ de la soirée mais
aussi son grand ami. Cette attitude égoïste se révèle d’ autant plus lorsque Marc
décrit comment il a sauvé Clio pour avoir une relation sexuelle avec elle : « La
vérité la voilà : la seule nana que Marc pourrait se taper est camée jusqu’ à l’ os
et en plus, pas question de se taper les restes d’ un copain » (Beigbeder 1994 :
88). Mais Marc décide de ne pas aller plus loin. Ce n’ est pas parce qu’ elle est en
train de faire une overdose, ou dans un état qui ne lui permet pas de consentir réellement mais parce qu’ il est trop vaniteux pour se contenter des ‘restes’
d’ un ami. Cependant, s’ il décide de ne pas faire l’ amour avec elle, il continue
d’ embrasser sa bouche morte :
(Le pouls de Clio cesse de battre. C’ est fini : mort Clinique).
[…]
Marc a pitié d’ elle. Il se penche pour l’ embrasser, mais, comme elle est allongée
sur ses genoux, son corps appuie sur le ventre de Marc chaque fois qu’ il se penche
sur elle. Du coup, lorsqu’ il l’ embrasse, il expire en même temps de l’ air dans les
poumons de Clio, qui finit par ressusciter, à force (Beigbeder 1994 : 89).

Ce moment est très cynique car Marc secourt Clio malgré lui. Le narrateur souligne cette « heureuse coïncidence » qu’ il évoque en parodiant la Belle au bois
dormant : « Dans le centre du monde […] un jeune godelureau vient de sauver
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la vie d’ une demoiselle engourdie. Personne ne s’ en est rendu compte, pas
même eux. Peut-être bien que Dieu n’ était pas encore couché, à cette heure-là »
(Beigbeder 1994 : 89). L’ humour noir vient du terrible opportunisme de Marc
qui sauve la fille qu’ il a presque tuée en versant de la drogue dans son verre. Le
sexe est plus important que les émotions et la bienveillance ; et cette nouvelle
façon de penser les relations humaines a tué Clio et sauvé sa vie.
Le sexe et les émotions sont des produits de consommation, comme tout
le reste dans la société capitaliste des années 1990. La surconsommation est
aussi surconsommation sexuelle. Marc ne se soucie pas de ses partenaires
sexuelles. La personne n’ a plus d’ intérêt, seul le corps, matériau sexuel est important : « Ce soir, il va embrasser des filles sans avoir été présenté. Il va coucher avec des gens qu’ il ne connaitra pas » (Beigbeder 1994, 23).
3.

OCTAVE PARANGO

3.1. LE CYNIQUE ENGAGE
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Dans 99 Francs, Octave Parango a 33 ans est concepteur-rédacteur à la Ross
& Witchcraft ; il gagne beaucoup d’ argent, il est créatif, ce qui pour lui signifie être au-dessus des règles et des lois. Dès le début du roman, Octave sait que
le monde va mal, et pourtant il choisit d’ en profiter, puisque ce sont les travers de la société – surconsommation, omniprésence de la publicité, surmatérialisme, individualisme – qui lui permettent de gagner un très bon salaire et
de ne rien respecter.
En ce temps-là, on mettait des photographies géantes de produits sur les murs,
les arrêts d’ autobus, les maisons, le sol, les taxis, les camions, la façade des immeubles en cours de ravalement, les meubles, les ascenseurs, les distributeurs de
billets, dans toutes les rues et même à la campagne. […] L’ œil humain n’ avait jamais été autant sollicité de toute son histoire : on avait calculé qu’ entre sa naissance et l’ Age de 18 ans, toute personne était exposée en moyenne à 350 000
publicités (Beigbeder 2000 : 63).

Il explique son choix en montrant comment, depuis l’ avènement du capitalisme, tout peut s’ acheter et tout peut se vendre.
Pourquoi l’ amour physique serait-il le seul domaine où l’ on n’ ait pas recours à des
spécialistes ? Nous sommes tous prostitués. 95% des gens accepteraient de coucher
si on leur proposait 1500 euros. […] On peut avoir ce qu’ on veut, c’ est juste une
question de tarif : refuseriez-vous une pipe à un million, dix millions, cent millions ? La plupart du temps l’ amour est hypocrite : les jolies filles tombent amoureuses (sincèrement, croient-elles du fond du cœur) de mecs comme par hasard
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pleins aux as, susceptibles de leur offrir une belle vie de luxe. C’ est pas pareil que
des putes ? Si. Joanna et Sonia approuvent tes raisonnements (Beigbeder 2000 : 74).

Octave veut faire réfléchir son lecteur, tandis que Marc s’ amusait plutôt qu’ il
ne dénonçait. Il propose de vraies pistes de réflexions sur la société dans laquelle nous vivons. Joanna et Sonia sont les deux prostitués qu’ il voit régulièrement, et qui approuvent facilement ce qu’ il dit. Si l’ on peut acheter le corps
de quelqu’ un, on peut aussi acheter ses pensées et ses convictions.
Le tournant du roman, qui peut aussi être considéré comme un tournant
dans l’ évolution du cynisme des personnages beigbederien arrive lorsque Sophie, le grand amour d’ Octave rompt avec lui. Le monde d’ Octave se renverse ;
il n’ a pu acheter Sophie, il ne veut même pas l’ acheter, lui qui tient à posséder la
moindre chose qu’ il désire. Le vrai amour ne s’ achète pas. C’ est la perte de Sophie qui le pousse à, tout d’ abord tomber dans l’ excès (encore plus qu’ avant),
mais ensuite à soudainement tout arrêter après son overdose. Il arrête la drogue,
il arrête le matérialisme, il ne fait plus l’ amour avec les prostituées qu’ il paie…
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Tous les gens qui critiquent la Société du Spectacle ont la télé chez eux. Tous les
contempteurs de la Société de Consommation ont une Carte Visa. La situation
est inextricable. Rien n’ a changé depuis Pascal : l’ homme continue de fuir son
angoisse par le divertissement. Simplement le divertissement est devenu si omniprésent qu’ il a remplacé Dieu. Comment fuir le divertissement ? En affrontant
l’ angoisse (Beigbeder 2000 : 152).

Octave découvre ce qui, pour lui, sauverait le monde : l’ ennui. Dans une société où tout s’ achète, où tout doit être divertissement, où l’ on est tout le temps
sollicité, où tout doit aller toujours vite, c’ est en apprenant à ne rien faire que
l’ on pourrait être sauvé. En un sens, c’ est ce qu’ il a fait lorsqu’ il a arrêté la
drogue ; sans la cocaïne, le monde va plus lentement, et est beaucoup moins
excitant…
Dans ce roman, le lecteur comprend que le personnage principal est non
seulement conscient des problèmes sociétaux actuels, mais il veut aussi que
le lecteur les comprenne ; il veut que le lecteur réagisse. Ce roman est engagé,
parce qu’ Octave change d’ attitude vis-à-vis de la société, et que son cynisme
évolue, mais aussi parce que Frédéric Beigbeder, à sa sortie, fut licencié : il travaillait en tant que concepteur rédacteur pour l’ agence Young et Rubicam, premier groupe mondial.
3.2. LA LUTTE DU PLAISIR ET DE LA CONSCIENCE
Dans Au secours pardon, Octave est de retour, et il est retombé dans les vices
du capitalisme ; cette fois il est talent Scout envoyé en Russie pour trouver la
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nouvelle égérie de la marque L’ Idéal. Le roman le présente racontant son histoire à un prêtre orthodoxe dans l’ église du Saint Sauveur de Moscou. Au milieu des jeunes filles considérées comme les plus belles de l’ Europe de l’ Est, il
oscille constamment entre regret et plaisir, entre tentation et haine et finit par
coucher avec une jeune fille de 14 ans, Lena, qui se révèle être sa fille. Si Octave sait qu’ il n’ est pas quelqu’ un de bien, il sait qu’ il est matérialiste, égoïste et
opportuniste, il ne se considère pas comme responsable. Il se présente comme
victime, il ne pouvait pas être quelqu’ un d’ autre puisque la société est ainsi.
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Je suis une victime de la beauté féminine, du désir mondialisé, de la société
sexuelle, et quand j’ en ai fait mon métier, je suis devenu dingo. […] Bref, je suis
un éternel insatisfait, comme tous les enfants à qui l’ on n’ a jamais rien refuse
(Beigbeder 2007 : 47).

Le roman oscille entre mélancolie et regrets que le personnage, âgé de 40 ans,
éprouve quant aux choix qu’ il a fait dans sa vie, et une facilité à retomber dans
les travers, c’ est-à-dire dans son utilisation égoïste des travers de la société capitaliste : « Je ne suis pas convaincu de mériter le pardon de votre Seigneur,
mais mon récit m’ aidera surement autant qu’ une psychanalyse, en me coutant moins cher » (Beigbeder 2007 : 35). Octave le dit lui-même, il n’ est pas sûr
d’ être quelqu’ un de bien, mais il sait qu’ il y a quelque chose à faire pour s’ améliorer. On retrouve l’ utilisation du pouvoir que son métier lui donne : « La justification artistique autorisait toutes les expériences. Elles adoraient se sentir
dédouanées. Je fournissais la caution culturelle, elles me prêtaient leur fente :
on était plus proche du troc que du harcèlement » (Beigbeder 2007 : 216). Mais,
contrairement au roman précédent, la thématique de la culpabilité surgit :
J’ aime répéter que ma bêtise est celle de mon temps mais au fond je sais que mon
temps a bon dos et que ma bêtise m’ appartient. A quarante balais, on est responsable de son malheur, même si l’ on parait plus frais que lui. Ah oui, j’ oublie de
dire que j’ ai quitté ma femme parce qu’ elle avait le même âge que moi (Beigbeder 2007 : 61).

Si dans les premiers romans le personnage cynique est face au monde, qu’ il le
rejette tout en l’ utilisant pour assouvir ses plaisirs personnels, Au secours pardon présente une nouvelle facette du cynisme beigbederien : le cynique dans le
monde. 99 Francs était un premier pas vers cette insertion du personnage dans
la dynamique sociale, puisque qu’ Octave se rendait compte du problème et décidait, à son échelle, d’ agir.
Dans Au secours pardon, Octave comprend qu’ il ne s’ agit pas d’ agir, il
faut faire un choix, faire le choix d’ être cynique individualiste ou cynique engagé. Il doit d’ abord évoluer lui, avant que de blâmer la société pour les maux
qu’ il perçoit autour de lui. Il choisit donc d’ essayer de se construire en lien
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avec ce monde, plutôt que de le faire via une relation d’ utilisation, de rejet de
ce dernier.

L’ évolution du personnage cynique dans les romans de Frédéric Beigbeder

4.

CARTHEW

L’ idée du « cynique au sein de la société » est mise en exergue lorsque Frédéric
Beigbeder publie, en 2003, Windows on the world. Son roman sur les attentats
du World Trade Center.
Le personnage, Carthew, se retrouve au point culminant de sa volonté
de faire partie du monde lorsque tout le poussera à l’ extérieur (il est coincé
avec ses deux enfants dans le restaurant de la tour nord lorsque les avions percutent les tours). Le personnage cynique se voulait libre en se marginalisant.
Il se retrouve confronté à l’ horreur de l’ attentat ; il doit alors changer pour
protéger ses enfants, et regrette amèrement de n’ avoir pas plus voulu s’ insérer dans la société.
La question sur le cynisme que pose Windows on the World est aussi celle
du rapport à soi et à l’ environnement ; lorsque tout va bien, Carthew se permet
d’ être horrible et méprisant, et quand la situation s’ inverse, il devient gentil et
romantique. Le personnage de Carthew pourrait représenter la réaction des
New-Yorkais après l’ attentat, dans la ville de l’ individualisme : soudainement
– et pour un temps limité – les habitants y sont devenus solidaires. Le cynisme
comme concept, comme besoin pour singulièrement exister, peut trouver ses
limites dans le rapport de l’ homme à sa propre humanité.
Il faut aussi noter l’ engouement que le livre a suscité à sa sortie. En effet, si
l’ on se réfère aux goûts des consommateurs – lecteurs – il faut remarquer que
l’ ancrage dans la réalité et la plongée dans le bouillonnement sociétal sont accrocheurs : les deux livres de Beigbeder qui ont reçu le meilleur accueil commercial s’ insèrent directement dans la réalité, 99 Francs et la dénonciation de
la publicité, et Windows on the World, le roman qui invente les derniers instants des personnes présentes dans la tour nord newyorkaise le 11 septembre
2001. Le roman, d’ ailleurs, fut l’ un des plus vendus de Beigbeder, reçut le prix
Interallié en 2003 et en 2005 l’ Independent Foreign Fiction Award, après avoir
été traduit en anglais la même année.
5.

CONCLUSION

Le cynisme exprimé dans les livres de Beigbeder par la prise de position de ses
personnages principaux ; que ce soit une position repliée sur soi afin de ne jamais compromettre sa liberté individuelle ou une position plus altruiste, qui
précède un certain engagement politique par le biais de la dénonciation des
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travers de la société, montre que ce concept grec à l’ origine est toujours et surtout d’ actualité à la fin du XXe et début du XXIe siècle.
Comme c’ était le cas à la fin du XVIIIe siècle, lorsque cette philosophie fut
utilisée par les libertins et les lumières, ou la fin du XIXe siècle par les romantiques et les décadents, le cynisme apparait comme une forme de contestation,
productive ou non.
Du cynisme de Marc, égoïste et dans le rejet de la société, au cynisme
d’ Octave puis de Carthew, plus altruiste et dans le rejet de soi, Beigbeder
montre que le cynisme peut prendre la forme d’ un questionnement de l’ individu sur son être en tant qu’ individu mais aussi sur sa relation avec son environnement, la société française.
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LE TEMPS DU RECIT : L’ ORDRE TEMPOREL DANS
LE VILLAGE DE L’ ALLEMAND OU LE JOURNAL
DES FRERES SCHILLER DE L’ AUTEUR ALGERIEN
BOUALEM SANSAL
Nawal Khelifa Hadjou
Université Cergy Pontoise

RESUME
Notre recherche propose une analyse de l’ ordre temporel et la succession des événements
par rapport au temps du récit et au temps de l’ histoire, dans l’ œuvre de Boualem Sansal
Le village de l’ Allemand ou Le journal des frères Schiller. Le journal des frères Schiller
est une succession d’ événements désordonnés dans le temps et dispersés à travers des espaces
multiples. En ce sens, nous partons de l’ idée selon laquelle Boualem Sansal subvertit l’ ordre
temporel de l’ écriture intime de notre corpus pour raconter des évènements historiques. La
nature de ces derniers pourrait se révéler tragique et allant de la sphère familiale à celle de la
nation et, en fin, à celle de l’ humanité en général. Telles sont donc nos hypothèses de départ.
Afin d’ affirmer ou d’ infirmer celles-ci, nous nous appuyons sur une grille qui relèvera les différents anachronismes imposés à l’ ordre temporel du roman en les situant, bien entendu, par
rapport à leurs personnages et à leurs espaces. A travers les événements racontés dans l’ œuvre,
nous essayerons de démontrer comment l’ ordre temporel du journal intime est subverti pour
raconter des événements tragiques. Dès lors, il faudra s’ interroger sur la nature des révélations des personnages.
Mots-clés : ordre temporel, journal intime, réécriture de l’ histoire, Sansal.

1.

INTRODUCTION

L

a littérature algérienne d’ expression française a toujours été liée à des réalités et des contextes culturels, économiques, sociaux et politiques : des
genres différents et des thèmes ambigus, à des moments « choquants ». Souvent
tirés du vécu. Notre corpus s’ inscrit dans un contexte tragique : guerres, fatalités, horreur, culpabilité, malédiction…
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Paru en 2008, Le Village de l’ Allemand était censé répondre favorablement
aux attentes du public algérien de l’ époque. Boualem Sansal dit écrire et puiser
son texte dans le cœur de son pays « l’ Algérie » :

Le temps du récit : l’ ordre temporel dans Le village de l’ Allemand ou Le Journal des frères Schiller de l’ auteur algérien Boualem Sansal

Le Village de l’ Allemand est né d’ une histoire vraie et d’ un déluge de questions.
Un jour au début des années 1980, alors que j’ étais en déplacement professionnel à l’ intérieur du pays (dans la région de Sétif, je me suis arrêté dans un village
(Ain deb dans le roman) […] On m’ expliqua que ce village était « gouverné » par
un allemand, ancien officier SS, ancien moudjahid, naturalisé algérien et converti
à l’ islam (Sansal 2008b).

Par le biais du journal intime, l’ auteur touche à trois espaces et cultures
différentes. Il revient sur trois faits tragiques de l’ Histoire, la décennie noire
dont l’ Algérie vient à peine de sortir, la guerre de libération nationale et l’ Allemagne de la seconde guerre mondiale. Le parallélisme employé dans l’ œuvre a
été l’ idée de Sansal. Mais si cela a fait parler de lui sur la scène littéraire et politique, le lecteur algérien est déçu et va même à bouder et le gouvernement et
la littérature « Sansalienne ». Cette dernière fut censurée et interdite en Algérie
où il crée une très grande polémique. Beaucoup de ses compatriotes (citoyens,
journalistes et écrivains), l’ ont sévèrement critiqué : « Dans le pays indépendant
qui croit à sa littérature nationale, l’ auteur du Village de l’ Allemand, plus préoccupé par Paris, Francfort et désormais Tel-Aviv, pense, écrit et vit la littérature
dans une conscience typiquement française » (Merdaci 2012) et ajoute, « Il n’ y a
pas chez Sansal une assignation au champ littéraire algérien, à ses compétitions
et à ses enjeux de captation, de légitimité et de pouvoir symbolique » (Merdaci
2012). Le lecteur algérien de 2008 s’ est senti trahi dans sa fierté et son identité car la politique veut faire de l’ Islam et du Judaïsme deux ennemis éternels.
Dans notre travail, nous allons tenter de définir dans quel sillage l’ écriture
sansalienne peut-elle s’ inscrire et ce avec quoi rime-t-elle. Cela nous projettera
dans une réflexion qui cherche à comprendre comment l’ auteur arrive-t-il à
glisser de l’ écriture intime à l’ écriture de l’ histoire par la subversion de l’ ordre
temporel de son récit.
2.

BREVE PRESENTATION DE L’ ŒUVRE DE L’ AUTEUR

Notre travail de recherche intitulé « le temps du récit : l’ ordre temporel dans Le
Village de l’ Allemand de l’ écrivain algérien Boualem Sansal » vise à démontrer
l’ idée selon laquelle Boualem Sansal subvertit l’ ordre temporel pour glisser de
l’ écriture intime à l’ écriture de l’ histoire dans la mesure où le roman est écrit
sous forme de deux journaux intimes qui s’ alternent, autrement dit l’ écriture
dans ce roman relève de l’ ordre de l’ intime.
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Boualem Sansal est un écrivain algérien d’ expression française. Né dans
un petit village à l’ ouest d’ Algérie, dans les monts de l’ Ouarsenis. Le Village de
l’ Allemand ou le Journal des frères Schiller est une œuvre phare de l’ écrivain.
Elle raconte la trajectoire ou la destinée d’ une famille. Le choix du double titre
a joué un rôle : il véhicule un sens profond et renvoie à plusieurs interprétations, il annonce l’ homme dans ses profondeurs et ses douleurs. Par ce cinquième roman, Sansal provoque une grande polémique sur la scène littéraire,
au niveau national et international. Le roman est traduit en plusieurs langues.
Il touche à l’ homme, à l’ Histoire, à des dates importantes puisque ses personnages voyagent avec aisance à travers temps et espace. Il nous y parle également de la fatalité du destin à laquelle, nous les humains, nous nous sommes
soumis depuis la nuit des temps.
3.

STRUCTURATION DE L’ ORDRE TEMPOREL DANS LE ROMAN

Notre travail porte sur le temps du récit : l’ ordre temporel et la succession des
événements par rapport au temps du récit et au temps de l’ histoire. Le journal
des frères Schiller est une succession d’ événements désordonnés dans le temps
et dispersés à travers des espaces multiples. En ce sens, nous partons de l’ idée
selon laquelle Boualem Sansal subvertit l’ ordre temporel de l’ écriture intime
de notre corpus pour raconter des évènements historiques.
D’ après Gérard Genette, pour étudier l’ ordre temporel du récit, il faut
mettre en relation l’ ordre des événements dans le discours narratif avec la succession de ces mêmes événements dans l’ histoire (Genette 1972 : 77). Il établit
une théorie qui met en relation deux temps (temps du récit/temps de l’ histoire) et en tire deux types : une relation de parfaite coïncidence entre temps
du récit et temps de l’ histoire, c’ est-à-dire que l’ histoire est racontée au moment même où elle s’ écrit, chose qui est impossible. Quant à la deuxième, elle
met en avance la discordance temporelle entre les deux temps (temps du récit
et temps de l’ histoire), appelée encore par G. Genette « anachronismes narratives », c’ est ce que nous venons de voir ci-dessus et que nous tenterons encore
de mieux expliquer : « Toute anachronie constitue par rapport au récit dans lequel elle s’ insère, un récit temporellement second. Elle peut se porter dans le
passé (analepses) ou dans l’ avenir (prolepses) » (Genette 1972 : 2). Notre corpus est présenté sous forme de journal intime qui vise, en premier, une sorte de
« réécriture de l’ Histoire ». Ce qui favorise de plus un soi-disant retour en arrière « flash-back », dit analepses.
Dans le journal de Malrich datant de février 1997, l’ auteur revient sur
un fait qui s’ est déroulé un 24 avril 1996, La mort de Rachel. C’ est ce que
nous appellerons une analepse interne parce que son champ temporel est ancré dans celui du récit qui lui a fait appel (récit premier). Le narrateur débute
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son récit par cet événement passé pour expliquer son impact sur le présent de
la narration. Car juste après cette analepse, l’ auteur continue son histoire : « Je
ne savais rien de ses problèmes… » (Sansal 2008a : 11). Le narrateur revient
aussi sur un événement qui s’ est passé quelques années avant pour expliquer
son manque d’ instruction aujourd’ hui (dans le récit premier). Cette deuxième
analepse est une analepse dite externe, son amplitude reste extérieure à celle du
récit premier. L’ événement représenté ici ; « le casse du placard du dirlo » (Sansal 2008a : 17) est extérieur au moment de la narration de quelques années.
Le narrateur ne s’ étale pas trop dedans, il en fait appel juste pour expliquer la
forme d’ écriture de ce dernier et son manque d’ instruction par rapport à son
ainé (par rapport à l’ écriture dans le journal de Rachel).
Dans le deuxième journal de Malrich, daté de novembre 1996, le narrateur écrit :
chaque mot est une histoire en soi imbriquée dans une autre. Comment se souvenir de tout ? Je me suis rappelé ce que disait M. Vincent : L’ instruction c’ est comme
le serrage de boulons, trop c’ est trop, pas assez c’ est pas assez (Sansal 2008a : 21).

Rien que le mot « histoire » et nous revoilà replongés dans les méandres du
passé. La lecture du journal intime de Rachel renvoie Malrich à des fragments
de l’ histoire. Celle-ci éveille en lui le souvenir de certains propos dits par M.
Vincent. Les propos de ce dernier n’ entrent pas dans le cadre temporel du récit premier, ce qui fait que l’ analepse indiquée est externe.
La deuxième et la troisième analepses du même journal annoncent le
même événement dramatique, celui du 25 avril 1994, la tuerie de Ain Deb.
Deux analepses internes sur lesquelles l’ auteur s’ appuie pour nous rappeler
l’ événement matrice, la cause de son écriture qui est la fatalité qui vient de
s’ abattre sur sa famille. Puis donner plus de force et de valeur a son thème
tragique ; la barbarie des islamistes et tous les crimes contre l’ humanité qui
laissent des innocents périr dans l’ humiliation et l’ injustice.
L’ anticipation, ou prolepse temporelle, est manifestement beaucoup moins fréquente que la figure inverse, au moins dans la tradition narrative occidentale.
Le récit premier ou le récit à la « première personne » est plus sensible qu’ aucun
autre à l’ anticipation. Il offre au narrateur une grande ouverture à des allusions à
l’ avenir. On peut distinguer deux catégories de prolepses : prolepse interne et prolepse externe (Genette 1972 : 105).

Mais le nombre de prolepses est toujours réduit par rapport au nombre
d’ analepses et notre corpus n’ en fait pas exception.
Une analepse interne est une analepse « dont la temporalité est rejointe par
celle du récit premier, elle vient compléter ou éclairer à l’ avance une lacune ultérieure » (Genette 1972 : 4). Le narrateur parle d’ événements que nous allons
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d’ ailleurs retrouver un peu plus loin dans le récit. « Il devenait important pour
moi de te tenir loin de moi. Un jour, tu liras mon journal et tu comprendras et
sûrement tu me pardonneras, le temps aura passé et fait son œuvre » (Sansal
2008a : 48-49). Ce passage proleptique est complexe, la localisation temporelle
se perd entre rétrospection et anticipation. « Autant d’ anachronies complexes,
analepses proleptiques et prolepses analeptiques, qui perturbent quelque peu
les notions rassurantes de rétrospection et d’ anticipation » (Genette 1972 :
119) l’ auteur commence par un pronom personnel neutre suivi d’ un verbe
conjugué à l’ imparfait :
Un temps qui renvoie au passé […] apte à Traduire l’ action non achevée (aspect
non accompli). Il convient parfaitement à l’ expression de la durée de l’ action,
dont il ne marque ni le début ni la fin. C’ est pourquoi on peut le qualifier de « présent en cours dans le passé » (Chevalier 1964 : 349).

L’ emploi de l’ imparfait ici nous prépare à une suite puisqu’ on comprend
que l’ action est alors inachevée ; la durée de l’ action s’ étale d’ un passé inconnu
à un présent indéfini. L’ auteur ne tarde pas à ajouter une indication temporelle qui sera suivie d’ une anticipation. Une vision proleptique marquée par le
temps des verbes, le futur simple. Si « les temps du passé évoquent les actions
réalisées ; le futur, des actions à réaliser » (Chevalier 1964 : 349). Cela dit qu’ il
y a une projection dans le futur. On anticipe un événement qui n’ a pas encore
eu lieu. Donc, on pourrait dire qu’ il y a eu lieu d’ une analepse proleptique.
Dans le journal de Malrich datant du 16 décembre 1996, le narrateur
construit des hypothèses, des souhaits dans une manœuvre proleptique : « Je
me demande comment je trouverai la cité à mon retour et si ma famille et nos
voisins seront là » (Sansal 2008a : 205). La valeur temporelle dans le passage
cité est hypothétique :
« le futur est essentiellement du temps qu’ on ne tient pas encore, qu’ on imagine. Il
emporte ainsi avec soi une part d’ hypothèse » (Guillaume) mais ce temps appartient
au mode indicatif (le mode de la réalité) et il exprimera toujours que les chances
de réalisation sont plus grandes que la part d’ hypothèse (Chevalier 1964 : 349).

L’ Auteur du Village de L’ Allemand répondra à cette hypothèse un peu plus
loin dans le temps du récit et celui de l’ histoire. Ce que nous lirons dans un
autre journal de Malrich daté de janvier 1997, alors que le premier est noté du
16 décembre 1996. Quelques semaines se sont écoulées entre les deux passages
et d’ autres journaux les ont séparés dans la disposition du récit. Voici ce que le
narrateur note par le biais du journal de Malrich :
entre ce qu’ on attend et ce qu’ on trouve, il y a de quoi relativiser. La cité était la
cité, identique et fidèle à elle-même. La différence est dans la sensation, je croyais
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être parti depuis longtemps et là, devant ces murs de toujours, je me voyais
comme si je n’ étais allé nulle part (Sansal 2008a : 252).

Le roman de Sansal est un entrecroisement de deux journaux intimes, ce
qui favorise toute sorte de genres d’ écriture intime. Cette dernière se présente
souvent sous forme d’ un discours à la première personne. Il faut noter encore
que le récit :
à la première Personne se prête mieux qu’ aucun autre à l’ anticipation, du fait
même de son caractère rétrospectif déclaré, qui autorise le narrateur à des allusions à l’ avenir, et particulièrement à sa situation présente, qui font en quelque
sorte partie de son rôle (Genette 1972 : 106).

Ce qui pourrait expliquer la présence proleptique dans certains journaux
du récit Sansalien Mais aussi l’ aspect que l’ auteur veut éveiller chez son lecteur.
Nous l’ avons déjà évoqué, l’ auteur cherche à éveiller les consciences ! On pourrait alors dire qu’ il nous invite au travers cette discordance temporelle à faire le
lien entre le passé, le présent et le futur. Nous avons vu que la majorité des analepses narratives relatent des événements tragiques et douloureux. Nous avons
l’ habitude de dire dans la vie de tous les jours que « le temps est circulaire », Sansal nous invite à ne pas perdre de vue ni le passé d’ où l’ on vient, ni le futur vers
où l’ on va. Il y a dans l’ écriture Sansalienne un grand projet qui veut rompre
le silence. Voici une prolepse interne qui pourrait expliquer cela : « J’ ai pensé à
mes copains et je me suis dit qu’ à mon retour, je leur dirai tout ce que je leur
ai caché, ils ont assez vécu dans le silence et l’ ignorance » (Sansal 2008a : 218).
Toutes les actions, les événements vécus et traités au cours de cette étude
sont regrettables et tragiques. Du temps présent au passé douloureux des années 40 et 90, l’ auteur voyage à travers le temps et qui dit temps dit espace. En
utilisant l’ ordre temporel, l’ écriture intime et l’ écriture de l’ histoire, il associe
le verbe à la parole pour réussir son projet. L’ auteur glisse de l’ écriture intime
à l’ écriture de l’ Histoire.
4.

CONCLUSION

Au terme de ce travail sur la temporalité en rapport avec l’ écriture dans Le
Village de l’ Allemand, nous nous sommes arrêtés sur plusieurs points. Sansal envoie son personnage dans une sorte d’ enquête et n’ hésite pas à en faire
de même pour son lecteur. Nous nous sommes retrouvés en train de faire une
sorte de va-et-vient entre les différentes variations de genres et de styles.
La disposition des deux journaux intimes dans Le Village de l’ Allemand
nous a secoués dès la première lecture, car le temps du récit et le temps de
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l’ histoire sont en décalage, chose qu’ on a constatée au cours de ce travail. Sansal subvertit l’ ordre temporel de son récit pour ressusciter trois faits tragiques
de l’ histoire. Cette écriture du tragique déclenchée dès le début du roman avec
le suicide de Rachel s’ est répétée tout au long du récit par d’ autres événements
passés de l’ histoire. Notre roman fait penser à un passage du Journal intime
du Sommeil du juste de Mouloud Mammeri : « Ce journal, y raconte le personnage Arezki, sera au milieu de la barbarie déchainée un refuge de conscience
et d’ humanité, au milieu des ténèbres la flamme qui veille, parce que l’ homme
ni la vérité ne peuvent périr » (Kebbas 2008 : 127). Sansal répond à ce message.
Ses écrits contribuent à l’ éveil des consciences individuelle et collective sur les
crimes de demain et ceux d’ hier. Rien ne peut être caché, toute vérité finit par
apparaître quoi qu’ on l’ étouffe. Le temps et le destin finissent par nous rattraper. Pour montrer cela et faire ce voyage dans le temps au cours du récit sans
brusquer la cohérence et l’ enchainement logique du récit, Sansal n’ a rien laissé
au hasard : il use convenablement des temps verbaux dans leur diversité, ainsi
que des déictiques temporels qui marquent les analepses et les prolepses dans
le roman.
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DE CONDORCET ET DE DIDEROT1
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La réflexion sur le genre et la race dans quelques écrits politiques de Condorcet et de Diderot

RESUME
Traditionnellement exclues des discours constitutionnels de la fin du XVIIIe siècle, les minorités raciales, et les femmes, n’ ont pas eu de place dans la nouvelle organisation politique libérale, américaine et française, issue des révolutions de 1776 et de 1789. Dans ce travail nous
allons faire appel aux textes politiques de Condorcet et à ceux de Diderot qui les ont précédés, pour analyser la réflexion de ces deux philosophes des Lumières sur la discrimination de
genre et de race, et pour montrer jusqu’ à quel point leurs voix sont discordantes avec le discours constitutionnel qui a finalement triomphé à l’ époque. L’ objectif de ce travail – qui s’ inscrit dans un projet de recherche plus large – est de contribuer à restituer ces discours politiques
afin de compléter les textes sur le constitutionalisme et son histoire. Ces textes et discours ont
existé dans le contexte politique et social de l’ époque mais n’ ont pas triomphé et ont été pendant longtemps éclipsés dans l’ histoire du constitutionalisme. Leur analyse sous la perspective
de l’ intersectionnalité de genre et de race nous permettra de mettre en évidence la présence de
subjectivités individuelles – les femmes et les hommes qui ne sont pas blancs – et collectives,
dans l’ histoire du constitutionalisme.
Mots-clés : constitutionalisme, intersectionnalité, Condorcet, Diderot.

1. Ce travail s’ inscrit dans le cadre du projet de recherche intitulé : « Género y Raza :
Las subjetividades omitidas en el constitucionalismo » financé par la Generalitat valenciana
(GV/2017/168) et l’ Université d’ Alicante (GRE 16-16).

ÍNDICE

255

Mª Ángeles Llorca Tonda

1.

INTRODUCTION

C

e travail s’ incrit dans un project de recherche dont l’ objectif principal est
celui de restaurer les textes et les discours du XVIIIe siècle sur la race et le
genre, qui ont été ignorés dans l’ histoire du constitutionalisme. Il s’ agit donc
d’ un travail de recherche interdisciplinaire, où participent des spécialistes en
droit, en histoire, en philologie française et en philologie anglaise.
L’ histoire du constitutionalisme fait appel aux déclarations des droits de la
fin du XVIIIe siècle. Ces déclarations prônent la liberté et l’ égalité de tous, tel
que nous pouvons le lire dans les textes qui les accueillent :

La réflexion sur le genre et la race dans quelques écrits politiques de Condorcet et de Diderot

Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les
hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits,
et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés (Déclaration d’ Indépendance des États-Unis, 1776).

De même, La Déclaration des droits de l’ homme de 1789, un des textes fondamentaux votés par l’ Assemblée nationale constituante2, dans son Article premier, établit que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’ utilité commune ».
Une question nous vient donc à l’ esprit après la lecture de ces deux textes :
à qui fait-on référence lorsqu’ on parle d’ homme et de citoyen ? Sous cette dénomination, englobe-t-on tous les individus, hommes et femmes de toutes
classes confondus ?
Selon Joan Scott, dans la modernité politique, l’ universalisme de la différence des sexes a prévalu sur celui du citoyen abstrait (1998). Nilda Garay, spécialiste en droit constitutionnel et en études de genre, affirme à son tour que
non seulement on a écarté des discours constitutionnels de la fin du XVIIIe
siècle les femmes, mais aussi toutes les minorités raciales : les noirs, les créoles,
les indigènes, les gitans, les Juifs… (2013 : 89).
En effet, la nouvelle organisation politique, américaine et française, issue
des révolutions et des déclarations de droits de 1776 et de 1789, ne fait que manifester un projet libéral sur la base d’ un citoyen concret : l’ homme blanc et
riche. Les constitutions n’ ont reconnu des droits que pour un individu appartenant à un groupe déterminé et, en conséquence, les textes constitutionnels
ont exclu tous les autres hommes et les femmes.
Si l’ on remonte aux sources des idées libérales, c’ est Rousseau qui est l’ un
des premiers à théoriser sur l’ origine de l’ inégalité parmi les hommes dans
2. Assemblée constituée à la suite de la réunion des Etats Généraux, le 26 août 1789.
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son Discours sur l’ origine de l’ inégalité (1754) et d’ en donner une solution
dans son Contrat social (1762). Mais, lorsqu’ on creuse à l’ intérieur de l’ idée d’
« homme » forgée par le philosophe, et laissant de côté le caractère innovateur
et progressiste des idées politiques apportées par l’ auteur, on se rend compte,
tout de suite, que le caractère universel qu’ on a voulu parfois lui octroyer n’ est
pas exact. C’ est Rousseau lui-même qui le corrobore dans son Émile ou de
l’ éducation, lorsqu’ une fois décrite l’ éducation idéale pour le futur citoyen,
il ne concède à sa compagne, Sophie, supposément la future citoyenne, que
le privilège de plaire, d’ accompagner, d’ être soumise et d’ obéir à l’ homme
(Rousseau 1969 : 693-694).
Evidemment, l’ influence de Rousseau est notoire dans les déclarations
des droits et les textes constitutionnels de la fin du XVIIIe siècle. A tel point
que l’ illustre Olympe de Gouges a cru nécessaire, en 1791, lorsqu’ elle s’ est
aperçue du tournant que prenait la Déclaration de Droits de l’ homme et du citoyen de 1789, de rédiger une Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne, en 1793, en réponse à tous ceux qui excluaient la femme en tant que
sujet de droit.
Mais la Déclaration de De Gouges n’ a exercé aucune influence sur les détenteurs du pouvoir, ni dans l’ immédiat, aucune modification du texte de 1789
n’ a été introduite, ni à long terme. Il ne faut pas oublier que c’ est notamment
la critique féministe des XXe et XXIe siècles qui a rétabli le texte de De Gouges
et a réussi à le placer où il méritait dans le cadre de la réflexion épistémologique
sur le genre3. Cependant, l’ histoire, et concrètement l’ histoire du constitutionalisme, de caractère neutre (Garay 2017 : 260), n’ a pas cherché à restituer les
voix discordantes avec le discours officiel qui a érigé l’ homme blanc et riche
en tant que sujet de droits, dans un système patriarcal et racial. Comme le souligne encore Nilda Garay, la théorie féministe européenne qui a justement critiqué ce sujet mâle, européen, blanc et propriétaire, ainsi que les vices qui se
détachent du contrat social, s’ est penchée exclusivement sur la situation de subordination de la femme européenne, en laissant de côté l’ imbrication d’ autres
oppressions, comme celle de la race, par exemple (Garay 2013 : 91).
En effet, il existe une étroite relation entre les idées de race et de genre.
Et cela depuis l’ époque qui nous concerne, le XVIIIe siècle. La perspective intersectionnelle, en tant qu’ approche sociologique et politique qui étudie les
formes de domination et de discrimination, non pas séparément, mais dans
les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que le racisme, le
sexisme, l’ homophobie et autres phobies ou encore les rapports de domination
entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s’ ils sont
étudiés séparément les uns des autres, deviendra pour nous un outil d’ analyse
3. Cf. Amorós (2000), Blanc (2003), Brown (2001), Onfray (2016), Puleo (1993), Scott
(1998).
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qui permettra de dévoiler les biais d’ exclusion prônés par le constitutionnalisme traditionnel.
2.	LA REFLEXION INTERSECTIONNELLE SUR LE GENRE
ET LA RACE CHEZ CONDORCET ET DIDEROT
Nous présentons par la suite, sous la perspective de l’ intersectionnalité de
genre et de race, les réflexions de deux hommes du Siècle des Lumières, Diderot et Condorcet, afin d’ illustrer, avec leurs discours, les voix discordantes
avec le discours juridique qui s’ est finalement imposé, et de mettre en évidence
la présence d’ autres subjectivités individuelles : les hommes qui ne sont pas
blancs et les femmes.
Le choix de ces deux auteurs répond au fait que tous les deux ont réfléchi
et écrit sur les sujets qui nous occupent, mais aussi, sur d’ autres aspects qui
rapprochent ces deux philosophes, malgré leur écart générationnel – Diderot faisant partie du groupe des philosophes de la période pré-révolutionnaire
ou première génération, années 1740-1780 et Condorcet appartenant à la deuxième génération, celle de la Révolution. En tant que « dernier des Encyclopédistes » selon la considération d’ Elisabeth et Robert Badinter (1989 : 58),
Condorcet, comme Diderot et D’ Alembert, s’ est intéressé à de nombreux domaines de la connaissance : histoire, mathématiques, sciences, économie et politique. Il n’ a pas hésité à abandonner son compas pour s’ occuper des affaires
de la cité avant, durant et après la Révolution française.
Mais, mis à part l’ esprit encyclopédique partagé, Anne Marie Chouillet
et Jean-Nicolas Rieucau soulignent que les relations que Condorcet et Diderot ont pu nouer entre eux, dans la décennie de 1760, moment où ils se rencontrent pour la première fois, demeurent assez énigmatiques (Chouillet et
Rieucau 2008 : 1). Quoi qu’ il en soit, ils ne furent jamais amis intimes. En dehors du fait que trente ans d’ âge les séparaient, la distance dont leur relation
fut empreinte est probablement due à la présence incommodante, entre eux,
de D’ Alembert, mais aussi au fait que Diderot ne partage pas le penchant de
Condorcet pour Turgot, son mentor en politique.
C’ est justement l’ écart générationnel qui nous intéresse, car il va nous
permettre de mettre en relief en quelle mesure la réflexion sur la femme et l’ esclavage se présente chez les deux auteurs à des moments différents du XVIIIe
siècle, et quelle est la position que chaque philosophe a développée et défendue, pour ainsi montrer que la réflexion intersectionnelle est bien présente depuis cette époque.
Au XVIIIe siècle, la femme est au centre de nombreux débats. La question
de la femme reste centrale et le débat interpelle philosophes, scientifiques, médecins et naturalistes, qui ne font que perpétuer les discours qui ont nourri la
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querelle des femmes depuis le XVIe siècle. Dans le contexte du débat surgi au
XVIIIe siècle, certains auteurs pensent que c’ est la nature, la cause biologique,
qui a établi la différence entre les hommes et les femmes et, pour d’ autres intellectuels et intellectuelles, ce serait la coutume et donc la culture qui est à
l’ origine de l’ inégalité entre les deux sexes. Diderot en tant que philosophe et
écrivain s’ intéresse au sujet de la femme et il s’ interroge sur sa nature et ses réactions. Dans son discours sur la femme, que l’ on retrouve aussi bien dans ses
contes et romans que dans son œuvre philosophique – le traité Sur les femmes,
et le Rêve de d’ Alembert en sont deux exemples – Diderot envisage deux genres
de soumissions, vis-à-vis de la femme. En tant que matérialiste, la femme ne
peut qu’ être déterminée par sa condition physique qui la destine à la maternité et, à défaut, au délire, celui de la chasteté ou du mysticisme chrétien. Mais
la femme est aussi définie chez Diderot, comme un être prisonnier dans un
réseau de relations d’ ordre social : « […] partout on a trouvé la femme soumise à l’ homme » (Diderot 1994 : 956). Cependant, le philosophe n’ en reste
pas là. Comme d’ autres auteurs et femmes auteurs de l’ époque (Laclos, Ribailler, Mme d’ Épinay, entre autres), il envisage l’ éducation de femmes comme
une priorité dans le contexte des Lumières, car les femmes envers qui la nature
a été assez ingrate, sont « contrariées et négligées dans leur éducation » (Diderot 1994 : 958). C’ est dans Le Neveu de Rameau que la question de l’ éducation
des femmes se pose directement. Il faut, selon Diderot, leur apprendre à raisonner, pour qu’ elles atteignent tout au moins l’ égalité intellectuelle.
Condorcet, de son côté, reprend cette voie de l’ éducation et prévoit dans
son Essai sur l’ instruction publique de 1790 une organisation publique de l’ enseignement qui réunirait garçons et filles dans la même salle de classe, dans
un établissement public où ils receveraient une éducation commune. En tant
qu’ homme politique, et dans le contexte de la Constituante, Condorcet propose des solutions dans l’ urgence, nécessaires pour réussir à mener à terme
ce changement de l’ ordre social qu’ a supposé la Révolution française. Mais
sa réflexion sur les femmes va au-delà et s’ étend aussi au besoin de les rendre
égales au niveau juridique. Son œuvre, Sur l’ admission des femmes au droit de
cité, écrite la même année que son Essai sur l’ instruction, conçoit la femme en
tant que citoyenne et fait un appel au droit naturel et aux Droits de l’ homme
et du citoyen de 1789 pour ouvrir les yeux à tous ceux qui voulaient condamner les femmes, encore une fois, à un deuxième plan dans le projet politique
de 1789. Ainsi, Condorcet utilise des arguments de poids pour renverser
les discours biologistes sur l’ infériorité des femmes qui prévalaient à ce moment historique :
Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d’ exercer les droits
de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses, et à des indispositions passagères, ne pourraient-ils exercer des droits dont on n’ a jamais imaginé de priver
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les gens qui ont la goutte tous les hivers, et qui s’ enrhument aisément ? (Condorcet 1847-1849 : 121).

Il ne manque pas non plus de rebattre les arguments utilisés à l’ époque,
selon lesquels les femmes seraient des êtres sentimentaux et influençables qui
n’ ont pas fait assez de preuves de leur excellence pour pouvoir atteindre le
droit à la citoyenneté (Condorcet 1847-1849).
Son combat pour l’ égalité des sexes est également présent dans d’ autres
textes : Lettres d’ un bourgeois de Newhaven à un citoyen de Virginie (1787),
ou son Esquisse d’ un tableau historique des progrès de l’ esprit humain (1795),
œuvre posthume où Condorcet exalte les Lumières, la raison, la tolérance et
soutient l’ idée de la perfectibilité de l’ homme, qu’ on peut seulement atteindre,
selon lui, si l’ on abolit les préjugés sur les sexes. Seule l’ égalité entre hommes
et femmes permettra le développement d’ une conscience morale pleine, ainsi
que de parvenir à un bonheur jusqu’ à ce moment inconnu.
Mais le discours égalitaire de Condocert embrasse à son tour d’ autres sujets que celui de la différence des sexes, comme dans Sur l’ admission de femmes
au droit de vote :
Ou aucun individu de l’ espèce humaine n’ a de véritables droits, ou tous ont les
mêmes ; et celui qui vote contre le droit d’ un autre, quels que soient sa religion,
sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens (Condorcet 1847-1849 : 121).

C’ est dans cet extrait que nous percevons que la pensée politique de Con
dorcet rejoint cette intersectionnalité à laquelle nous faisions référence aupa
ravant.
Pour lui, l’ égalité ne demande pas seulement la reconnaissance et l’ inclusion de la femme dans le nouveau système social, mais aussi de l’ autre, cet
autre religieux ou racial. Condorcet n’ a pas négligé dans ses textes cet autre exclu du discours prédominant à l’ Assemblée Constituante et est venu converger très tôt avec d’ autres discours contemporains comme, notamment, celui
d’ Olympe de Gouges, qui considèrent les femmes et les esclaves au même niveau de marginalité par rapport aux lois et celui de l’ abbé Grégoire qui a mené,
lui aussi, un combat très actif pour l’ abolition de l’ esclavage et l’ égalité entre
hommes et femmes.
Certains textes de Condorcet témoignent de son engagement envers la
cause des nègres : Réflexions sur l’ esclavage des nègres (1781), Au corps électoral sur l’ esclavage des Noirs (1789). L’ eclavage est pour Condorcet contraire au
droit naturel :
Les sociétés politiques ne peuvent avoir d’ autre but que le maintien des droits de
ceux qui les composent, ainsi toute loi contraire au droit d’ un citoyen ou d’ un étranger est une loi injuste, elle autorise une violence, elle est un véritable crime. Ainsi
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la protection de la force publique accordée à la violation du droit d’ un particulier,
est un crime dans celui qui dispose de la force publique (Condorcet 1781 : 14-15).

Quelques années auparavant (1770-1780), Diderot, auquel nous revenons
à présent, par le biais de commentaires sur l’ Histoire de deux Indes de l’ abbé
Raynal, a écrit une histoire du colonialisme européen depuis les premières explorations portugaises et espagnoles, qui inclut un tableau de l’ Europe à l’ issue
des trois siècles de colonisation, et introduit les grands réquisitoires contre le
despotisme et l’ esclavage, qui sont pour lui l’ occasion d’ introduire le concept
« des droits de l’ homme », expression rare à l’ époque en France. Diderot
condamne ouvertement les crimes et la conquête coloniale et prône le droit
à l’ insurrection contre la tyrannie, ce qui représente une grande subversion à
l’ époque (Diderot 1995 : 737-744).
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3.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous pouvons souligner qu’ au XVIIIe siècle, et concrètement chez les deux auteurs étudiés, les références et la réflexion sur l’ oppression des femmes et des nègres vont de pair.
La réflexion sur le genre et la race occupe une place de premier ordre dans
les œuvres de ces deux philosophes des Lumières. Pourquoi donc leurs textes
ainsi que ceux de beaucoup d’ autres penseurs, hommes et femmes, du XVIIIe
siècle, sont absents des manuels d’ histoire du constitutionalisme ?
Le moment de les restituer est donc arrivé. Le travail que nous menons
à terme dans le projet de recherche vise la traduction à l’ espagnol, ainsi que
l’ étude critique de ces textes afin de rendre les Lumières moins obscures.
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PASSION ET GOURMANDISE, L’ EROTISME
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Marina López Martínez
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RESUME
Depuis les critiques qui la cataloguaient comme l’ écrivaine de l’ amour peu avant les années 70, puis passaient à considérer ses écrits comme des chants à la terre de son enfance, la
production de Colette, qui a su recréé son expérience de la vie tout en lui conférant la saveur
de la poésie, est pleinement rentrée dans les canons du discours féminin, frais dans sa création
et savoureux dans sa conception. Les lignes suivantes aborderont, d’ entre ses thèmes à prédilection, la passion pour les plaisirs de la chère et de la chair, et le débordement de l’ écriture de
Colette, l’ une des plus grandes écrivaines du XXe siècle.

Passion et gourmandise, l’ érotisme goulu de Colette

Mots-clés : passion, gourmandise, érotisme solaire.

Moi, c’ est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent
plus finement, plus complètement que mon cerveau. Toute ma peau a une âme.
(Colette, La Retraite Sentimentale)

C

olette, avec sa légendaire gourmandise, nous introduit dans un véritable
paradis de senteurs et de saveurs d’ où surgit la femme amoureuse et nourricière ou la dévoreuse goulue. Dans ses écrits, elle octroie une priorité absolue
à la nourriture, au langage et à la jouissance des sens et du corps de la femme :
« ce corps à la fois follement excitable et scrupuleusement soumis à la discipline de l’ écriture, et jamais l’ un sans l’ autre » (Kristeva 2002 : 327).
Cette vision, surprenante si l’ on considère les restrictions auxquelles
étaient soumises les femmes à cette époque et les considérations péjoratives envers les écrivaines, imprime d’ une modernité remarquable les écrits de Colette
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et nous permet de la revisiter inlassablement. On retrouve de la sorte dans ses
textes quelques aspects encore très actuels. D’ une part, la femme, son corps et
ses exigences, un corps revalorisé, placé au centre du texte, un corps-texte allant dans le sens des futures études phénoménologiques centrées sur le corps,
et corps de femme qui anticipe de même la vision féministe des années 70.
D’ une autre, l’ exaltation du gout, le sens « le plus sauvage » selon Colette,
sens jusqu’ à présent récrié ou peu considéré, en comparaison avec les sens
dits nobles tels la vision ou l’ ouïe. Colette donc, à l’ instar de Kant, élève le
gout au rang de sens supérieur, et concède de même ses lettres de noblesse à
l’ odorat qui « nous lie, jusqu’ à la fin, à l’ univers tangible et poétique » (Colette
1991 : 796).
Dès le très célèbre banquet de Platon et ses réflexions sur la nature de
l’ amour, nombreux sont les textes où les convives se retrouvent autour d’ une
table. Il faudra néanmoins attendre le XIXe siècle pour que les approches littéraires versent en exclusivité sur la cuisine et la gastronomie. Entre autres,
Alexandre Dumas publie le Grand Dictionnaire de cuisine (1872) et fonde
le premier journal gastronomique Le Gourmet (1831), tandis que Balzac, le
grand maitre de Colette qui, selon elle, avait tout inventé, publie la Physiologie
gastronomique (1830), La gastronomie française ou l’ art de bien vivre (1838) et
le Traité des excitants modernes (1835).
Or, les repas, tout en jouissant d’ une importance accrue dans la littérature, se limitent à relever les différences sociales et à procurer des points de
tension pendant la lecture. D’ après Geneviève Sicotte1 même Balzac « relate
peu de véritables scènes de repas, s’ attachant davantage aux conversations
qu’ aux aliments ».
Au contraire, la vénération2 pour les aliments s’ étale dans les écrits de Colette, que ce soit sous la forme de romans, mais aussi d’ articles de presse, en parallèle avec la mise en valeur de l’ univers féminin, tous deux formant un tout
indivisible, selon Cécile Narjoux (2004 : 14).
1. Selon Geneviève Sicotte (2003), les repas reprennent la notion de culmination euphorique des rencontres sociales et familiales, mais ils sont rarement décrits. Peu à peu, leur apparition se charge d’ une idéologie très marquée et représente la situation du héros. Puis, avec
Stendhal, Flaubert et Balzac, le roman, jusque-là considéré genre mineur, acquiert ses lettres de
noblesse et le repas devient un motif récurrent à part entière sur lequel reposent souvent les enjeux du texte.
2. De nombreux écrits naissent de cette vénération. Brigitte Leguen (2012 : 180-181) cite
certaines œuvres dont le livre de Marie-Christine et Didier Clément : Colette gourmande, Albin
Michel (1990) et récupère quelques descriptions mémorables de festins que l’ on peut humer
dans les écrits de Colette : « nos podemos detener a título de ejemplo en una merienda pantagruélica de la niñez, a base de pan negro, pepinillo en vinagre, panceta ahumada y sidra (en
“ Puériculture ”, en Prisons et Paradis, 1991 : 728) ; o en la descripción de la voluptuosa cocción
de la trufa en el vino blanco, con sal y pimienta y algunos tropezones de panceta entreverada
(“ Rites ”, en Prisons et Paradis, 1991 : 732) ».
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1.

NOURRITURE ET UNIVERS FEMININ

Dans Chéri et La fin de Chéri sur lesquels nous nous détiendrons plus particulièrement, on observe la justesse de l’ observation de Cécile Narjoux (2004 : 14)
pour qui la fonction de nourriture est celle d’ « assurer la continuité et la plénitude protectrices » de l’ univers féminin. Ainsi, Léa, inquiète de l’ air émacié de
son ancien amant dans La fin de Chéri, et n’ étant plus sa « marraine-gâteau »
lui recommande d’ une voix « mâle » (Colette 1983 : 91), où perce donc la perte
d’ appétit sexuel de Léa envers Chéri, un petit bistrot miraculeux régenté par
une femme (ibid. : 98), preuve évidente que l’ appétit de chère, quant à lui, ne
disparait pas, assuré par la volupté toujours présente ainsi que le désir de vivre.
La femme-nourricière de Colette symbolise l’ échange, le dévouement, et
octroie à la nourriture un pouvoir sacré qui équilibre les axes de son écriture :
l’ amour et la mère (et le père explique Kristeva dans son Génie au féminin,
2002) et lui confère, une fois la mère disparue, dira encore Cécile Narjoux
(2004 : 15), « ce même pouvoir vital d’ antidote que possédait la mère ». Qui plus
est, les femmes affairées face à leurs fourneaux se transforment en prêtresses
devant lesquelles les hommes adoptent « une expression mêlée de considération religieuse, d’ ennui et de frayeur » (Colette 1984 : 55).
Ennui, frayeur aussi face à ces femmes qui vénèrent un culte puisant à
des sources millénaires, naturelles et primitives et dont le caractère sacré ne
manque pas de rappeler les sacrifices antiques, telle la recette du poulet à la
cendre et à la glaise qui incline vers une gourmandise, au dire de Colette, brutale et même préhistorique.
Prêtresses, cuisinières, les femmes sont aussi des aliments avec la forme
d’ un fruit selon Isabelle Joudrain (1982 : 78). De là découle un bel et étrange
paradoxe vis-à-vis de la notion mystique auparavant citée puisque les fruits,
rappelons-le, sont une évocation de l’ amour profane dans les arts, d’ où le besoin d’ en croquer, surtout la pomme, attribut de Vénus, responsable de l’ expulsion du paradis d’ Adam et Ève, mais aussi symbole de l’ immortalité pour
les alchimistes, leur rondeur incarnant le ventre féminin. C’ est pourquoi, une
fois Léa renonce à sa féminité dans La fin de Chéri et ne participe plus de la vision cosmique de la sensualité, ses formes voluptueuses et « le fruit de l’ œil »
disparaissent (Colette 1983 : 95).
La quantité est aussi source de significations. Geneviève Sicotte (2003) déclare que le fait de « manger trop ou trop peu » traduit « une relation pathologique […] violente et mortifère, entre les êtres et leur milieu ». Colette, quant à
elle, semblerait bannir le manque. En effet, dans L’ envers du music-hall (1913)
où elle reprend les tribulations des artistes, elle démystifie d’ après Virginie
Matte (2006) l’ image de ces femmes supposément minces et belles alors qu’ en
fait, elles sont maigres et éreintées, leur salaire miséreux ne leur permettant pas
de manger à leur faim.
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La nourriture, on le constate dans Chéri, enrobée de couleurs « fraises, raisins, ambres vert, mousse au chocolat… », confère une gamme de teintes rosées et rouges appartenant au registre de la bonne santé, et inspire le respect
« Va-t’ en – dira Léa –, j’ ai toujours eu horreur des invités qui bêchent la cuisine » (Colette 1987 : 13). Respect quasiment religieux qui oblige les personnages à ne pas bâcler le repas et encore moins à le profaner, d’ où l’ obligation
pour les personnages de se recueillir devant les plats « Chéri recueilli devant
la nourriture » (ibid. : 175), signe de leur accord avec l’ instant. La nourriture
trahit de la sorte les sentiments, mais aussi les situations, de même que la tristesse est reprise par les températures extrêmes des aliments, brulants ou froids.
C’ est pourquoi, Chéri, déprimé et simulant la gaité, mange « du poisson froid,
des oiseaux rôtis et un soufflé brulant dont le ventre cachait une glace acide et
rouge » (ibid. : 109). L’ absence et la peur de la solitude prennent ici pour Chéri
la forme d’ une glace et d’ un poisson, symbole traditionnel de la victime sacrificielle dans l’ iconographie chrétienne. La similitude est surprenante avec La
fin de Chéri car, peu avant de s’ enlever la vie avec un revolver, Chéri « le dos à
la paroi vitrée, protégé du jour, déjeuna d’ huitres fines, de poisson, de fruits »
(Colette 1983 : 171).
Or, bien qu’ il mange des fruits, représentation païenne de la femme, et des
huitres, symbole quant à lui de la sensualité, tourner le dos à la lumière et aspirer « deux gorgées de barbotage glacial » (ibid. : 109) présagent la fin tragique
qu’ amorce le café tiède posé à ses côtés peu avant d’ appuyer le revolver sur
la tempe.
Léa quant à elle, tout aussi déprimée et essayant de combler le silence de
l’ absence de Chéri, s’ évertue à avaler « une grande tasse de chocolat bouillant
et mousseux, jaune d’ œuf battu dedans, rôties, raisins » (Colette 1987 : 77).
La rondeur de la tasse évoque la notion de fécondation, annulée toutefois par
l’ impossibilité due à l’ ébullition3.

Passion et gourmandise, l’ érotisme goulu de Colette

2.

MATERNALISME ET CANNIBALISME
La jeunesse n’ est pas l’ âge de séduire, c’ est l’ âge d’ être séduit.
Colette, Le Pur et l’ impur

De même que pour parvenir à l’ excellence culinaire il faut des années de pratique et un peu de sorcellerie, sinon ce n’ est pas la peine de se mêler de cuisine
disait Colette, le corps de la femme a lui aussi besoin de mijoter longuement
pour séduire. Une fois à point, épanoui, il peut se permettre certains caprices,
3. En revanche, pour Cécile Narjoux (2004) le bouillant du chocolat représente ici la
flamme maternelle.
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tout comme Léa qui « cachait la date de sa naissance ; mais elle avouait volontiers,
en laissant tomber sur Chéri un regard de condescendance voluptueuse, qu’ elle
atteignait l’ âge de s’ accorder quelques petites douceurs » (ibid. : 9). La femme
règne alors, telle Léa, « nounoune » de Chéri, dont le véritable prénom « Alfred »
est oblitéré, et elle observe le récit durant l’ objet de ses désirs, preuve de sa supériorité. De plus, lorsqu’ elle regarde Chéri, Léa est vêtue4 de blanc, alors qu’ il est
toujours nu « nu l’ après-midi […] nu le matin […] ou nu le soir… » (ibid. : 43).
Une autre approche de leur relation intime est intéressante, dans la mesure
où elle met en relation le corps et la nourriture. En effet, pour Hélène Cixous,
toute relation intime est basée sur la volonté et la possibilité de manger l’ autre.
Toute relation s’ établit donc entre un ogre puissant, dominateur, et l’ être qu’ il
dévore, faible et certainement apeuré, car, d’ après elle « nous sommes pleins de
dents et de tremblements » (Cixous 2003 : 23). Mais, au lieu de l’ ogre, la théoricienne reprend la figure du loup – et de l’ agneau –. Pour elle, « le loup est la
vérité de l’ amour, sa cruauté, ses crocs, ses griffes, notre aptitude à la férocité.
L’ amour c’ est quand tout d’ un coup on se réveille cannibale, […] ou bien promis à la dévoration » (ibid. : 33). Dévorer le partenaire, donc, si l’ on reprend
les traités sur le cannibalisme5, permet d’ en absorber la force, la vitalité, avant
d’ être soi-même englouti par la terre finale. Mais surtout, dans une relation
amoureuse, la dévoration du partenaire en assure le contrôle.
Colette est très consciente de ce relent cannibale, depuis Léa qui affirmait
« Il vaut mieux que je me donne une bonne indigestion de [Chéri] » (Colette
1987 : 47) à la narratrice de La naissance du jour qui, admirant la cuisson des
petits poulets les compare à des enfants, « Pourquoi ne pas faire cuire un enfant,
aussi ? » (Colette 1984 : 48) et conclut finalement qu’ elle sera végétarienne6 ».
Toujours selon Hélène Cixous, la relation amoureuse repose sur une analogie de la dévoration entre animaux, et elle se caractérise par le fait de « s’ arrêter
4. Pouvoir de force que Barthes (1971) constatait déjà au sujet du nu chez Sade, les bourreaux étant toujours vêtus et nues les victimes, bien qu’ ici, la relation n’ est pas perçue en termes
sadomasochistes.
5. Pour le professeur Mondher Kilani (2006), le cannibalisme est d’ ordre culturel et il est
très réglé là où il est pratiqué. Codifié dans la même mesure que l’ inceste, il reflèterait les relations sociales et personnelles : « Chez les Guayakis la prohibition de l’ inceste et l’ interdit alimentaire dans le cannibalisme se recouvrent […] La position dans le système de parenté suffit
à indiquer qui peut et qui ne peut pas être mangé. Les membres de la famille du sexe opposé
ne se dévorent pas entre eux, car cela reviendrait en quelque sorte à faire l’ amour entre soi »
(Mondher Kilani 2006 : 36).
6. Pour Méryl Pinke (2009 : 244) : « […] Colette ne parviendra jamais à franchir le pas
éthique du végétarisme. Fut-ce la gourmandise, chez elle singulière, qui joua ce rôle de frein
puissant, ou faut-il voir là la preuve de son assentiment à un ordre dit “ naturel ” qu’ elle ne remit jamais véritablement en cause ? Probablement les deux, et peut-être aussi, en elle, un reste
de conformisme alimentaire à une époque où le végétarisme, plus encore qu’ aujourd’ hui, passait pour une lubie dangereuse ».
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à la limite » (2003 : 34). Or, pour Colette, un animal étant un semblable, la considération est bien cannibale, et, de plus, on perçoit dans ses écrits une démesure,
comme si l’ incompréhension de l’ autre suscitait le violent besoin de l’ incorporer à soi, de le faire sien, de le manger. Amour dévorateur et jamais rassasiant, d’ où l’ indigestion de Léa, incapable d’ absorber complètement Chéri.
Rejet, donc destruction, les relations amoureuses dans les textes de Colette témoignent de ce danger perpétuel dont parlait Hélène Cixous et reprennent sa
croyance qu’ il n’ y a pas « d’ amour sans dommage » (Colette 2001 : 182).
Et pourtant, même si l’ amour n’ est pas sans dommage, la femme garde
toujours son appétit de vivre, Léa accepte le passage du temps et se retire en
rentrant dans une « dignité sans sexe » où elle se rabat sur les plaisirs de la table
et mange, car manger comme l’ affirme Isabelle Joudrain (1982 : 71), « c’ est
faire sien le monde », tout comme Colette fait corps avec l’ univers à travers
le langage et l’ accueille. Ainsi, selon Julia Kristeva : « L’ écriture apparait […]
comme une substitution du plaisir érotique, et le texte comme un fétiche, une
sorte d’ objet pervers cependant redoublé » (Kristeva 2002 : 228-229).

Passion et gourmandise, l’ érotisme goulu de Colette

3.

EN GUISE DE CONCLUSION

Avec Colette, tout se fond, se combine, se meut, s’ enfuit sous une langue habile,
un palais comblé. De la salive à perte de vue et des appétits toujours prompts à
saisir la fourchette, à manger à pleine main, mais surtout à pleine bouche. Des
mâchoires fermes pour broyer, mastiquer, engloutir et célébrer tout autant la
communion entre les convives et le cosmos que le bien-être du corps repu de
bonne chère ou de plaisir sexuel. Ce corps célèbre alors son érotisme solaire
et entame « un hymne à la jouissance » qui, comme le signale Julia Kristeva
« s’ énonce pour la première fois […] sous la plume d’ une femme » (2002 : 20).
Cet érotisme solaire du corps – féminin – et de l’ écriture de Colette anticipe le discours d’ Hélène Cixous dans Le rire de la Méduse (1975) puisqu’ il
reprend la vision cosmique d’ une écriture débordante où les sens sont à l’ honneur. Et voilà Colette, qui, après être allée à l’ encontre de l’ univers et de l’ autre,
après avoir été louve, et avoir tout déchiquetté à belles dents, devient la « chair
du monde » pour reprendre le titre de Julia Kristeva, et fait donc corps avec celui-ci, qu’ elle nous remet sous la forme de textes. Et alors, quels textes…
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FRANZ WEBER:
EL COMBATE POR LA VIDA
Montserrat López Mújica
GIECO-Instituto Franklin-UAH

RESUMEN
Son solo tres las obras que Franz Weber posee en su bibliografía, pero a pesar de tan
breve carrera literaria, he querido presentarlas hoy aquí para rendirle un pequeño homenaje.
No, no fue un escritor frustrado, sino un escritor que comprendió que para salvar la poesía,
la literatura, debía salvaguardar primero la belleza, la delicadeza, lo auténtico, todo aquello
que sirve de inspiración a un escritor o a un artista. Por eso decidió abandonar las estanterías
y salir a defender la vida. Esta es su batalla, la de un escritor atípico que luchó siempre por la
naturaleza y la preservación de los valores inmateriales.
Palabras clave: Frank Weber, ecología, literatura suiza, paisajes.

1.

DES MONTAGNES A SOULEVER

Franz Weber: el combate por la vida

Je me demande parfois ce que voient les gens quand ils ferment les yeux. […]
Votre humble serviteur aimerait capter le chant des sources, des fontaines ou du
vent… Mais il est hanté par le bruit des arbres qu’ on abat, des collines qu’ on
éventre… Par les cris que pousse la nature quand on la viole ou qu’ on l’ assassine
(1976: 169-170).

A

sí de directo y de contundente se mostraba Franz Weber en su primer ensayo Des montagnes à soulever. Esta obra, escrita en 1976, recoge parte de
los logros y fracasos que este Quijote moderno de la ecología va a llevar a cabo
contra los gigantes de la especulación, los políticos corruptos y los constructores que pretenden cimentar los bucólicos paisajes de su Suiza natal o de cualquier rincón de este planeta. En ella nos cuenta diez años de terribles batallas,
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de gritos de alarma, de fracasos y de éxitos. Se trata pues de un libro de anticipación como él mismo sugiere: «Je mettais en garde contre l’ avenir apocalyptique que nous préparaient l’ obsession de la technique et les excès de la société
de consommation».
Franz Weber nace el 27 de julio de 1927 en Basilea. Tras una formación
comercial, con 22 años decide instalarse en París para vivir una vida de poeta
y continuar sus estudios de filosofía y de literatura en la Soborna (Langel
2004). Su primera opción: convertirse en periodista. En 1958 funda junto a
la escritora Simone Chevallier la revista literaria La Voix des poètes, de la que
será redactor jefe durante casi quince años. En ella se publicarán textos de
grandes poetas como Cocteau o Mauriac, pero también de escritores aún por
descubrir. Franz Weber recorre en esta época el mundo como corresponsal
para grandes revistas alemanas y suizas, y conoce a grandes artistas francófonos y extranjeros que más tarde le apoyarán en sus campañas. Amigo de
Picasso, de Dalí, entrevistador de Siméon, de Jean Gabin o de Michèle Morgan, acompañará a Moscú a Mireille Mattieu. Su conocimiento de los medios le será posteriormente de gran ayuda en la defensa de sus aspiraciones
medioambientales.
En una época en la que la noción de la «protección del medio ambiente»,
tal y como se la conoce en la actualidad, era aún desconocida para la mayoría de sus conciudadanos, Franz Weber lanza su primera campaña ecologista.
Es un rincón de esa Suiza todavía preservada de la presencia humana, en la
Haute-Engadine, la que desencadena su nueva vocación y le hace abandonar
su ocupación y su sustento para participar en la lucha contra los especuladores que amenazan con destruir el más bello y alto valle del mundo: la orilla del
lago de Silvaplana en Surlej «[c]’ était le paradis retrouvé. Un site vierge, lustral que nul n’ oserait jamais violer» (1976: 22), lugar donde se encuentra la
Roca de Nietzsche en la que tuvo la revelación de Zaratustra. Estamos en 1965:
«Dans la plus belle vallée du monde, d’ infâmes salauds avaient construit les
plus hideux parking de la planète. Ils avaient touché à l’ intouchable ! J’ étais fou
de colère!» (1976: 23). Fundó con varias personalidades de la Engadine una
asociación «Pro Surlej», cuyo objetivo era salvar de la especulación las praderas que todavía se extendían hacia el lago Silvaplana, y compra las tierras que
rodean las propiedades de los especuladores, imposibilitando así sus proyectos de construcción. La acción que llevará a cabo en esta época será su primer
gran éxito: consigue desmantelar un enorme proyecto de urbanización provocando, con sus propios métodos –recurre a las redacciones de los periódicos,
a la radio, a la televisión, a la gente adinerada y aquellos que tienen la riqueza
del corazón y les muestra la Haute-Engadine, el valle de la luz, la Acrópolis de
Suiza–. Y no cede hasta que tanto los promotores, como los tecnócratas y los financieros se rinden y renuncian al proyecto. Obtiene además al mismo tiempo
una mayor protección de toda la zona.
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Esta primera acción fue solo el comienzo de una guerra que ha estado
combatiendo desde entonces. La representación de un paisaje suizo amenazado por los excesos de la urbanización y el turismo data de la década de 1970
(Krippendorf 1977; Walter 1990). El ecologista no sospechaba ni por asomo en
la cantidad de batallas que le esperaban. Y no solo en su tierra natal, como veremos más adelante. Unos años más tarde, en febrero de 1972, le llaman para
salvar los viñedos de Lavaux, a orillas del lago Lemán:

Franz Weber: el combate por la vida

Je trouve une grosse lettre express que la concierge a glissé sous ma porte. La lettre
vient d’ un petit village de Lavaux: Aran. C’ est un S.O.S. Un appel au secours de
vignerons qu’ on veut délester de la meilleure terre à vigne pour y construire des
appartements de luxe pour parvenus… Je suis frappé de stupeur. Je croyais le vignoble intégralement protégé (1976: 73).

Weber aún no es activista a tiempo completo. Vive de sus artículos para
las principales revistas y aún no ha desarrollado completamente su «método
rodillo»1: «Sauver Lavaux? Tout Lavaux? Certes. La pustule n’ agresse pas seulement Aran-Vilette, mais tout le vignoble de Lavaux. J’ ai pu m’ en rendre
compte le matin, en faisant avec les vignerons le parcours de Vevey à Aran»
(1976: 76). Funda la Asociación «Sauver Lavaux» y comienza con una petición
que pierde. Pero eso no le desanima y argumentando que Lavaux no pertenece solo a sus habitantes sino que es parte del patrimonio común, Franz Weber lanza en abril de 1973 una iniciativa popular cantonal para la protección
integral del viñedo, con el objetivo de introducir en la Constitución de Vaud
una protección definitiva de todo el territorio de Lavaux. Es la primera vez en
Suiza: nunca se había puesto este instrumento de democracia directa al servicio de la protección de un lugar (1976: 86). El 12 de junio de 1977, el pueblo
de Vaud acepta la iniciativa de Franz Weber con el 56,8% de los votos: la protección de Lavaux está registrada oficialmente en el art. 6bis de la Constitución de Vaud, y en 1979 esta disposición se incorporará en la Ley del Plan de
Protección de Lavaux. La protección del viñedo parece estar en ese momento
asegurada. En la actualidad Lavaux forma parte del patrimonio mundial de
la UNESCO. Sin embargo, este registro no tiene valor vinculante y solo alimenta la codicia… Lamentablemente, Lavaux sigue siendo una región particularmente amenazada, víctima de la presión inmobiliaria.
Otra de sus grandes batallas por preservar el paisaje, esta vez en el cantón
del Valais, fue en la estación de Crans-Montana. Aquí llegó demasiado tarde,
ya que la locura inmobiliaria había comenzado en los años de 1960 «[p]our
culminer dans une tour délirante qui hurle de tous ses étages au milieu des
1. Franz Weber transforma cada campaña de protección medioambiental en una información de actualidad y sirve a la prensa noticias interesantes y vendibles.
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autres buildings»2 (95). Franz Weber era consciente de que ya poco podía salvar de este maravilloso lugar que fue en su día Crans-Montana. Consiguió paralizar la construcción de otro inmenso hotel «Le Régent», pero intervino en
el Haut-Plateau «pour crier au massacre, dénoncer les abus et les collusions.
Je l’ ai fait dans le but de préserver d’ autres sites en donnant Crans comme
l’ exemple-type de destruction à tous les apprentis-sorciers qui creusent avidement et bêtement notre tombe» (111).
En 1974, completamente abrumado por las llamadas de ayuda, Franz Weber abandona el periodismo «ordinario» para dedicarse por completo a la protección de la naturaleza y los animales. Se va de París y se instala en Montreux,
donde se casa y funda una familia. Su hija, Vera, nace en 1974. En el mismo
año, el ecologista se da a conocer internacionalmente con su espectacular campaña contra la matanza de focas. Junto a la actriz francesa Brigitte Bardot, atrae
a unos 70 periodistas al norte de Canadá.
En mayo de 1975, Franz Weber funda su actual Fundación Franz Weber
(FFW), de la que ahora es Presidente Honorario; y en 1979 la organización internacional «United Animal Nations» (UAN) –las «Naciones Unidas de los
Animales»–. Desde la década de 1970, Franz Weber y su Fundación han dirigido más de 150 campañas de protección animal y ambiental en Suiza y en
todo el mundo: en Francia, en Alemania, en África y en Australia, llevando a la
lucha toda su buena voluntad, hasta el punto de desencadenar una verdadera
campaña internacional a favor de la ecología.
2.

LE PARADIS SAUVE
L’ Au, Monsieur Weber, est un écosystème qui fonctionne parfaitement, une gigantesque et géniale installation de filtrage au pouvoir nettoyant inimaginable
pour l’ eau comme pour l’ air. Jamais la main de l’ homme ne pourra créér une telle
perfection. Elle ne sait que le détruire (1986: 19).

Franz Weber: el combate por la vida

Le Paradis sauvé es su segunda obra, publicada en 1986. Entre 1983-84,
Franz Weber acude a otra llamada desesperada de auxilio:
Car ce n’ est pas n’ importe quel site qu’ il s’ agit de protéger. Il s’ agit du dernier
site alluvial de grande étendue qui existe encore en Europe, de la plus importante zone humide entre la Méditerranée, l’ Adriatique, l’ Atlantique et la Baltique (1986: 8-9).

2. En un contexto permeable a una nueva arquitectura de montaña, nacen construcciones audaces en los años sesenta, como la torre Super-Crans o la impresionante residencia Les
Mischabels, emblema de una arquitectura urbana en los Alpes.
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para salvar los bosques aluviales del Danubio que se extienden entre Viena y
la frontera eslovaca. Pero será en Hainburg, donde se llevará a cabo una de las
campañas más duras y mediáticas realizadas por Franz Weber. El gobierno austriaco planeaba arrasar miles de hectáreas de bosque en favor de una enorme
central eléctrica. El proyecto DoKW (Donaukraftwerke SA, la Sociedad de
Energía Hidroeléctrica del Danubio), con el apoyo del gobierno socialista austriaco del canciller Sinowatz, la confederación de sindicatos y muchos actores
del mundo económico, financiados en gran medida por los bancos suizos, pretenden construir una presa y una planta hidroeléctrica a la altura de esta pequeña ciudad (margen derecho), amenazando el ecosistema del bosque aluvial
más grande de Europa. Franz Weber se pone manos a la obra y argumentando
que «[l]es forêts du Danube n’ appartiennent pas seulement à l’ Autriche. Elles
appartiennent à toute l’ Europe» (14), alerta a la opinión internacional. A través de los métodos más inhabituales e insospechados, aunque siempre legales,
Franz Weber luchará hasta hacer caer otro de los proyectos de especulación
más cotizados de Europa, cifrado en miles de millones. Invita personalmente
a venir dos veces (en diciembre de 1983 y en diciembre de 1984) a una treintena de periodistas europeos a este emblemático lugar. Gracias a su iniciativa,
12.000 defensores se reúnen en el mismísimo corazón del Au (bosque aluvial)
el 8 de diciembre de 1984. Franz Weber da un ardiente discurso provocando la
ocupación del Au por los manifestantes. Luego será apoyado localmente por
estudiantes de varias universidades y miles de otros austriacos (y europeos) de
todos los ámbitos de la vida. El compromiso de Franz Weber, el WWF, las asociaciones y personalidades ilustradas y valientes, incluido el profesor Gustav
Wendelberger de la Universidad de Viena, hizo posible el abandono de la construcción de la presa y preservar este espacio natural único. Afortunadamente,
este inoportuno proyecto –desde un punto de vista ecológico–, fue abandonado bajo la presión de los ecologistas y de la gente local. El bosque aluvial de
Hainburg es ahora un parque nacional.
Para Franz Weber no se trata solo de salvar un bosque o un humedal. Toda
esta acción conlleva además un mensaje que pretende hacer llegar al mundo
entero y aprovechando que «Hainbourg est maintenant une affaire mondiale»
(184) quiere decirle a los políticos, basta, a los corruptos, basta, a los inversores sin escrúpulos, basta. Tienen que dejar de especular con el planeta: «Vous
jouez avec le monde comme si vous en aviez un deuxième en réserve».
je réalise que ce ne sont pas seulement des millions d’ arbres qui tomberaient sous
les scies électriques, ce ne sont pas seulement les ruisseaux et les étangs qui seraient asséchés, pas seulement le sinistre béton, qui emprisonnerait tout, mais que
c’ est la vie même qui serait exploitée, dévastée, étouffée, notre propre vie, symbole et expression de l’ amour. Avec l’ Au, vivent ou meurent toutes nos forêts,
tous nos viviers, nos ruisseaux, nos étangs, nos oiseaux, nos fleurs, nos sources.
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Nous devons sauver l’ Au pour que notre vie sur cette terre garde encore un sens,
qu’ elle puisse conserver son sens originel (37).

Esta defensa del territorio natural es considerada todavía hoy en día como
uno de los actos fundadores de la ecología austriaca. Como pequeña anécdota, comentar que el actual presidente de Austria, Van der Bellen, fue testigo
de este acontecimiento en 1984. Hoy es el primer jefe de estado ecologista en
Europa elegido por sufragio universal.
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3.

ENTRE CHIEN ET LOUP

Entre chien et loup es su tercera obra. El título significa la tarde o la mañana, esa
hora del día en la que está todavía demasiado oscuro para diferenciar un perro
de un lobo. El perro simboliza el día porque, al igual que él, puede guiarnos;
mientras que el lobo sería el símbolo de la noche, representando una amenaza,
pero también las pesadillas y el miedo. Así se presenta la tercera obra de Franz
Weber: veintiocho historias situadas entre el sueño y la realidad, entre el perro
y el lobo. Veintiocho cuentos sobre los grandes compromisos hacia la naturaleza, la cultura y la vida.
Es un retrato del otro Franz Weber: detrás del ilustre defensor se esconde
un poeta que vela por el planeta. Estos cuentos de misterio, amor, fervor o belleza contienen las claves de toda una vida dedicada a la defensa de la belleza
y la poesía en nuestro mundo industrializado. Estas historias transforman,
cada una a su manera, nuestra realidad decepcionante en un mundo por el que
vale la pena vivir y luchar, donde el poeta se interroga sobre los misterios de
la creación.
Franz Weber comienza a escribir estos relatos durante el periodo de efervescencia literaria de la post-guerra en Francia. Eran historias que le habitaban y por ello era necesario hacerlas salir, nos rebela el poeta. Son relatos que
nos hablan de amistad («Une poignée de terre brune»), de traición («La bonne
cause»), de amores, a veces felices como «Angelica», otras veces desdichados,
los hay que incluso van más allá de la muerte «Le pilier des anges». Descubrimos a un Franz Weber romántico que describe simplemente la vida, la vida y
la muerte, la vida en el más allá o la vida interior que cada ser posee. Canta y
nos presenta esos valores inmateriales que tanto aprecia, en una realidad también inmaterial donde los vivos hablan con los muertos y los muertos aparecen entablando un diálogo con los vivos que va más allá de la propia muerte:
«Les montagnes sont témoins: nous sommes liés au-delà de la mort !» (96). Sus
personajes nos dicen: «nous sommes tous solidaires, les vivants et les morts».
En esta realidad inmaterial todos sus personajes están en contacto con la otra
vida, con la vida espiritual, y toda forma de vida posee un alma. Uno de sus
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cuentos más entrañable es «Regret», en el que un niño huérfano de madre
aprende a escuchar el alma de las plantas gracias a los consejos de esta. Estas
son las últimas palabras que le dice su madre en su lecho de muerte: «Dans
cette vie, mon enfant, seules les plantes ne te trahiront pas. Ne t’ éloigne jamais
d’ elles. Leur âme ressemble à la tienne» (182). Todo ser sintiente tiene un alma
para Franz Weber, humano, planta o animal. Si toda la humanidad comprendiera y respetara este precepto dejaríamos de hacernos daño entre nosotros y
el mundo sería un lugar mejor para todos: «El mundo sería un paraíso, como
lo fue en otro tiempo», nos explica.
El futuro está repleto de promesas. En todo caso, en este libro aparecen
muchos interrogantes que podríamos calificar de filosóficos sobre el sentido de
la vida. Franz Weber nos enseña que no podemos estar en paz con uno mismo
si no desarrollamos los dones que hemos recibido al nacer, es lo que llama
«estar en el eje de rotación» (17) que ha regido siempre nuestro nacimiento.
El suyo está marcado por esa ardua defensa de la belleza como poeta y escritor, pero también como ecologista, ya que no solo se deben cantar los paisajes,
también hay que defenderlos. Franz Weber comprendió que para defender la
poesía, los valores inmateriales, había que salir a la calle a luchar. Para él las dos
actividades, tanto la literaria y la ecologista, eran una misma batalla.
La conciencia ecológica ha cambiado mucho desde el comienzo de su lucha en 1965. Pero desafortunadamente, y a pesar de estos cambios en la ecología, la población y las autoridades se han acostumbrado a la degradación de los
paisajes. El público comprende en gran parte lo que ocurre, pero desagraciadamente la realidad es muy triste. Si miramos a nuestro alrededor nos damos
cuenta de hacia dónde va el mundo, solo se defienden los valores materiales, es
decir, aquello que proporciona dinero. En lugar de defender lo que es esencial
para cualquier ser humano, lo que le hace verdaderamente crecer como persona. Por ello, debemos continuar luchando y defender nuestra hermosa naturaleza. Porque sin naturaleza difícilmente puede existir la poesía.
Franz Weber es el hombre que mueve montañas. Para salvar los paisajes
de Engadine y todos aquellos que constituyen nuestro patrimonio, nuestro capital, mucho más precioso que todo el dinero del mundo. El ecologista recorrió Suiza, Europa y el mundo, multiplicando sus campañas a menudo poco
entendidas. Ganadas, sin embargo. Pero nunca ha sido tan maltratado, denigrado, calumniado, despreciado como lo ha sido en su propio país, y especialmente en el cantón de Vaud, donde salvó de las garras de los especuladores
las terrazas de Lavaux, la octava maravilla del mundo. Mientras que en el extranjero era nombrado ciudadano honorífico de Texas, de Delphi, celebrado
con diplomas y premios, la justicia vaudoise lo persiguió y lo detuvo para fomentar una campaña de difamación promovida por hombres de negocios de
Zurich e instrumentalizada por un periódico sin fe, el Wletwoche. Fue necesario un juicio del Tribunal de Derechos Humanos de Stransbourg para que
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la justicia del cantón de Vaud cesara sus injustas acusaciones. Peor aún, la comunidad de Montreux, a la que algunos ciudadanos pidieron que homenajearan al ecologista con la Medalla de la ciudad, se negó a actuar, con el pretexto
de que Franz Weber se oponía a la nueva Constitución de Vaud. Y con razón,
ya que en ella no se garantiza la protección de Lavaux. Siempre ha sido un visionario: sus campañas han ayudado regularmente a abrir los ojos de la población, a menudo incluso décadas más tarde (Mombelli 2012). Como en el caso
de Lavaux, cuyos viñedos en terrazas han sido catalogados como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2007.
Hacerle justicia sería ser testigo, a través de una adhesión militante, de
la batalla nunca ganada contra la destrucción de la naturaleza y sus criaturas,
porque como la Fundación Franz Weber demuestra cada día, la naturaleza y
su belleza, la vida y los animales no pertenecen a un país, sino a toda la humanidad y deben ser protegidos por el bien común.
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LOS ÁRBOLES EN LA OBRA
DE MICHEL TOURNIER: UN VIAJE INICIÁTICO
HACIA EL PARAÍSO PERDIDO
Mª Teresa Lozano Sampedro
Universidad de Salamanca

Los árboles en la obra de Michel Tournier: un viaje iniciático hacia el paraíso perdido

RESUMEN
Para Michel Tournier, la reescritura es inseparable del concepto de conmemoración, de
repetición ritual de lo sagrado que, en último término, celebra el mito. Su recurrencia al texto
que narra por excelencia los orígenes, el texto bíblico del Génesis, explica la importante función de los árboles en su obra. El motivo del viaje iniciático, esencial en su narrativa, aparece
claramente asociado, de forma explícita o implícita, a la búsqueda del paraíso perdido, del
mundo vegetal que, tras la Caída original, desapareció para dar lugar a nuestro «desierto»
actual. En este sentido, los árboles representan en el imaginario tourneriano la vuelta metafórica a nuestro pasado paradisíaco.
Palabras clave: Michel Tournier, relato breve, árboles, viaje iniciático.

1.

INTRODUCCIÓN

D

esde su primera y célebre novela Vendredi ou les limbes du Pacifique
(1967), se manifiesta ya el interés de Michel Tournier por la reescritura
como homenaje al texto original y a la vez como apropiación del mismo: «Tout
texte de Tournier […] est parsemé de citations plus ou moins voilées, la citation étant pour lui une «sorte d’ hommage furtif rendu au “patron”» (Worton
1991: 227). Es especialmente recurrente en su obra la reescritura del Génesis. Incluso muchos de los relatos que no tratan específicamente el tema de la
Creación del mundo, presentan la búsqueda de un espacio representativo del
paraíso perdido: «L’ espace mythique est donc un espace vierge, évocateur du
monde de la Genèse. […] Le héros au cours de sa métamorphose apprend à
redécouvrir l’ Eden» (Bouloumié 1991a: 69-70). Y en esta búsqueda, el árbol
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desempeña una función fundamental. Hay que mencionar aquí su conocido
concepto de inversión, representado por el espejo que refleja la realidad en posición inversa, y que proviene en gran medida de su admiración por el cuento
de Andersen La Reina de las nieves, cuya trama parte de una invención del diablo consistente en «un espejo tan especial que todas las cosas buenas y bellas,
al reflejarse en él, se desvanecían poco a poco hasta desaparecer, mientras que,
por el contrario, todas las feas y malas se destacaban, mostrando su peor aspecto» (Bravo-Villasante 1992: 14). Tournier considera nuestro mundo como
un mundo invertido que, desde la Caída original, es lo que podríamos llamar
el negativo del Paraíso: «Le monde d’ aujourd’ hui est le miroir brisé au reflet
trompeur, comme dans le conte d’ Andersen, la Reine des neiges, du Paradis
perdu» (Bouloumié 1988: 87). Y la función del escritor consistirá en oponer a
esta inversión maligna «une inversion bénigne rédemptrice qui ferait échapper
à la fatalité du monde déchu» (Bouloumié 1991b: 21).

Los árboles en la obra de Michel Tournier: un viaje iniciático hacia el paraíso perdido

2.	EL PARAÍSO PERDIDO DE LA INFANCIA:
AMANDINE OU LES DEUX JARDINS
Michel Tournier define así el sentido de la estructura del viaje, presente en
gran parte de su obra: «En quoi ces voyages doivent-ils être qualifiés d’ initiatiques ? En ceci qu’ ils ont pour effet de métamorphoser en profondeur le
voyageur. C’ est un voyage de découverte, mais de découverte de soi-même»
(Bouloumié 1988: 253)1. Amandine ou les deux jardins es un breve relato2, definido por el autor como conte initiatique, en el que el lector asiste a la metamorfosis de una niña de diez años que, mediante un pequeño viaje entre dos
jardines, accede a la adolescencia, haciéndose físicamente mujer. Narrado en
forma de diario íntimo y con una estructura circular en la que el espejo es figura metafórica de la transformación de la heroína, el relato, como el título lo
sugiere, no deja duda sobre la esencial función iniciática de los árboles. El diario empieza así: «J’ ai des yeux bleus, des lèvres vermeilles, des grosses joues roses, des cheveux blonds ondulés. Je m’ appelle Amandine. Quand je me regarde
dans une glace, je trouve que j’ ai l’ air d’ une petite fille de dix ans» (Tournier
1878: 35). La niña vive en un entorno protegido, confortable, y su aventura comienza el día en que su gata Kamicha se escapa al otro lado del muro. En una
entrevista publicada en Le Monde el 9 de diciembre de 1977, Tournier señaló:

1. Nuestro estudio analizará algunos relatos breves de Tournier, incluidos en Le Coq de
bruyère y Le Médianoche amoureux, que presentan estas características.
2. Publicado en principio en un álbum infantil, se editó posteriormente en el volumen Le
Coq de bruyère (1978).
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Le thème, c’ est l’ initiation. C’ est un conte initiatique. Amandine vit avec ses parents dans une maison et un jardin qui sont des modèles d’ ordre et de propreté.
Un jour, grâce à sa chatte, elle soupçonne qu’ il doit y avoir autre chose dans la vie
(Tournier 1978: 337).

En efecto, la niña comienza una búsqueda y decide emprender una expedición escalando el muro para descubrir el «petit paradis» de la gata (Tournier
1978: 42). Doble espacio, doble paraíso que configura la trama de este cuento
en el que el muro reviste su simbolismo de «la comunicación cortada con su
doble incidencia psicológica: seguridad, ahogo; defensa pero también prisión»
(Chevalier 1986: 738). Y es un árbol, «un vieux poirier tout tordu dont une
grosse branche se tend vers le mur» (Tournier 1978: 43) el que permitirá la escalada, que presenta aquí todo el dinamismo de la rêverie perchée:
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Ça y est! Le coup du vieux poirier a réussi, mais comme j’ ai eu peur! Un moment
je me suis trouvée les jambes écartelées, un pied sur la branche du poirier, l’ autre
sur le haut du mur. […] Un peu plus et je tombais de l’ autre côté du mur, mais
j’ ai retrouvé mon équilibre, et aussitôt j’ ai pu observer le jardin de Kamicha que
je dominais (Tournier 1978: 43).

Lo que Amandine contempla del otro lado del muro nada tiene que ver
con el jardín primordial, el jardín del Edén donde todo es orden y armonía:
«D’ abord je n’ ai vu qu’ un fouillis de verdure, un vrai taillis, une mêlée d’ épines et d’ arbres couchés, […]. Tout le contraire exactement du jardin de papa,
si propre et si bien peigné» (Tournier 1978: 43). En esta visita al jardín de Kamicha, que ha cambiado, como cambiará la niña, esta se encuentra invadida
por una confusa melancolía: «Comme je suis loin du jardin bien peigné de
papa et de la maison bien cirée de maman! Est-ce que je pourrai jamais y revenir?» (Tournier 1978: 45). Y, por un momento, alberga la ilusión de volver al
mundo de su infancia: «Le vieux poirier. Je saute. Je suis dans le jardin de mon
enfance. Comme tout y est clair et bien ordonné!» (Tournier 1978: 46). Pero
el retorno ya no es posible. La niña ha escalado el muro y, por lo tanto, ha dejado de ser niña. En la entrevista anteriormente mencionada, Tournier dijo al
respecto: «Le monde limpide et calme de l’ enfance se fêle et se ternit pour la
première fois. C’ est l’ histoire du premier souffle de la puberté sur une innocence» (Tournier 1978: 337). La imagen de Amandine en el espejo ha sufrido
una transformación, y el relato vuelve al principio de forma significativa:
Je m’ approche du miroir et je regarde ma figure de tout près.
J’ ai des yeux bleus, des lèvres vermeilles, des grosses joues roses, des cheveux
blonds ondulés.
Pourtant je n’ ai plus l’ air d’ une petite fille de dix ans. De quoi ai-je l’ air ? […] Je
souris d’ un air mystérieux. […]
Alors je vois des larmes au bord de mes paupières (Tournier 1978: 46).
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Cuento de iniciación, y no de información, como el propio autor lo indicó,
Amandine ou les deux jardins presenta la simbólica del jardín como «el lugar
del crecimiento, del cultivo de los fenómenos vitales e interiores» que puede
ser «la alegoría de sí mismo cuando en su medio se encuentra un gran árbol»
(Chevalier 1986: 605).

Los árboles en la obra de Michel Tournier: un viaje iniciático hacia el paraíso perdido

3.

EL DESIERTO Y EL MUNDO VEGETAL: LA FAMILLE ADAM

En la escritura de Tournier, una función esencial está desempeñada, de manera implícita o explícita, por la estructura de la parábola. Señalaremos brevemente a este respecto el cuento titulado La Famille Adam (Le Coq de bruyère),
en el que la estructura binaria, muy presente en la narrativa del escritor, se manifiesta claramente. Desde el inicio del relato, el autor hace una reescritura de
los primeros versículos del Génesis, sustituyendo las aguas preexistentes por el
desierto: «Au commencement il n’ y avait sur la terre ni herbe ni arbre. Partout
s’ étendait un vaste désert de poussière et de cailloux» (Tournier 1978: 11). Antes de la creación era el desierto y tras la Caída de Adán y Eva será otra vez el
desierto, es decir, el mundo actual.
Eva, en el imaginario tourneriano, aparece asociada a lo sedentario,
al mundo femenino del reposo y de la ensoñación, en contraposición con el
mundo masculino de la actividad física y de la agitación que es el mundo de
Adán3. Este procede de un espacio preexistente a la Creación, el desierto, un
espacio profano ajeno al concepto de fundación. Al contrario, Eva nace en el
espacio creado, fundado, del vergel, en el lugar verde y húmedo, en definitiva
femenino y fértil, del Paraíso. Los árboles constituyen el espacio sagrado directamente surgido de manos de Dios. Y la consecuencia de la Caída original,
brevemente definida aquí como «la longue marche dans le désert de poussière
et de pierre du début de l’ Histoire» (Tournier 1978: 14) es percibida de manera
diferente por el hombre y por la mujer. Mientras que «Adam se retrouvait en
pays de connaissance», Eva, «modelée dans la terre humide et grasse du paradis», siente la nostalgia de sus «sommeils heureux sous l’ ombre mouvante des
palmes» (Tournier 1978: 14).
Tournier realiza la inversión benigna del mito cainita siguiendo el binomio nómada-sedentario que sirve de enfoque a su visión del mundo. Caín hereda las características de Eva, y Abel las de Adán. Y Caín escucha, desde que
es un bebé, la bella historia del paraíso perdido que su madre le cuenta incansablemente, historia «de mousses étoilées d’ anémones formant des coussins de
3. La creación de la primera mujer tal como aparece en La famille Adam será reescrita
y reinterpretada por el autor en el capítulo «L’ homme et la femme» de su ensayo Le miroir des
idées (1994).
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fraîcheur au pied des magnolias» (Tournier 1978: 15). En definitiva, a Caín le
es inculcado desde su primera infancia el amor por un mundo que no ha conocido, el mundo vegetal. El relato de Eva a su hijo sobre las delicias del Paraíso
es una parábola implícita que determina su posterior vocación «d’ agriculteur, d’ horticulteur, et même d’ architecte» (Tournier 1978: 15), de forma que
si Caín es rechazado por Jehovah, es porque su cultivo de la vegetación representa la reconstrucción de un «Éden II que Caïn avait fait sortir du sol
ingrat du désert» (Tournier 1978: 16), lo que constituye un acto de rebeldía
prometeica. Y tras el asesinato de Abel, encontramos, como en el Génesis, la
construcción por Caín de la ciudad de Enoc, al Oriente del Edén que, por su
abundante vegetación, es el lugar idóneo para la edificación del tercer Edén del
relato y que será la morada definitiva de Jehovah, de un Dios que se encuentra
«fatigué, éreinté, fourbu par la vie nomade qu’ il menait depuis tant d’ années
avec les fils d’ Abel» (Tournier 1978: 17).

Los árboles en la obra de Michel Tournier: un viaje iniciático hacia el paraíso perdido

4.

LA PARÁBOLA Y LOS ÁRBOLES: LA FUGUE DU PETIT POUCET

Con este relato, definido por el autor como Conte de Noël, Tournier ilustra
la afirmación que realizó en una entrevista de 1985: «Je crois qu’ il n’ y a rien
de plus important après l’ être humain, dans la vie, qu’ un arbre» (Bouloumié
1988: 200). Como Amandine ou les deux jardins, aunque con un tema muy distinto, La Fugue du Petit Poucet es un cuento iniciático. El pequeño Pierre, hijo
único de Poucet, el Comandante de los leñadores de París, huye de la pequeña
y apacible casa de campo en la que vive, ante la imposición de su padre de mudarse a un moderno apartamento en el piso 23 de la Tour Mercure de París. Su
gran frustración es no poder volver a jugar entre los árboles con el regalo de
Navidad que su padre le había prometido: un par de botas nuevas, regalo que
ya no le hará, pues las botas serán inútiles para la vida en el asfalto. Tras un
largo viaje no exento de dificultades4, será encontrado por siete niñas, las hijas de Logre, personaje en el que Tournier realiza una evidente «inversión benigna» de la figura del Ogro. En efecto, Logre es presentado como un hippy,
vegetariano, pacifista y fumador de marihuana. Sabiéndose perseguido por la
policía, cuenta a sus hijas y al pequeño Pierre, en Nochebuena, una especie de
cuento de Navidad en el que define el paraíso perdido como el espacio de la
perfecta armonía simbolizada por un conjunto ordenado de árboles dotados
«d’ essences oubliées, inconnues, extraordinaires, miraculeuses, qui ne se rencontrent plus sur la terre» (Tournier 1978: 59). Su narración amplifica el relato del Génesis, extendiendo la prohibición bíblica a los múltiples árboles que
4. Un análisis de las estructuras y motivos del cuento popular y del cuento de hadas, que
impregnan todo este relato, sobrepasaría los límites de nuestro estudio.
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pueblan el Paraíso y que confieren «toutes les qualités et les vertus qui sont le
privilège de Yahvé» (Tournier 1978: 59).
En La fugue du Petit Poucet, la pérdida de los orígenes es la pérdida del
reino vegetal: tras la Caída, Dios «fait sortir Adam et Ève du Bois magique,
et il les exile dans un pays sans arbres» (Tournier 1978: 60) condenándoles
al mundo animal y privando así al ser humano de «la calme croissance dans
une union de la terre et du soleil» (Tournier 1978: 60), es decir, de la sabiduría del árbol, que Logre resume así: «Ainsi, voyez-vous, plus vous voulez vous
élever, plus il faut avoir les pieds sur terre. Chaque arbre vous le dit» (Tournier
1978: 61). Parábola y retorno a los orígenes están fuertemente ligados. El regalo de Navidad de Logre a Pierre, sus botas –mágicas como en el cuento de
Perrault– le permitirá viajar hacia el paraíso perdido de los árboles. De vuelta
en su nuevo y triste apartamento de París, Pierre, aislándose en su habitación
y calzándose las botas, realiza un viaje imaginario que le conduce hacia su verdadera identidad: «Il s’ étend sur son lit, et ferme les yeux. Le voilà parti, très
loin. Il devient un immense marronnier aux fleurs dressées comme des petits
candélabres crémeux. […] Il est immensément heureux. Un grand arbre…»
(Tournier 1978: 65).
En definitiva, La fugue du Petit Poucet responde perfectamente a la filiación del cuento respecto al mito: «Les frontières entre le monde humain et le
monde végétal sont gommées comme dans le mythe de Psyché transformée en
laurier, rapporté par Ovide dans Les Métamorphoses. Les contes sont les héritiers de ces mythes» (Bouloumié 1991a: 79).
5.

CONCLUSIÓN

Muchas son las variaciones sobre el tema de los árboles en relación con el Paraíso en la narrativa de Tournier. Dos relatos muy breves incluidos en el volumen Le Médianoche amoureux (1989) –La légende de la musique et de la danse
y La légende des parfums– son textos llenos de humor que multiplican los árboles prohibidos del Paraíso, pura invención del escritor. En La Légende de la musique et de la danse, la prohibición divina se limita al árbol de la música. Pero la
desobediencia de Adán y Eva tiene una consecuencia muy positiva: «Ainsi finit le Paradis terrestre. L’ histoire de la musique commençait» (Tournier 1989:
286). Y lo mismo puede decirse de La légende des parfums, en que la expulsión
del Paraíso marca el inicio del arte de la perfumería. Al igual que la música, el
perfume ayuda a realizar la inversión benigna del desierto en que vivimos reconvirtiéndolo en jardín: «Ainsi chaque grand parfum est une porte qui s’ ouvre sur notre passé paradisiaque» (Tournier 1989: 293). Las variaciones sobre
el Génesis adquieren en estos dos relatos las características de un «jeu espiègle
ou satirique d’ inventions personnelles» (Vray 1991: 70).
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En Le miroir des idées, Tournier lamenta el desequilibrio provocado por
la vida moderna, constatando que «nos villes, privées d’ arbres, de fontaines,
de marchés, de bergers, pour être de plus en plus ‘circulables’, deviennent de
moins en moins habitables» (Tournier 1996: 72). Concluiremos diciendo que el
imaginario de Michel Tournier parece responder a l’ image première del árbol,
«modèle de toute une série de rêves» (Bachelard 1943: 247), porque «l’ arbre,
être statique par excellence, reçoit de notre imagination une vie dynamique
merveilleuse» (Bachelard 1943: 235).
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LAS DEDICATORIAS COMO PRÁCTICA
DE ESTRATEGIA, COMPLICIDAD Y SIMPATÍA.
UN ANÁLISIS APROXIMATIVO
EN LA LITERATURA PREVOSIANA
Jordi Luengo López
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

RESUMEN
En algunas de las obras que Marcel Prévost publica en la colección de la Modern-Bibliothèque de Arthème Fayard es posible encontrar varias dedicatorias dirigidas a distintos
destinatarios. Un considerable número de ellas son a colegas de profesión a los que declaraba
su admiración, aún sin conocerlos, y a otros a los que manifestaba su más profundo agradecimiento por su apoyo y amistad. Aunque también puede encontrarse alguna dedicatoria al
mundo editorial, lo que demuestra la maestría, el buen hacer y las múltiples diligencias a las
que Prévost recurría para dar difusión a su obra. Este hecho justifica, además, su presencia
en la colección de Arthème Fayard que ofrecía al escritor parisino la posibilidad de comercializar su producción a un público lector mucho más extenso y variado del que hasta el momento había tenido.
Palabras clave: dedicatorias, Marcel Prévost, mundo editorial, Modern-Bibliothèque.

1.	LA DEDICATORIA COMO MECANISMO
DE «LEGITIMIZACIÓN LITERARIA»

E

n algunas de las obras que Marcel Prévost publica en la Modern-Bibliothèque es posible encontrar varias dedicatorias dirigidas a distintas/os destinatarias/os. Un considerable número de ellas son a colegas de profesión a los
que declaraba su admiración, aún sin conocerlos, y a otros a los que manifestaba su más profundo agradecimiento por su apoyo y amistad. Aunque también puede hallarse alguna dedicatoria al mundo editorial, lo que justifica la
maestría, el buen hacer y las múltiples diligencias a las que Prévost recurría
para dar difusión a su obra. Este hecho prueba, además, su presencia en la
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colección de Arthème Fayard que ofrecía al escritor parisino la posibilidad de
comercializar su obra a un público lector mucho más amplio y variado del que
hasta el momento había tenido.
Daniel Couégnas (1992: 37), aludiendo al análisis que sobre la edición
popular hacía Gérard Genette (1930-2018), sostiene que esta actitud era una
estrategia de las colecciones de bolsillo, dado que recurrían a la acción de dedicar sus obras a los literatos del momento con el objeto de demostrar ser una
publicación de marcada índole intelectual, así como un fiel testimonio de consagración ante un público eminentemente culto (Grandjean-Hogg 1996: 295).
Con ello, se conseguía dar prestigio a una colección que no por el hecho de
ser más barata, y de evidente –aunque relativa– menor calidad que las encuadernaciones de lujo, tenía por qué ser «de segunda». Marcel Prévost, por lo
tanto, empleaba este mecanismo de «legitimación literaria» al utilizar dicho
elemento paratextual, al igual que haría con sus amplios prefacios1 e introducciones2, antes de empezar con la narración del relato en sí. Un recurso que, en
teoría, la Modern-Bibliothèque no necesitaba por el reputado y reconocido
prestigio que tenían sus autores, pero que le era imperativo aplicar debido al
formato del libro que solía utilizarse para la difusión de obras menores. Se corría el riesgo de que, al verse un ejemplar ligero, en tapa blanda, maleable y
manejable al mismo tiempo, y de buen precio, el público lector creyera que el
valor del libro que se le estaba vendiendo era de poca «substancia» literaria.
Joseph-Arthème Fayard (1866-1936) había apostado por un nuevo proyecto
editorial en el que, para que pudiera funcionar, debía hallarse la perfecta combinación entre los distintos géneros literarios, las estrategias editoriales adecuadas y las más ocurrentes tácticas de venta que facilitaran la difusión de esta
nueva colección. Las dedicatorias eran uno de estos medios, pero, claro está,
las/os lectoras/es no iban a conocer la identidad de aquella persona a la que se
brindaba el libro hasta que lo compraran o adquirieran, y tuvieran la oportunidad de hojearlo.
Así mismo, las dedicatorias de Marcel Prévost también tienen como destinatarias a sus lectoras, a las cuales se dirige valiéndose de la fórmula de dedicar su obra a una «lectora desconocida» con la que englobaba a la colectividad
de las señoritas burguesas. Con este proceder, empero, al no precisar a qué tipo
de mujer se estaba refiriendo, se aseguraba también el que otras lectoras no tan
jóvenes compraran sus libros.
En las dedicatorias, además, había también una parte sentimental o de
irónica complicidad, que se deja entrever claramente en las que le brinda a su
1. Los prefacios que Marcel Prévost hace en la Modern-Bibliothèque son los de Les
demi-vierges (1894) y Féminités (1912).
2. Un claro ejemplo de ello es la introducción que Prévost hace a la obra L’ âge dangereux
(1911) de Karin Michaëlis (1972-1950).
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2.

LAS DEDICATORIAS DE ÍNDOLE INTELECTUAL

Con la gran mayoría de autores a los que Marcel Prévost dedica sus obras existía cierto vínculo de amistad, mezcla de admiración y expreso reconocimiento,
desde el que el escritor parisino les mostraba su más sincero aprecio y cariño.
Si bien Genette aseguraba que las dedicatorias en las ediciones de bolsillo no
eran más que una mera estrategia de venta, por regla general, y muy especialmente cuando se trataba de sus compañeros de «oficio», las realizadas por
Prévost denotaban una manifiesta declaración de proximidad hacia sus destinatarios. Además, muchas de estas dedicatorias se firmaron en su primera edición, la gran mayoría publicadas en la editorial de Alphonse Lemerre, por lo
que la teoría de Genette no puede cumplirse en el caso de Prévost.
Así, en L’ automne d’ une femme (1893), el escritor brindará la novela a su
colega y amigo Louis Leblois (1854-1928), quien, según apuntaba, había leído
la mayoría de sus libros y se los había corregido con suma devoción, además de
compartir con él el sentimiento que se desprendía de las páginas que sucedían
a la dedicatoria. Otra dedicatoria igual de próxima era la que Prévost realizaba
para el novelista y dramaturgo Albert Delpit (1849-1893) en Cousine Laura.
Mœurs du théâtre, publicada en la Modern-Bibliothèque en 1906, en la que no
tenía más objeto que la de mostrar su más profundo afecto hacia su persona,
aludiendo a la empatía que entre ambos existía por el hecho de compartir la labor de «cuentacuentos». Siguiendo esa misma línea de proximidad hacia las/
os destinatarias/os de sus dedicatorias, Marcel Prévost procedería del mismo
modo con el dramaturgo Ludovic Halévy (1834-1908) al rendirle un afectuoso
homenaje a su persona antes de empezar con la redacción de L’ Heureux ménage, con el periodista y libretista de ópera Philippe Gille (1831-1901), en Lettres de femmes, o con la profesora y escritora Camille Vergniol por su larga y
fiel amistad al dedicarle Le jardin secret.
Todas estas dedicatorias eran a escritoras/es a las/os que Marcel Prévost
conocía en persona, unos más que otros, pero con los que había tenido al menos un trato mínimo a lo largo de los años. Sorprende, por ello, el encontrar una dedicatoria a un autor con el que jamás había ni siquiera mantenido
una breve conversación o al que casualmente se le hubiera presentado en una
de aquellas veladas que Prévost solía pasar en el seno del mundo de la aristocracia y alta burguesía parisina del que era parte integrante. Este es el caso
de Alexandre Dumas hijo (1824-1895) a quien dedica su novela La confession d’ un amant (1891). En ella, Prévost ensalza el sentido moral con la que
el hijo del gran escritor francés dotaba su producción literaria, la cual no solo
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resultaba ser la acertada, sino que, además, respondía a todas aquellas fórmulas de vida que podían hallarse en el deambular existencial de todo individuo.
Lo curioso de esta dedicatoria es que, días más tarde de ser editada, el 13
de mayo del mismo año de 1891, tuvo respuesta por parte de Alexandre Dumas hijo, que Prévost aprovechó para adjuntarla tras las palabras brindadas al
literato francés en el ejemplar que publicó en la Modern-Bibliothèque. En ella,
Dumas, rechazaba el hecho de que se dijera de él que ostentaba el insigne distintivo de ser el «moralista más autorizado de su tiempo», como aseguraba en
su dedicatoria el también autor parisino, puesto que él no se consideraba más
que un simple observador de la realidad. Con todo, el ya por entonces consagrado escritor agradecía a un todavía joven Marcel Prévost el hecho de que
le hubiera dedicado su obra, así como le animaba a que siguiera escribiendo,
dado que el futuro de la literatura francesa residía en las plumas de autores
como él. Una nueva generación que iba más allá del simple acto de plasmar los
sentimientos que en ellos latían para buscar, en sus textos, la complicidad y el
divertimento del público lector, y que deseaba unirse en una acción universal
de firme empatía, donde se generaba una íntima comunión con el devenir del
mundo y todo aquello que lo rodeaba. Este fenómeno no encontraba su respuesta en la religión, ni tampoco en la filosofía, sino en la conciencia colectiva
de un fin común.
290

3.

COMPLICIDAD MARITAL EN LA PRODUCCIÓN LITERARIA

Entre las dedicatorias de Marcel Prévost antes aludidas, y como ya se había
apuntado anteriormente, es posible encontrar una dirigida a su esposa E. Prévost. De esta mujer nada se sabe, aunque, teniéndose en cuenta el exclusivo y
elitista ambiente relacional por el que el escritor parisino deambulaba, se deduce que formaba parte de su misma clase social.
Chonchette (1888) es la obra que Prévost decide dedicar a su mujer en respuesta a la petición que esta le había hecho de escribir un «relato casto» en
forma de novela. Sin embargo, si bien el autor cumple con la segunda parte de
la solicitud de su compañera al declarar que la narración se encuadraba dentro del por él inventado género roman romanesque, en cuanto a lo que atañe al
contenido, Chonchette es una novela que se aleja de los parámetros establecidos por la moral cristiana –y por ende de todo aquello se considere casto– al
poderse hallar en ella evidentes muestras de lesbianismo, adulterio e incesto.
Con todo, la dedicatoria es amable y en sus líneas se adivinan la complicidad y
cariño que existía entre ambos.
La empatía que existía entre Marcel Prévost y su mujer iba más allá de la
estricta relación marital, no solo por la forma con la que empezaba la dedicatoria al dirigirse a ella como «querida amiga» (chère amie), sino por el hecho de
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permitirse escribir un relato que en modo alguno se correspondía con la solicitud de su destinataria. Una irónica respuesta a la que, sin duda alguna, se unirían simpáticas sonrisas durante su lectura –y probablemente ejecución– en
el estricto seno de la intimidad doméstica, porque el libro nada tenía que ver
con lo esperado o supuestamente proyectado. Esto demuestra, además, que la
fama de escritor erótico que se le atribuía a Prévost se extendía entre el imaginario colectivo mucho más de lo que pudiera creerse y que su mujer estaba
al corriente de dicha popularidad, la cual, todo sea dicho, no le resultaba del
todo grata.
A esta evidencia se le suma el complemento de que se trata de una dedicatoria «transparente», en la que el escritor nada iba a descubrir a su compañera,
puesto que ambos frecuentaban los mismos lugares y eran sabedores, y partícipes, de todas las escenas que en ellos acontecían: «tu ne trouveras dans ce livre
ni révélations sur des classes sociales peu connues, – ni applications de théories médicales, – ni découvertes métaphysiques, – hâte-toi d’ écouter l’ histoire
de Chonchette» (Prévost 1905: 5). Ningún suceso ni pensamiento expuesto
por su cónyuge en las páginas del texto iba a sorprender a E. Prévost, salvo la
propia lectura de Chonchette que, lejos de ser el relato casto que su marido le
había prometido, retrataba la realidad circunscrita a su ámbito de actuación
donde el erotismo y los lascivos secretos de la burguesía quedaban al descubierto. Como el mismo Marcel Prévost declaraba en esta dedicatoria, la imaginación se aunaba en perfecta armonía con ese ejercicio de observación del
entorno circundante al que recurría constantemente para nutrir el argumento
de sus obras, que, en última instancia, era el que otorgaba el sello de identidad
a su estilo narrativo.
4.

UNA ESTRATEGIA PARA EL MUNDO EDITORIAL

Aunque al igual que con la dedicatoria que le brindaba a su mujer en Chonchette, y como aquellas que dirigía a otros escritores, Marcel Prévost también
procedería del mismo modo con algunas personalidades del mundo editorial
y periodístico. Así, en 1889, dedicaría Mademoiselle Jaufre al célebre periodista
belga y posteriormente editor Francis Magnard (1837-1894). Magnard se convirtió en redactor-jefe de Le Figaro en 1876, desempeñando el cargo hasta 1879,
periodo en el que también pasó a ser uno de los tres gerentes del diario nacional
junto a Fernand de Roday (1845-1925), que desempeñó las funciones de administrador, y Antonin Périvier, que hizo lo propio con la dirección del Suplément
Littéraire de la publicación parisina. Hasta entonces, e incluso durante dicha
etapa, Magnard se encargó de la sección de «Paris au jour le jour» desde la que
daba su opinión sobre todos los eventos, las novedades y los sucesos que acontecían en la capital francesa. Este periodista era famoso por ser categórico en la
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verdad que daba a conocer a diario a través de su sección de prensa, una verdad que, en realidad, no dejaba de ser la propia, pero que gran parte del público
lector de la época veía como única (Feyel 2010: 214). Es lógico pensar que, sabiendo de la influencia que sobre el imaginario colectivo parisino tenía Francis
Magnard y de la segura apuesta de ventas que parecía ser su pequeño editorial,
Marcel Prévost decidiera dedicarle Mademoiselle Jaufre pensando en lo que pudiera ocurrir en los años venideros; sin embargo, la dedicatoria se hizo más
bien como respuesta a las apreciaciones que sobre el libro formuló Magnard en
Le Figaro, en las que tachaba la narración prevosiana de poco interesante al desarrollarse esta en un contexto eminentemente provinciano.
Prévost replicaba a Magnard al asegurar que la historia que recogía su relato no se veía en modo alguno desprovista del interés que pudieran tener otras
ambientadas en París, sino que poseía todos aquellos ingredientes necesarios
para hacerla atractiva al público lector.
5.

LAS SEÑORITAS BURGUESAS COMO ÚLTIMAS DESTINATARIAS

De entre todas las dedicatorias que pueden encontrarse en la obra de Marcel
Prévost publicada en la Modern-Bibliothèque, sin duda la que más lógica tenía era la que brindaba a esa «lectora desconocida» (lectrice inconnue) que,
con curiosidad, accedía a los textos del escritor parisino. En este caso concreto
se trataba de Nouvelles lettres de femmes (1894), donde el autor advertía a una
presumible anónima señorita burguesa de no proseguir con su lectura si bien
quería ser considerada una dama de irreprochable virtud, pues la temática que
en estas cartas se exponía era eminentemente de índole «amatoria» y podía
turbar su mente. Una sugerencia que podría resultar paradójica sabiendo que
el principal objetivo de la literatura prevosiana era la regeneración moral de
la sociedad francesa y muy especialmente la de las jóvenes de la clase social
a la que él pertenecía. Si damos por hecho que Prévost escribía para escandalizar al público femenino francés, entonces, surge el interrogante sobre cómo
iba a saber dicho colectivo cómo proceder de forma correcta para evitar aquellos actos, pensamientos y conductas que no debían estar nunca presentes en
una dama que se preciara de serlo. Un consejo que, en realidad, más bien serviría de acicate a la lectura y que, con toda probabilidad, ninguna señorita iba
a seguir. He ahí por lo que de inmediato insiste en que existen tres tipos de literatura, la irónica, la romántica y la libertina, señalando, a su vez, que su relato se alejaba de la «libertina», por lo que el peligro que pudiera creer hallar
«la lectora» en el contenido de las cartas expuestas por Prévost no tenía razón
de ser. Sin embargo, las epístolas que se muestran en Nouvelles lettres de femmes no están exentas de ese componente erótico o sensual que suele atribuirse
al término libertinaje, aunque dicho fenómeno no se limite únicamente a esta
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particularidad. El libertinaje posee también una marcada dimensión intelectual, en la medida que el libertino, como apunta José Ignacio Velázquez, «es
consciente de su condición, la desarrolla a voluntad y la proyecta sobre los demás, lo cual, junto a su vinculación a un determinado estado económico y social, va mucho más lejos de lo que nos propone» (2007: 154). Con todo, aunque
algunos de los rasgos del ser libertino coincidan en la persona de Marcel Prévost, puesto que también él formaba parte de una élite social en cuyo ambiente
relacional se generaban algunas pautas conductuales coincidentes con las del
libertinaje, nunca manifestó abiertamente ser propenso a ese tipo de literatura,
sino que más bien se apartaba de ella.
Así pues, si bien la lectura de esta obra no puede considerarse como libertina, y si por error pudiera llevar a alguien a pensar lo contrario, como bien
apunta el escritor parisino, esta eventualidad no se debía más que al mero azar.
Lo que resulta empero innegable es el hecho de que nuestro autor conocía muy
bien al colectivo femenino, sobre todo a aquellas «mujeres de mundo» (femme
du monde) con las que trataba en las vespertinas y nocturnas veladas de sociedad, pero a diferencia de la literatura de los libertinos, que estaba escrita mayoritariamente por hombres y su destinatario era un público masculino (Vázquez
2004: 78), Marcel Prévost se consagraba casi en exclusividad al femenino.
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D’ interfaces et de profils : les réseaux socionumériques dans le roman contemporain

RESUME
Les formes textuelles que les dispositifs numériques permettent d’ échanger occupent une
place de plus en plus importante dans le roman contemporain. En effet, on note, dans la trame
narrative, la présence de courriels, de textos, de billets de blogues, de statuts et commentaires
Facebook, ainsi que de fils Twitter. Cette intégration se traduit, au plan formel, par un travail
de mise en page qui mime, à des degrés variables, l’ apparence à l’ écran des différents types
d’ intervention. Une telle transposition entraine, d’ une part, une redéfinition des rapports sociaux de la diégèse, qui reposent désormais sur l’ emploi d’ appareils tels le téléphone portable,
la tablette ou l’ ordinateur. Les diverses interventions découlant des dispositifs numériques,
d’ autre part, jouent un véritable rôle dans la progression et la résolution de l’ intrigue.
Mots-clés : roman contemporain, numérique, réseaux sociaux, rumeurs.

D

epuis quelques années, on remarque que les technologies numériques occupent une place de plus en plus importante dans la trame narrative des
romans, tant au plan formel que thématique. Les nouvelles habitudes de communication du XXIe siècle, largement fondées sur des échanges par l’ entremise
de dispositifs tels que l’ ordinateur et le portable, sont notamment transposées
dans les récits. Les romanciers n’ hésitent pas, entre autres, à élaborer des récits
de voyage virtuel fondés sur l’ utilisation d’ applications comme Google StreetView ou Google Earth ; d’ autres intègrent à la narration de romans policiers
des courriels, des textos, des billets de blogues, des fils Twitter et des statuts et
commentaires Facebook, qui contribuent à faire progresser l’ intrigue ; ces innovations s’ accompagnent, dans certains cas, d’ une réflexion plus vaste sur
les notions de vérité et de mensonge à l’ ère de la circulation d’ information sur
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Internet, ainsi que d’ une interrogation sur le rôle et les pièges du numérique
dans la prolifération de rumeurs et l’ alimentation de théories du complot.
Afin de proposer une réflexion sur la présence du numérique dans le roman et sur ce que celle-ci signifie par rapport à l’ imaginaire contemporain,
trois cas de figure représentatifs seront abordés dans le cadre de cette étude exploratoire : Programme sensible, un roman d’ Anne-Marie Garat (2013) ; Machine God, un thriller international de Jean-Jacques Pelletier (2015) ; et Les
producteurs, roman d’ Antoine Bello (2015).

D’ interfaces et de profils : les réseaux socionumériques dans le roman contemporain

1.

LA MACHINE A REMONTER LE TEMPS

Dans Programme sensible, Jason, un traducteur d’ origine estonienne, nouvellement divorcé, habite seul dans un deux-pièces d’ une banlieue parisienne où
vivent beaucoup de sans-papiers. Son ordinateur – son principal outil de travail – lui sert aussi à garder contact avec le monde extérieur, qu’ il fréquente
peu, surtout depuis qu’ il effectue son boulot de traducteur en télétravail. Or, ce
qui intéresse Jason n’ est pas tant de s’ attarder à l’ actualité ou de naviguer sur
les réseaux sociaux ; il est plutôt séduit par la perspective d’ aller « voir la Terre
d’ en haut » (Garat 2013 : 37), ce qui le fait rapidement s’ interroger sur la fréquence à laquelle « les photos de Google Earth actualisent [sa propre] […] histoire » (Garat 2013 : 41).
Cette découverte du monde par Google Earth permet d’ introduire la problématique de la mémoire. Le protagoniste, dans l’ une de ses explorations,
aperçoit une image qui lui rappelle sa jeunesse en Estonie et qui le mène à
faire une visite virtuelle de la maison où il a grandi. Comme dans un jeu vidéo
d’ immersion, Jason accumulera, au fur et à mesure des séances passées dans
l’ écran, différents éléments qui lui permettront de reconstituer le récit des événements vécus dans son enfance. « Pénétré, pour ainsi dire immergé » dans le
contenu de l’ ordinateur et dans son enfance, il affirme être « un homme augmenté » (Garat 2013 : 43). A partir du moment où l’ aventure débute, le langage
informatique se confond avec la recherche du temps perdu. La romancière emploie, par exemple, les mots téléchargement, mémoire et sauvegarde pour définir l’ entreprise de récupération de l’ enfance du traducteur, constamment
tiraillé entre la mémoire réelle et la mémoire informatique : « […] je fonce à
tombeau ouvert dans l’ illusionnisme perspectif de mon écran liquide, j’ ouvre
sa fenêtre ésotérique et je saute sans parapluie ni parachute de sécurité dans les
langues mortes de ma vie intérieure » (Garat 2013 : 100). Fonctionnant un peu
comme une thérapie au cours de laquelle le patient est incapable de poursuivre
le récit de ses souvenirs d’ enfance, parce que ce qu’ ils font remonter à la surface est trop douloureux, certaines séquences d’ immersion génèrent une fermeture inattendue du programme, mettant ainsi fin de manière abrupte à la
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séance, et entrainant par le fait même la peur, chez le protagoniste, d’ avoir tout
perdu et de devoir recommencer.
Si le récit propose une tension entre la mémoire réelle, la mémoire de l’ ordinateur et la mémoire générée par l’ application Google Earth, il établit du
même coup des frontières très floues entre réalité et fiction. En effet, Google
Earth, sorte d’ archive traduisant les mouvements du monde actuel en temps
réel, déclenche un flot de souvenirs chez l’ individu, qui prétend tout de même
ne pas confondre « la fiction et la réalité » (Garat 2013 : 184) et être conscient
que l’ endroit qu’ il visite « n’ existe pas », qu’ il s’ agit d’ un « téléchargement […]
pénible » à cause du « bas débit du flux de mémoire » (Garat 2013 : 206).
Jason finit par devoir se procurer un nouvel ordinateur, plus récent, depuis lequel la partie sera à recommencer, ce qu’ il paraît craindre : « Je vais
bientôt me retrouver seul face à mon nouvel écran, je sens qu’ il me surveille,
m’ observe, il m’ attend, quel silence […] » (Garat 2013 : 253). Recommencer,
parce que l’ « obsolescence [du matériel informatique est] programmée » (Garat 2013 : 131), implique aussi de faire le deuil de la relation qu’ il entretenait
avec la machine, non pas objet, mais véritable personnage de l’ intrigue, pour
laquelle Jason éprouve maintenant de la « nostalgie » (Garat 2013 : 251), tout
comme il en éprouve à l’ égard de son passé trouble.
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RUMEURS ET COMPLOT

Jean-Jacques Pelletier propose un autre type de cas de figure. Cet auteur québécois, surtout connu pour Les Gestionnaires de l’ apocalypse, une série de quatre
romans parus entre 1998 et 2009, a fait paraître un autre cycle entre 2012 et
2015, composé des Visages de l’ humanité, de Dix petits hommes blancs et de
Machine God. Tous ces romans se distinguent par leur forme complexe, par la
présence de très nombreux personnages et par le regard singulier qui y est posé
sur les formes de manipulation et les effets des discours de pouvoir.
Si le second cycle romanesque repose sur les mêmes préoccupations générales que celles qui animaient les romans précédents (le terrorisme, l’ environnement, le progrès scientifique, l’ évolution de l’ informatique, ainsi que les
médias et leur transformation), il s’ en distingue toutefois au plan formel. En effet, plutôt que d’ intercaler, dans le récit, des extraits d’ articles de journaux ou de
reportages télévisés, Pelletier y explore les nouvelles possibilités narratives offertes par les récents dispositifs d’ échange numérique. L’ ouverture aux médias
sociaux met en scène de nombreux internautes qui interagissent – de manière
individuelle et souvent anonyme – pour produire l’ événement tout autant que
pour donner leur avis sur celui-ci. Ces diverses interventions font véritablement
progresser l’ action : elles vont au-delà du simple commentaire en contribuant à
manipuler l’ opinion publique et en imposant massivement un certain discours.
ÍNDICE

Sophie Marcotte

D’ interfaces et de profils : les réseaux socionumériques dans le roman contemporain

Au plan formel, l’ intégration des discours circulant sur les plateformes
numériques se traduit par un travail novateur de mise en page, qui mime l’ apparence des différents types d’ intervention à l’ écran. A cet égard, on peut véritablement parler d’ un apport singulier, qui vient conférer à ces portions du
récit un certain mimétisme non pas descriptif, mais visuel. On voit apparaître,
par exemple, l’ interface de logiciels de messagerie instantanée lorsque sont
reproduits les échanges de SMS entre les personnages. De la même manière,
on constate la multiplication des échanges Facebook et des fils Twitter. Apparaissent, comme sur la plateforme du média social, le statut, le moment où celui-ci a été publié, les « J’ aime » et le fil de commentaires que l’ intervention a
suscités. Autrement dit, les romans de Pelletier ne se contentent pas d’ évoquer
les médias sociaux, mais ils en reproduisent le formatage singulier, formatage
qui nous rappelle dès lors que certaines règles balisent les interventions qui
sont produites sur ce type de plateformes.
Au plan de l’ intrigue, Machine God est centré sur un personnage qui se
lance dans une œuvre artistique qui consiste à mettre en scène des meurtres religieux visant à souligner le potentiel meurtrier dans toute forme de croyance.
Afin de donner un maximum de visibilité au projet, l’ information est d’ abord
disséminée dans les réseaux sociaux, à l’ aide de robots, de façon à susciter un
buzz auquel les médias traditionnels ne pourront pas échapper ensuite :
C’ était la beauté des réseaux sociaux. Il suffisait qu’ une information y fasse un
buzz pour que tous les médias se sentent obligés d’ en parler, que des journalistes
se mettent en quête de sources ou simplement de gens qui avaient une opinion
sur le sujet. Et alors, d’ hypothèses en témoignages, de suppositions en interrogations, un point de vue finissait par s’ imposer comme un fait (Pelletier 2015 : 165).

Les personnages, quant à eux, se rencontrent peu : « C’ était une de leurs
rares rencontres directes. […] Au cours des deux dernières années, la plupart de leurs échanges s’ étaient faits par courriel ou par texto. Parfois par vidéo » (Pelletier 2015 : 37). L’ usage récurrent des dispositifs numériques pour
communiquer leur permet même, au besoin, de se construire une nouvelle
identité ou de se faire passer pour quelqu’ un d’ autre : « Un échange de courriels et de textos suivit. Presque tous les échanges se faisaient de manière
électronique. Ou par vidéoconférence. Et, à chaque occasion, Morane portait le masque de Prose » (Pelletier 2015 : 34). De la même manière, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental dans la construction de l’ identité
des personnages. On lit à cet effet que la perception qu’ ont les gens de certains
personnages repose sur l’ image même qui a été construite d’ eux dans les médias sociaux : « Le vrai problème, c’ est de libérer Prose de l’ image que les médias et les réseaux sociaux ont construite de lui. C’ est à ça que vous devriez
réfléchir » (Pelletier 2015 : 452).
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En somme, les robots créent des statuts Facebook et des tweets ; ils simulent ainsi de « faux personnages » qui entrent en interaction avec des personnes réelles, ce qui fait en sorte qu’ on ne sait plus très bien ce qui relève
des uns et des autres. Le bruit produit sur et par les médias sociaux finit par
contribuer à définir le sens des événements, à aider les individus à « intégrer les
événements dans une histoire cohérente » (Pelletier 2015 : 38). C’ est donc une
fiction qui, d’ une certaine manière, vient donner un sens à la réalité.
C’ est que les réseaux sociaux permettent la diffusion efficace et à grande
échelle d’ informations et la transmission de rumeurs. D’ un point de vue
conceptuel, les réseaux sociaux ne reposent pas sur les liens forts (les liens
d’ amitié ou les liens familiaux), mais sur les liens faibles, c’ est-à-dire sur les
liens entre des individus qui évoluent dans des cercles autres que leurs cercles
habituels et qui sont ainsi susceptibles d’ avoir accès à des informations qui ne
sont pas disponibles auprès de leur entourage immédiat.
Dans Machine God, c’ est précisément sur la multiplication de ces liens
faibles, notamment par l’ intermédiaire des chatbots qui s’ immiscent dans les
communautés ou cercles numériques que repose justement la progression de
l’ intrigue. En effet, si les échanges de courriels et de textos, entre deux personnages, miment les dialogues qu’ on pouvait retrouver dans les romans à narration plus traditionnelle, les conversations, les commentaires, les idées qui
alimentent Facebook et Twitter introduisent des précisions sur les liens entretenus entre les individus et sur les événements qui marquent l’ actualité. C’ est
ainsi que ces statuts et tweets jouent un véritable rôle dans la progression
de l’ intrigue et surtout, dans la résolution de l’ enquête qui est à l’ avant-plan
du récit.
3.

FABRIQUER LE REEL

La diffusion de rumeurs et les théories du complot se situent également au
cœur de la trilogie d’ Antoine Bello : Les falsificateurs (2007), Les éclaireurs
(2009) et Les producteurs (2015). La trame des trois romans repose sur les activités du Consortium de Falsification du Réel, fondé par un certain Pierre Ménard et au sein duquel des milliers d’ employés, en poste un peu partout sur la
planète, travaillent à la fabrication des grands récits qui feront en sorte de préserver une certaine stabilité à l’ échelle mondiale. Rappelant au lecteur, à certains égards, les fake news, qui font la manchette presque quotidiennement
depuis novembre 2016 dans les médias et sur les réseaux sociaux à travers le
monde, le projet romanesque de Bello, qui ne s’ inscrit pas dans la même lignée
que celui de Pelletier en ce qui a trait à la nouveauté formelle, met néanmoins
en relief une vaste interrogation qui est également sous-jacente à l’ intrigue de
Machine God sur les notions de vérité et de mensonge.
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Dans Les producteurs, la circulation libre, sur Internet, de toutes sortes
d’ informations et de documents, pose les limites de l’ activité de falsification
du réel à laquelle se consacre entre autres le personnage principal de Sliv Darthunghuver, un jeune islandais qui gravit les échelons du CFR jusqu’ à faire
partie du Comex – l’ équivalent d’ un conseil d’ administration.
Les activités de l’ agence se voient de plus en plus dépendantes de l’ usage
du Web et des réseaux sociaux : « Internet », écrit Sliv dans un mémo interne,
« allait décupler les opportunités des agents CFR tout en réduisant leurs risques
d’ être démasqués » (Bello 2015 : 35). Or, il s’ empresse de préciser que si le numérique facilite grandement la circulation et l’ accès aux renseignements, il diminue considérablement la possibilité de falsifier la réalité sans être démasqué :
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Internet avait rendu impossibles des falsifications qu’ il y a dix ans encore on citait
en exemple à l’ Académie. Ajouter une œuvre à la bibliographie d’ un dramaturge
danois sur Wikipédia ne présentait guère de difficultés ; infléchir de façon significative la biographie d’ un leader politique ou d’ une star de la chanson relevait en
revanche de la gageure tant leurs admirateurs veillaient au grain (Bello 2015 : 35).

Le problème est que le métier de falsificateur est désormais accessible, grâce
à la démocratisation du Web, à qui veut bien s’ y essayer : « Révisionnistes, illuminés, lobbies : tout le monde y va désormais de sa petite falsification » (Bello
2015 : 92) si bien que la vérité est « constamment recréée » (Bello 2015 : 110).
Comme dans Machine God, les réseaux sociaux, dans Les producteurs,
sont décrits comme servant à amplifier la rumeur et contribuent à alimenter
les théories du complot : « Les théories du complot fleurissaient […], recueillant un succès inversement proportionnel à leur plausibilité » (Bello 2015 : 36).
Pour le CFR, la relativisation du concept de vérité devient problématique, car
toutes les activités de l’ agence reposent sur le passage de la vérité au mensonge.
Or, à l’ ère d’ Internet, « tout était vrai et donc rien n’ était vrai ; tout était faux et
donc rien n’ était faux » (Bello 2015 : 36).
Les réseaux sociaux, en fait, sur une base individuelle, entrainent une activité de falsification du réel plus modeste, mais qui fait tout de même écho à
celle que pratiquent les agents dont la mission est de modifier le cours de l’ Histoire. En effet, les abonnés préfèrent tenir un discours optimiste, foncièrement
faux, plutôt que d’ avouer, par exemple, qu’ ils traversent une crise financière
ou conjugale : « Ma sœur préférait à l’ évidence l’ histoire de la ménagère comblée à celle de la banlieusarde surendettée » (Bello 2015 : 154). A plus grande
échelle, la seule possibilité qu’ il reste au Consortium de répandre efficacement
la rumeur afin de pouvoir espérer que ses récits deviennent la référence est la
création et la gestion de comptes fictifs sur Facebook et Twitter. Le bureau de
Berlin, par exemple, « contrôlait près d’ un million de comptes fictifs sur les réseaux sociaux, tissant à longueur de journée entre eux des liens toujours plus
étroits qui renforçaient leur authenticité » (Bello 2015 : 194).
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C’ est toutefois dans la mission ultime du CFR, liée à la découverte d’ une
cité Maya en mer, au large de l’ Amérique centrale, que les réseaux sociaux
jouent le rôle le plus important. Une employée a pour mandat de contrôler
« 25 000 profils bidon » qui, « à raison d’ un millier d’ amis par tête de pipe »,
permettraient de « toucher vingt-cinq millions de personnes en un clic, assez
pour faire basculer le résultat d’ une élection [ou] ruiner la réputation d’ une
personnalité » (Bello 2015 : 414). Comme c’ est le cas dans le roman de Pelletier, les réseaux sociaux, dans Les Producteurs, en viennent à produire la nouvelle, que les médias traditionnels relaient ensuite : « C’ est à nous d’ alimenter
la machine » (Bello 2015 : 430), rappelle Sliv, et de faire en sorte que le nouveau récit sur le Codex Maya apparaisse dans les premiers résultats des principaux moteurs de recherche. Or, Bello va encore plus loin que Pelletier dans
son exploitation des réseaux sociaux : au-delà de la gestion de faux-profils, les
personnages créent des pages Facebook de soutien à la cause défendue par le
Consortium, ce qui infléchit encore plus efficacement « la perception du public » (Bello 2015 : 470) dans le sens voulu par l’ agence.
Bref, le roman de Bello, qui reste traditionnel dans sa forme, s’ articule autour de la désinformation, de la réécriture de l’ Histoire (l’ Histoire universelle,
ici, et non pas l’ histoire personnelle, comme dans le cas du traducteur de Garat qui se voit replongé dans son passé par son interaction avec l’ ordinateur),
mais surtout, du rôle et des pièges du numérique dans la fabrication des « archives », toujours en mouvement, du monde contemporain : « Nous ne façonnons pas vraiment la réalité, nous ne faisons que [déclencher] […] des forces
qui nous dépassent » (Bello 2015 : 526).
4.

CONCLUSION

En somme, nous avons dégagé, par ces trois exemples, certains éléments de la
représentation qu’ offre le roman contemporain des données issues de l’ Internet et des réseaux sociaux. On a pu constater que cette transposition ouvre à
la fois à un renouveau des formes narratives et à une thématisation singulière.
Le recours à des outils informatiques, que ce soit à des applications fournissant la possibilité de voyager virtuellement ou à une plateforme de réseau
social, fait en sorte d’ altérer le rapport des personnages au réel et la perception
qu’ ils en développent. En effet, l’ immersion dans son enfance, rendue possible
par Google Earth et Google Street View, permet à Jason de réécrire son histoire, ou du moins de percevoir autrement le déroulement de certains événements ayant impliqué des membres de sa famille. Dans les romans de Pelletier
et de Bello, alors que l’ échange de SMS ou de courriels entre les personnages
permet de faire avancer l’ intrigue (à la manière des dialogues), l’ usage qui
est proposé des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter débouche sur
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une redéfinition de la perception que les gens ont de la réalité, ces plateformes
entrainant la production d’ une « nouvelle » réalité qui finit par s’ imposer au
commun des mortels.
Ainsi, l’ utilisation des applications de réalité virtuelle et la fréquentation
des réseaux sociaux − des pratiques désormais courantes du quotidien − reconduites dans le roman invitent paradoxalement à réfléchir à ce qui se révèle
être une représentation fausse de la réalité. Comme nous l’ avons fait remarquer, la reproduction d’ échanges de SMS ou de fils Twitter, pour ne reprendre
que ces exemples, ajoute à première vue au récit, à cause de sa disposition sur
la page, un certain effet de réel. Or, ces échanges ne peuvent être assimilés à
des « détails inutiles » ou des « notations insignifiantes », tels que les envisageait
Roland Barthes (1968), parce qu’ ils font véritablement progresser l’ action.
Quant au contenu de ces diverses interactions (surtout de ce qui est publié sur
les réseaux sociaux), il repose sur la production de faux, de rumeurs, de mensonges ; il vise, somme toute, à tromper. Dès lors, on peut conclure en affirmant
que l’ insertion du numérique dans le roman contemporain générerait non pas
un effet de réel, mais plutôt ce qu’ on pourrait appeler un effet d’ irréel.

D’ interfaces et de profils : les réseaux socionumériques dans le roman contemporain
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FRANCOPHONIE LITTERAIRE AU MAGHREB :
RETROSPECTIVE
Hind Moutaї
Université Hassan II de Casablanca,
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’ Sik

RESUME
La littérature maghrébine francophone est née pendant et en réaction à la colonisation
des trois pays que sont le Maroc, l’ Algérie et la Tunisie par la France. A partir de 1940, des
écrits d’ auteurs maghrébins sont publiés en français, langue de « l’ oppresseur ». Le choix de
cette langue n’ est pas fortuit et, à travers elle, se reflètent un profond antagonisme entre la
langue maternelle et la langue du colonisateur ainsi que les conflits identitaires causés par la
friction entre les cultures arabo-musulmane et occidentale.
Mots-clés : francophonie, colonisation, Maghreb, identité.

Francophonie littéraire au Maghreb : rétrospective

«L

a langue d’ un écrivain peut-elle oublier les conditions tragiques qui
l’ ont vue naître ? » (Ammar Khodja 2000 : 262). Cette citation est à la
fois résumé et ouverture : résumé de la relation entre la francophonie et l’ Histoire d’ un pays, et ouverture sur des questionnements primordiaux qui nécessitent une réflexion approfondie.
Mais avant, dessinons-en le contexte.
Le terme « francophonie » a fait son apparition pour la première fois sous
la plume du géographe Onésime Reclus, en 1880, dans son ouvrage France, Algérie et colonies. Dès le 15e siècle, un système de colonisation se met en place
en Europe, et vers la fin du 19e siècle, surtout avec la prise d’ Alger en 1830,
la France devient le deuxième empire colonial derrière le Royaume-Uni. Les
dates sont éloquentes :
—— 1880 : 1ère utilisation du mot « francophonie ».
—— A partir de 1830 : La France devient une puissance coloniale.
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Loin d’ être une simple coïncidence, colonisation et francophonie sont
synchrones. Et c’ est logique. Lorsqu’ un pays en colonise un autre, il y laisse
forcément des traces indélébiles. Traces qui peuvent paraître bénignes parfois, mais qui sont si profondes qu’ elles marquent la mémoire collective des
peuples colonisés et engendrent crises d’ identité culturelle et conflits des civilisations. Ces conséquences sont surtout perceptibles dans les littératures de ces
pays, mais dans la présente communication, nous nous intéresserons en particulier à la littérature maghrébine francophone ou d’ expression française. Ces
littératures sont donc nées pendant et en réaction à la colonisation française
des trois pays que sont L’ Algérie, le Maroc et la Tunisie. La naissance de cette
forme d’ expression impliquait à la fois une réflexion critique sur les sociétés
concernées ainsi qu’ une « prise de conscience identitaire ». Les précurseurs de
cette littérature sont Driss Chraibi, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri,
Mohammed Dib, Ahmed Sefrioui, Kateb Yacine.
Cependant, donner une définition à la littérature francophone du Maghreb demeure une tâche ardue du fait de sa grande diversité. Selon le critique
Charles Bonn, la définition d’ une littérature maghrébine francophone reste
problématique parce que cette dernière s’ inscrit dans une historicité complexe.
En effet, au Maghreb se côtoient l’ arabe, le berbère et le français, en plus des
dialectes propres à chaque région. En résulte un pluralisme culturel et linguistique qui, couplé au passé colonial qui est à l’ origine de cette production littéraire, en rend la définition encore plus complexe.

1.

COLONISATION ET LITTERATURE

Francophonie littéraire au Maghreb : rétrospective

1.1. PREMIERE GENERATION : LES ANNEES 1940-1970
La production littéraire maghrébine d’ expression française a longtemps tourné
autour de la problématique de l’ identité culturelle et de la quête d’ un juste milieu entre la culture arabo-musulmane et la culture occidentale. A partir des
années 1940 firent leur apparition les premiers écrits en langue française et
donc de la première génération d’ écrivains maghrébins francophones. Selon
R’ kia Laroui, cette période est celle de « l’ expression de la tradition : c’ est la période du choc des cultures, de l’ acculturation et du malaise » (Laroui 2002 : 48).
L’ harmonie sociétale vient à peine d’ éclater et les réactions à chaud sont mises
en mots par des écrivains qui remettent en question la prétendue mission civilisatrice de la colonisation, tout en soulignant la crise identitaire qui s’ en est
ensuivi. Dans son article « Les littératures francophones du Maghreb », R’kia
Laroui affirme que « les textes littéraires maghrébins paraissent travaillés par
des mémoires et des imaginaires exprimant la mouvance entre la contestation,
ÍNDICE

304

Hind Moutaї

la revendication, l’ affirmation de soi et l’ appropriation de la langue française
et de la forme romanesque occidentale ».
Une autre caractéristique de l’ écriture de cette première vague d’ écrivains
est l’ utilisation du « je », jusqu’ alors inusité, dans un contexte religieux où le
« nous » collectif était de mise. L’ historien Abdellah Laroui précise que « le sujet n’ avait aucune base objective dans la société arabe, il n’ y a pas de reconnaissance de la subjectivité ». Dans le même sens, Fatima Mernissi ajoute que
« l’ identité traditionnelle reconnaissait à peine l’ individu, car perturbateur de
l’ harmonie collective » (Laroui 2002 : 49). Ce n’ est qu’ après le contact, bien
qu’ imposé, avec la culture occidentale que le « je » se libère et donne ainsi accès à l’ affirmation individuelle et au dévoilement du privé : Souvenirs d’ enfance
d’ un blédard de Ali Belhaj, Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, La colline
oubliée de Mouloud Mammeri, La Statue de sel d’ Albert Memmi, La boîte à
merveilles d’ Ahmed Sefrioui et Le passé simple de Driss Chraibi sont autant
de romans maghrébins francophones où le « je » est au centre du récit, un « je »
aux facettes multiples, tantôt simple reflet de la réalité coloniale, parfois révolté, contestataire.
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1.2. LA DEUXIEME GENERATION : LES ANNEES 1970-1980
Une fois passée la première phase de révolte vint une autre phase et une autre
écriture : celle de la recherche. Recherche de repères, d’ identité, de point d’ ancrage. Les écrivains de cette deuxième génération, dont Assia Djebar, Khatibi,
Ben Jelloun, Abdewahab Meddeb et même Chraibi avec un renouveau d’ inspiration et une écriture plus sereine. De nouvelles réflexions sur l’ identité et de
profonds questionnements voient le jour, en plus de la dénonciation des travers de la société, notamment avec Messaouda de Abdelhak Serhane dans laquelle est critiquée l’ hypocrisie sexuelle de la société traditionnelle marocaine.
Cette nouvelle littérature est issue de l’ immigration qui a suivi les Indépendances. La mise à distance et le recul pris par rapport aux pays d’ origine ont
permis de percevoir les choses différemment mais aussi de les exprimer d’ une
manière nouvelle. Tandis que la première génération, ou au moins une partie de cette génération, a côtoyé les colons et a vécu quotidiennement sous domination étrangère et ainsi a pu relater les événements vécus ou s’ en inspirer,
cette deuxième génération s’ est retrouvée dans une société en pleine mutation,
tiraillée entre son identité, sa culture arabo-musulmane et les vestiges encore
tous frais de la période coloniale.
A partir des années 1980, c’ est la « recherche du renouveau » qui se place au
centre des préoccupations des écrivains maghrébins. Tant les thématiques que
les procédés d’ écritures sont recherchés et plus engagés dans la réalité sociale
et politique propre à chaque pays. Avec une certaine lucidité, ils traitent de la
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place de l’ individu dans la société et de ses relations « mouvementées » avec le
monde extérieur. Des noms comme Yasmina Khadra, Fouad Laroui et Rachid
Mimouni font partie de cette génération qui décortique les complexités des sociétés maghrébines qui se relèvent à peine d’ une période de colonisation, sans
pour autant pouvoir se défaire complètement de son empreinte.
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2.

LES EFFETS DE LA COLONISATION CULTURELLE

La diversité culturelle et linguistique du Maghreb a toujours constitué une
grande richesse : l’ arabe et le berbère, avec leurs cultures respectives, se côtoyaient en donnant naissance à un brassage ethnique remarquable. Au moment de la colonisation vint s’ ajouter à cela la langue et la culture françaises,
ce qui servit à la fois à enrichir cette diversité mais aussi à créer une importante
crise identitaire et un conflit culturel. Dominé par le colonisateur, privé de son
libre arbitre, le peuple vit naître en lui un sentiment d’ infériorité et le combat
contre l’ oppression commença. Ceci devint le leitmotiv de tous les écrivains
fondateurs de ce genre littéraire (Semunjanga 1991 : 263). Cependant, un problème se posa : la confrontation qui fut à l’ origine de cette littérature menaçait
de reléguer au second plan la qualité de l’ écriture et devenait « obstacle à la reconnaissance de sa littérarité » (Bonn 2012). Cette « dimension collective » jette
un voile d’ ambiguïté sur cette littérature en l’ empêchant d’ être perçue autrement que comme un « amas de simples textes littéraires » (Bonn 2012), selon
l’ expression de Charles Bonn. Alors qu’ elle vaut beaucoup plus. La littérature
maghrébine francophone, surtout avec les deux premières générations, constituait le porte-parole de peuples longtemps opprimés et privés de leur liberté,
et reconnaissait la réalité de leur souffrance qui a longtemps été niée par le colonisateur. Encore une fois selon Charles Bonn, une « littérature ne se contente
pas de décrire une réalité culturelle, elle la produit, littéralement, en la décrivant, certes, mais aussi par le simple fait d’ exister, car ces textes sont également
une des faces les plus visibles de cette culture, quel que soit leur contenu ». Dépassant le seul cadre de l’ individualité, l’ écriture entre donc en relation directe avec l’ Histoire et en dévoile la face cachée, en fait une nouvelle Histoire :
l’ Histoire selon le peuple. Les souvenirs de la colonisation sont restés enracinés
dans la mémoire collective des auteurs maghrébins. Ce n’ est qu’ il y a quelques
années de cela qu’ ils s’ en sont quelque peu détaché, mais malgré cela, la problématique des identités culturelles reste au centre de leurs réflexions.
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2.1. CULTURE ET IDENTITE
En effet, l’ identité demeure au centre des préoccupations des écrivains maghrébins francophones, puisque la colonisation s’ est attaquée non seulement
au territoire des pays mais aussi à leurs fondements culturels. L’ exemple le
plus connu et le plus parlant selon moi est celui des livres d’ Histoire qui vantaient « nos ancêtres les gaulois ». Les petits maghrébins apprenaient donc
à l’ école comment leur pays (la France) était grand et dominant, que « la
culture de la Métropole prenait racine dans le terroir du temps, [que] son
souffle ne s’ éteindrait jamais » (El Nouty 1976 : 198) et que leurs ancêtres
originaires de Gaule étaient puissants et craints. Ainsi était effacée la mémoire des maghrébins dès leur plus jeune âge et ainsi étaient-ils conditionnés. L’ Histoire de leurs pays était absente des manuels scolaires, sauf du point
de vue européen, qui avait par exemple complètement effacé Abdelkrim El
Khettabi, grand nom de la Résistance marocaine : Je cite Driss Chraibi dans
Vu, lu, entendu :
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Rien non plus sur Abdul Krim, Abdulkarim, Abd Al Karim… Il y avait une photographie de Pétain Philippe, moustache en guidon de vélo, képi en feuilles de
chêne, médailles et chamarrures, grand pacificateur s’ il en fut. Il avait débarrassé
sa patrie des hordes teutonnes. Puis il avait débarrassé la nôtre de cet Abdel Krim
jusqu’ à rayer son nom de l’ Histoire…(Chraibi 1998 : 74)

L’ identité était ainsi embrouillée puis complètement formatée de l’ Histoire
maghrébine pour n’ en laisser que ce que la France avait bien voulu laisser.
Ceci a évidemment profondément bouleversé l’ identité culturelle des maghrébins et la littérature en a reflété les tourments. Cette situation de perte de
repères identitaires n’ est pas spécifique aux pays du Maghreb mais nous la retrouvons dans toutes les littératures des pays anciennement colonisés. L’ écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau a, par exemple, posé une question
existentielle et qui résume la situation à la perfection : « Comment écrire alors
que ton imaginaire s’ abreuve, du matin jusqu’ au rêves, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? […] Comment écrire, dominé ? »
(Chamoiseau 1997 : 17).
L’ école suivait donc le système français et inculquait aux maghrébins des
concepts qui lui étaient complètement étrangers, tandis que d’ autre part, les
parents tiraient aussi de leur côté et faisaient tout pour que leurs enfants ne
s’ imprègnent pas outre mesure de la langue et de la culture de l’ oppresseur.
Dans La Civilisation, ma Mère… de Driss Chraïbi, par exemple, sa mère lui ordonne « d’ enlever ces vêtements de païens » dès qu’ il rentre de l’ école. A son
retour, une autre fois, et alors qu’ il lui dit « Bonjour » au lieu de Assalamou
Alaykom, elle le lui reproche en ces termes :
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Écoute, mon fils […]. Combien de fois dois-je te répéter de te laver la bouche en
rentrant de l’ école ? Il n’ était donc pas permis de parler la langue française à la
maison. J’ allais me laver la bouche […] pour chasser les relents de la langue française que j’ avais osé employer dans sa maison, devant elle (Chraibi 1972 : 16).

Ainsi était la situation des maghrébins à cette époque, nageant en pleine
tension culturelle, ne sachant où donner de la tête.
3.

L’ ENCHEVETREMENT LINGUISTIQUE

Malgré cela, la libération de la colonisation culturelle s’ est faite peu à peu à
travers l’ écriture. Afin d’ exorciser leurs démons, les écrivains maghrébins
francophones s’ approprièrent la langue du colonisateur et en firent le truchement de leurs tourments. Kateb Yacine, grand nom de la littérature maghrébine francophone, a dit : « Cette langue n’ est pas mienne mais mon butin
de guerre » (Kateb 1994 : 132). En effet, au lieu de nier ou de se sentir gêné
par rapport au passé de son pays, l’ écrivain algérien n’ a pas fait l’ impasse
sur le rapport colonial et s’ est même placé en vainqueur puisque le terme
« butin » est défini comme ce qu’ on prend aux ennemies, pendant une guerre,
après victoire.
Victoire difficile puisque cette appropriation n’ est autre que « le fruit amer
de la colonisation, car leurs langues maternelles étaient frappées d’ interdits
des classes de la maternelle à l’ université » (Akika 2016). Il n’ y a donc pas eu
de choix, mais simplement acceptation et adaptation.
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3.1. LE FRANÇAIS : AMI OU ENNEMI ?
De plus, la langue française a aussi créé des tensions entre les langues locales,
à savoir l’ arabe et le berbère. Le français, étant la langue du colonisateur, était
représentatif du pouvoir, « des chefs et des maîtres » (Hannoum 2009 : 334).
Seule une élite locale privilégiée en avait usage, ce qui créa un écart entre les
différentes couches sociétales et renforça le sentiment de sujétion chez la plupart. Cette tension langagière est manifeste dans la littérature maghrébine
francophone et apparaît clairement dans leurs œuvres, la langue devenant à
son tour thème et problématique. Un exemple très intéressant est donné par
Driss Chraibi dans Lu, vu, entendu :
Habitué à écrire de droite à gauche, j’ écrivis de droite à gauche, en toute logique.
Quelque chose comme ssirD tse mon noM. Le professeur se montra habile devant ce cas de figure. Il se saisit d’ un miroir et rétablit la phrase dans le bon sens :
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Mon nom est Driss. C’ était simple. Le monde des Européens, à commencer par
leur langage, était l’ inverse du nôtre (Chraibi 1998 : 12).

Le passage d’ une langue à une autre, d’ une culture à une autre, se fait difficilement. Le cerveau maghrébin pense d’ abord en arabe ou en berbère, avant
de pouvoir s’ acclimater et de penser en langue étrangère. Ainsi, nous retrouvons forcément des traces de ces langues dans les écrits.
Soumya Ammar Kodja le dit si bien : « Appropriation, re-création d’ une
langue particulière. Car cette langue d’ écrivain s’ est, par ailleurs, forgée, imprégnée des autres langues du pays. Langue française dont les soubassements
culturels, émotionnels sont l’ arabe et le berbère » (Ammar Khodja 2000 : 334).
La langue maternelle s’ entremêle à la langue imposée en un reflet fidèle
de l’ égarement culturel et linguistique vécu par les écrivains. Partout, des références à la langue arabe ou berbère. Dans son ouvrage L’ écrivain francophone
à la croisée des langues (1997), Lise Gauvin constate : « Engagés dans le jeu des
langues, ces écrivains doivent créer leur propre langue d’ écriture et cela dans le
contexte multilingue, souvent affecté des signes de la diglossie ».
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3.2. LE DEPLACEMENT LINGUISTIQUE
La langue d’ écriture des auteurs maghrébins est donc imprégnée par les langues
arabe et berbère. La question qui est souvent posée est pourquoi n’ écrivent-ils
pas dans leur langue maternelle ? Et comment peuvent-ils représenter leurs
peuples en utilisant la langue de l’ oppresseur ? Ne serait-ce pas une forme de
soumission, ou pire, de trahison ? Sur ce point, les avis divergent. Kateb Yacine, par exemple, affirmait qu’ écrire en français était justifié parce qu’ on le
faisait pour dire aux Français, en français, qu’ on n’ était pas français. Un butin de guerre, en effet, que les peuples colonisés devaient utiliser à leur avantage pour dénoncer les atrocités commises et les cultures détruites. Hassan El
Nouty, quant à lui, continue à dire qu’ il n’ est pas paradoxal qu’ on envisage « la
possibilité d’ une expression française de l’ arabité » (El Nouty 1976 : 205). Ce
bilinguisme doit donc être considéré comme une richesse et « un outil de promotion pour les langues et les cultures de l’ Algérie, du Maroc et de la Tunisie »
(Le Bray 1992 : 55) et non comme une perfidie faite à la patrie.
Ecrire dans la langue de l’ oppresseur est alors loin d’ être un reniement,
mais plutôt une manière de mettre à nue et de se battre contre les injustices
imposées à leurs peuples. Le français est une langue problématique, génératrice de sentiments fortement contradictoires, à la fois espace de liberté et rappel constant de l’ occupation subie. L’ écrivain maghrébin tente de trouver son
identité au milieu d’ un chaos où il doit toujours justifier son existence.
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Cette situation de diglossie et de déchirement linguistique et culturel est
certes difficile, mais à mon sens, il est très important de tout mettre en œuvre
pour échapper à un exotisme complice de l’ impérialisme colonial (Sultan
2011). Ecrire de sorte à « réveiller le passé, à creuser la terre, déterrer les morts,
porter à la clarté du jour les silhouettes titubantes des rares rescapés des enfumades d’ un bien funèbre 19ème siècle » (Djebar 1985 : 53).
Dorénavant, la littérature maghrébine francophone n’ en est plus à ses premiers pas et a depuis longtemps dépassé la 1ère phase de simple révolte contre
l’ oppresseur. Les thèmes en deviennent plus divers et plus complexes, et l’ écriture d’ autant plus travaillée que les auteurs contemporains essaient de se détacher du canevas d’ écriture dite classique imposé par la France.
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EL SUEÑO MEXICANO, UNA TRADICIÓN
FRANCESA
Varinia Nieto Sánchez
Universidad de Barcelona-Conacyt, México

RESUMEN
Tomando como punto de partida el viaje de Artaud a México en 1936, propongo retomar desde un punto de vista histórico y a través de distintas disciplinas el «sueño mexicano»
a fin de explorar las relaciones interculturales que ha propiciado. Primero, el «sueño tarahumara», recreado por Artaud a partir del tema de la locura y que pone en tela de juicio la identidad del sujeto moderno. Años más tarde y en el contexto de la posmodernidad, Le Clézio
aborda el «sueño mexicano» desde la transculturalidad y la crítica de Occidente. Paralelamente y desde una aproximación geopoética, propongo sumar a esta tradición francesa la obra
fílmica que los cineastas Carasco y Hébraud realizaron entre 1976 y 2003 sobre las prácticas
cultuales y cotidianas de los tarahumaras siguiendo, desde sus inicios, los pasos de Artaud.
Palabras clave: tarahumaras, literatura y cine, sueño chamánico, identidad y Otro cultural.
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1.

EL SUEÑO DE SER OTRO

E

n «Antonin Artaud ou Le rêve mexicain», Le Clézio describe México como
una tierra de sueños. Precisa: «Je veux dire, une terre faite d’ une vérité
différente, d’ une réalité différente. Pays de lumière extrême, pays de violence,
où les passions essentielles sont plus visibles et où la marque de l’ antique histoire de l’ homme est plus sensible» (Le Clézio 2000: 214). Antonin Artaud,
poeta y hombre de teatro, Le Clézio, escritor y viajero, Raymonde Carasco y
Régis Hébraud, cineastas y filósofos, todos parten a México en busca de la posibilidad poética de ser Otros a través de una experimentación y una elaboración del poder del sueño.
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Le Clézio ubica en la Francia del siglo XIX el resurgimiento del «sueño
mexicano». La idea idílica del buen salvaje que vive en la naturaleza virgen del
Nuevo Mundo propia del periodo romántico se verá modificada, sobre todo,
gracias a los escritos y viajes del abad Brasseur de Bourbourg y de Michel Chevalier, quienes exploraron el territorio mexicano durante el reinado de Napoleón III. Este tenía la ambición de expandir su imperio en esta región.
Además de estos sueños de poder y riqueza, las tierras mexicanas también avivaron sueños de otro orden, asociados a la idea de crear un mundo
diferente y renovado. Esta fascinación tenía su referente en los pueblos sobrevivientes de la colonización que seguían practicando la magia y los rituales y
que conservaban el saber de las antiguas culturas prehispánicas. Le Clézio observa que estos sueños no son manifestaciones gratuitas de la imaginación,
sino que se relacionan con el poder del sueño que está en el corazón mismo de
las civilizaciones precolombinas: sueños proféticos, sueños en los que los seres humanos entran en contacto con lo sagrado o sueños que anuncian la destrucción de su mundo. Así, expresa: «Ce pouvoir de rêve conduit à l’ époque
contemporaine sur ce que l’ on peut appeler une renaissance de l’ irrationnel»
(Le Clézio 2000: 217). En este contexto, el mundo indígena de los siglos XIX
y XX atrajo a poetas franceses como André Breton y, quien nos ocupa, Antonin Artaud.
312
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2.

ARTAUD Y EL RITO DE ANIQUILACIÓN

Desde sus inicios en la escritura literaria, Artaud se refiere a las dificultades
que experimenta para expresar su pensamiento en palabras. Cuando en 1924
se une al grupo surrealista, deja de buscar en el trabajo del pensamiento una
continuidad y coherencia que no puede manifestar más que de una forma fallida e intermitente. Entonces busca en los sueños y en el delirio nuevas leyes.
Para Artaud, el surrealismo representa una suerte de magia donde la imaginación, el sueño, toda esa intensa liberación del inconsciente que hace aflorar lo
oculto –también asociada al pensamiento primitivo– debía introducir transformaciones profundas en la escala de las apariencias, en el valor de sus significaciones y en el simbolismo creado.
En 1935, fuera del movimiento surrealista, este paso entre la nada y las
formas se articula –para Artaud– en una poética y en una búsqueda por reformular el lenguaje teatral mediante la utilización de diversos elementos del espacio escénico que ampliaran la capacidad expresiva del pensamiento más allá
de las palabras. Concibe un teatro de la crueldad que funciona como instrumento terapéutico, cercano al fin curativo de las ceremonias rituales. El director actúa como un chamán, manipula fuerzas cósmicas a partir de una puesta
física y material de la escena. Tanto el actor como el espectador son víctimas
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del teatro y de la crueldad de la vida misma que somete todo acto bajo la presión de fuerzas más poderosas. Después de escribir El teatro y su doble y para
seguir explorando las posibilidades de un teatro y un sueño que no estuvieran
separados de la vida, Artaud proyecta un viaje a México.
Artaud parte a finales de agosto de 1936 de la Ciudad de México a la Sierra Tarahumara, situada al norte del país en una región abrupta y muy vasta,
para buscar a aquellos pueblos que no habían perdido el contacto con las fuerzas naturales, a aquellos ejecutores –y no precisamente artistas– que conocían
el lenguaje y los gestos que los mantenían en contacto con las fuentes vivas de
la creación. Su principal objetivo es iniciarse en el rito del peyote. De los textos que escribe sobre este viaje que duró aproximadamente un mes y medio,
Le rite du peyotl chez les tarahumaras es el sueño de Artaud, su relato e iniciación al rito. Lo escribió en el manicomio de Rodez en 1943 después de siete
años continuos de internamientos.
Artaud cuenta que tras varios intentos logró ponerse en contacto con los
sacerdotes de Ciguri, quienes realizan el rito del peyote. Para él, este rito es una
operación de aniquilamiento del yo y de asimilación en la entidad sin dios, en
lo infinito. Es también reflejo de la auto-creación continua del yo a partir de
la nada. Estas ideas, que interpretó de las conversaciones que mantuvo con los
nativos, fueron reafirmadas en la danza y puesta en escena del rito que presenció durante toda la noche. Los sacerdotes del peyote –observa Artaud– ya no
conocen el significado de los gestos de la danza, las actitudes y las figuras que
trazan en el aire, pero obedecen a una especie de tradición física y a las órdenes secretas que les dicta el peyote.
Artaud nota que los indígenas tienen otra noción del cuerpo diferente a
la de los occidentales. No se identifican totalmente con su cuerpo, lo perciben
como una etapa transitoria, algunas veces como una carga, pero también como
un refugio sin el que no podrían vivir. Artaud relata cómo, cierto día en que
interrogaba a un tarahumara sobre el rito, al recitar este una plegaria pudo ver
cómo los sentimientos que irradiaban de él pasaban uno tras otro por su rostro
sin que se apropiara de ellos por una emoción personal. Y continúa:
Jamais un européen n’ accepterait de penser que ce qu’ il a senti et perçu dans son
corps, que l’ émotion dont il a été secoué, que l’ étrange idée qu’ il vient d’ avoir et
qui l’ a enthousiasmé par sa beauté n’ était pas la sienne, et qu’ un autre a senti et
vécu tout cela dans son propre corps, ou alors il se croirait fou et de lui on serait
tenté de dire qu’ il est devenu un aliéné. Le Tarahumara au contraire distingue
systématiquement entre ce qui est de lui et ce qui est de l’ Autre dans tout ce qu’ il
pense, sent et produit (Artaud 1974: 18-19).

Solo gracias al peyote, la conciencia puede abrirse a lo fantástico. Los fantasmas que afectan a la conciencia enferma no pertenecen a este mundo, sino
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al de su encierro posterior. Cuando escribió Le rite du peyotl chez les tarahumaras ya se encontraba lejos de este tipo de curación y del pueblo que creía en ella.
3.

LOS RASTROS DEL SUEÑO DE ARTAUD

A mediados de los sesenta inicia una etapa de agitación en el contexto cultural
europeo: movimientos estudiantiles, pacifistas, feministas, antipsiquiatría, crítica radical del poder, auge del postestructuralismo. En esta época, escritores
como Blanchot, Foucault, Derrida o Deleuze, realizan diversas relecturas de la
obra de Artaud. El Otro cultural, tras las guerras de liberación de los años cincuenta y sesenta, ya no es el mismo que el de mediados de los treinta, aunque
se sigue proyectando como un espacio de escape ideológico. La monocultura
ejercida por el Occidente capitalista es percibida como la responsable de la miseria y la marginación en que vive este Otro.
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3.1. LE CLÉZIO Y EL SUEÑO INACABADO
Le Clézio llega por primera vez a México a mediados de los setenta. Recorre el
país, lo estudia y lo incorpora a su subjetividad. Investiga la historia y la cultura mexicanas. Su inmersión es más paulatina, prolongada y, podríamos decir, objetiva que la de Artaud. Con más de cuarenta años de distancia entre sus
viajes, Artaud y Le Clézio comparten una misma genealogía, la de la crítica del
sujeto moderno que encuentra en el Otro, primitivo o sobreviviente de la colonización, líneas de fuga que forman parte de una historia y de una geografía
que se va reinventando sin cesar, que se proyecta en el porvenir y que vuelve
a distintos pasados para constituirse. Comparten el rechazo por la cultura occidental basada en la razón, en la especialización, en la noción de progreso y
en la explotación de otros pueblos y de los recursos naturales; la búsqueda de
una visión unitaria y armónica del ser humano con la naturaleza; la crítica del
individualismo; la escucha de lo inconsciente, las sensaciones y los afectos; y
el sueño como estructura poética del pensamiento y de reconstrucción de la
realidad.
En «Antonin Artaud ou le rêve mexicain», Le Clézio observa que, en la
época contemporánea, Artaud fue el primero en vivir en tierras mexicanas ese
sueño del paraíso perdido, en una mezcla de violencia y misticismo. Él soñaba
con un pueblo que practicara un culto solar, la curación con plantas, la magia,
los sacrificios y los ritos del peyote. Y, al parecer, lo encontró. No obstante, Le
Clézio expresa la posibilidad de que Artaud nunca hubiera llegado a la Sierra
Tarahumara. En teoría, partió en compañía de una misión oficial de antropología de la que no se guarda ningún registro. Si partió debió hacerlo solo y las
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dificultades eran grandes. En esa época ya existía el tren que llegaba a la Sierra Tarahumara, pero para acceder a la población donde participó en el rito
del peyote había que atravesar a caballo barrancas profundas; Artaud estaba
enfermo y disminuido por las drogas; casi no hablaba castellano ni la lengua
de los tarahumaras. Tuvo a su alcance libros para imaginar su relato y describir a los tarahumaras, el paisaje y los ritos. Sin embargo, esta incertidumbre no
rompe el encanto de su aventura, posiblemente le dé un toque de sentido común o de realidad. Quizás refuerza la idea de que el sueño de Artaud era sobre todo suyo, un reflejo de sus propias ideas y preocupaciones. Para Le Clézio,
el problema de la autenticidad de la experiencia de Artaud no tiene sentido y
destaca: «Pour lui, décrire le rite du peyotl, c’ est rendre compte d’ un enchantement, d’ un envoûtement qui l’ a transformé complétement, qui l’ a rendu autre» (Le Clézio 2000: 225-226). El rito del peyote significó la revelación de
la poesía en un estado puro, creación fuera del lenguaje y teatro original (Le
Clézio 2000: 226). Cuando vuelve a Francia, Artaud se obsesiona con la idea
de la magia y de que ha sido hechizado. Sus palabras y gestos pasaron a formar
parte del registro de la locura.
En «La pensé interrompue de l’ Amérique indienne», Le Clézio se pregunta qué hubiera sucedido si las culturas indígenas de América no hubieran
sido destruidas. ¿Cómo hubieran evolucionado, qué filosofía y conocimientos
hubieran podido enriquecerlas? O ¿Qué saberes, que estaban en la base de la
mayor parte de las sociedades amerindias, permanecen y cuáles hubieran ayudado a resolver contradicciones del mundo occidental? A su modo de ver, las
prácticas del trance o de la revelación hubieran podido aportar algo a la armonía entre lo real y lo sobrenatural. El respeto de las fuerzas de la naturaleza hubiera dirigido un equilibrio entre el ser humano y el mundo. La herencia del
chamanismo hubiera podido integrar el sueño y el éxtasis en lo cotidiano. No
es por azar que la civilización occidental del siglo XX recurriera a los temas filosóficos y religiosos de los indígenas de América para intentar recuperar un
equilibrio perdido.
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3.2. CARASCO, HÉBRAUD Y EL PODER DEL VER
Paralelamente, Raymonde Carasco y Régis Hébraud realizaron entre 1976 y
2003 una serie de viajes y de películas sobre el pueblo tarahumara. Esta pareja
partió a la Sierra Tarahumara con la intención de seguir los pasos y los textos
de Artaud, de confrontarlos con la realidad y con su propia mirada emprendiendo así una investigación de carácter histórico, ético, artístico y filosófico.
En esta empresa conjunta, Carasco se encargaba de la escritura y dirección,
mientras que Hébraud operaba la cámara y registraba el sonido. Ambos llevaban a cabo la edición y la producción.
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De su filmografía, me referiré a sus películas Ciguri 99. Le dernier chaman
y Raspador/le sueño de la serie La fêlure du temps; con el fin de incorporar ese
sueño propio del pensamiento chamánico que ha fascinado a artistas e intelectuales occidentales, desde dos vertientes que en la obra de los cineastas terminan por integrarse. En el primer filme, Carasco y Hébraud sobreponen escenas
que filmaron de los ritos y del paisaje de la Tarahumara a fragmentos de Le rite
du peyotl chez les tarahumaras de Artaud. Ciguri 99 emerge de un triple sueño,
el del relato de Artaud, el del montaje de las imágenes de los cineastas y el de
las palabras de Ceverico, raspador o chamán del peyote. En el segundo filme,
Carasco entabla una serie de diálogos con Ceverico sobre su historia como raspador y sobre el trabajo del sueño chamánico, que se alterna con la puesta en
escena del rito.
En Ciguri 99, el relato de Artaud y el montaje de las imágenes no se corresponden de una forma literal. Su relación se expresa en la atmósfera, en las sensaciones que provocan los distintos encuadres: la disposición del círculo ritual,
la oscuridad, las sombras y las hogueras, la música y las danzas, la ofrenda, el
frío y el viento, la atención en los gestos, el vestuario y los utensilios empleados, las distintas etapas del rito, los trazos que dibuja en el aire el chamán con
su cuchillo, la toma del peyote, las risas y los murmullos. Todo ello se va fundiendo con la lectura del texto de Artaud, como si sus visiones y reflexiones
abrieran el resquicio de un misterio del que emerge otro plano que otorga cualidades nuevas a los actos y cosas percibidas.
Carasco busca integrar el trabajo del pensamiento durante el sueño chamánico con la reflexión filosófica. Imagina una posible iniciación. Ceverico le
transmite el pensamiento-Jíkuri permitiéndole filmar y participar en las ceremonias, haciéndole la demostración de un rito y dialogando con ella sobre su
vida como raspador. Cuando Ceverico se refiere al trabajo del sueño, lo que
llama el «poder de ver», Carasco apunta a que se refiere a un trabajo del pensamiento. Es un sueño despierto. El trabajo del sueño es la fuerza de la visión que
se erige como auto-afirmación, como mundo: «En ce sens, le chaman inverse
les puissances du réel, il affirme, comme l’ artiste, la puissance du faux comme
réalité, seule réalité» (Carasco 2014: 307). El chamán da a ver lo invisible mediante otro tipo de visión que no se limita al ojo como órgano y que podría llamarse visión-pensamiento.
Para Carasco, la fuerza del pensamiento tarahumara radica en la imbricación de la cuestión del cuerpo y del problema del pensamiento. La iniciación del raspador consiste en aprender a ver el ser del peyote o Jíkuri, que es
otro cuerpo. El mundo de Jíkuri no es un mundo trascendente e ideal, del
que la sociedad tarahumara sería una copia. Los dos mundos son inseparables. Jíkuri no es un dios y posee una doble realidad. Es un ser de poder que el
dios creador dio a los tarahumaras para ayudarlos y es un cactus que crece en
el desierto. Cuando un chamán es requerido para una curación, primero ve el
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cuerpo del paciente y puede distinguir la enfermedad como una mancha. El
poder del sueño radica en ver ese otro cuerpo a través del encuentro con Jíkuri.
El cuerpo del que habla el tarahumara es una experimentación, una creación
en acto. Y este cuerpo se hace y se rehace, como el cuerpo sin órganos de Artaud, actor necesario para experimentar otro cuerpo, para construir otra realidad y librarse de sus automatismos. Para Carasco, el tarahumara experimenta
también un cuerpo sin órganos, lo construye y lo vive de otra manera, a través de una puesta en escena estricta del rito, en un saber increado del infinito
y donde la vida y la muerte son pensadas en un mismo plano de inmanencia
(Carasco 2006: 140). Así, pone en evidencia otro espacio físico y mental de
trabajo del pensamiento y propone: «Appelons ici ce travail de création l’ expérimentation-Jíkuri chez les Tarahumaras, tel que le voit Artaud, affirmation
décisive d’ une pensée nouvelle, d’ un problème nouveau, aux frontières de l’ art
et de la philosophie» (Carasco 2006: 141).
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EVEIL ET DECOUVERTE DE LA SEXUALITE
DANS LE CONTEXTE D’ IMMIGRATION : LE GONE
DU CHAABA (1986) ET BENI OU LE PARADIS
PRIVE (1989) D’ AZOUZ BEGAG
Paula Núñez Igual
Universitat de València

RESUME
Dans cet article nous nous pencherons sur la représentation directe ou indirecte de la
sexualité dans le contexte d’ immigration d’ après les romans Le gone du Chaâba (1986) et
Béni ou le Paradis Privé (1989) de l’ auteur Azouz Begag. Notre but est donc, d’ en étudier
la portée dans ces deux romans « beurs » et, concrètement sa valeur dans l’ univers propre du
protagoniste ainsi que d’ analyser les procédés narratifs sur lesquels s’ appuie la configuration
du texte. Une problématique qui, malgré la fausse facilité attribuée au texte beur, est abordée dans ce cas, selon une approche de nature réaliste avec des touches d’ humour, de sincérité, éloignée des doubles sens ou des interprétations moralistes. Ces récits, d’ excellente qualité
formelle, répondent, ainsi, à l’ intérêt de l’ auteur à présenter sa perspective personnelle. Pour
atteindre cet objectif, dans un premier temps, nous aborderons d’ une perspective générale ce
type particulier d’ écriture, le roman dit « beur », qui surgit en France à partir des années 1980
s’ appuyant, d’ un côté, sur le témoignage d’ un vécu individuel et, de l’ autre, sur la représentation sociale du milieu d’ immigration dans lequel il évolue. Ensuite, nous nous pencherons sur
les textes-mêmes afin d’ analyser la façon dont le sexe, la sexualité ou la sensualité y sont traitées. Cette découverte est appréhendée progressivement par le protagoniste, qui agit dans un
contexte de périphérie sociale, et est montrée en deux étapes différentes qui se correspondent
chacune aux ouvrages proposées : l’ enfance et l’ adolescence.
Mots-clés : Azouz Begag, enfance, adolescence, sexualité.

1.

INTRODUCTION

L

ittérature « beur », « de deuxième génération », « franco-maghrébine »… Il
n’ est pas facile de désigner ni de donner une définition satisfaisante sans
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qu’ on ne tombe dans une certaine ghettoïsation1. Ce que l’ on peut, donc,
constater c’ est qu’ il s’ agit d’ un mouvement2 littéraire qui surgit pendant la
deuxième moitié des années 1980 dans lequel s’ inscrivent certains auteurs
qui confluent simultanément entre le Maghreb (l’ Algérie principalement)
et la France, tant directement puisqu’ ils ont vécu l’ émigration en première
personne qu’ indirectement, à travers leurs familles. Le premier est le cas par
exemple de Mehdi Charef, considéré le « précurseur ». Le deuxième, celui d’ auteurs comme Azouz Begag.
Cette dualité héritière, effectivement, de l’ immigration maghrébine des
années 1950-60, dote justement ces textes d’ une richesse et d’ une vitalité incroyables et ils incorporent, comme nouveauté dans la tradition littéraire française, des thèmes et des ressources formelles auparavant inédits.
2.

DEUX ROMANS « AUTOFICTIONNELS » D’ AZOUZ BEGAG

2.1. L’ AUTEUR : AZOUZ BEGAG
La famille d’ Azouz Begag, comme beaucoup d’ autres dans ce contexte, émigra
de son Algérie natale, en France 1949 coïncidant avec les grandes vagues migratoires vers la Métropole pendant la Guerre de l’ Indépendance. Même si le
déplacement était conçu au début comme temporaire (Ploquin 1998 : 52) ce ne
fut pas le cas, car les liens familiaux et la stabilité empêchèrent l’ illusion d’ un
retour. Arrivés à Lyon, ils s’ installent avec d’ autres émigrés dans la périphérie,
dans un assemblage de baraques et de planches non loin du Rhône, autrement
dit un bidonville ; c’ était « la forme la plus courante de l’ habitat familial immigré en métropole » (Begag et Chaouitte 1990 : 40).
Influencé par cette expérience, Begag dans toutes ses facettes (artistique,
politique ou comme chercheur) s’ intéresse à l’ immigration, à la problématique de l’ intégration et du racisme même d’ un point de vue économique et
reconnaît le rôle de l’ éducation dans la promotion sociale.
2.2. PRESENTATION DES TEXTES
Le Gone du Chaâba apparaît en 1986 et, avec une forte influence autobiographique, traite l’ étape de l’ enfance d’ Azouz, le jeune protagoniste d’ environ
1. Beaucoup de spécialistes se sont souvent penchés sur cette « étiquette », terme utilisé
par Michel Laronde dans Postcolonialiser la Haute culture à l’ époque de la République. On pourrait citer deux grands piliers tels que Michel Laronde ou Alec G. Hargreaves.
2. Il n’ existe pas de manifeste fondateur commun comme l’ explique Kathryn Kleppinger.
Par ailleurs, les expressions et variables sont nombreuses.
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neuf ans qui habitant dans la banlieue lyonnaise et étant fils d’ immigrés réussit à se placer au premier rang à l’ école. Non pas sans subir le mépris de camarades et voisins, les préjugés sociaux qui l’ oblige à une forte quête identitaire. Il
s’ agit, par la suite, d’ un premier roman émotif, mais doué d’ un réalisme et
sens de l’ humour remarquables. Dans Béni ou le paradis privé paru en 1989,
l’ auteur cerne l’ adolescence de Béni (pseudonyme de Ben Abdallah) qui
conflue entre le bâtiment HLM où il est arrivé et la ville, entre les journées à
l’ école et les premières sorties le soir et les premiers amours. Encore une fois,
préjugés et dilemmes moraux auxquels il faut ajouter des inquiétudes au sujet du physique.
3.	SEXUALITE EN MARGE ? LE GONE DU CHAABA ET BENI
OU LE PARADIS PRIVE
La sexualité en général a été plus facilement l’ objet d’ une évaluation critique,
plus encore quand des jeunes sont placés comme protagonistes. Personnages
d’ enfants et d’ adolescents éloignés de cette habituelle représentation candide.
Au contraire, ils sont soigneusement décrits à la façon réaliste nous plongeant dans leur psychologie sans aucun jugement ou prétention morale. Sans
tabous, Azouz et Béni ainsi que leurs camarades de classe ou amis font le
passage à l’ étape adulte à leur façon, dans ce contexte concret. On apprend
simplement leur expérience de vie, y compris l’ attraction et le sexe d’ une
perspective interne.
3.1. TEMPS DE DECOUVERTE
Le gone du Chaâba s’ ouvre par une première scène ou le sexe féminin s’ expose publiquement. Le corps appuie ici le discours oral en acquérant une valeur fonctionnelle. Azouz, contemplateur, rougit ; la femme est honteuse. Des
touches humoristiques basées sur l’ exagération soulignent le pathétisme de la
situation. De la même façon, le sexe masculin capte l’ attention lors de la narration de la circoncision d’ Azouz et de Moustaf. Avec une grande connotation
culturelle et religieuse, le narrateur nous présente une description assez détaillée voire visuelle en accord à la proximité de ce roman au discours filmique. Le
rituel sert, précisément, à justifier et à réaffirmer l’ identité hybride des petits
étant explicitement associé à la douleur ; mettons l’ accent sur les termes « salle
d’ exécution » ou « bourreaux » (Begag 1986 : 107-108). Le membre mutilé relève d’ un trait identitaire.
D’ un autre côté, dans ce contexte périphérique les personnages des prostituées prennent une place également importante parmi les trente-six que
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recueille ce récit. Toutefois, quelques tensions se produisent entre les habitants
du chaâba et celles-ci, non pas en raison de leur métier, mais parce qu’ elles attirent des « types louches » (Begag 1986 : 47). On est donc face à une critique
sociale de base morale, les grands ennuis sont, contre toute attente, envers l’ hypocrisie des clients.
La division des mondes enfantins et adultes se dilue parfois, comme dans
ce cas lorsque Azouz et ses camarades participent à la dispute. Pour certains,
l’ attaque aux prostituées est conçue pour la grande majorité d’ enfants comme
un jeu, pour Rabah comme une affaire.
Autrement dit, la contemplation du corps dénudé de la femme contribue à cette convergence. Le narrateur, autodiégétique (Genette 1972 : 253) le
décrit soigneusement favorisant le mimétisme du lecteur avec le propre regard du protagoniste ; évocation du plaisir, côté érotique qui s’ ouvre à ces enfants stupéfaits : « A travers son corsage largement ouvert apparaît une partie
éloquente de sa poitrine rose. Rabah et Moustaf n’ ont d’ yeux que pour cette
offrande divine, tandis que nous préparons nos pierres en les remuant dans
nos poches » (Begag 1986 : 67). On pourrait parler, donc, du corps féminin
« exalté » ou « fasciné ». Cela n’ implique pas, par conséquent, un intérêt sexuel
précoce des enfants puisque, Azouz n’ est pas capable de nommer avec exactitude ces « petits cercles en caoutchouc blanc » (Begag 1986 : 54). Effectivement,
il s’ agit d’ une référence assez directe du point de vue de l’ adulte mais cohérente de celui de l’ enfant. Également, car ni Azouz ni Hacène n’ osent s’ approcher des prostituées bien qu’ ils regardent de loin. C’ est pourquoi, on parlerait
plutôt d’ une période, en général, d’ observation.
Éventuellement, une conversation autour du baiser anime le long et ardu
chemin pour l’ école aux enfants. Rabah se délecte dans une représentation
théâtralisée face à un auditorium indifférent. L’ expérience dans le domaine
amoureux, s’ avère ainsi l’ hégémonie du groupe. La démonstration empirique
échouée, Saïda s’ enfuit en menaçant de tout raconter aux parents, une réaction
assez infantile qui avec l’ incompréhension des « élèves » souligne, encore une
fois, la perspective enfantine.
L’ ordre traditionnel établi par les parents est conséquemment reproduit
par les fils, toutefois, avec des nuances, car une intersection se produit lorsque
Saïda accompagne Azouz et Hacène à la cabane dans la forêt. Dans cette ambiance bucolique Hacène, Saïda et Azouz n’ éprouvent pas un rapport sexuel à
proprement parler dans un entourage ludique qui se résout par le doute : « j’ attends […] que les choses se fassent. Quelles choses ? » (Begag 1986 : 116).
C’ est ainsi que cette perspective correspond, comme nous l’ avons cons
taté, à celle d’ un temps de découverte et non pas d’ accomplissement. Une
image, donc, tendre-amère basée sur la naïveté du protagoniste et la portée
humoristique des actions présentées.
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3.2. CONSCIENCE ET VOLONTE
En ce qui concerne Béni ou le paradis privé, on constate dès le début un milieu
et une attitude différents : le protagoniste remarque la beauté de la professeure,
en opposition au roman antérieurement étudié parce que quand Azouz parle
de Mme Valard il n’ en fait aucune référence similaire. Même béni se délecte de
sa reconnaissance en insistant sur la séduction.
Un deuxième éblouissement se produit avec la mère de Nick (et pas
« Nique » comme le suggère Béni dans un ton entre plaisanterie et ignorance).
Cela faisant, l’ auteur défait un prétendu portrait d’ innocence.
Précisément, les dialogues entre les deux adolescents abordent d’ une
perspective innocente, et de deux points de vue opposés, la « chosification » de
la femme afin de dénoncer l’ hypocrisie et, aussi, la problématique du mariage
pour les fils d’ immigrés plus tard remise en valeur directement. Béni appuie
sa fanfaronnade sur un référent classique de la littérature orientale, « Schéhérazade-la-sauvage » (Begag 1989 : 77) en faisant preuve d’ un manque de fondement car il constitue un stéréotype. A ce propos, l’ auteur remarque et réprouve
l’ exotisme romantique.
C’ est en raison de ces exemples qu’ on expose une prise de conscience
évidente dans ce contexte. De sorte qu’ on trouve les premières réactions physiques à l’ attraction féminine dans ce cas-là, le regard fixé sur les seins de la
mère de Nick. Nonobstant, le sentiment est celui de la honte et de l’ inquiétude
de l’ opinion de cette belle et froide française.
Pour ces adolescents, les rapports entre garçons et filles deviennent plus significatifs car ils sont une partie importante dans le processus de socialisation.
Notre protagoniste éprouve une sensation d’ émerveillement proche de l’ amour
pour la première fois dans le roman et dans son expérience. Il manifeste son désir d’ embrasser son aimée, appelée France. Conscient de son manque d’ expérience, il exécute face aux speakerines de la télévision ou face au miroir.
L’ école s’ impose ici clairement comme un espace d’ échange, de partage et
de mélange. Béni qui admire profondément le métier de comédien, tout comme
si le jeu de rôle avec Nick continuait, se permet de se donner des conseils : « ça
fait con de dire à une fille : “ Je t’ aime ” » (Begag 1989 : 109). Confession qu’ il
réprime plusieurs fois. L’ amour pour France le pousse à prendre des risques
et lui accorde une vitalité et une énergie inconnues. Il en parle dans un ton
proche de la poésie amoureuse médiévale comme une « flamme dans le cœur »
(Begag 1989 : 153), on dirait un coup de foudre irrationnel, passionnel dont les
qualités de la femme sont admirées.
Comme résultat, l’ aspect physique est introduit dans ce roman comme un
souci majeur parmi ces adolescents en quête de reconnaissance et d’ acceptation d’ autrui. Ses cheveux, bouclés, noirs témoignant de son origine ; les petits boutons sur son visage de l’ étape d’ adolescence. Puis sa graisse abdominale
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comme source de manque de confiance en soi. Il s’ initie dans cette étape adulte
au moyen du geste symbolique du rasage qu’ il exécute sans grande habileté.
D’ où qu’ en raison des coupures, il appelle au secours Naoual qui lui maquille
la peau avec son propre fond de teint ; elle, aussi, s’ inquiète des apparences.
Contrairement au père, qui s’ étonne mettant en évidence l’ écart générationnel.
Plus en détail, la rencontre de Béni avec France « au Paradis » (Begag
1989 : 153) est envisagée comme un grand événement dont la préparation est
incontournable. Pour cette raison, il se prépare attentivement sans rien négliger. La rencontre amoureuse est assumée et la marque de la circoncision en est
une préoccupation.
Donc, on est toujours dans une étape d’ initiation. L’ épisode au cinéma
pour adultes nous montre Béni amené dans la « zone de sexchopes, de baratrims et de cinédcul » (Begag 1989 : 135) par d’ autres camarades visiblement
plus âgés. La scène fait le portrait négatif de la société masculine adulte et du
facile accès au sexe payé. A l’ inverse de Riton ou Milou qui réprimandent de
belles filles, Béni manifeste de la honte et de la peur, il est même soulagé par la
réponse défavorable de la caissière.
Ainsi, dans Béni ou le paradis privé, on parle de petit-copain ou copine, du
désir sexuel ayant son réflexe physique, d’ amour, de mariage et de souci des
apparences sans laisser de côté l’ inexpérience.
324

4.

UN LANGAGE ELOIGNE DES TABOUS

Si la sensualité et le sexe sont abordés sans artifices, le langage est utilisé, aussi,
de la manière la plus naturelle possible. En accord à la différence d’ âge entre le
protagoniste du gone du Chaâba et celui de Béni ou le paradis privé, le vocabulaire utilisé varie en conséquence. Le contexte périphérique favorise l’ emploi
d’ un parler propre tant au milieu d’ action comme au registre : langage familier, jargon et vulgarismes en rapport avec la sexualité combinés parfois avec
des termes enfantins. Par rapport à Béni ou le paradis privé, il faudrait remarquer comme nouveauté des termes faisant référence à des espaces de la ville à
connotations sexuelles écartés du microcosme algérien décrit dans Le gone du
chaâba : cinédcul, cinéma cochon et sexshope.
Ce mélange de registres, réussit à aviver l’ authenticité des textes et s’ avère
encore une fois un élément créatif.
5.

CONCLUSIONS

En conclusion, après avoir examiné tous ces éléments, nous pouvons affirmer
que le corps, l’ érotisme et la sexualité tiennent une place importante dans ces
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deux romans. Sans secondes intentions, l’ auteur, Azouz Begag, nous les décrit naturellement comme un aspect de plus dans la vie de ces personnages.
L’ image de l’ enfant et de l’ adolescent est assez éloignée de la pureté et de la
candeur qui ont longtemps définit son rôle comme un être impassible et artificiel. Ici, la sexualité est un trait de la nature humaine également exploité.
D’ un côté, si le récit est décrit à partir de la perspective des deux protagonistes, Azouz et Béni, l’ un correspond à une étape initiatique plutôt
visée dans l’ imaginaire et l’ autre à une étape d’ exécution. Autrement dit, la
maturité de l’ individu va de pair avec l’ évolution des caractéristiques formelles. Sexualité dissimulée par le jeu pour les petits, puis volontaire pour
les adolescents. Toujours en démontrant l’ inexpérience, vis-à-vis des adultes,
comme nous le constatons par exemple dans les rencontres sexuelles entre les
clients et les prostituées.
Il est intéressant de remarquer l’ opposition entre l’ attitude du protagoniste envers celle d’ autres personnages comme Rabah ou Riton. Nos protagonistes, Azouz et Béni, restent finalement des âmes particulièrement sensibles,
périphériques, mais où la réussite académique d’ une partie ou l’ amour d’ une
autre partie pourront briser l’ isolement.
L’ aspect physique est important pour Béni et les autres adolescents qui se
peignent, se parfument ou se maquillent afin de se faire beaux. Ce qui est dévoilé indirectement c’ est le manque de confiance et le désir d’ acceptation.
Formellement, les jeux de mots et l’ humour soulagent l’ angoisse et la
frustration du refus social. Pour ce qui est du vocabulaire des jeunes, il est
en général spontané, familier et argotique et de plus en plus explicite dans
cette ambiance décontractée. Le déplacement géographique comporte, dans
ce cas-là, l’ inclusion des termes novateurs propres à la ville : des emprunts de
l’ anglais adaptés et des néologismes.
Pour toutes ces raisons, nous observons comment la présence et le traitement de la sexualité, comme un autre aspect constitutif de l’ individu, diffère
dans chaque roman, en accord à l’ âge et au contexte du protagoniste. Ainsi
que son expression puisque, effectivement, elle est caractéristique à un stade
propre et particulier (Le Run 2007 : 4). Les caractéristiques formelles de chaque
roman s’ appuient certainement sur cela, ce qui sert à mettre en valeur la qualité littéraire autrefois niée, à partir d’ un sujet qui pourrait servir traditionnellement de prétexte de dénonciation ou de critique.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BEGAG, A. 1986. Le gone du Chaâba. Paris : Éditions du Seuil.
—— 1989. Béni ou le paradis privé. Paris : Éditions du Seuil.
CHAREF, M. 1983. Le thé au harem d’ Archi Ahmed. Paris : Mercure de France.

ÍNDICE

325

Paula Núñez Igual

Éveil et découverte de la sexualité dans le contexte d’ immigration : Le gone du Chaâba (1986) et Béni ou le paradis privé (1989) d’ Azouz Begag

GENETTE, G. 1972. Figures III. Paris : Éditions du Seuil.
KLEPPINGER, K. « L’ invention du roman beur : Mehdi Charef, Leïla Sebbar, Azouz
Begag et Farida Belghoul ». New York University.
LARONDE, M. 2008. Postcolonialiser la Haute Culture à l’ École de la République. Paris : L’ Harmattan.
LEJEUNE, P. 1996. Le pacte autobiographique. Paris : Éditions du Seuil.
LE RUN, J.-L. et al., 2007. « La parole de l’ enfant », Enfances & Psy, nº 36, 6-9. DOI
<10.3917/ep.036.0006> [consulté le 22/05/2018].

326

ÍNDICE

Rodrigo Palacios Ferro

TERRITOIRE ET IDENTITE DANS L’ ŒUVRE
DE BERNARD-MARIE KOLTES
Rodrigo Palacios Ferro
Universidad Autónoma de Madrid

RESUME
La figure de Bernard-Marie Koltès a été une bouffée d’ air frais pour la dramaturgie
francophone de la fin du XXe siècle. Son drame, de facture classique, présente néanmoins une
thématique innovatrice abordant d’ importantes questions pour l’ humanité actuelle. Chez
Koltès, l’ espace est profondément lié aux personnages, car il joue un rôle essentiel dans la formation de leurs identités en devenant une prolongation du moi. En partant de deux œuvres
capitales de sa dramaturgie (Combat de nègre et de chiens et Quai Ouest), on s’ approchera
de cette indissolubilité entre territoire et identité, en même temps qu’ on dévoilera la valeur
prémonitoire du choque interculturel.

Territoire et identité dans l’ œuvre de Bernard-Marie Koltès

Mots-clés : théâtre, altérité, espace théâtral, identité, territoire.

L

’ œuvre de Bernard-Marie Koltès s’ interroge à propos de plusieurs questions envisagées par l’ humanité de la fin du XXe siècle, qui restent actuelles encore aujourd’ hui. « Koltès a su écrire la mondialité » (Bident 2010 :
15-26) grâce à une production dramaturgique qui se propose de dévoiler les
mécanismes qui dirigent et gouvernent l’ être humain. Homme de théâtre, esprit libre, la grandeur de son drame repose sur la combinaison de certains aspects classiques avec des histoires et des personnages tout à fait modernes, et
plus particulièrement sur sa condition en tant qu’ annonciateur de l’ avènement de la collision entre cultures et civilisations si caractéristique de la société de nos jours. Cette particulière intégration du classicisme formel et d’ une
profonde volonté de transgression confère à son théâtre un style propre et singulier, ce qui rend difficile de le classer dans les mouvements théâtraux de
son époque, alors que l’ on pourrait inscrire sa pensée dans certains courants
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philosophiques, tels que le déconstructivisme, grâce à sa singulière conception de l’ espace.
Cette dramaturgie se caractérise par l’ utilisation de différents éléments
dramatiques, pour mettre en relief l’ opposition et la différence entre les individus. Et ceci, parce que le conflit est un sujet majeur dans l’ œuvre de Koltès,
directement en rapport avec les concepts d’ altérité et d’ identité, car celui-là
trouve son origine dans la relation avec l’ Autre.
Notre objet d’ analyse sera l’ espace, en tant que lieu où se déroule la rencontre avec l’ altérité et, conséquemment, où le conflit se développe. En effet, l’ espace constitue une question principale dans la dramaturgie de Koltès,
puisqu’ il est lié intimement au personnage, devenant une prolongation du je
et le défendant de la menace qui comporte toute intrusion d’ un corps étrange.
Koltès possède une particulière conception du lieu en tant que « métaphore du
danger du contact avec l’ altérité » (Nativel 2002 : 336), à partir de la confrontation d’ espaces opposés ou de l’ irruption des personnages étrangers. Dans
ce sens, il existe une énorme connotation sémantique de l’ espace, auquel les
personnages attachent physiquement leur passé et leur avenir, comme l’ on
constate grâce à l’ inclusion de péritextes pour compléter la configuration des
personnages et des éléments scéniques. Alors, l’ espace du drame koltésien se
caractérise par une inscription délibérée à l’ identité, ce qui conduit le héros à
une défense acharnée de son territoire lorsque ses sphères personnelle et sociale
se voient menacées. Par conséquent, il serait convenable de parler de territoire
plutôt que d’ espace, car il se caractérise par l’ existence des frontières matérielles
ou immatérielles.
La présence d’ un élément perturbateur et étranger à ce territoire provoque une fracture dans l’ ordre courant des choses et constitue l’ origine du
conflit, comme il arrive dans deux des pièces majeures : Combat de nègre et de
chiens (1979) – où Alboury arrive au campement des blancs pour réclamer le
cadavre de son frère et l’ ensevelir –, et Quai Ouest (1985) – où le personnage
de Koch entre dans un hangar apparemment abandonné pour commettre suicide. A cet égard, ces deux pièces introduisent de façon prémonitoire la question du conflit avec l’ altérité et la confrontation interculturelle dans un monde
qui n’ a pas réussi à abolir les frontières et les distances. Ce conflit se matérialise au moyen d’ un sentiment latent du danger au contact avec l’ Autre qui est
un élément propre du théâtre koltésien et particulièrement de ces deux drames
qui seront mises en scène par P. Chéreau de manière consécutive.
La dramaturgie koltésienne est généralement fidèle à la règle des trois unités aristotéliques, donc l’ espace n’ est pas une exception, bien que chaque pièce
montre une opposition latente entre deux espaces diégétiques : civilisation-nature et ville-bas-fonds, respectivement. La particularité de cette confrontation
d’ espaces inspire toute un réseau d’ oppositions que l’ on voit notamment dans
le même titre Combat de nègre et de chiens, confrontant deux sujets concrets
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face à face. Le nègre y apparaît explicitement tandis que le chien le fait en tant
que métaphore de l’ homme blanc. De son côté, dans Quai Ouest, le propre
point cardinal suggère l’ opposition face à l’ Est, situé de l’ autre côté du fleuve.
Nous nous attacherons donc principalement à interroger ce que cette opposition spatiale signifie par rapport à l’ identité des personnages et au conflit avec
l’ altérité, et subséquemment au conflit entre cultures.

Territoire et identité dans l’ œuvre de Bernard-Marie Koltès

1.

UNE POETIQUE DE CONTRAIRES

Dans Combat de nègre et de chiens, on remarque comment l’ organisation spatiale fait partie d’ une plus large métaphore de l’ altérité, affrontée aussi bien
d’ un point de vue individuelle que sociale. De cette façon, en partant de
deux espaces bien différenciés – dedans (l’ espace qui correspond au chantier et la cité blancs) et dehors (l’ espace naturel habité par les noirs) –, Koltès
entame tout un réseau d’ oppositions qui renforce l’ importance de l’ appartenance à un territoire.
D’ abord, il nous faudra renvoyer à la contradiction entre l’ homme blanc
et l’ homme noir, incarnant les valeurs de leurs univers respectifs, dont la
confrontation est inévitable du premier coup. La figure paradigmatique de
la civilisation blanche est Horn, le patron, qui représente le développement
et la technique, ainsi que la bureaucratie et la politique. L’ homme noir, incarné
par Alboury, n’ a pas besoin de ces inventions puisqu’ il reste du côté de l’ ordre
naturel. C’ est à travers lui qu’ on écoute la voix de la nature, puisque ce sont les
paysages, les couchers de soleil ou le vent qui expriment ses états d’ âme.
Cette opposition anticipe deux ambiances opposées qui se définissent par
la présence ou l’ absence de lumière. Cet aspect soulignant l’ antithèse existante
entre la civilisation et la nature est aussi présent dans Quai Ouest, où le fait que
l’ intrigue se déroule entre le crépuscule et l’ aube augmente notamment la sensation de danger et le contraste existant entre l’ obscurité et la clarté. Encore
une fois, Koltès souligne l’ existence de deux mondes antagoniques au moyen
de la création de deux espaces scéniques qu’ il met en relief par une efficace utilisation de l’ éclairage. Dans Combat, l’ extérieur respecte l’ ordre cyclique de la
nature par le rejet de l’ éclairage électrique, donc de la technique humaine, car
pour les noirs la nuit aussi fait partie de la vie.
De son côté, Quai Ouest est une pièce continuatrice en ce qui concerne
l’ espace, d’ abord pour sa complexité, puis pour son caractère marginal. Elle
introduit également une dialectique d’ oppositions basée sur l’ espace : l’ existence de deux espaces diégétiques – le hangar où l’ action se déroule –, et la ville
– lieu non-représenté et cependant référentiel –, entraîne un système d’ oppositions à d’ autres niveaux pour faire remarquer les différences entre les territoires et leurs habitants. La rive civilisée constitue un puissant espace diégétique
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qui apparaît dans les didascalies et dans les dialogues entre guillemets que Koltès ajoute au texte dramatique. Le hangar incarne la réalité d’ un endroit marginal, à la fois symbolique et concret, un finis mundi « le lieu de l’ âme, où tous
entreront pour chercher l’ obscurité, la grande ombre où dissoudre leurs crises
et leurs inquiétudes » (Chéreau 1995 : 107-108). En réalité, le hangar du Quai
Ouest est un territoire à conquérir, ce qui déclenche les différents conflits de
la pièce. Aucun personnage n’ y est arrivé volontairement et aucun ne veut y
rester, ce qui explique la querelle provoquée par l’ apparition des intrus Koch
et Monique, que les autres perçoivent comme un danger potentiel, mais aussi
comme une chance de pouvoir ressortir de ce trou. M.-P. Sébastien introduit
l’ idée de « lieu comme une impasse » (2001 : 18), soulignant le caractère horizontal de cet espace existant entre le fleuve et l’ autoroute et, par conséquent,
d’ une seule dimension. Devant le néant comme unique avenir, ses habitants
voient l’ arrivée de cet Autre, incarné par Koch, leur dernier espoir de fuite et
développent leurs stratégies et leurs projets.
La frontière entre ces deux espaces est définie par l’ opposition entre lumière et obscurité mettant l’ accent sur le caractère antagonique de la nature et
de la civilisation. Cette antinomie se reflète aussi dans l’ existence d’ une frontière latente entre les deux mondes, au-delà de la frontière physique établie par
le fleuve – qui rappelle inévitablement la rivière Styx – : celle qui est imposée
par l’ obscurité du hangar.
Au fil du conflit spatial entre l’ extérieur et l’ intérieur, il faut établir un
lien avec la vision duale de l’ espace de Deleuze et Guattari (1980 : 600). L’ ensemble de l’ œuvre de Koltès se range du côté de la pensée de ces deux philosophes, considérant le territoire comme un espace qui a besoin de l’ expérience
et de la subjectivité humaine, dépassant la géographie, car il est aussi composé de l’ immatériel, comme les émotions ou les souvenirs de l’ individu. Dans
ce sens, les personnages de Koltès sont des êtres territoriaux par nature, touchés comme ils le sont par une disposition spatiale qui favorise la limite et la
frontière. Léone est la seule exception à cette règle : sa condition de femme
et d’ étrangère lui accorde le rôle de médiatrice entre ces deux mondes, bien
qu’ elle n’ appartienne à aucun.
2.	L’ AUTRE, ELEMENT CONFIGURATEUR DE L’ ESPACE
ET DE L’ IDENTITE
Deleuze et Guattari distinguent deux espaces de nature différente, l’ un lisse,
l’ autre strié qui s’ ajustent assez bien à l’ opposition koltésienne entre le dedans et le dehors qui apparaît dans Combat. D’ un côté, l’ intérieur, occupé par
les blancs, correspondrait donc à l’ espace strié, bien mesuré et rangé où la société s’ est organisée afin d’ imposer ses valeurs. De l’ autre, l’ espace lisse lié au
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territoire noir situé à l’ extérieur du campement est dépourvu d’ obstacles, permettant une complète liberté de mouvement aux corps, ce qui le rejoint à l’ extérieur, représenté par l’ Afrique.
Néanmoins, dans Quai Ouest se produit une altération du modèle spatial
deleuzien, car bien que deux espaces en opposition soient reproduits, ceux-ci
ont la singularité d’ être striés tous les deux : le hangar aussi bien que la ville
possède ses propres règles et codes, et le premier surgit à cause de la dégradation de celle-là, en tant que produit d’ une reterritorialisation. Deleuze et
Guattari expliquent que toute déterritorialisation engage une reterritorialisation ultérieure, consistant en la recodification et en l’ invention d’ un nouveau
territoire, ce qu’ ils ont appelé re-œdipianiser (1980 : 285). Ce terme n’ implique
pas uniquement une valeur géographique, mais aussi des actions telles que les
coutumes et les rites. Ainsi, cette pièce présente plusieurs personnages déterritorialisés qui ont fait du hangar leur propre foyer.
Le personnage est donc indissociable du concept d’ espace chez Koltès,
car il y reste toujours attaché, à cause de l’ existence des frontières physiques.
La rencontre avec l’ Autre introduit une possibilité réelle de conflit. En réalité, les personnages n’ acquièrent leur propre existence que face à l’ Autre, et
c’ est cette exposition réciproque ce qui instaure le conflit. Dans l’ ensemble de
l’ œuvre de Koltès se cache toute une problématique autour de l’ altérité et son
rôle pour la configuration de la propre existence, ce qui est en rapport avec les
études de Deleuze (1991 : 24) et de Ricœur (1990 : 20-38) auprès de la question identitaire.
Deleuze propose le concept d’ autrui en tant que structure de perception
possible, car il permet de définir un champ de perception, déterminant le temps
et l’ espace. Pour cela, la première conséquence de l’ existence d’ une altérité,
c’ est l’ organisation de marges. Il se sert du personnage de Robinson Crusoé
pour étudier l’ absence de l’ Autre qui devient un manque, montrant comment
le protagoniste de Vendredi ou les limbes du Pacifique (Tournier 1972) tombe
dans une progressive déshumanisation causée par cette absence. L’ œuvre de
Koltès met l’ accent sur la présence d’ autrui en tant que figure indispensable
pour définir le champ de perception. Les personnages entrent en conflit avec
une altérité à partir de laquelle construire et établir la différence, justement à
cause de la valeur structuratrice du champ perceptif. Cette première perspective ne relie pas encore l’ altérité à la reconnaissance, mais à la seule rencontre.
Dans Combat tous les personnages masculins défendent leur propre perception et organisation du monde incompréhensible pour les femmes comme
Léone. La haine de Cal envers les noirs qu’ il dénigre à plusieurs reprises au
moyen du langage, c’ est la manière que ce personnage trouve pour renforcer
son propre choix vital, sa propre culture. Alboury devient ainsi le point de repère pour la construction du champ perceptif de Cal : c’ est à cause de son existence et des noirs que les blancs établissent des limites et s’ enferment dans la
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cité. Ceci se passe également avec la temporalité, dont l’ opposition nuit/jour
correspond à la présence de noirs et de blancs, respectivement.
Si l’ altérité joue un rôle essentiel dans la configuration de l’ espace chez
Koltès, la réception et la reconnaissance de l’ Autre en sont de même pour
la construction de la propre identité. Pour expliquer cela, il faut donc avoir
recours à l’ herméneutique de Ricœur (1990 : 344). En effet, le lien entre la
pensée de cet auteur et la dramaturgie koltésienne justifie que l’ altérité soit
constitutive d’ identité ou ipséité. D’ abord, en soulignant la prépondérance
de la médiation de la réflexion sur la position immédiate du sujet, ce qui permet de répondre à la question qui ? ; c’ est-à-dire du soi-même pour s’ approcher du moi. Enfin, par la distinction des deux dimensions d’ identité incluses
dans soi-même : l’ identité idem, caractérisée par la permanence temporelle, et
l’ identité ipse, être le même, soi-même, concluant que celle-ci n’ arrive à sa réalité que dans la tension dialectique entre l’ altérité comme un autre et l’ ipséité
soi-même.
Pour mieux définir le lien entre la dialectique de Ricœur par rapport à la
réception de l’ Autre et les personnages de Koltès, on s’ en remet au point de
départ de l’ intrigue de ses pièces, toujours située dans la confrontation avec
une altérité radicale. On pourrait affirmer que chez Koltès « l’ étranger existe,
non pas comme un autre que soi-même, mais comme un autre soi » (Palm
2009 : 33), car le personnage ne se reconnaît pas dans l’ Autre, donc il joue un
rôle contradictoire : d’ un côté, il ressent un besoin de projection vers celui-là ;
de l’ autre, il craint la différence qui les écarte.
E. Lévinas définit l’ altérité en tant que visage, comme métaphore référée
à une expression exigeant une réponse. Il signale la communication interpersonnelle comme le seul choix éthique possible qui naît de la disjonctive entre le
langage et la violence. Chez Koltès on constate que le personnage choisit la voie
de la négociation comme alternative pour reporter la violence, même connaisseur de son inutilité.
Les personnages de Koltès craignent et haïssent la différence ayant un important facteur culturel, car elle est toujours introduite par un personnage
étranger ou provenant d’ un autre espace. A cet égard, s’ il y a un élément caractéristique du conflit interculturel dans le drame koltésien, c’ est l’ étranger :
Alboury et Abad représentent la négritude en tant que trait différenciateur et
sont aussi pourvus d’ un caractère spectral à cause de leur présence aussi perturbante que mimétique.
L’ interculturalité ne peut être conçue qu’ à partir de la figure de l’ immigrant, car celle-ci rassemble la signification de la menace de l’ identité du moi.
Lévinas souligne l’ incondition d’ étranger de tout être humain pour soi-même
et par rapport à l’ Autre, puisqu’ il a besoin des autres dans sa propre constitution de sens : « personne ne peut se sauver sans les autres » (1987 : 108-109).
De cette façon, on accorde une valeur éthique à l’ étrangeté dépassant son sens
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culturel ou politique en raison de l’ altérité qu’ elle suscite. Autrement dit, altérité et étrangeté sont directement en rapport entre elles. Alors, par analogie
avec ce raisonnement lévinasien d’ interrelation, on pourrait affirmer que le
conflit avec l’ altérité et le conflit interculturel sont également imbriqués.
Le génie créateur de Koltès utilise les éléments propres de la dramaturgie
pour souligner le conflit avec l’ altérité, en accordant à l’ espace un rôle essentiel en tant que substance génératrice de différence. De cette façon, on confère
à la spatialité une valeur métaphorique du conflit avec l’ altérité à partir de pratiques de confrontation de lieux opposés et de l’ adhésion des personnages à
un topos concret, conformément à la conception deleuzienne de l’ espace. C’ est
pourquoi l’ espace devient territoire par la prolifération de frontières physiques
et les héros koltésiens, souvent déracinés, des individus territoriaux.
Dans ce cadre, la définition de la propre identité du personnage devient
le sujet principal de cette dramaturgie, que Koltès privilégie par la confrontation de deux figures antagoniques au moyen du langage, afin d’ éviter un conflit
violent. Le drame du héros koltésien est fondé sur l’ impossibilité de se reconnaître dans l’ Autre, malgré le besoin de cette altérité comme condition indispensable du soi-même.
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Appartements, cabinets et chambres dans Les illustres fées du Chevalier de Mailly

RESUME
En 1698, le chevalier de Mailly publie Les Illustres Fées, un recueil de contes qui mêle le
merveilleux et la galanterie. Bien que l’ auteur n’ oublie pas d’ y introduire des forêts et des bois
épais, les châteaux et les palais, composés d’ innombrables appartements, chambres et cabinets, dominent les lieux de la fiction. Dans ces récits, la demeure des fées et des rois est ouverte
à des amis, à des alliés ou à des voyageurs et présente un double versant public et privé. Quant
à ses dépendances, elles constituent des espaces de réception et de travail, mais aussi de repos
et d’ intimité, dont l’ usage varie selon le sexe, le rang ou l’ âge de leurs occupants.
Mots-clés : XVIIe siècle, contes, espaces, luxe.

L

a fin du Grand Siècle voit naître un fort engouement pour le conte merveilleux1. En 1698, en plein dans la vogue du genre, le chevalier de Mailly
publie Les Illustres Fées (Paris, Brunet), un recueil de onze récits qui mêle le
merveilleux et la galanterie. Les lieux de la fiction sont également atteints de
cet aristocratisme car, si l’ auteur introduit des forêts et des bois épais dans ses
contes, il privilégie les châteaux et les palais qui – composés d’ innombrables
appartements, chambres et cabinets – rappellent la fastueuse résidence de Versailles. Il nous a paru intéressant d’ étudier la présence de ces espaces intérieurs, dont nous analyserons la description et la fonction dans cet ouvrage de
la fin du XVIIe siècle.
1. Depuis 1690 ces récits étaient insérés dans des romans, des nouvelles ou des journaux
littéraires ; entre 1696 et 1699 de nombreux recueils entièrement consacrés aux fées paraissent
(Robert 2002 : 75).
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Le chevalier de Mailly fut toujours assez proche de la cour. Filleul de
Louis XIV et d’ Anne d’ Autriche, il dédia plusieurs de ses ouvrages à ce monarque et à son successeur. Émerveillé par les fastes de Versailles2, cet auteur
tente de recréer un tel décor dans ses contes car, si les « Fées modernes » de Mme
de Murat (1699 : s. p.) sont « toutes […] galament & richement vétuës & logées,
& […] n’ habite[nt] que dans la Cour des Rois, ou dans des Palais enchantez »,
celles de Mailly aussi. Parmi les dépendances des châteaux et des palais décrits
dans Les Illustres Fées, nous trouvons des appartements3, qui contiennent des
cabinets4 et des chambres5.
Dans les contes, comme à la cour du Roi Soleil, il est habituel de donner
à ses hôtes un appartement qui semble d’ autant plus luxueux que le mérite de
l’ invité ou l’ envie de le recevoir sont grands6. Dans les demeures royales, les
appartements sont à mi-chemin entre le public et le privé car ils comprennent
des pièces vouées à la réception et d’ autres destinées à l’ intimité. Une princesse donne audience au roi étranger qui souhaite l’ épouser, « chez elle »
(Mailly 2005 : 606). Mais, quand Fortunio voulut parler à une princesse pour
lui offrir ses services et « s’ alla présenter à la porte de son appartement, […]
on lui dit qu’ elle ne voyait personne » (Mailly 2005 : 538). L’ entrée y peut être
refusée au roi même : une reine croyant qu’ un autre homme s’ était substitué
à son mari, « on ne put jamais lui persuader de souffrir qu’ il couchât dans son
appartement » (Mailly 2005 : 583).
En ce qui concerne les cabinets, il est intéressant de remarquer que leur
utilisation varie selon qu’ ils appartiennent à des hommes ou à des femmes. Les
cabinets des personnages masculins accueillent souvent des objets qui leur sont
précieux : un gouverneur « fit placer dans son cabinet dans une cage magnifique » un perroquet qui lui plut (Mailly 2005 : 589) ; un roi « fit mettre dans son
cabinet comme une pièce fort rare » le portrait d’ une reine dont il était tombé
amoureux (Mailly 2005 : 592). Mais l’ on remarque que, dans Les Illustres Fées,
les hommes semblent avoir tendance à être seulement de passage dans leur cabinet. Notons les nombreuses expressions qui marquent la rapidité de l’ action
suivante : un roi s’ étant rendu chez une princesse pour la demander en mariage « entra incontinent dans un cabinet où il fit appeler ses ambassadeurs, et
les envoya pour dire à la princesse le sujet de son voyage […]. Les conventions
ayant été bientôt réglées, le roi vit incontinent la princesse » (Mailly 2005 : 607).
2. On remarque aussi les louanges de Louis XIV et de Versailles dans le conte « Le Palais
de la Magnificence », publié dans Recueil de Contes Galans, à Paris, en 1699.
3. « Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison » (Dictionnaire, 1694 : II, 186).
4. « Lieu de retraite pour travailler, ou converser en particulier, ou pour y serrer des papiers, des livres, ou quelque autre chose » (Dictionnaire 1694 : I, 137).
5. « Pièce d’ un logis dans laquelle on couche » (Dictionnaire 1694 : I, 161).
6. Voir exemples dans Mailly (2005 : 530-531, 564-565, 581, 595, 606-607).
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Le Roi magicien feignait d’ avoir beaucoup de travail « pour s’ enfermer dans
son cabinet ; mais c’ était véritablement pour pouvoir passer ce temps-là auprès
de la princesse » dans un palais voisin (Mailly 2005 : 517). Un prince décidé à
ne pas épouser la princesse qu’ on lui destine s’ enfuit, laissant « sur la table de
son cabinet une lettre pour le roi par laquelle il le suppliait très humblement de
lui pardonner la résolution qu’ il avait prise » (Mailly 2005 : 593).
Par contre, les femmes passent bien plus de temps dans leur cabinet, qui
montre véritablement le double versant public et privé de la vie à la cour, parce
qu’ il est aussi bien un lieu de réception que d’ intimité. Le cabinet de la reine
peut accueillir l’ ensemble des courtisans (Mailly 2005 : 517) ou une réunion
en petit comité : « on vint […] avertir ce seigneur qu’ on entrait chez la reine
[…]. La reine étant entrée dans son cabinet avec ce seigneur qui lui avait demandé une audience » (Mailly 2005 : 584). Il en est de même pour un prince
qui « demanda une audience particulière, et elle lui fut accordée pour le lendemain ; l’ heure de l’ audience étant venue, le prince fut introduit dans le cabinet de la reine qui n’ avait que la princesse sa sœur auprès d’ elle » (Mailly
2005 : 565-566). Lorsqu’ elle s’ y retire, la reine peut également être sollicitée,
et elle se doit de recevoir tous ses sujets. Alors qu’ elle était « dans son cabinet
avec la princesse sa sœur », on vint l’ avertir « qu’ il y avait un homme de fort
mauvaise mine qui demandait à lui parler ; elle ordonna qu’ on le fît entrer »
(Mailly 2005 : 564). Plus tard, « un des principaux officiers de la maison de la
reine se présenta à la porte de son cabinet pour l’ avertir que la mer était couverte de vaisseaux » (Mailly 2005 : 565). L’ auteur semble suggérer que les bons
monarques n’ ont pas un moment de repos.
D’ autre part, le cabinet féminin est un espace où donner libre cours aux
sentiments. Une princesse captive « entra seule dans son cabinet », où elle exprima « des plaintes qu’ elle faisait de la persécution du roi qui l’ avait instamment priée de se déterminer à l’ épouser » (Mailly 2005 : 519). Au désespoir de
devoir épouser un homme qu’ elle abhorre, une autre princesse
résolut de se dire malade […] appela aussitôt ses femmes, et envoya dire au roi,
son père, qu’ elle allait se coucher, avec sa permission, parce qu’ elle était accablée
d’ un si grand mal de tête qu’ il ne lui était pas possible de voir du monde. Le roi
vint, et ayant trouvé que la princesse avait la tête tout en feu, il ordonna qu’ on la
laissât en repos (Mailly 2005 : 539-540).

La reine des Îles, extrêmement jalouse de la beauté de la princesse de l’ Île
des Fleurs,
en perdit toute contenance ; elle se retira dans son cabinet faisant la malade […]
et elle fit dire à la reine de l’ Île des Fleurs qu’ elle ne la pourrait plus voir à cause
de l’ incommodité qui lui était survenue, qu’ elle lui conseillait de plus de se retirer
dans ses États et d’ y ramener la princesse sa fille (Mailly 2005 : 560).
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Il est important de souligner que les femmes ne se comportent pas toujours de la même façon dans leur cabinet selon leur rang et peut-être leur âge.
L’ on remarque que les reines emploient bien plus souvent cet espace pour
les affaires et restent toujours dans leur rôle ; tandis que les princesses, elles,
montrent sans regrets leurs émotions. L’ exception à cette règle est la reine
des Îles qui, nous l’ avons vu, s’ adonne à la jalousie ; mais contrairement aux
autres reines du recueil, elle est présentée de manière négative, qualifiée de
« vaine » et de « superbe » (Mailly 2005 : 559). Loeffler-Delachaux (1949 : 9394) observe qu’ il y a une catégorie de contes où les princesses, complètement
affranchies d’ une figure masculine « manœuvrent à leur gré leur flotte et leurs
armées, elles reçoivent dans l’ intimité des voyageurs étrangers, elles donnent
des fêtes ». Il en est sans doute ainsi pour bon nombre de figures féminines des
Illustres Fées.
Quant aux chambres, qui apparaissent plus rarement, elles sont l’ endroit le plus intime des demeures et, donc, le cadre privilégié pour le sommeil et les rapports amoureux7. L’ accès à la chambre de la reine n’ est permis
qu’ à son mari et à son fils ; son amant y entre aussi. S’ étant aperçue d’ un vol,
elle demanda

Appartements, cabinets et chambres dans Les illustres fées du Chevalier de Mailly

qui avait été assez hardi pour entrer dans sa chambre pendant qu’ elle dormait, ses
femmes lui dirent qu’ il n’ y était entré personne que le prince son fils [« qui avait
la liberté d’ entrer chez elle à toutes les heures »] ; elles n’ osèrent nommer un de
ses écuyers qu’ elles avaient aussi vu entrer, et qui y entrait fort familièrement dans
l’ absence du roi (Mailly 2005 : 548).

Le prince Roger est le personnage qui fait davantage d’ incursions dans
les chambres des femmes. A l’ aide d’ un anneau d’ invisibilité, il « s’ introduisit jusque dans le cabinet8 de la dame […], il s’ y cacha pour attendre qu’ elle
fût seule et couchée. […] [I]l sortit le matin […] fort satisfait apparemment de
la nuit, […] on le jugea d’ autant plus, qu’ il se coucha […] et dormit quelque
[sic] heures » (Mailly 2005 : 525). Ce prince a sans doute aussi un côté voyeur
car, « le soir, étant entré invisible dans la chambre après que tous les hommes
en furent sortis, il vit avec plaisir toutes les cérémonies qui se font ordinairement pour mettre la mariée dans le lit » (Mailly 2005 : 527-528) ; il frappe ensuite d’ une baguette magique son rival qui s’ endort à l’ instant, et le remplace.
Roger tente une troisième intrusion dans la chambre d’ une dame en se servant de son anneau d’ invisibilité mais, ayant fait du bruit en approchant, il doit
s’ enfuir (Mailly 2005 : 529).

7. Notons que les rapports évoqués dans les chambres sont rarement légitimes.
8. Mailly ne tient pas toujours compte des nuances entre cabinet et chambre. Nous croyons
qu’ il s’ agit ici d’ une chambre, même si l’ auteur qualifie l’ espace de cabinet.
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Les contes populaires, de par leur nature fonctionnelle, sont généralement peu descriptifs et il en est ainsi pour les textes de Mailly. L’ auteur plante
le décor en quelques mots et les châteaux, les palais et leurs dépendances ne
sont dépeints que très rarement. Pourtant, comme nous l’ avions avancé, il
s’ en dégage une ambiance de luxe et de plaisirs dans le style de la cour de
Versailles. Les richesses sont un élément essentiel du cadre merveilleux car
la possession de biens immenses permet une vie de luxe et d’ oisiveté (Robert 2002 : 371). Selon Chevalier et Gheerbrant (1991 : 216) le château symbolise la conjonction des désirs. Également, les richesses contenues dans les
salles des palais, ainsi que celles qui ornent la parure des fées et des princesses,
sont la représentation symbolique des différentes formes du savoir (Loeffler-
Delachaux 1949 : 98-99).
Le Roi magicien tente d’ impressionner une princesse en lui construisant « un palais d’ une magnificence extraordinaire ; […] l’ or brillait également
dans les dehors comme dans les appartements qui étaient ornés de meubles
très précieux » (Mailly 2005 : 516). En ce sens, les appartements que l’ on donne
aux hôtes sont toujours magnifiques (Mailly 2005 : 565 ou 581). L’ auteur nous
apprend à une occasion qu’ une princesse offre à un monarque étranger qui
est venu l’ épouser « un appartement où l’ on ne pouvait jeter les yeux que sur
des pierres précieuses, ou des draps d’ or et de soie qui composaient tous les
meubles préparés pour la réception d’ un si grand roi » (Mailly 2005 : 606-607).
Il y a une troisième description9, cette fois-ci de l’ appartement d’ une fée qui
reçoit une princesse. L’ on y retrouve plusieurs matériaux précieux, ainsi que
de riches tissus.
[La fée] était couchée sur un lit où l’ or brillait de tous les côtés […]. [I]l y avait
auprès de son lit un bureau de corail à pièces rapportées, couvert d’ une écritoire
d’ or émaillé, avec des papiers, des livres et des instruments de féerie […]. La princesse fut placée auprès de la fée dans un fauteuil d’ un prix infini, il était d’ une
broderie d’ or relevée de perles en grande quantité partout où elles pouvaient être
mises sans incommoder (Mailly 2005 : 587-588).

Le motif du lit, qui vient du folklore, comme celui de la table, est typique
et lorsqu’ il y a « une évocation plus précise de l’ ameublement […] [il] constitue le sujet privilégié par lequel s’ exprime le souci de raffinement du décor »
(Robert 2002 : 387). Toutefois, ce passage constitue une exception dans la mesure où la description d’ autres pièces du mobilier, ainsi que l’ aperçu général de
la disposition de la salle et des personnages qui l’ occupent résulte originale10.
9. Celle-ci sera reprise presque à l’ identique dans « Les Perroquets », un conte compris
dans Nouveau Recueil de Contes de Fées, publié à Paris, en 1731.
10. Cette image s’ inspire de « l’ attitude de négligé savant mis à la mode par Mme de Rambouillet » (Robert 2002 : 388).
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Également, la richesse des demeures des contes de fées s’ exprime par la
représentation de « cabinets de curiosités »11. Un enchanteur possède un palais
dissimulé à l’ intérieur d’ une grotte où il y a
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un appartement de plusieurs chambres de plain-pied remplies de toutes les raretés qu’ on se peut imaginer […] ; […] un cabinet où le roi vit un arc, un carquois
et un trousseau de flèches dont il fut charmé ; […] un autre cabinet tout de glace12
(Mailly 2005 : 578).

Malgré leur brièveté et bien que Mailly introduise certaines innovations,
la description des dépendances des châteaux et des palais dans Les Illustres
Fées suit le canon du genre, ainsi que le style des conteurs de ce temps13. Néanmoins, il y a encore un détail qui différencie le chevalier de ses contemporains.
Robert (2002 : 372) signale que, dans les récits merveilleux, la minutieuse
fresque des décors fastueux implique fréquemment l’ omission de la description « des occupations agréables […] auxquelles les héros peuvent se livrer
dans les lieux enchanteurs ». Cependant, Mailly insiste souvent sur les plaisirs que ses personnages éprouvent dans ces espaces. Le château construit par
le Roi magicien pour y garder une princesse enlevée était un lieu « où il pouvait l’ assurer que les plaisirs naîtraient sous ses pas », où « tout ce qui pouvait
flatter les sens et l’ ambition s’ y rencontrait en abondance ; et il n’ était pas possible de rien souhaiter, qu’ il ne s’ y trouvât » (Mailly 2005 : 516). Également, la
demeure d’ une des fées du recueil est le lieu de « tous les plaisirs qu’ on se peut
imaginer » (Mailly 2005 : 536). Puis, une autre fée emmène son favori chez elle,
« le palais des délices, [où] il n’ eût pas trouvé de quoi faire un souhait », car et
les ambitions et les besoins sont satisfaits :
les genoux pliaient devant lui, et il était obéi devant qu’ il eût achevé de parler ; tout
ce qui peut enfin faire la félicité d’ un mortel était en sa disposition, puisqu’ aucun
plaisir ne lui manqua, non pas ceux même que sa discrétion l’ a empêché de publier (Mailly 2005 : 571).

En conclusion, nous pouvons dire que l’ une des principales caractéristiques des Illustres Fées du chevalier de Mailly réside dans leur aristocratisation,
11. « A l’ imitation d’ un usage qui s’ étend de plus en plus, les palais féeriques se transforment en immenses “ cabinets de curiosités ” dans lesquels sont exposées les pièces les plus précieuses et les plus rares » (Robert 2002 : 387).
12. La présence récurrente d’ énormes glaces dans les récits merveilleux est un reflet de la
réalité. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une révolution technique permit de fabriquer
des miroirs de très grandes dimensions (Robert 2002 : 379-380).
13. « Or ou argent, diamants et pierres précieuses, bois rares et marbre, étoffes de prix,
ce sont toujours, apparemment les mêmes moyens qui transcrivent l’ idée maîtresse des contes
merveilleux : le bonheur dans le luxe d’ un décor somptueux » (Robert 2002 : 372).
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qui se manifeste dans le développement des arguments, dans le choix des personnages et dans la représentation des espaces. Même si l’ inspiration folklorique en demeure à la base, les lieux de la fiction sont considérablement
empreints du mode de vie contemporain de la cour du Roi Soleil. Dans les
contes de Mailly, les dépendances des châteaux et des palais présentent un
double versant – privé et public – qui transpose celui de leurs habitants. La demeure des fées et des rois des contes est, comme celle de Louis XIV, ouverte à
des amis, à des alliés ou à des voyageurs étrangers. Quant aux appartements,
chambres et cabinets, ils constituent des espaces de réception et de travail, mais
aussi de repos et d’ intimité. L’ usage de ces pièces varie selon le sexe, le rang ou
l’ âge de leurs occupants.
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SEMÍRAMIS: DE CALDERÓN A VOLTAIRE,
UNA RENOVACIÓN TEATRAL
María Dolores Rajoy Feijoo
Universidad de Oviedo

RESUMEN
Establecemos un paralelo entre Sémiramis de Voltaire y La hija del aire de Calderón,
que presentan diferencias y semejanzas: El argumento es parecido hasta el momento en que
Semíramis –por motivos distintos– abdica en su hijo. A partir de ahí las obras difieren aunque al final, en ambas, la reina muere y el poder pasa al heredero legítimo. Estas obras trágicas desarrollan temas serios como el poder y el destino, dan gran importancia a la razón, e
incluyen efectos sonoros y visuales. Voltaire propugna en su prólogo una renovación teatral y
es posible que haya conocido esta obra de Calderón que es un buen ejemplo del teatro espectacular que no encuentra en la ópera ni en el teatro de su tiempo.

Semíramis: de Calderón a Voltaire, una renovación teatral

Palabras clave: Semíramis, Voltaire, Calderón, comparatismo.

C

omparamos por primera vez Sémiramis de Voltaire y La hija del aire
de Calderón, que tratan del mismo personaje cuya gesta relatan varias leyendas griegas y orientales, la asiria Sammu-ramat (es siria en la obra española y babilónica en la francesa)1. La intriga se sitúa en un mundo antiguo
visto como una unidad. Algunas obras trataron de esta temática antes que
Voltaire quien nombra a Metastasio, autor de una ópera mediocre sobre ella,
en su Dissertation2. En otros escritos muestra su deseo de medirse con la Sé1. Las citas entre paréntesis corresponden a los versos de cada obra: Voltaire 1946, Sémiramis, o Calderón 1987 La hija del aire, «Segunda parte» (de las escasas citas de la «Primera Parte»
indicamos la página).
2. Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, en Voltaire (1776: t. II, 299-331). Escrita en 1750 a partir de esta tragedia, suele funcionar como un prólogo de Semíramis que
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miramis de Crébillon, del que solicitó permiso para este duelo literario (cf. Laharpe 1840: 349).
No se puede certificar una relación causa-efecto de esta tragedia con La
hija del aire. Es posible que Voltaire la conociera, igual que conoció otras obras
españolas, incluso tradujo una comedia de Calderón: L’ Héraclius Espagnol.
Aunque no fuera así, se puede establecer un paralelo. La literatura comparada
no se limita a las relaciones causales entre dos obras ni a las imitaciones, sino
que admite explorar cómo dos obras desarrollan la misma materia.
La protagonista legendaria es distinta de la mujer tradicional y de los gobernantes más comunes. El hecho de que gobierne una mujer no está llamado
a perdurar y se reclama un gobernante varón que en la obra de Calderón es el
hijo del difunto rey; en la de Voltaire se aconseja el matrimonio de la reina con
su segundo, el príncipe Assur.
Las obras se asemejan pero también difieren. Las principales diferencias se
deben a la aceptación de las reglas clásicas por Voltaire que las valora así: «dans
plusieurs tragédies-opéra du célèbre abbé Metastasio, l’ unité de lieu, d’ action,
et de temps, est observée» (Voltaire 1776: 303-304). Aunque no se atiene a la
unidad de espacio, sí respeta las de tiempo y acción, las procedentes de Aristóteles. El tiempo se reduce al último día de la vida de Semíramis, los hechos anteriores son narrados, en consecuencia la acción se concentra.
La hija del aire no respeta las unidades. Se desarrolla a través de largos
años y su primera parte relata el paso de la joven desde la vida salvaje en su
cueva a la civilización y al poder gracias a Menón, al que abandona por el rey
con quien logra casarse. A propósito de esta Primera Parte existe un problema
de autoría, la atribuyen algunos a Enrique Gómez (Rose: 1991). Ello me autoriza a tomar como principal referencia calderoniana la Segunda Parte (con tres
‘Jornadas’), que presenta los momentos en que la reina, madre y viuda hace
tiempo, va perdiendo poder y se encamina a la muerte, como en los cinco actos de Voltaire. En ella Semíramis explica las razones de la guerra con Lidoro
y argumenta que merece la regencia pues su hijo es «cobarde y afeminado»
(v. 421). Pero el pueblo lo reclama: «Viva Ninias nuestro rey/ Viva el sucesor
de Nino» (vv. 785-786). Enfadada, abdica pensando que la echarán de menos.
También abdica la ‘francesa’ por amor hacia Arzace le propone matrimonio,
pero le cede el poder cuando descubre que es su hijo: «Reçois pour te venger
mon sceptre et ma couronne» (v. 304).
Hasta la abdicación hay entre estas obras un paralelismo. A partir de ella
la obra española toma un desarrollo más amplio: su reina recupera el poder
ayudada por Friso y toma la apariencia de su hijo para continuar la guerra de
manera feroz. La reina ‘francesa’ se encamina suavemente hacia su fin, quiere
aparece seguidamente en esta edición (1776: t. II, 332-420). Consultado en el Instituto Feijoo de
Estudios del Siglo XVIII, Oviedo.
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salvar la vida de su hijo amenazada por Assur y corre al mausoleo donde tal
vez este acecha.
Hay malentendidos al final: Arzace-Ninias acude sin miedo al mausoleo y
hiere de muerte a su madre creyendo que es Assur, quien ya había sido hecho
prisionero por el ministro Otane. La reina ‘española’ fallece disfrazada de Ninias, herida por sus enemigos. Cuando el pueblo derrotado reclama a la valiente
Semíramis, descubre que está muerta; la tragedia sería total si no fuera porque
reaparece Ninias, que obtiene el poder, mientras Lidoro suspende las armas.
El poder se presenta en ambas obras como una usurpación: Semíramis
detenta una soberanía que no merece pues ha asesinado a su consorte. La reina
‘española’ abarca todos los aspectos del poder, positivos y negativos, llegando
a la tiranía e identifica su ser con el poder (vv. 2166-2167). Pero tiene bastante
valor como para defender a su país frente a la dejadez de su esposo o la cobardía de su hijo.
La ‘francesa’ ha buscado el poder absoluto, se reconoce «son pouvoir suprême» (v. 567) o su carácter benéfico (vv. 275-284), aunque se advierte que su
fama puede ser engañosa (v. 14). Casi toda esta cuestión queda para el pasado,
así Assur dice que la ha visto «Gouverner en Monarque et combattre en héros» (v. 606), pero también: «Usurpant un pouvoir où nous devons prétendre»
(v. 532), pues considera que el reino le correspondía a él por su linaje. Algunos
atributos de Semíramis en Calderón se dispersan aquí entre otros personajes.
El guerrero es Arzace, el gobierno pertenece en parte a Assur, cómplice del regicidio y responsable de los actos de tiranía. La reina actúa con Calderón de
manera más decidida y con Voltaire de manera más positiva, aunque ninguna
escapa a su trágico destino.
En las dos obras se produce una ironía trágica en relación con el destino.
Resulta engañoso el oráculo: «Le jour qu’ Arzace doit venir / Mes douloureux
tourments seront prêts à finir (vv. 263-264)». Si acaban sus tormentos es porque se acaba su vida. Calderón (1987: I, 74) presenta igualmente una ambigua
profecía: «que por mí habría/ en cuanto ilumina el sol/ tragedias, muertes, insultos / ira, llanto y confusión». Las desgracias no proceden solo de los actos
culpables sino también del azar; «por una parte, el personaje es responsable
por la palabra de sus acciones, por otra, no es responsable de los ‘acasos’ que las
provocan» (Ruiz Ramón 1987: 23). Voltaire deja espacio para el azar cuando
Arzace hiere a su madre confundiéndola con Assur.
Ambas obras presentan elementos irracionales en los oráculos y en los seres del más allá. Voltaire los considera importantes y se cita:
Du ciel, quand il le faut, la justice suprême
Suspend l’ ordre éternel établi par lui-même;
Il permet à la mort d’ interrompre ses lois,
Pour l’ effroi de la terre, et l’ exemple des rois.
Voilà ce que dit à Sémiramis le pontife de Babylone (Voltaire 1776: II 327).
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La ‘hija del aire’ perece entre sus fantasmas: «Dejadme, no me aflijáis: /
vengados estáis, pues muero» (vv. 3276-3283).
La razón tiene la supremacía, pese a los elementos fantásticos o religiosos
–los dioses aparecen en esta obra como una encarnación del destino–3. Voltaire critica las supersticiones a través de Assur que habla de «oracles inutiles»
(v. 691) y de Otane que considera que los fantasmas son obra del alma que:
«Croit voir ce qu’ elle craint; et, dans l’ horreur des nuits, / Voit enfin les objets qu’ elle-même a produits» (vv. 311-312). La reina española lucha contra el
destino, amparada en su «entendimiento» pues: «¿No es mejor/ que me mate
la verdad/ que no la imaginación?» (Calderón 1997: 74). Cada reina, como
ser racional se afirma en la voluntad de vencerse a sí misma y de dominar al
mundo. La de Voltaire planifica un matrimonio de estado, abdica, exculpa a
su hijo del matricidio, y expía su crimen. Así se produce un desenlace razonable al acceder al trono el legítimo heredero –como en Calderón–. En la importancia de la razón ambas obras son modernas: «est moderne, ce qui, du
point de vue des différentes logiques […], se défend sur la seule base de raisons ou d’ arguments, sans être appuyé sur une tradition ou une sensibilité qui
seraient soustraites à l’ interrogation» (Rochlitz 1998: 267). Se abordan en ellas
cuestiones importantes desde el ámbito filosófico y moral. Se podrían aplicar
a Sémiramis estas palabras sobre La hija del aire: «Representa por igual una visión del periodo legendario en el cual se desarrolla la acción y un comentario
de los problemas políticos y tensiones sociales de la época en que se escribe»
(Carreño-Rodríguez 2009: 52).
La modernización, paralela en las escenas española y francesa no se limita al fondo. También hay coincidencia en la forma. El teatro moderno es un
arte totalizador. Frente al predominio del texto, estas obras se sitúan en el camino que lleva al teatro total que integra los aspectos sonoros y visuales. Voltaire pretende utilizar lo espectacular para hacer un teatro comparable al de
los clásicos: «Où trouver un spectacle qui nous donne une image de la scène
grecque ?» (Voltaire 1776: II, 303). Aconseja atender a la ópera pero renovando
el aspecto musical pues la italiana «détruit d’ un côté la véritable tragédie grecque qu’ il faisait renaître de l’ autre», y la francesa corta la acción: «elle exige
des dialogues courts en petites maximes coupées, dont chacune produit une
espèce de chanson» (Voltaire 1776: II, 305).
Aunque la Dissertation aboga por un teatro musical, Sémiramis no tiene
música. Pero la obra de Calderón es teatro y tiene una música que no corta la
3. Los personajes de Calderón invocan a dioses latinos lo que le permite distanciarse de
la teología. Regalado (1995: 147) critica «el rollo de un Calderón impermeable al libre pensamiento». Los de Voltaire veneran al egipcio Ammon, o a Júpiter pero sobre todo a dioses innominados «les Dieux», «notre Dieu»… subyace su visión deísta pues habla de un dios superior
«Dieu, maître des destins» (v. 1247).
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escena sino que se adecua a ella. Se tocan, principalmente, dos piezas en armoniosa discordancia: «la cítara de amor, clarín de Marte» (v. 38). Tiene valor referencial y simbólico, una música representa la guerra y otra el amor. El
que Voltaire considere la música en su «prólogo» me hace pensar que es posible que conociese La hija del aire y que quedase fascinado por esta música
que ayuda a reorganizar el universo dramático, mientras que en la ópera la acción se corta por las arias. Los elementos escénicos de la ópera, más allá de la
música, sugieren a Voltaire una renovación: «C’ est la dimensión novatrice de
l’ auteur de théâtre qui a su notamment trouver dans la dramaturgie de l’ opéra
les éléments d’ un renouveau» (Frantz 2011: 22).
La Sémiramis francesa es rica en efectos sonoros, como la ópera y como
la obra de Calderón, donde está todo el furor del ser humano y de la naturaleza. Aparte de los gemidos procedentes del más allá, el principal efecto son
los truenos: «Le ciel tonne sur nous: est-ce faveur ou haine ? Grâce, dieux toutpuissants ! Qu’ Arzace me l’ obtienne» (vv. 1062-1064). La hija del aire termina
en ambas partes con el fin de una batalla, acompañada de una tempestad tremenda en la primera parte y de «ronco son de prisiones» (v. 3262) mezclado
con música militar en la segunda (Calderón 1987: 193-195 y 319-325).
A la puesta en escena espectacular contribuye también lo visual. En las
dos obras hay algunos interiores lujosos y muchos exteriores, montes, bosques,
cuevas, mausoleos, palacios, salas, calles y gentío y se juega de manera oportuna con la luz y las sombras. Estos elementos contribuyen al espectáculo y tienen un valor simbólico. La luz y la oscuridad se relacionan con la razón y con
su pérdida. La reina de Calderón dice: «mis locuras/ aborrecen la luz y obran
a escuras» (vv. 2194-2195). La volteriana es hija como su creador de las Luces
y es capaz de utilizar con esplendor las de su mente, como dice Mitrane: «De
ces chagrins mortels son esprit dégagé/ Souvent reprend sa force et sa splendeur première» (vv. 52-53). El palacio simboliza en ambas obras el poder; lo
que está bajo tierra se relaciona con las imperfecciones humanas. Así sucede
con la cueva calderoniana: «The cave, of course, represents man’ s spiritual prison, the chains of Original Sin and imperfection […]» (Edwards 1970: LVII).
El oscuro mausoleo es el lugar donde surgen los irracionales misterios o donde
llega la muerte en la obra francesa.
Hay una figuración abundante, coral. La hija del aire representa varios desfiles y batallas. En Sémiramis, además del fantasma de Ninus, están Oroès y su
séquito de magos, Cedar «et sa suite», los sátrapas, los soldados, guardias y mujeres de la reina, el pueblo… Estos grupos, hieráticos o en movimiento, tienen
tanta pompa como un desfile. Esto supone un doble espectáculo: para otros
personajes que lo comprenden como un símbolo del poder y para los espectadores que disfrutan de ese aparato y tienen un papel reservado por sus conocimientos. En la obra española saben que Semíramis suplanta a su hijo y en la
francesa, que Ninias es hijo de la reina, cosas que muchos personajes ignoran.
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Los «efectos especiales» suponen una modernización; según Degauque
(2007: 283): «Voltaire entend avec Sémiramis renover la tragédie française par
le pathétique et le spectaculaire». Esta autora habla de la ópera pero también
de la «influence du théâtre anglais» (Degauque 2007: 298). ¿Podríamos añadir la influencia de Calderón, tan espectacular como Shakespeare ? Voltaire
(1819: 428) es un gran conocedor de Calderón y del teatro español: «J’ ai toujours pensé qu’ un heureux et adroit mélange de l’ action qui regne sur le théàtre de Londres et de Madrid, avec la sagesse, l’ élégance, la noblesse, la décence
du nôtre, pourrait produire quelque chose de parfait».
Está claro que no tenía delante La hija del aire cuando escribió su Sémiramis. Existen muchas diferencias4. Sin embargo resulta verosímil que la haya
conocido si atendemos a la Dissertation. Propugna un teatro diferente del de su
época en el que «les petits agréments l’ emportent sur le vrai mérite» y donde
la intriga es básicamente amorosa: «C’ est presque toujours la même pièce, le
même noeud, formé par une jalousie et une rupture, et dénoué par un mariage» (Voltaire 1776: II, 318).
¿Cómo no iba a sentirse inspirado por una obra que se aleja de ese esquema como la de Calderón ? En ella se razona acerca del poder, su uso y su
abuso. En Semíramis no se desarrollan tanto los abusos de poder como su enmienda debido al afán pedagógico del hijo de la Ilustración pero, tal como
preconiza, en ambas obras se tratan este y otros temas serios. En cuanto al espectáculo, las dos obras gozan de todas las ventajas de la ópera de la época sin
sus defectos; contienen espectáculo y reflexión.
Las diferencias y semejanzas vistas sugieren que puede ser que Voltaire
haya leído o visto alguna representación de la obra de Calderón que le hubiera despertado el entusiasmo por la modernización teatral que despliega en
su Dissertation. Ahí propugna una renovación del teatro que tenga en cuenta
tanto los factores espectaculares como los musicales. Y solo una obra como la
de Calderón aúna, como propone Voltaire, los efectos especiales característicos de la ópera o del espectáculo total con la seriedad y racionalidad propias
del teatro moderno.
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LA IMPORTANCIA DEL LUGAR DONDE SE ESTÁ
EN JE VOUDRAIS QUE QUELQU’ UN M’ ATTENDE
QUELQUE PART DE ANNA GAVALDA

La importancia del lugar donde se está en Je voudrais que quelqu’ un m’ attende quelque part de Anna Gavalda

María Victoria Rodríguez Navarro
Universidad de Salamanca

RESUMEN
«L’ important ce n’ est pas le lieu où l’ on se trouve, c’ est l’ état d’ esprit dans lequel on est»,
afirma el protagonista de Permission, una de las novelas que forman parte de Je voudrais
que quelqu’ un m’ attende quelque part, primera obra de éxito de Anna Gavalda. Y esta idea
revolotea por encima de las doce historias allí desgranadas. Todos sus personajes, en cierto
modo, están condicionados por el lugar en el que se encuentran o por el que les gustaría ocupar. Esto apoyaría la teoría de que dejar atrás nuestro ambiente habitual va a mejorar nuestra
vida. Intentaremos analizar cómo es así en algunos de sus personajes mientras que en otros no
lo es tanto ya que, en realidad, lo importante es el viaje interior, como ella confiesa: «Et puis
la vérité, c’ est que l’ endroit où je vis m’ est un peu égal. Je vis dans ma tête. Je vis dans les livres… La vie matérielle, la ‘vraie vie’ m’ échappe toujours un peu… Elle est secondaire…».
Palabras clave: lugar, ánimo, amor, soledad.

C

uando en 1965 García Márquez buscaba un lugar en el que situar su obra
novelística, se inspiró en muchos parajes conocidos para acabar creando
Macondo, enclave del imaginario de las letras universales. A tenor de la repercusión de la ubicación, el alcalde de uno de los pueblos de la zona quiso adoptar el nombre para el suyo y recibió la siguiente respuesta del Nobel: «Macondo
no es un lugar, sino un estado de ánimo». Creo que esta frase puede servir de
punto de partida para entender la pronunciada por uno de los personajes que
aparecen en la novela Permission, que forma parte de Je voudrais que quelqu’ un
m’ attende quelque part de Anna Gavalda. En un momento determinado, el soldado que vuelve de permiso a su casa para la celebración de un cumpleaños recuerda que en la escuela alguien le hizo aprender que «L’ important ce n’ est pas
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le lieu où l’ on se trouve, c’ est l’ état d’ esprit dans lequel on est». Y esta idea revolotea por encima de las doce historias allí desgranadas. El amor, la soledad,
la tristeza y el desarraigo, la ironía, la venganza y la cotidianidad se trenzan con
la impresión de que todos sus personajes, en cierto modo, están condicionados
por el lugar en el que se encuentran o por el que les gustaría ocupar. Sin embargo no forzosamente el salir del entorno cotidiano significa dejar atrás los
problemas, ya que esta voluntad de cambio no es más que un deseo de alejarse
de sí mismo. Un lugar puede ser una trampa o una liberación y el movimiento
no siempre es el mejor remedio contra la melancolía, porque existe también
eso que se llama el viaje interior, como la propia autora confiesa en una entrevista: «Et puis la vérité, c’ est que l’ endroit où je vis m’ est un peu égal. Je vis
dans ma tête. Je vis dans les livres… La vie matérielle, la ‘vraie vie’ m’ échappe
toujours un peu… Elle est secondaire…»1. Aunque reconozca que ella vive en
sus libros, sus personajes no pueden escapar de la influencia del lugar donde se
está tan fácilmente. Ellos conforman las doce novelas en las que la mujer ocupa
un lugar privilegiado; buscan amor, necesitan ternura, esperan la aprobación y
la complicidad de los demás, la compañía, adolecen de soledad y de falta de comunicación. Todo esto sucede, como vamos a intentar mostrar, en un contexto
de normalidad, de banalidad, en el que casi todos nos podemos ver reflejados.
De la primera a la última historia se observa cómo en algunos casos el
lugar es determinante aunque no sea la descripción del mismo lo que más
preocupe a la novelista. Nos encontramos con una gran variedad de lugares
pero París es un enclave preponderante. En la primera novelita, que transcurre totalmente allí al igual que la última, los sentimientos y los anhelos de la
protagonista son los típicos de una habitual parisina. En Petites pratiques germanopratines, una mujer que se siente sola se deja abordar por un desconocido para que la invite a cenar. Entran en juego desde el principio esas reglas
no escritas sobre la seducción, pasadas por el tamiz de una psicología inequívocamente femenina. Sabemos que todo transcurre en una zona elegante de
Saint-Germain de Près, en la acera más chic según confiesa.
Donc, ce matin, j’ ai croisé un homme sur le boulevard Saint-Germain.
Je remontais le boulevard et lui le descendait. Nous étions du côté pair, le plus élégant. Je l’ ai vu arriver de loin. Je ne sais pas, sa démarche peut-être, un peu nonchalante ou les pans de son manteau qui prenaient de l’ aisance devant lui… Bref,
j’ étais à vingt mètres de lui et je savais déjà que je ne le raterai pas (Gavalda 1999: 5).

En este caso el lugar influye puesto que como ella misma reconoce no estaba segura de que «tout cela me serait arrivé sur le boulevard de Clichy». Este
ambiente bo-bo será determinante para todo lo demás. No se le ocurre acudir
1. Vid. <http://www.literaturas.com/v010/sec0810/entrevistas/entrevistas-01.html>.
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a locales como Deux Magots pues lo considera «légèrement plouc le soir, il n’ y
a que de grosses Américaines qui guettent l’ esprit de Simone de Beauvoir. Je
vais rue Saint-Benoît». Cultivada, se imagina siendo la protagonista de A une
passante de Baudelaire y en un grado de exaltación lírica piensa lo siguiente:
En passant mon chemin, je continue de sourire, je pense à La Passante de Baudelaire (déjà avec Sagan tout à l’ heure, vous aurez compris que j’ ai ce qu’ on appelle
des références littéraires ! ! !). Je marche moins vite car j’ essaye de me souvenir…
Longue, mince, en grand deuil… après je ne sais plus… après… Une femme
passa, d’ une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l’ ourlet… et à la
fin… Ô toi que j’ eusse aimée, ô toi qui le savais (Gavalda 1999: 6).

Lejos de acercarse a la comparación nuestra protagonista no deja pasar la
ocasión para que el hombre la aborde después, convencida como está de que
todo el encanto de la seducción se inscribe en los preliminares. Con rasgos de
humor constantes, y tras un coqueteo innegable por ambas partes, su prince
charmant, comete el error de mirar de soslayo los mensajes del móvil mientras
la ayuda a ponerse el abrigo. Detalle que rompe el encanto:
Le traître.
L’ ingrat.
Qu’ as-tu donc fait là malheureux ! ! !
Je donne des coups de pied dans des boîtes de conserve imaginaires. Je hais les téléphones portables, je hais Sagan, je hais Baudelaire et tous ces charlatans.
Je hais mon orgueil (Gavalda 1999: 14).

La mujer, fugitiva, independiente, orgullosa y de firmes convicciones desaparece de la escena abandonando de raíz una historia de amor que pudo haber sido y no fue. La puesta en escena de la seducción se da por concluida sin
ningún trauma por su parte en una atmósfera muy adecuada en un barrio residencial y de lujo.
Nada que ver con Marianne, una joven estudiante descontenta con su vida
en la novela The Opel Touch, que transcurre en Melun, cerca de París. Estudia
derecho y ya sabe que no le va a gustar nada la profesión de abogada. La ciudad en este caso es como una jaula entre el tedio de las clases y su trabajo en
Pramod, detestados a partes iguales.
Évidemment ça n’ a pas l’ air mais il faut se rendre compte par soi-même. Prendre
la rue Eugène Gonon de Melun quatre fois par jour pour aller à la fac de droit
pour passer des examens pendant dix ans pour faire un métier dont on n’ a pas
envie… Des années et des années de Code civil, de droit pénal, de polycopiés,
d’ articles, d’ alinéas, et de Dalloz en veux-tu en voilà. Et tout ça, tenez-vous bien,
pour un métier qui m’ ennuie déjà (Gavalda 1999: 30).
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Con la llegada de la primavera ve por todas partes parejas de enamorados a los que envidia profundamente. Y aunque le cuesta reconocerlo al final
confiesa:
Mais si je suis jalouse ! ! ! Ça se voit pas peut-être ? Tu veux des lunettes ? Tu le
vois pas que je suis jalouse, tellement que j’ en crève, tu vois pas que je manque
d’ amoûoûoûrrrrr (Gavalda 1999: 30).

Se acerca a un bar y, tras una delirante conversación con un chico, descubre que no le interesa con lo que la frustración es aún mayor; llama a su hermana para que vaya a recogerla y acaban en la casa de esta donde entablan una
conversación sobre el amor y los hombres, que transcurre en un estilo minimalista y directo ante un gin-tonic sans Schweppes.
El lugar, la ciudad, le influyen negativamente pero no son determinantes
para su estado de ánimo, lo son sus estudios, su trabajo y la necesidad de sentirse amada y sobre todo comprendida. Su vida está marcada por todo lo que
ocurre a su alrededor. Es lo que en phychologie environnementale, se conoce
como las relaciones entre el individuo y su espacio de vida. Para Mathilde, la
protagonista de Cet homme et cette femme, el lugar no es un factor que influya
en absoluto en el personaje. Ella y su marido lo tienen todo para ser felices. Se
van a pasar el fin de semana a su imponente casa de campo de «proportions
superbes» a bordo de un coche último modelo y muy caro, tan extraño como
lo son el uno para el otro.
Cada uno va inmerso en sus pensamientos en silencio. Nada ocurre a lo
largo de estas cuatro páginas en las que Gavalda nos traslada la más terrible
sensación de soledad de pareja. Él piensa en sus cosas y ella en su renuncia
al amor.
La femme s’ appelle Mathilde. Elle est belle mais on voit sur son visage tout le renoncement de sa vie. Elle a toujours su quand son mari la trompait et elle sait
aussi que, s’ il ne le fait plus, c’ est encore pour une histoire d’ argent (Gavalda
1999: 26).

Finalmente, cada uno vuelve a la realidad dándose cuenta de que la incomunicación es absoluta; sin embargo, es evidente que el punto de vista masculino y femenino, de nuevo en esta novela, difiere totalmente. Él parece cómodo
en su situación mientras que ella es totalmente desgraciada pues como afirma
la narradora en una frase casi profética: «Ils viennent de passer le péage. Ils
n’ ont pas échangé une seule parole et ils sont encore assez loin» (Gavalda 1999:
28). Vemos como el hecho de estar sentada «à la place du mort» es una metáfora para la vida de Mathilde, y el hecho de quedarse en su casa es una especie de «renoncement de sa vie», una vida miserable escondida tras la música
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de Flip o los modelos de Cerruti. En su caso, el lugar donde está no tiene nada
que ver, más bien al contrario, con su estado de ánimo. Vaya donde vaya, llevará con ella su tristeza.
Y es que si partimos de la idea de que el meollo del relato está donde el
cuerpo y la palabra llevan a los personajes, se podría hablar de dos movimientos, uno hacia el interior como en este último caso y otro hacia el exterior,
constituyendo ambos una imagen única; esto hace que lo que está fuera ayude
a modificar los estados de ánimo y que además pueda tener un valor positivo o
negativo según la experiencia del personaje. En la novela Clic-clac, Olivier vive
con sus hermanas que le ocupan su espacio vital en un piso pequeño. Su liberación llega cuando aparece en su vida Sarah, una compañera de trabajo que
le atrae profundamente.
Con una libertad bastante limitada para invitar a casa a su conquista amorosa, decide mudarse a un piso sin muebles y con un colchón en el suelo como
cama. Para evitar el dolor de espalda acaba comprándose un sofá-cama, un
clic-clac. Y un día se produce lo increíble. Sarah se invita a su casa. En ese momento, Olivier confiesa que «Voilà exactement ce que j’ appelle perdre le contrôle de la situation» (Gavalda 1999: 120). Los momentos cómicos se suceden
al plantearse la idea de cómo abrir el sofá-cama en pleno efluvio erótico:
Je commençais à me demander vraiment, intensément et posément comment ça
s’ ouvrait un clic-clac ? Je pensais que le mieux ce serait de commencer par l’ embrasser assez fougueusement puis de la renverser adroitement pour l’ allonger
sans incident… Oui mais après… avec le clic-clac ? (Gavalda 1999: 120).

Pero el final, que se insinúaba en chute, le tenía reservada otra cosa y el
desenlace por una vez es gozoso, al menos para Olivier, que de esta manera se
reconcilia con las mujeres personificadas en sus hermanas cuando exclama:
«Merci les filles» (Gavalda 1999: 121). Como vemos este personaje ha sabido
reconocer que un cambio de lugar mejoró su estado de ánimo y pudo saborear
de largo las recompensas de esta iniciativa.
En la novela Permission, donde aparece la frase que da título al libro se observa una relación mitad celos, mitad admiración y camaradería entre hermanos, todo ello salpicado por un gusto agridulce de soledad e incomprensión.
La historia empieza cuando un chico que está cumpliendo el servicio militar,
vuelve a casa de permiso. Su actividad no le gusta nada e incluso «lui a rendu
encore plus pessimiste qu’ avant», empieza a tener insomnio a causa de «gestes
et de toutes leurs paroles incroyables» de sus compañeros pues no encuentra
«rien en eux que tu pourrais considérer comme de la matière».
Todo esto lo va pensando en el trayecto del tren, mezclando el viaje exterior y el viaje interior y aprovechando el momento para reflexionar sobre su
condición; reconoce así que para él, «c’ est marrant, je me rends compte que
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je cogite plus quand je suis dans le train ou le RER». Es quizá uno de los momentos del recueil donde se aprecia más y mejor la importancia del lugar, ya
que el tren, y eso les ocurre a muchas personas, puede ser el lugar ideal para
reflexionar, al tratarse de lo que el antropólogo Marc Augé (1992) llama un
non-lieu, un lugar de tránsito, una tierra de nadie, uno de esos espacios de
anonimato por donde circulan cada día personas desconocidas que probablemente no vuelvan a coincidir jamás. Todo lo contrario a lo que representa el
hogar. Llega a la estación y espera que alguien vaya a buscarlo; su decepción es
grande cuando ve que no es así: «Je voudrais que quelqu’ un m’ attende quelque
part… C’ est quand même pas compliqué […] Personne à la gare de Corbeil…
ça c’ est plus raide. Ils ont peut-être oublié que j’ arrivais ce soir…» (Gavalda
1999: 49).
Solamente sus perros lo reciben con gran contento y se alegra por ello
pensando que son su único comité de recepción:
Les chiens m’ attendaient. Entre Bozo qui hurle de joie à la mort et Micmac qui
fait des bonds de trois mètres… c’ est la fête. On peut dire que ça c’ est de l’ accueil ! […] Mes deux chiens me sautent dessus et, pour la première fois depuis des
semaines, je me sens mieux (Gavalda 1999: 51).

Sin embargo, descubre al llegar que le tienen preparada una fiesta sorpresa
por su cumpleaños a la que su hermano ha invitado a una antigua enamorada
suya. Por primera vez desde hace semanas se siente mejor y reconoce que tras
su encuentro con Marie está «heureux comme jamais», aunque es bien consciente del contraste que va a suponer esta euforia con la miseria que le espera
al día siguiente cuando regrese a Nancy. Pocos relatos como este son tan claros
para afirmar que el estado de ánimo está estrechamente ligado al lugar donde
se encuentra.
Otros episodios, Pendant des années, Junior, Le fait du jour, Ambre y el impactante Catgut basculan entre ambas visiones respecto a la influencia del espacio en el personaje, su conducta y su estado de ánimo. Pero me gustaría
terminar precisamente con Epilogue el relato que pone punto final al libro.
En esta historia, que también tiene su parte autobiográfica2, se aprecia
cómo el deseo de amar y ser amado se extiende a todos los que rodean a la aspirante a escritora. A. G. la protagonista de este relato que cierra el círculo, es
un ama de casa de provincias que escribe relatos de amor, anhela ser admirada
por los lectores y por su familia. Envía el manuscrito a un editor que tres meses

2. Preguntada sobre esta cuestión su respuesta fue la siguiente: «J’ avais une quinzaine de
textes à peu près, je les ai rassemblés […] Au début, je n’ écrivais pas pour être publiée mais parce
que j’ aimais écrire. J’ ai écrit les histoires que j’ avais envie d’ écrire». <http://www.prun.net/actu/
decouvrez-lunivers-litteraire-de-anna-gavalda/> [12/10/2015].
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más tarde la cita en su despacho. Mientras tanto sus delirios sobre proyectos
futuros rozan lo inverosímil.
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELU-U-U-U-IA !
Elle est arrivée. La lettre. Elle est bien légère.
Je la glisse sous mon pull et j’ appelle ma Kiki:
«Kiiiiiiiikiiiiiii ! ! !»
Je vais la lire toute seule, dans le silence et le recueillement du petit bois d’ à côté
qui sert de canisette à tous les chiens du quartier. (Notez que même dans de tels
moments, je reste lucide.) (Gavalda 1999: 127).

La mujer se prepara para esta cita en la zona chic y elegante de París, la
misma que acoge la primera de las novelas, la rive gauche y se pone a fantasear. Intenta dejar atrás su estilo y su aspecto nada parisino, cuidando hasta el
último detalle de su tenue y allí acude a la cita, al lugar donde su faceta de escritora encajaría perfectamente. No podría ser en otro lugar, le sixième arrondissement: «Nous y voilà. Le sixième arrondissement de Paris. Le quartier où
on rencontre autant d’ écrivains que de contractuelles. Au coeur de la vie» (Gavalda 1999: 135).
Pero el editor en la entrevista le comunica el rechazo de su publicación
en un discurso tan manido como frecuente en este mundo de las editoriales
cuando un autor novel presenta su primer manuscrito. Todo a su alrededor,
sus ilusiones y sus esperanzas, se vienen abajo y se queda literalmente paralizada. Hasta el punto de que en uno de los momentos más delirantes de la novela se ven obligados a sacarla a la calle con silla incluida. Cuando recobra el
movimiento regala el manuscrito a una chica que estaba allí parada esperando
a alguien, con lo que con este giro de la historia, se cierra el círculo y de nuevo
hay alguien que espera a alguien. Terminada su aventura parisina donde claramente no encaja, se decide a volver a su vida de banlieu y a su actividad de
ama de casa: «Bon ben… c’ est pas le tout Marguerite, mais j’ ai du repassage
qui m’ attend moi…» (Gavalda 1999: 136). Su escapada, su huida del lugar y del
tipo de vida que llevaba se quedan en nada.
Como hemos podido observar, son los lugares de afuera, los que interiorizan los personajes gavaldianos, desde ciudades de ensoñación como
nuestra amiga germanopratine, a ciudades jaula como el Melun de Marianne,
pasando por el hogar como refugio o como trampa, como le ocurre a Olivier o a Mathilde, sin olvidar los non-lieux, lugares de tránsito, como el tren
o el RER de nuestro soldado, hasta llegar al destino buscado. Para otros este
non-lieu es una etapa más en la vida, por no decir un paso para la huida. Pero
el lugar al que se llega huyendo no es el lugar de uno y, en esa medida, toda
huida es un viaje a ninguna parte. El verdadero destino de quien escapa está
en su retorno.
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L’ APPORT PHONOLOGIQUE DES PHENOMENES
SUPRASEGMENTAUX DANS L’ ESTHETIQUE
DU DISCOURS LITTERAIRE MAGHREBIN
D’ EXPRESSION FRANÇAISE : CAS DE LA POESIE
D’ ASSIA DJEBAR
Abdelkader Saidi et Mohamed Benhamou
Université Tahri Mohamed Béchar Algérie

RESUME
Des études linguistiques récentes ont affirmé que le rôle phonologique que peuvent ma
jouer les phénomènes suprasegmentaux dans l’ esthétique d’ un discours littéraire est incontournable. Pour le démontrer nous avons mené une recherche exploratoire et analytique dans
les profondeurs du recueil de poèmes d’ Assia Djebar « Poèmes pour l’ Algérie heureuse ». Nous
l’ avons choisi pour sa richesse en matière de rythme, de sonorité et de musicalité. A l’ instar de
ses homologues maghrébins, Assia Djebar, a inspiré la dimension esthétique de ses poèmes de
la culture du grand Maghreb qui est très riche en matière de littérature orale, les genres classiques prosaïques et poétiques (contes, légendes, mythes, proverbes, devinettes, chants, etc.).
Mots-clés : phonologie, esthétique, discours littéraire, phénomènes suprasegmentaux.

1.

INTRODUCTION

D

ans cette contribution, nous procédons à dévoiler les vertus phonologiques des phénomènes suprasegmentaux/prosodiques pour l’ esthétique
de la poésie d’ Assia Djebar. Cette richesse esthétique attribue à ce genre de littérature une portée spirituelle et intellectuelle, ce qui éveille incessamment notre
curiosité de chercheur et nous pousse à poser les questions suivantes : quels
sont les phénomènes suprasegmentaux utilisés par la poète ? Comment elle les
a déployés dans son œuvre ? Quels enjeux et à quelle finalité répondent-ils ?
Alors, pour répondre à ces questions assez pertinentes, nous prétendons
avoir recours à une méthodologie appropriée. Nous allons, en effet, adopter
l’ approche descriptive explicative et nous allons opter pour la stratégie d’ investigation la plus préconisée dans ce genre de recherche qui est bel et bien
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l’ « étude de cas ». Notre ébauche s’ étalera sur deux parties. La première partie sera consacrée à l’ identification des phénomènes suprasegmentaux/prosodiques dans le recueil de poèmes d’ Assia Djebar tels que l’ accentuation, le
rythme, la pause et l’ intonation, et la deuxième partie sera dédiée à la vérification de l’ hypothèse qui supposait que leur apport est nécessaire et inéluctable
pour l’ esthétique du discours littéraire.
2.

IDENTIFICATIONDES PHENOMENES SUPRASEGMENTAUX

2.1. L’ ACCENTUATION
2.1.1. L’ accentuation dans des vers simples
Nous l’ avons identifiée dans plusieurs poèmes, nous citons les exemples suivants :
L’ exilé : « Je sais Cicéron en latin » (Djebar 1969 : 23).
Départ : « Et je m’ en vais » (Djebar 1969 : 28).
Juba : « C’ était au temps du roi Juba » (Djebar 1969 : 25).
Chansons de douar : « Je cherche une fille laide » (Djebar 1969 : 68).
Sept ans : « Sept ans le long périple » (Djebar 1969 : 50).
Algérie : « Neige dans le Djurdjura » (Djebar 1969 : 72).
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2.1.2. L’ accentuation dans des vers composés
Assia Djebar a beaucoup employé ce genre d’ accentuation dans ses poèmes,
telle que dans le poème suivant :
Sous les cerisiers : « Un / gar /de / sous// les / ce / ri /siers/ re / garde » (Djebar
1969 : 56).

2.2. LE RYTHME
Nous distinguons trois principaux facteurs de rythme :
2.2.1. La régularité de la longueur des vers
Les vers réguliers que nous avons repérés dans ce recueil sont représentés
comme suit :
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Le tétrasyllabe (4 syllabes), incarné dans les poèmes suivants : Langue la nuit ;
Départ.
L’ heptasyllabe (7 syllabes), incarné dans les poèmes suivants : Juba ; J’ ai coupé le
coup du coq ; Sept ans ; Algérie.
L’ octosyllabe (8 syllabes), incarné dans les poèmes suivants : L’ exilé ; Chansons
du douar ; Je rêve ; J’ ai traversé la tempête.
Décasyllabe (10 syllabes), incarné dans les poèmes suivants : Sous les cerisiers.

2.2.2. Le groupement des vers en strophes
Dans son recueil de poèmes, l’ auteur a utilisé les strophes suivantes :
Le distique (2 vers), présent dans le poème suivant : L’ échafaud.
Le quatrain (4 vers), présent dans les poèmes suivants : L’ exilé ; Chansons du
douar ; Poème au soleil ; La mort de Ben Allal ; La menthe et l’ olivier ; Alger ; J’ ai
vu mon amour ; fusil.

2.2.3. Les rythmes internes d’ un vers
2.2.3.1. La césure
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La répartition de groupes rythmiques ainsi mise en évidence est l’ une des
principales préoccupations des poètes. Certaines répartitions sont imposées
par des règles : le décasyllabe comporte deux groupes de quatre et six syllabes
« et donc deux positions d’ accents imposées », tel que dans le poème :
Sous les cerisiers : « Un / gar /de / sous // les / ce / ri /siers/ re / garde » (Djebar
1969 : 56).

Si, en français la structure du vers se fonde sur un nombre déterminé de syllabes, le rythme en est donné par la syntaxe. Dans la diction d’ un énoncé versifié, il s’ agit de trouver l’ équilibre entre le rythme et le nombre.
2.2.3.2. Les coupes
2.2.3.2.1. Le rythme linéaire
Ce genre de rythme est très répandu dans ce recueil de poèmes, il est présent
dans la quasi-totalité des poèmes, tels que :
Départ : « Et je m’ en vais » (Djebar 1969 : 25).
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Juba : « C’ était au temps du roi Juba » (Djebar 1969 : 26).
Sept ans : « Sept ans le long périple » (Djebar 1969 : 50).
Algérie : « Neige dans le Djurdjura » (Djebar 1969 : 72).
L’ exilé : « Je sais Cicéron en latin » (Djebar 1969 : 23).
Chansons de douar : « Je cherche une fille laide » (Djebar 1969 : 28).

2.2.3.2.2. Le rythme binaire
Constitué par deux mesures de quatre et six syllabes qu’ on appelle sous vers. Il
est omniprésent dans la majorité des poèmes de notre recueil de poèmes, tels
que le décasyllabe qui se trouve dans le poème « L’ échafaud » et qui obéit à ce
schéma :
son de/ cuivre // dans les / maisons creuse (Djebar 1969 : 68).

2.2.3.3. L’ enjambement
On dit qu’ il y a enjambement lorsqu’ un vers de poésie ne contient en lui-même
toute une idée exprimée et quand cette idée continue au vers suivant (cette partie-ci s’ appelle le rejet). Quand la pause finale n’ accomplit pas le sens du vers
et que l’ on doit le continuer dans le vers suivant, on dit qu’ il y a enjambement.
Nous l’ avons constaté dans la plupart des poèmes de ce recueil, comme dans
l’ exemple suivant :
L’ Exilé : « Mais dans l’ abîme de ma mémoire Berceuses légendes ou désespoir »
(Djebar 1969 : 23).

2.2.3.4. Le contre rejet
Lorsque le sens du vers commence à la fin du vers précédent, on dit qu’ il y a
contre-rejet. Il est omniprésent dans la majorité des poèmes de notre recueil de
poèmes, tel que dans le poème :
La mort de Ben Allal : « Couché sur la terre des (Hamians), Ben Allal Dieu pour
lui est Miséricorde » (Djebar 1969 : 47).

2.3. LA PAUSE
Après une étude exploratoire de ce recueil de poèmes, nous pouvons dire
qu’ Assia Djebar a su exploiter dans tous ses poèmes les signes de ponctuation,
ce qui nous a octroyé un tissu poétique organisé et cohérent. Par exemple :
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La mort de Ben Allal :
« Le groupe de fidèles dispersés(,)
Recula devant l’ alarme (.)
Silencieux(,) ils s’ en sont allés(,)
Sans plus jamais de chef(,) hélas (!) » (Djebar 1969 : 47).

2.4. L’ INTONATION
2.4.1. La mélodie
Elle est la principale responsable de l’ intonation. Elle consiste en des variations
de hauteur de la voix et en décrit les contours mélodiques. Nous avons identifié
dans ce recueil de poèmes plusieurs formes d’ interrogations, d’ exclamations,
interjections et toutes les autres formes qui pourront influencer l’ intonation
dans la poésie d’ Assia Djebar. Pour éclaircir ce phénomène nous prenons les
vers des poèmes suivants :
Un pays sans mémoire : « C’ était …quand donc était-ce petite mère cette colère ? »
(Djebar 1969 : 38).

Il est clair que ce vers interrogatif a un contour mélodique montant, alors que
le vers du poème ci-dessous a un contour mélodique descendant :
La mort de ben Allal : « Ils s’ entr’ appelaient : “ frère ! ô frère ! ” » (Djebar 1969 : 28).

3.

BILAN

L’ affirmation de Renard est amplement suffisante pour confirmer la prise de
conscience de l’ impact qu’ exerce la prosodie pour susciter l’ aspect poétique et
esthétique dans le discours littéraire :
La prosodie sert à structurer, à contraster, clarifier, nuancer, segmenter, mettre en
relief, opposer le sens, renseigner sur le locuteur, renseigner sur l’ état affectif du
locuteur, et peut donc considérer comme l’ infrastructure des éléments porteurs
de sens que sont le lexique, la morphosyntaxe, et les structures sémantiques. C’ est
bien la prosodie qui organise le sens et non pas l’ inverse. Cela tendra à prouver
que dissocier l’ étude de la grammaire, du lexique, de la syntaxe, de la phonétique
est une erreur » (Renard 2002 : 133).

Tel a été le cas dans le recueil de poèmes d’ Assia Djebar où chaque phénomène prosodique a apporté sa propre touche esthétique. Prenons l’ accentuation
ÍNDICE

363

Abdelkader Saidi et Mohamed Benhamou

L’ apport phonologique des phénomènes suprasegmentaux dans l’ esthétique du discours littéraire maghrébin d’ expression française :
cas de la poésie d’ Assia Djebar

en premier lieu, elle a été figurée, selon le constat que nous avons fait, dans tous
les poèmes de ce recueil. Elle a marqué dans ces poèmes le rythme de chaque
vers, ses coupes, ses césures, et son ampleur. Elle a contribué en termes non
seulement techniques et expressifs, mais aussi génériques et esthétiques. Elle
a aidé à l’ élucidation du sens, d’ un côté, et de l’ autre côté, elle a octroyé à ces
poèmes un aspect esthétique très séduisant porté sur la sonorité et la musicalité des syllabes.
Concernant le deuxième phénomène suprasegmental qui est le rythme,
nous pouvons affirmer selon notre analyse qu’ il a produit un effet phonologique très important et très flagrant dans la structure poétique de ce recueil.
Outre à l’ accentuation, nous citons la métrique, les strophes, la césure, les
coupes, l’ enjambement, et le contre-rejet. Tous ces éléments ont contribué
complémentairement à faire surgir le rythme dans les poèmes de ce recueil.
Pour le coté métrique : « Comme le vers latin, comme le vers grec, comme les
vers des grandes littératures modernes, le vers français est donc essentiellement constitué par la succession d’ un certain nombre de pieds rythmiques »
(Dujardin 1922 : 11). L’ auteur y a employé presque tous les mètres de la poésie
française (pairs et impaires). A propos des pairs, elle a adopté le quadrisyllabe,
l’ hexasyllabe, l’ octosyllabe et le décasyllabe. Ce sont des vers courts, ils sont
utilisés pour contraster avec des vers plus longs et créer ainsi un effet de surprise, de brièveté, ce qui convient avec le sujet de ces poèmes. Ils ont octroyé à
ces poèmes un rythme court et surprenant, ce qui leur a donné un esprit léger
et agréable. L’ octosyllabe est employé dans les poèmes : « Juba, Chansons de
douar, J’ ai vu mon amour fusillé, Toutes les amarres, Algérie ». Il est clair que
la poète a focalisé dans sa poésie sur ce type de vers. Il est habituellement employé pour la poésie légère et pour les chansonnettes, ce qui convient évidemment avec les sujets et la cause de ces poèmes. Il a prodigué à ces poèmes un
rythme léger et une musicalité harmonieuse ce qui les rend susceptible d’ être
des chansonnettes. Le décasyllabe est généralement le vers le plus couramment
employé dans la poésie française. Cependant, l’ auteur a peu employé ce type de
vers, elle l’ a employé dans le poème : « Sous les cerisiers ». Il est compté parmi
les vers les plus longs. Il peut procurer, en raison de sa grandeur, du calme et de
la majesté au sujet traité, ce qui coudoie le sujet du poème concerné. Quant aux
vers impairs, elle a adopté l’ heptasyllabe, et l’ ennéasyllabe. Ils sont traditionnellement liés à la chanson. Le vers heptasyllabe est utilisé dans les poèmes :
« J’ ai coupé le cou du coq, J’ ai traversé la tempête, et La menthe et l’ olivier ».
Malgré la rareté de son emploie dans la poésie française, l’ auteur l’ a utilisé
dans plusieurs de ses poèmes. L’ éndecasyllabe est peu employé dans ce recueil,
il est présent uniquement dans le poème : « Alger ». Ce sont des vers qui entrainent un rythme très plaisant au sein de ces poèmes. Ils suscitent le mouvement et les sentiments et ils leurs confèrent un aspect de chanson. A propos
des strophes, la poète ne les a pas négligées. Elle a orné plusieurs de ses poèmes
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de différentes strophes. Dans ce recueil, nous pouvons compter environ dix
poèmes qui sont fournis sous forme de strophe. Elle a employé les formes suivantes : le distique (couplet) (2 vers) et le quatrain (4 vers). Le distique est employé dans un seul poème qui est intitulé « L’ échafaud ». Il a loué à ce poème
un rythme un peu lent et une sonorité spécifiquement légère, qui a pour effet de syncoper le discours, fait qui suscite chez les auditeurs la commémoration et les sentiments d’ affection et de nostalgie. Il est évident que cette forme
de strophe a travaillé harmonieusement le sujet de ce poème. Elle a employé
le quatrain dans plusieurs de ces poèmes, tels que : « Longue la nuit, L’ exilé,
Poème au soleil, Chanson de douar, Alger, La mort de Ben Allal, La menthe et
l’ olivier, et J’ ai vu mon amour fusillé ». Il convient généralement aux sujets de
ces poèmes qui abordent le chagrin, la souffrance, la nostalgie, la tristesse, etc.
Elle a travaillé également sur le processus de la disposition des rimes dans
ces strophes. Elle a utilisé la croisée (ABAB) dans le quatrain : « J’ ai vu mon
amour fusille ». L’ embrassée (ABAB) : dans le quatrain « Longue la nuit » et la
plate (AABB) dans le quatrain « L’ exilé », ce qui signifie la diversité des rythmes
dans son recueil, du rythme lent ou léger au rythme rapide, ce qui confère à ces
poèmes l’ aspect de chansonnettes. Tous ces facteurs phonologiques favorisent
la forme et le sens dans sa poésie. Alors que la césure est un fait métrique, elle
contribue à l’ organisation des poèmes d’ autant plus sur le plan sensuel que sur
le plan structural. Elle apporte aux poèmes un rythme métrique fondé sur ses
accents toniques. Elle permet aux lecteurs de se réjouir d’ une compréhensive
et agréable lecture, et procure aux auditeurs un charme à l’ oreille. Les poèmes
qui ont été subis à la règle de la césure dans ce recueil sont très rares. Nous ne
l’ avons repéré que dans le décasyllabe dans le poème « L’ échafaud ». Elle a procuré à ce poème la clarté du sens et lui a octroyé un aspect rythmique et musical qui contribue plaisamment à son harmonie et sa cohésion. En somme le
rythme en tous ses ingrédients a attribué à cette poésie un aspect de littérarité
qui a fait de ces poèmes un discours purement littéraire. Ce concept de littérarité est moderne. Il est utilisé pour la première fois par Jakobson en 1919 :
« L’ objet de la science littéraire n’ est pas la littérature mais la littérarité, c’ est-àdire ce qui fait d’ une œuvre donnée une œuvre littéraire » (Jakobson 1997 : 41).
Quant à la pause, nous pouvons dire qu’ en raison de son rôle prosodique
qui organise les phrases, rythme les vers, suggère les intonations, traduit les
nuances et facilite la lecture, elle a effectivement marqué l’ oralité, la gestuelle
et la sainteté de ce discours poétique. De ce fait, elle a permis au silence, au repos, à la magie et à l’ esprit de s’ installer au sein de ces poèmes. Comme disait Mary Beckman : « La prosodie organise la parole » (dans Di Cristo 2004 :
67-211), alors qu’ elle est incarnée, en l’ occurrence par la ponctuation expressive. Elle a également arrangé acoustiquement et sémantiquement, la structure
des poèmes de telle façon qu’ un orateur lyrique peut s’ en donner à cœur joie
pour mettre en musique les mots.
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Enfin, nous retrouvons le dernier phénomène suprasegmental qui est :
« l’ intonation ». Nous pouvons le qualifier de chef d’ orchestre. Car, pour qu’ il
ait une intonation propice, nous devons jouer harmonieusement avec les autres
instruments musicaux (l’ accentuation, le rythme, le débit, et les pauses).
A vrai dire, si nous avons à citer tous les rôles joués par l’ intonation tels
que nous les présentent les linguistes, nous aurions probablement besoin d’ un
volume entier car nous devons citer leurs fonctions syntaxiques, sémantiques,
pragmatiques, structurales et phonologiques. Ce qui nous intéresse en l’ occurrence, est bel et bien son impact phonologique, même si nous voyons qu’ ils ont
tous entre eux une relation de complémentarité.
Dans ce recueil de poèmes, l’ intonation a réalisé une performance phonologique culminative, nous y constatons tous les contours mélodiques montants
et descendants portés par les syllabes accentuées en finale de chaque vers des
poèmes. Elle a notamment travaillé sur la distinction, nous y constatons tous
les différents types de phrases expressives : les affirmatives telles que le vers du
poème : « Algérie » : « Neige dans le Djurdjura ». La courbe d’ intonation ici est
descendante. Les interrogatives telles que le vers du poème « Un pays sans mémoire » : « C’ était …quand donc était-ce petite mère cette colère ? », la courbe
d’ intonation ici est montante. Les exclamatives telles que : « La mort de ben
Allal » : « Ils s’ entr’ appelaient : “ frère ! Ô frère ! ” ». La courbe intonative ici est
aussi descendante. Tout cela a contribué à l’ expression du sens, et à l’ articulation des mots. De ce fait, nous pouvons dire qu’ elle a congrûment contribué
à la production d’ un discours littéraire très poétique, animé par des mélodies apaisantes, des musicalités attirantes et des sonorités harmonieuses susceptibles de charmer les oreilles des auditeurs.
4.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude qui nous a permis d’ enlever le voile sur les
secrets phonologiques des phénomènes suprasegmentaux dans l’ esthétique de
la poésie d’ Assia Djebar. Nous avons découvert qu’ ils ont influencé positivement ses poèmes sur le plan esthétique.
Enfin, nous pouvons confirmer, en l’ occurrence, que le bilan que nous
avons fait, nous a révélé à quel point les phénomènes suprasegmentaux,
du fait de leur apport phonologique en terme de structuration, d’ organisation, de contraste, de clarification, de nuance, de récurrence, et de segmentation, etc. ont contribué à mettre en valeur le rythme des vers, la combinaisons
des sons, la musicalité des mots, pour mettre à la disposition des passionnés
de la littérature un très harmonieux, très cohérent, et enfin un très esthétique
discours littéraire.
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EMPATÍA ZOLIANA HACIA LOS ANIMALES
EJEMPLIFICADA A TRAVÉS DEL CABALLO
María Custodia Sánchez Luque
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
El propósito del presente artículo es analizar el papel del caballo en algunos textos de
Zola, ese animal recurrente en Los Rougon-Macquart que tanto ha contribuido a modelar la
historia humana. El pensamiento de Zola a favor de la justicia y la igualdad más allá de la
especie sigue un hilo conductor que se remonta a la Ilustración, ese periodo en el que se cuestiona el antropocentrismo por primera vez en la Historia.

Empatía zoliana hacia los animales ejemplificada a través del caballo

Palabras clave: Zola, empatía animal, caballo.

1.

INTRODUCCIÓN

S

iguiendo a José Manuel Marreno, la sensibilidad hacia los animales conduce a leer los textos del pasado con una perspectiva nueva (Marreno
Henríquez 2017: 267). Esta atemporalidad forma parte de la magia de la literatura. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para ver surgir los primeros
debates sobre un drama ancestral: el injusto sufrimiento de los animales, por
cuya erradicación luchó Émile Zola, participando activamente en los movimientos a favor de una visión más amplia y abierta de dichas criaturas.
Pese a ello, el caballo sigue llevando una vida de esclavitud, cuyas manifestaciones analizaremos.
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2.	PANORAMA GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL CABALLO
EN LA FRANCIA DEL SIGLO XIX
Como manifiesta Doucet-Dufresne, si el personaje naturalista aparece condicionado por su medio, el caballo de la novela naturalista, al servicio del hombre, parece doblemente prisionero: el medio mantiene cautivo al humano, que,
a su vez, detenta todo el poder sobre el animal (Doucet-Dufresne 2017). En el
siglo XIX, la época en la que los progresos de la mecanización habrían podido
reemplazar al caballo por la máquina, el equino pasa a ser un instrumento indispensable, debido a su fuerza de tracción.
Símbolo por excelencia del progreso técnico de la época, la locomotora
Lison de La Bête humaine, fruto del descarrilamiento, es descrita metafóricamente como un caballo destripado, imagen de gran plasticidad de la que se
sirve Zola para denunciar el martirio que sufre el caballo de tiro, y la gran paradoja que supone un sistema fundado en la tracción hipomóvil, precisamente
en la época del gran desarrollo tecnológico:

Empatía zoliana hacia los animales ejemplificada a través del caballo

La pauvre Lison n’ en avait plus que pour quelques minutes. […] Le souffle qui
s’ était échappé si violemment de ses flancs ouverts s’ achevait en une petite plainte
d’ enfant qui pleure. Souillée de terre et de bave, elle toujours si luisante, vautrée
sur le dos, dans une mare noire de charbon, elle avait la fin tragique d’ une bête de
luxe qu’ un accident foudroie en pleine rue (Zola 1890: 595).

Si el lector no supiera que es la descripción de una locomotora, la plasticidad de la metáfora le haría creer que se refiere a un ser animado.
Las malas condiciones en las que vivían los caballos empleados para el
transporte público urbano fueron uno de los factores desencadenantes de un
movimiento de opinión a favor de un mejor trato a los animales, lo que dará
lugar, en 1846, a la creación de la Société Protectrice des Animaux, por Etienne
Pariset, siguiendo el ejemplo de sociedades semejantes que existían ya en Inglaterra, Holanda y Baviera. Asimismo, la votación en la Asamblea Nacional
de la Ley Gramont, en 1850, que castigaba penalmente el maltrato infligido en
público a los animales domésticos, da fe del sentimiento que tenían los contemporáneos de vivir en un clima de violencia hacia estas criaturas.
Es el momento en el que el auge industrial exige una gran cantidad de carbón. Las minas lo proporcionan, y su explotación requiere mucha mano de
obra tanto humana como animal. Si bien los caballos aparecen en el mundo
minero francés en el siglo XVI, no es hasta el XIX cuando las compañías mineras, para responder a la creciente demanda de carbón, deciden bajarlos a
las galerías, donde permanecerán hasta su muerte (Eckenschwiller 2010: 105).
En Germinal, Zola se refiere a los estados de ánimo de los caballos Bataille y Trompette, y a su añoranza de la luz del sol, de la que han sido privados
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de por vida, con un estilo que impacta la sensibilidad del lector, para que no
contemple a estas criaturas como pura mercancía, sino como seres sintientes
con una historia propia. El sufrimiento de los caballos prefigura el de los trabajadores que mueren sepultados en el accidente de la mina. Al identificar la
suerte del caballo con la de todos los demás, el autor expresa que la naturaleza
humana no es radicalmente dispar de la animal:
C’ était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l’ écurie, faisant la
même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. […] Peutêtre revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il
était né, près de Marchiennes, un moulin planté sur le bord de la Scarpe, entouré
de larges verdures, toujours éventé par le vent. […] Et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d’ inutiles efforts pour se rappeler le soleil (Zola
1885: 113-114).
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También describe el pavor de Trompette cuando, inmovilizado y con los
ojos vendados, es conducido por primera vez hasta el fondo de la galería, y el
recibimiento que le hace su futuro compañero, el veterano Bataille, feliz de reencontrarse, a través de Trompette, con los olores del mundo exterior:
[Trompette] se débattait éperdument; puis, dès qu’ il sentait le sol manquer sous
lui, il restait pétrifié, il disparaissait sans un frémissement de la peau, l’ oeil agrandi
et fixe […]. La descente dura près de trois minutes […] Enfin, il parut, avec son
immobilité de pierre, son oeil fixe, dilaté de terreur. C’ était un cheval bai de trois
ans à peine, nommé Trompette […]. Bataille […] s’ approcha, allongeant le cou
pour flairer ce compagnon qui tombait de la terre. [Bataille] lui trouvait sans doute
la bonne odeur du grand air, l’ odeur oubliée du soleil dans les herbes. Et il éclata
tout à coup d’ un hennissement sonore, d’ une musique d’ allégresse, où il semblait
y avoir l’ attendrissement d’ un sanglot. C’ était la bienvenue (Zola 1885: 113-114).

Como explica Maurice Agulhon, cuando los caballos de tiro se hacían
viejos y dejaban de ser aptos para el trabajo, eran puestos a merced de los
équarrisseurs, descuartizadores, que se ocupaban de matarlos y de entregar sus carcasas a la industria química para la fabricación de carbón animal. Como había muchos caballos para sacrificar, a veces permanecían en las
instalaciones del descuartizador durante horas o incluso días, a la espera
de su turno para ser abatidos. Muchos descuartizadores se abstenían de ali
mentarlos, reacios a hacer un gasto inútil de forraje en unos animales que
iban a morir de todos modos (Agulhon 1981: 86-87). No le falta razón, por
lo tanto, al personaje principal de Le Docteur Pascal, cuando tras constatar
que está gravemente enfermo, sufre ante la perspectiva de abandonar este
mundo antes que su amado caballo, el viejo Bonhomme, dejándolo a merced
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de los descuartizadores: «Allait-il donc partir le premier, avec la pensée qu’ on
appellerait l’ équarrisseur, le lendemain ?» (Zola 1893: 541).
Afortunadamente no fue así, y Bonhomme murió apaciblemente en su
cuadra, sirviendo su muerte de prefiguración de la del propio Pascal, descrita
unas páginas más adelante. Se puede establecer un paralelismo entre ambas
muertes, en lo que respecta a la dignidad con que la afrontan los dos seres: si
bien Bonhomme, pese a su ceguera y su reumatismo, muere «en brave homme
qu’ il avait toujours été» (ibid.: 458), también Pascal hace frente a los momentos finales de su vida «avec la tranquillité brave d’ un philosophe mourant qui
donne sa dernière leçon» (ibid.: 571). Tal es la compenetración que Zola establece entre los dos amigos entrañables, por encima del abismo de la especie.
Es obvio que el autor le hace un guiño al lector, al bautizar al caballo en la
ficción de Le Docteur Pascal, con el mismo nombre que tuvo el suyo propio. El
de Zola sí que sobrevivió a su dueño, y terminó sus días al servicio de la fundación Émile Zola.
3.	INFLUENCIA DE LA ILUSTRACIÓN EN LA LIBERACIÓN ANIMAL
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Este interés de Zola por la liberación animal debe ser contemplado como heredero de la filosofía de la Ilustración. Le Docteur Pascal, además de un canto
al amor, es un alegato a favor del pensamiento ilustrado, que, como se sabe, aspiraba a disipar los prejuicios de la ignorancia. Las metáforas solares de la novela tienen este objetivo, como se aprecia en el sol que ilumina la biblioteca del
sabio Pascal, en el interior del armario. El protagonista, al recibir los rayos del
astro, parece más poderoso y vital:
il [Pascal] demeura près de l’ armoire […], sous un rayon doré qui tombait de la
fenêtre du milieu. Lui-même, dans cette clarté d’ aube, apparaissait, avec sa barbe
et ses cheveux de neige, d’ une solidité vigoureuse (Zola 1893: 7).

Este simbolismo lumínico aparece también la noche en la que Pascal
muestra a Clotilde estos archivos, en los que se resume la historia de la hu
manidad:
Il faut voir clair, allume les deux autres bougies qui sont là. Un besoin de grande
clarté l’ avait pris, il aurait voulu l’ aveuglante lumière du soleil, et il jugea encore
que les trois bougies n’ éclairaient point, il passa dans sa chambre prendre les candélabres à deux branches qui s’ y trouvaient. Les sept bougies flambèrent (Zola
1893: 194-195).

La lucha incesante entre los que aceptan el orden establecido y los que lo
cuestionan, que caracteriza los años posteriores a la Ilustración, es también
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la lucha del protagonista de esta obra. Pascal-Zola deja entrever la inmensa
deuda contraída con ese siglo, en el que científicos como Jean-Claude Delaméthérie y pensadores como Voltaire, Diderot y Rousseau, analizaron nuestra
relación con el resto de los animales y las consecuencias de nuestros actos sobre ellos. Todos se oponen a las teorías de Descartes sobre el animal-máquina,
y creen que el animal sí es capaz de pensar y expresar sentimientos. Hume admite abiertamente una semejanza intelectual entre uno y otro, cuando afirma
«Aucune vérité ne me paraît plus évidente que de dire que les bêtes sont douées de pensée et de raison tout comme les hommes» (Hume 1995: 254, citado
por Jacot-Grapa 2010: 101).
También Zola incide en la similitud entre la capacidad mental del hombre
y la del animal, al que reconoce la facultad de razonar. De ahí que en Germinal nos detalle, con un toque de ternura, la picardía de Bataille en sus jornadas
de trabajo en la mina, al contar las vueltas que debía dar hasta que le llegaba su
turno para la comida:
Sans doute aussi il comptait ses tours, car lorsqu’ il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d’ en recommencer un autre, on devait le reconduire à
sa mangeoire (Zola 1885: 114).
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Esta idea de un continuismo entre el hombre y el animal, no solo se basa
para Zola en la capacidad de razonar, sino también en la de experimentar emociones. En este sentido, destaca el tono entrañable del autor, cuando describe
el inmenso cariño que Bataille le profesa a Trompette y sus desvelos por mitigar su melancolía:
Depuis sa descente, jamais [Trompette] n’ avait pu s’ acclimater […]. Vainement,
Bataille, le doyen de la mine, le frottait amicalement de ses côtes, lui mordillait
le cou, pour lui donner un peu de la résignation de ses dix années de fond (Zola
1885: 810-811).

O una suerte de conversaciones entre los dos caballos, en las que parecen
contarse sus pesares:
et, tous deux, chaque fois qu’ ils se rencontraient et qu’ ils s’ ébrouaient ensemble,
avaient l’ air de se lamenter, le vieux d’ en être à ne plus se souvenir, le jeune de ne
pouvoir oublier (Zola 1885: 811).

4.

ANIMALIDAD EN LAS RELACIONES HUMANAS

La conexión que Zola encuentra entre el hombre y otras especies, le lleva incluso a destacar la vertiente animal de las relaciones sexuales humanas, ejemplificada por Pascal y Clotilde en Le Docteur Pascal.
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Una lectura superficial de la escena nocturna en la era, no pasaría de evidenciar una acalorada discusión teológica, de las muchas que los dos personajes solían mantener. Sin embargo, un análisis profundo pone de relieve
los campos temáticos de la violencia y la animalidad, por un lado, y de la seducción por otro, que confluyen para crear una isotopía de fortísima carga
sexual. El comportamiento de Clotilde trae a la mente el jugueteo erótico
de las hembras de otras especies animales cuando, en los preliminares del
apareamiento, simulan hacer desplantes a su pareja, para alargar el cortejo.
Por su parte, la actitud de Pascal se asemeja a las del macho persiguiendo
a la hembra con insistencia. El pasaje termina con connotaciones orgásmicas. Con ello Zola reitera su idea de contigüidad entre animalidad y humanidad: todos, sin importar nuestra especie, somos iguales ante la llamada de la
madre naturaleza:
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[Pascal et Clotilde] étaient hors d’ eux, violents et ennemis. C’ était la brouille
farouche. Brusquement, elle retira sa main, elle sauta de côté, comme un animal indomptable et fier qui se cabre; puis, elle galopa, au travers de la nuit, vers
la maison […] Il s’ y engouffra derrière elle, franchit l’ escalier, se heurta contre
la porte de sa chambre, dont elle poussait violemment les verrous. Et là, il se
calma, s’ arrêta d’ un rude effort, résistant à l’ envie de crier, de l’ appeler encore,
d’ enfoncer cette porte pour la ravoir, la convaincre, la garder toute à lui (Zola
1893: 172-173).

Es muy significativo que Zola incida de forma tan especial en la animalidad, precisamente en el pasaje en el que Pascal, alter ego del autor, le cuenta a
Clotilde la historia de los Rougon-Macquart, en la que se resume también la
historia del mundo, dando a entender con ello que los humanos y los animales son seres indisociables:
Et […] toute cette animalité fraternelle qui vit de notre vie !… Oui, j’ aurais voulu
la mettre dans l’ arche, lui faire sa place parmi notre famille, la montrer sans
cesse confondue avec nous, complétant notre existence […] Et, tiens ! notre Bonhomme à nous, notre pauvre vieux cheval, qui nous a servis pendant un quart
de siècle, est-ce que tu ne crois pas qu’ il a mêlé de son sang au nôtre, et que désormais il est de la famille ? Nous l’ avons modifié comme lui-même a un peu
agi sur nous […]; et cela est si vrai, que, lorsque, maintenant, je le vois à demi
aveugle, l’ oeil vague, les jambes percluses de rhumatismes, je l’ embrasse sur les
deux joues, ainsi qu’ un vieux parent pauvre, tombé à ma charge (Zola 1893:
226-227).

Al elevar a su caballo Bonhomme a la misma categoría que los humanos,
Pasca-Zola hace un alegato a favor de la indiferenciación entre estos y los animales. Nos exhorta a ampliar la fraternidad y la justicia a todas las especies.
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5.

CONCLUSIÓN

Mediante el estudio del tema ecuestre, constatamos que el tratamiento de la
animalidad en Zola es de una modernidad sorprendente al plantear controversias de plena vigencia en la actualidad: la denuncia de un capitalismo atroz que
desprecia tanto la dignidad humana como la de las otras criaturas. Al identificar el destino de los caballos de la mina con el de los trabajadores que se dejan allí la vida, el autor muestra la indisolubilidad del discurso animalista con
la cuestión social.
Su apología de la igualdad animal –consecuencia lógica de la búsqueda de
la solidaridad y la justicia– no pretende la asignación de características propias
de los humanos al resto de los animales, sino el respeto a la diferencia de todo
ser vivo, y el deber de no utilizar nuestra ventaja para destruir impunemente y
sin conciencia a nuestros compañeros de la creación. El autor rompe así con la
tradición antropocéntrica, según la cual el derecho a la vida y la integridad física no es, por definición, extensivo a todas las especies animales, sino que está
reservado únicamente a la humana.
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MIGRATIONS EN MEMOIRE DANS L’ ŒUVRE
D’ ALLAIN GLYKOS
Stéphane Sawas
INALCO, Paris

RESUME

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos

La mémoire des migrations est un thème privilégié pour les écrivains issus des secondes
générations de migrants. Allain Glykos entreprend ainsi, à partir du milieu des années 1990,
un travail sur le parcours migratoire qui, dans l’ entre-deux-guerres, a conduit son père de
l’ Asie Mineure à l’ Aquitaine. Ce travail donne naissance à trois livres : le récit de voyage
Parle-moi de Manolis (1997), le roman pour la jeunesse Manolis de Vourla (2005) et le roman graphique, co-écrit avec Antonin Dubuisson, Manolis (2013). Cette contribution se propose d’ étudier les modalités de transmission intergénérationnelle des mémoires migratoires à
l’ œuvre dans les trois genres littéraires (récit de voyage, roman pour la jeunesse, roman graphique) choisis par l’ auteur. Ces trois livres lui permettent en effet de passer différemment des
sources orales au texte écrit, puis du texte écrit à l’ image, en menant son récit tantôt à la première, tantôt à la troisième personne : entre le monde des adultes et celui des enfants, il déplace
ainsi progressivement la focalisation du fils vers le père pour renouveler l’ approche de l’ Histoire auprès des générations futures.
Mots-clés : migration, mémoire, genres littéraires, transmission.

L

a mémoire des migrations constitue un thème privilégié chez les écrivains
issus des secondes générations de migrants. Né à Bordeaux en 1948, Allain
Glykos est l’ auteur de 22 livres publiés depuis 1986 (récits, nouvelles, poèmes,
romans) ; il entreprend, à partir du milieu des années 1990, un travail sur le parcours migratoire qui, dans l’ entre-deux-guerres, a conduit son père de l’ Asie
Mineure à l’ Aquitaine. Ce travail donne naissance à trois livres : le récit de
voyage Parle-moi de Manolis (Bordeaux, 1997), le roman pour la jeunesse Manolis de Vourla (Genève, 2005) et le roman graphique, co-écrit avec Antonin
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Dubuisson, Manolis (Paris, 2013). La migration qu’ a vécue son père trouve
son origine dans la guerre gréco-turque de 1919-1922 dont les retombées sur
l’ histoire politique et culturelle contemporaine sont considérables. « Guerre de
libération » pour les Turcs (Kurtuluş Savaşı), elle correspond de l’ autre côté à
une défaite, qualifiée de « Grande Catastrophe » (Μεγάλη Καταστροφή), qui
conduit, avec le traité de Lausanne en 1923, à un échange obligatoire de populations de part et d’ autre de la mer Égée, dans des conditions dramatiques. Plus
d’ un million et demi de réfugiés d’ Asie Mineure quittent leurs terres ancestrales pour gagner une Grèce exsangue et souvent poursuivre leur route vers
les nouveaux foyers des diasporas grecques, en Europe occidentale et en Amérique (Hirschon 2004 ; Bruneau 2015 : 177-193, 315-334). Cette migration forcée est une source d’ inspiration constante pour les auteurs grecs de Grèce et de
la diaspora depuis au moins trois générations, de Cosmas Politis (1888-1974)
à Jeffrey Eugenides (né en 1960) (Sawas 2008; Sawas 2011).
Nous nous proposons dans cette contribution d’ étudier les modalités
de transmission intergénérationnelle des mémoires migratoires à l’ œuvre
dans les trois genres littéraires (récit de voyage, roman pour la jeunesse, roman graphique) choisis par Allain Glykos. Les trois ouvrages lui permettent
en effet de passer différemment des sources orales au texte écrit, puis du texte
écrit à l’ image, en menant son récit tantôt à la première, tantôt à la troisième
personne.
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1.

DE L’ ORAL A L’ ECRIT

Parle-moi de Manolis est présenté comme un roman dans la première édition (Glykos 1997) quoique l’ auteur ne revendique pas ce genre littéraire ; le
terme disparaît du reste de la page de garde de la réédition en format poche
(Glykos 2012). En 29 courts chapitres, le narrateur y fait le récit à la première
personne d’ un voyage en Crète destiné à rencontrer la sœur de son père. Les
noms sont ceux du père et de la tante de l’ écrivain ; le livre s’ inspire d’ une série de séjours qu’ il a faits en Crète à partir des années 1970, condensés ici en
un voyage.
Comme le souligne le titre Parle-moi de Manolis avec le verbe à l’ impératif, la dynamique de la parole est au cœur de ce récit comme de l’ ensemble
de l’ œuvre de l’ écrivain qui est par ailleurs enseignant-chercheur en philosophie (citons à titre indicatif quelques titres : Le Silence de chacun en 2002,
A proprement parler en 2003, Faute de parler en 2005 ou encore N’ en parlons
plus en 2015). Il faut peut-être dire que les parents de l’ écrivain n’ avaient pas
été suffisamment à l’ école et ne savaient pas écrire : ils lisaient mais n’ écrivaient pas. L’ oralité occupait ainsi une place particulière dans le foyer familial
à travers chansons, proverbes et récits. L’ auteur précise que l’ absence d’ accès
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à l’ écriture impose à ses parents et en particulier à son père de cultiver sa mémoire pour ne pas oublier. Dans le premier chapitre, le narrateur présente dès
le deuxième paragraphe le parcours migratoire de son père comme suit :
Un voyage vieux de soixante-dix ans, peut-être davantage, dont il ne reste aujourd’ hui qu’ un tas de paroles en vrac, usées par le temps, des souvenirs dans le
désordre. Les choses en ordre sont dans les livres.
Depuis tant d’ années que mon père ressasse et embellit, les images se sont inscrites. A présent, elles reviennent. Elles sont de la mémoire (Glykos 1997 : 7).

Dans le cas du père, l’ oralité est associée à l’ altérité, à l’ autre langue. Le
père choisit, comme beaucoup d’ immigrés de sa génération, de ne pas transmettre sa langue maternelle à ses enfants pour leur permettre de mieux s’ intégrer dans la société française. Mais c’ est en grec qu’ il clôt souvent une
conversation, avec un proverbe ou une chanson, en notant chaque fois qu’ il lui
est difficile de les traduire dans la langue de ses enfants, le français. Le narrateur évoque par exemple en ces termes les récits de son père :
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Le texte se ponctue de parimiès1, ces proverbes qui lient la langue grecque et sans
lesquels rien, pour ce peuple, n’ aurait de sens ni de saveur. Rien ne pourrait se
dire.
J’ ai décidé, il y a quelques années seulement, d’ apprendre le grec. J’ ai tout essayé pour comprendre cette langue dans laquelle j’ avais, durant mon enfance, entendu mon père chanter. J’ en conservais une musique lointaine, un murmure,
une trace. J’ ai appris le grec, mais ne parviens pas à placer un de ces parimiès dans
la conversation (Glykos 1997 : 21).

Le narrateur explique comment il s’ est décidé à apprendre le grec : sa tante
lui a dit qu’ il ne pouvait pas être le fils de Manolis car le fils de Manolis parlerait forcément le grec. La tante Irini à laquelle s’ adresse l’ impératif du titre
(Parle-moi de Manolis), le narrateur la rencontre à Vori en Crète, où la mère de
Manolis (grand-mère du narrateur) s’ était installée après l’ expulsion de l’ Asie
Mineure. La tante est détentrice d’ une mémoire familiale qu’ elle ne livre que
par bribes. Par le biais de la parole de cette tante, l’ Histoire parvient à passer de
l’ oral à l’ écrit, dans un aller-retour entre le français et le grec.
Je lui pose toutes les questions que je peux. Je voudrais tout savoir. Je veux l’ entendre dire ce que j’ ignore de mon père, de mes ancêtres, de Smyrne, de Vourla,
de la Catastrophe, de l’ exode, mais aussi de Vori. Pourquoi mon père, si vite, a
quitté sa mère et ce village. Je veux l’ entendre exhumer les fragments dont sa mémoire fourmille (Glykos 1997 : 66).

1. Παροιμίες signifie « proverbes » en grec.
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Les récits de la vieille tante sur les exactions en Asie Mineure et l’ installation en Grèce helladique passent progressivement au second plan au profit
d’ une reconquête de la langue paternelle : le grec apparaît même dans le texte,
tantôt transcrit en alphabet latin, tantôt directement en alphabet grec. Le narrateur a du reste le projet d’ écrire son premier texte en grec (Glykos 1997 : 75).
L’ écriture d’ Allain Glykos est influencée par la pratique et l’ enseignement
de la philosophie et le récit de ses expériences de voyage est accompagné de réflexions sur les mots et les concepts grecs et français, qui parfois peuvent devenir poétiques, comme le développement sur le mot orphanos, orphelin (Glykos
1997 : 65).
Le parcours du père du narrateur acquiert en outre une résonance particulière dans le contexte des années 1990. Au début du livre, sur le pont du bateau que prend le narrateur pour aller en Grèce, « Une Allemande montre du
doigt la côte dalmate. Elle dit à ses enfants que là-bas c’ est la guerre » (Glykos 1997 : 24). La guerre en Yougoslavie constitue en effet le point de départ
de l’ écriture du livre, guerre que suit Manolis avec horreur à la télévision.
L’ échange obligatoire de populations qu’ il a vécu dans les années 1920 ressemble à ce nettoyage ethnique, concept véhiculé à l’ envi par les médias de la
fin du XXe siècle. Son père en prend immédiatement conscience. Et, de retour
en France, le narrateur note :
Vers Salon-de-Provence, à l’ endroit où l’ autoroute s’ interrompt pour quelque
temps encore, je me suis arrêté dîner dans un routier. Je suis toujours un peu en
voyage. Il pleut. La fraîcheur de l’ automne, sans doute. C’ est comme ça la France ?
Je retrouve la langue de ma mère dans la bouche d’ une serveuse. On propose déjà
du potage, on apprivoise l’ hiver. Les chauffeurs boivent du rouge, fument, parlent
de nouveau de fret, d’ embarquement, de douanes, de mécanique. La télévision
marche, pour personne. C’ est l’ heure des informations. On semble ne prêter aucune attention aux colonnes de femmes et d’ enfants fuyant je ne sais quelle « enclave », comme ils disent à l’ écran. Ce sont des musulmans, ils nous ressemblent,
ils ressemblent à tous les Crétois convertis sous la menace et la torture et que l’ on a
déplacés vers la Turquie après le Traité de Lausanne. Crétois devenus musulmans
par force disent les uns, par lâcheté disent les autres. Va savoir. Ceux-là mêmes,
ce soir, qui fuient leurs terres, leurs villes, Srebrenica, Zepa, Tuzla, Vucovar, nous
ressemblent. Ils ressemblent à ceux de la Grande Catastrophe, Grecs ou Arméniens. Ils sont comme eux, sur les routes. Même fichu des femmes sur la tête,
mêmes corps amaigris, même cortège de charrettes, d’ ânes, d’ enfants, déambulant dans le cliquetis approximatif des essieux prêts à céder à la prochaine ornière.
Ils nous ressemblent. Ils ne sont que le spectre sans cesse renouvelé de l’ exode.
Je ne peux pas m’ empêcher de penser qu’ ils ressemblent à ceux qui quittèrent les
rivages de l’ Asie Mineure en 1922. Cesme, Güzelbahce, Vourla, ou Smyrne, harcelés par les troupes de Mustapha Kémal. Mon oncle Yannis, emmené vers l’ est.
Eskisehir, je crois. La télévision, ce soir, crée plus qu’ elle ne montre. L’ image de
l’ humain devient reflet de l’ inhumain (Glykos 1997 : 145-146).
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L’ histoire familiale passe du récit oral au récit écrit, du grec au français.
Quatre ans après sa publication, ce premier livre paraît également dans une traduction grecque réalisée avec la collaboration de l’ auteur, aux éditions Okéanida à Athènes (Glykos 2001) dans une collection intitulée « Écrivains grecs »
(Έλληνες συγγραφείς), qui réunit des auteurs grecs de Grèce et de la diaspora,
y compris de textes en traduction, initialement écrits dans d’ autres langues
que le grec. Sur la couverture, l’ auteur est tout à fait hellénisé : son prénom
est en effet remplacé par son initiale car Allain2 n’ est pas un prénom utilisé en
grec, au contraire de son nom de famille.

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos

2.

DU TEXTE A L’ IMAGE

Lorsque l’ auteur présente son livre en France, de nombreux enseignants du secondaire lui expliquent qu’ il reste difficile pour leurs élèves et l’ incitent à en tirer une version pour le jeune public. L’ auteur, qui n’ a jamais écrit auparavant
pour la jeunesse, souhaite toutefois transmettre cette mémoire aux nouvelles
générations : il publie à Genève aux éditions Quiquandquoi le roman Manolis
de Vourla en 2005. Son père avait confié à sa petite-fille, c’ est-à-dire la fille de
l’ écrivain, qu’ il avait aimé le livre de son fils, mais que ce n’ était pas un livre
sur lui-même, Manolis, mais sur son fils Allain. Notons la place centrale du
pronom « moi » dans le titre Parle-moi de Manolis. Au contraire, le titre retenu
pour le roman jeunesse place cette fois Manolis au premier plan au début du
titre, Manolis de Vourla, en l’ associant à sa ville natale.
La première personne laisse place à la troisième personne dans un récit
mené par un narrateur omniscient qui, au sein des 16 chapitres, suit une chronologie linéaire pour retracer le parcours de l’ enfant Manolis de l’ Asie Mineure à l’ Aquitaine, en passant par la Grèce continentale, la Crète et Marseille.
Le narrateur adulte se fait à son tour conteur, mais par la médiation de l’ écrit,
pour faire revivre le père-enfant. Il ajoute des éléments fictifs destinés à encourager l’ identification des jeunes lecteurs au personnage, en insistant par
exemple aux chapitres 2 et 3 (Glykos 2005 : 13-27) sur l’ amitié qui unit Manolis à son petit voisin turc Ismet et sur le trouble que suscite chez Manolis la petite sœur d’ Ismet, Nevra. Le roman fait le récit des deux migrations successives
que connaît Manolis enfant, d’ abord de l’ Asie mineure vers la Grèce avec sa
grand-mère, puis de la Crète vers la France, seul cette fois. Il est accompagné
du DVD du documentaire Manolis, un voyage dans le siècle (2000) de Yolande
Detrez qui filme à la fois Allain et Manolis. Le parcours migratoire de Manolis
y est ainsi mis en perspective à la fois dans l’ espace et dans le temps : en effet,
2. Les deux l du prénom Allain, enregistrés à l’ état civil, n’ ont pas été corrigés par les parents de l’ écrivain qui ne connaissaient pas bien l’ orthographe.

ÍNDICE

381

Stéphane Sawas

d’ une part, l’ auteur parle de son premier livre avec des jeunes gens originaires
d’ Afrique subsaharienne qui ont récemment connu des expériences de déplacement forcé et, d’ autre part, Manolis effectue à l’ âge de 83 ans avec son fils Allain et sa petite-fille son voyage de retour à Vourla, 76 ans après l’ avoir quittée,
ce qui prolonge l’ épilogue du roman où l’ auteur revient sur les parallèles entre
passé et présent en évoquant son père en 2005 :

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos

Aujourd’ hui, il a 90 ans. Souvent, il regarde à la télévision les images des guerres
qui ont lieu partout dans le monde. Au Kosovo, au Rwanda, en Afghanistan, en
Irak. Tous ces gens sur les routes qui fuient les combats, ces femmes, ces enfants
laissant derrière eux leur maison et leur histoire, lui rappellent quelque chose.
Quelque chose qui s’ est passé il y a longtemps en Asie Mineure (Glykos 2005 : 140).

A son tour, le roman Manolis de Vourla est adapté en roman graphique en
2013 grâce à une rencontre avec le dessinateur Antonin (nom d’ artiste d’ Antonin Dubuisson), né en 1986, dont c’ est le premier livre : il signe le dessin et
Glykos le scénario. Glykos, homme de mots, y retrouve son père-enfant grâce
à Antonin, homme d’ images, de deux générations son cadet. La transmission passe ainsi par une nouvelle génération tout en s’ appropriant un nouveau
mode de narration combinant texte et image et en réinvestissant la première
personne, mais c’ est cette fois Manolis enfant qui mène le récit, d’ où le titre
simple : Manolis. Par le dessin en noir et blanc, Manolis, qui n’ est plus en vie au
moment de la parution de ce troisième livre, devient l’ archétype de tout enfant
qui connaît les violences de l’ Histoire. Les traits volontairement sobres et stylisés du visage de l’ enfant permettent au lecteur de le transposer dans d’ autres
contrées et à d’ autres époques. De même que les scènes d’ exaction et de violence qui font l’ objet de planches muettes (Glykos et Antonin 2013 : 48-51, 5355, 61). Comme le roman Manolis de Vourla, le roman graphique Manolis se
termine par une chronologie qui rappelle les faits historiques peu connus nécessaires à la compréhension de l’ intrigue, mais en plus, à la demande de l’ éditeur, une photographie en noir et blanc issue des archives familiales de l’ auteur
est reproduite à la dernière page : elle y montre Manolis et sa sœur enfants à
leur arrivée à Vori, ce qui permet de relier le dessin stylisé, à vocation universelle, du roman graphique au parcours migratoire singulier dont les auteurs se
nourrissent d’ une génération à l’ autre, y compris après la mort de celui qui a
vécu cette migration. Les auteurs poursuivent leur collaboration dans leur deuxième ouvrage, Gilets de sauvetage, paru en mai 2018, où l’ arrivée massive de
migrants aujourd’ hui à Chio est mise en parallèle avec l’ histoire du père de
l’ écrivain.
Parle-moi de Manolis est le premier d’ une série de livres sur un parcours
migratoire qui traverse le temps : il est traduit en grec en 2001, puis l’ auteur
en tire un roman pour la jeunesse en 2005, Manolis de Vourla, où les flux et les
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reflux de la mémoire laissent place à un récit linéaire mené à la troisième personne par un narrateur omniscient. Manolis de Vourla est à son tour adapté
en roman graphique en 2013, sous le titre Manolis, et cette fois la narration
est menée à la première personne par le personnage du père-enfant. Le « je »
de l’ enfant-adulte du premier livre laisse place au « je » du père-enfant dans le
troisième. Entre le monde des adultes et celui des enfants, il déplace ainsi progressivement la focalisation du fils vers le père. Devenu lui-même grand-père,
il entend ainsi poursuivre la transmission de l’ histoire familiale, combinée à la
grande Histoire, auprès des générations futures.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos

BRUNEAU, M. 2015. De l’ Asie Mineure à la Turquie. Minorités, homogénéisation
ethno-nationale, diasporas. Paris : CNRS Éditions.
GLYKOS, A. 1997. Parle-moi de Manolis. Bordeaux : L’ Escampette.
—— 2001. Μίλα μου για τον Μανόλη. Trad. Elina Marmaridou en collaboration avec
l’ écrivain. Athènes : Okéanida.
—— 2005. Manolis de Vourla. Genève : Quiquandquoi.
—— 2012. Parle-moi de Manolis. Bordeaux : L’ Escampette (2e édition).
GLYKOS, A. et ANTONIN. 2013. Manolis. Paris : Cambourakis.
HIRSCHON, R. (coord.). 2004. Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey. New York : Berghahn
Books.
SAWAS, S. 2008. « Les expressions littéraires des diasporas grecques : une marge de
la littérature néo-hellénique ? », dans C. Alexandre-Garner (coord.), Frontières,
marges et confins. Nanterre : Presses Universitaires de Paris 10, 51-63.
—— 2011. « Des écritures migrantes à une littérature de diaspora : l’ exemple des écrivains émigrés grecs », dans M. Brophy et al. (coord.), La Migrance à l’ œuvre : repérages esthétiques, éthiques et politiques. Berne : Peter Lang, 223-235.

ÍNDICE

383

Migrations en mémoire dans l’ œuvre d’ Allain Glykos

384

ÍNDICE

Stéphane Sawas

Andrea Schellino

POUR UN INVENTAIRE CRITIQUE
DU SPLEEN DE PARIS
Andrea Schellino
Institut catholique de Paris

RESUME
Le Spleen de Paris connaît, de nos jours, un regain de popularité. Longtemps délaissé
au profit des Fleurs du Mal, ce recueil de poèmes en prose, paru en juin 1869, deux ans après
la mort de Baudelaire, est aujourd’ hui relu à l’ aune des concepts de modernité littéraire et de
poétique urbaine, que le poète aurait contribué à fonder.
Mots-clés : Baudelaire, Spleen de Paris, postérité, édition.

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris

L

a fortune du Spleen de Paris a été lente et discontinue. Les historiens de la
critique ont relevé que malgré son statut de « pendant » des Fleurs du Mal
réclamé par Baudelaire1, le recueil de ses poèmes en prose était resté longtemps
dans l’ ombre, écrasé par la célébrité des poèmes en vers. Antoine Compagnon
a résumé les causes de la marginalisation du Spleen de Paris dans la critique
universitaire, rappelant la tendance dominante des études littéraires en France
à faire abstraction du contexte politique et social et à privilégier les valeurs lyriques et formelles (Compagnon 2014 : 27-28). La position de Valéry (1957 :
598-613), dans sa conférence à Monaco le 19 février 1924, identifiant Baudelaire et sa « situation » aux Fleurs du Mal, demeure exemplaire.
Pourtant il serait naïf de croire que Le Spleen de Paris a été découvert par la
critique récente, et seulement par l’ entremise de la sociocritique. Les poèmes
1. Voir par exemple, parmi les nombreuses affirmations en ce sens, la lettre de Baudelaire
à Narcisse Ancelle du 6 février 1866 : « Le Spleen de Paris, pour faire pendant aux Fleurs du
Mal » (Baudelaire 1973 : 591).
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en prose de Baudelaire ont eu des lecteurs fidèles dès leur parution et leur fortune peut, en qualité, rivaliser avec celle des Fleurs du Mal. Parmi les amis et
les proches du poète, Sainte-Beuve, le 20 janvier 1862, dans Le Constitutionnel,
présente Le Vieux Saltimbanque et Les Veuves comme « deux bijoux » ; le 24 octobre 1870, dans un article publié dans Le National, Banville insiste sur sa prédilection pour Les Bienfaits de la lune, dont il met un extrait en épigraphe d’ un
poème des Idylles prussiennes, La Lune ; Gautier, dans sa préface aux Œuvres
complètes de Baudelaire, en 1868, consacre plusieurs pages élogieuses aux Petits poèmes en prose.
Plus tard, le héros d’ A rebours, des Esseintes – et Huysmans à travers lui –,
voit dans le poème en prose une forme quintessenciée, « l’ osmazôme de la littérature » (Huysmans 2012 : 291), et exhibe, dans le salon de sa thébaïde de
Fontenay, une version calligraphiée d’ Any where out of the world. N’ importe
où, hors du monde2. Au même moment Gustave Kahn attire l’ attention des lecteurs du Spleen de Paris vers le procédé de formation du poème en prose, préludant à un intérêt qui parcourt tout le XXe siècle3. Dans sa première postérité
l’ attrait du recueil de Baudelaire semble déterminer l’ émulation qu’ il suscite
chez certains écrivains. Le 18 juillet 1903 Rilke confie à Lou Andreas-Salomé :
« Dans la nuit, je me relevais pour chercher mon Baudelaire préféré, les Petits
poèmes en prose, et j’ en lisais à haute voix le plus beau, A une heure du matin »
(Rilke 1980 : 61). En 1910, dans ses Carnets de Malte Laurids Brigge, il cite la
« prière » qui clôt ce poème (Rilke 1991 : 67).
Dans son article sur le « peu d’ influence de Baudelaire », en 1967, Henri
Peyre, s’ écartant de son surprenant diagnostic, observe l’ « influence […]
considérable » (p. 432) exercée par Le Spleen de Paris sur ceux qui ont tenté la
voie du poème en prose. Baudelaire (1975 : 276), qui avait légitimé son entreprise à travers le « mystérieux et brillant modèle » de Gaspard de la Nuit, aurait
donné ses lettres de noblesse à une forme destinée à un succès remarquable au
XXe siècle, une forme à laquelle il a insufflé un caractère ouvert et libre et qu’ il
a soustraite à toute contrainte générique. Henri Peyre rappelait en particulier
le cas de Pierre Jean Jouve, auteur d’ une étude sur Le Spleen de Paris parue le
1er septembre 1954 dans le Mercure de France. Les dadaïstes et les surréalistes,
notamment Soupault et Aragon, reconnurent également leur dette envers les
poèmes en prose de Baudelaire. A ces noms, on peut joindre ceux de Suarès, de
Reverdy, de Drieu La Rochelle, de Fondane.
C’ est avec le livre de Suzanne Bernard, Le Poème en prose de Baudelaire
jusqu’ à nos jours, paru en 1959, que cette postérité aboutit à une reconnaissance
2. Ibid., p. 89.
3. Kahn (1897 : 400-405) se sert du poème en prose de Baudelaire pour légitimer la fondation du vers libre. En revanche, selon Henri Ghéon (1912 : 346-347), même si le poème en prose
et le vers libre naissent du même « besoin moderne », il ne faut pas confondre ces deux formes.
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dans l’ histoire littéraire. En 1958, André Lebois ironisait sur cet engouement :
« le bruit court, dans certains milieux, qu’ il serait de bon ton de préférer les Petits poèmes en prose aux Fleurs du Mal » (Lebois 1958 : 1). Le temps de l’ exégèse est venu tardivement pour Le Spleen de Paris, mais il a eu de remarquables
précurseurs. Jacques Crépet, dont l’ infatigable activité a permis d’ éclairer
plusieurs aspects du recueil, fournit en 1926 la première édition de référence
des Petits poèmes en prose, dans le cadre des Œuvres complètes de Charles
Baudelaire chez Louis Conard. Juste après la guerre, Georges Blin puise avec
constance dans le texte du Spleen de Paris, élargissant l’ horizon de la critique
baudelairienne. Dans l’ essai qu’ il a consacré en 1946 au poème en prose baudelairien, il fait du Spleen de Paris un « commencement absolu » :

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris

Autant que le permettent les lois de la création littéraire, les Petits poèmes en prose
marquent un commencement absolu. Ils soutiennent tout un système généalogique dont on dessine les branches maîtresses quand on cite le premier livre des
Divagations, les Illuminations et les Moralités légendaires : le foisonnement ultérieur est infini (Blin 1948 : 143).

Le même critique consacrera plus tard une partie de ses cours au Collège
de France, entre 1965 et 1977, aux poèmes en prose de Baudelaire.
D’ un tout autre point de vue, Walter Benjamin a fait de l’ univers du Spleen
de Paris le corpus privilégié de l’ implication de Baudelaire dans la structure
économique et sociale du XIXe siècle, inaugurant l’ intérêt de la critique sociologique et politique pour cet ouvrage. Son article, « Über einige Motive bei Baudelaire », publié en allemand en 1939, traduit en français en 1959, a fait école,
d’ abord en Allemagne, puis dans les universités anglo-saxonnes. Claude Pichois,
identifiant en 1981 une critique « ouest-allemande » (Pichois 1981 : 226-233)
qui aurait contribué à accroître l’ attention des chercheurs pour les poèmes
en prose de Baudelaire, mettait en garde contre les excès de l’ interprétation
marxisante de l’ œuvre d’ un poète fasciné par « l’ impeccable de Maistre » (Baudelaire 1976 : 323). Il invitait simultanément à reconsidérer l’ ambiguïté inéluctable de sa poésie. La lecture intuitive et subjective de Benjamin s’ est ensuite
ralliée à la recherche philologique et historique, avec des résultats parfois douteux et presque toujours orientés4. Parallèlement, l’ attention de la critique s’ est
déplacée vers des poèmes en prose comme Assommons les pauvres !, Une mort
héroïque ou Les Yeux des pauvres, susceptibles de mieux intégrer les repères extratextuels et de cautionner l’ interprétation socio-politique.
A partir des années soixante-dix, les commentaires se multiplient, et
l’ analyse des textes tire profit des récentes éditions critiques : celle de Melvin
Zimmermann en 1968 et celle de Robert Kopp en 1969, auxquelles s’ ajoute,
4. Cf. Oehler (1996).
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en 1975, la nouvelle édition des Œuvres complètes dans la « Bibliothèque de la
Pléiade », établie par Claude Pichois. La critique se fédère autour de quelques
thèmes ou structures interprétatives : l’ idéologie et la politique, l’ histoire des
genres ou des formes littéraires, les rapports des textes avec la presse, la modernité et la poésie de la capitale. Et la psychanalyse, qui sert de point d’ appui aux
lumineuses études de Jean Starobinski, approfondit l’ étude des mécanismes
poétiques et créatifs dans les poèmes en prose de Baudelaire.
Depuis vingt ans environ, on assiste à un intérêt croissant pour Le Spleen
de Paris et pour le « dernier Baudelaire », dans lequel il faudrait inclure les fragments, restés inédits à la mort de Baudelaire, de Fusées, de Mon cœur mis à nu,
de La Belgique déshabillée. Mais existe-t-il vraiment un « dernier Baudelaire »,
dans le sens où il existe un « dernier Beethoven », caractérisé par l’ émergence
d’ un Spätstil qui, selon Adorno, se distinguerait du style de la maturité ? Baudelaire se posait déjà la question lorsqu’ il écrivait, le 19 février 1866, à Jules
Troubat, à propos du Spleen de Paris : « En somme, c’ est encore Les Fleurs du
Mal, mais avec beaucoup plus de liberté, et de détail, et de raillerie » (Baudelaire 1973 : 615).
Le Spleen de Paris est devenu au gré des commentaires un livre du Lumpenproletariat, un livre de la cruauté sadique, un livre de la destruction, un
livre du regard, un livre de Paris, etc. Au « kaléidoscope » que revendiquait
Baudelaire (1975 : 366) répond le kaléidoscope de la critique.
Dans notre édition du Spleen de Paris, parue en 2017 chez Flammarion,
Aurélia Cervoni et moi avons relevé le défi philologique que pose ce recueil :
c’ est que, à nos yeux, l’ établissement d’ un texte fiable est la condition d’ un renouveau de la recherche autour des poèmes en prose de Baudelaire.
Voici les principales difficultés éditoriales auxquelles nous nous sommes
confrontés.

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris

1.

UN OUVRAGE INACHEVE

Le Spleen de Paris, tel que nous le connaissons aujourd’ hui, est le fruit d’ un travail éditorial postérieur à la mort de Baudelaire. Le poète, qui à la fin de sa vie
avait souhaité voir paraître ses œuvres chez un même éditeur, Hetzel ou Michel
Lévy notamment, ne put mettre en ordre ses poèmes en prose déjà parus dans
plusieurs journaux et revues, ni achever la rédaction des poèmes qu’ il avait prévus. Après la mort de Baudelaire, Charles Asselineau et Théodore de Banville rassemblèrent, sous le titre Petits poèmes en prose, cinquante poèmes en prose qu’ ils
avaient pu retrouver parmi les papiers du poète et dans différents périodiques.
L’ ensemble, suivi des Paradis artificiels, fut publié dans le tome IV des Œuvres
complètes de Charles Baudelaire (juin 1869). Ce recueil posthume, qui s’ est imposé comme une « œuvre » à part entière, est néanmoins largement contestable.
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2.

Le titre générique Petits poèmes en prose est le titre sous lequel avait paru une
série de vingt poèmes en prose, dans La Presse, en août et septiembre 1862.
Or, dans ses lettres et dans ses publications préoriginales, Baudelaire a multiplié les titres pour ce recueil : Poèmes nocturnes, Poèmes en prose, Petits poèmes
en prose, Le Spleen de Paris. Poèmes en prose, La Lueur et la fumée/ Poème, en
prose, Le Spleen de Paris, pour faire pendant aux Fleurs du Mal, Petits poèmes
lycanthropes, Le Spleen de Paris… Nous nous en sommes tenus au dernier titre
adopté par Baudelaire : Le Spleen de Paris, qu’ il mentionne dans ses lettres en
février et mars 1866.
3.

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris

LE TITRE

L’ ORDRE DES POEMES

L’ ordre des cinquante poèmes en prose soulève de nombreuses difficultés. Les
éditeurs des Petits poèmes en prose, en 1869, s’ étaient fondés sur une liste manuscrite de titres numérotés, dressée par Baudelaire entre 1864 et le début de
juin 1865, et aujourd’ hui conservée à la bibliothèque Jacques Doucet. Pour les
vingt premiers titres, cette liste suit l’ ordre de publication des poèmes en prose
dans les trois premières livraisons de La Presse, en août et septembre 1862 ; pour
les six titres suivants, elle suit, à une exception près, l’ ordre des titres dans les
épreuves de la quatrième livraison dont la publication, prévue dans La Presse
au début d’ octobre 1862, resta en suspens. Dans cette liste n’ apparaissent cependant ni la lettre-dédicace à Arsène Houssaye, ni l’ Épilogue en vers à la ville
de Paris, que Baudelaire projetait pour la seconde édition des Fleurs du Mal.
Cette liste était probablement moins une table des matières du recueil à venir qu’ un aide-mémoire répertoriant les poèmes déjà publiés et les poèmes rédigés mais encore inédits. Pourquoi sinon Baudelaire aurait-il placé les titres de
huit poèmes en prose alors inédits en dernier, suivis de la mention « (inédit) » ? A
cela s’ ajoute un commentaire de Baudelaire, dans une lettre adressée par le poète
au critique lyonnais Armand Fraisse le 5 avril 1865, et relatif au projet d’ édition
du Spleen de Paris : « Les fragments qui ont paru étaient disposés sans ordre. Il
y aura dans le volume une classification particulière » (Baudelaire 2000 : 96). A
défaut de connaître cette « classification particulière », nous avons adopté
l’ ordre de la liste manuscrite conservée à la bibliothèque Jacques-Doucet.
4.

LA LETTRE-DEDICACE A ARSENE HOUSSAYE

Nous nous sommes en revanche écartés de la tradition et du recueil posthume
pour la lettre-dédicace à Arsène Houssaye, que nous ne publions pas en tête
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des poèmes. Liée à la série de poèmes publiée dans La Presse en 1862, cette
lettre est purement circonstancielle et ne saurait servir de préface au recueil
dans son intégralité.
5.

L’ ETABLISSEMENT DU TEXTE

Pour un inventaire critique du Spleen de Paris

Pour ce qui concerne l’ établissement du texte, nous n’ avons pas suivi le texte
de l’ édition posthume de 1869, jusqu’ ici adopté par la plupart des éditeurs,
sauf dans deux cas : Le Galant Tireur et Perte d’ auréole, qui n’ ont pas été publiés du vivant de Baudelaire. Le texte établi par Asselineau et Banville est en
effet sujet à caution : les écarts qu’ il présente, par rapport au texte des préoriginales semblent relever davantage de la volonté des éditeurs que de celle
de l’ auteur.
Pour les autres poèmes, nous avons donné en règle générale le texte de
la dernière (ou parfois de la seule) publication préoriginale, publiée du vivant de Baudelaire. Nous avons néanmoins transgressé ce principe lorsque
le respect de ses volontés l’ imposait. Nous avons ainsi adopté le texte des
quelques manuscrits autographes aujourd’ hui connus pour les poèmes suivants : Le Port, dont le manuscrit prêt pour l’ impression est conservé à la bibliothèque Jacques-Doucet (Baudelaire ne put corriger les épreuves de la seule
version publiée de son vivant, le 25 décembre 1864, dans la Revue de Paris),
Les Bons Chiens, Mademoiselle Bistouri, Assommons les pauvres !, La Soupe et
les nuages et Portraits de maîtresses, dont des copies manuscrites de Baudelaire ont appartenu au collectionneur Armand Godoy et ont été reproduites
dans un numéro spécial du Manuscrit autographe (1927) consacré au poète.
Ces manuscrits pourraient faire partie de ceux que Baudelaire avait déposés
ou fait déposer, en 1865, chez Charpentier, aux bureaux de la Revue nationale
et étrangère, qui n’ en publia que quelques-uns, plus tard, sans que le poète ait
pu en relire les épreuves5.
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Iconographie et imaginaire dans Le Maroc illustré d’ Edmondo de Amicis (1876)

RESUME
L’ écrivain voyageur italien Edmondo De Amicis a publié le récit de Voyage Le Maroc en
1876 suite à un voyage effectué au sein de l’ ambassade italienne qui a visité le Maroc en 1875.
Cet ouvrage a connu un succès spectaculaire aussi bien en Italie qu’ en Europe et en Amérique.
Ce voyage pittoresque (joignant l’ image au texte) a été publié tout d’ abord dans la revue Le
Tour du Monde, puis imprimé sous forme de livre luxueux chez Hachette par souscription. Il
a connu à la fin du XIXe siècle plusieurs traductions et réimpressions ce qui traduit sa bonne
réception. Actuellement ce récit de voyage est plus ou moins inconnu.
Nous allons partir de l’ analyse du récit de voyage illustré Le Maroc pour voir comment se fait la représentation du Marocain dans ce texte. On s’ interrogera sur cette problématique : comment les illustrateurs composent-ils le personnage marocain ? L’ acteur regardant
arrive-t-il à approcher de façon spécifique la culture de l’ Autre ? Cette altérité est-elle perçue
dans son essence ou passe-t-elle par des filtres ? Notre outillage conceptuel pour répondre à ces
questions se fondera sur l’ Imagologie (notamment Daniel-Henri Pageaux) et la sémiotique de
l’ image (Barthes et Martine Joly).
Mots-clés : voyage, représentation, altérité, imaginaire.

1.

INTRODUCTION

L

e Maroc a attiré plusieurs voyageurs et artistes européens à la fin du XIXe
siècle. L’ écrivain italien Edmondo de Amicis, était l’ un de ces voyageurs
qui ont visité le Maroc durant cette époque. En participant à la délégation qui
s’ est rendue à Fez auprès du souverain marocain en 1875, De Amicis, secondé
par deux dessinateurs de talents, Ussi et Biseo, ont élaboré en collaboration
Le Maroc, un récit de voyage pittoresque. Le voyage de la mission italienne
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s’ inscrit dans ce qu’ il est convenu d’ appeler le « Chemin des ambassades »
(Duveyrier 1886 : 1-20) qui va de Tanger, où vivaient les consuls et où débarquaient les ministres plénipotentiaires européens, pour se rendre à la capitale
Fez et enfin retourner à Tanger, en passant par Meknez.
Le Maroc d’ Edmondo De Amicis parut en Italie en 1876 ; aussitôt Edouard
Charton s’ en saisit pour le livrer sous forme de feuilleton en 1879, avant de paraître sous forme de livre illustré de luxe en 1882 en France.
Cette expérience de voyage est une occasion de la rencontre de deux
cultures différentes, l’ une est occidentale et l’ autre est orientale. Il s’ agit en fait
d’ un jugement européen exprimé vis-à-vis d’ une autre culture orientale considérée comme étrangère. Nous avons choisi un ensemble d’ images graphiques
avec leur discours correspondant de ce voyage pittoresque pour voir comment
des Italiens ont décrit les Marocains à la fin du XIXe siècle.
Notre approche conceptuelle participe de l’ Imagologie (Pageaux 1994) et
de la Sémiotique de l’ image (Barthes 1964 ; Joly 2009). A partir de données du
discours littéraires et des déterminants picturaux, nous allons essayer de voir
comment l’ étranger, en l’ occurrence le Marocain, est représenté par l’ écrivain
et ses illustrateurs1.
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SCENES ET TYPES
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Tout d’ abord, nous allons essayer de voir comment les Italiens perçoivent les
Marocains dans leur diversité. Pour ces voyageurs, les Marocains présentent
plusieurs « scènes et types » qui sont classés par la couleur de la peau : le sexe
masculin présente une variété de spécimens, allant du noir jusqu’ au clair que
le narrateur décrit et que les illustrateurs dessinent ; d’ autre part, chaque type
représenté est dessiné dans son costume local si bien que l’ adage l’ habit fait le
moine paraît convenir à ce sujet.
La catégorie du modèle « Scène et type » largement développée au XIXe
siècle préside à la représentation du Marocain dans Le Maroc de De Amicis.
On relève un ensemble de description de spécimens marocains soutenu de
plusieurs portraits de personnages suivant la couleur de la peau (figures 1 et 2).
Nous avons retenu deux personnages féminins et deux masculins pour illustrer cette vision de l’ Autre à partir de la peau : la couleur de la peau classe le
personnage dans une case de l’ échelle des valeurs des races ; le noir, le basané
ou le mulâtre inscrivent le personnage, souvent exotique, dans une vision manichéenne préétablie.
Les deux personnages incarnent cette variété d’ habitants du Maroc suivant leur peau, leur appartenance spatiale et leur rang social. Si les traits
1. Les dessins sont extraits du livre : Le Maroc d’ Edmondo De Amicis (1882).
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Figure 1. Une esclave mauresque,
dessin de C. Biseo, p. 317.

Figure 2. Une favorite de SCHELLAL,
dessin de C. Biseo, p. 315.

Iconographie et imaginaire dans Le Maroc illustré d’ Edmondo de Amicis (1876)

395

Figure 3. Le gouverneur de Beni-Hassen,
dessin de C. Biseo, p. 185.

Figure 4. Le maure SCHELLAL, dessin
de C. Biseo, p. 215.
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féminins sont plus marqués que les traits masculins, on réalise mieux le classement des personnages suivant leur costume.
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Figure 5. Esclave
noire, dessin de C.
Biseo, p. 312.

Figure 6. Un jeune maure,
dessin d’ E. Bayard, p. 44.

Figure 7. Le personnage
Mohamed Doukali, un
commerçant marocain,
dessin de C. Biseo, p. 109.

En effet, il suffit de regarder le costume du personnage pour mieux situer
son rang social d’ esclave, d’ homme de pouvoir et de riche. Ce qui est surprenant, c’ est que les hommes sont presque couverts de vêtements, de caftans ;
alors que les femmes paraissent avec des parties du corps découvertes.
3.

LA FOULE

En foule, les Marocains incarnent cette diversité des races où ils se distinguent
selon le sexe, le costume et le rang social (figures 8, 9 et 10).
Cette galerie de personnages, aux différentes catégories, peaux et fonctions, prend son ampleur exotique par le costume qui rehausse le portrait où
le visage est relégué au second plan pour bien mettre en évidence les habits
somptueux et exotiques. Or, cette vision où la pose montre le calme et la sérénité, l’ action perturbe ce farniente.
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Figure 8. Femmes de la
compagne, près de Fez,
dessin d’ E. Bayard, p. 233.

Figure 9. La cour de
notre maison, dessin
d’ E. Bayard, p. 285.

Figure 10. Mauresques à la
maison, dessin d’ E. Bayard,
p. 49.
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Les personnages sont représentés également en foule et la vision devient
de plus en plus sombre ; car l’ Oriental est souvent vu comme agressif, sauvage
ou s’ adonnant à ses instincts grégaires surtout lorsqu’ il est en foule : la scène
recommencée de la fantasia, traitée sous plusieurs formes montre cette frénésie des marocains à se dispenser de façon diabolique notamment avec la course
et la poudre.

Figure 11. De retour de la circoncision, dessin de C. Biseo, p. 32.
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Figure 12. Entrée des Aissaouas à Tanger,
dessin de C. Biseo, p. 56.

Figure 13. La foule est repoussée,
dessin de C. Biseo, p. 371.
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Dans ces représentations en foule, la barbarie se montre sous ses traits les
plus hideux. De la culture du pays, les voyageurs européens ne retiennent que
le déferlement d’ une cohue en furie ou d’ un comportement bestial qui montre
l’ homme retombé dans la barbarie.
Cette barbarie est souvent rendue par des scènes lugubres où la bastonnade était longuement utilisée au Maroc :

Figure 14. Têtes de rebelles,
dessin de C. Biseo, p. 243.

Figure 15. La Bastonnade, dessin d’ E. Bayard,
p. 205.
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Les têtes exposées sur les corniches des portes de toutes les villes constituent une pratique très répandue pour donner des leçons aux rebelles ; les têtes
étaient salées au Mellah par les Juifs et c’ est pour cette raison que ces quartiers
résidentiels des Juifs sont connus par le nom « Mellah » ou endroit où on met
du sel pour l’ asepsie des têtes décapitées. Dans la scène de la bastonnade, on
remarque que les Européens ne sont guère contents de ce traitement infligé à la
victime gisant par terre et les chefs marocains admonestés.
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4.

MAROCAIN ET EUROPEEN

Le Marocain est souvent comparé à l’ Européen surtout dans un voyage officiel. Nous avons sélectionné une scène de montage où il est question d’ une
réception chez le grand vizir. L’ illustrateur a su bien jouer sur la symétrie et
le contraste comme on le voit à partir des médianes et des diagonales : le noir
de la gravure des Européens contraste avec le blanc des Marocains ou entre le
beau sexe et le sexe masculin. Ce contraste est rendu plus poignant par la posture debout et assise ; on a l’ impression que les Marocains sont obnubilés par
les Européens ; de l’ autre côté, les femmes debout trouvent les Européens assis
sur des chaises décoiffés très curieux ; la diagonale semble creuser un axe de symétrie entre les deux aires triangulaires par le vide qui sépare chaque groupe.
On remarque que deux cultures aux antipodes se regardent et, curieusement,
comme s’ il existait une ligne de séparation entre chaque culture. La géométrie
spatiale trace une ligne de partage nette entre les deux cultures.

Figure 16. Réception du grand vizir, dessin de C. Biseo, p. 269.
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Cette séparation de cultures reste permanente à chaque fois que les Marocains et les Italiens se rencontrent, notamment à l’ arrivée de la caravane à Fès :
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Figure 17. Entrée de l’ ambassade italienne à Fez, dessin de C. Biseo, p. 217.

Figure 18. Présentation de l’ auteur au ministre et au gouverneur de Tanger, dessin de
Ferdinandus, p. 81.
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Cette omniprésence de la symétrie met en relief la différence entre les personnages et renforce chaque culture dans son entité. Autrement dit, l’ étranger
reste toujours différent du Marocain et sa culture est souvent rehaussée au premier plan. Même dans la convivialité des repas, la ligne de partage est nette.
5.

LE PERSONNAGE JUIF

La population juive marocaine a suscité beaucoup d’ intérêt de la part des voyageurs européens. On rappelle que la majorité des peintres qui ont visité les pays
du Maghreb, depuis Delacroix, a dessiné des portraits de cette catégorie de la
population. On signale que les Juifs marocains ont joué un rôle important au
sein de la société marocaine : des artisans, des guides, des interprètes, voire
des consuls. Ainsi, leurs pratiques socioculturelles étaient proches à celles des
Européens, ce qui a facilité la communication avec les voyageurs, alors que la
culture des autres marocains reste plus ou moins enfermée.
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Figure 19. Juifs et juives de Fez, dessin
d’ E. Bayard, p. 25.

Figure 20. Juif et juives de Tanger, dessin
d’ E. Bayard, p. 237.

On a l’ impression que ces deux familles posent pour l’ illustrateur qui dessine. On remarque qu’ à l’ encontre des autres marocains souvent évasifs, les
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traits du visage sont très prononcés. Dans la première image, le dessinateur réalise un triangle pour mettre en scène la famille où le père est debout, la femme
assise sur un tabouret et les filles assises par terre ; la seconde image divisée par
la médiane montre au second plan les visages bien distincts. La somptuosité
des costumes est bien supérieure aux caftans arabes. Le Juif avait une culture
bien distinguée de celle des autres marocains même s’ il vit avec eux. Ce sont
les femmes juives qui se sont données en spectacle pour le voy(ag)eur européen en quête de la femme marocaine, souvent soustraite au regard ; à défaut
de la voir, le voyageur en fait des représentations fantasmatiques.
6.

LA FEMME MAROCAINE

Les voyageurs européens n’ avaient pas l’ occasion de voir les femmes marocai
nes parce qu’ elles devaient être à l’ écart des regards des étrangers. Dans cette
situation les artistes étaient obligés de faire des représentations fantasmatiques.
Le peintre italien César Biséo imagine les « femmes du grand vizir » à l’ intérieur du Harem :
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Figure 21. Les femmes de grand vizir, dessin de C. Biseo, p 271.

On constate une véritable représentation à partir des variations sur
« Femmes d’ Alger » de Delacroix. Puisqu’ il s’ agit de femmes oisives du riche
grand vizir, seconde autorité du Maroc, ces femmes passent leurs journées richement parées à écouter de la musique exécutée bien sûr par des femmes.
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Ces fantasmes n’ ont pas de limites car les peintres, au moment de dessiner, se réfèrent beaucoup plus à des modèles consacrés de peinture qu’ à des
modèles véritables. Comme ils ne peuvent point voir les femmes marocaines à
l’ intérieur du harem, au-delà des esclaves, ils se rabattent sur leur imaginaire
féru d’ orientalisme.
Le stéréotype des femmes marocaines aperçues par les voyeurs européens
à leur insu est un motif obligé du genre pour décrire des femmes vues de loin,
autrement fantasmées.
Une autre image montre de manière transparente le fantasme occidental
envers l’ Orient.
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Figure 22. Une Mauresque dans un jardin à Fez, dessin d’ E. Bayard, p. 319.

Le tableau inséré en pleine page s’ intitule « Jardin à Fez », composé par l’ illustrateur Bayard d’ après le texte et un dessin de M. Ch. Tissot. La référence à
Fez la capitale joue l’ effet de crédibilité et l’ effet de réel. Le message dénoté se
polarise autour d’ un jardin paradisiaque, avec sa flore luxuriante et sa faune limitée à la gazelle domestiquée mais qui symbolise la beauté de la femme arabomusulmane ; l’ architecture est typiquement arabe. Les personnages représentés
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n’ ont rien à avoir avec une scène fassie. Les médianes mettent en relief le caractère symétrique et contrasté : on a deux femmes à demi-nues, l’ une debout
l’ autre assise, le contraste des femmes à demi-nue et la servante complètement
voilée ; d’ autre part, le second plan des médianes représentent la partie du corps
nu contrastant avec le corps voilé de la servante et sa réitération par le corps à
demi-nu affaissé. Le contraste entre le corps nu en haut et le corps à peine voilé
en bas reconduit cette conception du corps voilé mais qui est en fait dévoilé.
Les diagonales rehaussent le centre où émerge le buste nu vu du dos et qui se situe dans l’ hypoténuse où on aperçoit la croupe de la gazelle, au-dessus, le buste
nu et la partie supérieure de l’ arbre arrondie qui couvre la partie gauche du tableau limitée par la diagonale. La posture érotique est rendue plus sensuelle par
le triangle qui met le buste dans l’ angle supérieur de la pyramide.
La beauté de la femme représentée de façon saillante n’ a rien à avoir avec
le canon de la beauté arabo-musulmane, souvent plantureuse. Là, nous avons
une véritable européenne présentée sous forme d’ odalisque de Delacroix.
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7.

CONCLUSION

A l’ issu de ces exemples analysés, on réalise aisément que la culture regardante
perçoit la culture regardée à travers un ensemble de filtres communicatifs. La
dimension réceptrice préside à la représentation de l’ altérité dans la mesure où
il s’ agit de rapprocher l’ inconnu du connu et ceci ne s’ effectue qu’ à partir de
ce qui est supposé connu chez celui qui reçoit le texte ou l’ image.
La culture marocaine est traitée à différents niveaux. Pour ce qui est des
« scènes et types », il existe un modèle préétabli où il faut varier les traits exotiques ou ressentis comme tels : la couleur de la peau joue un rôle déterminant.
Le costume à ce sujet fait le moine ; car le Marocain est perçu souvent à partir
de ses vêtements, qui restent différents pour l’ européen.
Quand il s’ agit de la mise en texte ou en scène des pratiques socioculturelles, le producteur du message perçoit la culture marocaine à partir des traits
culturels de sa propre culture. L’ exposition des têtes décapitées sur les portes
des villes est dessinée sous une forme de charnier et d’ une pratique barbare ;
plus barbare encore l’ est aussi la perception des Marocains en foule délirante et
avançant comme un torrent des Aïssaouas qui se tailladent et qui s’ adonnent à
des pratiques de mutilations primitives qui conforme plus la vision préétablie
de culture bestiale ou de civilisation anhistorique.
Toujours est-il que l’ Orient sensuel et voluptueux tel qu’ il a été fantasmé à
partir du XVIIIe siècle continue de nourrir toute production littéraire et artistique. A part la femme juive qui a satisfait la curiosité des voyageurs et peintres
européens, depuis Delacroix, la femme marocaine est toujours recluse dans le
Harem avec tout ce qu’ il produit de fantasmes. Les pratiques socioculturelles
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féminines du Maroc, partie intégrante de l’ Orient, n’ échappent pas à cette
pratique fantasmatique : les femmes des vizirs sont fantasmées en train de se
parer et d’ écouter de la musique, pratique très rares à ce moment. Quant à la
femme marocaine à moitié nue, reprenant la thématique de l’ odalisque avec
toutes ses représentations imaginaires et picturales, elle se retrouve à Fez dans
un décor paradisiaque à moitié nue avec sa sensualité divine et ses postures
voluptueuses.

Iconographie et imaginaire dans Le Maroc illustré d’ Edmondo de Amicis (1876)
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L’ affiche illustrée française. Miroir de la vie, miroir de la société de la Belle Epoque

RESUME
Le but du présent article est d’ étudier le rôle de l’ image féminine sur l’ affiche française
de la fin du XIXe siècle. Les vingt dernières années de ce siècle sont l’ époque où le graphisme
français s’ investit beaucoup dans l’ exploration et l’ exploitation de l’ image des femmes à des
fins publicitaires. La femme, moderne mais à la fois tributaire des stéréotypes et des modèles
de son époque culturelle, devient l’ un des symboles de la Belle Epoque. Il en résulte des démarches très variées, allant de l’ érotisation, plus ou moins voilée, jusqu’ à l’ application du
langage symboliste. L’ œuvre de Jules Chéret s’ inscrira dans le premier genre, tandis que celle
d’ Alphonse Mucha visera le second. L’ article s’ interroge aussi sur la réception de leurs affiches
par la critique journalistique.
Mots-clés : affiche, Art Nouveau, Belle Epoque, graphisme français.

H

orizontale, demi-mondaine, danseuse, lorette, grisette, femme mystique et femme méditative : la femme domine par milliers l’ art du XIXe
siècle. Il ne serait pas abusif de considérer que tout l’ art de cette époque a été
réinventé pour elle et à cause d’ elle. Le graphisme n’ échappe pas non plus à
ce phénomène. Les affichistes cherchent à représenter les femmes dans des
activités et des attitudes qui reflètent les goûts de leur époque. Partir à la découverte de l’ art de l’ affiche dans le contexte de la figure féminine, c’ est se
retrouver confronté à un large fonds qui étonne tant par son abondance que
par sa variété. L’ image de la femme devient un champ de paradoxe : elle est
celle qui devient la figure de proue de la modernité, se met au volant des premiers véhicules. Pourtant, la superficialité de cette liberté n’ efface pas pour
autant la douleur du corset de la condition et de la situation de la majorité
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d’ entre elles. Fulgurance du désir, fantômes du passé, présence d’ une existence. Chaque affichiste de la seconde moitié du XIXe siècle, parmi lesquels
Jules Chéret a été le premier, a marqué l’ image de la femme de son empreinte, en créant, volontairement ou non, un type particulier dont l’ appellation dérive directement de son nom : Chérettes de Jules Chéret, Muchettes
d’ Alphonse Mucha, Grassettes d’ Eugène Grasset, toutes forgées à l’ exemple
des grisettes et des lorettes, illustrées par Gavarni, leurs sœurs ainées. Nous
allons considérer deux images de la femme, la Chérette de Jules Chéret et
la Muchette d’ Alphonse Mucha, deux figures dominantes de la fin du XIXe
siècle. Les questions sont les suivantes : quel rôle dans la publicité leur donnaient ces affichistes et quels stéréotypes étaient engagés dans la formation
de leurs images ? Il serait par ailleurs intéressant d’ étudier de près leur emploi dans le contexte de l’ érotisation de l’ image de la femme employée à des
fins publicitaires.

L’ affiche illustrée française. Miroir de la vie, miroir de la société de la Belle Epoque

1.

APHRODITES MODERNES DE JULES CHERET

Il serait banal de constater que le recours à l’ image des femmes considérées
comme source d’ inspiration date depuis bien longtemps. Le constat d’ Honoré
de Balzac « La femme est l’ être le plus parfait entre les créatures […] elle est
une créature transitoire entre l’ homme et l’ ange » proféré dans Eugénie Grandet (Balzac 1837 : 85) s’ applique parfaitement (déjà !) à la statuette de Vénus de
Willendorf, déesse mère et idéal féminin paléolithique. Si l’ art maintient cet
intérêt au cours des siècles précédant le XIXe, celui-ci est l’ époque où la représentation de la figure féminine est exploitée jusqu’ à l’ obsession (il suffit d’ évoquer l’ œuvre d’ Auguste Rodin, hanté par la vision de la femme idéale). Le
portrait féminin qui émane des œuvres du XIXe siècle est sans conteste beaucoup plus complexe et réunit en quelque sorte les images collectées dans les
siècles précédents. La femme est idéalisée, incarne la beauté, la sagesse, la maternité, l’ amour absolu. Il en découle trois images qui sont particulièrement
bien ancrées dans l’ art : elle est mère, muse ou courtisane.
Le premier des grands affichistes de ce temps, Jules Chéret, apporte des
preuves qui peuvent relier l’ art de l’ affiche à la peinture. Cet artiste, grâce à
son séjour en Angleterre dans les années soixante, a pu, une fois installé à Paris en 1866, moderniser l’ affiche française, assez en retard par rapport à son
homologue anglaise. C’ est au moyen des acquis de nouvelles techniques de
promotion (et surtout grâce à sa collaboration fructueuse avec Rimmel) que
Jules Chéret a pu être nommé par ses contemporains « le père de l’ affiche moderne ». Il est le premier à utiliser l’ image de la femme pour des buts commerciaux en créant ainsi un archétype, le premier de la longue liste des successeurs
qui apparaitront à la fin du siècle. Ce qui était chose nouvelle pour certains,
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pour Jules Chéret était une évidence – dessiner une femme sur l’ affiche pour
n’ importe quel produit est devenu désormais une nécessité.
Son style, établi vers la fin des années soixante, a peu varié pendant trente
ans et explorait à l’ infini le thème de la féminité. Pour son côté formel, il se
fait remarquer par l’ emploi des couleurs les plus vives, le jaune et le rouge qui
dessinent les éléments les plus importants autour desquels sont distribués les
nuances et les dégradés. Ces moyens audacieux font un effet de choc visuel
sans précédent. Le succès de Chéret repose sur l’ emploi du personnage principal connu sous le nom de « la Chérette » dont il emplit les rues de Paris. Son
origine n’ est pas certaine mais indépendamment de sa provenance, réelle ou
imaginée, il faut souligner que le caractère de la Chérette, cette joyeuse et mignonne créature, renoue avec le courant rococo, si cher à l’ artiste. Ses personnages sont en réalité empruntés aux chefs-d’ œuvre de Fragonard et de Tiepolo
qui l’ enthousiasment, par conséquent ses affiches sont peuplées de Colombines et Pierrots propres à la commedia dell’ arte italienne (Johnson 1983 : 14).
« J’ ai chanté ma chanson », dit Chéret en sa franchise charmante, s’ il la chante,
il le fait par le plus charmant des moyens. Les Colombines transformées en
Chérettes sont souvent affriolantes sans jamais toutefois tomber dans la vulgarité, elles balancent savamment entre le désir et l’ interdit. Chéret est le premier
à comprendre l’ importance de la sensualité dans la conception publicitaire, il
n’ est donc pas surprenant de découvrir qu’ elle émane de presque toutes ses
affiches. En ce sens, il se veut le continuateur des dessins de Gavarni qui répondent aux besoins d’ une clientèle masculine avide de réaliser ses fantasmagories érotiques. Il est évident que cette réalisation est nuancée et n’ acquiert
jamais une forme plus radicale, telle que nous la retrouvons sur les photographies pornographiques d’ époque mises secrètement en circulation. Chéret préfère toutefois au nu le déshabillé, l’ entrevu et le suggéré qui donnent à
ses affiches une force de séduction et de persuasion incomparable. Contrairement à la peinture où le corps se dénude à partir des années cinquante (nous
pensons à l’ Olympia d’ Edouard Manet qui marque un changement important
dans la représentation du nu), l’ affiche de Chéret insiste sur la sensualité de
corps et son érotisation qui est plus suggérée que posée.
La beauté moderne se matérialise sans doute dans le cas des Chérettes qui
disposent d’ atouts qui les transforment en Aphrodites modernes. Elles sont
fondamentales pour créer l’ atmosphère d’ allégresse et de bonheur dans ses affiches. Prenons pour exemple l’ affiche Le Pays de Fées. Affiche pour l’ Exposition
Universelle (figure 1) conçue pour promouvoir ce grand évènement qui chantait
les merveilles d’ admirables prouesses de la technique moderne. Nous pouvons
y apercevoir tout ce qui est essentiel dans sa perception qui a tant émerveillé
ses contemporains – l’ association de la tache de couleur à une image féminine attrayante qui exprime la joie de vivre, l’ affirmation et la célébration de la
vie. John Grand-Carteret, journaliste français, historien de l’ art et de la mode,
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dans sa revue « Le livre et l’ image », souligne l’ attractivité des Chérettes : « Là,
c’ est la femme de Chéret aux gestes toujours si explicatifs, aux cambrures si
troublantes, aux couleurs si intenses, si joyeuses » (Grand-Carteret 1894 : 121).
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Figure 1. J. Chéret, Le Pays des Fées, 1889 (source : Bibliothèque Nationale de France).
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L’ affiche Le Pays des Fées donne l’ impression de l’ état d’ apesanteur dans
lequel se trouve l’ héroïne (entourée de ses deux joyeuses compagnes). Cet effet est magnifié par l’ application de couleurs très vives : le jaune qui teinte la
courte robe de la fille fait ressortir sa silhouette de l’ obscurité de la nuit ; le
rouge qui domine le bas de l’ affiche décrit les merveilles qui attendent les visiteurs de l’ Exposition. L’ affiche est l’ exemple parfait de la sensualité et de l’ érotisation incluses dans la composition. En s’ envolant, l’ héroïne découvre ses
charmes et joue avec le désir masculin pour les jeux interdits et les plaisirs
charnels. En ce qui concerne ce charme érotique, il est indubitable que la Chérette renoue avec la longue tradition de la peinture rococo où la frivolité des
mœurs est plus implicite qu’ explicite (hormis la peinture destinée à l’ usage
privé). Cet effet est encore plus accentué dans le cas de son affiche Eldorado,
sur laquelle une autre Chérette promeut les music-halls quotidiens tenus dans
cet établissement. Le charme féminin qui émane de cette composition évoque
tout de suite des parallèles avec l’ héroïne du tableau Les hasards heureux de
l’ escarpolette d’ Honoré Fragonard. Même si l’ image de la femme n’ est employée qu’ à des fins publicitaires, elle illustre ce caractère quelque peu frivole
de la toile de Fragonard, la scène est légère, baigne dans le dessin recherché.
Sur l’ affiche Eldorado nous retrouvons la quintessence de la féminité pimentée
d’ une pincée de charme : une jeune femme, court-vêtue, montre ses charmes
à travers les jeux d’ une délicieuse étoffe dont elle est vêtue. Son corps semble
bouger au gré de la musique, pareillement à sa collègue de l’ affiche Le Pays des
Fées elle prend son envol comme si elle se trouvait en état d’ apesanteur.
L’ omniprésence de la Chérette sur les affiches devrait trouver son explication dans son potentiel publicitaire. Comme les études sur l’ efficacité de la
publicité étaient encore balbutiantes, nous pouvons présumer que la stratégie
se fondait exclusivement sur l’ inventivité de l’ artiste et les goûts de la société.
Le choix de l’ image de la femme semble donc naturel : elle satisfait les besoins
voyeuristes de la clientèle masculine, fait augmenter la notoriété de l’ artiste et
finalement fait vendre les produits au client. Cette stratégie n’ est pas passée
inaperçue dans la presse critique qui incitait même les affichistes à s’ en servir.
Dans la revue artistique La Critique parue en 1896, Emile Straus, critique d’ art,
précise les conditions de réussite :
L’ affiche doit être divinatoire, frapper d’ une magique baguette la porte obtuse
des cerveaux, pénétrer dans leurs profondeurs, éveiller des reflexes et les transformer en actes. Quel est donc ce pouvoir secret d’ hypnose ? Pour la majorité un
féminisme infus, impalpable, flottant, caresse érotique dansante aux couleurs nacrées délayées à des chimériques arcs-en-ciel, tel Chéret. Le féminisme, voilà la
recette des notables dompteurs de masse, opposée à la brutalité grossière d’ autres,
gagnant le but par l’ effet adverse. Mais à moins d’ une grande sûreté de faire, le
premier système a plus de chance de réussite. Le prime conseil donné par des industriels roublards aux novices interprétant leurs produits est tel : Surtout n’ oubliez pas d’ y mettre une Femme, cela fait vendre ! (Straus 1896 : 125).
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« Le féminisme » dont parle Emile Straus ne doit pas être confondu avec le
sens actuel du mot, voire au contraire il dévoile le caractère misogyne et forcément réducteur de son discours. Straus a su décrypter le langage propre aux affiches de Chéret qui, comme le remarque à juste titre Nicholas-Henry Zmelty,
cristallise « une somme importante de fantasmes en une figure parfaitement
conforme aux appétences de la domination masculine » (Le Guennec, Zmelty
2013 : 22).
Sûr de la réussite de l’ image de la Chérette incarnant la sensualité et la volupté, Chéret fait d’ elle un excellent moyen de communication. Il sait pourtant
nuancer ses atouts en fonction du caractère des produits et services promotionnés. L’ analyse du catalogue raisonné nous permet de constater que le premier usage de l’ image de la Chérette peut se situer vers 1883, avec l’ affiche
pour l’ opéra comique Fanfreluche joué au Théâtre de la Renaissance. L’ apogée de son emploi se situe dans les années 90 et perdure jusqu’ au début du XXe
siècle. Fanfreluche dévoile la beauté d’ une belle Parisienne aguichante qui se
promène, un éventail dans la main droite, entourée d’ une foule d’ admirateurs.
C’ est sur cette image que nous voyons pour la première fois celle qui deviendra
ultérieurement la fameuse Chérette. Nous pouvons définir trois champs dans
lesquels opérait Chéret. Il s’ agit en premier lieu du monde du spectacle pour
lequel il est le plus prolifique, ensuite vient le monde du commerce et de l’ industrie et enfin le monde éditorial. Chéret place sa Chérette surtout sur les affiches pour les spectacles et les événements culturels, sans aucun doute ce type
d’ affiche permettait d’ exploiter au mieux cet idéal féminin avec sa structure
canonique : au centre de la composition une fille rousse ébouriffée, le corps
en mouvement et le visage rieur. Présentée de cette façon, la Chérette est censée traduire l’ atmosphère générale de la pièce (pour les spectacles) ou incarner
l’ atmosphère et l’ esprit de l’ établissement promotionné. Elle devient ambassadrice des salles de spectacle et annonce, à travers son corps à demi-vêtu et sa
joie irrésistible, les grandes festivités qui attendent la clientèle.
Nous retrouvons le même caractère chez les Chérettes qui vantent toutes
sortes de produits commerciaux. Cette légèreté est surtout visible dans le cas
des boissons alcoolisées où la Chérette dévoile une partie de ses charmes et
offre la générosité de son décolleté. C’ est l’ exemple de l’ affiche Quinquina Dubonnet (figure 2) qui s’ inscrit dans la même lignée que Fanfreluche ; nous y observons l’ étroite parenté de la beauté et du mouvement des Chérettes. La presse
ne tarissait pas d’ éloges. Claude Manceau, dans La science française, note :
Grâce aux affiches je veux dire les affiches artistiques et non pas les affiches électorales les murs de Paris sont devenus un musée en plein air, où les yeux se récréent
au concert des couleurs, aux joyeusetés du sujet. Je ne me lasse point de voir le
« quinquina Dubonnet » de Chéret (…) C’ est de l’ art, de l’ art véritable, qui est en
train de rapprendre à nos artistes le secret de la composition et du décor, des effets larges (Manceau 1897 : 6).
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Figure 2. J. Chéret, Quinquina Dubonnet, 1898 (source : Bibliothèque Nationale de
France).
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2.

ADOLPHE MUCHA ET FEMMES FATALES

La fin du XIXe siècle marque aussi une forte influence du mouvement symboliste. L’ affiche n’ y échappe pas. « C’ est à la nature toujours qu’ il faut demander conseil », proclame l’ architecte Hector Guimard en 1899, définissant ainsi
la nouvelle esthétique du mouvement Art Nouveau, issu de l’ influence du japonisme et du symbolisme. L’ Art Nouveau s’ appuie sur l’ image de la femme
parce qu’ elle est la plus parfaite créature de la Nature, dépositaire de tous
les attributs chers au mouvement : les longs cheveux, la noble silhouette aux
contours curvilignes, la souplesse des gestes. C’ est cette esthétique que nous
retrouvons dans l’ œuvre d’ Adolphe Mucha, originaire de Bohême, qui vient
s’ installer à Paris en 1887.
Cet affichiste, avec l’ image de Sarah Bernhardt sur les affiches pour ses
spectacles, présente une femme hautaine, forte et froide. Il propose l’ image de
femmes fatales aussi séduisantes que réservées et inaccessibles, dont les visages
expriment tristesse, joie, peur. Elles sont plus « souples » que dans l’ œuvre de
Chéret, qui présente décidément la seule vision de la femme souriante et aguicheuse, une sorte de « poupée de salon » ou « social butterfly ». Les émotions
sont facilement perceptibles dans les dessins commandés par la « grande Sarah »
et l’ affiche pour le spectacle Médée est exemplaire en cette matière (figure 3).
L’ artiste renoue avec la tradition héritée de la peinture romantique dont les
« Médées » signées Victor Mottez ou Eugène Delacroix sont les plus emblématiques. Toutefois, contrairement aux romantiques, Mucha repousse la scène et
présente Médée avec son poignard sanglant à la lame rouge de sang. Avec l’ héroïne figée dans l’ immobilité, sans doute effrayée par cet acte abominable, la
scène dégage un aspect mystique et semble surgir d’ un autre monde. Son regard est aussi modelé, ce qui éloigne l’ héroïne des « Chérettes », exprime la
passion et la sauvagerie obscure et accentue la barbarie de l’ acte commis. Il
est à noter le fait que Mucha augmente la morbidité de la scène non seulement
avec les éléments relatifs à la pièce Médée (victimes, sang) mais aussi par l’ emploi des détails, tel le célèbre bracelet en forme de serpent visible sur son poignet gauche. Ce bracelet, fruit de la coopération entre Mucha et le bijoutier
Georges Fouquet, parait comme un attribut de la femme-poison meurtrière de
sa rivale Créüse.
Mucha reste toutefois connu avant tout comme le père d’ un style particulier appelé « style nouille ». Les cheveux longs, extrêmement longs, de ses héroïnes, sont un élément distinctif de son style. Avec leur ligne curviligne qui
embrasse parfois toute la silhouette féminine, ils contribuent à une érotisation subtile de ses compositions, loin de celle de Chéret, cachée sous l’ apparence de l’ inaccessibilité et de la liberté. L’ affiche pour le papier à cigarettes
Job en est la parfaite illustration. La masse flottante des cheveux enroulés autour de la femme tombe jusqu’ à ses pieds, ce qui fait penser à l’ architecture
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Figure 3. A. Mucha, Médée, 1898
(source : Bibliothèque Nationale
de France).
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Figure 4. A. Mucha, Moët
et Chandon, 1899 (source :
Bibliothèque Nationale de France).
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des lianes. Assise dans une pose apparemment négligée et contemplant la volute bleue qui se dégage de sa cigarette, l’ héroïne semble ignorer la présence
du spectateur.
Avec l’ affiche pour le champagne Moët et Chandon nous voyons combien il rapproche l’ image de « la Muchette » de l’ image de la Circé de la toile
de John William Waterhouse intitulée « Circé offrant la coupe à Ulysse » (figure 4). Cette comparaison est d’ autant plus justifiée que Waterhouse, peintre
britannique, est considéré comme un préraphaélite, c’ est-à-dire qu’ il dresse
un portrait féminin qui s’ inscrit dans la même lignée esthétique que Mucha.
Circé, qui s’ apprête à offrir la potion magique à Ulysse, soulève une coupe
dans un geste qui est étonnamment semblable à celui que nous retrouvons
sur l’ affiche Crémant impérial : le même regard hautain, le même bras tendu,
la même majesté (Ellridge 1992 : 86). Il est curieux que cet idéal féminin varie
peu au gré du sujet. Ce regard, cette pose hiératique placée dans une pompe
byzantine nous les retrouvons là, où la publicité moderne accentue la douceur extrême : les produits pour enfants. Sur l’ affiche Nestlé’ s food for infants la
jeune mère prépare des aliments pour son enfant, mais on sent que le bonheur
de la maternité n’ est pas au rendez-vous, elle voudrait prêter son visage plutôt
à une affiche pour le papier à cigarettes ou le champagne.
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CONCLUSION

La fin du XIXe siècle est l’ époque où l’ affiche devient « la vraie affiche » passant du placard en principe typographique à une affiche où la présence du
texte est faible au profit du visuel. Pour cette nouvelle démarche de focalisation et d’ interpellation, les affichistes se sont servis avant tout d’ une image de
la femme qui augmentait les chances de réussite. Dans presque toutes les affiches de cette époque, indépendamment du type de produit ou événement
promu, les auteurs mettent une femme. L’ omniprésence de son image dans
les arts appliqués de cette époque est l’ accomplissement parfait de cette parole fameuse de Goethe : « L’ éternel féminin nous attire vers le haut », prononcée à la fin du second « Faust ». Les affichistes exaltent et subliment son
image qui devient idéalisée, renouent avec la tradition où la femme est perçue comme un guide pour l’ homme vers une dimension transcendante. Cette
idéalisation n’ est pas pourtant exempte de nuances, elle apparait sous plusieurs formes : muses de Grasset, femmes fatales de Mucha ou séductrices
de Chéret, elles sont toutes l’ objet de cette fascination, parfois même élevées
au rang de déesses. Mais il nous parait important de souligner que cette vision, en théorie valorisante et témoignant d’ un véritable enchantement à leur
égard, ne servait qu’ à exploiter leur potentiel de séduction autour de la notion
de désir.
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MALRAUX ET LES PEINTRES ESPAGNOLS
DES AVANT-GARDES DU XXE SIECLE1
Cristina Solé Castells
Université de Lleida

RESUME

Malraux et les peintres espagnols des avant-gardes du XXe siècle

Chacun connaît le goût que Malraux avait de l’ art espagnol de toutes les époques, particulièrement de la peinture et la littérature : depuis les peintres « classiques » tels qu’ El Greco,
Goya et Velázquez aux contemporains Picasso, Miró et Dalí.
Quelques éléments de la peinture de Miró, Picasso, ont inspiré de nombreuses réflexions
de Malraux sur l’ art qui dépassent largement les aspects formels. En fait il existe un parallélisme intellectuel beaucoup plus profond qui est à la base d’ un rapport étroit entre la
conception du monde de ces auteurs et les représentations artistiques dont ils se servent pour
l’ exprimer : l’ un au moyen de l’ écriture, les autres par la peinture, la sculpture et la céramique.
Le but de notre article est d’ analyser les caractéristiques de ce parallélisme, particulièrement entre Malraux, Joan Miró et Pablo Picasso.
Mots-clés : Malraux, Picasso, Miró, Espagne.

D

epuis le milieu du XIXe siècle nombreux ont été les artistes espagnols qui
décidèrent de s’ établir à Paris. Louis Gillet est allé jusqu’ à parler d’ une renaissance de la peinture espagnole à Paris (1977, tome 2), et la tendance s’ est
poursuivie au cours de la première moitié du XXe siècle. L’ Espagne étant alors
un pays peu industrialisé, économiquement affaibli, plongé dans une profonde
instabilité politique… C’ étaient des années creuses pour la vie culturelle et intellectuelle, loin de l’ effervescence artistique et innovante qui triomphait à Paris.
1. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l’ Asociación de Francesistas de
la Universidad Española (AFUE), qui a contribué à la réalisation de cet article de recherche par
l’ octroi d’ une aide économique.
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Pourtant de jeunes artistes s’ intéressaient aux nouveaux courants artistiques en vogue en Europe au début du XXe siècle. Certains d’ entre eux se rencontraient à Barcelone autour de la revue Pèl i Ploma (Poil et plume) et du
cabaret Els 4 gats. Mais le contexte social n’ étant pas favorable, des peintres
comme Juan Gris, Pere Creixams, Joaquim Torres, Manuel Martínez Hugué,
dit « Manolo Hugué », ou l’ architecte et urbaniste Josep Lluís Sert ne sont que
quelques exemples d’ une très longue liste de noms2 qui ont décidé de partir.
C’ est le cas également de trois grands peintres qui ont établi des rapports
relativement étroits avec André Malraux. Il s’ agit de Pablo Picasso3 qui s’ installe dans la capitale française en avril 1904, de Juan Gris, qui y fixe sa résidence en 1906, de Joan Miró, qui s’ y rend en 1920, et de Salvador Dalí, qui s’ y
établit en 1926. Dans ce sens, lorsque Miró préparait son départ pour Paris il
a écrit à son ami Enric Critòfol Ricart4 qu’ il avait pris cette décision « parce
qu’ au moins, là-bas, il existe une activité artistique » (Rowell 1986 : 65).
Il y a aussi Juan Gris, qui s’ était installé à Paris en 1906 et qui, comme
Malraux, Picasso et Manolo Hugué, parmi bien d’ autres artistes, devient un
habituel des « dimanches de Boulogne » organisés par le galeriste et promoteur
du cubisme Daniel-Henri Kahnweiler. Malraux avait suivi de près le travail de
Juan Gris et il y avait même fait référence dans le premier texte concernant l’ art
qu’ il publia, en 1920. Mais Malraux n’ avait alors que 19 ans, il était au tout début de sa carrière littéraire et de ses réflexions sur l’ art, et il était encore très
peu connu. Par ailleurs la mort prématurée de Gris en 1927, juste au moment
où le cubisme commençait à être mis en valeur, sera cause qu’ il tombe vite
dans l’ oubli, éclipsé par Picasso et Braque.
Chacun connaît l’ intérêt que Malraux portait depuis sa jeunesse à l’ art
contemporain, particulièrement à la peinture et à la sculpture. Il a eu des rapports plus ou moins étroits particulièrement avec Pablo Picasso et Joan Miró,
deux artistes dont il célèbre à maintes reprises le génie créateur, et dont les
routes se sont croisées à plusieurs reprises, même s’ il n’ est jamais né entre eux
une relation d’ amitié personnelle et durable.
En fait Picasso, Miró et Malraux partageaient une conception similaire de
l’ art, du destin de l’ individu et de la société, qui avait suscité un sentiment de
complicité entre eux. Une complicité qui, par ailleurs, s’ était étendue à des aspects idéologiques : lors de la guerre civile espagnole tous les trois se sont engagés dans la défense du gouvernement légitime de la République. Des tableaux
2. Ce n’ est pas sans raison qu’ on a défini le premier tiers du XXe siècle comme étant un
« âge d’ argent » de l’ art espagnol.
3. Pablo Ruiz Picasso est né à Malaga. Mais la famille s’ installe à Barcelone dès que Pablo
a 14 ans. Sans renoncer à ses racines andalouses, il considérait Barcelone et la Catalogne comme
sa terre d’ adoption et il écrivait et s’ exprimait couramment en langue catalane.
4. Graveur et peintre catalan. Dans sa jeunesse il avait partagé un atelier à Barcelone avec
Miró.
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comme Guernica (1937), de Picasso, ou sa collection de 18 estampes intitulées
Songe et mensonge de Franco (1937), le pochoir Aidez l’ Espagne (1937) de Miró
ou sa peinture murale à haute valeur symbolique Le faucheur5 en témoignent.
Quant à Malraux chacun connaît l’ aide importante qu’ il a apportée au gouvernement républicain aussi bien dans le domaine logistique que dans les nombreuses
activités de diffusion internationale de la cause républicaine qu’ il a réalisées.
Mais la guerre terminée, leurs rapports personnels sont redevenus plus espacés et même, dans le cas de Picasso, plus froids ; particulièrement à partir de la
fin de la Seconde guerre mondiale, lorsque le peintre adhère au PCF, tandis que
Malraux se rallie à de Gaulle (Aubert 2013 : 57-58). La phrase de Malraux « Je
n’ ai jamais connu Pablo, personne, sentiments ; j’ ai seulement connu Picasso »
(1996a : 694) est fort révélatrice à cet égard. Elle pourrait s’ appliquer également à ses rapports avec Miró et avec Dalí.
Ce n’ est qu’ après la mort de Picasso en 1973 que Malraux a pris conscience
de la profondeur de leur confluence intellectuelle (Aubert 2013 : 90-92). C’ est
alors qu’ il a entamé l’ écriture de son essai sur Picasso La Tête d’ obsidienne, où
il a défini le peintre malaguène comme « […] l’ un des plus grands inventeurs
de formes de l’ Histoire » (1996a : 732).
On ignore les dates et les circonstances précises dans lesquelles Malraux
a rencontré Picasso et Miró. Raphaël Aubert soutient que Picasso et l’ écrivain
français se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1920
par l’ intermédiation du galeriste Daniel-Henri Kahnweiler, qui venait d’ ouvrir une nouvelle galerie à Paris bientôt devenue lieu de rencontre des meilleurs artistes du moment (Aubert 2011 : 647). Quant à Miró, il est plus difficile
d’ établir la date de leur première rencontre. Différents témoignages indiquent
qu’ en 1930 Miró et Malraux se connaissaient déjà. Leur première rencontre
aurait donc eu lieu au cours des années 1920. En ce qui concerne leurs rapports, aussi bien les références à Miró que Malraux fait dans ses écrits que des
déclarations de Miró au sujet de Malraux, nous permettent de déduire qu’ il
n’ a jamais existé entre eux un rapport d’ amitié personnelle. Pourtant ces documents, en particulier le discours qu’ il prononça lors de l’ inauguration de la
Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, le 28 juillet 1964 (2004 : 1180), témoignent d’ une profonde admiration mutuelle et d’ une complicité intellectuelle qui ont duré jusqu’ à la mort de Malraux en 1976. Georges Raillard en
vient à affirmer que Malraux accordait à Miró la deuxième place, juste après
Picasso, dans son appréciation personnelle de la qualité des créations artistiques des peintres de son époque (1993 : 89).
En ce qui concerne Dalí, il a fait la connaissance de Malraux à Paris le 29
septembre 1929 chez Marie-Laure de Noailles, à l’ occasion d’ une projection
privée du film Un chien andalou, dont Dalí et Buñuel avaient rédigé le scénario.
5. De nos jours disparue.
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Toutefois ses divergences avec Dalí ont toujours été importantes, aussi bien sur
le plan personnel qu’ intellectuel. L’ excentricité et le goût du scandale de Dalí
étaient aux antipodes de la personnalité de Malraux. Par ailleurs, Dalí pratiqua
toute sa vie le surréalisme, qui est à la base de sa « méthode paranoïaque-critique ». Il était passionné de Freud, puis de Lacan. D’ autre part il avait critiqué
à plusieurs reprises le goût de l’ écrivain français pour l’ art contemporain ainsi
que sa passion pour l’ Asie. A son tour Malraux ne partageait pas la conception
de l’ art des surréalistes. Gaëtan Picon fait foi de « son instinctive répugnance
à l’ égard de la psychanalyse et de la religion contemporaine de l’ inconscient »
(1953 : 61). Sur le plan idéologique, chacun sait que, à la différence de Malraux,
Dalí refusa toujours de s’ engager dans une cause ou dans une idéologie.
Rien ne semblait unir Dalí et Malraux sauf leur passion commune pour
l’ art de Goya et pour l’ art nègre. Pourtant les deux artistes ont eu des rapports
de cordialité professionnelle depuis les années 1930 jusqu’ à la mort de l’ écrivain français. Ils travaillèrent même ensemble en 1971 dans l’ édition de l’ essai
Roi, je t’ attends à Babylone : Dalí créa, à la demande de Malraux et de l’ éditeur
du livre, Albert Skira, 14 illustrations pour le volume, en s’ inspirant du sujet
de l’ essai. En 1972 Malraux lui adressait une lettre de remerciement dans laquelle il lui témoignait son amitié et sa volonté de lui dédier son livre « en raison de l’ admiration que m’ inspirait votre talent, et du souvenir affectueux que
j’ aurai conservé de vous ».
Par contre, comme nous l’ avons souligné tout à l’ heure, l’ affinité intellectuelle entre Malraux, Picasso et Miró a été beaucoup plus étroite, bien que les
chemins qu’ ils ont suivis pour aboutir à cette convergence aient été fort dissemblables. A Paris, Picasso a été – avec Georges Braque et Juan Gris – l’ un
des fondateurs du cubisme et plus tard il a fait partie du mouvement surréaliste
de Breton avant de trouver son propre style. Miró a connu l’ influence de nombreux mouvements : le fauvisme dans sa première jeunesse, puis le cubisme et
le dadaïsme dont on perçoit l’ influence dans sa peinture. André Masson et Max
Jacob l’ ont entraîné plus tard vers le surréalisme. Il fit partie du groupe pendant
quelques années, mais il refusa toujours de signer leurs manifestes, et même
toute déclaration d’ adhésion à leur pensée (Miró 1929 et 1995 : 121). Toute sa
vie, il a tenu à souligner son indépendance par rapport aux doctrines de Breton,
dont il détestait le dogmatisme comme Malraux et comme tant d’ autres : « Les
règles ? L’ art ne peut en tenir compte ; mais l’ art n’ existe pas pour le surréalisme.
Ce qu’ il entend par art, c’ est l’ anti-art » déclarait Miró en 1931 (1931 : 16-18).
Il manifestait également son rejet de la psychanalyse, à l’ instar de Malraux (Picon 1953 : 61). Les dissensions entre lui et le groupe de Breton devenant de plus
en plus évidentes, Miró prend peu à peu ses distances avec le surréalisme, sans
pour autant rompre tous les liens avec les membres de ce groupe.
Dans les deux cas, au fur et à mesure qu’ ils avancent dans la maturité de
l’ esprit le but de l’ art cesse d’ être pour eux une « réponse », pour devenir une
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« question ». Dans leurs tableaux il ne s’ agit plus de « représenter », mais « d’ exprimer ». « Les spectacles du surréalisme imitent ce qui n’ existe pas ; les formes
de Picasso l’ inventent » (1996a : 704) affirmait Malraux. Il pensait de même
de Miró : il y fait référence dans son discours d’ inauguration de la Fondation
Maeght en 1964 et plus tard dans son essai La Tête d’ obsidienne.
Picasso et Miró parviennent à dépasser également l’ individualisme artistique qui est au centre de toute la peinture moderne. L’ un et l’ autre « aboutissent à une écriture dont le dessin n’ est plus que le moyen » (2004 : 1185-1186)
a dit Malraux en 1933. Ils refusent de contraindre leur peinture ou leur sculpture à s’ aligner sur un thème extérieur et soutiennent que, lorsqu’ ils entament
la peinture d’ un tableau, ils ignorent quel sera le résultat final. Comme le souligne Malraux à plusieurs reprises, la liberté est indispensable à l’ art moderne.
Le but des deux peintres est de « la laisser [la peinture] exprimer ce qu’ elle
avait à dire » (Daix 2012 : 407). A ce sujet Miró dira souvent : « C’ est l’ objet tel
quel. […] Je ne traduis rien » (2011 : 158), ni des symboles ni des sentiments.
Toutefois le point de départ de leur activité créatrice est dans tous les
cas le réel : une odeur, un bruit, une musique, un objet quelconque, souvent
même des objets de rebut qu’ ils ramassaient dans la rue et qu’ ils « transformaient » afin de s’ en servir pour exprimer ce qu’ ils voulaient dire. Pour les
deux peintres, comme pour l’ écrivain français, l’ artiste ne peut pas oublier le
réel, car il s’ en nourrit.
L’ observation de cet objet réel déclenche à son tour chez les artistes une
émotion, qui est le point de départ de leur activité artistique. Une émotion
dont ils ignorent où elle va les mener, en quoi elle va se traduire. Pour commencer à peindre, déclare Miró, « Il me faut quelque chose qui déclenche une
émotion. L’ émotion, c’ est ce qui me fait bouger. Ce n’ est pas du domaine du
sentiment », et plus loin il se décrit : « Emporté au hasard, mais par une force,
une force qui est plus forte que moi, que je ne peux pas maîtriser » (2011 : 119,
126). Malraux à son tour fait dire à Picasso des mots similaires dans le dialogue
imaginaire qu’ il engage avec le peintre dans La Tête d’ obsidienne : « Personne
ne peut parler de la peinture. Je peux parler de Van Gogh. Peut-être. Pas de la
peinture. Elle me fait faire ce qu’ elle veut » (1996a : 109).
Le but de ce processus créateur vise à exécuter une création qui combat
la création : « Je cherche comment cet objet pourrait m’ aider à faire éclater le
monde de la peinture, ou de la sculpture » (1996a : 706), fait dire Malraux à
Picasso dans ce débat imaginaire. Les trois artistes partagent donc dans l’ essentiel une même conception de l’ art : il est pour eux l’ expression de la transcendance de l’ absolu. Il a un caractère universel et infini, qui dépasse le
moment de la particularité. En 1943 Malraux écrivait dans ce sens dans Les
Noyers de l’ Altenbourg6 :
6. Paru en Suisse sous le titre La Lutte avec l’ ange.

ÍNDICE

423

Cristina Solé Castells

Malraux et les peintres espagnols des avant-gardes du XXe siècle

Notre art me paraît une rectification du monde, un moyen d’ échapper à la condition d’ homme. La confusion capitale me paraît venir de ce qu’ on a cru […] que
représenter une fatalité était la subir. Mais non ! C’ est presque la posséder. Le seul
fait de pouvoir la représenter, de la concevoir, la fait échapper au vrai destin, à
l’ implacable échelle divine ; la réduit à l’ échelle humaine. Dans ce qu’ il a d’ essentiel, notre art est une humanisation du monde (1996b : 680).

L’ art devient ainsi un instrument qui permet à l’ artiste de crier « […] l’ angoisse de l’ homme abandonné de Dieu » (2004 : 298) et de devenir créateur à
son tour. Il est donc, comme l’ a dit Malraux à plusieurs reprises, « un antidestin », la réponse de l’ être humain à une existence sans Dieu. L’ art dépasse ainsi
le temps et l’ histoire et a pour but ultime d’ occuper cette place vide et de situer
le pouvoir de création et le destin à la portée de l’ homme.
On comprend ainsi l’ importance que les trois artistes accordent à la fonction du musée : ils lui accordent un sens qui dépasse largement celui d’ être une
simple collection de chefs-d’ œuvre de l’ histoire car « s’ il existe bien des œuvres
du passé, il n’ existe pas d’ œuvres d’ art passées » (Zarader 2013 : 35). Le musée,
hébergeant des œuvres d’ art de toutes les époques, est un espace qui garantit le
dialogue éternel entre chacune des expressions du monde qu’ il contient. Des
expressions qui se métamorphosent sans cesse sous le regard et les associations
d’ idées fécondes de l’ observateur de chaque époque. Par là, il en garantit la
victoire sur le temps chronologique et leur survivance à travers les siècles : « Le
musée sépare l’ œuvre du monde “ profane ” et la rapproche des œuvres opposées ou rivales. Il est une confrontation de métamorphoses », a écrit Malraux
(2004 : 204). C’ est pourquoi Miró tenait beaucoup à ce que ses créations soient
placées dans le musée, au détriment des collections particulières, pour qu’ elles
demeurent à tout jamais à la disposition de tous les citoyens. C’ est la raison qui
l’ a mené à créer son propre musée, la Fondation Miró à Barcelone, à laquelle il
a donné une partie considérable de ses fonds, au détriment de ses héritiers légitimes. Picasso, à son tour, envisagea en 1953 de donner quelques-unes de ses
œuvres à la ville de Malaga – sa ville natale b – afin qu’ un musée Picasso fût
créé. Mais la mairie refusa la donation7. En 1960 son ami et secrétaire Jaume
Sabartés fit des démarches auprès de la mairie de Barcelone afin de fonder un
Musée Picasso. La ville soutint le projet avec enthousiasme et le musée fut inauguré trois ans plus tard. Pourtant Miró a tenu à éviter que sa Fondation fût un
espace statique et froid. Il l’ envisageait au contraire comme un endroit dynamique et « vivant » où des musiciens pourraient donner un concert, où de
jeunes peintres pourraient travailler, exposer… (2011 : 164). C’ est la politique
muséale qui s’ est imposée de nos jours et qui est mise en application dans les
grands musées, y compris le musée Picasso.
7. Le musée Picasso de Malaga ne fut créé qu’ en 2003, à l’ initiative des descendants de Picasso.
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Par ailleurs, le musée a joué un rôle de première importance dans la formation artistique aussi bien de Picasso que de Miró et Malraux : c’ est à travers
les musées qu’ ils ont fait la découverte des arts dits primitifs.
Malraux, lui, a conçu son « musée imaginaire » en profitant des possibilités
offertes par la photographie pour rassembler des œuvres et les faire entrer en
interaction entre elles car « Tout grand art modifie celui de ses prédécesseurs »
(2004 : 263), dans le sens que l’ art nouveau « appelle les arts anciens à une “ résurrection ”, c’ est-à-dire qui les appelle à se restructurer en fonction des nouveaux membres qui entrent dans la communauté du musée. C’ est ainsi que
notre regard sur l’ art change et évolue » (Camus-Walter 1999).
Malraux a vu dans la peinture de Picasso et de Miró l’ expression de sa
propre conception de l’ art et de son évolution. En fait pour Malraux ces deux
artistes résument dans leurs créations deux principes qui sont de première importance pour lui : premièrement ils incarnent la réussite dans la création d’ un
antidestin au moyen de l’ art. Deuxièmement ils évoquent pour l’ écrivain la
grande passion que fut pour lui l’ Espagne pendant toute sa vie. De l’ engagement de ses années de jeunesse à ses méditations artistiques de la maturité, Picasso et Miró ont toujours été les compagnons de route de Malraux dans sa
quête des valeurs humaines et dans son rêve de conquérir la transcendance
tout en la rapportant à l’ échelle humaine.
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STEREOTYPISATION DES PERSONNAGES
FEMININS DANS LE BAOBAB FOU
DE KEN BUGUL ET LE VENTRE DE L’ ATLANTIQUE
DE FATOU DIOME
Anna Swoboda
Université de Silésie

RESUME
Le but de cet article est d’ analyser le processus de stéréotypisation dans deux romans sénégalais : Le Baobab fou et Le Ventre de l’ Atlantique. Ken Bugul et Fatou Diome – des écrivaines contemporaines – présentent des personnages féminins qui sont stéréotypés en Europe,
mais également dans leur pays d’ origine. Puisque les deux auteures sont liées à la fois à la
culture occidentale et sénégalaise, leurs œuvres offrent une vaste perspective pour étudier le
phénomène de stéréotypisation. Nous tenterons de prouver que les préjugés concernant les personnages analysés résultent de la mentalité coloniale et patriarcale. Dans notre étude, nous
nous appuierons sur les travaux théoriques d’ Homi Bhabha, Franz Fanon, Olive Cazenave,
Ruth Amossy et Derek Hook.
Mots-clés : stéréotype, stéréotypisation, femme, littérature sénégalaise.

1.

QU’ EST-CE QUE LE STEREOTYPE ?

L

a notion du stéréotype, qui engendre le processus de stéréotypisation, est
définie de différentes manières. Puisque notre article a pour but d’ analyser la stéréotypisation des personnages féminins dans deux romans sénégalais
contemporains, il est d’ abord nécessaire de déterminer la signification de la
notion en question.
Selon l’ opinion populaire, le stéréotype renferme des clichés, figés et véhiculés sans réflexion. Pour reprendre les propos d’ Amossy et Herschberg,
il « apparaît avant tout comme un instrument de catégorisation qui permet
de distinguer commodément un nous d’ un ils » (1997 : 45). Le stéréotype
constitue donc un élément important d’ intégration sociale. Selon Boëtsch et
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Villain-Gandossi (2001 : 17), il participe au maintien de la cohésion du groupe
par deux moyens. Le premier, d’ ordre communicatif, facilite l’ échange d’ informations grâce aux processus automatisés de réflexion implicite. Le deuxième, d’ ordre socio-psychologique, organise l’ identification ou l’ inclusion de
l’ individu à une collectivité de valeurs communes et l’ altérisation ou l’ exclusion des autres. Ainsi, l’ Autre est perçu à la fois comme celui qui est exclu du
groupe et celui qui peut menacer son intégrité.
Selon Homi Bhabha, « le stéréotype est un monde de représentation complexe, ambivalent, contradictoire, aussi anxieux qu’ affirmatif » (2001 : 1 26-127).
Le critique base son concept sur les notions de fixité et d’ ambivalence. Pour
reprendre ses propos, dans le discours colonial, le stéréotype constitue « une
forme de savoir et d’ identification qui oscille entre ce qui est toujours ‘en place’ ,
déjà connu, et quelque chose qui doit être anxieusement répété » (id. 121). Le
stéréotype ne peut jamais être prouvé dans le discours ; pourtant, il persiste.
Dans les romans analysés, nous verrons deux types des représentations stéréotypées : la première sera enracinée dans l’ esprit colonial, tandis que la seconde
résultera de la mentalité patriarcale.
2.

LE STEREOTYPE ET LA COLONISATION

Le Baobab fou et Le Ventre de l’ Atlantique, parus respectivement en 1982 et
2003, constituent les débuts littéraires de Ken Bugul et Fatou Diome. Les deux
romans contiennent des références autobiographiques et présentent l’ image
de la femme sénégalaise émigrée en Occident. Selon Odile Cazenave, les auteures sénégalaises en question appartiennent à la génération des écrivains migrants, toujours situées entre la culture africaine et européenne. Leur position
leur permet d’ établir un nouveau discours dans la littérature francophone. La
critique affirme que, « c’ est en adoptant au départ une démarche de marginalisation de leurs personnages, d’ exploration audacieuse de zones interdites, […]
qu’ elles sont parvenues à s’ inscrire au centre, s’ assurant ainsi l’ appropriation
de zones de langage jusqu’ ici considérées comme la prérogative des hommes »
(1996 : 14).
En premier lieu, nous regarderons à quel point la stéréotypisation des personnages féminins dans les romans analysés est liée à la colonisation. Selon
Amossy et Herschberg, le stéréotype est principalement le fait d’ un apprentissage social. Les enfants et les adolescents prennent connaissance de certaines
réalités et idées figées à travers la télévision, la B. D., mais également les livres
scolaires (1997 : 37). Ce sujet a été maintes fois abordé dans les œuvres de Ken
Bugul. Enfant, l’ auteure a été à l’ école coloniale, ce qui a traumatisé le développement de son identité. De même, la protagoniste du roman analysé, qui porte
également le nom de Ken Bugul, veut ressembler à « ses ancêtres les Gaulois »
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et non pas aux Noirs, ridiculisés dans tous ses manuels scolaires. D’ après
Frantz Fanon, cette image du Noir, représentant toujours le mal, la sauvagerie et la stupidité, entraîne le fait que l’ enfant colonisé « s’ identifie à l’ explorateur, au civilisateur, au Blanc qui apporte la vérité aux sauvages, une vérité
toute blanche » (1952 : 120). L’ enfant est conditionné au stéréotype du Noir par
la répétition des idées qu’ il intériorise sans s’ en rendre compte. D’ après Homi
Bhabha, « l’ identité est toujours la fonction d’ identification, qui a besoin du
rôle des objets externes et de même ne peut pas simplement “ venir de soi ” et/
ou être originale »1 (Hook 2005 : 8). Ainsi, cette identification au Blanc à l’ école
coloniale et cette épidermisation de l’ infériorité (Fanon 1952 : 8) sera pour Ken
Bugul la source d’ une dissonance cognitive profonde. Son identité est d’ autant
plus forgée par la colonisation qu’ elle manque de liens affectifs avec sa famille
et sa société d’ origine. A l’ âge de six ans, elle est abandonnée par sa mère, et
elle en souffre pendant toute sa vie.
Salie, la protagoniste du second roman analysé, va à l’ école après l’ Indépendance du Sénégal. Pourtant, l’ apprentissage de la langue française constitue
également un point tournant dans sa vie. Comme le remarque Fanon, « parler
une langue, c’ est assumer un monde, une culture » (id. : 30). Dans la petite île
de Niodior, où même les Sénégalais de l’ extérieur (y compris le père de Salie)
sont considérés étrangers, parler « la langue des Blancs » permet d’ espérer un
meilleur avenir. C’ est aussi un moyen de se forger une nouvelle identité. Salie,
en tant qu’ enfant illégitime, a toujours été l’ incarnation du péché et pour cela
« a toujours rêvé de [s]e rendre invisible » (Diome 2003 : 225). En plus, dans le
milieu traditionnel superstitieux, elle est soupçonnée de posséder des pouvoirs
occultes. Salie avoue qu’ elle s’ est toujours sentie coupable : obligée de prouver
sa valeur à sa famille et au village entier. Ainsi, l’ Occident paraît la Terre promise, où tout le monde vit en paix et en prospérité.
3.

LA STEREOTYPISATION EN OCCIDENT

Evidemment, les personnages féminins dans les romans analysés subissent un
choc face à la réalité occidentale. Salie, partie en France avec son mari blanc,
finit bientôt par divorcer. Pour reprendre ses propos :
Mais une fois chez lui, ma peau ombragea l’ idylle – les siens ne voulant que
Blanche-Neige –, les noces furent éphémères et la galère tenace. Seule – entourée de mes masques et non des sept nains –, décidée à ne pas rentrer la tête basse
après un échec que beaucoup m’ avaient joyeusement prédit, je m’ entêtais à poursuivre mes études (Diome 2003 : 43).
1. C’ est nous qui traduisons.
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Nous remarquons ici la référence à la Peau noire, masques blancs de Fanon, qui analyse le regard blanc envers le Noir. Selon lui, la couleur de la peau
constitue un stigmate : le Noir est toujours défini par sa noirceur. Bhabha
ajoute que « le stéréotype empêche la circulation et l’ articulation du signifiant
de “ race ” en tant qu’ autre chose que sa “ fixité ” comme racisme » (2001 : 134).
La protagoniste se retrouve donc rejetée par sa belle-famille, ouvertement raciste et attachée à l’ idée de la pureté raciale.
Pour Ken Bugul, la réalisation de ce mécanisme de stéréotypisation est
particulièrement douloureuse. Jeune fille, à peine arrivée à Bruxelles pour
poursuivre ses études, elle entre dans un magasin pour regarder les perruques.
Il s’ avère très vite que la vendeuse n’ a pas de perruques qui iraient avec son
teint. En sortant du magasin, Ken voit son propre reflet dans la vitrine et cela
la bouleverse :
Je n’ en crus pas mes yeux. Je me dis rapidement que ce visage ne m’ appartenait
pas : j’ avais les yeux hors de moi, la peau brillante et noire, le visage terrifiant. […]
Comment ce visage pouvait-il m’ appartenir ? Oui, j’ étais une Noire, une étrangère. Je me touchais le menton, la joue pour mieux me rendre compte que cette
couleur était à moi (Bugul 2009 : 59-60).

Pour la première fois, Ken se rend compte de son altérité : elle se voit par les
yeux des Blancs occidentaux. Ce clivage entre l’ image qu’ elle avait d’ elle-même
et le regard des autres marque un début de sa longue quête identitaire dans le
monde occidental hostile. Son rôle social a été établi : elle se trouvera désormais toujours à l’ écart, ce qui continue à la frustrer. Pour reprendre ses propos :
J’ étais souvent avec les Blancs, je discutais mieux avec eux, je comprenais leur
langage. Pendant vingt ans je n’ avais appris que leurs pensées et leurs émotions.
Je pensais m’ amuser avec eux, mais en fait j’ étais plus frustrée encore : je m’ identifiais en eux, ils ne s’ identifiaient pas en moi (id. : 67).

En tant qu’ Africaine, Ken Bugul est constamment stéréotypée dans le milieu bourgeois belge des années soixante-dix. Parmi ses amis riches, elle fonctionne comme un objet exotique de luxe, destiné à être affiché et commenté.
Contemplée pendant des soirées africaines, complimentée pour la texture de
sa peau, exposée au regard public. Sa présence donne du prestige à ses amis.
Comme elle l’ explique : « Nous avons une amie noire, une Africaine, était la
phrase la plus “ in ” dans ces milieux » (id. : 123). Rappelons ici le concept de
Bhabha : la fixité du stéréotype consiste à établir des catégories identitaires rigides du colon et du colonisé. En même temps, puisqu’ il n’ est jamais entièrement stable ni vraiment confirmé, le stéréotype nécessite la répétition et
l’ affirmation constante. Son ambivalence signifie donc que l’ objet du discours
colonisateur est censé être domestiqué et connaissable, mais en même temps
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il représente une menace, des pulsions et désirs contradictoires. Ken n’ est jamais elle-même, mais toujours « cette négresse, cette “ chez vous les autres ”,
cette “ toi, en tant que noire, il faudrait que… ”, cet être supplémentaire, inutile,
déplacé, incohérent » (id. : 102). Objectivée partout, l’ héroïne est encouragée
de se prostituer, puisqu’ elle est noire et elle pourrait se faire une fortune. Son
amie ne veut pas la laisser seule dans la chambre avec son mari, ayant peur des
pouvoirs érotiques mythiques de la femme noire. Elle est donc à la fois désirée
et effrayante, inférieure et dangereuse.
La réaction de Ken Bugul face à cette stéréotypisation est significative. Elle
adhère à son image, puisqu’ elle a désespérément besoin d’ être accepté par les
occidentaux. Selon Cecilia W. Francis, Ken Bugul efface son identité précédente :
elle veut « se transformer en femme européenne en supprimant des étapes initiales de sa vie » (dans Azodo et de Larquier 2009 : 35). Comme l’ explique la
protagoniste : « Je n’ avais pas de souvenirs. Je me fabriquais des souvenirs et ils
étaient intenses » (Bugul 2009 : 159). En jouant le jeu d’ Occident, Ken essaie de
prouver à ses amis blancs qu’ ils ont « les mêmes ancêtres ». Sa mentalité ressemble maintenant à celle du colon. D’ après Brown, « la capacité d’ objectiver
un autre culturel est “ une position privilégiée ”, qu’ elle se sent obligée d’ assumer pour se sentir digne »2 (dans Azodo et de Larquier 2009 : 116). Ken devient
donc l’ incarnation des fantaisies occidentales sur l’ Afrique. Elle se laisse admirer en portant des vêtements transparents, elle affiche ses photos nues dans son
appartement. Pour reprendre ses propos : « Le mythe de l’ érotisme du Noir se
confirmait. […] Je me ridiculisais dans une tentative de renaissance » (Bugul
2009 : 132-133). Son désir d’ être acceptée est traduit par la confession : « Je voulais me regarder dans le reflet du miroir qui m’ avait aveuglé » (id. : 88).
4.

LA STEREOTYPISATION AU SENEGAL

A son tour, Fatou Diome nous présente tout un autre regard sur la question
de la stéréotypisation. Le motif principal du roman Le Ventre de l’ Atlantique
est la relation entre Salie et son jeune demi-frère Madické, qui veut émigrer en
France et devenir un footballeur célèbre. Salie est obligée de lui raconter tous
les matchs de football quand la télévision du village tombe en panne. Madické
imagine sa richesse et prospérité dans la Terre promise. Son image de l’ Europe
est idéalisée :
Au paradis, on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne se pose pas de questions : on se contente de vivre, on a les moyens de s’ offrir tout ce que l’ on désire,
y compris le luxe du temps, et cela rend forcément disponible (Diome 2003 : 43).
2. C’ est nous qui traduisons.
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Madické ne peut pas comprendre qu’ après le divorce, Salie est obligée de
travailler comme femme de ménage pour pouvoir continuer ses études. Quand
elle publie un livre et apparaît à la télévision, ses compatriotes sont encore
plus convaincus de sa richesse. Au retour de Salie à l’ île de Niodior pour les
vacances, le lecteur apprend les mécanismes gouvernant la société traditionnelle, que la protagoniste appelle « un rouleau compresseur qui vous écrase
pour mieux vous digérer » (id. : 171). Pour reprendre ses propos :
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Le sang oublie souvent son devoir, mais jamais son droit. Il me dictait sa loi. […]
Ayant choisi un chemin complètement étranger aux miens, je m’ acharnais à tenter de leur en prouver la validité. Il me fallait « réussir » afin d’ assumer la fonction assignée à tout enfant de chez nous : servir de sécurité sociale aux siens (id. :
44-45).

Salie est obligée de distribuer de l’ argent et des cadeaux à toute sa famille
et ses amis. Elle se comporte conformément à l’ image de l’ émigré riche, sous
peine de passer pour une égoïste occidentalisée. Toute en étant consciente des
stéréotypes qui l’ enferment, elle n’ a pas d’ autre choix que se soumettre à la
convention sociale. Sa tâche est d’ autant plus difficile que les hommes niodiorois rentrés de l’ émigration en France ne cessent pas de chanter les louanges
de la Terre promise. Leur statut dans le village est très privilégié. Par contre,
Salie, en tant que femme, n’ est pas traitée de même façon. Elle ne fait pas partie de la communauté féminine, qui s’ isole discrètement d’ elle. « Depuis longtemps, elles me considèrent comme une feignante qui ne sait rien faire de ses
dix doigts à part tourner les pages d’ un livre, une égoïste qui préfère s’ isoler
pour gratter du papier », dit-elle (Diome 2003 : 171). A leur tour, les hommes,
y compris les jeunes, ne prennent pas au sérieux ses avertissements concernant
la vie en Occident : sa parole vaut moins que les clichés. La situation de Salie
se complique encore à cause de ses expériences personnelles. Selon ses propres
termes :
J’ étais venue sans l’ homme blanc qu’ ils avaient d’ abord rejeté, avant de l’ accepter par manque d’ emprise chez moi. […] En dépit d’ une satisfaction à peine dissimulée, on me reprocha mon divorce. « L’ âne n’ abandonne jamais le bon foin »
disaient les hommes à mon passage : si un homme quitte sa femme, c’ est qu’ elle
n’ a pas su être une bonne épouse. Des commères sournoises venaient me voir et
priaient pour ma fertilité. « L’ agriculteur, disaient-elles, attend les récoltes de ses
semailles » (id. : 59-60).

Salie reste donc piégée : elle est doublement stéréotypée en tant que femme
noire en Occident et en tant qu’ émigrée dans son village natal. A cause de ses
différentes expériences à l’ étranger, elle ne se sent plus chez elle à Niodior.
Pour reprendre ses propos : « Je vais chez moi comme on va à l’ étranger, car je
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suis devenue l’ autre pour ceux que je continue à appeler les miens » (id. : 166).
Dans son pays d’ origine, son rôle en tant qu’ émigrée est de réussir financièrement. En même temps, en tant que femme, elle devrait avoir honte d’ être
divorcée et sans enfants. Malgré ces attitudes stéréotypisantes auxquelles Salie doit faire face, elle arrive à convaincre son frère que l’ Occident n’ est pas la
terre promise. Nous pouvons alors interpréter Le Ventre de l’ Atlantique comme
la possibilité du changement des mentalités et des clichés nuisibles.
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5.

CONCLUSION

Le Baobab fou et Le Ventre de l’ Atlantique nous présentent de diverses images
de la stéréotypisation des personnages féminins. Chez Ken Bugul, l’ accent est
mis sur la discrimination raciale. Pour s’ adapter au milieu bourgeois bruxellois des années soixante-dix, la protagoniste se soumet à l’ image de la femme
noire sensuelle et forme son identité selon les attentes des autres. En revanche,
Salie, tout en acceptant la convention sociale, s’ oppose également à la stéréotypisation dans son pays d’ origine. Dans les deux cas, nous remarquons
la fixité et l’ ambivalence des stéréotypes. Chez Ken Bugul, le cliché anxieusement répété est celui de la femme noire érotisée. A son tour, Fatou Diome
nous montre l’ image idéalisée de l’ Occident, ainsi que les exigences envers les
émigrés et les femmes. Il faut remarquer que Le Ventre de l’ Atlantique a été publié 21 ans après Le Baobab fou. Il est donc possible que les stéréotypes sur la
femme noire soient en train de se modifier dans la société moderne. Pourtant,
dans les romans analysés, les protagonistes restent constamment aliénées par
les processus de stéréotypisation. N’ ayant plus de « chez elles », elles sont partout « les Autres ».
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Cette étude présente le premier roman francophone écrit par une femme au Maroc : Au
cœur du harem, roman marocain de l’ écrivaine d’ origine napolitaine Elisa Chimenti (18831969). Figure pionnière de la littérature tangéroise d’ expression française, elle est reliée à la
génération d’ écrivain.e.s du Maroc colonial du début du XXe siècle. Elisa Chimenti est considérée une écrivaine maghrébine en tant que ressortissante étrangère d’ une ancienne colonie
française dont la langue de formation est le français. Notre contribution vise à offrir la première analyse narratologique de son premier roman en adoptant une approche interculturelle centrée sur les cultures francophone et arabo-musulmane. Autrement dit, cette analyse
est fondée sur le lien de l’ auteure à la culture marocaine et sur son implication émotionnelle.
Par conséquent, nous nous éloignons de la perspective narratologique traditionnelle adoptée, d’ une part, par Gilles Cyr (1973) qui prend comme point de repère de la naissance de
la littérature maghrébine la publication des textes écrits par les auteur.e.s nationaux/nationales maghrébin.e.s et, d’ autre part, par Jacques Noiray qui soutient la thèse que la littérature maghrébine francophone ne peut pas être considérée comme une affaire d’ Européens et
Européennes. Notre étude vise à montrer que sa parution remet précisément en question la
thèse défendue par Jacques Noiray qui qualifie la littérature maghrébine de la première moitié
du XXe siècle comme étant une production coloniale, car la parution du roman d’ Elisa Chimenti précède la littérature nationale marocaine francophone parue à la fin des années 60 et
au début des années 70. Dans son Maroc d’ adoption, la reconnaissance de cette romancière
est évidente grâce à la publication de sa première anthologie en 2009, et à la constitution de
1. Auteure : <mtorres2@us.es>.
2. Corrections et révision linguistique : <acaubx@upo.es>.
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la Fondation portant son nom le 3 mars 2010. En conclusion, notre objectif principal est de
contribuer à faire connaître Elisa Chimenti et à transmettre son œuvre.
Mots-clés : Le Maroc, roman, Au cœur du harem, Elisa Chimenti.

1.

INTRODUCTION

Elisa Chimenti (Naples, 1883-Tanger, 1969) : première romancière du Maroc

N

otre recherche aborde l’ étude narratologique du premier roman francophone écrit par une femme au Maroc, Au cœur du harem, romain marocain
de l’ écrivaine d’ origine napolitaine Elisa Chimenti. Il est paru en 1958, à Paris,
deux ans après la déclaration officielle d’ Indépendance du pays (2 mars 1956).
Du point de vue historique, la naissance de la littérature marocaine d’ expression française est relativement récente ainsi que la promotion des écrivaines marocaines liées aux premières générations venues à l’ écriture immédiatement avant la Première Guerre mondiale (Déjeux 1994 : 45). Du point de
vue narratologique, le roman marocain s’ écarte apparemment du prototype de
roman occidental et il s’ en distingue par son mode de pensée propre à cause
des différences culturelles et des phénomènes de bilinguisme (Anoun 2004 : 7).
En effet, le roman marocain raconte en langue française sous la forme d’ une
fiction, un vécu arabo-berbère et fictionnalise une réalité culturelle par le truchement de la langue d’ expression de l’ Autre (Anoun 2004 : 39).
Cette écriture romanesque des premières générations des écrivain.e.s marocain.e.s se donne comme fonction d’ expliquer, de traduire et de transmettre
un savoir ayant trait au passé ou plutôt de le réactualiser, comme c’ est le cas
du roman Au cœur du harem, roman marocain3 (Chimenti 2009 : 873), objet
de notre recherche.
Elisa Chimenti, qui fait partie de la génération des romancie.è.r.es du colonialisme, se penche sur la représentation « ethnographique » d’ une culture
ancestrale sur le point de se perdre ainsi que sur la transmission des traditions orales liées au monde intérieur et privé des femmes et de la société maghrébine à laquelle elle appartient depuis sa naissance. Elle transforme le choc
des cultures et les conséquences de l’ acculturation provoquée par les contacts
entre les modèles occidentaux et la culture arabo-berbère marocaine en métissage et en richesse culturelle.
D’ autre part, ce roman possède les caractéristiques de l’ hybridité et de
métissage propres à ce genre de production : la création d’ un langage exotique
qui arabise ou/et berbérise la langue française – une langue étrangère aux auteur.e.s – par l’ introduction de termes arabes et/ou berbères considérés indispensables dans la création d’ un langage plus illustratif pour l’ imaginaire

1953.

3. Selon le curriculum vitae signé de sa main, il existerait une première édition datée en
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maghrébin. En outre, elle cherche à se révolter dans ses récits et dans ses romans par l’ intermédiaire de sa propre voix d’ auteure omnisciente contre l’ oppression masculine que subissent au sein des sociétés patriarcales les femmes
maghrébines, en général, et les Marocaines, en particulier. De ce fait, Elisa Chimenti choisit le français comme langue d’ expression. Elle ne vit pas le même
drame que l’ écrivain.e maghrébin.e autochtone qui ne peut pas écrire dans sa
langue maternelle de transmission orale ; bien au contraire, elle exprime librement les inquiétudes des femmes marocaines pendant la période coloniale et
dévoile également les discriminations qu’ elles subissent. Elle montre aussi les
traits spécifiques de leur culture.
Du point de vue linguistique, elle s’ érige comme étant une écrivaine, dont
la modernité de l’ écriture métissée et féconde vient de l’ emprunt aux différentes langues qu’ elle connaît. En effet, elle transmet une Lingua franca méditerranéenne nord-africaine dans le contexte de la colonisation, le parler
tangérois ou lissan franji dont elle serait une des dernières représentantes (Chimenti 2009 : 979). Cependant, malgré le métissage linguistique de son écriture,
sa production s’ inscrit dans la francophonie marocaine.
Au cœur du harem est un titre révélateur de la représentation d’ une écriture collective féminine plus ethnographique qu’ historique ou de la mémoire,
qui, à notre avis, doit être considéré comme un texte de référence par tous les
colonisé.e.s et les dominé.e.s ainsi que reconnu comme étant le premier roman
du Maroc indépendant.
Notre recherche se penche sur le double aspect de la re-signification/transgression de l’ écriture de notre auteure, puisqu’ Elisa Chimenti s’ inscrit dans la
transgression d’ une écriture non normative qui s’ inspire de deux genres traditionnels : d’ une part, le conte écrit oriental arabe-turque et oral berbère et,
d’ autre part, le roman occidental. Son écriture ouvre de nouvelles possibilités
critiques et théoriques dans la littérature postcoloniale et constitue une contribution majeure pour les études dans la littérature du XXe siècle dans l’ optique
des études de genre et des études culturelles. Romancière d’ avant-garde de
surcroît, elle joue le rôle de précurseure de l’ écriture féminine marocaine francophone non autofictionnelle des années 1970.
Notre approche méthodologique s’ éloigne de celle préconisée par la critique littéraire traditionnelle française représentée par Gilles Cyr (1973 : 129144), Jacques Noray (1996) ou, notamment, Jean Déjeux (1994) qui considérait
comme un critère valide de la naissance de la littérature maghrébine la publication de textes écrits par les auteur.e.s maghrébin.e.s. Nous suivons, du point de
vue historique et de genre, la voie d’ étude proposée par Khalid Zekri basée sur
le lien et l’ implication émotionnelle des auteurs avec la culture maghrébine, notamment en référence au corpus littéraire écrit par des femmes qui estime que
« la naissance de la littérature féminine au Maghreb n’ est donc par forcément
liée au premier texte publié par une femme maghrébine » (Zekri 2006 : 146).
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Il faut attendre donc la publication d’ Au cœur du harem pour trouver cette première production romanesque écrite en français par une femme, car on n’ observe pas de cas précèdent lors de l’ Indépendance du pays.
Notre propos est donc d’ améliorer à travers l’ analyse de ce roman,
d’ abord, notre connaissance de la naissance et l’ évolution du roman marocain
francophone et, ensuite, de contribuer à préserver dans la mémoire collective
une partie très réduite, mais significative de la vaste production littéraire de
cette figure de proue des lettres tangéroises.
2.

AU CŒUR DU HAREM, ROMAN MAROCAIN, 1958

Elisa Chimenti (Naples, 1883-Tanger, 1969) : première romancière du Maroc

2.1. REVENDICATION DE SA FIGURE ET SON ŒUVRE
Les recherches menées par Maria Pia Tamburlini (Benini 1999a y 1999b ; Chimenti 2009 : 875) dessinent une trajectoire vitale de notre auteur hors de commun. Elisa Chimenti est l’ aînée de cinq enfants, frères et sœurs, naissant à
Tunis. En 1884, ses parents quittent la ville de Naples en toute hâte pour fuir à
Tunis pour des raisons non encore élucidées. Finalement, en 1899, la famille
s’ installe à Tanger, à la veille du protectorat, avant de devenir, en 1925, une
ville marocaine aux institutions internationales.
En 1907, la perte subite de son père marque le début d’ une vie chargée de
responsabilités et de vicissitudes dramatiques. En 1912, à Tanger, elle se marie
à un comte polonais naturalisé Allemand de religion protestante, Fritz Dombrowski, âgé de trente ans, qui « en proie à un raptus » essaie de l’ étrangler la
nuit de noces (Chimenti 2009 : 875).
« Selon le curriculum vitae signé de sa main » (Chimenti 2009 : 872-873)
en 1956, elle complète ses études universitaires en Allemagne et obtient une
Licence en Lettres, mais ses diplômes sont égarés pendant la Première Guerre
mondiale et cette information n’ est toujours pas vérifiée de nos jours. En 1914,
elle crée avec sa mère la première école italienne à Tanger, qu’ elle installe chez
elle qui sera, par la suite, transférée au Palais des Institutions Italiennes. Mais,
quelques années plus tard, entre 1927/8 et 1953, elles seront licenciées de l’ enseignement, à cause de leur refus d’ adhérer au fascisme mussolinien. Grâce à
son grand ami le philosophe et politique réformiste Abdallah Gennoun, Elisa
Chimenti peut donner plusieurs cours de langues à l’ Ecole Libre Musulmane
qu’ il avait fondée en 1935. Elle sera la seule Européenne à enseigner l’ arabe littéraire dans ce centre de grande tradition où se sont formés de nombreux docteurs coraniques, « un cas unique pour une femme » (Chimenti 2009 : 876).
Du point de vue littéraire, cette période est aussi une époque de production très féconde qui commence en 1900, lors de la publication d’ une lettre
en défense des communautés des Espagnols et des Marocains de la ville de
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Tanger, en réponse à un article d’ opinion contraire envoyé par sa sœur Esther
dans le journal La Feuille d’ avis de Vevey (Suisse). Désormais, Elisa Chimenti
devient collaboratrice de ce journal ainsi que la correspondante d’ autres journaux et revues : Lokal Anzeiger, La Vigie Marocain, Maroc-Monde, Mauritania, L’ Afrique, Le Monde ou El Annouar (Chimenti 2009 : 877, n. 2). Quelques
années plus tard, entre 1911 et 1913, elle publie, à Leipzig, ses deux premières
œuvres en langue allemande, Meine Lieder et Taitouma, perdues. Elle recueille, également, du matériel pour ses cinq livres suivants, œuvres éditées en
France et au Maroc, et surtout elle déploie une grande activité journalistique4.
A partir des années 50, Elisa Chimenti doit faire face à l’ adversité et à de
graves problèmes économiques, malgré le niveau de ses relations, nombreuses
et variées, dans toutes les communautés tangéroises. A la fin de sa vie, elle vivait seule et oubliée, dans une maison ruinée, entourée des meilleurs souvenirs
de son enfance et de son adolescence et son chien bien-aimé, Chiquito (Chimenti 2009 : 18).
Des auteures comme Elisa Chimenti ont été toujours absentes de l’ histoire littéraire marocaine et, en particulier, son premier roman Au cœur du harem. Les raisons de cette négligence sont très variées, mais du point de vue des
études de genre, il est important de considérer les réflexions de Linda Nochlin
(1991) à l’ égard de la tendance de la critique occidentale de la deuxième moitié du XXe siècle d’ estimer la production artistique, culturelle et scientifique
des femmes d’ une qualité inférieure à celle de leurs homologues hommes, ce
qui provoque leur exclusion de l’ histoire. Également, du point de vue de la
critique traditionnelle narratologique française et maghrébine du XXe siècle
(Cyr 1973 ; Bonn 1985 ; Déjeux 1994 ; Bonn 1985 ; Noiray 1996 ; Segarra 1997 ;
Anoun 2004), les thèses généralisatrices sur le roman maghrébin s’ intéressent,
d’ une part, uniquement aux romans écrits en français par des femmes maghrébines ou françaises d’ origine maghrébine et d’ entourage musulman et,
d’ autre part, aux « ouvrages qui traitent des problèmes identitaires posés par
l’ émigration ou, plus largement, par la cohabitation de deux cultures différentes » (Segarra 1997).
Bien entendu, Elisa Chimenti ne peut pas être considérée une auteure
d’ origine maghrébine ni française et, d’ autre part, elle ne s’ intéresse pas aux
4. Eves Marocaines (Editions Internationales, Tanger, 1935), Chants des femmes arabes
(Plon, Paris, 1942), Légendes Marocaines (Leppes, 1950), Au coeur du harem (Les Editions du
Scorpion, Paris, 1958), Le Sortilège (et autres chants séphardites) (Editions Marocaines et Internationales, Tanger, 1964), une œuvre, Les petits blancs marocains, parue sous forme de feuilleton dans les journaux Maroc-Monde et Le Journal de Tanger dans les années 1950-60. Légendes
Marocaines sera publiée même à New York (Etats Unis) en 1965 sous le titre Tales and Legends of
Morocco par les Editions Obolensky. Il y a, en outre, plus de 26 œuvres inédites, retrouvées dix
ans après sa mort, qui devraient être publiées, touchant différents genres et qui n’ ont pas toutes
un caractère littéraire.
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problèmes identitaires ni à l’ émigration, car elle préfère aborder le domaine du
privé des femmes marocaines et leurs problèmes quotidiens dans le contexte
patriarcal arabo-musulman, liés à leur condition « d’ avilissement tenace » (Tillion 1996 : 7, 13). Comme la plupart des œuvres produites par ses homologues
hommes de cette époque d’ écriture coloniale (Noiray 1996 : 19)5 à laquelle elle
est liée, elle n’ oublie pas l’ importance de la conservation et transmission des
traditions orales ancestrales et berbères. En effet, l’ oralité, dans Au cœur du harem, joue le rôle de la conservation de la mémoire collective transmise de génération en génération à travers l’ écriture de la voix en l’ arrachant à l’ oubli.
L’ oralité, donc, devient un élément fondamental qui montre, par ailleurs, le
profond clivage entre l’ arabe classique écrit et l’ oral populaire/l’ oral dialectalisé dans la structure narrative (Grandguillaume 1983).

Elisa Chimenti (Naples, 1883-Tanger, 1969) : première romancière du Maroc

2.2. DEROULEMENT ET STRUCTURE NARRATIVE DU ROMAN
Au cœur du harem constitue un récit de métissage culturel. Il représente ce que
signifie être femme dans le contexte berbéro-musulman du territoire maghrébin, en général, et de la ville internationale de Tanger, en particulier, pendant le
Protectorat. Il s’ agit d’ un récit révélant des situations répandues et habituelles
dans les harems des sociétés aristocratiques et aussi d’ une réalité ignorée du
public européen francophone à l’ époque.
Ce roman permet de mieux comprendre l’ émergence et l’ évolution du
roman marocain de langue française dit « colonial » ou « ethnographique ».
Ce genre littéraire, depuis l’ établissement du Protectorat franco-espagnol en
1912, jusque dans les années 50, « reste une littérature française sur le Maroc »
(Gontard 2003 : 10), qui à sa naissance, constitue une écriture de l’ exotisme
qui donne de la réalité socio-culturelle une vision mythique et idéologique des
écrivain.e.s français.e.s, voyageur.es. ou résident.e.s, en opposition au roman
d’ expression identitaire.
De ce fait, Au cœur du harem présente une structure narrative traversée
par le discours du conte traditionnel oral oriental (arabe et turc) transmis par
la tradition écrite des Les Milles et une nuits d’ Antoine Galland, de l’ oralité
berbère maghrébine et du roman occidental de la fin du XIXe siècle et début du
XXe. Quant à la thématique, le roman aborde la vengeance d’ une femme envers son époux dans un contexte patriarcal berbéro-musulman orthodoxe durant le Protectorat au Maroc.
5. La Fête arabe (1912) et Rabat ou les Heures marocaines (1919) des frères Tharaud, Jérôme
(1874-1953) et Jean (1877-1952), amis de Lyautey, ont su décrire les paysages et les hommes du
Maghreb, et les difficultés d’ une compréhension entre les civilisations européenne et arabo-musulmane. Les Confidences d’ une fille de la nuit (1939) de François Bonjean.
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D’ après les conversations des personnages féminins et par le biais de la
fictionalisation, Elisa Chimenti dénonce cette culture patriarcale, la claustration et l’ esclavage des femmes et les diverses formes d’ aliénation dont elles
sont victimes dans le Maroc du début du XXe siècle.
Pour ce qui concerne la structure du roman, celle-ci se compose de vingthuit chapitres numérotés corrélativement, disposés selon un modèle chronologique ordonné et cohérent. Le découpage des épisodes ou des intrigues ainsi
que la caractérisation des personnages sont inspirés par des conventions narratives plus souples que les contes, car la situation de l’ histoire-cadre reste ouverte
aux changements provoqués par son interaction avec les histoires secondaires.
Dans son roman, Elisa Chimenti montre une préoccupation liée à la tradition maghrébine qui enferme le corps de la femme dans un ensemble d’ interdits religieux, sociaux et culturels. Cette disposition de la matière romanesque
est le résultat du système de génération textuelle qui sous-tend l’ organisation
des chapitres et qui est basée sur l’ interpolation, d’ une part, d’ histoires aux
différents niveaux du récit et, d’ autre part, de divers registres discursifs.
En sa qualité de narratrice omnisciente, l’ auteure guide la lecture d’ un roman créé à partir de la structure du conte traditionnel oral et qui suit la tradition littéraire très répandue en Europe, dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle, celle des expériences du sérail associé au libertinage sexuel (Sermain
2009 : 120). Cependant, son intérêt souligne les rapports complexes entre
homme et femme dans l’ espace public et, surtout, privé.
3.

CONCLUSION

Au cœur du harem s’ est constitué comme étant un exemple du récit colonial métissé visant la représentation des mentalités et des mœurs des sociétés d’ outre-Méditerranée en tant que roman colonial s’ intéressant à l’ exotisme
de la culture arabo-berbère musulmane à l’ usage d’ un public lecteur français.
A notre avis, ce roman, du point de vue strictement chronologique, pourrait être considéré comme le texte romancier fondateur du genre narratif
post-colonial marocain, voire national, mais du point de vue narratologique,
il présente des caractéristiques de contenu, structurelles, esthétiques et discursives fortes et diverses par rapport à la plupart des textes post-coloniaux qui
n’ aident pourtant pas à ce qu’ aucun spécialiste ne lui reconnaisse ce mérite.
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QUEL CADRE THEORIQUE CHOISIR POUR
ANALYSER LE THEATRE ECOLOGIQUE ?1
Véronique Voyer
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle

RESUME

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

La pièce Terre Noire (Massini 2017) explore le drame écologique et les luttes pour la justice sociale. Cette pièce de théâtre constitue le point de départ de cette recherche afin d’ identifier quel cadre théorique s’ avère pertinent pour analyser le théâtre écologique. Dans cet
article, je me questionne d’ abord sur l’ ordre et la structure des scènes avant d’ analyser l’ absence de commencement et de dénouement du récit. Finalement, je critique la construction
du discours en employant une approche écosophique. De cette façon, je démontre comment le
théâtre écologique crée une tension entre les grands récits de la modernité et l’ esthétique postmoderne. De plus en plus présent sur les scènes francophones, le théâtre écologique remet en
question le lien entre l’ homme et son habitat.
Mots-clés : études théâtrales, écocritique, capitalisme, postmodernisme.

D

ans la pièce de théâtre Terre Noire du dramaturge Stefano Massini, l’ enjeu
politique d’ accaparement des terres sud-africaines fait l’ objet d’ une dramaturgie-choc et polyphonique. 31 courtes scènes sont proposées, sans ordre
établi pour exposer le drame des paysans qui se voient dépossédés de leur gagnepain. Le modus operandi est simple : « la firme fait signer des contrats aux paysans pour moissonner leurs champs, les obligeant en contrepartie à utiliser leurs
insecticides. Bien loin de booster les terres, ces engrais chimiques assèchent les
cultures et précipitent l’ endettement des paysans » (Massini 2017 : 3). Derrière
le nom de Earth Corporation, le spectateur devine le spectre de Monsanto et
1. Cette publication a reçu une aide financière de l’ Association des francisants de l’ Université espagnole (AFUE).
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des autres multinationales de l’ agroalimentaire qui transforment un territoire
cultivé par la population locale en exploitation intensive.
Alors que l’ écologie est un sujet inévitable dans l’ arène politique et médiatique, il est présent dans plusieurs créations théâtrales francophones (Dubois
2016, Lescot 2015 et Francesconi 2015). Il me semble pertinent de réfléchir à
des outils qui permettront d’ allier dramaturgie et écologie ; un champ d’ études
interdisciplinaire qui rassemble deux crises, celle du drame moderne (Sarrazac
2012) et celle de l’ environnement. Face à la crise écologique, qu’ est-ce que le
théâtre dit ? Comment le dit-il ? Autant de questions demandant de nouveaux
concepts et de nouvelles recherches pour les études culturelles et théâtrales.
1.	QUELS ENJEUX POUR LE THEATRE ECOLOGIQUE ?
LE CAS DE TERRE NOIRE

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

Le théâtre à thématique écologique soulève des enjeux classiques pour le
théâtre politique. Autant sur le plan politique qu’ esthétique, faire du théâtre
engagé, c’ est prêter le flanc à la critique. Sur cette question, Terre Noire a été
bien reçu, notamment, par des journaux de gauche. Par exemple, dans le journal l’ Humanité, la pièce est décrite comme « un texte qui n’ est pas “ militant ”
au sens habituel du terme, mais qui se refuse à toute distance » (Barbancey
2016). Soulignant l’ aspect engagé de la pièce, le journaliste met de l’ avant le
genre théâtral dès le titre :
Un théâtre du réel en forme de cri. Mouvement-clé pour comprendre les mutations du théâtre contemporain, il s’ agit de : construire et expliquer le réel à partir
des procédés artistiques des œuvres. […] Les artistes à présent, ne craignent pas
de mettre la main dans le cambouis des rouages sociaux, de l’ économie globalisée, de la misère du monde. Ils mettent aussi le doigt où ça fait mal : dans l’ engrenage (Pavis 2014 : 266).

Le théâtre du réel joue avec les codes pour souligner les logiques sociales
sous-jacentes à une situation du quotidien.
La première mise en scène de Terre Noire a lieu en 2015 dans le sud de la
France. La directrice du Théâtre Nationale de Nice (TNN), Irina Brook, commande l’ écriture de cette pièce dans le cadre du festival Réveillons-nous, un
événement dont le mandat est le suivant : « Le futur de la planète et de l’ humanité dépend entièrement de nous. Pas du voisin. Pas du politicien. Pas de la religion. Juste de nous-mêmes. Ne perdons plus une minute. Réveillons-nous ! »
(Brook 2015). Cet événement propose de conscientiser le public du TNN à travers des rencontres qui allient la vulgarisation scientifique et la création artistique. A cet égard, notons que l’ article du journal La Terrasse souligne l’ aspect
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« pédagogique » (Robert 2017) de la pièce Terre Noire. Ainsi, le théâtre écologique soulève des enjeux de typologie des genres en plus de réinventer un alliage formel entre le théâtre et la politique.
2.

CHOISIR UN CADRE D’ ETUDE

Le premier cadre d’ analyse proposé traite de l’ ordre et de la structure des
scènes. Cette analyse formelle permet de situer la pièce dans une esthétique
postmoderne. Le deuxième cadre s’ intéresse à la narrativité. Dans l’ analyse
de Terre Noire, il sera question de l’ absence de commencement et de dénouement dans le texte ainsi que du collage audiovisuel qui précède et succède à la
mise en scène d’ Irina Brook. Finalement, la troisième partie explore une approche critique qui implique la philosophie et la sémiologie. Si le mot « écologie » n’ est pas prononcé dans la pièce, la destruction de l’ environnement est
représentée de façon systémique et le recours à une défense juridique par un
seul couple d’ agriculteurs est ainsi cadré comme étant une exception ; c’ est en
quelque sorte une roche dans l’ engrenage qui permettra peut-être d’ éviter que
l’ histoire ne se répète dans le champ d’ un autre paysan.
2.1.	LA POLYPHONIE, UNE CLE D’ ANALYSE POUR APPREHENDER
LE THEATRE A L’ ERE POSTMODERNE ?

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

Dans une conférence sur le théâtre postdramatique et l’ écriture du réel, le dramaturge suisse Michel Beretti souligne que
l’ évolution des formes narratives au théâtre, du genre narratif en général, a rencontré, simultanément avec la fin des « grands récits », une impuissance à donner
une image globale et cohérente d’ un monde que sa complexité rend difficile à représenter avec les moyens d’ expression dont nous disposons (2017 : 7).

Cette difficulté invite les dramaturges contemporains à appréhender le
monde à travers une vision plurielle, ce qui découpe la réalité en petits morceaux, selon la perception de celui ou celle qui raconte l’ histoire. De cette
façon, le récit à l’ ère postmoderne est construit à travers de nouveaux agencements temporels qui explicitent un rapport de subjectivité avec le réel. Dans le
cas de Terre Noire, l’ écriture dramaturgique de Stefano Massini propose une
représentation morcelée, découpée par des scènes dont la longueur varie de
quelques secondes à quelques minutes. Cette superposition crée un rythme
qui donne l’ impression de pénétrer une spirale vertigineuse, une temporalité
inspirée du capitalisme et de la course au profit qui le caractérise. Ainsi, le prologue de la pièce Terre Noire est précédé de la note suivante :
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Cette œuvre théâtrale est divisée comme un puzzle en fragment épars qui acquiert un sens lorsqu’ ils sont placés au bon endroit. L’ ordre est laissé au choix. Les
fragments peuvent être présentés dans l’ ordre dans lequel je les ai écrits ou bien
dans n’ importe quel autre ordre, différent à chaque représentation. Dans ce cas, le
spectacle sera différent d’ un soir à l’ autre, puisque l’ ordre des fragments variera.
A chaque spectateur incombe la tâche de recomposer le puzzle (Massini 2017 : 8).

Cette écriture en pièces détachées n’ est pas sans rappeler le roman Ra
yuela de l’ Argentin Julio Cortázar qui joue avec la subjectivité du lecteur et
offre différentes fins. Ce jeu s’ inscrit-il dans l’ esthétique postmoderne ? Si on
considère que la lutte écologique est un nouveau grand récit, il existe une ambiguïté. Ce qui est certain, c’ est que les personnages et les microscènes sont
tous construits autour de deux thématiques : le drame écologique et les luttes
pour la justice sociale, un autre grand récit. A cet effet, la polyphonie permet de cerner la multiplicité des positionnements des personnages. Créé par
le linguiste russe Mikhaïl Bakhtine, ce concept permet de mettre de l’ avant la
complexité des différents drames humains qui impliquent différentes idéologies. Ainsi, le paysan symbolise la lutte écologique sans jamais l’ affirmer. On
le voit réduit à un combat contre une multinationale qui essaie de le frauder.
Son rapport à la terre est façonné par son propre récit de la tradition familiale,
une filiation où l’ agriculture se transmet de père en fils comme en témoigne
cet extrait :

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

Je me suis levé à trois heures et demie cette nuit / pour être prêt, le jour de la récolte. / Mon père ne dormait pas, / il ne se couchait pas, / le veille du jour de la récolte / mon père remerciait la terre / il brûlait des arômes dans un plat rond / il les
jetait aux vents, aux confins du champ, / il disait « ngithi ngiyabonga umhlaba »
(2017 : 44).

Grâce au concept de polyphonie, le chercheur est amené à cartographier
la pluralité des idéologies, des langues, des parcours individuels qui caractérise
le théâtre dit écologique.
2.2. UN RECIT SANS QUEUE NI TETE : DU TEXTE A LA SCENE
Pour revenir à la question de l’ esthétique postmoderne, consacrons-nous
maintenant à la trame narrative, plus précisément le début et la fin de l’ histoire. La juxtaposition d’ éléments à première vue disparates pousse le spectateur à réfléchir à sa capacité de comprendre et d’ analyser face à une situation
qui n’ a pas de début – la première réplique de la pièce étant : « Et après ? » –
et qui n’ a pas non plus de fin. La notion de dénouement est une autre approche qui permet de cerner l’ esthétique postmoderne de la pièce Terre Noire.
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En effet, le théoricien de la littérature Lionel Ruffel rappelle l’ importance de ce
type de narration sans début ni fin :

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

ce qui caractérise profondément le postmoderne romanesque français, c’ est la
conscience du début et de l’ après qui naît de celle de la fin. […] Ni début ni fin, limité et transitoire, il déploie une temporalité complexe, tout à la fois tourné vers
le passé qu’ il transforme et le futur qu’ il autorise. Le dénouement ouvre à l’ inconnu, au « vide », à « ce qui allait suivre », sur les ruines et les restes du passé et
propose une nouvelle configuration de l’ histoire, une solution, purgée de ce qui
l’ empêchait (2007).

Ainsi, la dernière scène de la pièce ne correspond pas au dénouement de
l’ histoire. Dans cette scène, l’ agent commercial offre un pot-de-vin à l’ avocate du paysan dans un stationnement. Cette dernière ne répond pas, il n’ y a
donc pas de dénouement. Toutefois, on peut relier cette scène avec d’ autres.
Par exemple, la mention de la pluie battante dans les didascalies de la scène
nº 31 rappelle la scène nº 20 où les mêmes personnages se retrouvent dans le
même stationnement durant la même averse torrentielle. Ce procédé brouille
les pistes pour celui qui cherche un effet de logique, de causalité et de cohérence. Autrement dit, on ne sait pas où cette scène commence ni comment
elle se termine. De cette façon, l’ absence de dénouement et de commencement dans ce type de récit a un impact sur l’ expérience vécue par le lecteur et
le spectateur. D’ un côté, la lecture de la pièce est plus libre et déroutante alors
que, de l’ autre, assister au spectacle, c’ est accepter d’ être guidé vers une interprétation que la metteure en scène communique en offrant de nouvelles clés de
lecture par le biais du dispositif scénique.
En effet, Irina Brook place le texte de Massini entre la projection de deux
vidéos comme le souligne un média italien : « affidando prima a brevi spezzoni
di un reportage sulle condizioni di vita dei contadini indiani, e poi alle parole piene di speranza di Vandana Shiva, una funzione posticcia di prologo
ed epilogo del dramma »2 (Iachino 2017). En cadrant la pièce dans un support audiovisuel qui embrasse à la fois le discours journalistique et activiste, la
metteure en scène enracine le récit dans un contexte réel. Le cadre théorique
fondé sur l’ esthétique postmoderne demande donc au chercheur de repenser
comment une histoire débute et se termine. Si l’ absence de ces éléments dans
un texte dramaturgique offre un défi scénique, le recours au collage permet de
situer la pensée écologique dans plusieurs contextes qui traitent du même enjeu politique.

2. « des courts extraits d’ un reportage sur les conditions de vie des paysans indiens et
puis les paroles pleines d’ espérance de Vandana Shiva, (qui) jouent une fonction de prologue et
d’ épilogue au drame » (ma traduction).
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2.3.	SITUER LA PENSEE ECOLOGIQUE DANS LE DISCOURS
PHILOSOPHIQUE DE L’ ECOCRITIQUE
Le cadre théorique proposé dans cette partie explore l’ écologie profonde nommée « écosophie » par un pionnier de la pensée écologique, le norvégien Arne
Naess. Dans l’ ouvrage Les Trois Écologies publié en 1989, le philosophe français Félix Guattari s’ approprie cette notion et la développe en mettant l’ accent
sur le lien entre l’ écologie environnementale, l’ écologie sociale et l’ écologie
mentale. Il justifie sa pratique écosophique dans cet extrait :
La machine infernale d’ une croissance économique aveuglément quantitative,
sans souci de ses incidences humaines et écologiques, et placée sous l’ égide exclusive de l’ économie de profit et du néo-libéralisme, doit laisser place à un nouveau type de développement qualitatif, réhabilitant la singularité et la complexité
des objets du désir humain. Une telle concaténation de l’ écologie environnementale, de l’ écologie scientifique, de l’ écologie économique, de l’ écologie urbaine et
des écologies sociales et mentales, je l’ ai baptisée : écosophie (1992 : 2).

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

Du latin cum (avec) et catena (chaîne, liaison), l’ emploi du terme concaténation est particulièrement pertinent pour définir la pensée écologique qui a
pour objet le lien entre l’ homme et la nature. Alors, comment une notion issue
de la philosophie peut devenir un concept opérant dans l’ analyse d’ une pièce
de théâtre écologique ? Pour faire une démonstration courte, je propose de me
concentrer sur la grille d’ analyse que Guattari nomme le Capitalisme Mondial
Intégré (CMI) qu’ il découpe de la façon suivante :
– les sémiotiques économiques (instruments monétaires, financiers, comptables, de décision…) ; – les sémiotiques juridiques (titre de propriété, législation et réglementations diverses) ; – les sémiotiques technico-scientifiques
(plans, diagrammes, programmes, études, recherches…) ; – les sémiotiques de
subjectivisation dont certaines se recoupent avec celles qui viennent déjà d’ être
énumérées, mais auxquelles il conviendrait d’ ajouter beaucoup d’ autres, telles
que celles relatives à l’ architecture, l’ urbanisme, les équipements collectifs, etc.
(1989 : 41).

Ces quatre types de sémiotique sont présents de multiples façons dans
Terre Noire. Parmi les cinq personnages de la pièce, il y deux avocats, un couple
de paysans et un agent commercial ce qui fournit plusieurs dialogues, plusieurs
situations et plusieurs expertises qui aident à faire sens des signes, l’ unité de
base des systèmes de signification dans le processus sémiotique. Dans la scène
nº 1, Helmett (l’ avocat d’ Earth Corporation) et Odela (l’ avocate de l’ agriculteur) négocient dans un dialogue qui implique autant les sémiotiques économiques que juridiques : « Helmett : Quatre-vingt-quinze milles/ Odela : Vous
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avez détruit tout ce qu’ il possédait. / Helmett : Cent mille » (Massini 2017 : 12).
Dans ce cas, les instruments de mesure monétaire et la surenchère d’ Helmett
sont mis en opposition à la destruction d’ une propriété où la maison et le
champ ne font qu’ un dans l’ héritage familial. Dans ce cas de figure, l’ accent est
mis sur le lien entre l’ économie et l’ écologie. Les sémiotiques de Guattari permettent de comparer les différents systèmes qui sont employés pour mesurer
le prix ou la valeur d’ une ressource. L’ historienne du théâtre Anne Ubersfeld
souligne la pertinence d’ analyser les personnages à l’ aide de la sémiotique : « le
personnage est un élément décisif de la verticalité du texte ; il est ce qui permet d’ unifier la dispersion des signes simultanés » (1996 : 92). Cette approche
me semble particulièrement prometteuse pour analyser le théâtre écologique.

Quel cadre théorique choisir pour analyser le théâtre écologique ?

3.

CONCLUSION

Dans cet article, j’ ai appliqué différents cadres d’ analyse à la pièce de théâtre
Terre Noire. Afin de caractériser le genre de cette pièce, j’ ai proposé la notion
du théâtre du réel en m’ appuyant sur la revue de presse et la définition proposée par Pavis. J’ ai ensuite exploré le concept de polyphonie de Bakhtine. Puis,
je me suis interrogé sur la nécessité de fournir un début et une fin à un récit.
Dans les deux cas, je me suis demandé si les deux concepts évoqués (polyphonie et dénouement) se rattachent à l’ esthétique postmoderne. Finalement, j’ ai
proposé une approche écocritique qui allie sémiologie et discours critique sur
le capitalisme. De cette façon, j’ espère avoir fourni quelques approches critiques pertinentes afin de confirmer l’ hypothèse suivante : le théâtre écologique réinvente la représentation des rapports entre humain et non-humain, et
ainsi, il propose de nouvelles mises en scène et schèmes narratifs.
Le dramaturge Stefano Massini a exploré une forme complexe lors de
l’ écriture de la pièce Terre Noire. Cet aspect formel rappelle la difficulté de
construire un récit simple et cohérent autour de la crise écologique. En effet, il
est difficile de savoir qui est le premier responsable du drame écologique et qui
signera la fin de la crise que ce soit par le sauvetage ou la destruction de la planète. Quoi qu’ il en soit, un nouveau rapport au monde doit être imaginé et le
théâtre peut servir de laboratoire afin d’ y réfléchir.
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L’ UNIVERS COHENIEN, INADAPTABLE ?
Alexia Zilliox
Université de Séville

RESUME
Nous observerons la richesse de l’ univers de l’ auteur Albert Cohen, quelles en sont les
caractéristiques qui font de lui un écrivain à part. Depuis la fraternité envers le peuple juif
jusqu’ à sa particulière vision de l’ amour, nous verrons dans cet article de quelle façon ses
textes peuvent être l’ inspiration d’ autres produits telles que des adaptations cinématographiques. Enfin nous nous poserons la question suivante : cet univers est-il adaptable ? Et nous
essayerons d’ y répondre avec un exemple, l’ adaptation du roman Mangeclous.
Mots-clés : Albert Cohen, adaptation cinématographique, Mangeclous, Moshé Mizrahi.

1.

INTRODUCTION

L’ univers cohénien, inadaptable ?

L

’ intérêt suscité par l’ œuvre d’ Albert Cohen en général est absolument divers, il faut rappeler l’ existence d’ un album de bande-dessinée de l’ illustrateur Luz qui a adapté Ô vous, frères humains, mais également Patrick Timsit
qui est en ce moment même au théâtre avec une interprétation du Livre de
ma mère. Deux des romans de l’ auteur ont été également adaptés au cinéma :
Mangeclous par Moshé Mizrahi et Belle du Seigneur par Glenio Bonder. En
commun entre ces deux romans et tous ceux de la saga, le personnage de Solal.
Il sera juste de s’ arrêter un instant sur ce personnage dont l’ univers est en fait
la métonymie de toute l’ œuvre de l’ auteur. On y retrouve les grandes inquiétudes de Cohen réunies dans un univers qui est aussi celui de sa vie. Son œuvre
est surtout connue pour sa construction insolite d’ un univers absolument
personnel et d’ une définition de l’ amour unique. Les différentes adaptations
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ont-elles su transmettre cet univers au grand public et, si ce n’ est pas le cas,
est-ce que les adaptations ont été bafouées ou est-ce l’ œuvre de Cohen qui est
inadaptable ? Pour cela nous analyserons en détail la construction de l’ univers cohénien et s’ il a été complètement retransmis à l’ écran, en utilisant un
exemple concret : celui du film de Moshé Mizrahi – Mangeclous – qui n’ est
autre que l’ adaptation du deuxième volet de la saga Solal.
2.

LA FORMATION DE L’ UNIVERS COHENIEN

L’ univers cohénien, inadaptable ?

2.1. L’ UNIVERS ORIENTAL
« De son peuple, il aimait tout, voulait aimer tout, les travers et les beautés, les
minables et les princes. Tel est l’ amour. Peut-être était-il le seul en ce monde à
aimer son peuple » (Cohen 1968 : 255). Solal raconte ainsi l’ amour qu’ il a envers son peuple, envers ce judaïsme dans lequel il a été élevé. Cet amour est
partagé avec l’ auteur, Albert Cohen, qu’ un évènement mènera à vouloir être
la voix du peuple juif. Il s’ agit bien évidemment de l’ épisode avec le camelot
le jour de ses dix ans. Un épisode qui donnera tout d’ abord un court texte :
« Jour de mes dix ans » publié dans La France Libre en 1945 puis réécrit et publié indépendamment chez Gallimard en 1972 sous le titre Ô vous, frères humains, faisant d’ une expérience personnelle une véritable ode à la fraternité.
On comprend, grâce à ces textes, le caractère nostalgique d’ un auteur qui se
propose pour être la voix des juifs opprimés. C’ est donc tout d’ abord ce rejet ressenti alors qu’ il n’ était encore qu’ un enfant qui le pousse à écrire, mais
également l’ amour envers la religion juive. Il est entendu qu’ il ne s’ agit pas
là d’ un amour inconditionnel, Albert Cohen affirme même ne pas croire en
dieu (Cohen 1993c : 1158). Dans Carnets 1978, alors qu’ il fait le bilan de sa
vie et revient sur sa relation avec la religion, il est divisé entre aimer inconditionnellement un peuple qui est, selon lui, plein de bonté et de justes valeurs,
et la présence d’ un dieu auquel il n’ arrive pas à croire. Entre « Jour de mes dix
ans » et Carnets 1978, il y a l’ œuvre de toute une vie. Quand Solal observe les
Valeureux, ce sont ces mêmes sentiments contradictoires qui le hantent. L’ apparition des Valeureux dans un univers absolument occidental comme l’ est
Genève, permet à Solal, d’ une part d’ admirer leur beauté ou leur loyauté et
d’ autre part de se rendre compte qu’ ils ne sont pas à leur place dans cet univers dans lequel il a réussi à s’ introduire.
Oui, il avait honte de sa race et honte de sa famille. Une honte en ricochet. Parce
qu’ il savait que Saltiel était de ceux que Galloway ou Huxley ou Petresco méprisaient. Jamais un Petresco, si respectueux des Rothschild, ne comprendrait
que Saltiel était beaucoup plus admirable que tous les Rothschild de la terre.

ÍNDICE

452

Alexia Zilliox

L’ univers cohénien, inadaptable ?

Les voir ? Oui, mais en ce cas, dans quelques jours, les caricatures dans les journaux antisémites. « Le sous-secrétaire général et sa tribu ». Condamné à faire
souffrir ceux qu’ il aimait le plus, à avoir honte de ce qu’ il admirait le plus (Cohen
1993b : 569).

Les Valeureux sont, chacun à leur manière, les représentants du peuple
juif à commencer par Saltiel, l’ oncle de Solal, celui qui représente la bonté et
l’ amour absolu de la famille. Ce personnage nous est présenté sous ces termes
au tout début de Solal : « le petit vieillard brossait avec minutie sa redingote
noisette et chantait à tue-tête que l’ Éternel était sa force et sa tour et sa force et
sa tour » (Cohen 1993a : 89). L’ auteur nous propose de connaître un homme
noble, fondamentalement gentil et qui aime sa famille et sa religion. Saltiel
est certainement le meilleur exemple de l’ aspect du judaïsme qui conquiert
Cohen. Autre grande figure de la famille de Solal, Mangeclous donne un
tout autre aspect du judaïsme, souvent appelé « le faux avocat Mangeclous »
(Cohen 1993a : 93), il suffit de lire sa carte de visite pour connaître son principal atout : le don de la parole. Ayant le goût de compliquer les affaires, il est manipulateur à souhait et saurait tromper un brigand, une fois encore ce sont des
caractéristiques positives à la fois que méprisables. Cette merveilleuse qualité que possède Mangeclous pour manier et remanier le discours s’ oppose,
en effet, à son goût pour l’ arnaque, qu’ il n’ hésite pas à utiliser à la moindre
occasion. Alliant intelligence et sournoiserie, on dit de lui : « Il possédait une
culture juridique réelle mais les négociants craignaient d’ avoir recours à ses
talents car il se plaignait trop, pour l’ amour de l’ art, à compliquer les procès »
(Cohen 1993a : 94). Cette description est d’ autant plus importante qu’ elle
montre l’ une des caractéristiques du peuple juif selon Cohen à savoir l’ intelligence. Ainsi, Mangeclous est le portrait de la caricature du juif qu’ a construit
l’ imaginaire collectif. Si l’ on continue dans ce même esprit, on pense automatiquement à un autre attribut, celui de l’ avarice, représenté par Mattathias :
« Le capitaine des Avares, maître de la barcasse qui transportait la soude pour
les savonniers de l’ île […] Il avait les yeux obliques et les oreilles écartées à
force de regarder dans les coins et de vouloir tout écouter » (Cohen 1993a : 98).
On retrouve ici cette facette du juif curieux et égoïste qui ne pense qu’ à sa richesse personnelle, au point de tromper sa famille. Mais les juifs sont aussi
un peuple que Cohen décrit de nombreuses fois par l’ adjectif « beau », caractéristique symbolisée par Michaël, bel homme, brave et séducteur, il est celui
qui aide Solal à s’ enfuir avec sa maîtresse à plusieurs reprises. Il ne nous reste
qu’ un seul personnage pour compléter ce portrait des Valeureux : Salomon,
le plus jeune et caractérisé par sa naïveté. On obtient avec ces divers personnages tout un éventail de ce que peuvent évoquer les juifs, que ce soit dans
l’ imaginaire que l’ on possède depuis Occident ou dans la création de l’ univers personnel de l’ auteur.
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2.2. L’ UNIVERS OCCIDENTAL
A l’ opposé de cet univers, Occident tient également une place tout particulièrement importante dans l’ œuvre d’ Albert Cohen. Si on se centre sur la saga Solal,
il faut bien repenser au point de départ géographique qui est l’ île de Céphalonie, une île imaginaire, située en Grèce par l’ auteur. Il est nécessaire de se remettre dans le contexte, si l’ on pense à la Grèce actuellement, la destination
nous semble probablement moins exotique qu’ elle ne l’ était au début du XXe
siècle. En effet la barrière présente entre la France et la Céphalonie se retrouve
dès le début de la saga. Cette relation avec la France et surtout avec la langue
française qui permet aux Valeureux de regarder de haut les autres juifs de l’ île
(Cohen 1993a : 102) démontre bien la relation de supériorité accordée à Occident. Un bon exemple de cela reste encore l’ image de Genève que l’ on voit dans
certaines œuvres de Cohen. La description que l’ on obtient de la Société des
Nations et de la bourgeoisie genevoise nous démontre le pouvoir que donne la
place que l’ on a dans la société. Dans Belle du Seigneur tout particulièrement,
on remarque que le poste des uns et des autres membres de la Société des Nations dicte complètement la façon d’ agir des différents employés. Grâce à une
description minutieuse, l’ auteur nous démontre que plus le poste est haut, plus
la personne a d’ avantages et de pouvoir. L’ argent octroie encore plus de privilèges que la naissance, puisque Solal est adulé à cause de sa catégorie sociale
– parce qu’ il est sous-directeur général de la Société des Nations et qu’ il a les
moyens de vivre au Ritz – et cela malgré ses origines juives. Par ailleurs, ce jeu
des hiérarchies est très souvent hypocrite, le meilleur exemple de cela est probablement Antoinette Deume qui n’ a aucun scrupule lorsqu’ il s’ agit de mettre au
point différents stratagèmes pour obtenir de meilleurs contacts, pour elle et surtout pour son fils. La société qui nous est dépeinte est absolument superficielle :
Madame Deume fit ensuite l’ éloge d’ une demoiselle Malassis, de Lausanne, « un
beau parti, l’ appartement des parents a quatorze non seize fenêtres de façade, et
de toute moralité, naturellement ». Puis elle évoqua les splendeurs des Kanakis,
des Rasset et de monsieur le sous-secrétaire général (Cohen 1968 : 315).
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Entre ces deux espaces – l’ oriental et l’ occidental – où Cohen place Solal,
le personnage ne trouve pas sa place et développe ainsi un conflit identitaire
qui se mêle à une réflexion très personnelle face à la vie.
2.3. LE CONFLIT IDENTITAIRE
Il est légitime de se demander à quel endroit appartient Solal. Sa relation complexe avec la religion juive démontre à quel point il est attaché et à la fois
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honteux de son lieu d’ origine. Il n’ est pas du tout l’ ambassadeur de la Céphalonie mais son affection l’ empêche de se sentir chez lui à Genève. Il est en effet
en exil permanent, preuve en est sa résidence dans un hôtel. Ce lieu n’ est absolument pas choisi au hasard et est fort symbolique. D’ une part, choisir le Ritz
donne une leçon à ses connaissances, cela fait ressortir une forte impression de
pouvoir et de richesse, tout le monde ne peut pas se permettre de vivre dans un
tel hôtel de façon permanente. D’ autre part, l’ hôtel est un lieu de vie temporaire, il ne peut pas y avoir de lien affectif avec une chambre d’ hôtel. Solal n’ a
donc pas de foyer. C’ est là une des raisons pour lesquelles, pendant leur fuite,
Solal et Ariane ont besoin de construire un endroit qui n’ appartiendrait qu’ à
eux. Pourtant, Solal reste en exil, rappelons qu’ à ce moment de l’ histoire, il
n’ a même pas de nationalité puisque sa naturalisation française à été annulée.
Qu’ est-il ? Comment peut-il lui-même se définir ? Il est en fuite constante. Le
seul aspect qui le rattache est tout simplement Ariane : « Désormais un homme
seul, et comme patrie, une femme » (Cohen 1968 : 943). L’ amour est-il suffisamment fort pour braver tous les obstacles ? Solal, sans port d’ attache, se
lie désespérément à Ariane. Mais cette relation qui avait si mal commencé ne
pourra être sauvée. Sans doute que la vision solalienne de l’ amour n’ est qu’ une
utopie, la seule solution étant alors de tout détruire :
Il l’ attendait, debout, archange dans sa longue robe de chambre, beau comme au
premier soir. Elle posa le verre sur la table de chevet. Il le prit, regarde les paillettes au fond de l’ eau. Là était son immobilité. Là, la fin des arbres, la fin de la
mer qu’ il avait tant aimée, sa mer natale, transparente et tiède, le fond si visible,
jamais plus. Là, la fin de sa voix, la fin de son rire qu’ elles avaient aimé (Cohen
1968 : 997).
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3.

DE LA GESTE DES JUIFS AU COMIQUE POPULAIRE

L’ adaptation qui nous intéresse ici est celle de Moshé Mizrahi qui décide de
porter Mangeclous à l’ écran en 1988. Le réalisateur n’ est pas un débutant à
cette époque, il a en effet déjà adapté La vie devant soi de Romain Gary. Adaptation sortie en 1977 et pour laquelle il reçoit l’ oscar du meilleur film en langue
étrangère. On pourrait donc penser qu’ il était le candidat idéal pour s’ adonner à la lourde tâche d’ être le premier cinéaste à adapter un roman d’ Albert
Cohen. Choisir d’ adapter un roman comme celui-ci permettait de mettre en
image un personnage complet – Mangeclous – qui allie diversion, humour,
ironie, don du langage, malice, etc. Le lecteur peut parfois le trouver méprisable mais toujours ingénieux.
Voyons maintenant quel était le projet de Mizrahi. Le choix des acteurs est
un trait plutôt révélateur à ce sujet : dans le rôle de Mangeclous nous retrouvons
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Pierre Richard. Célèbre pour son rôle dans Le Grand Blond avec une chaussure
noire, entre autres, il est depuis les années 1970 une véritable vedette du cinéma comique français. Ajoutons à cela Jacques Villeret, qui a déjà participé
à de nombreux films tels que La soupe aux choux en 1981, aux côtés de Louis
de Funès. En observant le choix des acteurs, on comprend bien que Moshé
Mizrahi cherche à présenter les Valeureux comme étant un groupe de joyeux
lurons, dévoilant ainsi un projet de film comique au public français.
L’ esthétique du film est également construite dans cette optique : les Valeureux sont des personnages absolument extravagants qui s’ introduisent dans
le monde sérieux et hautain de la Suisse de la Société des Nations. En tant
qu’ éléments perturbateurs, ils provoquent ce rire probablement recherché par
le réalisateur. Pourtant, il est intéressant de voir que malgré la présence d’ un
cinéaste expérimenté et de plusieurs acteurs à succès, la réception du film n’ est
pas à la hauteur des attentes du projet. Pierre Richard en parlera comme d’ un
« bide » (Richard et Imbert 2015 : 247), le public n’ avait, en effet, pas reçu ce
projet de façon très chaleureuse.
Mizrahi avait affirmé son entière dévotion face à l’ œuvre de Cohen (Sauvat 1989 : 44), en tant que grand admirateur il souhaitait donc demeurer absolument fidèle au texte. Force est de constater que mis à part quelques scènes
qui ont été supprimées, le script suit au pied de la lettre le texte original. De la
même façon, l’ aspect physique des Valeureux est absolument conservé. Mais
il faut à présent se demander ce que l’ on entend par « fidélité ». Là où Mizrahi
comprend conserver le texte, d’ autres peuvent considérer qu’ il faudrait être
fidèle quant à l’ atmosphère de l’ univers de la saga. C’ est justement là que l’ on
peut commenter les limites de ce projet filmique. D’ une part, si l’ on pense aux
Valeureux tels qu’ ils sont décrits dans le film, on ne reconnaît que des personnages burlesques destinés à faire rire le public alors qu’ ils possèdent des caractères sensiblement plus complexes. Saltiel, par exemple, est un personnage
profond, véritable exemple du judaïsme le plus pur, il aime Solal par-dessus
tout et l’ admire au plus haut point. Toutes ces différentes caractéristiques dont
on a parlé dans la première partie et qui donnent une description de l’ univers
oriental que Cohen veut montrer au monde sont présentes dans le personnage
de Saltiel. Il faut en effet rappeler que l’ auteur souhaite écrire la Geste des juifs,
exposer leurs particularités et cela se ressent à travers la lecture qui offre un
regard tendre sur ces personnages. Tout le contraire du film qui met à l’ écran
des individus plutôt plats, relativement drôles, certes, mais beaucoup moins
intéressants que ceux dépeints par Cohen. Il faut également ajouter que la critique de la société genevoise ainsi que le conflit identitaire de Solal sont complètement laissés de côté, faisant du film une réduction absolue des différents
aspects de l’ œuvre.
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4.

CONCLUSION

Il y a relativement peu d’ auteurs qui possèdent un univers aussi riche, créé
grâce à si peu d’ œuvres. Albert Cohen, avec seulement quatre romans, fut capable de construire tout un monde d’ interprétations dont l’ analyse est infinie :
Dans ses représentations protéiformes du héros, Cohen transforme le contenu
d’ un mythe, déforme son récit, modifie sa leçon, et ne cesse de refaire l’ histoire
à sa façon. Le lecteur est alors invité à une lecture seconde, à une élucidation de
l’ œuvre, opération toujours précaire dans la subjectivité qu’ elle comporte, qui
suppose une herméneutique de la lecture (Milkovitch-Rioux 1995 : 507).

Adapter une œuvre qui possède autant de thématiques diverses mais également d’ analyses a posteriori est évidemment une tâche ardue. Mangeclous de
Moshé Mizrahi n’ aura su conquérir ni le public ni les connaisseurs de l’ œuvre,
les carences que nous avons soulignées, principalement dans la construction
des personnages mais également dans la vision du judaïsme transmise, provoquent de grandes pertes pour le spectateur qui n’ a pas accès à toutes les
nuances que connait le lecteur. Il serait intéressant de voir si le film Belle du
Seigneur de Glenio Bonder a eu plus de succès, ou si la pièce de théâtre de Patrick Timsit fonctionne en tant qu’ adaptations… Nous sommes évidemment
conscients de la différence qui existe entre les divers produits et des contraintes
que possède l’ exercice d’ adaptation, ce qui est néanmoins indéniable c’ est que
la complexité et la richesse de l’ univers cohénien est encore à la recherche du
projet filmique qui lui donnera sa place dans le septième art.

L’ univers cohénien, inadaptable ?
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ETUDE PRAGMATIQUE DU DISCOURS
DE LA PUBLICITE DE VOYAGE D’ INTERNET :
VERS UNE METHODOLOGIE D’ ANALYSE
RENOVEE DU DISCOURS NUMERIQUE
Arrate Aldama Epelde
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

RESUME
A l’ ère du numérique, les études pragmatiques optent pour ouvrir de nouvelles lignes de
recherche et pour analyser des discours novateurs comme le discours numérique, un discours
en vogue intégrant les caractéristiques du discours oral et écrit. A cet égard, l’ objectif de notre
communication est d’ étudier un corpus d’ Internet, les offres publicitaires de voyage. Concrètement, nous étudierons la politesse des slogans de la publicité des voyages des sites Web. Pour
ce faire, on déterminera le type de politesse des offres de voyage et on analysera les stratégies
linguistiques employées dans ce type de publicité. On découvrira ainsi des nouveautés essentielles dans l’ emploi de la politesse linguistique dans le discours de la publicité de voyage sur
Internet par rapport aux études pragmatiques sur la politesse dans d’ autres types de discours
écrits ou oraux.
Mots-clés : politesse linguistique, publicité, voyages, Internet.

1.

INTRODUCTION

A

la fin des années 70, les linguistes sont de plus en plus conscients de l’ importance de la politesse dans les échanges verbaux pour utiliser la langue
de manière adéquate et promouvoir ainsi des relations harmonieuses entre les
interlocuteurs, de sorte que l’ on crée une nouvelle ligne de recherche : la théorie de la politesse. Les principaux travaux de cette ligne analysent divers aspects de la politesse linguistique intervenant dans les échanges vis-à-vis : les
maximes de politesse (Lakoff 1973, Leech 1983), les travaux de face ou facework (Brown et Levinson 1987, Kerbrat-Orecchioni 1992) et le comportement
verbal et non-verbal des interlocuteurs (Watts 2005).
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Au cours des années, les études pragmatiques ont commencé à s’ intéresser aux nouvelles formes de communication que propose Internet. Étant
donné l’ intérêt d’ analyser le discours numérique, l’ objectif de notre communication est d’ appliquer la théorie pragmatique à l’ analyse d’ un corpus varié
et représentatif de 550 offres publicitaires de voyage de 43 sites Web d’ agences
de voyage, afin de déterminer le type de politesse et les stratégies linguistiques
employées dans ce contexte spécifique.
Pour situer notre étude, nous présenterons d’ abord les caractéristiques de
la publicité de voyage d’ Internet et, notamment, les caractéristiques des sites
Web des agences de voyage et des offres de voyage.
2.

LA PUBLICITE DE VOYAGE D’ INTERNET

La publicité de voyage d’ Internet est un secteur en pleine mutation qui doit persuader et convaincre le « touriste-internaute » : un client qui utilise Internet habituellement pour réserver ses vacances. Les sites Web des agences de voyage
doivent être accessibles et pratiques pour les utilisateurs parce que ceux-ci ont accès aux contenus en permanence et tous les jours et peuvent faire des réservations
à l’ instant. Les agences de voyage doivent donc créer des offres qui s’ adaptent
aux besoins et aux goûts de ce public. De plus, les voyagistes doivent modifier la
manière de faire la promotion des voyages car, contrairement à la publicité traditionnelle, c’ est l’ utilisateur qui cherche l’ offre de voyage mais c’ est l’ agence
qui emploie des stratégies commerciales pour le captiver et l’ inciter à acheter.
A cet égard, les agences créent leurs propres sites Web dans le but d’ avoir
de nouvelles opportunités commerciales. Ces sites présentent une structure
très similaire leur permettant d’ annoncer les voyages et nous les analysons en
nous basant sur la théorie de mouvements de Bathia (1998) : une théorie linguistique traditionnelle qui vise à étudier, entre autres types d’ annonces, les
lettres de vente de produits et services des entreprises. Celles-ci se servent de
certains mouvements pour inciter les clients à se procurer les produits ou les
services et ces mouvements sont employés par les agences pour faire la promotion des voyages.
2.1. LES SITES WEB DES AGENCES DE VOYAGE
Les sites Web des agences de voyage sont des supports dynamiques et efficaces
d’ achat et vente en cours de création et modification constantes (López Alonso
2014), dont la page d’ accueil a toujours une structure similaire. Pour illustrer la présentation des pages, nous avons choisi la page d’ accueil du site Web
<www.arvel-voyages.com>.
ÍNDICE

462

Arrate Aldama Epelde

Etude pragmatique du discours de la publicité de voyage d’ Internet : vers une méthodologie d’ analyse rénovée du discours numérique

Figure 1. Page d’ accueil.

En accord avec Bhatia (1998 : 46), l’ annonceur présente d’ abord ses informations générales comme preuve de sa fiabilité et de la fiabilité du produit.
L’ agence Arvel Voyages présente son nom et son logotype sur la zone d’ entête de la page et des informations concernant sa philosophie, ses partenaires
ou son contact dans le menu horizontal au-dessous. Ensuite, cette agence organise les offres dans les menus de navigation verticaux à gauche et à droite, comprenant une vaste sélection de formules de voyage (séjour soleil, séjour neige,
randonnée…) et, finalement, le corps de page recueille les voyages de dernière
minute. Cette distribution de l’ information permet alors à l’ utilisateur de naviguer facilement sur le site et trouver l’ offre de voyage qu’ il recherche.
2.2. LES OFFRES DE VOYAGE
Les offres de voyage ont également une structure similaire ou presque similaire combinant des images et des textes écrits pour concentrer le plus d’ information possible dans un espace réduit. L’ exemple suivant montre les éléments
indispensables qui permettent à l’ annonceur d’ offrir le produit, donner des
détails et indiquer sa valeur, comme deuxième mouvement (Bhatia 1998 : 49).
Dans cette annonce, on identifie la photographie de la destination, à l’ entête, qui a une fonction vocative (Bolaños et al. 2004), et le titre, introduisant
la destination offerte (Jordanie, au royaume de Jordanie). Les autres informations importantes (le prix, les dates et le type de voyage) ainsi que le slogan ou
le lien vers d’ autres informations complémentaires (« en savoir plus ») apparaissent au-dessous. Nous constatons ainsi que la présentation du voyage est
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Figure 2. Offre de voyage.

une première stratégie pour retenir l’ attention de l’ utilisateur et, une fois l’ attention retenue, le voyagiste rédige un slogan qui vise à persuader le « touriste-internaute » au moyen de stratégies de politesse linguistique, que nous
analysons par la suite en nous aidant des principaux travaux de la théorie de
la politesse.
3.

LA POLITESSE ET LES STRATEGIES LINGUISTIQUES

Les principaux travaux de la théorie de la politesse analysent les caractéristiques
fondamentales de la politesse linguistique employées au cours des échanges
verbaux : le respect de maximes conversationnelles (Lakoff 1973), la nature
intrinsèque de la politesse utilisée lors des échanges (Leech 1983), l’ implication des faces des interlocuteurs (Brown et Levinson 1987, Kerbrat-Orecchioni
1992) et la conduite de ceux-ci dans ces échanges (Watts 2005).
Néanmoins, même si ces travaux ont été conçus pour analyser la politesse
de toutes sortes d’ échanges verbaux, ils ne tiennent pas compte de la spécificité du cadre et du moyen de communication de nos offres de voyage. Nous
constatons que tous ces travaux sont insuffisants pour définir la politesse des
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stratégies linguistiques des slogans de la publicité de voyage car elle ne réside
pas dans le respect d’ un certain nombre de normes, les faces des interlocuteurs impliquées ou le comportement verbal ou non-verbal de ceux-ci. Bien au
contraire, les stratégies employées par les agences réussissent à être porteuses
de politesse grâce à certains procédés linguistiques qui mettent en relief les caractéristiques positives des voyages et à la façon dont les agences les utilisent
pour faire les voyages plus captivants. La politesse de nos offres est alors productrice, contrairement au modèle universel de Brown et Levinson (1987) qui
défend que la politesse est réparatrice et « atténuatrice ».
C’ est ainsi que nous réalisons une nouvelle caractérisation de la politesse
des offres de voyage comme « stratégique valorisatrice » : d’ une part, il s’ agit
d’ une politesse stratégique (Briz 2007, Kerbrat-Orecchioni 1992 et 2005,
Albelda et Barros 2013) parce que le voyagiste se sert de toutes les règles
conventionnelles de politesse pour créer des messages publicitaires efficaces
qui favorisent la vente des voyages et, d’ autre part, il s’ agit d’ une politesse
« valorisatrice » (Albelda 2007, Barros 2011), une politesse renforçant les faces
de l’ interlocuteur, productrice d’ un bénéfice pour celui-ci et dont le but est
de se rapprocher de lui. C’ est pourquoi on utilise des procédés linguistiques
d’ intensification de la force illocutionnaire de l’ offre qualitativement et quantitativement.
A partir de cette nouvelle caractérisation de la politesse, nous abordons
une nouvelle analyse des stratégies basée sur l’ intensification de l’ énonciation
et l’ intensification des énoncés (Kerbrat-Orecchioni 1980, Le Querler 1996,
Gosselin 2010).
3.1. INTENSIFICATION DE L’ ENONCIATION
Au niveau énonciatif, nous trouvons deux types d’ énoncés intensifiés : les
énoncés interrogatifs et les énoncés impératifs.
Exemple

Fréquence

Énoncés
interrogatifs

Passer des vacances au bord de l’ une des plus
belles plages de sable blanc du monde vous fait
rêver ? Alors venez au Club Lookéa Royal Boa
Vista. D’ une beauté à couper le souffle…

3,45%
(19/550)

Énoncés
impératifs

Vivez une véritable aventure du Grand Nord.
Raid en traîneau à chiens au Yukon – 8 nuits sur
place.

41,27%
(227/550)

Tableau 1. Énoncés intensifiés.
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Les énoncés interrogatifs représentent une stratégie propre de ces offres
pour rapprocher l’ agence de son public, même s’ ils ne sont pas très nombreux
dans notre corpus (3,45%). Dans l’ exemple du tableau 1, l’ énoncé interrogatif
porte sur les goûts ou les préférences des interlocuteurs, mais la vraie intention
de l’ agence est d’ annoncer l’ offre qui vient immédiatement après et cherche
la complicité de son interlocuteur (Robles Ávila 2011). Dans cet exemple,
l’ énoncé accompagnant l’ interrogation appartient à la modalité impérative.
Les énoncés impératifs représentent la caractéristique la plus remarquable
de la publicité (41,27%) et incitent l’ interlocuteur à adopter un comportement,
exprimé par le verbe principal. Dans l’ exemple du tableau 1, on n’ interprète
pas l’ énoncé impératif comme un ordre ; au contraire, on interprète qu’ il incite
l’ interlocuteur à se procurer l’ offre que propose le voyage, à vivre une aventure.
Alors, ces deux modalités d’ énonciation montrent, dans le discours des
offres, les intentions commerciales de l’ agence de voyage.
3.2. INTENSIFICATION DE L’ ENONCE
Au niveau de l’ énoncé, on intensifie, d’ un côte, le lexique, plus précisément,
les substantifs, les adjectifs, les verbes et les adverbes ; et d’ un autre côte la syntaxe, plus concrètement, les énumérations et les exclamations.
Le lexique sert à faire une appréciation très positive et à intensifier quantitativement et qualitativement le discours publicitaire. Cette appréciation
est subjective car l’ agence de voyage se base sur ses propres connaissances,
mais en accord toujours avec ses objectifs commerciaux. Suau Jiménez (2012)
considère que cette subjectivité est nécessaire afin de persuader le client et
faciliter les relations entre l’ émetteur (l’ agence de voyage) et le récepteur
(l’ éventuel client).
Dans les textes de nos offres, les catégories lexicales les plus abondantes
sont les adjectifs (697) et les verbes (612). Les adjectifs expriment les qualités
positives des voyages (superbe itinéraire ; magnifique paysages) et les exaltent
au maximum, comme dans l’ exemple du tableau 2. Les adjectifs sont, pour
ainsi dire, les meilleurs alliés de sites Web de voyages pour que le touriste potentiel devienne un touriste réel. Les verbes, quant à eux, expriment les actions concernant les voyages (se ressourcer, se détendre) et essayent de plaire
au client, de répondre à ses besoins. Les verbes ont une forte présence dans les
stratégies exhortatives et mettent en évidence les bénéfices futurs du voyage, en
montrant ces stratégies comme celles qui favorisent la face d’ autrui.
Les substantifs et les adverbes, les catégories les moins abondantes (564
substantifs, 263 adverbes), exploitent d’ autres aspects de l’ offre. Le voyagiste
utilise des substantifs qui désignent très favorablement la destination, comme
dans l’ exemple du tableau 2, ou bien le voyage, c’ est-à-dire ce que le voyage ou
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Exemple

Emploi

Adjectifs

Superbe itinéraire qui vous fera découvrir les magnifiques paysages des fjords de Norvège ainsi que 697 adjectifs
Oslo et Bergen.

Verbes

A 3 km de la mer, dans l’ arrière-pays varois, venez
vous ressourcer et vous détendre dans ce club ré- 612 verbes
nové entouré d’ un ravissant parc boisé.

Substantifs

De l’ Ontario la province vertigineuse au Québec
la province chaleureuse… Vous serez ébahis devant tant de beauté et de grandeur… Un plaisir 564 substantifs
prolongé par la découverte des trésors de la péninsule gasperienne qui n’ attendent que vous !

Adverbes

Proche de la plage, cet hôtel vous accueille dans
ses bungalows traditionnels aux couleurs chaudes
nichés dans les jardins fleuris très très naturels. 263 adverbes
Confort simple, convivialité et chambres familiales, en tout compris.
Tableau 2. Lexique.

la destination procurent ou les sentiments qu’ ils provoqueront chez le client.
Et les adverbes renforcent quantitativement les qualités exprimées par les adjectifs et intensifient la quantité des substantifs pour montrer l’ opinion positive de l’ agence sur son propre voyage.
Bref, le lexique est déterminant pour que l’ agence de voyage puisse montrer les qualités positives de ses produits et persuader ainsi le client de se procurer un de ses voyages et pas un autre.
La syntaxe et, notamment, les énumérations et les exclamations contribuent aussi à intensifier les caractéristiques des offres.
Exemple

Emploi

Énumérations

Machu Picchu, lac Titicaca, Cusco, vieille ville
de Lima, marchés et fêtes colorés… Ce circuit
vous plonge dans la culture indienne et hispanique, au contact d’ une population accueillante.

14,36%
(79/550)

Exclamations

Sable blanc, eaux turquoises, la splendide plage
tropicale de Bavaro vous enchantera tout simplement : un cadre magnifique, une large
gamme d’ installations et de services et une
bonne table !

26,9%
(148/550)

Tableau 3. Syntaxe.
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Dans l’ exemple du tableau 3, l’ énumération a une double fonction : en
premier lieu, c’ est un argument solide pour convaincre les clients et, en second
lieu, c’ est un procédé clairement efficace pour favoriser l’ offre et la face de l’ interlocuteur puisqu’ on lui donne des possibilités pour profiter du voyage. Les
exclamations se présentent comme une autre stratégie qui intensifie les caractéristiques du voyage. Cette intensification exprime les sentiments positifs de
l’ agence de voyage envers son produit et transmet ces sensations au client potentiel afin que ce dernier accepte l’ offre. Autrement dit, le locuteur cherche
parfois des messages évocateurs comme les exclamations pour se rapprocher
de l’ interlocuteur et le séduire.
En somme, l’ analyse de ces stratégies linguistiques renforce notre perception sur la politesse employée dans le discours des offres de voyage comme
« stratégique valorisatrice » : les agences de voyage recourent à la politesse pour
créer des messages publicitaires qui rapprochent le locuteur et l’ interlocuteur
et essayent de le captiver et de le convaincre.
4.

CONCLUSION

En définitive, la politesse linguistique est utilisée dans le cadre de la publicité
de voyage d’ Internet pour exalter au maximum les caractéristiques positives
des voyages, favoriser la face du potentiel client et atteindre les objectifs commerciaux des agences de voyage : le rapprochement de l’ interlocuteur, la complicité avec lui, la persuasion et la prospection des clients.
Par conséquent, nous avons recouru à une méthodologie d’ analyse qui
nous permet de réaliser une nouvelle caractérisation de la politesse de nos
offres comme « stratégique valorisatrice » et une nouvelle analyse des stratégies
linguistiques au niveau de l’ énonciation (les énoncés impératifs et interrogatifs) et de l’ énoncé (le lexique et la syntaxe). Notre étude contribue ainsi à appliquer la théorie pragmatique à l’ analyse d’ un corpus publicitaire d’ Internet
et à faire de nouvelles considérations sur la théorie de la politesse et la pragmatique française.
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RECHERCHES ET EXPERIMENTATIONS
LEXICOMETRIQUES DANS LE DISCOURS
JOURNALISTIQUE1
Ana Paula de Oliveira
Université de Salamanque

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours journalistique

RESUME
Le discours journalistique est un ample corpus pour la recherche en Etudes françaises.
De fait, grâce à notre programme d’ analyse textuelle, nous proposerons une étude comparative de différentes lignes éditoriales françaises autour d’ un sujet commun. La lexicométrie, de
par son approche quantitative et qualitative des données statistiques, nous permettra d’ extraire des informations afin d’ émettre des hypothèses sur l’ usage qui sera fait du lexique. Cette
analyse exhaustive et assistée par ordinateur nous offrira une approche originale du corpus
dans un contexte d’ enseignement des langues et de la littérature.
Mots-clés : lexicométrie, textométrie, discours journalistique, données statistiques.

1.

HYPOTHESES DE RECHERCHE

1.1. CONTEXTUALISATION

L

a lexicométrie est une analyse strictement appliquée au lexique et la textométrie est une analyse strictement appliquée au texte. La lexicométrie peut
extraire les caractéristiques significatives de certaines données textuelles à travers la terminologie ou l’ étiquetage morphosyntaxique. La textométrie peut
relever les attirances contextuelles des mots comme les concordances ou les
cooccurrences. Enfin, elle peut nous faire savoir la linéarité et l’ organisation

1. Expérimentation lexicométrique et textométrique du discours journalistique à travers
quatre lignes éditoriales françaises (L’ Humanité, Le Monde, Le Figaro, La Croix).
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interne du texte et les contrastes intertextuels qui existent à travers la mesure
statistique fiable d’ un mot dans un texte et le repérage des mots et des phrases
caractéristiques d’ un texte.
L’ interprétation des calculs se fonde sur des indicateurs chiffrés mais aussi
sur l’ analyse systématique des contextes, facilités par des liens hypertextes pertinents. Pour ce faire, la textométrie exige une vue globale des textes, mais aussi
une consultation des textes locaux puisqu’ il s’ agit d’ une étude à la fois quantitative et qualitative.

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours journalistique

1.2. A PROPOS DE NOTRE ANALYSEUR TEXTUEL
Notre analyseur textuel est la plateforme TXM car elle combine des techniques
puissantes et originales pour l’ analyse de corpus de textes de grands volumes.
Elle permet de réaliser des opérations très variées et complexes lors de l’ analyse d’ un corpus de textes numérisés. De plus, elle présente l’ avantage d’ être
open-source.
Les différentes constructions auxquelles nous ferons appel au cours de
notre étude seront les suivantes :
—— Calcul du vocabulaire d’ ensemble d’ un corpus ;
—— Application automatique d’ outils de traitement automatique de la langue
(TAL) sur les textes afin d’ obtenir un étiquetage morphosyntaxique ;
—— Concordances à partir des propriétés des mots ;
—— Calcul des mots ou des propriétés de mots particulièrement présents dans
une partie du corpus (spécificités statistiques) ;
—— Exportation de certains résultats au format CSV pour les listes et au format SVG pour les graphiques.
1.3.	UNE APPROCHE ORIGINALE DANS NOTRE CONTEXTE
DE TRAVAIL
Il nous semble important de préciser que, dans un contexte de travail comme
l’ enseignement du Français Langue Etrangère, cette approche méthodologique
des sciences humaines qui envisage les textes comme des données organisées,
qui peuvent être analysées à travers un traitement informatique, représente
une certaine innovation car l’ analyse complexe de données nous permet d’ extraire des informations sur lesquelles nous pouvons nous interroger et émettre
des hypothèses.
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2.

ANALYSE LEXICOMETRIQUE DU DISCOURS JOURNALISTIQUE

2.1. DESCRIPTION ET STRUCTURE GENERALES DU CORPUS

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours journalistique

Nous allons nous interroger sur l’ importance des mots dans le discours journalistique de la première guerre mondiale et, plus précisément, sur la fréquence des entrées du discours proclamé lors de l’ état de siège – le 3 août 1914.
Afin que notre étude soit plus complète, il nous a semblé judicieux de procéder à une analyse comparative de différentes lignes éditoriales. Pour ce faire,
nous avons sélectionné quatre journaux différents afin de pouvoir contraster
l’ information selon les lignes éditoriales. Nous retenons quatre journaux qui
nous semblent représentatifs de chacune d’ entre elles : L’ Humanité (gauche),
Le Temps (centre gauche), Le Figaro (centre droite), La Croix (droite conservatrice). Concernant les statistiques générales, ce corpus journalistique représente une facture générale de 65.676 mots.
Néanmoins, il est indispensable de préciser le nombre de mots de chacun
des articles car il existe une particularité dans notre corpus. En effet, celui-ci est
disproportionné car L’ Humanité compte 10.759 mots, Le Temps 20.113 mots,
Le Figaro 13.879 mots et La Croix 10.637 mots. Il peut paraître déconcertant
de procéder à une analyse comparative de quatre articles n’ ayant pas le même
nombre de mots, mais cela n’ est pas inhabituel car il s’ agit de documents authentiques que nous ne pouvons ni modifier, ni ajuster. Notre machine est suffisamment performante pour obtenir des résultats pondérés.
2.2. FREQUENCE DES SUBSTANTIFS DANS L’ ENSEMBLE DU CORPUS
Grâce à TXM, nous allons donc pouvoir observer le lexique et dégager les
premières impressions concernant le corpus. Pour ce faire, nous lançons une
requête de fréquences afin de connaître les substantifs qui ont le plus d’ occurrences au sein de notre corpus. Nous balisons notre recherche aux substantifs
et aux cinquante premières entrées afin de réduire l’ ensemble de nos résultats
à un échantillon (figure 1).
Dans un premier temps, nous trions l’ information dans son ensemble et
optons pour les champs lexicaux car ils nous permettent d’ établir des relations
dites plus visuelles :
Champ lexical de l’ appel à la mobilisation : guerre, mobilisation, armée, hommes,
lignes, service, paix, ordre, frontière, siège, territoire, décret, trains, déclaration,
troupes, loi, corps, neutralité, République, lieu, départements, gare, appel, fer, police, départ, mesures, régiments, devoir, population, chemins, drapeaux, monde.
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Figure 1. Fréquences des Noms dans l’ ensemble du corpus2.

2. Nous signalons qu’ il s’ agit d’ un échantillon de 50 résultats sur 2934.
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Champ lexical du temps : jours, heures, août, matin, temps.
Champ lexical des dirigeants : gouvernement, ministre, état, président, autorité,
ministres, ambassadeur.
Champ lexical des pays : France, Allemagne, Russie, pays.

Cette liste de substantifs nous narre, à sa façon, l’ état de siège du 3 août
1914 et classifie, par ordre d’ importance, les principaux éléments afin de nous
donner des indications sur les événements.
Nous constatons que, par ordre de fréquence, les trois premiers substantifs récurrents dans le discours sont : guerre, France et mobilisation. Nous pouvons signaler que cette première lecture automatique est en accord avec notre
connaissance du sujet. Par la suite, et afin de nous conforter dans nos résultats,
nous sollicitons à la machine une lecture de la progression de ces trois substantifs dans le discours afin de connaître leur emplacement.
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2.3.	PROGRESSION DES SUBSTANTIFS DANS L’ ENSEMBLE
DU CORPUS
La linéarité et organisation interne du texte, c’ est-à-dire, si les mots sont bien
répartis au fil du texte ou, au contraire, s’ ils apparaissent en rafales, nous
donnent des pistes pour l’ interprétation correcte de ces données. Nous lançons une recherche de densité pour chacun des trois noms et nous obtenons
les résultats suivants (figure 2).
Les résultats émis par la machine nous indiquent qu’ il y a une narration
du discours car on s’ aperçoit qu’ il y a une évolution intrinsèque. La machine
nous « relate » un récit à travers les données statistiques. Dans un premier
temps, les faits sont évoqués et la guerre est annoncée. Dans un second temps,
c’ est le caractère de la France qui est mis en avant. Enfin, dans un troisième
temps, c’ est celui de la mobilisation qui est privilégié.
Afin de comprendre plus en détail ce discours quantitatif, il nous faut désormais procéder à une analyse qualitative. Pour ce faire, nous avons recours
au contexte afin de comprendre dans quel environnement ces mots évoluent.
3.

ANALYSE TEXTOMETRIQUE DU DISCOURS JOURNALISTIQUE

3.1. ANALYSE DES SUBSTANTIFS COMME PIVOT D’ UN CONTEXTE
Nous lançons trois requêtes successives afin de replacer chacun des trois motsclefs cités antérieurement dans leur contexte. La première requête concerne le
substantif « guerre » :
ÍNDICE

475

Ana Paula de Oliveira

Density

0.00000 0.00002 0.00004 0.00006 0.00008 0.00010

Progression de [word=“guerre”] dans PREMIEREGM (densité)
[word=“guerre”] 224

0

10000

20000

30000
40000
T = 65676

50000

60000

Density

[word=“France”] 179

476

0

10000

20000

30000
40000
T = 65676

50000

60000

Progression de [word=“mobilisation”] dans PREMIEREGM (densité)

0.00010
0.00005

Density

0.00015

[word=“mobilisation”] 164

0.00000

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours journalistique

0.00000 0.00002 0.00004 0.00006 0.00008 0.00010

Progression de [word=“France”] dans PREMIEREGM (densité)

0

10000

20000

30000
40000
T = 65676

50000

60000

Figure 2. Progression des mots guerre, France et mobilisation dans l’ensemble
du corpus.
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Figure 3. Contexte gauche et droit du nom « guerre »3.

Premièrement, on constate que le mot « guerre » est associé à une série
d’ adjectifs très négatifs qui deviennent récurrents : « guerre extrêmement funeste », « guerre très funeste », « guerre menaçante ». La description de cette
guerre à venir nous est faite dans les premières lignes du discours, c’ est l’ annonce de la situation « les sinistres lueurs de la guerre », « la nouvelle de la déclaration de guerre ».
Puis, on observe un parallélisme. D’ un côté, l’ Allemagne qui voulait la
guerre, et de l’ autre, la France qui ne voulait pas la guerre. « L’ Allemagne voulait la guerre », « L’ Allemagne a attaqué la France sans déclaration de guerre »,
« Cette guerre qui commence, c’ est sa guerre, de magnificence », « elle nous
attaque traitreusement, sans déclaration de guerre », « La guerre qui nous est
fait est une guerre de piraterie », « […] commencer les hostilités sans déclaration de guerre », « […] sont entrées en France avant toute déclaration de
guerre », « […] être attaquée par l’ Allemagne sans déclaration de guerre préalable ». Cette série de concordances faite avec le mot guerre s’ oppose à l’ autre
série de concordances qui nous indique que la France ne voulait pas la guerre
« Tout en faisant tous nos efforts pour obtenir la solution pacifique », « Dans
cette guerre qui nous est imposée », « […] obtenir que Dieu éloigne la guerre »,
« Cette guerre, nous ne l’ avons pas voulue », « […] encourageant vos efforts
contre la guerre menaçante », « […] que ne sommes nous pas plongés en pleine
guerre, nous continuons à lutter pour la paix », « […] même en pleine guerre,
vous devez rester fidèles à votre idéal de paix ».
Nous procédons désormais à la même démarche, mais cette fois-ci avec le
substantif « France ». Nous obtenons les résultats suivants :

3. Il s’ agit d’ un échantillon des concordances les plus représentatives du nom « guerre »
dans chacune des différentes lignes éditoriales.
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Figure 4. Contexte gauche et droit du nom « France »4.

Le contexte du nom « France » nous permet d’ observer qu’ il y a un éloge
qui est fait à la France « Oh ! que j’ aime ma France ! », « Il y a la France éternelle,
la France pacifique et résolue », « Vive la grande France ! ». On constate également, une personnification de la France, la France est décrite comme étant la
mère patrie « Tous les sacrifices, la France les a faits joyeusement pour consolider ses foyers », « […] célébrer des messes à l’ intention de la France », « La
France est prête ». Enfin, cette série de concordances nous indiquent une idée
d’ union autour de la France tant de la part des Français que des étrangers, une
sorte de patriotisme commun, une unique voix indépendamment des idéologies ou des nations. Il s’ agit d’ une union du cœur, d’ une union viscérale, indissociable : « On va au combat, ensemble, en s’ aimant », « L’ élan patriotique
qui soulève la France est admirable », « Au moment où toute la population de
France où toutes les classes de Français obéissent, d’ un cœur unique », « Le ralliement des partis derrière le drapeau de la France », « […] assuré du concours
de tous dans un esprit », « […] étant donné qu’ ils considèrent la France comme
leur patrie d’ adoption », « […] nous qui avons trouvé en France la nourriture
de notre esprit ».
Enfin, nous adoptons la même démarche, mais avec le substantif « mobilisation ». Nous obtenons les résultats suivants :

4. Il s’ agit d’ un échantillon des concordances les plus représentatives du nom « France »
dans chacune des différentes lignes éditoriales.
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Figure 5. Contexte gauche et droit du nom « mobilisation »5.

Le contexte nous informe sur le caractère de la mobilisation. Il s’ agit d’ un
mouvement général, de grande envergure où tout devient secondaire face à cet
appel. Tout est mis au service de cette lutte « […] moyens de transports, tous
réservés à la mobilisation, aucun colis de journaux ne peut partir », « En raison de la mobilisation générale, le service de chemins de fer relève désormais
tout entier […] », « […] en vertu de l’ ordre de mobilisation d’ hier, les chevaux
de réquisition destiné à l’ armée », « pendant les 2ème et 3ème jours de la mobilisation, il y aura 6 trains par jour dans chaque sens ». Il est fait référence également aux conditions très positives dans lesquelles évolue cette mobilisation :
« La mobilisation a commencé hier dans des conditions admirables », « la mobilisation est admirable de méthode, de rapidité et de succès », « Les mesures à
prévoir en cas de mobilisation se poursuivent dans le plus grand calme », « […]
avec une ponctualité et un ordre parfaits », « […] avec une méthode et une régularité parfaites ».
Dans ce même mouvement positif et serein, il est fait également référence
aux hommes qui s’ engagent dans cette mobilisation : « De bon matin, les premiers partants ont donné l’ exemple », « Le succès de la mobilisation, il faut le
dire bien haut, avec une joie profonde […] », « […] et quand l’ ordre de mobilisation fut affiché, ce fut une joie magnifique, un enthousiasme immense », […]

5. Il s’ agit d’ un échantillon des concordances les plus représentatives du nom « mobilisation » dans chacune des différentes lignes éditoriales.

ÍNDICE

479

Ana Paula de Oliveira

Recherches et expérimentations lexicométriques dans le discours journalistique

hommes attendre, fermes et résolus, la mobilisation », « […] dès que l’ ordre de
la mobilisation générale a été connu une vive animation eut lieu sur la Canebière », « les hommes appelés par la mobilisation ont abandonné aussitôt leurs
occupations diverses pour se préparer à répondre […] ». Des centaines et des
milliers d’ hommes qui s’ engagent volontairement et allègrement dans cette
sinistre guerre, animés uniquement par le sentiment patriotique, le devoir et
la responsabilité : « […] défense du territoire brusquement attaqué par l’ Allemagne impose, surtout pendant la période de la mobilisation, des sacrifices de
tous genres que le patriotisme doit faire accepter », « […] leur détermination
d’ aller rejoindre leur mobilisation », « […] sont allés conduire aux bureaux de
mobilisation ceux de leurs camarades qui avaient été convoqués ».
Seul le journal L’ Humanité tient un discours quelque peu différent et insiste davantage sur les possibles représailles et sanctions que risqueraient d’ encourir ceux qui ne veulent pas se joindre à cette mobilisation. Le caractère
obligatoire est mis en relief : « […] être arrêtés dès la première heure de la mobilisation et expédiés dans des camps de concentration », « […] de préparer le
sabotage de la mobilisation. Complice de l’ invasion ».
Cette analyse nous permet de constater qu’ il y a tout de même de fausses
notes qui viennent assombrir ce cadre dit « d’ enthousiasme général ».
Cela nous encourage à nous pencher davantage sur les chiffres afin d’ observer lequel de ces quatre journaux émet un avis plus critique ou moins critique sur l’ entrée en guerre de la France.
3.2. DIAGRAMMES EN BATON
Dans un premier temps, nous nous interrogeons sur les mots « guerre » et
« paix » et lançons la requête suivante (figure 6).
Ce diagramme en bâton nous permet de visualiser objectivement les résultats concernant les substantifs « guerre » et « paix », ce qui est très révélateur
contrairement à une lecture générale du texte car l’ impression que peut donner un texte n’ est pas toujours la même que celle que peut nous donner une
lecture chiffrée. Dans ce cas, nous constatons que le journal L’ Humanité est celui qui porte le plus d’ intérêt à la paix et le journal Le Figaro celui qui l’ évoque
le moins.
Par ailleurs, cette position prise par le journal Le Figaro est d’ autant plus
renforcée que l’ on constate également que ce journal est celui qui mentionne
le plus le mot « guerre ». On observe également que le journal La Croix n’ utilise pas fréquemment le nom « guerre » dans son discours journalistique. Nous
pouvons en conclure que cela est en accord avec les idéologies de ces deux
lignes éditoriales.
Nous lançons une requête similaire, cette fois-ci avec le nom « France ».
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Figure 6. Diagramme en bâton des noms « guerre » et « paix » dans l’ ensemble du
corpus6.
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Figure 7. Diagramme en bâton du nom « France » dans l’ ensemble du corpus.
6. Ce diagramme en bâton nous indique des résultats proportionnels sur l’ ensemble du
corpus. Rappelons que ces quatre articles de presse ne possèdent pas la même quantité de mots.
La machine, afin d’ être précise dans ses résultats, prend en compte ce facteur.
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Dans ce diagramme qui analyse le nom « France » on constate que ce sont
les deux partis politiques les plus ancrés à gauche ou à droite qui mentionnent
le plus fréquemment le nom « France ». Nous pouvons interpréter ces résultats
comme étant en accord avec l’ idéologie des partis politiques qui sont plus traditionnels et conservateurs et qui font appel, de façon plus récurrente, à l’ identité, au pays ou à la nation.
Nous lançons une dernière requête avec les différents substantifs qui illustrent la mobilisation et nous obtenons les résultats suivants :
trlemma
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Figure 8. Diagramme en bâton des noms (moins ambigus) qui composent le champ
lexical de la mobilisation.

Dans ce diagramme, le nom « mobilisation » est nettement plus sollicité
par le journal Le Temps, ce qui peut sembler contradictoire car, jusqu’ à présent, le journal n’ avait pas démontré un grand engouement pour les deux
autres mots-clefs. En d’ autres termes, nous pouvions supposer que les noms
« guerre » et « France » iraient de paire avec le nom « mobilisation ». On constate
que cela n’ est pas le cas. Nos hypothèses se tournent vers le fait que ce journal
se démarque par sa qualité et son sérieux et donc il tente uniquement de transmettre le caractère informatif et urgent de la mobilisation.
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4.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous pouvons signaler l’ intérêt que suscite le Traitement Automatique des Langues (TAL) dans l’ analyse d’ un corpus assez ample
car il nous permet une lecture plus minutieuse et plus objective grâce à une
analyse lexicale détachée de son contexte. Un contexte qui peut, quelquefois,
étouffer la redondance de certains mots qui pourraient, pourtant, s’ installer
discrètement dans notre inconscient.
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LINGUISTE ET LITTERATURE :
UN PROJET DE RELECTURE
Sandrine Bédouret-Larraburu
ALTER EA 7504-Université de Pau et des Pays de l’ Adour

RESUME
Cet article vise à présenter le projet « linguiste et littérature » mené au sein du laboratoire
Arts Langages Transitions Et Relations à l’ Université de Pau et des Pays de l’ Adour.
Ce projet consiste à effectuer une relecture des concepts linguistiques de manière à étudier et à évaluer à l’ aune des recherches contemporaines la pertinence et l’ impact de concepts
qui ont fait date à la fois dans l’ histoire de la pensée et dans les approches de la littérature,
telles qu’ elles sont pratiquées en recherche et dans l’ enseignement.
Trois volumes ont été publiés, à cette date, sur Saussure, Benveniste et Culioli. Un quatrième s’ organise à partir des concepts de Roman Jakobson. Nous proposons ici de réfléchir à ce
que les linguistes nous apprennent de la littérature, dans un bilan synthétique de ces travaux.
Mots-clés : linguistique, littérature, poétique, génétique des textes.

Linguiste et littérature : un projet de relecture

L

e projet1 « linguiste et littérature » consiste à effectuer une relecture des
concepts linguistiques de manière à étudier et à évaluer, à l’ aune des recherches contemporaines, la pertinence et l’ impact de concepts qui ont fait
date à la fois dans l’ histoire de la pensée et dans les approches de la littérature,
telles qu’ elles sont pratiquées en recherche et dans l’ enseignement. Il s’ agit de
le faire du point de vue de la linguistique : qu’ est-ce que la linguistique peut
nous apprendre de la littérature ?
1. Il s’ agit d’ un projet éditorial mené au sein de l’ ancien CRPHLL (EA3003) maintenant
intégré au centre de recherches ALTER (EA7504) de l’ Université de Pau et des Pays de l’ Adour.
Chaque action a été financée par le laboratoire, la Région Nouvelle-Aquitaine et le département
des Pyrénées Atlantiques.
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Les linguistes étudiés2 ont eu, parallèlement ou simultanément à leur activité de chercheur en sciences du langage, une réflexion sur les littératures,
française, latine, grecque ou autre, que celles-ci leur aient servi de bases de
données, ou qu’ elles aient été l’ objet d’ une réflexion menant à l’ élaboration
d’ une poétique. Le premier volume éclairait le Cours de linguistique générale
(Saussure 1916) perçu comme une linguistique du signe à la lumière des apports des anagrammes (Starobinski 1971) et des Écrits (Saussure 2002). Le
deuxième volume a permis de réévaluer les manuscrits de Benveniste et de
voir en quoi son travail sur Baudelaire (Benveniste 2011) a renouvelé la représentation de la linguistique benvenistienne et a renouvelé la conception du
« poème ». Le troisième était consacré à Culioli, de manière à montrer comment la to(p)e3 par son travail sur l’ épilinguistique révélait quelque chose du
fait littéraire.
De manière synthétique, nous proposons d’ apporter quelques éléments
de réponse à cette question « que nous apprennent les linguistes de la littérature ? ». Pour cela, nous nous interrogerons sur les liens qu’ entretiennent la littérature et la linguistique. Ensuite, nous montrerons comment la littérature
peut être conçue comme préalable à l’ étude du langage. Enfin, nous établirons
que réfléchir aux deux disciplines consiste à poser des bases de poétiques.
486
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1.	LINGUISTIQUE ET LITTERATURE :
« JE T’ AIME MOI NON PLUS »
Si la linguistique se veut scientifique dans sa manière de circonscrire son champ
d’ étude et de le définir, il faut bien reconnaître que la littérature est une notion
fuyante. La littérature4 correspondrait à un système de valeurs qui érigerait les
formes les plus parfaites, comprenons finies, abouties, en exemples à suivre.
Elle figerait la langue dans une norme de l’ écrit, « un idéal de langue ».
S’ il apparaît difficile de déterminer « le fait littéraire », les deux d
 isciplines,
la linguistique en tant que science humaine, la littérature en tant qu’ objet
d’ étude, partagent des zones de convergence dans leurs prises sur la langue ; au
moins parce que la littérature constitue un témoignage de son travail.
En s’ imposant comme une science humaine, nouvelle au XXe siècle, la
linguistique fondait de nombreux espoirs : on attendait qu’ elle renouvelle
les études littéraires, en apportant méthodes et concepts, dans une spécialité
2. Le premier volume était consacré à Saussure, le deuxième à Benveniste et le troisième
à Antoine Culioli. Les références précises sont données à la fin de cet article. Pour chaque volume, deux éditrices scientifiques ont eu en charge de réunir une douzaine de contributions.
3. Théorie des opérations prédicatives et énonciatives.
4. Cf. sur ces questions G. Philippe et J. Piat (2009).
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française, où les intellectuels ont gardé le sentiment vif de la domination de la
culture littéraire. Les années 60 ont été une période faste où on s’ interrogeait
sur les rapports entre linguistique et littérature : en témoignent le colloque
Cluny de 1968 et le numéro de Langages dirigé par R. Barthes. La linguistique devait pouvoir fournir les outils scientifiques nécessaires pour étudier la
langue littéraire, et plus précisément le continuum de la langue ordinaire à la
langue littéraire.
Ainsi, Jean Peytard définit « les rapports et interférences de la linguistique
et de la littérature » (1968 : 8-16) et dresse un bilan du rayonnement de la linguistique dans les autres disciplines. Il montre que la littérature apparait dans
une position bien à part, isolée : c’ est le seul champ qui est en interaction. La
linguistique s’ applique à la littérature et lui fait des emprunts. Dans cet article,
Jakobson est convoqué comme le penseur de la poésie et l’ analyse structurale
du récit est attribuée à Eichenbaum et à Propp, inspirés de Benveniste.
Quelques années plus tard, dans Langue, discours, société : pour Émile Benveniste, T. Todorov (1975 : 352-364) interroge ce que peut être la littérature,
ce qui peut définir la littérarité. Il la définit comme une entité fonctionnelle,
c’ est-à-dire par ce qu’ elle fait, plus que par ce qu’ elle est. Le texte littéraire est
fictionnel, il imite la réalité, et il doit plaire. Mais ces critères ne suffisent pas
à poser des critères de séparation entre littérature et non littérature. En s’ appuyant sur les travaux de Benveniste, Todorov impose le concept de discours
comme moyen d’ appréhender la littérature car pour Todorov, la littérature n’ a
pas de « différence spécifique »5.
Le contexte s’ est modifié quand Antoine Culioli construit la théorie des
opérations énonciatives. Si la filiation Saussure-Benvéniste-Culioli est avérée,
cela n’ empêche pas Culioli d’ être critique vis-à-vis de Benveniste, qu’ il juge
aussi trop « poétique ». Sa démarche est d’ ailleurs bien différente puisque son
champ d’ étude est la langue orale. Pour Culioli, le texte littéraire en tant que
corpus d’ études pose problème notamment parce qu’ il est souvent opposé à de
la langue ordinaire et spontanée. Or ses recherches consistent à écouter le travail épilinguistique, le travail d’ ajustement de la langue qui permet d’ en étudier le système. Le corpus littéraire l’ intéresse alors si ce travail d’ ajustement,
nécessaire à la communication, est perceptible.

5. « Croyant saisir la littérature, les poéticiens ont défini la notion logiquement supérieure,
le “ genre proche ”. Ce sont bien là ses deux aspects essentiels et complémentaires, quels que
soient les noms qu’ on leur donne : plaire et instruire, beauté et vérité, jeu et imitation, syntaxe et
sémantique (bien que cette variation terminologique ne soit nullement indifférente : on se réfère
à la même chose mais on ne la signifie pas pareillement). Ce qu’ on a manqué de faire, cependant c’ est d’ indiquer la “ différence spécifique ” qui caractérise la littérature au sein de ce “ genre
proche ”. Ne serait-ce parce que la littérature n’ en a pas une, autrement dit : n’ existe pas ? » (Todorov 1975 : 364).
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2.

LA LITTERATURE : UN PREALABLE NECESSAIRE

Benveniste partage avec Saussure un champ d’ étude privilégié, la grammaire
comparée des langues indo-européennes, et une méthode d’ analyse dont il
hérite. La recherche et l’ enseignement de la grammaire comparée tiennent
quantitativement chez les deux linguistes la plus grande place. Ils ont aussi en
commun leur intérêt pour le « langage poétique ». La littérature fait partie de la
matière sur laquelle ils travaillent en tant que comparatistes, et en même temps
elle a constitué une recherche spécifique chez chacun d’ eux. Cette recherche a,
de plus, la particularité de n’ avoir été ni achevée ni publiée.
Michel Arrivé établit que la pensée saussurienne se construit sur un certain nombre de paradoxes :

Linguiste et littérature : un projet de relecture

Première constatation : dans ses travaux proprement linguistiques, Saussure n’ évo
que la littérature que de façon souvent accessoire et souvent plutôt dépréciative.
Deuxième constatation : l’ essentiel des travaux non proprement linguistiques de
Saussure a pour objets des textes explicitement donnés comme littéraires ou susceptibles d’ être donnés comme tels (Arrivé 2010 : 34).

De toute évidence, Saussure ne cherchait pas à établir une linguistique du
texte littéraire mais la littérature l’ intéressait en tant que corpus ; il a commenté
de longues citations de Villon, Marot, Ronsard, La Fontaine ; se montre sévère
à l’ encontre de Bossuet et de Pascal (Arrivé 2007 : 163) dans son traité de versification. Il investit également la littérature antique. Francis Gandon a dressé
la liste des auteurs étudiés par Saussure et la commente dans De dangereux édifices : Saussure lecteur de Lucrèce (Gandon 2002) : les poètes saturniens, Homère, Virgile, Sénèque, Horace, etc.
Ce travail sur les anagrammes qui a déconcerté Saussure lui-même et l’ a
poussé au silence a permis de dégager des remarques et des conclusions qui
peuvent nous permettre d’ approfondir le lien qu’ entretiennent la linguistique
saussurienne et la littérature.
Quant à Benveniste, il était un lecteur intéressé par tout, et notamment la
littérature contemporaine. La période s’ avérait être aussi favorable à l’ évolution des sciences humaines qu’ à une richesse exploratoire en littérature. Benveniste, érudit, penseur de toutes les formes que prennent langage et discours,
s’ intéressait à la littérature de son temps. On peut se référer au témoignage
très touchant de Julia Kristeva dans sa Préface aux Dernières leçons (Kristeva
2012 : 35-37). Comme Jakobson d’ ailleurs, ce qui intéresse Benveniste6 est le
point de contact, ou plutôt de divergence entre le langage ordinaire et le langage poétique :
6. Cf. aussi C. Laplantine (2011 : 149-192).
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La poésie est une langue intérieure à la langue. < ? ? Plutôt / langue distincte> Elle
est dans le langage ordinaire. Elle est dans le langage ordinaire. Elle est vouée à
s’ en éloi-/gner complètement (Mallarmé, symbolistes, surréalistes) ou / à le réintégrer (récitatif) (Benveniste 2011 : 132).

Il me semble que cette question sous-tend toute la réflexion de Benveniste
sur le poème, elle transcende également la question de la forme. Baudelaire est
à la fois poète en vers et poète en prose, mais Benveniste ne cite pas ou très peu
les poèmes en prose. De même, il ne s’ intéresse pas à la versification des sonnets baudelairiens :
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où commence exactement / la divergence entre la prose / et la poésie au p[oin]t de
vue / linguistique ? Chez Baudelaire, le / code grammatical est entière-ment celui
de la prose (de sa/ prose) (Benveniste 2011 : 36).

L’ intérêt de la poésie baudelairienne est qu’ elle reste « prosaïque », au
sens, où elle puise dans le langage ordinaire et constitue un véritable discours.
Antoine Culioli s’ intéresse également à la littérature. Il le dit de manière
explicite : « j’ aime lire des textes littéraires, j’ aime me laisser entraîner par
des textes – comme celui de Jaccottet tout à l’ heure » (Culioli et Normand
2005 : 37). Dans Pour une linguistique de l’ énonciation, plusieurs références
littéraires sont convoquées7. Il reprend à Mallarmé l’ expression « miroitement sout les mots »8 (Culioli 2001) pour désigner « une pauvreté nécessaire par réduction de la surface. Si vous aviez ce miroitement à la surface,
ce serait épouvantable à entendre, ça partirait dans tous les sens. Donc il y
a en quelque sorte un inaccessible, mais cet inaccessible, nous pouvons y
accéder justement par le jeu littéraire » (Culioli et Normand 2005 : 40), où
le terme de « jeu »9 interroge. La littérature, notamment le roman peuvent
être le lieu privilégié de l’ étude des repères énonciatifs et des marqueurs de
la temporalité.
Chacun avec sa culture assoit donc sa théorie à partir de textes littéraires,
certes pas uniquement ; mais le texte littéraire constitue a minima une représentation significative d’ une époque, d’ un état de langue, d’ un genre que le
linguiste va pouvoir investir.

7. Pour Lucrèce (Culioli 1990a : 96-97) et Amphitryon (Culioli 1990a : 173) de Giraudoux,
une Pensée de Pascal (Culioli 1990a : 109), entre autres.
8. Cf. à ce propos Dominique Ducard, « Ce “ miroitement en dessous du texte ” » (Bédouret-Larraburu et Copy 2018 : 57-61). La citation « miroitement en dessous » est tirée de Stéphane
Mallarmé, Le mystère dans les lettres.
9. Cf. Sarah de Vogüé, « Dans la littérature comme dans le langage ordinaire : aspects du
concept culiolien de lure » (Bédouret-Larraburu et Copy 2018 : 31-51).
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3.

VERS UNE POETIQUE

En tout état de cause, les choix littéraires effectués par ces linguistes révèlent
que ce qui les intéresse est ce que fait le langage.
Saussure pose clairement dans ses Écrits que le point de vue du linguiste
est différent du point de vue du philologue et du littéraire. Il propose de mettre
en place une théorie du langage, et établit donc que la littérature mérite d’ être
étudiée en tant que manifestation du langage, dans son rapport à l’ histoire. Gérard Dessons montre bien que Saussure ne définit jamais le « littéraire » ; « tout
le monde le sait » est la réponse saussurienne. Aussi conclut-il :

Linguiste et littérature : un projet de relecture

Le travail de Saussure débouche sur cette constatation que le langage n’ est pas
l’ affaire du seul linguiste, mais que le « littérateur » y peut quelque chose. Que,
même, ce doit être la finalité de son travail : explorer l’ inconnu du langage, même
si cela se fait contre le regard du philologue et du linguiste (Dessons 2012 : 57).

Pour Saussure, la langue s’ inscrit dans une continuité, ce qui ne signifie
pas une fixité. La littérature permet d’ acter les transformations de la langue
dans sa continuité. Saussure envisage donc la littérature dans son historicité :
inscrite dans la continuité de l’ histoire pouvant occasionner des transformations sur la langue, ce qui fait que la littérature reste un objet d’ étude privilégié pour le linguiste. Ces transformations assurent la vivacité de la langue : en
la transformant, la littérature produit et révèle l’ inconnu de la langue.
Cet inconnu est aussi ce que cherche Benveniste lorsqu’ il entreprend
d’ analyser linguistiquement les poèmes de Baudelaire. Comme le rappelle
Chloé Laplantine (2014 : 14), le « langage poétique » constitue un problème de
linguistique générale, il n’ en est pas séparé ; le langage poétique transforme
la langue, et déplace les catégories de son analyse. En jouant sur des associations de sons et d’ images, des parallélismes de formes et de constructions, il
pourrait, à chaque événement, vivifier, renouveler la langue. Le linguiste qui
s’ attache à cette vitalité, construit sa poétique, c’ est-à-dire sa théorie d’ un
nouveau mode de dire du langage.
Ainsi pour Culioli, qui cherche à saisir la vitalité de la langue dans l’ oralité, le travail sur le texte littéraire doit permettre une réflexion sur des questions théoriques qui concernent l’ énonciation et l’ interlocution, mais aussi,
l’ énonciation et la référence. Le texte littéraire peut et doit être vu comme le
lieu privilégié d’ une activité épilinguistique éclairée qui fera de l’ écrivain un
linguiste qui s’ ignore. Culioli le remarque d’ ailleurs lorsqu’ il souligne le fait
que les écrivains ont souvent des choses intéressantes à dire sur la langue en
tant qu’ activité d’ ajustement qui montrent, chez eux, un rapport de distance
au langage qui manque souvent, d’ après lui, aux critiques littéraires (Culioli
1971 : 68).
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Ainsi, la littérature s’ affirme comme le lieu où l’ écrivain peut pousser la
langue dans ses moindres recoins et mettre à l’ épreuve ses limites et ses con
traintes. Le linguiste peut y montrer, par la manipulation, en quoi le texte littéraire résulte d’ un construit à partir des possibilités qu’ offre la langue, au même
titre que la langue ordinaire. Le linguiste qui étudie la littérature le fait en poéticien : il cherche à comprendre ce que fait la langue, comment elle signifie audelà des associations et des règles, dans l’ unicité de sa manifestation. Il n’ est
pas étonnant qu’ un des plus grands poéticiens du XXe siècle ait cherché à formaliser la langue par la structure : en essayant de mettre en évidence des fonctions du langage, Jakobson cherchait à formaliser l’ activité de la langue. Certes,
la théorie achoppe : la fonction poétique, telle qu’ elle est définie par le linguiste
fonctionne pareillement dans le poème et dans le slogan publicitaire. C’ est
donc que le langage déborde la structure ; c’ était déjà là l’ intuition de Saussure,
c’ est le point de départ de Benveniste, et il nous reste à montrer que le travail
de Jakobson mérite d’ être réhabilité et relu, parce que son travail sur la versification et la phonologie montre bien que sa poétique ne se réduisait pas au
structuralisme qui a fini par s’ imposer dans les années 70.

Linguiste et littérature : un projet de relecture

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ARRIVE, M. 2007. A la recherche de Ferdinand de Saussure. Paris : PUF.
—— 2010. « Linguistique et littérature : retour aux origines saussuriennes », dans D.
Ablali et M. Kastberg Sjöblom (éds.), Linguistique et littérature, Cluny, 40 après.
Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 33-46.
BEDOURET-LARRABURU, S. et COPY, C. 2018. L’ épilinguistique sous le voile littéraire – Antoine Culioli et la to(p)e. Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays
de l’ Adour.
BEDOURET-LARRABURU, S. et LAPLANTINE, C. 2014. Vers une poétique générale.
Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’ Adour.
BEDOURET-LARRABURU, S. et PRIGNITZ, G. 2012. En quoi Saussure peut-il nous
aider à penser la littérature ? Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de
l’ Adour.
BENVENISTE, E. 2011. Baudelaire, Présentation et transcription de Chloé Laplantine.
Limoges : Lambert-Lucas.
—— 2012. Dernières leçons collège de France 1968 et 1969. Paris : Gallimard, Seuil.
CULIOLI, A. 1971. « Un linguiste devant la critique littéraire ». Paris : Actes du congrès
de la SAES, 62-79.
—— 1990a. Pour une linguistique de l’ énonciation, Opérations et représentations, t. 1.
Gap : Ophrys.
—— 1990b. Pour une linguistique de l’ énonciation, Formalisation et opérations de repérage, t. 2. Gap : Ophrys.
—— 1999. Pour une linguistique de l’ énonciation, domaine notionnel, t. 3. Paris :
Ophrys.

ÍNDICE

491

Sandrine Bédouret-Larraburu

Linguiste et littérature : un projet de relecture

—— 2001. « Heureusement ! », dans Saberes no Tempo – Homenagem a Maria Henriqueta Costa Campos. Lisbonne : Edições Colibri, 279-284.
CULIOLI, A. et NORMAND, C. 2005. Onze rencontres sur le langage et les langues.
Gap : Ophrys.
DESSONS, G. 2012. « Qu’ est-ce qu’ un point de vue proprement littéraire ? », dans S.
Bedouret-Larraburu et G. Prignitz, En quoi Saussure peut-il nous aider à penser
la littérature ? Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’ Adour, 51-60.
DE VOGUE, S. 2018. « Dans la littérature comme dans le langage ordinaire : aspects du
concept culiolien de lure », dans S. Bedouret-Larraburu et C. Copy, L’ épilinguistique sous le voile littéraire – Antoine Culioli et la to(p)e. Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’ Adour, 31-51.
DUCARD, D. 2018. « Ce “ miroitement en dessous du texte ” », dans S. Bedouret-Larraburu et C. Copy, L’ épilinguistique sous le voile littéraire – Antoine Culioli et la
to(p)e. Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’ Adour, 57-61.
DUCARD, D. et NORMAND, C. 2006. Antoine Culioli, un homme dans le langage. Paris : Ophrys.
GANDON, F. 2002. De dangereux édifices : Saussure lecteur de Lucrèce, Les cahiers des
anagrammes consacrés au De rerum natura. Louvain : Peeters.
KRISTEVA, J. 2012. « Émile Benveniste, un linguiste qui ne dit ni ne cache, mais signifie », dans E. Benveniste, Dernières leçons collège de France 1968 et 1969. Paris :
Gallimard, Seuil, 13-40.
LAPLANTINE, C. 2011. Émile Benveniste, l’ inconscient et le poème. Limoges : Lambert-Lucas.
—— 2014. « Vers une poétique générale », dans S. Bedouret-Larraburu et C. Laplantine, Vers une poétique générale. Pau : Presses Universitaires de Pau et des Pays
de l’ Adour, 13-22.
PEYTARD, J. 1968. « Rapports et interférences de la linguistique et de la littérature »,
La Nouvelle Critique, numéro spécial, « Linguistique et littérature : colloque de
Cluny », 16-17 avril, 8-16.
PHILIPPE, G. et PIAT, J. 2009. La Langue littéraire, une histoire de la prose en France de
Gustave Flaubert à Claude Simon. Paris : Fayard.
SAUSSURE, F. de. 1985 [1916]. Cours de linguistique générale. Paris : Payot.
—— 2002. Écrits de linguistique générale. Paris : Gallimard.
STAROBINSKI, J. 2009 [1971]. Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand
de Saussure. Paris : Gallimard, puis Limoges : Lambert-Lucas.
TODOROV, T. 1975. « La notion de littérature », dans J. Kristeva et al., Langue, discours, société : pour Émile Benveniste. Paris : Éditions du Seuil, 352-364.

ÍNDICE

492

Ezzedine Bouhlel

L’ OMISSION DU SUJET EN FRANÇAIS
ET EN ARABE OU LE SILENCE SUBJECTAL
INTERLINGUAL
Ezzedine Bouhlel
Faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH), Sousse, Tunisie,
Laboratoire Langage et Traitement Automatique (LLTA), Sfax, Tunisie

L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

RESUME
L’ omission est extrêmement courante dans les langues et implique aussi bien les catégories que les fonctions. Elle devient particulièrement intéressante lorsqu’ elle affecte une fonction aussi essentielle que le sujet et a fortiori quand elle est abordée sous un angle interlingual.
Si nous prenons l’ exemple du français et de l’ arabe, nous constatons que l’ omission du sujet
n’ altère souvent ni le sémantisme ni la grammaticalité de la phrase, aussi est-elle privilégiée
dans la première et fortement recommandée, voire obligatoire dans la seconde. Mais si les cas
d’ omission ne sont pas identiques dans les deux langues, la condition qui est invoquée de part
et d’ autre pour légitimer ce phénomène est quasiment la même et formulée d’ une façon très
similaire. Cela se manifeste dans deux grands ouvrages ayant abordé la question, celui de Riegel et al. pour le français et celui d’ A. Hacen pour l’ arabe.
Mots-clés: omission, ellipse, fonction, sujet, interlangue.

1.

INTRODUCTION

S

i nous nous plaçons au niveau grammatical, nous pouvons avancer qu’ il est
certains phénomènes qui vont à l’ encontre des lois de la langue, comme les
exceptions, les irrégularités (par exemple dans le cas de la conjugaison ou dans
celui de la dérivation…), les pléonasmes… Mais il existe un phénomène si récurrent qu’ il a acquis la force d’ une prescription grammaticale, c’ est l’ omission. L’ omission est l’ expression d’ un silence par lequel le locuteur tait un
élément, qui a normalement sa place dans la phrase.
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En effet, il arrive pour diverses raisons que dans un énoncé, un constituant, un connecteur, voire une proposition ne soient pas exprimés. Et si un tel
phénomène est toléré par la langue, c’ est parce qu’ il n’ est préjudiciable ni au
sens ni à la syntaxe de la phrase.
Pour saisir les particularités de ce fait de langue, nous commencerons par
une mise au point terminologique, suivie d’ un passage en revue des principales définitions de la question avant d’ aborder le point le plus important de
l’ étude : les similitudes et les divergences entre le français et l’ arabe quant à
l’ omission du sujet.
2.

OMISSION OU ELLIPSE, QUELQUES PRECISIONS

L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

Certains grammairiens parlent d’ omission, d’ autres d’ ellipse, pour une troisième catégorie, il s’ agit simplement d’ effacement. Nous constatons que ce
sont les deux premiers, c’ est-à-dire l’ omission et l’ ellipse qui sont les plus fréquemment employées. Existe-t-il une différence entre elles ? Nous estimons
que oui, puisque, pour nous, l’ omission est volontaire, consciente, réfléchie, tandis que l’ ellipse est plutôt imposée, parfois exigée pour des considérations syntaxiques ou sémantiques.
Cependant, malgré ces nuances qui les distinguent, les deux mots peuvent
être considérés comme des synonymes. D’ ailleurs les dictionnaires et les grammaires ne font pratiquement pas de différence entre eux.
2.1. DEFINITIONS
Contrairement aux dictionnaires, qui proposent souvent des définitions générales, les grammairiens sont plus techniques et confèrent à l’ ellipse une définition linguistique.
Maurice Grevisse (1975 : 180) la définit en ces termes : « L’ ellipse est […]
l’ omission d’ un ou de plusieurs termes que requerrait la régularité de la
construction grammaticale et que l’ on considère comme faciles à suppléer ».
Pour Bernard Dupriez (1980 : 173), l’ ellipse consiste à « supprimer des mots
qui seraient nécessaires à la plénitude de la construction, mais que ceux qui sont
exprimés font assez entendre pour qu’ il ne reste ni obscurité ni incertitude ».
Irène Tamba-Mecz (1983 : 152) rappelle que la tradition définit l’ ellipse
comme « un manque qui porte atteinte à la complétude grammatico-sémantique d’ une séquence linguistique » et conteste le terme de complétude qu’ elle
juge peu clair. Elle préfère parler de propriétés relationnelles.
Quant à Martin Riegel et al. (1996 : 111), ils estiment que « l’ ellipse syntaxique n’ est qu’ un cas particulier d’ effacement où l’ élément non exprimé est
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un syntagme récupérable – syntaxiquement et sémantiquement – à partir du
contexte linguistique. »
Il est clair que la diversité des définitions se traduit par des divergences
au niveau des acceptions que confèrent les grammairiens à l’ ellipse. Celle-ci
s’ avère en fait une notion assez riche et porte sur de nombreux éléments.
2.2. ELEMENTS OBJETS D’ ELLIPSE
Pratiquement toutes les catégories grammaticales ainsi que les fonctions syntaxiques peuvent dans de nombreuses langues, à l’ instar du français et de
l’ arabe, faire l’ objet d’ omission, mais nous estimons que celle du sujet est particulièrement pertinente.

L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

3.

L’ ELLIPSE DU SUJET, UNE NOTION INTERLINGUALE

Il semble que, contrairement au thème, le sujet ne soit pas un constituant
absolument indispensable. C’ est ce que soutient entre autres Claude Hagège
(1978 : 4) pour qui la fonction sujet est le propre des langues dites à « servitude subjectale ».
De nombreuses études, en particulier celles de N. Chomsky (1981), de M.
Oliviéri (2004), de E. Bouhlel (2010, 2016) … ont montré qu’ en dépit de son
importance, le sujet, sous forme de pronom ou même de nom peut être omis
dans beaucoup de langues telles que l’ italien, l’ espagnol, le japonais, le tahitien, l’ indonésien, le russe… Mais qu’ en est-il de l’ arabe et du français ?
3.1. L’ OMISSION DU SUJET EN FRANÇAIS ET EN ARABE
En dépit de leurs disparités génétiques et structurelles, le français et l’ arabe
partagent de nombreux points communs :
—— le sujet y est essentiel et son effacement devient source d’ agrammaticalité
de toute la phrase :
/1a/ L’ étudiant écrivit une lettre <> * Ø écrivit une lettre.
/1b/ Kataba- al- ṭālibu risā:latan <> * kataba Ø risālatan

—— paradoxalement, il peut être omis dans de nombreux contextes, et il existe
des cas similaires d’ omissions dans les deux langues, mais aussi des cas
spécifiques pour chacune d’ elles.
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3.1.1. Les points communs
(i) Avec les verbes à l’ impératif
A l’ instar du français, l’ arabe dispose d’ un mode appelé al ʾamr, littéralement1
l’ ordre (mais qui n’ exprime pas que l’ ordre), correspondant approximativement à l’ impératif français. La différence se situe au niveau des pronoms de
conjugaison, qui sont tu, nous et vous pour le français, mais tu, vous deux et
vous (pluriel) en arabe.
/2a/ ʾoktob ʾoktubā (vous deux), ʾoktubu:
/2b/ Ecris
Ecrivez
Ecrivez.

Comme en français aussi, le sujet n’ est pas exprimé explicitement, mais il
est deviné grâce à la forme et à la flexion du verbe.
(ii) Dans une énumération de procès, exprimés dans des propositions
juxtaposées
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Aussi bien en arabe qu’ en français, dans une succession de propositions dont
les sujets sont coréférentiels, seul le premier est exprimé, tandis que les autres
doivent être nécessairement effacés :
/3a/ Qaraʾa- al-tilmīḏu- al-naṣṣa, ṯumma katabahu al-tilmīḏu ṯumma ḥafiḍahu
al-tilmīḏu.
Litt. : lut l’ élève le texte puis écrivit le, l’ élève, puis apprit le l’ élève,
/3b/ L’ élève lut le texte, l’ élève l’ écrivit et l’ élève l’ apprit.

L’ exemple cité et sa traduction sont constitués de trois propositions juxtaposées ayant le même sujet, al-tilmīḏu, l’ élève. Mais c’ est dans la première
uniquement qu’ il est exprimé. Dans les deux autres, il est omis par obligation,
sinon, on aurait une répétition nuisible à la bonne constitution de la phrase.
Nous dirons que son omission est aussi indispensable que le remplacement du
SN le texte par un pronom personnel « hu », le.
(iii) Dans un contexte dialogal ou dans le cadre de phrases interrogatives
suivies de réponses
Dans de tels cas, ce n’ est pas uniquement le sujet qui est omis, le verbe et son
sujet le sont également :
1. Désormais litt.
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/4a/ – Nasaytanī!
Litt. Avais oublié toi moi
/4b/ Tu m’ avais oublié !
/5a/ – La, lam ʾansāka !
Litt. Non, ne avais oublié moi toi
/5b/ Non, je ne t’ avais pas oublié !
/6a/ – Māḏā tašrub?
Litt. – Quoi toi bois ?
/6b/ – Qu’ est-ce que tu bois?
/7a/ – Ašrub qahwa.
Litt. Moi bois café.
/7b/ Je bois Un café.

(iv) Quand le co(n)texte permet de le restituer sans aucune ambiguïté
Dans certains contextes, il est possible que les interlocuteurs discutent d’ un
évènement, d’ une prestation scolaire, sportive ou artistique. Lors de l’ évaluation de travaux artistiques de jeunes élèves par exemple, un membre du jury
s’ écrie face à la performance d’ un jeune candidat en exprimant son admiration à l’ aide d’ un simple adjectif :
497

L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

/8a/ – (ʾanǧaza ʿamal) Mumtāz !
Litt. (effectua lui travail) excellent
/8b/ (Il effectua un travail) Excellent !

Dans cet exemple, les usagers des deux langues se sont exprimés au moyen
d’ énoncés tronqués, auxquels manquent le verbe et son sujet, mais ces éléments omis sont facilement restituables grâce au contexte.
(v) Dans certaines formules de politesse, de vœux
Les relations sociales privilégient la concision et l’ expression directe. Elles sont
traduites, à l’ écrit comme à l’ oral, par des tournures simplifiées mais expressives du genre :
/9a/ – (ʾaqūlu laka) Sabāḥ - al ẖayr.
Litt. (Moi dis à toi) matin de bien
/9b/ (Je vous dis) Bonjour.
/10a/ – (ʾatamanna laka) Ḥaẓẓan saʿīdan.
Litt. (Moi souhaite à toi) chance heureuse
/10b/ (Je vous souhaite) Bonne chance.
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(vi) Dans certaines comparaisons
Les comparaisons reposent sur une structure symétrique, qui suppose la répétition des mêmes éléments, mais comme la langue, ou plutôt les langues adhèrent au principe de l’ économie, le second élément est souvent effacé sans
que la mise en parallèle ne soit sacrifiée pour autant :
/11a/ Qaraʾtu- al ǧarīdata, miṯlaka (kamā: qaraʾta- al ǧarīdata).
Litt. Lus moi le journal, comme toi (comme lus toi le journal)
/11b/ Je lus le journal, comme toi (tu lus le journal).

3.1.2. Cas spécifiques
Au-delà de ces similitudes relevées entre les deux langues, nous distinguons
des particularités relatives à l’ omission du sujet propres à chacune d’ elles ; en
voici les principales :
3.1.2.1. L’ arabe
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(i) Quand un constituant, sous forme de particule, est le sujet d’ un verbe
associé au n d’ insistance
Lorsque simultanément le sujet est une particule agglutinée au verbe prenant
la forme de ce que l’ arabe appelle wa:w- al ǧamāʿa (le ū du pluriel) ou le yāʾ
d’al muẖātab (yod d’ interlocution) et le verbe est associé à nūn- al- tawkīd (le
n d’ insistance) :
/12a/ Lataktubanna- al- darsa.
Litt. Que écriviez vous la leçon
/12b/ Que vous écriviez la leçon.

qui est à l’ origine lataktubūnanna, c’ est-à-dire que le verbe est amputé de cette
particule wa:w, u, qui sert à l’ emphatiser2.
Ce sont donc des considérations euphoniques qui justifient l’ ellipse du sujet dans cet exemple.

2. Pour davantage de détails, cf. A. Hacen (1987 : t. II, 70, sqq).
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(ii) Quand le verbe est à la voix passive
En arabe, il existe bien une forme très proche du passif français3, ce qui distingue cependant les deux langues, c’ est qu’ en arabe, l’ argument du verbe
passif n’ est pas considéré comme un sujet, mais comme un substitut du sujet. En fait, l’ arabe accorde souvent une importance considérable à la composante sémantique. Dans le cas de la phrase à la forme passive, le sujet passif ne
fait pas concrètement l’ action, celui qui joue ce rôle est ce que l’ arabe appelle
substitut du sujet, c’ est-à-dire le constituant qui correspond au complément
d’ agent français.
/13a/ huddima-al baytu.
Litt. Fut démolie elle la maison
/13b/ La maison fut démolie.

Dans cet exemple, l’ auteur du procès « démolir » n’ est pas ce que le français considère comme sujet, c’ est-à-dire la maison, mais c’ est un agent occulté, omis.
Cette construction s’ appelle mabni li- al- maǧhūl, litt., construit pour l’ inconnu, et le constituant mis à la place du sujet, s’ appelle nāʾib fāʿil, substitut
du sujet.
(iii) Quand le régissant du sujet n’ est pas un verbe mais un déverbal
L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

4

/14a/ Iḥtirām- al qānu:n wāǧib.
Litt. Respect la loi devoir
/14b/ Le respect de la loi est une obligation.

En /14a/, nous distinguons un déverbal, Ihtira:mu, respect, forme qui a certaines caractéristiques du verbe, et qui fonctionne comme un véritable prédicat gouvernant des arguments, parmi lesquels le sujet. Celui-ci est en fait omis,
mais il pourrait être restitué sous forme du substantif al-ne:s, les gens :
/15a/ Iḥtirām - (al-nāsi li-al qānu:n wāǧib.
Litt. Respect (les gens) la loi devoir
/15b/ Le respect de la loi (par les gens) est une obligation.
3. Pour une description plus détaillée, cf. en particulier Kouloughli (1994 : 266, 268),
Blachère et Gaudefroy-Démombines (1975 : 37, 47, 259).
4. Nous avons défini le régissant, al ʿā:mil en arabe, comme étant l’ élément « à l’ origine
de la flexion d’ un autre élément assumant généralement une fonction syntaxique » (Bouhlel
2016 : 61). C’ est donc le constituant « qui fait qu’ un mot est au cas nominatif, accusatif ou génitif ».
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Ce cas est à rapprocher de l’ infinitif français, qui n’ exprime pas explicitement son sujet ou son gouverneur et une telle forme verbale est inexistante
en arabe :
/14a/ Iḥtirām- al qānu:n wāǧib.
/14c/ Respecter la loi est une obligation.

3.1.2.2. Le français
(i) Dans certains contextes relevant essentiellement du langage familier, il est
souvent fait usage de tournures ou de phrases syntaxiquement incomplètes,
comme l’ emploi de verbes impersonnels sans sujet :
/16a/ Inutile de me le rappeler/ faut pas rêver, y a pas photo

(ii) Le même phénomène s’ applique aussi à certains types d’ écrits, comme les
proverbes, les maximes, les sentences :
/16b/ Bien faire et laisser dire <> on doit bien faire et laisser les autres critiquer
/16c/ Contre la peur, un seul remède : le courage <> Contre la peur, il existe un
seul remède : le courage

L’ omission du sujet en français et en arabe ou le silence subjectal interlingual

Ces deux exemples se présentent sous la forme de séquences ou de phrases
nominales, ils sont en conséquence dénués de verbes, donc dénués de sujets.
4.

CONCLUSION

L’ omission ou l’ ellipse est un phénomène général susceptible d’ affecter les catégories, telles que le nom, le verbe ou la préposition ainsi que les fonctions
comme le complément d’ objet, le complément du nom, voire le sujet. Bien
qu’ il soit un constituant essentiel de la phrase, ce dernier peut être effacé dans
de nombreux cas. D’ ailleurs, l’ ellipse, notion interlinguale, dépasse le cadre
d’ une seule langue et atteint pratiquement l’ universalité. Nous avons pu le vérifier en confrontant le français à l’ arabe, ce qui nous a permis de constater que
ces deux langues ont en commun plusieurs cas d’ omission, quoique chacune
d’ elles ait ses particularités.
Cependant, ce qu’ il convient de souligner est le fait que l’ omission ne nuit
ni à la bonne constitution ni à la compréhension globale de la phrase. Cela
donne la preuve que les deux langues comparées sont assez riches et que l’ effacement d’ un élément à l’ intérieur d’ un énoncé, si essentiel soit-il, ne met
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en question ni la syntaxe ni le sens, mais contribue dans bien des cas à alléger
la formulation et à conférer davantage d’ élégance à la phrase. Cela revient à
dire, comme l’ a souligné Michèle Gonet (2008 : 20), que ce fait de langue, appelé effacement par certains « est une réorganisation de l’ énoncé, qui s’ effectue
au plan de la forme sans toucher le sens, après la mise en place de la structure
syntaxique », « [et que] sont effacés les éléments inutiles, parce que répétitifs ou
dénués d’ informativité ».
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ANNEXE : ALPHABET ARABE ET TRANSLITTERATION5
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Caractère arabe

Translittération

Observations

majuscule

minuscule

ا

ʾ

ʾ

Quand une voyelle est longue, elle est
surmontée d’ un trait horizontal, ā, ī, ū,

ب

B

b

b

ت

T

t

ث

Ṯ

ṯ

ج

Ǧ

ǧ

ح

Ḥ

ḥ

خ

H̱

ẖ

د

D

d

ذ

Ḏ

ḏ

ر

R

r

ز

Z

z

س

S

s

ش

Š

š

ص

Ṣ

ṣ

ض

Ḍ

ḍ

ظ

Ẓ

ẓ

ط

Ṭ

ṭ

ع

ʿ

ʿ

غ

Ġ

ġ

ف

F

f

ق

Q

q

ك

K

k

ل

L

l

م

M

m

ن

N

n

ه

h

ة

H
T̈

و

W

w

ي

Y

y

ى

Ỳ

ỳ
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ẗ

5. <https://www.iso.org/fr/standard/4118.html>.
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TRADUIRE LA VARIATION LINGUISTIQUE :
LES VERSIONS ESPAGNOLES DU FEU
D’ HENRI BARBUSSE1
Elena Carmona Yanes
Université de Séville

Traduire la variation linguistique : les versions espagnoles du Feu d’ Henri Barbusse

RESUME
Le roman Le Feu d’ Henri Barbusse, paru en 1916, a été défini comme un « événement
linguistique » (Cohen 1955) du fait qu’ il présente un projet littéraire polémique à son époque:
« Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c’ est la vérité ». Si fidèle qu’ il
soit à la réalité, en tant que représentant marquant du style « oralisé » (Luzzati et Luzzati
1987) et du « roman parlant » (Meizoz 2001), le discours des dialogues du Feu est le résultat
d’ une recréation littéraire des conversations quotidiennes des membres d’ un groupe homogène et hétérogène en même temps, les soldats des tranchées de la Première Guerre Mondiale.
La traduction de cette recréation du parlé, du familier, du populaire, du vulgaire, de l’ argotique, voire du dialectal, dans un contexte historique si concret, pose de nombreuses difficultés concernant toutes les dimensions de la variation linguistique, que nous allons analyser à
partir de la comparaison de cinq versions espagnoles du roman, publiées entre 1917 et 2009.
Mots-clés : traduction, variation linguistique, oralité littéraire, Barbusse.

1.

INTRODUCTION

P

aru en 1916, le roman Le Feu d’ Henri Barbusse, est un récit de guerre, fictif mais inspiré de l’ expérience personnelle de l’ auteur, qui décrit la vie
quotidienne d’ un groupe de soldats de la Grande Guerre, en particulier leurs
habitudes langagières. Présenté comme le journal d’ un soldat, il combine des
1. Cet article fait partie du projet « Tradiciones discursivas, tradiciones idiomáticas
y unidades de análisis del discurso en la historia del español moderno » (FFI2014-51826-P),
financé par le Ministerio de Economía y Competitividad du Gobierno de España.
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séquences narratives rédigées à la première personne (classiques ou normatives quant aux usages linguistiques) et des dialogues entre les personnages où
l’ on illustre les caractéristiques spécifiques attribuées au parler poilu. En effet,
le projet littéraire fondamental du Feu consiste à recréer les conversations entendues sur le front à partir des notes que Barbusse avait compilées. Comme
on l’ explicite dans le treizième chapitre, « Les gros mots », l’ objectif principal
est de reproduire ces conversations d’ une façon réaliste :
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– Dis donc, sans t’ commander… Y a quéqu’ chose que j’ voudrais te d’ mander.
Voilà la chose : si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les f ’ ras
parler comme ils parlent, ou bien est-ce que tu arrangerais ça, en lousdoc ? C’ est
rapport aux gros mots qu’ on dit. Car enfin, pas, on a beau être très camarades et
sans qu’ on s’ engueule pour ça, tu n’ entendras jamais deux poilus l’ ouvrir pendant
une minute sans qu’ i’ s disent et qu’ i’ s répètent des choses que les imprimeurs n’ aiment pas besef imprimer. Alors, quoi ? Si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas
r’ ssemblant : c’ est comme qui dirait que tu voudrais les peindre et que tu n’ mettes
pas une des couleurs les plus voyantes partout où elle est. Mais pourtant ça s’ fait pas.
– Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c’ est la vérité.
– Mais dis-moi, si tu l’ mets, est-ce que des types de ton bord, sans s’ occuper de la
vérité, ne diront pas que t’ es un cochon ?
– C’ est probable, mais je le ferai tout de même sans m’ occuper de ces types.

Conçu alors comme un projet polémique, même s’ il existe déjà en 1916
une tradition d’ oralité littéraire et d’ imitation de la langue populaire ou parlée
dans les romans (cf. Durrer 1994), le succès du Feu et ses ventes spectaculaires
ont favorisé la parution de nombreuses traductions dans plusieurs langues,
dont l’ espagnol. Entre 1917 et 2009, du moins cinq versions différentes ont
été publiées en Espagne : celles de Ciro Bayo (1917), Antonio Bermejo de la
Rica (vers 1920)2, Antonio Buendía Aragon (1930), Domingo Pruna (1990) et
Carles Llorach (2009).
Les problématiques littéraires, linguistiques et traductologiques présentes
dans ces textes sont très nombreuses3, mais cet article va se pencher sur une
2. L’ édition de la traduction de Bermejo de la Rica utilisée a été publiée à Buenos Aires,
chez Tor, en 1944, mais cette version était déjà parue à Madrid, chez Caro Raggio, dans les
années 1920. La date de publication de la première édition nous est inconnue, mais on a pu
constater que la troisième date de 1922.
3. Une étude linguistique complète de cet ouvrage et de ses traductions devrait aborder
les caractéristiques de la langue du Feu (cf. Zapata 1918, Cohen 1955, Baudorre 2006, Roynette
2010, Bianchi 2013), le phénomène de l’ oralité littéraire (cf. Luzzati et Luzzati 1987, Blank 1991,
Durrer 1994, Wolf 2000, Narbona 1992, 2001, 2007, Meizoz 2001, 2005, López Serena 2007,
Rouayrenc 2015), ou la problématique de la traduction de la variation linguistique (cf. Goetsch
1985, Brumme 2008, 2012, Grutschus 2016). Une autre question fondamentale qu’ on ne
développera pas est le degré de réalisme de l’ imitation des variétés linguistiques dans Le Feu par
rapport à d’ autres romans (Meizoz 2001, 2005, Roynette 2010).

ÍNDICE

504

Elena Carmona Yanes

question concrète : l’ évolution des choix de traduction qui concernent les éléments linguistiques marqués du point de vue variationnel. Comme Durrer et
d’ autres auteurs l’ ont indiqué, dans la recréation littéraire du dialogue la possibilité de reproduire les caractéristiques des conversations authentiques est
très limitée,
tout d’ abord bien sûr parce que le passage à l’ écrit oblige à traiter différemment
les aspects supra-segmentaux de l’ oral, c’ est-à-dire, à linéariser ce qui se donne et
se perçoit simultanément, mais aussi parce que les romanciers ont opéré un choix
parmi les caractéristiques « réelles » (Durrer 1994 : 38).

Dans le cas des textes traduits, cette opération de sélection devient multiple, puisque l’ action du traducteur s’ ajoute à celle de l’ auteur original. Notre
objectif sera alors d’ analyser les éléments que les traducteurs espagnols ont interprétés comme marqués et les traits qu’ ils ont utilisés pour reproduire leur effet anti-normatif chez le public de chaque époque4.
2.

ANALYSE DES VERSIONS ESPAGNOLES
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L’ argot militaire n’ est pas le seul fait variationnel recréé dans Le Feu, comme
l’ avait déjà remarqué une étude contemporaine de l’ original :
Conviene sobre todo alejar del pensamiento de los lectores la idea […] de que el
vocabulario de Barbusse es todo Argot de las trincheras […] ; sobre cuatrocientas
o poco más palabras argóticas familiares vulgares o triviales que figuran en esa
obra, apenas un diez por ciento son palabras que la guerra ha creado o puesto en
movimiento, ya que algunas de ellas existían en estado de inercia en el vocabulario argótico general (Zapata 1918 : 247-248).

En effet, toutes les dimensions de la variation linguistique sont représentées et les recours employés par Barbusse concernent tant le lexique que la
phonétique, la morphologie et la syntaxe. Dans les versions espagnoles, cependant, la gamme de recours exploités pour la traduction des conversations des
4. Dans la recréation littéraire du dialogue on confond souvent des traits variationnels
déterminés par des facteurs différents (géographiques, sociaux, situationnels…), appartenant
alors à des dimensions que l’ analyse devrait distinguer. Cette étude préliminaire n’ aborde pas
tous les phénomènes variationnels représentés dans Le Feu, mais les suites de cette recherche
tiendront à le faire à partir du modèle théorique des romanistes Koch et Oesterreicher (1990),
inspiré de celui de Coseriu, qui aborde la variation comme un phénomène organisé et
systématique. C’ est un modèle conçu pour l’ étude contrastive de la variation dans les langues
romanes dont on essayera de montrer l’ utilité dans le domaine de l’ analyse discursive et
linguistique des textes traduits.
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poilus n’ est pas toujours si diverse. L’ analyse qui suit présente une sélection
sommaire des solutions que les cinq traducteurs ont proposées pour les différents types de difficultés de l’ original.
2.1. LA TRADUCTION DES TRAITS DIATOPIQUES
Dans le deuxième chapitre du Feu, le narrateur évoque les caractéristiques dialectales de l’ expression des soldats qui sont « venus de partout » : « l’ accent faubourien de Barque », « l’ accent quasi belge et chantant de ceux de « ch’ Nord »,
« le patois s’ exhalant des groupes que forment entre eux, obstinément, au milieu des autres, comme des fourmis qui s’ attirent, les Auvergnats »… Les interventions des personnages reproduisent parfois les particularités diatopiques :
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Bécuwe s’ approche et, avec son accent chantant des environs de Lille :
– Il minge pas s’ pâtée. Il va pas, ch’ tiot kien. Eh ! Labri, qu’ ch’ qu’ to as ? V’ là tin
pain, tin viande. R’ vêt’ cha. Cha est bon, deslo qu’ est dans t’ tubin… I’ s’ ennuie, i’
souffre. Un d’ ch’ matin, on l’ r’ trouvera, ilo, crévé.

Dans les versions espagnoles, on constate qu’ aucune marque ne reproduit
les traits dialectaux des interventions de Bécuwe. Il serait évidemment problématique de proposer une variété régionale hispanophone comme équivalent,
mais les traducteurs n’ appliquent pas non plus des procédés de compensation dans ces contextes. La dimension diatopique n’ a pas été introduite, par
conséquent, dans les versions espagnoles, mais cette décision n’ a pas de conséquences narratives importantes, étant donné que dans l’ original l’ emploi des
parlers régionaux fait partie, tout simplement, de la palette de variétés écartées
de la norme que l’ auteur veut illustrer.
2.2. LES RECOURS PHONETIQUES ET MORPHOLOGIQUES
Les transgressions graphiques qui reproduisent la prononciation familière
ou populaire, nombreuses dans l’ original, sont considérées le « dénoteur » de
langue orale le plus marquant dans Le Feu (Bianchi 2013 : 13). La plupart des
interventions des poilus restituent en effet des marques phoniques et morphologiques comme des élisions vocaliques, la suppression d’ une partie de la négation, l’ emploi fautif des auxiliaires, etc.
Or, les versions espagnoles n’ exploitent guère la transgression des normes
orthographiques comme recours oralisant. Les occurrences de ce type de fautes
sont exceptionnelles et exclusives des traductions les plus actuelles : Pruna
emploie parfois p’ acá (en italique) et mecachis, et Llorach utilise des formes
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non-normatives de quelques expressions comme caraculo, cagüen la puta, ou
cagüendiós. Pruna introduit aussi la métathèse fautive des pronoms personnels, « Me se mofaban de mí », en traduisant l’ intervention « I s’ foutions d’ moi
parce que j’ sommes Morvandiau… », où l’ original reproduit un usage de la
première personne du pluriel des verbes avec d’ autres pronoms qui est considéré populaire ou caractéristique de la « représentation théâtrale de la langue
paysanne » (Durrer 1994 : 49).
Cependant, ces cas sont peu significatifs du point de vue quantitatif, bien
qu’ en espagnol, tout comme en français, la langue courante utilise des contractions et des formes apocopées de ce type (pa, to, les participes sans -d- intervocalique, etc.) qu’ on aurait pu introduire dans l’ écrit. C’ est la décision des
traducteurs de ne pas le faire, et seulement les versions actuelles commencent
à y avoir recours, mais pas d’ une façon systématique comme l’ original.
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2.3. L’ ARGOT MILITAIRE
L’ argot militaire, cette langue de guerre caractéristique des poilus, qui serait
une « invention » plus ou moins littéraire d’ après quelques auteurs (cf. Roynette 2010), est issue en tout cas de l’ expérience de la Première Guerre Mondiale, à laquelle l’ Espagne n’ a pas participé. Dans le domaine hispanophone,
on n’ a pas développé un argot militaire tout à fait équivalent, caractéristique
de ce conflit particulier. Alors, les traducteurs devront recréer un contexte, en
principe, étranger. On constate, pour cette raison, que les termes les plus spécifiques, ceux qui sont très déterminés par la réalité culturelle concrète de l’ original, ne sont pas traduits.
Par exemple, le terme poilu, le soldat des tranchées de cette Première
Guerre Mondiale, est traduit littéralement dans les premières versions espagnoles (Bayo, Buendía, Bermejo) par peludo, mais, du fait que le vocable
n’ a jamais adopté en espagnol les connotations particulières du mot français,
les traducteurs actuels (Pruna, Llorach) l’ ont remplacé par l’ emprunt, poilu.
Le nom de l’ ennemi allemand, les boches, est introduit tel quel par tous les
traducteurs, accompagné dans la version de 2009 d’ une note : « Nombre despectivo con el que los franceses aludían a los alemanes. Boche significa asno
en francés ».
Pour d’ autres termes du jargon militaire, les traducteurs proposent, souvent, des solutions non-argotiques. Le mot jus, la dénomination du café dans
l’ argot des soldats, est parfois calqué dans les versions espagnoles, mais, le plus
souvent, traduit par café dans les traductions de la première moitié du XXe
siècle. Pruna utilise les mots recuelo et achicoria et le choix systématique de
Llorach est aguachirle. Il s’ agit, alors, de termes qui expriment la mauvaise
qualité de la boisson, mais qui appartiennent à la langue générale. Un autre
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mot argotique ou familier qui fait référence au café, caoua, est supprimé par
Buendía et Bermejo ou traduit par le terme neutre, café (Bayo, Llorach). Pruna
utilise encore une fois recuelo.
L’ absence d’ une traduction argotique est souvent compensée par une
marque familière ou vulgaire. Pour pinard, Pruna et Llorach introduisent morapio dans les versions actuelles (vino ou bebida dans les autres). Bectance est
traduit par pitanza (Bayo, Pruna), pienso (Bermejo), rancho (Buendía) et papeo
(Llorach), et « J’ vas aux feuillées » par « Voy a cagar » (Bermejo et Llorach), « al
inodoro » (Buendía), « a las letrinas » (Pruna) ou « al zumbullo » (Bayo).
Les termes rancho, letrinas, sont, évidemment, courants dans le contexte
militaire ou pénitentiaire, tout comme zumbullo ou zambullo, le « bacín
grande » qui était utilisé dans les hôpitaux et les prisons. Les traducteurs ont
essayé d’ introduire des mots caractéristiques de la vie militaire. C’ est Pruna
qui propose, le plus souvent, les termes les plus spécifiques, comme sorche
pour trouffion, le soldat qui effectue son service militaire, pepino pour marmite
(bomba ou obús dans d’ autres versions) ou ranchero pour cuistot/cuistancier,
que les autres ont traduit par cocinero.
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2.4. LES GROS MOTS
Les insultes et les vulgarismes sont l’ autre domaine lexical principal du Feu,
dans lequel on constate des différences importantes quant aux choix de traduction dans les cinq versions espagnoles. D’ une façon très évidente, dans la
version de 1917, Bayo évite de traduire plusieurs expressions vulgaires, surtout celles dont l’ origine est blasphématoire, comme nom de dieu, qu’ il écrit
toujours en français, en italique. Buendía omet le terme aussi dans quelques
contextes, et utilise « Dios mío » dans d’ autres cas. Bermejo le traduit par
puñeta et buen dios, Pruna par porras et mecachis et Llorach par cagüendiós.
Bayo supprime d’ autres expressions comme merde, foutre, pardi et même
des passages complets, et il utilise souvent les points de suspension, ce que
ne fait jamais Barbusse, pour remplacer des termes comme face de pet, vieux
moule à caca. Les autres versions de la première moitié du XXe, qui introduisent
mierda, demonio ou pardiez dans ces contextes, montrent aussi, parfois, des cas
de suppressions. Par exemple, cette occurrence du mot putain : « J’ ai une guitoune individuelle. Ben, tenez, la v’ là, c’ te putain-là ». Le terme est éliminé, en
effet, par Buendía et Bermejo ; les traductions actuelles utilisent, comme d’ habitude, des mots vulgaires, comme zorra (Pruna), et mierda (Llorach), et cette
fois on trouve un vulgarisme aussi chez Bayo, le terme vieilli indina.
Beaucoup d’ autres exemples confirment l’ existence d’ une tendance à
l’ évolution croissante de l’ acceptation des expressions vulgaires dans les versions espagnoles :
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—— « Ah ! l’ sacré numéro, l’ enfant de cochon ! » > 1917 : suppression, 1920 :
¡Mala pata!, 1930 : suppression, 1990 : ¡Ah! ¡Qué tío, vaya zorro!, 2009 :
¡Ah, el condenado hijoputa!
—— « Ah ! les vaches ! » > 1917 : suppression, 1920: camellos, 1930 : canallas,
1990 : cerdos, 2009 : cabrones.
—— « Ah, malheur ! » > 1917 : suppression, 1920 : desgracia, 1930 : desdicha,
1990 : mala suerte, 2009 : ¡vaya mierda!
—— « l’ animau ! » > 1917 : suppression, 1920 : el animal, 1930 : el muy bestia,
1990 : el animal, 2009 : el cabrón.
—— « C’ con-là » > 1917 : ¡Allá va eso!, 1920 : ¡Qué melón!, 1930 : ¡Qué estúpido!,
1990 : ¡Vaya memo!, 2009 : Vaya imbécil.
—— « saleté » > 1917 : suppression, 1920 : lechón, 1930 : puerco, 1990 : marrano,
2009 : imbécil.
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On peut constater que les omissions de termes offensifs sont très fréquentes chez Ciro Bayo, et pas rares mais beaucoup moins nombreuses chez
Buendía et Bermejo. Pourtant, elles sont exceptionnelles dans les versions actuelles, où, au contraire, on renforce parfois le contenu offensif ou vulgaire. Les
différences quantitatives et qualitatives analysées indiquent que tous les traducteurs ont essayé d’ adapter leurs choix à la sensibilité et à la perception de
chaque époque.
3.

CONCLUSION

Cette analyse préliminaire n’ a pas abordé toutes les problématiques importantes, notamment les phénomènes syntaxiques et discursifs, qui constituent,
selon plusieurs auteurs, le domaine où se produisent les différences essentielles
entre la communication orale et écrite. Les résultats partiels nous permettent
quand même d’ observer quelques tendances très claires. En général, les traducteurs ont respecté le projet littéraire de l’ auteur, et ont essayé de reproduire
les traits variationnels sélectionnés par Barbusse pour recréer les conversations
des poilus. Pourtant, on peut constater des exceptions qui concernent surtout
la variation diatopique, les recours phonétiques et morphologiques, et, dans
une moindre mesure, le lexique argotique des soldats des tranchées de la Première Guerre mondiale (ou de sa représentation littéraire).
D’ un autre côté, cette première analyse permet déjà d’ illustrer aussi le fait
que les traductions les plus actuelles seraient plus ouvertes ou perméables aux
emplois les plus vulgaires et les plus écartés de la langue littéraire classique et
normative. La version contemporaine de l’ original de Ciro Bayo montre, en
somme, qu’ au début du XXe siècle la compétence argotique en langue étrangère des lecteurs en général (Zapata 1918) et des traducteurs en particulier
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était, peut-être, plus limitée que de nos jours. Les difficultés de l’ original sont
évidentes et les traducteurs seraient, sans doute, moins habitués à ce registre.
Mais c’ est vrai aussi que le roman hispanophone n’ acceptait pas encore complètement les emplois vulgaires, même pas les familiers ou les oraux, avant la
guerre civile (Narbona 2001 : 190, López Serena 2007). L’ introduction de ces
recours a été progressive, et les traductions actuelles n’ ont plus besoin d’ éviter aucun type de termes, les lecteurs du XXIe siècle étant devenus habitués aux
usages vulgaires dans la littérature et à la communication publique agressive.
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PARAPHRASE ET TRADUCTION
El Quessar Mohammed
Université Abdelmalek Essaadi. Maroc

RESUME
Quand un énoncé est incompris par le récepteur, l’ énonciateur reformule ses propos afin
d’ être plus clair. L’ opération de reformulation ainsi que son résultat sont appelés : paraphrase.
Pour les linguistes, il s’ agit, non seulement d’ une transformation linguistique, mais d’ une activité métadiscursive. Dans cette activité, il faut retenir le sens de base, et recourir à des modifications formelles dictées par la situation de communication.
Les notions de sens de l’ énoncé et d’ analyse de la situation nous rappellent l’ opération
de traduction. Ceci laisse penser à la similarité des mécanismes de la paraphrase et la traduction. La paraphrase n’ est-t-elle pas une activité immanente à la traduction ? N’ est-elle pas
une aide précieuse au traducteur pour réussir la communication ? Dans ce papier, on essayera
d’ apporter des éléments de réponse à ces questions.
On définira ainsi la paraphrase avec la mise en évidence de ses caractéristiques et des
différents aspects des transformations effectuées. Sera aussi traitée l’ utilité de la paraphrase
en traduction puisqu’ elle permet au traducteur de se détacher des mots d’ une phrase pour
ne retenir que le sens à exprimer autrement. Mais le paraphraseur doit se méfier des changements effectués. Les problèmes de synonymie, de style, etc. auxquels il est confronté sont
donc à préciser.
Mots-clés : paraphrase, traduction, équivalence sémantique, transformation.

Paraphrase et traduction

1.

INTRODUCTION

Q

uand on ne comprend pas un énoncé, on réagit et on cherche auprès de
l’ énonciateur une explication ou un éclaircissement. L’ énonciateur reformule ses propos pour être plus clair. L’ opération de reformulation ainsi que
son résultat sont appelés : paraphrase.
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Pour les linguistes, il s’ agit, non seulement d’ une transformation linguis
tique, mais d’ une activité métadiscursive. Dans cette activité, il faut tenir compte
d’ un invariant, un sens de base, et recourir à des modifications formelles dictées
par le contexte situationnel.
Aujourd’ hui avec la mondialisation, la représentation traditionnelle de la
traduction est révolue. La traduction ne se réduit plus au processus qui consiste
à produire un texte d’ arrivée à l’ image de celui de départ. Elle a actuellement
plusieurs formes et diverses fonctions à remplir selon les contraintes du marché. Son adaptation au public exige du traducteur les compétences d’ analyse
de la situation de communication et de maniement linguistique. C’ est ici tout
l’ intérêt que nous accordons à la paraphrase comme phénomène discursif qui
intervient dans l’ analyse et la production de discours.
Fondée essentiellement sur la réexpression d’ un vouloir-dire, la p
 araphrase
nous rappelle l’ activité de traduction qui repose, elle aussi, sur la compréhension et la bonne expression. Cette similarité nous pousse à nous demander
si la paraphrase n’ est pas une activité immanente à la traduction et si elle ne
constitue pas une aide précieuse au traducteur pour réussir sa tâche. N’ aurat-elle pas, par conséquent, un rôle à jouer dans la formation à la traduction en
tant qu’ acte de communication ? Des éléments de réponse s’ annoncent déjà
quand la didactique des langues nous apprend que la paraphrase a toujours été
un exercice de développement des compétences d’ analyse et d’ écriture. Le fait
d’ admettre aussi que l’ intelligibilité d’ une traduction est liée à son expressivité
et que sa qualité est fonction de son efficacité communicative ne fait qu’ éclaircir davantage les choses.
Avant d’ étudier le rapport entre la paraphrase et la traduction, il y a lieu
d’ examiner la nature de la première, de mettre en évidence ses caractéristiques
et de présenter ses différents aspects. Mais l’ effort de faire revêtir à un contenu
une autre forme n’ est pas toujours assuré. Le paraphraseur est confronté à plusieurs problèmes : la notion de synonymie, le niveau de langue, la variété stylistique, ou encore les contradictions pragmatiques.
2.

LA PARAPHRASE ET L’ APPRENTISSAGE D’ UNE LANGUE

Paraphrase et traduction

2.1. QU’ EST-CE QUE LA PARAPHRASE ?
Dans la communication, quand un énoncé est incompris, le locuteur reprend
ses propos autrement. Les expressions comme c’ est-à-dire, autrement dit, je
veux dire par là, prononcés par l’ énonciateur, visent à créer une équivalence
sémantique entre ce qui n’ a pas été compris et ce qui est censé l’ être. On dit que
l’ énonciateur paraphrase ses propos ou recourt à la paraphrase. La paraphrase
est ainsi une activité de reformulation et aussi le résultat de cette activité.
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En réalité, l’ intérêt de la paraphrase ne réside pas seulement dans la clarification d’ un sens flou, ambigu, mais également dans l’ intention de pousser
l’ interprétation et de dévoiler les strates de signification possibles. En langue
grecque paraphrase signifie phrase à côté. Linguistiquement, c’ est une phrase
synonyme d’ une autre. En stylistique, elle « signifie l’ exploitation de la pluralité
des moyens d’ expressions, c’ est-à-dire l’ exploitation des séries synonymiques
et analogiques pour développer une idée première à exprimer plus en détail »
(Mounin 1974 : 248).
La paraphrase est une activité métadiscursive et pas seulement une transformation linguistique. Henri Besse (1975) fait la distinction entre paraphrase
discursive et paraphrase explicative. Selon Besse, la première renvoie à la recherche d’ une équivalence entre deux phrases au niveau du contenu et de la
situation. Cette équivalence est obtenue grâce aux transformations lexicale,
syntaxique ou les deux à la fois :
—— Substitution paradigmatique et rétention de la construction initiale :
Apportez-le moi������������������������������������������������������������������������Donnez-le moi
—— Manipulation morphosyntaxique et conservation du vocabulaire de départ :
J’ ai fini mon travail����������������������������������������������������������� Mon travail est fini
—— Construction et vocabulaire différents :
Ferme la porte��������������������������������������������������������������� J’ ai un secret à te dire

Paraphrase et traduction

Quant à la seconde, c’ est une sorte de commentaire. Elle explique davantage ce que l’ interlocuteur ne peut comprendre directement :
—— Le directeur s’ impatiente........................................ Je crois qu’ il veut changer de secrétaire.
La synonymie est un sujet de controverse1, nous lui préférons équivalence sémantique car, entre une phrase et sa paraphrase, il y a des différences
d’ ordres qualitatif et quantitatif. Au niveau qualitatif, la paraphrase peut être
plus claire, plus éloquente que la phrase de départ, ou au contraire, moins
belle, moins expressive (absence de la métaphore, disparition de la charge
connotative des mots…). Au niveau quantitatif, la paraphrase peut être plus
longue/courte que la phrase initiale. Elle peut également soit perdre des informations, soit apporter des explications. La paraphrase d’ une métaphore ne
donne de ce fait qu’ une phrase explicative et les jugements portent sur la paraphrase tantot positive quand elle est plus claire et plus belle, tantot négative
quand on y découvre une altération, nous rappellent la dichotomie fidélité/infidélité d’ une traduction.

1. Certains grammairiens/linguistes se demandent si une vraie synonymie existe effec
tivement au sein d’ une même langue.
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2.2. L’ INTERET DIDACTIQUE DE LA PARAPHRASE
Si avant, dans la tradition rhétorique (en France), on poussait l’ élève à transformer un poème en prose, à modifier les mots et les figures d’ un même texte,
à développer une idée, aujourd’ hui il y a une tendance à pousser l’ apprenant à écrire en paraphrasant les auteurs. L’ apprenant s’ efforce de produire
son propre texte à partir d’ un autre en simplifiant, amplifiant, résumant, etc.,
ou fait un commentaire pour expliciter le sens et le rendre plus clair. D’ après
Bertrand Daunay, le mot paraphrase est apparu dans la langue française en
1525 dans le sens de développement explicatif d’ un texte.
L’ activité paraphrastique devient ainsi synonyme de créativité par la mise
en évidence d’ une caractéristique, la focalisation sur un fait, etc., on insiste sur
la nécessité de comprendre le sens d’ un énoncé avant de le paraphraser :
parler véritablement une langue, c’ est aussi comprendre l’ équivalence ou les différences entre des phrases diverses, autrement dit maîtriser les relations de synonymie et de paraphrase ; pouvoir tirer des conclusions d’ un énoncé donné et
enchaîner les énonces de façon à peu près cohérente et intelligible ; savoir reformuler autrement ses propres messages, resserrer ou étouffer son expression selon
les besoins et la situation (Nykees 1998 : 178).

On voit ici comment la paraphrase sert aussi bien la compréhension que
l’ écriture. Fuchs souligne cette caractéristique en disant :
maîtriser une langue, c’ est être capable d’ associer une (ou des) signification(s)
aux expressions de la langue (c’ est-a-dire les comprendre) et être capable de produire ou d’ identifier des reformulations de ces significations (c’ est-à-dire pouvoir établir des relations de paraphrasage entre les expressions) (Fuchs 1982 : 93).

Grâce à cette valeur pédagogique, la paraphrase devient utile, voire nécessaire, dans la traduction, car le traducteur peut s’ en servir pour aplanir les difficultés qu’ il rencontre tant au niveau de la compréhension qu’ au niveau de la
réexpression comme on le verra ci-dessous.
3.

LA PARAPHRASE DANS LA PRATIQUE DE LA TRADUCTION

Paraphrase et traduction

3.1.	PAPAPHRASER POUR DESAMBIGUISER ET SIMPLIFIER UNE PHRASE
La traduction est un acte de communication qui exige une parfaite compréhension. La paraphrase peut jouer un rôle de simplification formelle de l’ énoncé
original. Elle sert à corriger les maladresses du texte original, à dissiper l’ ambiguïté de sens, à surmonter les obstacles de compréhension.
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Les traductologues prônent l’ équivalence, mais sans rejeter la possibilité de la correspondance. En traductologie, le courant cibliste considère que
l’ acceptabilité d’ une traduction se mesure à son éloignement quant à la littéralité, à moins que la correspondance ne puisse être une solution. Marianne
Lederer dit : « La traduction des textes par équivalences est la règle, mais au
sein de formules équivalentes se retrouvent toujours les correspondances
ponctuelles… » (Lederer 1994 : 73). Dans certains cas, une phrase obtenue par
reformulation peut donc être restituée dans une autre langue par correspondance linguistique.
La phrase suivante : « On arrive ainsi à la conclusion qu’ un texte mathématique suffisamment explicite pourrait être exprimé dans une langue conventionnelle ne comportant qu’ un petit nombre de “ mots ” invariables assemblés
suivant une syntaxe qui consisterait en un petit nombre de règles inviolables :
un tel texte est dit formalisé »2 peut paraitre compliquée. Pour faciliter sa traduction, une reformulation plus claire s’ avère très utile. On dira : « Aussi arrive-t-on à la conclusion selon laquelle il est possible d’ exprimer un texte
mathématique, qu’ on appellera texte formalisé, grâce à une langue conventionnelle n’ ayant qu’ un petit nombre de “ mots ” invariables assemblés suivant
une syntaxe dont les règles sont inviolables ». D’ aucuns disent que cette paraphrase engendre des nuances sémantiques et des variations stylistiques par
rapport à la phrase de départ. Et, partant, toute traduction fondée sur cette
paraphrase produirait un texte, sinon médiocre, du moins pâle. Traitant du
lien entre la sémantique et la paraphrase, François Frédéric (1980) parle de différents degrés d’ équivalence. La syntaxe peut renvoyer à la même réalité de façons différentes selon ce que la langue offre comme possibilités. Devant cette
réalité, on ne parle que d’ équivalence sémantique approximative. C’ est là qu’ il
faut rappeler un point essentiel dans la définition de la paraphrase, celui d’ un
sens de base à respecter avec des modifications linguistiques telles que l’ exige
la situation de communication. Et une analyse aussi minutieuse qu’ approfondie de tout énoncé est de mise. Sinon la traduction produirait des faux-sens ou
des contre-sens3.
3.2. PARAPHRASER POUR AJUSTER ET EMBELLIR UNE PHRASE
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Traduire c’ est comprendre pour faire comprendre. Et pour faire comprendre, la
rédaction exige la précision du contexte en ce qui concerne le destinataire de
2. Phrase extraite de Picon (1968 : 596).
3. Le faux-sens : traduction qui altère plus ou moins gravement le sens du texte original,
mais sans y être directement opposé. Le contre-sens : interprétation contraire ou très déviante
par rapport au sens de l’ énoncé.

ÍNDICE

517

El Quessar Mohammed

Paraphrase et traduction

la traduction. Dans cette phase de réexpression, la paraphrase intervient pour
corriger les erreurs, polir les expressions, affiner le style par la recherche de la
concision, la clarté et l’ éloquence. Elle sert aussi à l’ adaptation4 de la traduction au destinataire.
Dans ce dernier cas, le traducteur restitue le sens en cherchant des solutions à ce qui résiste au passage à l’ autre rive. On ne produit pas, en effet,
un discours rien qu’ à partir des ressources linguistiques, mais aussi en fonction du savoir présupposé chez le destinataire. La pratique de la paraphrase
par des transformations lexicale et syntaxique reste une solution pour la traduction : « Compte tenu des éléments de contexte et du vouloir-dire général
du texte, un compromis acceptable pourrait correspondre à la paraphrase »
(Durieux 2010 : 29). L’ adaptation, si connue parmi les procédés de traduction
incarnant les transformations paraphrastiques, peut être une solution aux problèmes rencontrés. On rappelle que, dans la perspective du parallélisme entre
synonymie paraphrastique et fidélité en traduction, même à l’ époque où les
belles infidèles faisaient autorité et étaient en vogue, des voix s’ élevaient contre
ce courant esthétique et incitaient à la fidélité à l’ original en traduction. C’ est
bien le cas de « Madame Dacier (1647-1720) qui se distingue comme une adversaire acharnée des “ belles infidèles ”. Elle appelle à un respect scrupuleux
de l’ original, «mais verse toutefois dans un travers nouveau, celui de la paraphrase érudite » (Guidère 2011 : 8).
L’ exemple suivant montre la stratégie que peut appliquer un traducteur
pour proposer une traduction intelligible : « In the late eighties, the manager
was young, Ivy League, and hoping for an early vice-presidency »5 a été traduit
en français par : « A la fin des années 80, il était jeune, diplômé d’ une université
de la Ivy League et pouvait espérer accéder vite à un poste de vice-président ».
Une traduction certes littérale. Comme le remplacement de Ivy League par
Ligue au lierre est inacceptable, tout un processus de négociation s’ impose. Le
traducteur pense à l’ emprunt : Ivy League. L’ ajout de « Université » permet de
comprendre que Ivy league est un ensemble d’ universités, mais ne transmet
pas l’ information que ce sont les universités américaines les plus prestigieuses.
Pour une formulation claire et conforme à la réception, le traducteur recourt
à l’ adaptation. Le poste de vice-président n’ étant pas un poste déterminé dans
l’ organigramme d’ une société, il est nécessaire de penser à une appellation
usuelle de poste de responsabilité élevée. En apportant les modifications nécessaires, surtout sur l’ axe paradigmatique, le traducteur dit : « A la fin des années
80, il était jeune, bardé de diplômes et pouvait espérer intégrer rapidement
l’ état-major d’ une grande société ».
4. Traduction très libre, comportant de nombreuses modifications qui mettent l’ objet de
la traduction au goût du jour ou le rajeunissent.
5. Titre pris dans la presse américaine International Herald Tribune, 9 octobre 2008.
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Cette traduction est acceptable du moment où elle respecte le contenu de
l’ énoncé d’ origine. Les modifications des mots (bardé) ou des concepts sociaux (état-major par exemple) s’ imposent en traduction. Car, si au sein d’ une
même langue, la reformulation engendre, nous l’ avons dit, des nuances lexicales et des variations stylistiques, que dire du passage d’ une langue-culture à
l’ autre ? En traduction, ce qu’ on ne doit pas oublier, c’ est que grâce aux transformations qui engendrent des pertes à certains niveaux, on assure le rapprochement entre l’ auteur et le lecteur et on réussit la communication. L’ intérêt
d’ une traduction n’ est pas de mettre l’ accent sur ce qui se perd, mais bien sur
ce qu’ elle apporte. Jean René Ladmiral (1979) dit que la déperdition et l’ incrémentialisation sont deux caractéristiques inhérentes à la traduction. Reiss dit :
Les différences entre les langues et le fait que toute communication soit insérée
dans un contexte socio-culturel empêchent le plus souvent de reprendre tel quel
chacun des éléments du texte source et d’ en donner une version équivalente en
tous points et à tous les niveaux du texte (Reiss 2009 : 168).

Reiss dit que la réalisation d’ une traduction obéit à deux principes. L’ un
de sélection des éléments jugés caractéristiques du texte de départ, le second a
trait à la hiérarchisation des priorités entre les éléments à conserver, ce qui va
bien avec ce qui spécifie la paraphrase : un sens de base à respecter et des modifications imposées par le contexte.
A la lumière de cette analyse, on prône la pratique de la paraphrase dans
la formation des traducteurs :
L’ activité paraphrastique met en œuvre une gymnastique mentale de même type
que l’ activité traduisante, puisque l’ auteur de la paraphrase, tout comme le traducteur, doit faire appel à son bagage cognitif pour dégager le sens du message et
le réexprimer en d’ autres termes (Durieux 1988 : 146).

Dans la paraphrase, l’ analyse d’ un énoncé et sa réénonciation reflètent
la compétence et la créativité du paraphraseur. Les exercices de paraphrase
constituent en fait une aide précieuse à l’ apprenant de la traduction dans la
mesure où ils l’ incitent à un effort de compréhension et à plus de clarté, de fluidité et d’ expressivité.

Paraphrase et traduction

4.

CONCLUSION

La paraphrase et la traduction sont deux opérations qui consistent à conserver le sens d’ un énoncé et à le réexprimer autrement. Par cette similarité,
la paraphrase est naturellement une activité immanente à la traduction et
s’ avère très utile dans la traduction. Elle permet au traducteur de se détacher
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des mots d’ une phrase pour ne retenir que le sens à réexprimer le plus clairement possible.
L’ originalité de la paraphrase réside dans le fait qu’ elle constitue un exercice d’ une valeur pédagogique inestimable. Cette activité reformulatrice est
utilisée en effet dans les classes de langue pour développer les compétences de
compréhension et d’ écriture. Dans cette perspective, il est possible d’ associer
l’ activité paraphrastique à l’ apprentissage de la traduction et de faire de la paraphrase un exercice de premier plan dans la formation à la traduction.
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SUR LE FONCTIONNEMENT DISCURSIF
D’ UN DESIGNANT D’ EVENEMENT :
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DANS LE DISCOURS MEDIATIQUE
Alina Ganea
Université « Dunarea de Jos » de Galati

RESUME
Cette étude propose une analyse du syntagme réchauffement climatique en tant que désignant d’ événement dans les titres du discours médiatique. L’ objectif principal est de décrire
le profil discursif de ce désignant d’ événement à partir de l’ analyse de sa contextualisation
dans le discours pour cerner les éléments qui, en raison des associations syntagmatiques fréquentes entre ce désignant et certaines structures, contribuent à construire une mémoire discursive que le désignant véhicule et actualise lors de ses occurrences discursives.
Mots-clés : désignant d’ événement, média, discours, réchauffement climatique.

1.

INTRODUCTION

E

n nous appuyant sur les acquis théoriques concernant la dénomination
d’ un événement dans la presse (Krieg-Planque 2009, Veniard 2013, Calabrese 2013, Moirand 2014), nous visons à mener une analyse sur l’ expression réchauffement climatique (désormais RC) lorsqu’ elle apparaît dans les titres
du discours médiatique. Nous classons cette expression parmi les désignants
d’ événement (désormais DE), à l’ instar de la crise, le tsunami, le 11 septembre,
etc., c’ est-à-dire « des expressions définies formées à partir d’ un nom commun
d’ événement » (Calabrese 2013 : 148), qui peuvent être complètes (ou expansées) et incomplètes (Calabrese 2015) et qui renvoient à un référent unique. Ces
désignants sont le résultat d’ un acte de nomination (Calabrese 2012 : 30) de
l’ énonciateur – le journaliste –, et ils sont acceptés, reconnus et véhiculés par le
public – les consommateurs des médias. Les désignants acquièrent, en ce sens,
un caractère conventionnel vu qu’ ils arrivent à renfermer « des instructions de
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lecture » (Calabrese 2013 : 119) qui guident le destinataire vers l’ identification de
l’ événement en question. Ce processus de référenciation contribue de manière
essentielle à « l’ événementialisation du phénomène » (Calabrese 2013 : 119),
c’ est-à-dire à la construction même de l’ événement dans et par les médias.
Notre recherche, qui joint dans sa démarche l’ analyse du discours, visera
plusieurs aspects. Nous proposons, dans un premier temps, une analyse de
l’ expression et de ses expansions afin de rendre compte de son profil lexico-sémantique et de ses préférences de combinaison syntagmatique immédiate,
pour continuer, par la suite, par l’ analyse de l’ entourage plus large du désignant. Nous allons compléter cette analyse par l’ étude des variations que cette
expression peut prendre dans le discours médiatique. Partant de la prémisse
que les DE condensent « une grande quantité d’ information, d’ images et de représentations sur l’ événement » (Calabrese 2012 : 30), nous comptons fournir
par cette analyse discursive un inventaire des ressorts sur lesquels se construit
la mémoire discursive associée à cette expression, ce qui permettra de déceler les enjeux discursifs liés à son usage dans le discours médiatique et la façon
dont cette « formule figée » (Krieg-Planque 2009 : 12) est mise en discours par
et dans les médias.
/17/ Réchauffement : une révolution économique est nécessaire1
/18/ Réchauffement climatique : il y a 20 ans le protocole de Kyoto était signé2
/19/ Le réchauffement climatique, épée de Damoclès3

—— L’ indication des coûts élevés provoqués par le RC ou nécessaires pour
contrôler le phénomène
/20/ 44 000 milliards de dollars pour limiter le réchauffement climatique4

—— La mention des décideurs et des actions entreprises pour contrôler le phénomène
/21/ Réchauffement climatique : l’ UE à l’ avant-garde5
/22/ Réchauffement climatique : Macron au secours de Saint-Louis du Sénégal6
1. <www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/13/une-revolution-economique-estnecessaire-pour-limiter-le-rechauffement_4400450_3244.html#90wBvdJaxCwMEDIm.99>.
2. <www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/12/08/26010-20171208ARTFIG00239rechauffement-climatique-il-y-a-20-ans-le-protocole-de-kyoto-etait-signe.php>.
3. <http://patrick.guenin2.free.fr/cantho/infovn07/climatique.htm>.
4. <www.usinenouvelle.com/article/44-000-milliards-de-dollars-pour-limiter-lerechauffement-climatique.N261772>.
5. <www.touteleurope.eu/actualite/rechauffement-climatique-l-ue-a-l-avant-garde.html>.
6. <www.leparisien.fr/politique/rechauffement-climatique-macron-au-secours-de-saintlouis-du-senegal-04-02-2018-7539984.php>.
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Ces titres renvoient à des actions concrètes et ponctuelles sur les mesures prises
pour limiter le phénomène.
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2.

ENJEUX DISCURSIFS DU DESIGNANT RC

Cette analyse nous a permis de voir comment le désignant analysé, qui naît
dans le domaine physico-chimique, évolue vers la zone de la climatologie, devient une étiquette pour un événement global, fréquemment invoquée dans les
médias, mais qui, au delà de son sens premier, s’ enrichit de connotations supplémentaires vu sa contextualisation dans le discours. L’ évolution et la carrière
de ce désignant confirme que « ce n’ est pas le sens seul du mot qui jouerait un
rôle dans la configuration du sens social de l’ événement, mais son fonctionnement à différents niveaux du discours » (Veniard 2013 : 222).
Dans le cas du RC, on est face à un discours qui effleure l’ idée d’ un phénomène destructif, voire catastrophique, d’ emprise planétaire qui sollicite l’ intervention d’ urgence vu les coûts énormes, les dégâts produits et la perspective
envisagée. Il s’ agit, certes, d’ un discours qui vise à éveiller l’ émotion – le choc, la
peur, l’ indignation – qui est censée mobiliser à l’ action. La finalité de ces titres,
où le pathos est pleinement exploité, est donc, au-delà du contenu informatif,
d’ éveiller la conscience citoyenne. Au centre règne le désignant RC, qui, en raison de ce discours, devient porteur d’ instructions de lecture (cf. Calabrese) qui
permet d’ ailleurs au désignant de fonctionner au niveau discursif même dans
sa forme abrégée ou partiellement changée. Dans ce sens, notre analyse, qui
a montré l’ interdépendance du sens discursif du DE de son environnement,
confirme que « le sens d’ un mot dans un discours est infléchi par son contact
régulier avec d’ autres mots » (Veniard 2013 : 223) et que « le sens d’ un énoncé
est associatif avant d’ être grammatical » (Bonnafous et Tournier 1995 : 75). Vu
ce bagage ambulant de significations, il est évident que le désignant RC arrive
à orienter les attentes des lecteurs et à provoquer des réactions stéréotypées
chez eux et devient en cela un important outil de persuasion dans le discours.
3.

CONCLUSIONS

Cette recherche nous a permis de révéler comment se construit le sens discursif du désignant RC dans le discours et, par voie de conséquence, l’ interdiscours portant sur ce désignant dans les médias. Pour y aboutir, nous avons
tâché de déceler le profil lexico-discursif de ce terme à partir de l’ analyse des
titres pour voir comment se construit, par la suite, le sens discursif associé à
ce DE. L’ étude du corpus a révélé la recrudescence des structures linguistiques
à haute valeur pathétique qui renvoient à l’ imminence incontournable des
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conséquences de grièveté croissante du RC et qui sollicitent une action immédiate. Ces combinaisons préférentielles arrivent à construire une visée pragmatique et argumentative associée à ce DE, qui est à l’ origine des jugements
négatifs et des condamnations dont ce terme fait l’ objet.
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LES INSTRUCTIONS SEMANTIQUES
DANS LA THEORIE UNE SEMANTIQUE
ARGUMENTATIVE ET ENONCIATIVE
Aránzazu Gil Casadomet1
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid

Les instructions sémantiques dans la théorie une sémantique argumentative et énonciative

RESUME
La théorie une sémantique argumentative et énonciative (SAE) de la sémanticienne
Marta Tordesillas est conçue à propos d’ une nouvelle conception de la langue. Elle propose
une vision de la langue comme active et dynamique, à vrai dire une entité proprement discursive. Les instructions sémantiques dans cette théorie sont un concept clarifiant étant donnée la complexité dans la description du développement de la langue et de la signification
des mots.
Dans cette exposition, nous réalisons une observation des lignes directrices de la SAE
concernant la signification des mots de la langue sachant que cette signification est constituée
par des discours, où la visée du locuteur intervient lorsqu’ il réalise ce choix montré au travers des mots sous forme d’ instructions sémantiques dans la signification de la phrase correspondant à l’ énoncé.
Mots-clés : instructions sémantiques, signe linguistique, adjectif, mode verbal.

1.

PROLEGOMENES

L

a sémanticienne Marta Tordesillas de l’ Université Autonome de Madrid
conçoit sa proposition théorique comme une sémantique argumentative et
énonciative2. Elle définit des concepts tels que langue et discours : « [lengua]
1. Je tiens à remercier l’ Association des francisants de l’ Université espagnole pour l’ aide
économique octroyée en vue de participer au XVII Colloque AFUE.
2. Désormais, SAE.
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constituiría la virtualidad del sistema lingüístico, [discurso] la actualización
del sistema lingüístico (aquí la actualización ha de comprenderse como aquel
estado en el que los elementos que conforman el discurso ya han sido combinados) » (Tordesillas 1998 : 364). Ainsi, elle expose que : « la lengua solo existe
y tiene sentido porque es discurso y el discurso es un concepto intrínseco a la
lengua, indisociable de ella » (Tordesillas 2005 : 322).
Dans le cadre de cette théorie sémantique, le procès de la langue au discours suit une organisation d’ où naissent la chaîne discursive et les chaînons
dont elle est formée :
Formulamos igualmente que el proceso que se establece de la lengua al discurso
se organiza en torno a una progresión, cuya resultante es la cadena discursiva. Dicha cadena está compuesta por al menos cuatro eslabones que, en su momento,
designamos como: signo lingüístico (SL); signo discursivo (SD); dinámica discursiva (DD); discurso (D). A su vez, formulamos que cada uno de los citados eslabones se compone de materia y cuerpo (ibid.).
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Le signe linguistique est un concept à partir duquel se déclenche toute
une série d’ éléments nécessaires pour étudier le fonctionnement sémantique
interne de certaines particules comme les adjectifs, nommés par Tordesillas
corps du signe linguistique :
Llamamos materia a aquellos componentes/rasgos dinámicos que conforman el
contenido de cada eslabón de entre los cuales consideramos los siguientes: sonoridad, trazo, historia, ideología, experiencia, […]. Los rasgos dinámicos citados
presentan tres características principales en cada eslabón: se combinan, […] se
especifican, […] interactúan entre sí.
De esta combinación, especificación e interactuación resulta un significado que
cobrará cuerpo. Llamamos cuerpo a la forma que adquiere el significado. […] –el
cuerpo del signo lingüístico puede ser entre otros: un morfema, una palabra, una
expresión o un enunciado (Tordesillas 2005 : 322).

Ainsi, Tordesillas (1995 : 141-142) explique :
Quand un locuteur profère un énoncé, le locuteur, consciemment ou inconsciemment, et en vertu du potentiel linguistique plus ou moins large dont il dispose, réalise un choix des mots de la langue qu’ il va faire intervenir dans l’ énoncé
en fonction de ce que je vais appeler la visée du locuteur. Ce choix est présent et
se montre au travers des mots, des combinaisons des mots, sous forme d’ instructions, dans la signification de la phrase correspondant à l’ énoncé.
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Tordesillas comprend que ce choix réalisé par le locuteur repère un
des scripts de signification3 associés au mot. Ces instructions4, se montrant dans le script de signification, apparaissent dans le tissu sémantique de
l’ énoncé. Il s’ agit des instructions données par les différents mots utilisés dans
l’ énoncé : noms, verbes, adjectifs, connecteurs, opérateurs, etc. Celui-ci comprend l’ interaction de quatre plans : le plan topique, le plan énonciatif, le plan
argumentatif et le plan locutif. Nous lisons à ce propos :
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Cabe precisar que los eslabones de la cadena discursiva están tejidos entre sí por
cuatro planos que aseguran su tensión, explican su coexistencia y les otorgan sentido como cadena, hablaremos de: plano tópico, plano enunciativo, plano argumentativo y plano locutivo (Tordesillas 2005 : 323).
Así, diremos que el eje enunciativo tiene que ver con la enunciación y más concretamente con todos aquellos fenómenos relacionados con las figuras discursivas y
sus funciones, papeles y participación en el discurso. Este plano comporta el estudio y análisis del escenario enunciativo, sus figuras discursivas, sus relaciones y
sus actuaciones. En el plano tópico se produce todo aquello que tiene que ver con
la aprehensión espacio-temporal de la situación y el posicionamiento y perspectiva desde la cual se proyecta el discurso: se atenderá por ejemplo a la orientación,
proyección, gradualidad, etc. El plano argumentativo cobra sentido en relación
con aquellos lugares comunes y garantes que aseguran y posibilitan la coherencia
y cohesión del discurso, para terminar con el plano locutivo que se concibe como
aquel donde se dan cita los objetivos del discurso, así como los términos y figuras que favorecen que llegue a término un proyecto discursivo (Suárez y Tordesillas 2013 : 20-21).

2.	ETUDE MONTRANT DES INSTRUCTIONS SEMANTIQUES
DANS CERTAINS ADJECTIFS FRANÇAIS
Les instructions sémantiques de certains adjectifs français sont différentes selon le mode verbal qui les accompagne. Le corpus dont nous nous sommes
servis pour extraire les exemples contient des textes correspondant aux communications orales transcrites de personnalités françaises du domaine de la
politique et de la diplomatie des XXe et XXIe siècles. Citons à titre d’ exemple :

3. Tordesillas (1998) spécifie qu’ un script de signification lié au lexique est le topos. Ce
concept est reformulé à partir de la théorie des topoï de Jean-Claude Anscombre et Oswald
Ducrot (1986). D’ autres articles à consulter sur cette dernière théorie sont Ducrot (1983, 1988,
1993).
4. Étant données les hypothèses de notre travail, nous faisons référence aux instructions
d’ ordre sémantique.
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/1/ Comme il serait beau, et comme il serait bon, que celle-ci puisse devenir un
ensemble fraternel et organisé où chaque peuple trouverait sa prospérité et sa sécurité ! (De Gaulle texte 1 : 1.025)5.
/1’/ Comme il [est] beau, et comme il [est] bon, que celle-ci puisse devenir un ensemble fraternel et organisé où chaque peuple trouverait sa prospérité et sa sécurité !
/1’’/ Comme il [est si] beau, et comme il [est si] bon, que celle-ci puisse devenir
un ensemble fraternel et organisé où chaque peuple trouverait sa prospérité et sa
sécurité !
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Les définitions respectives de ces deux adjectifs apportées par le Trésor de
la Langue Française sont :
—— Bon : « Qui cause une vive impression capable de susciter l’ admiration en
raison de ses qualités supérieures dépassant la norme ou la moyenne » ; et
—— Beau : « indique que l’ être, l’ obj. concr. ou abstr. désigné par le subst. répond positivement à ce qui est attendu de lui, sous le rapport de sa nature,
de sa fonction, de son efficacité, etc. »6.
Nous désirerions approfondir la question sur les instructions sémantiques
présentes dans la réflexion concernant le déroulement de la langue de ladite
théorie tordesillène. Les occurrences des adjectifs des énoncés /1/ et /1’/ hébergent dans leur signification une différence de signifié de beau et de bon selon le mode verbal utilisé. Afin d’ étayer cette hypothèse, nous nous servons
d’ un test linguistique extrait des travaux sur les modalisateurs surréalisants
de la linguiste Mª Marta García Negroni (1995, 1996). Nous rappelons qu’ une
particule comme l’ adverbe si employé comme intensifieur dans un énoncé
surréalise la particule discursive accompagnée par l’ adverbe. Or, nous soupçonnons que l’ emploi d’ un verbe au présent du mode conditionnel intensifie
le signifié de l’ adjectif qui le suit, nous avons donc poursuivi notre enquête.
Dans notre test, inspiré de celui de Negroni, nous avons changé le verbe en
question au conditionnel présent par ce même verbe à l’ indicatif présent, nous
avons aussi introduit dans l’ énoncé l’ adverbe intensifieur si devant l’ adjectif afin de comprendre cette notion d’ intensification dans les instructions sémantiques portées dans la signification lexicale des adjectifs. Ainsi les adjectifs
beau et bon de l’ énoncé /1’’/ ne sont pas perçus au niveau de la signification
lexicale tels que ceux de l’ énoncé /1’/.
Lisons d’ autres exemples :

5. Les exemples ont été pris de l’ outil informatique Hyperbase contenant un très large
corpus de campagnes politiques en français contemporain.
6. Lien de référence pour les deux définitions : <http://atilf.atilf.fr/>.
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/2/ Cela reste posé mais je n’ ai aucune opposition de principe, je dirais même que
je serais heureux de trouver une solution (Mitterrand, texte 4 : 564).
/3/ Cela, je l’ ai fait : après tout, c’ est moi qui ai décidé que les radios seraient libres
(ibid., 682).
/4/ Nous n’ avons pas l’ intention de nous en servir pour attaquer qui que ce soit,
nous serions fous ! (Mitterrand, texte 3 : 421).
/5/ C’ est dans la logique de l’ histoire et ce serait vain, finalement stupide et dommageable à l’ avenir de l’ Europe de s’ y opposer (Mitterrand texte 10 : 1851).
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En reprenant ces autres exemples cités, les tests linguistiques précédents y
ont été appliqués :
/2’/ Cela reste posé mais je n’ ai aucune opposition de principe, je dirais même que
je [suis] heureux de trouver une solution.
/2’’/ Cela reste posé mais je n’ ai aucune opposition de principe, je dirais même
que je [suis si] heureux de trouver une solution.
/3’/ Cela, je l’ ai fait : après tout, c’ est moi qui ai décidé que les radios [sont] libres.
/3’’/ Cela, je l’ ai fait : après tout, c’ est moi qui ai décidé que les radios [sont si] libres.
/4’/ Nous n’ avons pas l’ intention de nous en servir pour attaquer qui que ce soit,
nous [sommes] fous !
/4’’/ Nous n’ avons pas l’ intention de nous en servir pour attaquer qui que ce soit,
nous [sommes si] fous !
/5’/ C’ est dans la logique de l’ histoire et c’ [est] vain, finalement stupide et dommageable à l’ avenir de l’ Europe de s’ y opposer.
/5’’/ C’ est dans la logique de l’ histoire et c’ [est si] vain, finalement stupide et
dommageable à l’ avenir de l’ Europe de s’ y opposer.

Ces tests confirment les résultats déjà obtenus dans /1/, /1’/ et /1’’/. Nous
interprétons que les adjectifs heureux, libres, fous et vain sont considérés en /2/,
/3/, /4/ et /5/ portant des instructions sémantiques au niveau de la signification
lexicale différentes à ceux des énoncés /2’’/, /3’’/, /4’’/ et /5’’/.
Notre analyse continue avec d’ autres exemples, cette fois-ci le mode verbal concerné est le subjonctif. Nous présentons un premier exemple :
/6/ On a vérifié, une fois de plus dans notre histoire, que l’ État, pourvu qu’ il soit
l’ État, est le guide et le rempart de la Nation. Mais, pour qu’ il soit efficace, il faut
que les instruments par lesquels le pouvoir légitime agit dans tous les domaines
fassent corps avec lui en tout lieu et à tout moment (De Gaulle texte 1 : 149).

Si nous poursuivons nos réflexions sur les instructions sémantiques, nous
dirons que l’ adjectif efficace précédé d’ un verbe au subjonctif présent ne porte
pas d’ instructions sémantiques dans sa signification lexicale différentes à
celles portées par le même adjectif suivi d’ un verbe au mode indicatif. Voyons
l’ exemple /6’/ :
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/6’/ *On a vérifié, une fois de plus dans notre histoire, que l’ État, pourvu qu’ il
soit l’ État, est le guide et le rempart de la Nation. Mais, pour qu’ il [est si] efficace,
il faut que les instruments par lesquels le pouvoir légitime agit dans tous les domaines fassent corps avec lui en tout lieu et à tout moment.
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Après plusieurs lectures du texte, nous nous sommes demandé si d’ autres
compréhensions du signifié de l’ adjectif efficace sont possibles à partir de l’ emploi du mode subjonctif comme temps verbal aspectuel exprimant un procès
en cours de réalisation et pas encore atteint (Riegel et al. 2001). De même, cette
tournure appliquée n’ est pas possible en français étant donné que le connecteur pour que introduit une proposition au subjonctif. Nous avons analysé
d’ autres adjectifs précédés d’ un verbe au subjonctif présent :
/7/ Pour que nous soyons capables d’ affronter sans perte de temps une concurrence internationale plus à désirer qu’ à craindre, j’ ai appelé les volontés et les
intelligences à se mobiliser davantage qu’ elles ne l’ ont jamais fait (Mitterrand,
texte 7 : 1.360).
/8/ Je le fais parce que je crois que c’ est l’ intérêt de la France ; alors que cela soit
clair, et je n’ ai pas cherché à le dissimuler – les télévisions et les photographes sont
venus dans le salon où j’ ai reçu le chef de l’ État polonais – passons là-dessus (Mitterrand, texte 5 : 830).
/9/ A condition qu’ il soit libre, qu’ il soit affranchi de toute dépendance, de toute
sujétion (Blum, texte 7 : 1.289).
/10/ En 1939, quand éclate un conflit aussi prévisible que mal préparé, ce capitaine de trente-sept ans est l’ un des rares Français qui, d’ âme et de corps, soit prêt
à l’ action (Pompidou, texte 1 : 969).
/11/ Ce qu’ il faut c’ est que la répression, la sanction soient là, c’ est-à-dire que la
justice soit rapide et efficace (Mitterrand texte 8 : 1.568).

Du /7/ au /11/, nous trouvons de nouveau la valeur aspectuelle dans les
verbes au subjonctif présent et alors, nous comprenons que les adjectifs capables, clair, libre, prêt et rapide ne transmettent pas d’ instructions sémantiques concernant le subjonctif.
3.

EN GUISE DE CONCLUSION

Les instructions sémantiques dans la théorie une sémantique argumentative et
énonciative ont lieu au sein de la signification lexicale des différents mots utilisés dans le discours. Parmi les multiples façons de concevoir ce phénomène
linguistique, les adjectifs sont une preuve en ce qui concerne leur signification
lexicale. Le test de l’ adverbe intensifieur si nous a aidé à comparer les énoncés analysés dans cette étude, l’ application de ce test a donné lieu à différentes
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interprétations selon le type de mode verbal employé, soit le conditionnel soit
le subjonctif.
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El condicional en lengua francesa, ¿modo o tiempo?: retrospectiva sintáctico-semántica a través de estudios gramaticales
de la antigüedad grecolatina al siglo XXI

EL CONDICIONAL EN LENGUA FRANCESA,
¿MODO O TIEMPO?: RETROSPECTIVA
SINTÁCTICO-SEMÁNTICA A TRAVÉS
DE ESTUDIOS GRAMATICALES DE LA
ANTIGÜEDAD GRECOLATINA AL SIGLO XXI
Aránzazu Gil Casadomet1
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
Presentamos una retrospectiva del modo condicional en lengua francesa a través de un
eje cronológico, desde la antigüedad grecolatina al siglo XXI, y según ciertas obras de corte
gramatical. En primer lugar, abordamos la definición del verbo así como la relación de sus características más estudiadas a lo largo de la historia lingüística desde diferentes puntos sintácticos y semánticos. En segundo lugar, nos centramos en el condicional primando diversos
aspectos, modales y temporales. Es recurrente encontrar en diferentes gramáticas y otros estudios de corte gramatical cómo el condicional es catalogado como modo verbal. En otras, de
forma no tan habitual, el condicional aparece clasificado como tiempo verbal del modo indicativo y en sus formas simple y compuesta.
Palabras clave: condicional, tiempo y modo verbal, sintaxis, semántica.

1.

INTRODUCCIÓN

E

ste estudio diacrónico del verbo es presentado en los próximos epígrafes
desde las gramáticas de la Antigüedad, las llamadas gramáticas tradicionales y hasta las más próximas a nuestro tiempo. La etapa de la evolución histórico-teórica que más nos interesa es la acontecida desde mediados del siglo XX
hasta hoy en día, así pues presentamos también una sección particular y especial que engloba estas últimas gramáticas y que nos han servido a modo de
1. Agradezco la ayuda económica recibida por la Asociación de Francesistas de la Uni
versidad Española para participar en el XVII Coloquio AFUE.
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repositorio de conocimientos sobre el verbo francés en los que este es descrito
más allá de las gramáticas tradicionales.
2.

DEFINICIONES DEL VERBO

El verbo, del latín verbum, se entiende según el Dictionnaire de l’ Académie
française (1978, vol. II: 715) como la expresión verbal del pensamiento oral o
escrita. En el Dictionnaire historique de la langue française de Alain Rey (1992:
vol. II, 2231) leemos en la entrada verbe lo siguiente:

El condicional en lengua francesa, ¿modo o tiempo?: retrospectiva sintáctico-semántica a través de estudios gramaticales
de la antigüedad grecolatina al siglo XXI

Mot qui exprime une action, un état, un devenir, et qui se caractérise par une
riche morphologie liée aux concepts de personne, de temps, de mode, parfois
d’ aspect, mot qui sert de noyau à la plupart des phrases, des énoncés.

Según Rey, el verbo es una palabra que expresa esencialmente un proceso
o una relación entre temas –en griego rhêma–, comprendida la relación de
existencia –être–. Además, añade que el verbo, soporte lingüístico del rema, y
el nombre, soporte del tema, forman el enunciado. Y para expresar la variedad
del proceso, el verbo indoeuropeo está sometido a una morfología rica, capaz
de expresar aspectos, tiempos, modos, personas, etc.
En Le Trésor de la Langue Française informatisé, el verbo es la palabra que
expresa un proceso o estado teniendo por función sintáctica estructurar los términos constitutivos del enunciado2. El Dictionnaire de français de la editorial
Larousse dice que «Un mot appartient à la classe du verbe s’ il signifie un procès
et s’ il est, de surcroît, apte à exprimer un repère dans le temps ou une durée»3.
Entendemos que ya sea como categoría gramatical, parte del discurso o
clase de palabra, el verbo indica un proceso o estado del sujeto interviniente
en el enunciado.
3.

CONTEXTO HISTÓRICO-TEÓRICO

El verbo ha sufrido diversos cambios en su definición, así como en su pertenencia y en su posición en la oración desde la época clásica hasta nuestros
días. El verbo se remonta a su uso como partícula oracional en las lenguas
griega y latina de la Antigüedad. Tras el paso del latín clásico al latín tardío
y sus correspondientes transformaciones lingüísticas en lenguas romances,
2. Enlace: <http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?27;s=2155836555;r=2;
nat=;sol=1;>.
3. Enlace: <www.larousse.fr/encyclopedie/divers/verbe/101162>.
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conducimos el repertorio de conocimientos hasta la lengua francesa por medio de gramáticas.
3.1.	DE LA ANTIGÜEDAD A LAS GRAMÁTICAS TRADICIONALES:
ATENCIÓN AL VERBO Y SUS CARACTERÍSTICAS
SINTÁCTICO-SEMÁNTICAS
En el periodo de la Antigüedad y la tradicción grecolatina, Platón dividió la
frase griega en varias partes. Uno de los componentes era el ónoma y el otro el
rhêma, componentes nominal y verbal. Platón define en Le Sophiste el verbo
como el signo que se aplica a las acciones y el nombre como el signo vocal que
se aplica a aquellos que realizan dichas acciones. El rhēma es definido, más
tarde, por Aristóteles (1966: 81) como «Le verbe est toujours le signe de ce
qu’ on dit d’ une autre chose, savoir de choses appartenant à un sujet ou contenues dans un sujet».
Las partes del discurso son en griego mérē lógou –trozo de frase o trozo de
enunciado– y en latín partes orationis (Auroux 1994: 173). Se clasifican clásicamente en ocho y se encuentran expuestas en La Technè Grammatikè (en torno
al año 100 a. C.) de Dionisio de Tracia. Estas ocho son el nombre, el verbo, el
participio, el artículo, el pronombre, la preposición, el adverbio y la conjunción. Según el autor, el verbo en cuestión es una palabra no casual que admite
tiempo, personas y nombres y, que expresa el activo y el pasivo. El gramático
Prisciano, hacia el año V d. C. redacta en Institutiones Gramaticae, que consta
de dieciocho libros, siendo así la gramática más extensa entre todas las gramáticas latinas, consideraciones sobre la oración, la palabra y las partes de la oración. Para él, es parte de la oración cualquier palabra que indique un concepto.
El verbo, según Prisciano (1515: VIII, FO XLII) «est pars orationis cum temporibus et modis, sine casu, agendi vel patiendi significativum». Próximos a la
Edad Media, ciertos autores ya consideraban partes de la oración tanto al nombre como al verbo, la primera es concretada distribuyendo cualidades propias
o comunes y la segunda es concebida sin caso pero con tiempo y modo.
Durante la Edad Media, en el siglo XII, en Summa Super Priscianum
(publicada en 1993), Hélie considera presente e importante la capacidad de
afirmar, antes que la expresión de la acción en el verbo. Este aspecto se hará
notable en siglos venideros y en relación con la clasificación del verbo según
su naturaleza.
En el siglo XV, Meigret presenta el verbo como una parte del lenguaje
significando acción o pasión. Según el autor, tiene ocho accidentes, entre ellos el
tiempo y el modo. En el caso del verbo être, este es denominado verbo sustantivo:
«etre, ne ∫inifíe point accíon, ne pa∫síon, denotant ∫eulement l’ exi∫tence d’ une
chacune choze, qi et ∫inifiée par le nom qi le gouuerne» (Meigret 1970: 82).
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Pierre de la Ramée, hacia el siglo XVI y siguiendo a Prisciano, complementa al verbo siendo este compaginado con el participio. El nombre, por su
parte, es compaginado con el pronombre.
En el siglo XVII, la Grammaire générale et raisonnée de Arnauld y Lancelot
(1966: vol. XII, 332) nos dice que el verbo «est un mot dont le principal usage
est de signifier l’ affirmation» y sirve «à marquer la liaison que nous faisons
dans notre esprit des deux termes d’ une proposition». Chiflet (1680: 73), por
su parte, entiende el verbo como «des mots, qui ∫ignifient quelque action, marquant tout ensemble le temps, auquel telle action ∫e fait, & la per∫onne qui agit».
En el Siglo de las Luces, Régnier-Desmarais explica en El Traité de la
grammaire françoise que, considerando el verbo según lo que le es esencial,
se trata de «une partie d’ Ora∫ion, qui ∫ert à dé∫igner l’ e∫tat des cho∫es ou des
per∫onnes, et les actions qu’ elles font, ou les impre∫∫ions qu’ elles reçoivent»
(Régnier-Desmarais 1706: 343) y, en cambio, según lo que le es accidental,
«c’ e∫t une partie d’ Orai∫on, qui reçoit diver∫es inflexions ou variations, avec
di∫tinction de modes, de temps, de personnes, et de nombre» (ibid.).
La Grammaire générale ou exposition raisonnée… (1767) de Beauzée expone una división de los elementos de la oración entre el nombre y el pronombre y, el verbo y el adjetivo. Los primeros son palabras determinativas
y los segundos, no determinativas. En el primer artículo del cuarto capítulo,
Beauzée (1767: 399) añade sobre el verbo que «le PRINCIPAL USAGE est de
signifier l’ affirmation», y no el de determinar. Por último, el autor explica que
«les Verbes désignent par l’ idée précise de l’ existence intellectuelle avec relation à un attribut ; c’ est ici l’ expression de ce qu’ on appelle en Logique la
différence spécifique, qui est la source des propriétés qui conviennent exclusivement à l’ espèce» (ibid., 403-404).
En el caso de La Grammaire (1775) de Condillac, este redacta en ella sobre la cualidad del verbo y su afirmación, así como la existencia de un atributo.
El verbo es la palabra que se elige para pronunciar juicios y de la que se hace la
dicotomía entre expresar un atributo y una afirmación.
A finales del siglo XVIII, en los Eléments de grammaire française (1780)
de Lhomond, el verbo queda consolidado como un componente del discurso
siendo una de las diez partes que componen este último.
Durante el siglo XIX, para Girault-Duvivier (1811), el verbo es una palabra cuyo principal uso es el de significar la afirmación. Él mismo lo razona de
la siguiente manera: «puisqu’ on ne saurait trouver de mot qui marque l’ affirmation qui ne soit verbe, ni de verbe qui ne serve à la marquer» (Girault-Duvivier 1853: 443).
La Grammaire selon l’ Académie muestra que el verbo sirve para marcar
acciones, sentimientos, situaciones o estados en los que nos encontramos. Los
autores exponen que el «Verbe veut dire parole; en effet, le verbe est la parole
même» (Bonneau y Lucan 1839: 15).
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Y otros gramáticos como Damourette y Pichon (1911-1936) o Vigneau
(1846) siguen acordando al verbo la descripción según la cual estos expresan
la existencia, el estado o la acción de los sustantivos. Verbos de existencia son
être o exister; de estado, sembler, paraître, devenir, etc; y de acción, marcher, ouvrir, voir, rendre, lire, boire, etc.
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3.2.	DE LAS GRAMÁTICAS TRADICIONALES A LAS GRAMÁTICAS
CONTEMPORÁNEAS: ATENCIÓN AL CONDICIONAL
A lo largo del recorrido sobre ciertas gramáticas de la lengua francesa, hemos presentado una evolución del verbo en relación con su naturaleza. A
continuación, la característica natural del verbo sigue presente, además hemos concentrado aquellas obras contemporáneas que hemos considerado notorias para el estudio del condicional desde dos perspectivas, una modal y
otra temporal.
3.2.1. 
Le Bon Usage (1936-2011) y Précis de Grammaire
Française (1939-1992) de M. Grevisse y André Grosse,
coautor desde mediados del siglo XX de Le Bon Usage4
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En LBU (1955, 1969, 1993, 2008), el verbo es una palabra que se conjuga, es
decir que varía en modo, tiempo, voz, persona y número. Desde el punto de
vista semántico, leemos y observamos que el verbo expresa una acción hecha,
llevada a cabo, que expresa la existencia o un estado. Expresa también un proceso, algo que se desarrolla en el tiempo, se compara a una película cinematográfica, mientras que el nombre, por ejemplo, es estático, como una fotografía.
Grevisse (1955: 484) añade que los modos expresan la actitud tomada por
el sujeto respecto del enunciado, es decir:
Ce sont les diverses manières dont ce sujet conçoit et présente l’ action, l’ état ou
l’ existence […]. Par extension, on donne aussi le nom de modes aux formes spéciales qui servent à indiquer les différentes manières dont on envisage l’ action exprimée par le verbe.

LBU (1993, 2008) da otra importancia a los modos definiéndolos como
las formas que toma el verbo según los tipos de frase en los que este sirve de
predicado o según el papel que juegue en la frase de la que no es el predicado.

PGF.

4. Nos referiremos a Le Bon Usage como LBU y al Précis de Grammaire Française como
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Tanto en LBU como en el PGF, nombran el condicional diciendo que ha
sido durante mucho tiempo considerado como un modo. En la versión de
2008, se aclara que los lingüistas se han puesto de acuerdo para catalogarlo
como un tiempo verbal del modo indicativo, como un futuro particular, futuro en el pasado o futuro hipotético. Definen entonces el tiempo verbal como
formas a través de las cuales el verbo sitúa la acción en la duración, en relación
con el momento en el que el locutor se expresa o la referencia dada en el contexto. Los dos tiempos condicionales son:
—— le conditionnel présent o condicional simple marca un hecho futuro en relacion con un momento pasado. Ademas, marca un hecho conjetural o
imaginario, en el futuro o presente, en relacion con el momento del habla
–un geste un peu douteux et ils recevraient une balle dans la tête–.
—— le conditionnel passé o condicional compuesto expresa en el pasado los
mismos valores que el condicional simple expresa en el presente o futuro.
Marca un hecho que es a la vez futuro en relacion con el momento del
pasado, pero anterior a otro hecho expresado por un condicional simple
u otro momento explicitado por una indicacion de tiempo. Igualmente,
marca un hecho imaginario (irreal) o conjetural concerniendo al pasado
–[…] il se serait jeté dans la seine–.
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3.2.2. 
Grammaire du Français classique et moderne (1962-1993)
de R.-L. Wagner y J. Pinchon
Estos gramáticos exponen que los verbos se distinguen de los sustantivos por
las propiedades morfológicas y su aptitud en ciertas construcciones. A continuación, añadimos una síntesis de los puntos interesantes sobre los tiempos y
modos verbales.
Wagner y Pinchon explican que el modo personal y temporal llamado indicativo es apto a actualizar un proceso y a situarlo en una época distinta, pasada o presente. Entre los tiempos verbales incluidos se encuentran:
—— el conditionnel o condicional simple sirve para situar un proceso en el futuro del locutor y traducir eventualidades que el locutor no liga a su actualidad. El contexto permite determinar si esta eventualidad contradice
una realidad presente o futura –moi je serais le voleur, toi tu serais le gendarme–. El conditionnel como forma de lo eventual evoca un proceso concebido como eventual –le cruseo, dans le fond, il ne serait pas désagréable–.
—— el conditionnel passé o condicional compuesto se opone al condicional
antes nombrado por su valor aspectual apto para traducir un proceso
acabado. asi pues, el conditionnel passé ha adquirido un valor temporal
que hace que el verbo evoque una eventualidad pasada, no realizada –
vous l’ auriez dit, cela aurait mieux valu–. El conditionnel passé se emplea
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tambien en forma de educacion o atenuacion –j’ aurai désiré vous demander quelque chose– y de eco –l’ accident se serait produit à dix heures–, haciendose eco del hecho bajo cualquier reserva.

El condicional en lengua francesa, ¿modo o tiempo?: retrospectiva sintáctico-semántica a través de estudios gramaticales
de la antigüedad grecolatina al siglo XXI

3.2.3. 
La Grammaire Larousse du français contemporain (1964)
de J.-C. Chevalier et al.
En esta gramática se exponen ciertos aspectos interesantes de las especies del
verbo atendiendo a los tiempos y modos verbales. Así pues y según esta gramática, el futuro simple y el condicional presente tienen un doble valor, uno
temporal y otro modal. Este último es evocado como un futuro hipotético –Il
songeait qu’ il faudrait la quitter tout à l’ heure…–. Por último y no menos importante, se especifica que el condicional modal es el modo de lo imaginario
y eventual.
3.2.4. 
Grammaire du verbe français: des formes au sens (1994-2005)
de D. Leeman-Bouix
Leeman-Bouix introduce en la primera lección de su obra un aspecto morfosintáctico interesante sobre el verbo. Expone que el verbo se distingue de todas las demás categorías por sus marcas morfológicas. La desinencia del verbo
marca no solo el tiempo verbal en el que pasa la acción del mismo sino igualmente la persona, el modo y el aspecto.
El modo corresponde según la autora a la manera de comprehender el
proceso, ya sea estado o acción, expresado por el verbo y, como parte de discurso o categoría gramatical, el verbo indica la naturaleza de la palabra, la clase
a la cual se pertenece. Además, añade que el modo condicional como modo se
diferencia del condicional como tiempo en que el primero aparece en una proposición que indica una condición. Leeman-Bouix (1999: 35) define el modo
condicional como «un mode marquant une certaine distance du locuteur, qui
peut même présenter l’ événement comme irréel alors que ce dernier est en
train de se dérouler». Uno de los ejemplos que encontramos en la explicación
es Paul serait plus aimable, on l’ inviterait volontiers. La amabilidad de Paul es
la condición de la invitación.
Como tiempo verbal en este modo, encontramos El conditionnel o condicional simple: como tiempo indica un evento posterior a un evento pasado,
como el futuro indica un evento posterior a un evento presente –Luc écrivait
dans sa lettre qu’ il arriverait le 30–. La gramática llama tradicionalmente condicional al futuro hipotético, según la terminología de Guillaume (1929) –Les
enseignants seraient même moins dépressifs que le reste de la population active.
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Difficile à croire–. Leeman-Bouix resalta que el fututo hipotético vehicula incertidumbre, no se apoya en ninguna realidad presente sino en un pasado que
se aleja y del que no se tiene ningún control.
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3.2.5. 
Grammaire méthodique du français (1994-2014)
de M. Riegel, J.-Ch. Pellat y R. Rioul
Según Riegel et al., los modos expresan la actitud del sujeto hablante respecto
a su enunciado. El condicional modal es la manera de enmarcar el futuro. El
condicional refuerza la parte de incertidumbre inherente en el futuro. El condicional ha sido tradicionalmente comprendido como un modo, en esta gramática se considera como integrante del indicativo por sus características
formales y semánticas.
Los tiempos son definidos según los autores desde el punto de vista enunciativo, a partir del acto de habla, distinguiéndolos de los tiempos verbales
asociados a los modos verbales. Los autores afirman que el conditionnel présent o condicional simple, según la tradición gramatical, es un modo e indica un proceso cuya realización es la consecuencia de una condición. Sin
embargo, el condicional temporal puede expresar un futuro visto a partir de
un momento del pasado. El proceso indicado en el condicional no está señalado en relación con el punto de enunciación, sino con una señal temporal
anterior. En esta relación de posterioridad hacia el pasado, nada impide que
el proceso esté situado después del presente del locutor –Je pensais que Paul
viendrait demain–.
4.

CONCLUSIONES

Concluimos que, a lo largo de una retrospectiva del condicional, podemos observar cómo en obras de corte gramatical desde la Antigüedad hasta las gramáticas tradicionales, el interés y la dedicación por el verbo se circunscribe en
una descripción semántica propiamente interna al mismo y en relación con los
procesos de acción y estado. Estos estudios se centran igualmente en la división de la oración en sus diferentes partes, una de ellas el verbo.
Más tarde, ciertos gramáticos contemporáneos muestran interés por la
importancia de catalogar el condicional según su carácter modal o temporal. Así pues, algunos de estos gramáticos constatan el empleo del condicional como temporal siendo modal el uso más extendido. Esta característica
del condicional se encuentra de forma notoria principalmente a partir del siglo XIX, siendo escasas las gramáticas que detallan y comparan los diferentes
tiempos y modos verbales en lengua francesa.
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GALICISMOS A PARES. DOBLETES EN ESPAÑOL
DE ORIGEN FRANCÉS
Mª Ester Gonzalo Velasco
Universidad de Salamanca

RESUMEN
Nos planteamos analizar los galicismos que han entrado dos veces en español, en épocas
distintas, y han permanecido en la lengua con diferente forma: son los denominados dobletes. Lo cierto es que los estudios dedicados a ellos en español y en francés se han centrado en
los formados por una voz patrimonial y un cultismo o un semicultismo, pero el fenómeno se
da también entre los extranjerismos.
Aunque han sido más en la historia del español, los dobletes hallados entre los galicismos alcanzan la veintena en la actualidad y, en algún caso, el vocablo ha entrado hasta tres
veces, como sucede con chapeau. No hay que confundirlos con los que han sido admitidos por
el diccionario académico como meras variantes formales y que no son dobletes stricto sensu.

Galicismos a pares. Dobletes en español de origen francés

Palabras clave: dobletes, galicismos, léxico, historia de la lengua.

1.

INTRODUCCIÓN

S

e pretende analizar aquí, dentro del rico corpus de galicismos que posee el
español, aquellos que han entrado dos veces en épocas distintas y han permanecido en la lengua con diferente forma. Son los denominados dobletes. El
Diccionario de la Lengua Española los define como «Pareja de palabras con un
mismo origen etimológico, pero con distinta evolución fonética». En la práctica, se usa el término tanto para la pareja como para cada uno de los integrantes de la misma, lo que provoca cierta indefinición.
Lo cierto es que los estudios dedicados a ellos, tanto en español como en
francés, se han centrado desde siempre en los formados por una voz patrimonial y un cultismo o un semicultismo; pero, obviamente, el fenómeno se da
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también entre los extranjerismos. Sin embargo, no nos consta que los trabajos sobre los dobletes del español publicados hasta la fecha hayan tomado en
consideración los galicismos. Ortega Ojeda dice haber encontrado unos doscientos pares, que no identifica en su artículo somero (1982: 89-94); pero no
parece, por su planteamiento, que contemple los constituidos por galicismos.
En el caso de los galicismos, estos han sufrido modificaciones no solo fonéticas, sino también semánticas e incluso morfológicas, lo que los convierte
a menudo en falsos amigos respecto de sus equivalentes franceses. De hecho,
fue algo inesperado encontrar tantos duplicados en el corpus de nuestra tesis
(Gonzalo Velasco 2017): esta es la razón que nos ha llevado a estudiarlos más
atentamente para esta contribución.
Han sido bastantes más en la historia del español, pero en la actualidad
los dobletes que hallamos entre los galicismos alcanzan la veintena. Debemos señalar que el diccionario de referencia para establecer el corpus ha sido
el Diccionario de la Lengua Española (DLE) en su 23ª edición de 2014. Nos
hemos ayudado también del Diccionario Crítico Etimológico de Corominas y
Pascual (DCECH), del Diccionario de galicismos del español peninsular contemporáneo de Clara Curell (DGEPC) y del de Varela Merino para los de los
siglos XVI y XVII.
En algunos casos el vocablo ha entrado hasta tres veces, como sucede con
chapeau: los denominaremos dobletes múltiples, siguiendo a Belén Gutiérrez
(1989: 9). No hay que confundirlos con los galicismos que han sido admitidos sucesivamente por el diccionario académico como meras variantes gráficas y no son propiamente dobletes: dossier/dosier, por ejemplo. Lo normal es
que el galicismo que entra más tarde conserve la grafía exacta o muy próxima
a su étimo francés: es el caso de atelier, acogido anteriormente como taller. Hay
otro taller en español, galicismo también, pero que no forma doblete con el anterior porque proviene de un étimo diferente, tailloir.
2.

DOBLETES ENTRE LOS GALICISMOS

Atendiendo, como señalábamos, a las entradas que proporciona el DLE de 2014,
los dobletes encontrados entre los galicismos del español son los siguientes:
Bata/guata.– Ouate ha pasado al español como bata, más evolucionada,
y como guata. Bata no solo se ha alejado formalmente de su étimo, también
lo ha hecho semánticamente: en ninguno de los distintos usos que ha desarrollado en español coincide con el francés. El español tomó de nuevo ouate,
adaptándola fonéticamente como guata para el material, en principio de algodón, usado como relleno en la indumentaria y la tapicería.
Bufete/bufet/bufé.– Aquí estamos en presencia de un doblete múltiple. El
significado primero del vocablo francés buffet era el de ‘mesa’ y fue adquiriendo
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otros por extensión metonímica (DGEPC). Bufete siguió esta vía: primero ‘escritorio’ y, de ahí, ‘despacho de abogado’ e incluso su ‘clientela’. Bufé –señala el
DLE– es tanto la «comida compuesta de alimentos fríos y calientes, ofrecidos
generalmente en hoteles y actos sociales», como la «mesa o conjunto de mesas
donde se ofrece» o «local para tomar refacción ligera». Aunque se admite tanto
bufé como bufet, este remite –para el español peninsular– solo a la acepción de
‘comida’ de aquel: no son pues meras variantes formales.
Bureo/buró.– Bureau pasó como bureo y como buró. Bureo es más antiguo
y parece reproducir –al igual que chapeo o lambeo– una pronunciación anterior: debió tomarse de la fonética francesa del siglo XVI (Varela Merino 2009,
I: 758-760). El étimo francés fue extendiendo su significado por metonimias
sucesivas. En español solo ha quedado para ‘reunión de consejeros de la casa
real’ y, por antífrasis, para ‘diversión’. Buró es adaptación gráfica de la pronunciación moderna francesa y entró como ‘mueble para escribir con una parte
más alta que el tablero’, si bien disponía ya de secreter, otro galicismo. Se introdujo además buró para la ‘dirección de los partidos políticos’, especialmente
los comunistas, mientras que el francés se sirve para ello de politburo, abreviatura de la lexía rusa.
Chapeo/chapeau/chapó.– La voz francesa chapeau ha entrado hasta tres
veces: chapeo, la más antigua; otra muy posterior, chapó, adaptada de la pronunciación, y chapeau. El español introdujo chapeo para ‘sombrero’ y lo
hizo de la pronunciación francesa entre los siglos XV y XVI (Varela Merino
2009, I: 850-851). En el DLE chapeau remite a chapó y admite ambas formas
para la interjección admirativa; sin embargo, no son simples variantes porque el DLE solo acepta la grafía adaptada a la fonética para una variedad del
juego del billar.
Charpa/echarpe.– Écharpe se ha adoptado dos veces: inicialmente como
charpa y luego como echarpe. Charpa debió de entrar como término médico,
pero ha desarrollado además la acepción de ‘tahalí’. Echarpe es mucho más tardía y, por lo mismo, respetuosa de la grafía original: el DLE remite en ella a
chal, también galicismo.
Chicana/chicane.– Chicane ha entrado primero ligeramente españolizada,
como chicana, ‘artimaña’. De término de los juzgados pasó luego, por extensión, al de ‘broma, chanza’. El castellano ha vuelto a introducir recientemente
la palabra chicane, esta vez sin adaptar, en el lenguaje del deporte a partir de las
acepciones figuradas francesas.
Clac/claque.– La acepción en masculino de clac como ‘sombrero plegable’,
es formación onomatopéyica en francés, claque, de donde la tomó el español.
Este creó, además, un significado propio para otro tipo de sombrero, de tres picos. El DLE recoge la forma femenina indistintamente como clac y claque para
el «grupo de personas que asisten a un espectáculo con el fin de aplaudir» y en
sentido figurado. A pesar de la similitud fonética, forman doblete porque no
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comparten todos los significados y, en las acepciones no compartidas, presentan distinto género.
Corchete/croché.– Crochet ha pasado con una forma más próxima al francés, croché, y con otra modificada por interversión, corchete. Esta tomó del
francés solo la acepción de ‘signo ortográfico’ y luego ha desarrollado otras
propias, desde la costura a la carpintería o la escritura. Croché –más moderna
y ligeramente adaptada de la pronunciación– solo comparte con el étimo de
origen, crochet, las acepciones referidas a la labor de punto o al boxeo; y ello, a
pesar de que el español disponía para una y otra de términos propios: ganchillo y gancho, respectivamente.
Corselete/coselete.– Corselet ha entrado como corselete y como coselete.
Corselete presenta las acepciones de ‘prenda femenina entallada’ y de ‘coraza ligera’. El DLE remite en corselete a coselete para esta última acepción. Coselete,
además de ‘coraza’, desarrolló una acepción propia para el soldado que llevaba
esta protección (Varela Merino 2009, I: 995-996) y mantiene el equivalente
del francés corselet como ‘protórax’ de los insectos que poseen élitros. No son,
pues, solo variantes formales.
Dosel/dossier.– El español ha tomado dossier con una forma moderna y
respetuosa de la grafía original, y con otra adaptada y mucho más antigua, dosel. Respecto a esta, el DCECH –y el DLE–lo acepta solo como posibilidad:
«puede venir del francés dossier, como suele admitirse»; para añadir luego:
«pero en vista de la falta de diptongo es más probable que provenga del cat.
dosser». Esto es más que discutible si se tiene en cuenta el elevado número
de galicismos en –el; no pocos provenientes de –ier, como broquel<bouclier,
corcel<coursier, cuartel<quartier, lebrel<lévrier, pichel<pichier o vergel< vergier
(Cortés 1986: 9-22). Dossier tomó en francés el significado de ‘expediente’ y
luego, por metonimia, la información contenida en él. Con esta doble acepción
se introdujo nuevamente el término en español, con dos variantes: la más extendida, dossier, y otra admitida recientemente, dosier.
Espiocha/piocha.– Pioche aparece en español como espiocha y como piocha, ambas prácticamente con el mismo significado, algo poco frecuente.
El DLE parece dar a espiocha un significado más general pues la identifica
con zapapico, que puede valer tanto para la agricultura como para la construcción (al igual que el francés), mientras que reserva el uso de piocha para
esta última.
Heraldo/heraute.– Héraut ha entrado como heraute y como heraldo. Heraute remite en el DLE a rey de armas: este cuenta con dos acepciones que incluyen al responsable máximo de la heráldica en la Edad Media y al oficial de
rango inferior, acepción conservada por el francés y coincidente con el español. Heraldo, además de ‘rey de armas’, ha tomado también las acepciones figuradas de ‘mensajero’ y ‘aquello que anuncia algo que va a suceder’, que son
las usuales.
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Jaqueta/chaqué/chaqueta.– Jaquette ha pasado también tres veces. Primero fue jaqueta (hoy desusado) y así lo consigna el DLE, que hace venir
chaqueta de ella. La evolución semántica de esta palabra en francés, desde la
‘chaqueta larga’ de los campesinos (llamados popularmente jacques) al distinguido chaqué, datado del primer cuarto del siglo XX, resulta sorprendente.
Jaqueta ha sido reemplazada por la forma chaqueta y, con los cambios de la
moda, se popularizó la chaqueta americana, llamada luego simplemente americana en español.
Jarretera/charretera.– Jarretière ha entrado primero como jarretera ‘liga’ y,
posteriormente, como charretera. Charretera desarrolló otros usos en español,
entre los que destaca la ‘divisa militar’ característica. Aunque charretera remita
a jarretera en el DLE, en español es históricamente la Orden de la Jarretera.
Jefe/chef.– El significado primero de chef fue ‘cabeza’ en francés y, de
‘quien está a la cabeza’, pasó por extensión, a ‘jefe’. Con este significado y con
la forma jefe entró pronto en castellano. En cuanto al étimo francés, explica
el DGEPC que «en el campo de la gastronomía, se documenta […] a mediados del siglo XVIII, formando parte del sintagma chef de cuisine y, ya como
forma simple, desde 1836». Esta es la acepción con la que se ha adoptado tal
cual chef en español y en muchas otras lenguas, lo que lo ha convertido en un
internacionalismo.
Lambel/lambeo.– Lambeo debió tomarse de la pronunciación francesa del
s. XV (Varela Merino 2009, II: 1479-1480) y remite en el DLE a lambel. Ambos son galicismos y provienen de las dos formas de la flexión del vocablo en
francés antiguo lambeau y lambel, respectivamente. Lambeo y lambel son términos de heráldica y no hay diferencia semántica entre ellos, algo bastante
infrecuente. Con todo, consideramos que no pueden considerarse variantes
formales: constituyen un doblete.
Pivote/pívot.– Pivot ha sido adoptado en dos ocasiones y en épocas muy
alejadas: como vocablo técnico, pivote, y como término deportivo, pívot. El español tomó el significado primario del francés con la forma pivote, aunque ya
disponía para ello del término gorrón ‘espiga en que termina el extremo inferior de un eje o de otra pieza análoga, para servirle de apoyo y facilitar su rotación’. En cuanto a pívot, el jugador de baloncesto con ese nombre, ha sido
aceptado muy tardíamente en ambas lenguas por los diccionarios de referencia: en la 21ª edición del DLE, que data de 1992.
Polizón/polisón.– Polisson es derivado del argot polir ‘robar’ y se introdujo
primero como polizón y luego como polisón. Con la forma polizón derivó en
español desde ‘chico vagabundo’ a ‘haragán’ y a ‘pasajero clandestino’ en principio de barcos. En lo que se refiere a polisón, el DCECH lo data del segundo
o tercer cuarto del s. XIX, pero la explicación que da: «seguramente en el sentido de “vestido inmodesto, travieso, liviano”» no es convincente. Como polisson había pasado a ser, ya como polizón, “pasajero clandestino” en castellano,
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polisón parte ya de tal acepción por analogía, pues este adorno femenino parecía esconder algo o a alguien detrás.
Taller/atelier.– Atelier entró con la forma temprana y adaptada de taller y
con la tardía de atelier, respetuosa de la grafía. Taller se adoptó para denominar
el lugar de trabajo de artesanos, obreros y, posteriormente, artistas; del medio
de estos últimos, por metonimia, pasó también al conjunto de colaboradores.
Atelier, escrito a la francesa, solo lo ha tomado el español para el mundo artístico o de la alta costura y puede haber sido por esnobismo, porque ya se empleaba taller con este significado y disponía también de estudio.
Treta/trata.– Treta viene de traite, deverbal de traire. Pasó al español como
término de esgrima, significado que tuvo el francés pero lo perdió; de ahí tomó
en español el sentido figurado de ‘estratagema’. El francés conserva, aunque
desusado, el significado genérico de ‘tráfico’ y ha desarrollado dos específicos
para el comercio de esclavos y de mujeres: en ambos casos el equivalente español es trata. En cuanto a esta voz, es sospechoso que se utilice exactamente
para los mismos conceptos: una ha debido dar lugar a la otra, por lo que deducimos que habrá sido del francés al español pues no tiene otro uso en esta
lengua. Así pues, consideramos que trata, modificada por influencia de trato y
aunque no la reconozca el DLE como galicismo, reúne todas las características
para formar doblete con treta.
Tropa/troupe.– El francés troupe se ha tomado dos veces: una más antigua y adaptada, tropa, y otra moderna con forma francesa, troupe. Tropa entró
como vocablo militar y ha adquirido un significado propio como toque de corneta para formar y otro despectivo. Troupe se introdujo de nuevo, ya con grafía y pronunciación a la francesa, para la ‘compañía’ de artistas, en principio de
cómicos, y también para el uso genérico.

Galicismos a pares. Dobletes en español de origen francés

3.

CONCLUSIÓN

Estos galicismos han sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo
en la lengua que los ha acogido. Sin embargo, siguen conservando una semejanza formal (ortográfica y/o fonética) respecto de sus étimos franceses.
Resulta obvio que esa semejanza será mayor o menor dependiendo del momento en el que se realiza el préstamo. Esto se comprueba de manera especial
con los dobletes, donde el integrante más moderno aparece ligeramente españolizado (piocha, treta) o sin modificación alguna, ya sea tomado de la escritura (atelier), de oídas (croché), o respetando ambas (troupe); mientras que
el más antiguo conlleva cambios más o menos drásticos: taller, corchete y
tropa, respectivamente.
Un caso particular es el de los vocablos franceses terminados en –eau,
que evolucionaron primero en –eo para monoptongar más tarde en –o. Se
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deduce fácilmente que los galicismos terminados en –eo debieron tomarse de
la pronunciación francesa entre los siglos XV y el XVI y, en todo caso, antes
de mediados del XVI que es cuando se generalizó la pronunciación en –o. Si el
préstamo se produjo de la otra forma de la flexión en francés antiguo, del caso
régimen en –el, entonces las terminaciones en castellano son muy distintas: es
lo que sucede con lambel.
En cuanto a las modificaciones, la mayoría se producen por adición de algún sonido y, en menor medida, por supresión. Así, encontramos ejemplos de
prótesis en espiocha; de paragoge, en concreto de la vocal –e para evitar la pérdida de la consonante final: es el caso de jefe y, sobre todo, de voces tomadas
probablemente de la escritura como bufete, corchete, corselete/coselete, heraute
y pivote. Por aféresis: charpa, taller; por apócope: chaqué; y, más raramente, por
síncopa: coselete. Hay cambios más complejos, como los que han experimentado, desde ouate, bata por equivalencia acústica, y guata, por refuerzo de la
/w/ inicial en gw–.
Además de la evolución o adaptación formal que han sufrido estos galicismos en la lengua de acogida, ha de tenerse en cuenta la evolución semántica que han experimentado. Esta puede deberse a causas muy diversas, pero
se explica mayoritariamente por analogía, metonimia, extensión, restricción,
empleo figurado o metafórico. En todo caso, a diferencia del resto de dobletes, que no suelen compartir acepciones, los formados por galicismos sí lo hacen con cierta frecuencia: el 43% de nuestro corpus; en concreto: bufé / bufet,
chapeau / chapó, clac / claque, corselete / coselete, espiocha / piocha, heraldo / heraute, jaqueta / chaqueta, jarretera / charretera y lambel / lambeo. Y hemos
identificado tres dobletes múltiples: los compuestos por: bufete / bufet / bufé,
chapeo / chapeau / chapó y jaqueta / chaqué / chaqueta. Respecto al conjunto de
nuestros dobletes, algunos de los integrantes son ya anticuados: jaqueta o heraute, o poco usados, como chapeo.
Es evidente, por otro lado, que los dobletes resultan de gran utilidad para
fijar una parte del léxico en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras; del español en nuestro caso (Calvi, Martinell Gifre 1998: 227-239), pero
valdría igualmente para el francés (Bouffartigue, Delrieu 1981: 211-236). La
peculiaridad de los galicismos duplicados hace que sean de especial interés
para los francófonos que estudian español y para los hispanohablantes que
aprenden francés; y ello, tanto por la doble similitud que presenta cada par,
como por el doble riesgo de interferencia que pueden suponer: el que establece
cada una de sus acepciones con las de la voz equivalente francesa. En efecto,
aunque no sea el objetivo de esta contribución, hay que resaltar que todos los
dobletes encontrados son falsos amigos (totales o parciales) respecto de sus
étimos franceses (Gonzalo Velasco 2017).
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FRANCÉS-ESPAÑOL
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Francisco Lafarga
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Las antologías de traducción francés-español de Joaquín López Barrera

RESUMEN
El artículo tiene por objeto describir y comentar las obras que Joaquín López Barrera (catedrático de Francés de Instituto) publicó en un lapso de veinte años (1900-1921) en el ámbito
de la traducción, con un enfoque claramente didáctico. Eso hace que los textos, como objeto o
ejemplo de traducción, ocupen un lugar preeminente en ellas, en mayor o menor grado según
las obras y con una tipología variada.Convergen en este planteamiento líneas de estudio vinculadas a dos ámbitos, la enseñanza y la traducción, y a la combinación de los mismos, por lo cual
convendrá tener en cuenta tanto la presencia de la traducción en la enseñanza de las lenguas
como la utilización del texto literario en dicha enseñanza, sin olvidar la existencia de la antología como forma de presentación o difusión de los textos literarios, y la modalidad de las antologías de traducciones, aspecto en el que se está interesando la investigación en los últimos años.
Palabras clave: Joaquín López Barrera, traducción, antología, enseñanza del francés.

1.

EL AUTOR Y SU OBRA

P

oco se conoce de la biografía de López Barrera, y los elementos vitales más
sobresalientes (o que tuvieron cierta relevancia), están vinculados con su
actividad profesional. Gracias a distintos periódicos y boletines de su tiempo,
así como a menciones que aparecen en las portadas de sus obras, puede trazarse un periplo geográfico que le llevó a distintas ciudades españoles, como
catedrático de Francés de Institutos de Enseñanza Media.
1. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Creación y tra
ducción en España entre 1898 y 1936 (FFI2015-63748-P MINECO-FEDER).
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Se sabe que en 1900 estaba ya en el de Cuenca, ciudad en la que permaneció hasta –supongo– finalizar el curso 1915-1916, pues en marzo de este año
fue nombrado para el Instituto de Málaga. En esta ciudad permanecería hasta
1922, habida cuenta que a mediados de ese año se le nombró catedrático del
Instituto de Ávila. Mientras tanto, según se desprende de noticias aparecidas
en la prensa, que a veces se hacen eco de la Gaceta de Madrid, intentó obtener,
sin éxito, las plazas de Valencia y, luego, de Sevilla. Se sabe que en este caso la
perdió por recurso presentado por Rafael Reyes, otro conocido autor de manuales para la enseñanza del francés (vid. Bruña 2016).
En cualquier caso permaneció poco tiempo en Ávila, ya que dos años más
tarde, en 1924, pasó al Instituto de Santander, donde todavía estaba en 1927.
No he encontrado datos posteriores a esa fecha, aun cuando existen ediciones
y reediciones de algunas de sus obras entre 1928 y 1934, tanto en la propia Santander como en Madrid.
La obra publicada de López Barrera se compone, esencialmente, de manuales y vocabularios destinados a la enseñanza del francés, de acuerdo con
su propia actividad profesional, en alguna ocasión –como la que nos ocupa–
vinculada con el mundo de la traducción: así, Nociones elementales de gramática francesa (1901), Vocabulario usual de la lengua francesa. 1º y 2º curso
(1927), Vocabulario general de la lengua francesa (1928) y Elementos de fonética francesa y ejercicios prácticos de pronunciación, lectura y traducción (1930).
También redactó unos Apuntes para una historia de la enseñanza de la lengua francesa en España (¿1908?), que aparece como el primer estudio –si bien
breve– sobre dicha historia (vid. Suso López 2009).
Dio asimismo a la imprenta dos monografías en relación con el castellano,
en particular sobre el habla de Cuenca: Anotaciones a los barbarismos y arcaísmos usados en la provincia de Cuenca (1909) y Estudios de semántica regional.
Arcaísmos y barbarismos de la provincia de Cuenca (1912). Finalmente, cabe
mencionar la existencia de varios estudios sobre literatura española, unos de
tipo divulgativo, como las breves Tendencias de la literatura española desde los
comienzos del siglo XX (1915) y el muy difundido Cervantes y su época. Lecturas cervantinas (1916), y otros más específicos, de investigación, publicados en
reconocidas revistas científicas de su tiempo, sobre la literatura francesa hispanófoba de los siglos XVI y XVII.
Son cuatro las obras de López Barrera –aparecidas en un lapso de veinte
años– vinculadas con la traducción, con un enfoque claramente didáctico:
Versiones francesas graduadas (1900), Elementos del arte de traducir (1906),
Antología francesa. Colección de trozos de prosa y versos para la lectura y traducción (1909) y Crítica de traducciones en prosa y verso (1921)2. Eso hace que
2. De las tres primeras existe copia en la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha (<http://
bidicam.castillalamancha.es/>); de la cuarta en la Biblioteca Digital Hispánica (<http://www.
bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html>).
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los textos, como objeto o ejemplo de traducción, ocupen un lugar preeminente
en ellas, en mayor o menor grado según la obras y con una tipología variada.
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2.

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Antes de pasar a la descripción de dichas obras, conviene situarlas en el doble eje histórico y metodológico en el que, en mi opinión, se encuentran. En
efecto, se hallan en la convergencia de dos tendencias vinculadas a dos ámbitos, la enseñanza y la traducción, y a la combinación de los mismos, por lo cual
convendrá tener en cuenta tanto la presencia de la traducción en la enseñanza
de las lenguas, como la utilización del texto literario en dicha enseñanza, sin
olvidar la existencia de la antología como forma de presentación o difusión de
los textos literarios y la modalidad de las antologías de traducciones.
La traducción como herramienta o recurso para la enseñanza de las lenguas, tanto clásicas como modernas, es una realidad constatada desde hace
varios siglos. En el caso concreto de España y en relación con el francés, la presencia de la traducción en los manuales conocidos o analizados por los estudiosos muestra una progresión, a lo largo del siglo XVIII sobre todo, tanto de
la insistencia en la necesidad de su práctica como del recurso a textos para llevarla a cabo. Esta tendencia se refuerza y amplía en el siglo siguiente con la
utilización, cada vez más frecuente, de textos literarios –o «librescos»– sin desatender otro tipo de textos más utilitarios o vinculados con la fraseología. Además, también paulatinamente se va a reducir el número de textos de carácter
religioso, moral o histórico (casi siempre ejemplarizantes) en favor de textos
literarios propiamente dichos. En cualquier caso, se ha podido constatar una
mayor variedad y la substitución de un texto único –el caso paradigmático es
el del Télémaque de Fénelon– por antologías, con fragmentos que encerraran
no solo lo que podría denominarse «problemas de traducción», sino que también fueran representativos de géneros, estilos o tendencias, en la línea de los
«morceaux choisis», tan apreciados en la tradición francesa3.
La otra gran línea está representada por las antologías, y en particular las de
traducciones. La antología, así como sus vocablos –más o menos– equivalentes
(florilegio, crestomatía, selecta, y también colección, selección o recopilación)
3. Se citan como ejemplos de esta tendencia las Leçons françaises de littérature et de
morale (1839) de Francisco de Tramarría y la Crestomatía francesa (1853) de A. Bergnes de las
Casas, con varias reediciones hasta finales de siglo. El número de antologías, trozos escogidos y
crestomatías se multiplicó a lo largo del primer tercio del XX. Sobre estos aspectos la bibliografía
es ya bastante amplia. Como panoramas históricos y repertorios pueden mencionarse los de
Fernández Fraile y Suso López (1999) y Fischer, García Bascuñana y Gómez (2004), así como la
página web editada por García Bascuñana (2016); en cuanto a estudios parciales, los de Fischer
(1999), Juan Oliva (2002), García Bascuñana y Santos (2012), y Piquer Desvaux (2014 y 2016).
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es un recurso muy antiguo para la preservación y difusión, con distintos fines,
de fragmentos literarios. Responde a diversos criterios de selección y presentación, de acuerdo con su contenido, objetivo y momento histórico. Uno de
los fines, precisamente, de la antología, como se ha dicho, es la de ofrecer textos para la práctica de la traducción, así como modelos de traducción. Este extremo ha sido ampliamente recogido por quienes se han dedicado al estudio
del fenómeno, o del género literario, de la antología4.
El interés por las antologías de traducciones es relativamente reciente en
el ámbito de los estudios de traducción. Con todo, su presencia ha aumentado desde la aparición del volumen pionero International Anthologies of Literature in Translation (vid. Kittel 1995); el propio editor, y otros especialistas,
han aportado variadas y nuevas reflexiones sobre el asunto5. Y también se
han multiplicado los estudios de caso, que aportan documentos nuevos y han
contribuido a la comprobación de los resultados de la aplicación de la metodología de descripción y análisis6. Estos estudios, numerosos en el ámbito de las
literaturas en lengua inglesa y alemana, presentan menor incidencia en el ámbito francófono y son escasos en el entorno hispánico7.
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3.

LAS OBRAS

La primera de las obras antes mencionadas, las Versiones francesas graduadas
(1900), consiste en un conjunto de 121 textos de distinta dificultad, la mayoría franceses aunque también haya alguno en español8. Los textos están distribuidos en cinco partes, y cada una de ellas representa un aumento de la
dificultad: desde frases breves y textos sobre temas de naturaleza o historia (redactados por el mismo recopilador) a textos más elaborados, con anécdotas y
apólogos, así como algunos poemas, que son los únicos que llevan firma, terminando por textos para traducir sin diccionario, la mayoría sacados de artículos de prensa o de obras técnicas y científicas. Uno de los apartados contiene
textos en español para la traducción inversa, con frases breves y algún poema.
Van acompañados de consejos para su traducción y, en los más complejos, el
autor da en anejo la explicación de palabras o expresiones que considera de
4. Vid., por ejemplo, Fraisse (1997) y Ruiz Casanova (2007).
5. Vid. Kittel (1995 y 2011); también, Frank y Essmann (1990), Essmann y Frank (1991)
y Frank (1998).
6. La compilación de estudios más reciente es la editada por Seruya et al. (2013).
7. En ámbito español, tras el estudio de Pym (1995), llegaron los de Gallego Roca (1996:
51-153), Gómez Bedate (1996 y 2001), Lafarga (2001 y 2014), Enríquez (2004 y 2007) y Sabio
Pinilla (2011), entre otros que podrían mencionarse.
8. José García de Modino había dado el mismo título a una de sus publicaciones, apa
recida en 1869.
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difícil comprensión. También se han añadido algunas páginas con comentarios acerca de aspectos lexicográficos, galicismos, etc. Y se han incluido unas
breves «Observaciones sobre el arte de traducir».
En 1906 aparecieron los Elementos del arte de traducir, presentados como
sustitución de un manual de sintaxis, previsto en principio para completar el
anterior de gramática (Nociones elementales de gramática francesa, 1901), por
razones de orden práctico, que expone en la introducción:

Las antologías de traducción francés-español de Joaquín López Barrera

Hacer una selección de las diferencias de construcción sintáctica más notables
entre las dos lenguas, explicar la significación y traducción de los idiotismos, enseñar las diferencias más salientes del empleo del lenguaje figurado y, por último,
dar algunos consejos sobre las condiciones que debe reunir una traducción para
que sea correcta, fluida y elegante (López Barrera 1906: 3).

Siguiendo estas directrices, el volumen presenta una primera parte con
setenta puntos sobre uso de preposiciones o de adverbios, conjugaciones verbales, adjetivos verbales y otras cuestiones, siempre teniendo en cuenta la traducción y alertando al alumno sobre las diferencias entre ambas lenguas en
los puntos tratados; cada punto cuenta asimismo con ejercicios de fraseología.
La segunda parte trata con extensión de las figuras (hipérbaton, elipsis, pleonasmo), utilizando ejemplos sacados de textos literarios (mencionando a los
autores), tanto en verso como en prosa. Otras partes, más breves, están dedicadas a los idiotismos y a los tropos o lenguaje figurado.
La traducción, que ocupa –a nivel práctico– un lugar central en el manual, es objeto al final del mismo (pp. 145-164) de algunas consideraciones sobre su relevancia en el mundo de las letras y sobre la dificultad de la misma,
acudiendo a autoridades como Cervantes, Montesquieu o Menéndez Pelayo.
Por su parte, la Antología francesa, aparecida poco después (1909), se presenta como una «Colección de trozos de prosa y versos para la lectura y la traducción». Por un lado, contiene 140 «Pensées d’ hommes célèbres», que no son
todos hombres ni todos franceses: hay algunas mujeres, como Mme de Staël,
Mme de Girardin, Gyp (Sybille Riquetti de Mirabeau) o la inglesa Ouida (Marie Louise de La Ramée), y bastantes extranjeros, como Epicteto, Shakespeare,
Goethe, Lessing, Toltoj o Ibsen. Por otro, unos «Morceaux littéraires» en los
que, haciendo honor a lo expresado en la introducción de la obra, se ha privilegiado a los autores modernos9. Se constata la presencia, junto a algunos autores
clásicos, de grandes nombres de la literatura del XIX (Hugo, Musset, Lamartine, Balzac, Gautier, Flaubert, Maupassant, Daudet o Zola) y de numerosos

9. Por desgracia, el único ejemplar que he localizado de esta obra aparece truncado
en su p. 96, por lo cual resulta imposible disponer de la relación completa de los textos in
cluidos.
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escritores contemporáneos, algunos poco conocidos en la actualidad, aunque
otros todavía recordados, como A. France, P. Bourget o F. Jammes.
Cierra el conjunto la Crítica de traducciones en prosa y verso (1921), que
es –en rigor– una antología de originales y traducciones, por más que ni en la
portada ni en ningún otro lugar de la obra se mencione la palabra, aunque se
alude a una colección o conjunto de «modelos de traducción»10.
La obra está organizada grosso modo con un criterio de género, y se abre
con una «Introducción» (pp. V-XII), a la que siguen, ya con numeración arábiga, dos textos con diversas consideraciones prácticas, denominados «Cómo
se debe traducir» (pp. 1-10) y «Crítica de traducciones» (pp. 11-12), que coincide con el título del volumen.
En cuanto a los propios textos, cabe decir que la variedad temporal y genérica de los mismos, así como la mezcla de obras francesas y españolas, no
ayudan a discernir los motivos estéticos o ideológicos subyacentes a la selección efectuada, más allá de los que el propio colector declara, a saber, su función ejemplificante o didáctica. Los textos franceses corresponden a veintidós
autores (incluyendo a un anónimo), entre los que se encuentran algunos de
los nombres más significativos de la literatura francesa, tanto de la época renacentista y clásica (Montaigne, Malherbe, Boileau, La Bruyère, La Fontaine)
como del siglo XVIII (Lesage, Chénier, Bernardin de Saint-Pierre), aunque predominan los del siglo siguiente, tanto de la época romántica (Chateaubriand,
Hugo, Mérimée, Musset, Gautier, Féval) como realista-naturalista (Flaubert,
Daudet, Zola), a los que hay que añadir dos poetas de la órbita parnasiana
(Leconte de Lisle y Verlaine). Completan la lista el anónimo autor del Sermon
en proverbes y los dramaturgos Capus y Arène. Son ocho (incluyendo el anónimo autor –colectivo– de poesía popular) los autores españoles presentes en
la obra, en su mayoría del Siglo de Oro (Cervantes, Villegas, Lope de Vega y
Calderón), el dieciochesco L. F. de Moratín y los contemporáneos Rodríguez
Marín y Blasco Ibáñez.
En cuanto a los traductores, muchos de ellos –con independencia de la
opinión, a veces negativa, de López Barrera– se habían ya forjado cierta fama
en aquel momento, apoyada en ocasiones en su trayectoria literaria.
La obra presenta numerosas intervenciones del colector en el modo de
presentar, organizar y reproducir los textos. El caso más común es el de poner título a los fragmentos que selecciona, cuando las más de las veces no se
hallan ni en los originales ni en las traducciones que maneja; se trata, obviamente, de un recurso didáctico, aunque también podría pensarse en un procedimiento estético o tipográfico. Otro procedimiento consiste en operar cortes
o supresiones en los textos. Uno de los casos más notables es el del poema

10. He estudiado en particular esta obra en un trabajo reciente (Lafarga 2017).
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«Midi/Mediodía» de Leconte de Lisle (pp. 150-151): se suprimen cuatro de sus
ocho estrofas, y lo mismo ocurre en la traducción de T. Llorente, que presenta
sus 44 versos reducidos a la mitad.
El método utilizado por López Barrera y sus reflexiones o ideas sobre la
traducción se hallan en las piezas preliminares de la obra, así como en los comentarios de presentación de los grandes bloques establecidos y de los propios textos seleccionados, y en unas consideraciones que cierran el volumen.
El carácter didáctico de la obra, anunciado ya en el primer texto introductorio
y ensalzado en el segundo, se concreta en el último: un par de páginas de instrucciones para el manejo del volumen y para sacar el mayor rendimiento a los
textos seleccionados, haciendo un ejercicio de crítica comparada con la ayuda
de los comentarios del recopilador, que es también –no conviene olvidarlo–
un profesor, el cual deja abierta la puerta a una ampliación de los mismos por
parte del lector, que es –o puede ser– un alumno11.
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4.

CONCLUSIÓN

La obra de López Barrera reúne varios aspectos relevantes: la utilización de
la traducción en la enseñanza de lenguas, la incorporación del texto literario
como objeto de estudio (vinculado con la traducción), y la inclusión de texto
original y versión con el objeto de realizar cotejos y análisis comparado. Queda
por dilucidar si la dimensión antológica refleja un intento ejemplificante e incluso canónico: por lo menos, la nómina de los autores u obras presentes es
discutible o –cuando menos– poco representativa, y el colector no justifica
presencias o ausencias, más allá de la utilidad práctica, es decir, como objeto
de estudio. Aun así, su carácter novedoso constituye una aportación tanto al
ámbito de la enseñanza de lenguas como al de la antología de traducciones.
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Les constructions interrogatives et le niveau de langue : quelle variation dans l’ espace virtuel ?

RESUME
La communication médiée par ordinateur est apparue dans les années 1980 et elle a
connu une croissance rapide dès le milieu des années 1990. Avec le développement de nouvelles technologies de communication, ce genre de discours ne cesse d’ évoluer et, aujourd’ hui,
on peut se servir de plusieurs formes de la communication médiée par ordinateur, comme
p. ex. Facebook, Twitter, ou les blogs. Chaque plateforme communicative a ses caractéristiques
qui lui sont propres et les internautes qui s’ en servent proviennent d’ un milieu socioculturel concret. Il en résulte logiquement que chaque plateforme de communication se caractérise
par un registre de langue concret qui reflète le profil sociolinguistique de ses utilisateurs. Du
fait que les constructions interrogatives sont aussi susceptibles de nous indiquer le registre de
langue, notre article vise à vérifier si la distribution des phrases interrogatives correspond au
registre attendu dans l’ espace virtuel concret.
Mots-clés : Communication médiée par ordinateur, niveau de langue, interrogation.

1.

INTRODUCTION

A

l’ époque actuelle, il est de plus en plus évident que les activités discursives se déroulent dans l’ espace virtuel qui a fait naître un nouveau genre
de discours, le discours électronique médiée. Panckhurst (2006 : 345) définit ce
discours de la manière suivante :
Quand l’ ordinateur est utilisé pour le courriel, les forums de discussion et les
chats, en tant qu’ outil permettant la communication entre individus, il devient
un véritable médiateur ; son utilisation modifie notre discours et ainsi notre façon
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de communiquer avec autrui. Émerge alors un nouveau « genre de discours », le
« discours électronique médié (DEM) ». Le DEM contient des marques linguistiques et extra-linguistiques qui lui sont propres et il entre dans le cadre plus global de la « communication médiée par ordinateur » (CMO).

Dans l’ optique courante, la communication médiée par ordinateur est
perçue comme un espace où les pratiques non normatives se diffusent rapidement. Un des exemples les plus frappants est l’ emploi des néographies qui
essaient d’ imiter l’ oral en simplifiant le code orthographique du français standard. On peut en déduire que l’ oralité du discours électronique appartient aux
caractéristiques essentielles de cet environnement communicatif. Il convient
de préciser que cette oralité ne se manifeste pas seulement dans le code graphique, mais il est aussi possible d’ observer ses traces dans les structures syntaxiques, ainsi que lexicales. Parmi les moyens qui sont susceptibles de nous
montrer l’ oralité du discours, il faut mentionner, entre autres, les constructions interrogatives. Du fait que l’ on distingue plusieurs façons de former la
phrase interrogative en français contemporain, il est aussi possible de leur attribuer une valeur par rapport au niveau de langue. Il est de notoriété que
la construction interrogative par inversion connote plutôt un niveau soutenu,
tandis que l’ interrogation formée par une simple intonation est habituellement
associée au français familier. A ce propos, Grevisse (1991 : 626) nous précise
que : « dans la langue écrite ou dans la langue soignée, la phrase interrogative se
caractérise par l’ inversion ou par la redondance du sujet ». Il convient de préciser que les mêmes connotations de niveau de langue sont aussi associées aux
différents espaces numériques dont le degré d’ oralité varie considérablement
d’ un espace à l’ autre. Rappelons ici un rapport de recherche publié en 2011
par Dan vam Raemdonck et Thylla Nève de Mévergnies qui montre que l’ importance accordée à l’ écriture peut varier selon le support espace choisi. Pour
donner un exemple concret, 98 % des internautes pensent qu’ il faut respecter les normes orthographiques et limiter l’ oralité du discours dans les courriels, mais ce chiffre tombe à 75 % si on se déplace dans les réseaux sociaux et
peut descendre à 54 % dans le cas de la messagerie instantanée, qui est perçue comme un milieu communicatif très informel. Il va de soi que l’ usage
des constructions interrogatives peut aussi varier d’ après le support-espace
choisi pour la communication. L’ objectif de notre texte est de vérifier l’ hypothèse que les connotations qui évoquent un milieu numérique concret vont de
pair avec l’ usage des constructions interrogatives. Les questions que nous voulons nous poser sont les suivantes : Quelle est la distribution des structures interrogatives employées dans les différents espaces numériques ? Est-ce que les
constructions reflètent la perception des internautes ?/ou : Les constructions
reflètent-elles la perception des internautes ?
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2.	LE NIVEAU DE LANGUE ET LA DISTRIBUTION
DES CONSTRUCTIONS INTERROGATIVES
La problématique de la hiérarchisation des niveaux de langue a déjà fait couler beaucoup d’ encre et les linguistes ne s’ accordent pas toujours sur une
typologie précise. Notre objectif n’ est pas de remettre en question une typologie concrète, mais plutôt de nous interroger sur les formes interrogatives
en tant qu’ indices possibles de variation du niveau de langue. Rappelons
surtout ici l’ étude de Gadet (2003), qui distingue quatre niveaux de langue :
« soutenu », « standard », « familier » et « populaire », il semble que cette terminologie soit largement employée dans le contexte français. Pourtant, il
faut se rendre compte que d’ autres termes peuvent coexister, comme nous
le montre le registre standard, qui se voit parfois dénommer comme courant, ou moyen. Bien que la dénomination d’ un registre puisse osciller entre
plusieurs termes, les caractéristiques qui lui sont attribuées paraissent semblables. A titre d’ exemple, on peut mentionner l’ omission de la négation ne,
qui est considérée comme typique du registre familier, tandis que l’ usage
de la négation guère est perçu comme assez soutenu. Ainsi, il est aussi possible d’ établir une correspondance entre une construction interrogative
et le niveau de langue qu’ elle connote. Pour atteindre cet objectif, il nous
semble utile de dresser un aperçu général de la phrase interrogative en français contemporain, en nous interrogeant sur le niveau de langue qu’ elle
connote. Riegel et al. (2014 : 668) définissent la phrase interrogative de la
manière suivante :
elle exprime une demande d’ information adressée à un interlocuteur ; elle constitue une question qui appelle généralement une réponse. Elle correspond, comme
acte de langage direct, à l’ acte de questionner ou d’ interroger ; selon la situation,
l’ interrogation connaît différents degrés, de la question juridique contraignante
pour autrui à la question que l’ on se pose à soi-même.

1.

Rappelons qu’ on distingue deux types d’ interrogation :
Totale – qui porte sur l’ ensemble du matériau de la phrase et demande
une réponse globale de type oui/non.
/1/ A-t-elle exprimé son accord ?

2.

Partielle – qui porte sur une partie concrète de la phrase, sur un de ses
constituants concrets, qu’ elle appelle en réponse.
/2/ Quelle est la plus belle ville du monde ?
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Vu l’ étendue limitée de notre étude, nous ne nous intéresserons qu’ à l’ interrogation totale et laisserons de côté l’ interrogation partielle. Si on entre plus
en détail, on s’ aperçoit que l’ interrogation totale peut être formée de plusieurs
façons en français :
1. Interrogation marquée par une simple intonation (Interrogation de type 1)
Cette interrogation reste assez simple et la seule intonation la distingue
de la phrase déclarative. Les grammaires expriment d’ une voix univoque
qu’ il s’ agit d’ une construction particulièrement fréquente à l’ oral et qui
connote surtout le niveau familier de la langue. Elle est quasiment absente
dans la production écrite, sauf quelques pièces de théâtre.
/3/ Elle parle français ?

2.

Interrogation avec est-ce que (Interrogation de type 2)
Il s’ agit d’ une structure phrastique extrêmement fréquente en français
moderne, alors qu’ au XVIIe siècle elle était encore considérée comme
familière. A l’ époque actuelle, elle s’ emploie à l’ écrit ainsi qu’ à l’ oral et
connote plutôt le niveau standard.
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/4/ Est-ce que vous pensez visiter la République tchèque ?

3.

Inversion simple et complexe (Interrogation de type 3)
A la différence de l’ interrogation réalisée par l’ intonation, qui est perçue
comme familière, cette structure est plutôt réservée à l’ écrit et on l’ observe notamment dans le style littéraire. Il s’ ensuit logiquement qu’ elle
connote un niveau de langue soutenu. Ajoutons que nous distinguons
deux sous-catégories de l’ interrogation formées par l’ inversion, la simple
et la complexe. Dans le premier cas, le sujet est placé immédiatement après
le verbe dans une forme simple, ou après l’ auxiliaire dans une forme composée. Dans l’ interrogation complexe, cette construction s’ applique seulement au pronom conjoint sujet : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles et
au pronom démonstratif ce. Il est à noter qu’ à partir du XVIe siècle, un t
de liaison « euphonique » a été introduit entre la finale vocalique du verbe
et le pronom il(s), elle(s).
/5/ Parle-t-elle français ?

 a forme complexe laisse le groupe nominal, ou un autre pronom, placé
L
avant le verbe et elle le reprend après le verbe sous la forme du pronom
personnel sujet de troisième personne qui s’ accorde avec lui.
/6/ Cette forme correspond-elle à vos exigences ?
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4.

Interrogation sans verbe (Interrogation de type 4)
Il s’ agit d’ une variante simple qui ne se sert que d’ un point d’ interrogation pour marquer l’ interrogation. Il est logique qu’ elle soit associée au
niveau familier de la langue.
/7/ Vous ????
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3.

PRESENTATION DE NOTRE CORPUS

Du fait que la communication médiée par ordinateur se caractérise par une
grande variété de plateformes de communication, nous avons opté pour les
trois types de support de communication électronique qui sont employés couramment de nos jours et, en même temps, qui représentent des milieux socioculturels variés, ce qui pourrait nous révéler la variation sociolinguistique et
son impact sur le choix des constructions interrogatives. Nous avons aussi décidé de choisir un sujet unificateur pour chaque corpus étudié. Il s’ agit du président actuel Emmanuel Macron qui, à l’ âge de 42 ans, se trouve à la tête de la
France. En plus, son mariage avec Brigitte Marie Claude Trogneux, âgée de 65
ans, a suscité beaucoup d’ intérêt public.
Notre premier corpus est composé des discussions publiques téléchargées
sur le profil officiel de Facebook du président de la République. Il convient de
préciser qu’ il s’ agit de communication asynchrone, où les internautes peuvent
ajouter librement leurs opinions à propos du sujet publié par le président. Le
deuxième corpus est représenté par les discussions en ligne dans la presse en
ligne dite « sérieuse ». Nous avons opté pour le journal Le Figaro, qui appartient
aux journaux emblématiques de la culture française et vise un public plutôt intellectuel. Le troisième corpus est formé par des discussions en ligne publiées
dans un journal populaire, Closer, qui s’ intéresse à la vie privée des stars et
vise un public plus populaire. Nous avons téléchargé pour chaque corpus 100
phrases interrogatives, ce qui forme un corpus contenant au total 300 phrases.
Étant donné que les conditions de l’ écriture dans la communication médiée par ordinateur diffèrent de la production écrite classique, il nous semble
également important de préciser quelles sont les stratégies identitaires dans
l’ espace virtuel, puisqu’ il s’ agit d’ un facteur qui pourrait influencer l’ usage
des structures syntaxiques dans une phrase concrète. La possibilité de cacher
ou, au contraire, la nécessité de révéler son identité pourrait s’ avérer un facteur décisif pour la variation dans l’ usage des phrases interrogatives. Précisons
que Paveau (2015 : 1) refuse l’ idée d’ anonymat pour l’ espace virtuel et préfère
le terme « pseudonymat », qui est défini de la manière suivante : « Le pseudonymat, pratique aussi ancienne que le port d’ un nom, est le choix par un individu d’ un autre nom que le sien, quasiment toujours choisi, pour des raisons
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variées qui ont toutes en commun de masquer son identité officielle. » Ajoutons que, pour pouvoir accéder à Facebook, vous devez créer un compte où il
est nécessaire d’ indiquer votre nom et prénom. Bien que Facebook ne vérifie pas les données fournies et que les profils puissent être potentiellement fictifs, il est évident que les facebookiens ne peuvent pas cacher leur identité et
qu’ ils sont poussés à la révéler. En ce qui concerne la presse en ligne, les stratégies peuvent varier d’ un journal à l’ autre. Notre premier journal en ligne, Le
Figaro, demande à ses utilisateurs de s’ enregistrer pour pouvoir commenter
les articles et textes publiés, il n’ impose pourtant pas de règles précises pour
la création d’ un pseudonyme. On peut constater que les pseudonymes révélant l’ identité sont plutôt rares dans notre corpus, la grande majorité appartient aux pseudonymes à identité semi-révélée. Le deuxième journal de notre
corpus est un exemple particulier, puisqu’ il autorise les internautes à commenter les textes sans enregistrement. Il s’ agit d’ une situation qui est plutôt unique
dans l’ espace virtuel, au moins francophone.
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4.

RESULTATS ET DISCUSSION

L’ analyse de notre corpus nous a montré que l’ interrogation par l’ inversion
simple et complexe est la structure la plus répandue dans les discussions sur
Facebook, représentant 39 % de toutes les interrogations observées. Il s’ agit
d’ une constatation surprenante, puisque le milieu de Facebook est plutôt considéré comme familier, ce que confirme aussi l’ analyse de Dan vam
Raemdonck et Thylla Nève de Mévergnies (2011). Nous expliquons ce fait par
la nécessité de révéler son identité dans la communication sur Facebook, ce qui
pousse les facebookiens à l’ usage d’ un code plus soutenu que dans d’ autres
types de communication électronique. Pourtant, le pourcentage de l’ interrogation formée par l’ intonation n’ est pas négligeable et représente 33 %. Au troisième rang arrive l’ interrogation sans verbe (22 %), tandis que la formation à
l’ aide de est-ce que reste plutôt minoritaire (6 %).
Typologie

Pourcentage

Interrogation de type 1

33 %

Interrogation de type 2

6%

Interrogation de type 3

39 %

Interrogation de type 4

22 %

TOTAL

100 %

Tableau 1. Distribution des phrases interrogatives dans le corpus 1.
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Le deuxième corpus qui est composé à partir des discussions réalisées
dans le journal Le Figaro contient des structures interrogatives attendues. Du
fait qu’ il vise un public intellectuel s’ exprimant en français soutenu, il n’ est
pas surprenant de voir que l’ interrogation de type 3 est dominante dans le corpus 2, en représentant 44 %. La disproportion entre l’ interrogation dite « soutenue » et « familière » est ici plus évidente (13 %) que dans le corpus 1 (6 %).
Comme nous montre le tableau ci-dessous, l’ interrogation par l’ intonation est
employée dans 31 % des cas, les autres variantes sont comparables au corpus 1.
Typologie

Pourcentage

Interrogation de type 1

31 %

Interrogation de type 2

5%

Interrogation de type 3

44 %

Interrogation de type 4

20 %

TOTAL

100 %
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Tableau 2. Distribution des phrases interrogatives dans le corpus 2.

Le dernier corpus est un ensemble de discussions observées dans le journal populaire Closer, qui ne s’ intéresse qu’ à la vie privée des stars. L’ usage
des constructions interrogatives reflète le milieu populaire car, comme nous le
montre le tableau 3, l’ interrogation de type 1 est employée dans la grande majorité des cas. Au deuxième rang arrive l’ interrogation de type 3 (21 %), mais
sa fréquence est relativement basse par rapport aux corpus 1 et 2.
Typologie

Pourcentage

Interrogation de type 1

58 %

Interrogation de type 2

3%

Interrogation de type 3

21 %

Interrogation de type 4

18 %

TOTAL

100 %

Tableau 3. Distribution des phrases interrogatives dans le corpus 3.

5.

CONCLUSION

Les résultats obtenus dans la présente analyse suggèrent surtout que les affordances technologiques n’ expliquent pas toute la variation de niveaux de
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langue dans le discours numérique et qu’ il n’ est pas possible d’ attribuer une
structure interrogative précise à un espace numérique concret. Il est nécessaire
de prendre en considération plusieurs facteurs qui entrent en jeu et peuvent
influencer non seulement l’ usage de l’ interrogation, mais aussi la structure
phrastique entière. En premier lieu, il est souhaitable d’ observer les profils
sociolinguistiques des internautes, ce qui est un facteur important pour le
choix du registre. Bien que les corpus 2 et 3 représentent des commentaires en
ligne, on s’ aperçoit que la distribution des interrogatives varie considérablement entre Le Figaro et Closer. Le premier journal, qui vise un public intellectuel et recourt souvent aux formes soutenues dans ses textes, se caractérise par
les commentaires en ligne qui contiennent en grande majorité l’ interrogation
soutenue. Le registre familier, dont se sert Closer dans ses articles pour attirer l’ attention du public, se reflète aussi dans les structures interrogatives dites
« familières », dont le pourcentage est assez élevé dans le corpus 2. Pourtant,
il n’ est pas possible de tout expliquer par le profil sociolinguistique des internautes. Comme le suggère Emerit (2014), les pseudonymes et les conditions de
leur création peuvent avoir un impact sur la production écrite des internautes.
La possibilité de masquer son identité libère les internautes dans leur expression et leur permet de s’ exprimer sans la pression normative qui est habituellement exercée sur la production écrite « classique ». Comme l’ évoque l’ exemple
de Closer, où l’ oralité du discours est plus visible, la possibilité de commenter
les textes en anonymat est un facteur qui contribue largement à la diffusion des
structures interrogatives familières.
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L’ EVENTAIL DE L’ AMENAGEMENT
LINGUISTIQUE « DE PAR EN BAS »
DANS LE DOMAINE D’ OIL :
SOCIOLINGUISTIQUE CONTRASTIVE
DES DOMAINES POITEVIN-SAINTONGEAIS,
GALLO ET BOURGUIGNON-MORVANDIAU
Jean Leo Leonard
Université Paris Sorbonne

RESUME
L’ aménagement linguistique des langues d’ oïl, longtemps considérées comme des « patois » et donc des formes « dégradées » de français, en dépit de leur autonomie structurale dont
atteste la dialectologie, présente un cas intéressant de gestion des langues ou d’ aménagement
linguistique « de par en bas (« grassroot », ou « bottom-up »). En quelques décennies, cette situation de diglossie a été « retournée » par des réseaux d’ associations de développement socioculturel. Cette dynamique est analysée à la lumière de la Language Management Theory
(LMT) tchèque, à partir des données d’ un projet PEPS sur l’ activisme d’ oïl, qui s’ est déroulé
au début de la présente décennie, fournissant d’ abondants témoignages sur l’ émergence de ces
initiatives. Conformément à la LMT, on se pose également la question de savoir quels nouveaux problèmes posent les solutions apportées au dilemme de la ségrégation sociolinguistique
et à l’ émergence d’ un activisme de développement social.
Mots-clés : Gestion des langues, aménagement linguistique, sociolinguistique, langues
d’ oïl, France.

1.

INTRODUCTION

L

a présente communication proposera une synthèse à la fois descriptive et critique de l’ aménagement linguistique « de par en bas » réalisé au cours de ces
cinquante dernières années dans le domaine d’ oïl (langues : poitevin-saintongeais, gallo et bourguignon-morvandiau, principalement), à partir des données
initialement recueillies dans les années 2010-15 dans le cadre du projet PEPS1
1. Sur le dispositif PEPS du CNRS, vid. <http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article8>.
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Les Langues et Vous (cf. Léonard & Jagueneau 2013), initialement en partenariat avec l’ Université de Poitiers, et inspiré sur le plan méthodologique par
la Théorie de la Gestion des Langues de Jiří V. Neustupný, Björn H. Jernudd,
et Jiří Nekvapil, ou Language Management Theory (LMT, cf. <http://languagemanagement.ff.cuni.cz/en/LMT>). Notre démarche s’ inspire également,
du point de vue de l’ éventail théorique et méthodologique, du paradigme
émergent de la sociolinguistique contrastive, tel que développé dans Djordjevic-Léonard (2017).
Les langues ou dialectes d’ oïl, subissant de longue date une diglossie fergusonienne très intense, présentent un cas exemplaire pour l’ épistémologie
et la praxis du travail sur et en faveur de l’ élaboration du corpus et de la valorisation du statut de langues minoritaires ou minorées en Europe. Le modèle
qui sera développé ici est fondé sur une série d’ opérations simples, de la part
d’ individus (activistes de la langue minoritaire ou minorée), issues de la LMT :
l’ identification de dilemmes sociétaux, ou de traits sociolinguistiques spécifiques, l’ évaluation de la situation ou de ces structures, la conception d’ une politique d’ ajustement inter-individuelle ou intergroupe, l’ implémentation d’ un
modèle ou d’ un mode opératoire (Nekvapil 2007 : 143, Neustupný 1978 : 255).
On se situera cependant avant tout dans le macroparadigme de l’ écologie de la
complexité sociolinguistique (Léonard 2017a).
572
Modèle LMT

Identification
(dil. soc.)

Evaluation
(sit. & sol.)

Conception
(polit.)

Implémentation
(mod.)

Figure 1. Le modèle de la LMT : un carré sémiotique.

Cette approche est dialectique, et elle intègre le point de vue contraire,
voire le conflit interne au collectif des aménageurs de langues, qui n’ est ni sectoriel ni homogène, mais intersectoriel et composite, structuré sur des lignes
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de force, parfois antagonistes. Par exemple, en domaine poitevin-saintongeais,
une fédération pour la culture populaire (UPCP) a pris note dans les années
1970 du déclin et de la ségrégation du poitevin-saintongeais, a réévalué les
parlers locaux et a mis en place une politique associative et culturelle de diffusion d’ une graphie « normalisée », en implémentant un mode opératoire
d’ éducation populaire et de travail social, fondé sur une approche moderniste,
voire postmoderne (dans le meilleur sens du terme, cf. Léonard 2017b : 54),
des « traditions populaires », à teneur en partie défolklorisante et contestataire,
non sans valoriser le patrimoine immatériel, mais en tentant de le faire de manière non essentialiste, créative, ludique, voire subversive face au conservatisme socioculturel (à savoir, le patois dans ses sabots…).
Le cas du bourguignon-morvandiau, que nous ne pourrons qu’ évoquer
à grands traits ici, dans les limites de cet article2, est semblable, mais dans un
tout autre contexte de fragmentation intrarégionale des territoires et des dilemmes de la (post)modernité. La situation du gallo, en Haute-Bretagne, diffère considérablement, en raison de la gravitation du phénomène identitaire
autour de diverses formes postmodernes de « bretonité », et de choix radicalement différentialistes pour la codification et la standardisation de la langue.
Ces situations sont riches d’ enseignements sur la complexité des situations
de crise sociolinguistique des langues régionales, et donc, pour la linguistique
appliquée en domaine français ou francophone. Les courants actuels de la sociolinguistique telle qu’ elle se pratique en France sont cependant trop calqués
sur les grands courants des sciences sociales américaines (voir par exemple les
travaux réunis dans Boutet 2017) pour saisir de manière satisfaisante la complexité de cette trame de gestion locale des langues minoritaires. Nous aurons
donc recours ici aussi bien aux propres résultats du projet PEPS LLV, qu’ aux
méthodes issues de deux paradigmes de recherche adaptés aux questions posées par ces trois terrains : d’ une part la LMT (Nekvapil 2006), d’ autre part
la LDS (Linguistique du Développement Social) de Giovanni Agresti (2018),
inspiré par la pensée de Robert Lafont. Nous verrons comment la linguistique appliquée européenne trouve, dans un domaine empirique français
trop souvent négligé par les sociolinguistes hexagonaux, un terrain privilégié pour la mise à l’ épreuve de théories et modèles post-structuralistes,
dans un cadre alternatif à une linguistique appliquée anglo-saxonne, marquée par le pragmatisme, ou par les questions sociocognitives (cf. Hruschka
et al. 2009).

2. On se réfèrera principalement à Barot et al. (2015) pour une synthèse des enquêtes
auprès des activistes de ce domaine dialectal d’ oïl, très composite mais aussi très riche en
initiatives. Voir également Léonard et Jagueneau (2013 : 308-314).
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2.

TROIS CAS, UNE POLARITE

On peut opposer trois « modèles » de gestion des langues d’ oïl, sur la base de
ces trois études de cas :
1. L’ unitarisme pluraliste poitevin-saintongeais, fondé sur une confédération d’ associations plutôt à gauche du spectre politique, avec forte teneur
d’ éducation populaire et une diversification entrepreneuriale (maison
d’ édition, spectacles, cours et festivals de danses de pays, etc.).
2. L’ individuation gallèse : un certain radicalisme de la codification britto-romane, avec condensation dans la sphère bretonne, en contexte glottopolitique dualiste (breton celtique versus gallo, langue d’ oïl, extraite du
continuum gallo-angevin). Un fort ancrage dans la sociabilité jeune et
« rurbaine » dans la région rennaise.
3. L’ unité dans la diversité dans une amphizone d’ oïl oriental : bourguignon-morvandiau : il se produit une condensation de la politique linguistique par sanctuarisation dans le massif du Morvan, mais qui opère à
travers une animation culturelle et une collecte régionale qui dépasse les
limites de ce « bastion résilient », grâce à un réseau associatif dense, diversifié et interactif.
Le cas du bourguigon-morvandiau est analogue à celui du poitevin-saintongeais (une vaste amphizone, avec des territoires géohistoriques très individués), mais dans un tout autre contexte de fragmentation intrarégionale des
territoires et des dilemmes de la (post)modernité. Le cas gallo est d’ autant plus
paradoxal que sa postmodernité radicale en termes de codification (la nouvelle
norme orthographique des activistes depuis les années 1980) suscite moins de
passions qu’ ailleurs, à la différence du cas poitevin-saintongeais. Ces trois situations répondent toutes à l’ identification d’ un dilemme social : le déclassement des campagnes et leur dépression socioéconomique, menant de longue
date à l’ exode rural, l’ assimilation culturelle, la ségrégation linguistique de la
langue d’ oïl, en tant que « patois ».
Les effets de la « modernité » ont eu des conséquences néfastes sur le tissu
social et le dynamisme économique et démographique (exode rural et attrition démographique, réforme et transformation brutale des systèmes agraires,
chômage, marginalisation socioéconomique, etc.). Au fil des décennies, la société civile locale, à l’ initiative de son intelligentsia (éducateurs, professeurs
des écoles, artistes, etc.), cristallise des formes de politique linguistique ou de
gestion des langues et des cultures traditionnelles à travers des réseaux associatifs. En ce sens, ils élaborent une conception, fondée sur une évaluation des
besoins (en termes de compétences professionnelles, d’ événements et d’ offre
de services et de productions culturelles alliant tradition et modernité, ateliers
de création collective, de formation, stages, spectacles, etc.). Ils concrétisent
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l’ implémentation de cette politique chacun avec des réseaux d’ organisations
(associations Loi de 1901) et des institutions pérennes, comme par exemple la
Maison du Patrimoine Oral d’ Anost, dans le Morvan3. Leur stratégie est le plus
souvent fédérative, collective, et pluraliste dans ses centres d’ intérêt (langue,
traditions de chants, danses, contes, etc.) et dans sa base sociale (nouveaux arrivants au pays aussi bien qu’ enfants du pays devenus intellectuels, intervenants de diverses sous-régions et de différentes orientations politiques, « gens
du pays » exploitants agricoles ; forestiers ou maritimes, etc.).
La polarité est donc le travail social et l’ éducation populaire. La langue régionale n’ est qu’ une des composantes de cette dynamique.
3.	DISCOURS : ENTRE ELABORATION D’ UNE TECHNE
ET MEMOIRE D’ UNE PRAXIS
3.1. LE GALLO, EN HAUTE BRETAGNE
Les extraits d’ entretiens qui vont suivre présentent un panorama des réflexions
développées par les activistes d’ oïl au cours de nos enquêtes (tous les extraits
sont traduits de la langue d’ oïl, afin d’ en faciliter la lecture). Le discours recueilli se situe entre élaboration d’ une technè (grammatisation de la langue,
gestion des langues), et la mémoire d’ une pratique, ou en termes gramsciens,
d’ une praxis. Voici par exemple le début de l’ entretien réalisé par l’ auteur de
ces lignes (JLL) en octobre 2010, à Rennes, avec Bertrand Obrée (BO), chanteur mais aussi président de l’ association Chubri, qui décrit le modèle de gestion de la langue gallèse (nous signalons en gras les faits saillants, relatifs à la
conception de la gestion des langues, dans ce discours) :
JLL : On est le 20 avril 2010 à Rennes avec Bertrand Obree, né en 1967, pour Les
Langues et Vous. Et Bertrand Obree est directeur de Chubri, qui est une association qui travaille pour l’ aménagement et le développement (« eblusaij » du gallo).
JLL : Le développement par-dessus le marché, ou seulement l’ aménagement ?
BO : Pour nous c’ est plutôt le développement. Pour faire l’ inventaire, adapter… Ce
qu’ on appelle « adapter la langue », c’ est tout ce qui est faire pour que la langue
puisse être pratiquée, pour être parlée maintenant. C’ est tout ce qui est l’ écriture, la terminologie, traduire, tout ça. Ça c’ est ce qu’ on appelle « ajustement », ou
« ajustaij ». Et [tœrlate] trlater : traduire, la traduction français-gallo, gallo-français quelquefois. Et puis c’ est ça… C’ est-à-dire, on a trois missions : la première
des missions c’ est l’ inventaire, faire tout ce qui est collectage et puis redonner
ce qu’ on a collecté ; la deuxième mission c’ est l’ adaptation, c’ est tout ce qui est

3. <http://mpo-bourgogne.org/>.
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traduire les termes, l’ écriture ; et la troisième mission c’ est le développement, c’ est
accompagner les gens pour donner de nouveaux espaces au gallo. […]
JLL : et… [dʒimãte] djimanter ?
BO : [dʒimãte] oui. Tout ce qui est « information ». Alors ça peut être collecter
des tas de données sur la situation du gallo à cette heure-ci, combien de gens le
parlent, combien de sous, enfin combien d’ argent est mis sur le gallo par le département, par la région, tout ça. Ou ça peut être, voilà, recenser des études qui
ont été faites sur le gallo. Tout ça c’ est informer les gens. Dans la mission de développement, il y a tout ce qui est former des gens, là c’ est plutôt de la formation
spécialisée, et puis toujours dans le développement, il y a plutôt ce qu’ on appellerait l’ accompagnement, accompagner les institutions, accompagner les médias,
accompagner l’ enseignement.

La dynamique de développement du gallo en Haute Bretagne ne saurait,
bien évidemment, se passer d’ une mise en contraste avec l’ expérience de la politique linguistique en faveur du breton, en Basse Bretagne. La conception des
aménageurs de la partie gallèse tire profit des diagnostics que l’ on peut émettre
au sujet des choix faits pour cette importante langue régionale, sur laquelle
d’ autres évaluations et implémentations ont porté, notamment en fonction des
conditions de diglossie non pas fergusonienne, mais fischmanienne. Est-ce afin
de consolider son statut de langue à part entière que l’ essentiel des efforts a
été centré sur la standardisation du corpus, au détriment de l’ inventaire des
formes dialectales (qui, en revanche, a été assuré par les instances universitaires,
à l’ aide de plusieurs atlas linguistiques et de dictionnaires polylectaux) ? Les remarques de BO vont dans ce sens (en gras, les contrepoints de la vision gallèse) :
BO : Bon quelquefois il faut quand même faire attention, parce que ce qui a été
fait sur le breton, c’ est pas toujours de la même manière qu’ il faut faire sur le
gallo. Je vais prendre un exemple : en breton, tout ce qui s’ est fait avec Diwan,
tout ça, la primauté a été donnée au travail sur l’ enseignement du breton, mais
bien souvent le reste il a été oublié. Quand je dis « le reste », c’ est le travail d’ inventaire, le travail d’ enregistrer des conversations en breton – alors ça c’ est fait,
parce qu’ il y a des radios, tout ça – mais la manière dont on collecte pour après
que ça serve pour tout ce qui est la terminologie, pour enseigner, il y a quelque
chose qui manque entre les deux. Entre le travail de l’ Office et puis le travail de
collectage, quelquefois la liaison manque. Alors pas toujours, parce que quand ils
travaillent sur la toponymie, ils vont collecter (…). Mais il y a quelquefois une
façon de penser l’ aménagement de la langue, qui est un peu loin en breton, du
parler local, qui fait que bien souvent il y a des gens qui trouvent que c’ est du
breton chimique. Ils n’ ont pas [toujours] raison, mais quelquefois ils ont raison. C’ est sûr que si on avait davantage collecté le breton qui est parlé, on aurait été capables de donner des mots qui seraient plus adaptés pour les gens, qui
seraient plus clairs par rapport à la langue qu’ ils parlent déjà. Il y a une autre
chose qui pour moi manque dans le travail qui est fait sur le breton – en tout cas
il aurait pu être fait bien plus tôt – c’ est tout le travail sur les médias.

ÍNDICE

576

Jean Leo Leonard

L’ éventail de l’ aménagement linguistique « de par en bas » dans le domaine d’ oil : sociolinguistique contrastive des domaines poitevin-saintongeais,
gallo et bourguignon-morvandiau

Le modèle présenté ici peut se résumer en une triangulation, comme
dans la figure 2 ci-dessous : il hiérarchise les activités de développement de
la langue, qui intègrent également un travail minutieux d’ inventaire (collecte
et valorisation du corpus) et d’ adaptation de la langue aux conditions de la
modernité. Non seulement cette conception est complexe et hiérarchisée, mais
elle implémente une terminologie spécifique à la langue, endogène, fondée sur
le lexique des activités rurales traditionnelles et, partant, intelligible par tous,
pourvu qu’ elle soit explicitée comme c’ est le cas ici.
Développer
« éblusaij »

Inventorier
« djimanter »
– Collecter
– Etudier

–
–
–
–

Informer
Former, éduquer
Promouvoir
Diffuser

Adapter
« ajustaij »
– Traduire (« tranlater »)
– Vulgariser
– Valoriser

Figure 2. Le modèle de gestion du gallo selon l’ association Chubri.

On voit aussi comment cette conception diffère de celle qu’ implémentent
les activistes du domaine bretonnant (celtique), qui ont moins investi dans les
activités d’ inventaire, et ont davantage centré sur l’ adaptation par la standardisation (la variété KLT, qui opère une synthèse entre les trois principaux dialectes du breton : le Cornouaillais (K, selon l’ abréviation de kerne, en breton),
léonais (L) et trégorois (T).
Une telle ingénierie ne s’ improvise pas. Le concepteur de cette politique
explicite son arrière-plan, en termes de formation et de compétences acquises
dans d’ autres domaines (ces détails sont signalés par nous en gras dans l’ extrait qui suit) : outre un BTS, formation gestionnaire acquise en IUT (Institut
Universitaire de Technologie), BO a également obtenu un master 2 de sciences
du langage à l’ Université de Rennes II, sous la direction d’ un éminent phonologue de haut niveau théorique (Jean-Pierre Angoujard). L’ incidence de cette
formation a été notable dans la conception de la graphie du gallo adoptée dans
son association (cette conception croise le développement et l’ adaptation, dans
son modèle). Mais, rappelons-le, le principal métier de BO est le chant, en
tant qu’ intermittent du spectacle ; il participe lui-même à cette constellation
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3.2. LE POITEVIN, AU CENTRE-OUEST
A des fins contrastives, nous analyserons quelques extraits d’ un entretien réalisé par Benjamin Patinaud, intervenant du projet PEPS, avec Philippe Dufour,
instituteur et conteur de langue poitevine, dans le cadre de l’ UPCP-Métive4.
Cet extrait décrit une praxis – une implémentation, en l’ occurrence celle d’ un
art verbal lié au spectacle. On retrouve une gamme d’ éléments de conception
du conte et des narrations, ou du théâtre en poitevin, non pas selon un modèle
folklorisant ou traditionnaliste, mais d’ une certaine manière, postmoderne.
La langue est travaillée à l’ écrit (dans les scripts successifs, décrits auparavant
dans l’ entretien) et à l’ oral, en valorisant sa force pragmatique (ou force illocutoire et perlocutoire), au service de contenus narratifs modernisés. On voit là
en filigrane l’ évaluation d’ une situation d’ essentialisation et de figement de la
langue et de ses usages, à laquelle remédie une conception active, créative et ludique de l’ usage de la langue en spectacle mais aussi en situation de transmission dans le contexte éducatif (le conteur est aussi enseignant, et utilise son art
verbal poitevin dans la classe à des fins didactiques polyvalentes).
PD : J’ ai écrit des histoires où que je raconte tout seul, donc c’ est des histoires
qui ont un petit côté fantastique, c’ est-à-dire que je vais réunir des éléments de
la vie courante mais, en réduisant le temps… ça va s’ entrechoquer et ça va partir dans une direction que le personnage principal de l’ histoire ne peut plus gérer, ça va être plus fort que lui. Voilà donc j’ ai toute une série d’ histoires sur ce…
sur ce système-là et après… […] En fait, j’ ai écrit des sketchs avec un copain et
finalement ces sketchs, on les a mis bout à bout, et ça fait une pièce de théâtre qui
est une sorte de huis-clos sur deux gars qui vivent en Gâtine et puis qui décident
de monter à Paris pour tenter l’ aventure, « on sait jamais, tout le monde y va, bah
pourquoi on irait pas ». Et en fait ils vont… ça va être une descente aux enfers
mais là, pareil, dedans il y a des choses, il y a des éléments… et je suis persuadé
que les contes, comme Mélusine, tout ça, ils ont un ancrage dans la vie des gens.
[…] Voilà donc ça fait une pièce et puis c’ est joué, c’ est assez tonique. Là le patois il est plutôt… il est plutôt dans la force. Moi j’ aime bien la gouaille. Donc…
la personne que Liliane est partie voir là, elle a une gouaille fantastique quoi.
Quand elle est lancée là… on fait des réunions de préparation pour les soirées cabaret, mais elle est infernale (rire), une fois qu’ elle est partie on ne peut plus l’ arrêter et c’ est dans un patois… naturel. Là il y a toute la grammaire dedans mais
après les mots ne sont plus les mêmes que ceux que ceux d’ y a cinquante ans.

4. Cf. <http://www.metive.org/>.
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Les sujets ne sont plus les mêmes de toute façon. Voilà et puis qu’ est-ce que j’ ai
écrit ? Des chansons.

Nous avons par ailleurs évoqué l’ apport de UPCP-Métive et de la politique linguistique menée par cette fédération d’ associations (Léonard et Jagueneau 2013 : 322-329). Tout comme dans le cas gallo, on peut parler d’ une
véritable politique de par en bas de développement social par la langue régionale, en retournant la diglossie et en valorisant bien plus que le patrimoine immatériel local : il s’ est agi d’ une véritable politique d’ éducation populaire et de
travail social bénévole, salutaire pour les milieux ruraux du Centre-Ouest du
domaine poitevin-saintongeais. Dans les années 2000, d’ autres collectifs, issus
du sud du domaine – la Saintonge –, ont contesté ce qui leur semblait un hégémonisme poitevin, qui ne tenait pas assez compte des traditions d’ écriture
et d’ aménagement de la langue dans leur région, et du facteur essentialiste,
qu’ ils revendiquent explicitement. Ils ont mené une politique alternative, voire
adverse, à celle initiée au nord du domaine, fondée sur un tout autre mode
opératoire, et avec des implémentations distinctes, comme par exemple la valorisation du folklore et des traditions littéraires cristallisées autour de grandes
figures locales, comme Goulebenéze. Là encore, on voit s’ appliquer le schéma
de la figure 1, de manière cyclique : toute résolution de dilemme (comme la diglossie) et implémentation d’ une politique en conséquence, fondée sur l’ évaluation d’ une crise socioculturelle, implique en retour une contre-évaluation
et une conception réactive. C’ est le sort des entreprises humaines que de générer de nouveaux dilemmes, pour demain, par les solutions apportées aux dilemmes d’ hier.
4.

CONCLUSION

L’ éventail des solutions d’ aménagement linguistique « de par en bas » est vaste,
car il est généré par une dynamique d’ auto-organisation (autopoièse), conditionnée par une gamme de facteurs géohistoriques et psychosociaux, ainsi que
par des personnalités individuelles et collectives. On manque de recherches
sur ces questions, et la tendance postmoderniste en sociolinguistique française
actuelle (cf. Léonard 2017b) aurait tôt fait de classer comme « essentialiste »
des mouvements qui ne le sont pas, ou comme « revitalistes » des initiatives
qui ne le sont guère non plus. Pour aborder ces questions indéniablement
liées à la crise de la modernité socioculturelle, qui ouvre des horizons d’ agentivité à des moyens d’ expression longtemps dévalués et marginalisés, mais
aujourd’ hui réinvestis par des compétences enrichies dans notre société de
l’ information, une approche de sociolinguistique contrastive est nécessaire. Il
nous faut également d’ autres outils plus flexibles et plus critiques que ceux de
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la sociolinguistique anglo-saxonne, qui peine à s’ émanciper d’ une vision par
trop stratifiée et conventionnelle des sociétés (post)modernes européennes,
notamment.
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Types et fonctions de l’ argument d’ autorité dans la presse francophone sur l’ Internet. Étude de cas

RESUME
L’ autorité comme problématique d’ étude dans le champ de la linguistique, de l’ argumentation et de l’ analyse du discours est une question qui nous semble centrale. Saisir les
possibilités et les limites de l’ argumentation d’ autorité dans la presse en ligne permet, de nos
jours, d’ actualiser une problématique toujours actuelle et de s’ interroger sur les possibilités
et les limites de l’ influence de la parole, d’ identifier les sources de la manipulation, de comprendre la légitimation symbolique de l’ instance émettrice et son investissement du pouvoir.
Dans le présent travail, notre propos est de récupérer les prémisses énoncées par Ducrot en
1981, dans « L’ argumentation par autorité », en prolongeant la réflexion avec l’ observation
des formes actuelles que l’ autorité endosse, devenant, de plus en plus, une source « invisible »
de pouvoir.
Le débat portant sur l’ écriture inclusive nous conduit à remarquer un enrichissement
des procédés argumentatifs classiques dont usait la rhétorique classique. Dans l’ ensemble
d’ articles en ligne que nous avons consultés, nous avons remarqué la mise en jeu de diverses
stratégies et pratiques discursives centrées sur l’ argumentation autoritaire.
Mots-clés : argumentation, autorité, écriture inclusive, presse en ligne.

L

es stratégies argumentatives véhiculées, actuellement, dans la presse écrite,
connaissent un affinement et une diversification exceptionnelle, qui mon
trent que les journaux dépassent largement leur fonction traditionnelle, celle
d’ informer le public. Quand les articles sont disponibles sur l’ internet, le débat, accessible à un nombre presque illimité de récepteurs, tourne souvent
en polémique. Dans cette situation de « globalisation » de l’ information et de
l’ opinion, ce n’ est pas étonnant qu’ on assiste à une remise en question du
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pouvoir symbolique des mots, de la force évocatrice du signe linguistique et
des enjeux actuels du langage.
Certes, le débat actuel autour de l’ écriture inclusive met en marche les mécanismes discursifs et argumentatifs propres aux idéologies linguistiques de
toutes sortes. Les idéologies linguistiques reposent sur des représentations sociales qui se transforment dans des discours ayant une dimension coercitive,
« susceptible de légitimer des discours performatifs et donc des actions dans la
perspective de la conquête, de l’ exercice, du maintien d’ un pouvoir au sein de la
communauté concernée » (Boyer 2003 : 17). On est au cœur de la problématique
de l’ autorité discursive, sans laquelle il serait difficile d’ imposer l’ opinion que
le français, dans plusieurs de ses aspects lexicaux, morpho-syntaxiques ou sémantiques privilégie les hommes et ignore les femmes1. La coutume qui dictait
que la langue soit neutre ou masculine ne représente plus un argument d’ autorité pour les tenants de l’ écriture inclusive ; cette ancienne idéologie est rejetée
et on proclame la nécessité urgente de rendre visibles les femmes dans la langue.
Très brièvement et schématiquement, on peut identifier trois changements majeurs qui sont prévus par les adeptes du système : 1) Les métiers, les
titres et les grades, les fonctions doivent être accordés selon le genre. On écrira
« une pompière », « une maire », « une auteure ». 2) On introduit un nouveau
signe typographique, « le point milieu », qui permet de mettre au pluriel non
seulement le masculin, mais aussi le féminin : les lecteur·rice·s, les citoyen·ne·s,
etc. 3) Il ne faudra plus employer des mots qui font expressément référence
au genre de la personne, comme « homme » et « femme », dans des syntagmes
comme « droits de l’ homme », mais préférer de dire « droits humains ».
Le public est invité à embrasser une idéologie linguistique qui vise à rendre
la langue et le discours moins « sexistes » et, en même temps, à mettre en pratique un nouveau système d’ écriture, qui n’ a pas tardé de bouleverser les habitudes déjà enracinées et d’ enflammer le débat, qui tourne aussitôt en dispute.
Evoquons-y encore trois documents plus récents qui émanent des organismes d’ état, souvent pris comme sources d’ autorité en ce qui concerne
les nouvelles normes d’ écriture. En 1999, le Centre National de la recherche
scientifique et l’ Institut national de la langue française avaient élaboré le Guide
d’ aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, intitulé, métaphoriquement, Femme, j’ écris ton nom… En 2015, le Haut Conseil à
l’ Egalité entre les femmes et les hommes, institution nationale consultative indépendante chargée de la protection des droits des femmes et de la promotion
de l’ égalité des sexes avait publié le Guide pratique pour une communication
publique sans stéréotype de sexe. Le débat continue et l’ apparition récente aux
éditions Hatier (mai 2017) du Manuel d’ écriture inclusive le témoigne.

1. Cf. Mastacan (2017).
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Il nous faut rappeler que les arguments d’ autorité ont constitué un objet de réflexion pour plusieurs théoriciens, étant intégrés dans la grande classe
des arguments basés sur la structure du réel2, dans la taxonomie proposée par
Perelman et Tyteca. Si l’ on s’ en tient à la dichotomie autorité montrée / autorité citée (Plantin 2005 : 88-89), il convient de dégager, premièrement, une
technique argumentative qui exhibe, qui montre une autorité concrète, qu’ on
prend pour témoin. C’ est la crédibilité et, souvent, la réputation du journaliste lui-même qui jouent le rôle des garants des propos énoncés. Cela apparait clairement dans le cas de l’ enregistrement vidéo où un expert donne
son avis de façon directe, sans médiation. Mais l’ écriture journalistique repose, le plus souvent, sur l’ autorité citée : au-delà de la source montrée, on cite,
on convoque de nombreuses autres sources, considérées, a leur tour, comme
dignes de confiance. C’ est un processus de médiation que chaque journaliste
doit maîtriser afin de donner l’ impression d’ objectivité.
L’ emploi efficace de l’ argument d’ autorité dans les prises de positions
pour ou contre l’ écriture inclusive devient un enjeu important pour un locuteur-orateur qui veut non seulement être crédible, mais aussi, comme le disait
Perelman, obtenir l’ adhésion de son public et être digne de confiance. Un argument d’ autorité « correspond à la substitution d’ une preuve périphérique
à la preuve ou à l’ examen directs, considérés comme inaccessibles ou impossibles » (Charaudeau et Maingueneau 2002 : 85), c’ est la raison pour laquelle
on déplace souvent l’ accent du contenu énoncé à la personne de l’ énonciateur, qui devient le meilleur garant du contenu exprimé. L’ argument d’ autorité
comme argument de prestige à travers lequel on « utilise des actes ou de jugements d’ une personne ou d’ un groupe de personnes comme moyen de preuve
en faveur d’ une thèse » (Perelman et Tyteca 1958 : 411) se retrouve pleinement
dans le discours journalistique portant sur l’ écriture inclusive, un sujet délicat
qui a besoin de l’ appui d’ une instance considérée comme une garantie en soi.
Nous dégageons donc une caractéristique fondamentale de ce discours de
nature idéologique, voué à rendre le journaliste crédible : l’ autorité participe
d’ une construction énonciative hétérogène, de type polyphonique, où l’ autorité est montrée et citée en même temps. Les procédés de délégation de la responsabilité tels la multiplication des voix et des points de vue3 ont un poids
important dans le discours journalistique actuel, et influent fortement sur
l’ image que le journaliste donne sur soi-même comme source de savoir.

2. Ce genre d’ arguments établissent « une solidarité entre des jugements admis et d’ autres
que l’ on cherche à promouvoir », Perelman et Tyteca (1958 : 351).
3. On comprend le concept de polyphonie au sillage des théories développées par Oswald
Ducrot (Dire et ne pas dire, 1972, Le dire et le dit, 1984, Logique, structure, énonciation, 1989),
selon lequel tout énoncé consiste dans la mise en scène de quelques instances énonciatives
distinctes, auxquelles le locuteur peut se présenter comme associé ou non.
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L’ appel à l’ autorité de l’ Académie française et aux documents élaborés par
cette institution est l’ un des plus forts arguments employé dans le corpus analysé vu qu’ il repose sur le prestige de cette institution désignée souvent, métaphoriquement, ironiquement ou non, comme le siège des « Immortels ». Se
dressant, pour la plupart, contre les changements imposés par le nouveau système d’ écriture, les académiciens sont les garants inflexibles d’ un discours qui
vise la défense de la langue : les titres des articles qui présentent et commentent
leurs interventions dans l’ espace public le témoigne :
/1/ Écriture inclusive : un ‘péril mortel’, selon l’ Académie française. Dans une
déclaration publiée dans « Le Figaro » ce jeudi, les Immortels mettent en garde
contre cette nouvelle norme vantée par les féministes (Lepoint.fr, 26/10/2017).
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/2/ Ecriture inclusive : malaise à l’ Académie française. Le débat sur l’ évolution de
la langue n’ en finit plus de diviser les Immortels de cette institution à nette dominante masculine (Lemonde.fr, 13/12/2017).

Si l’ appellation, traditionnelle, les Immortels est une allusion légère à leur
statut institutionnel qui leur garantit la pérennité, le sous-entendu qui porte
sur la dominante masculine est beaucoup plus transparent : il vise, bien évidemment, à mettre en doute l’ objectivité dont on traite de la féminisation de la
langue. Il faut observer que le rôle de garants que les Académiciens endossent
se base sur des facteurs qui ne sont pas, nécessairement, en correspondance
avec des faits réels, vu que la compétence de tels énonciateurs « collectifs »
– leur qualité d’ experts – est souvent, à force de leur identité diffuse, difficile à
vérifier. Ce qui prime est le critère d’ acceptabilité de leurs propos, qui repose sur
le prestige dont ces institutions jouissent dans la collectivité. D’ autres indices
d’ ordre linguistiques comme malaise, n’ en finir plus, diviser… montrent d’ ailleurs que l’ autorité la plus reconnue peut être rejetée, attaquée ou contredite.
Le dispositif énonciatif qui met en scène les acteurs de ce combat témoigne d’ une variété étonnante, laquelle se traduit, principalement, par la diversification des mécanismes du discours rapporté traditionnel. La citation de
la parole autoritaire révèle de ce qu’ on appelle la « connotation autoritaire »
(Plantin 2005 : 91) dont la visée est d’ insérer dans le discours des expressions
qui laissent entendre une connivence avec une certaine pensée ou idéologie.
Ce sont des indices tels péril mortel (/1/), malaise (/2/) qui permettent d’ impressionner l’ interlocuteur, par des allusions à un autre discours, qui reste en
l’ ombre, puisque « l’ intention de l’ interlocuteur n’ est que d’ exprimer exactement sa pensée, qui prétend être admise par elle-même, et non pas par son
étayage autoritaire » (ibid.).
La charge autoritaire des institutions telles l’ Académie est, dans cette
perspective, encore plus complexe : formées d’ individus qui peuvent avoir des
points de vue personnels, elles sont, en même temps, anonymes, à force de
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parler au nom d’ une collectivité. A la différence d’ autres acteurs véhiculant
des contenus doxiques comme la Coutume, la Sagesse ou le Temps, les institutions ont le pouvoir d’ agir sur la société, sur la langue, elles peuvent légiférer, standardiser, imposer la norme. L’ autorité institutionnelle doit donc être
considérée comme une forme distincte des autres. On l’ invoque et on la cite
fréquemment, alors que ses opinions sont respectées, même si, souvent, et non
sans précautions, les allusions ironiques ne manquent pas.
Outre la présence de l’ autorité institutionnelle, beaucoup d’ articles convo
quent comme garants des personnes réelles, des sources autorisées, soit de vrais
experts dans le domaine des langues, des linguistes ou des académiciens qui
parlent en nom propre, soit des politiciens dont l’ autorité scientifique est plutôt
acquise « à l’ occasion ». De la première catégorie font partie les initiateurs du mouvement, tels Anne-Marie Houdebine ou Eliane Viennot, auteures de plusieurs
ouvrages en faveur de la féminisation et de l’ adoption de l’ écriture inclusive,
ainsi que des opposants, grammairiens et lexicologues, tels Alain Ray (lefigaro.
fr, 23/11/2017). Le Monde (lemonde.fr, 12/10/2017) donne la parole à son correcteur, Richard Herlin, afin de répondre aux questions des lecteurs et d’ éclaircir de divers changements de nature pratique que l’ écriture inclusive sera censée
apporter. Dans l’ autre catégorie, on peut évoquer Edouard Philippe, premier ministre de la France, qui a émis, le 22 novembre 2017, une circulaire par laquelle
il dénonce la dissémination de l’ écriture inclusive dans les documents officiels.
En se rangeant pour ou contre l’ adoption de l’ écriture inclusive, les journalistes évoquent comme sources crédibles plusieurs instances chargées, symboliquement, d’ autorité. Ainsi, la voix principale (l’ énonciateur 1) convoque
une multitude de spécialistes (énonciateurs 2) : linguistes, philologues, mais
aussi la voix de la coutume et les opinions des lecteurs plus ou moins avisés.
L’ opinion est soutenue par le biais de plusieurs stratégies que les dispositifs
médiatiques actuels offrent : l’ interview sous la forme écrite ou vidéo, où l’ on
donne la parole aux spécialistes, dont l’ avis est accompagné des commentaires,
les discours rapportés sous ses différentes formes. En voilà quelques exemples.
Le Figaro (23/11/2017) donne la parole à Alain Ray, figure emblématique
de la lexicographie française, cofondateur du Petit Robert. Le titre de l’ article,
qui comprend une interview avec cette personnalité jugée représentative, reprend une citation de ses paroles, meilleur témoignage de son opinion :
/3/ Alain Ray : « L’ écriture inclusive est vouée à l’ échec ».

Le sous-titre ajoute des explications supplémentaires, renforçant, en même
temps, la position privilégiée dont l’ invité jouit :
/4/ le père du Petit Robert revient pour Le Figaro sur ce système graphique qu’ il
juge ‘inutile’. Il explique pourquoi son emploi est impossible en français et prédit
sa mort prochaine.
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Le Monde (26/12/2017) questionne un autre linguiste, Claude Hagège,
dont on apprend, toujours dès le titre, en manière de discours direct, que :
/5/ Ce n’ est pas la langue qui est sexiste, mais les comportements sociaux.

Le croisement discursif est évident dans le titre d’ un article de Franceculture.fr, paru le 21/11/2017, comme réaction à la décision du premier ministre Edouard Philippe de demander à l’ administration de ne pas utiliser
l’ écriture inclusive :
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/6/ Le masculin l’ emporte sur le féminin : Edouard Philippe dit non à l’ écriture
inclusive.

On y remarque deux types de constructions polyphoniques : la première
rejette une autorité et se lit comme une allusion à l’ ouvrage Non, le masculin
ne l’ emporte pas sur le féminin dont l’ auteure, l’ enseignante Eliane Viennot,
mène un vrai combat pour l’ acceptation de l’ écriture inclusive ; la deuxième
convoque, en style direct, les paroles du premier-ministre et joue sur le caractère performatif de son dire.
Dans cette situation, l’ énonciation révèle des indices de « l’ autorité po
lyphonique » (Carel et Ducrot 2009 : 35), tels le père du Petit Robert (/4/) qui
contribue à soutenir un combat discursif dans lequel les partisans ou, au
contraire, les détracteurs du système exercent une pression médiatique con
sidérable, afin d’ imposer leurs raisons pour ou contre l’ adoption de l’ écriture inclusive.
Néanmoins, il ne faut pas confondre pouvoir et autorité. Un argument
d’ autorité n’ a rien à voir avec la force, la contrainte, l’ agression, il est « une
proposition faite à l’ autre, libre d’ en disposer » (Breton 2006 : 60). Quelle
que soit sa nature, il fonctionne sur la base d’ un contrat de confiance et de
sincérité.
L’ argument d’ autorité a été souvent attaqué, mis en doute par des voix
qui le traitaient de « frauduleux » (Perelman et Tyteca 1958 : 411). On lui reproche son caractère subjectif, « moyen de donner un vernis logique à des actions non-logiques », « un pseudo-argument destiné à camoufler l’ irrationnel
de nos croyances » (ibid. : 420), en les faisant soutenir par l’ autorité des personnes compétentes dans un domaine ou un autre. Certes, aucune autorité
n’ est parfaite, aucune compétence, absolue, mais, comme il nous est impossible de tout savoir ou vérifier, on se fie à l’ opinion des spécialistes, qu’ on a
également le droit de repousser, comme le montrent les nombreuses réactions
des internautes. En voilà un exemple de réaction de rejet, présente comme
commentaire à l’ article paru dans Le Monde, déjà cité (L’ écriture inclusive, malaise à l’ Académie française) :
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/7/ addendum
Ces Académiciens dont l’ élection est le résultat de facteurs fort divers, dans lesquels les réseaux relationnels jouent un rôle primordial, ne sont pas tous, loin s’ en
faut, des orfèvres de premier ordre de notre langue. Il suffit d’ ailleurs de lire leurs
livres pour s’ en convaincre. Bref, il n’ y pas de quoi être si impressionnés, et on a
tout à fait le droit d’ inventaire dans leurs déclarations (lemonde.fr. 13/12/2017).

Cela n’ empêche qu’ on puisse trouver aussi des opinions favorables sur
l’ activité et le prestige de l’ Académie et de ses représentants. C’ est une preuve
de plus qui nous mène à conclure sur le caractère éminemment subjectif d’ un
argument d’ autorité et sur son instabilité énonciative, qui fait que, surtout
dans la presse en ligne, une même autorité soit valorisée ou dévalorisée suivant
qu’ elle est acceptée ou, au contraire, rejetée par l’ opinion publique.
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L’ APPROCHE CONTRASTIVE FONDEE
SUR DES CORPUS ECRITS POUR L’ ETUDE
DES PARTICULES DISCURSIVES : LE CAS
DE HELAS ET SES EQUIVALENTS EN ESPAGNOL
Carlos Meléndez Quero
Université de Lorraine, CNRS, ATILF

RESUME
Ce travail vise à montrer l’ intérêt de l’ approche contrastive et du recours aux corpus
mettant l’ accent sur les différences entre les langues concernées. Après quelques précisions terminologiques et limitant l’ analyse aux particules discursives d’ évaluation émotive défavorable en français et en espagnol, nous nous servons des corpus de préférence écrite (Frantext,
CORPES XXI et CREA) pour comparer le répertoire de particules employées par les francophones et les hispanophones. En partant du recours généralisé à un seul adverbe disjonctif
d’ évaluation défavorable (malheureusement) en français, cet article vise l’ analyse de hélas,
très fréquent dans le corpus et qui constitue une alternative à malheureusement. L’ étude explique le fonctionnement syntaxique de hélas, en montrant ses ressemblances et divergences
avec malheureusement, ainsi qu’ avec ses équivalents en espagnol.
Mots-clés : linguistique, contrastive, particules, corpus.

1.

INTRODUCTION

D

ans cette recherche, nous nous intéressons aux signes de différent statut
catégoriel offrant une évaluation émotive défavorable, parmi lesquelles
nous trouvons des adverbes comme malheureusement ou desgraciadamente,
des locutions telles que par malheur ou por desgracia, ainsi que des interjections comme hélas ou ay.
Pour nous y référer, nous choisissons le terme particules, diffusé dans
des études récentes (Martín Zorraquino 2010, González Ruiz et Llamas Sáiz
2011 ou Hummel 2012). Ce choix permet de regrouper le fonctionnement discursif des signes étudiés et a l’ avantage d’ avancer dans la description d’ une
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catégorie problématique comme l’ interjection1, pouvant être classée parmi les
particules modales :
C’ est bien comme particules de modalité que les études les plus récentes considèrent les interjections, au rebours des thèses représentationalistes. Si l’ on considère la modalité comme impliquant l’ attitude du sujet pensant/parlant à l’ égard
du contenu propositionnel ou du dit, comme une réaction à une représentation,
l’ interjection est un outil expressif de la modalité : elle porte des traces d’ opérations cognitives apparentées aux marques modales (Buridant 2006 : 5).

2.	L’ APPROCHE CONTRASTIVE ET L’ USAGE DE CORPUS
POUR L’ ETUDE DES PARTICULES DISCURSIVES
L’ étude contrastive des particules, en essor, s’ avère intéressant, puisqu’ elle
fournit « d’ autres éléments qui viennent contredire ou élargir les conclusions
tirées d’ une étude ‘intralinguale’ » (Sierra Soriano 2006 : 84).
Dans cette démarche contrastive, le recours à des corpus permet de ne
pas fonder l’ analyse sur des intuitions mais sur des données empiriques. Afin
d’ avoir un échantillon important, le chercheur en linguistique contrastive peut
confronter les données de Frantext pour le français avec celles de CORPES XXI
ou CREA pour l’ espagnol2.
Ainsi, le recours à ces trois corpus confirme que le lexique lié aux particules évaluatives diffère d’ une langue à l’ autre, l’ espagnol offrant un choix plus
large d’ adverbes de phrase d’ évaluation émotive. Comme expliqué dans Meléndez Quero (2018, sous presse), contrairement à l’ espagnol où desafortunado,
desgraciado, triste et lamentable sont à l’ origine d’ adverbes disjonctifs d’ attitude (Greenbaum 1969) assez utilisés de nos jours, le paradigme adverbial est
restreint en français, puisque les adjectifs infortuné, disgracieux, triste ou lamentable n’ ont pas formé d’ adverbes disjonctifs d’ évaluation négative ; prenant appui sur Frantext, malheureusement reste l’ adverbe d’ évaluation négatif
préféré des francophones, largement plus répandu que d’ autres adverbes pouvant fonctionner comme disjonctifs (regrettablement ou fâcheusement).

1. Faute de place, nous ne pouvons pas traiter les problèmes définitoires de l’ interjection.
Pour un aperçu, cf. Rosier (2000 : 19), Buridant (2003 : 169), Wilmet (2003 : 545), Sierra Soriano
(2006 : 73), Vincensini (2006 : 101) ou Riegel et al. (2009 : 771-774). Pour l’ espagnol, cf. Real
Academia Española (2009 : 2480-2481).
2. En ce qui concerne le choix des corpus, nous suivons Hummel (2012 : 325), qui
conseille ceux de préférence écrite pour l’ étude des adverbes, ainsi que Rosier (2000 : 45),
qui rappelle qu’ au niveau écrit « on utilise l’ interjection pour surmarquer sa propre énon
ciation. On peut rencontrer des textes écrits portant beaucoup plus d’ interjections qu’ un
dialogue réel ».
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Le recours à Frantext nous offre des données complémentaires sur l’ emploi des interjections émotives primaires (aïe, ouille, zut, etc.) et secondaires (dommage, hélas, las et mince)3 et situe hélas comme la plus répétée au
XXIe siècle (632 cas) ; formée sur la base de l’ adjectif las au sens ancien de
‘malheureux’ , cette particule double la fréquence de malheureusement (320
registres) et s’ offre comme alternative à lui. Frantext confirme la désuétude
de las en tant qu’ interjection exclamative (4 exemples) et les faibles registres
de aïe, ouille ou zut (39, 22 et 28 cas)4 ; enfin, les interjections dommage et
mince sont également moins préférées que hélas5. Du point de vue contrastif, les hispanophones disposent aussi d’ interjections d’ évaluation négative :
les interjections primaires spécifiques à l’ expression de la douleur (ay, uy,
huy), ainsi que les secondaires formées sur des substantifs (lástima ou pena)
ou des verbes (comme vaya6), dont les fréquences ont été vérifiées grâce au
CORPES XXI7.
Présentés ces paradigmes, nous allons désormais étudier le cas de hélas, dont l’ analyse s’ avère très intéressante du point de vue de la linguistique
française (et notamment de ses affinités et ressemblances avec malheureusement) et aussi dans une approche contrastive permettant de vérifier comment
ses distributions l’ associent à des particules émotives de statut catégorial varié en espagnol.
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3. Les contraintes de longueur empêchent d’ élargir l’ étude à d’ autres particules d’ évalua
tion défavorable à connotation religieuse (mon Dieu !, Diable !, Diantre !, etc.) ou formés à partir
de verbes (allez, allons, va, etc.).
4. On pourrait penser que la préférence pour hélas dans les textes littéraires de Frantext
est due à son appartenance à un registre soutenu. Cependant, l’ étude de Fraisse et Paroubek
(2015), fondée sur un corpus émotionnel de 19061 tweets confirme la préférence pour hélas
(987), devant ouille (337), aïe (320) et zut (158).
5. Même si dommage et mince apparaissent 279 et 480 fois, dans la plupart de cas il s’ agit
du substantif dommage précédé du verbe être (dans des structures du type c’ est dommage)
ou de l’ adjectif mince ; Frantext registre 13 cas de dommage et 24 de mince suivis du point
d’ exclamation qui favorise l’ emploi interjectif.
6. En plus de vaya, le paradigme pourrait s’ élargir à d’ autres interjections issues des
verbes (vamos, venga, anda), à des locutions à connotation religieuse (Dios mío, por Dios, etc.),
ainsi qu’ aux interjections du niveau familier (hala, ala, caramba, caray, etc.) sur lesquelles nous
ne pouvons pas nous attarder.
7. CORPES XXI permet d’ extraire ces formes entourées pas des exclamations, aspect
important pour supprimer les occurrences de lástima ou pena dans des constructions
attributives affirmatives (ser + una {lástima, pena}), ainsi que les nombreux exemples de vaya
comme verbe. Nous avons enfin repéré 275 cas de ¡vaya! comme particule discursive et constaté
que ¡lástima! accepte plus facilement que ¡pena! l’ emploi interjectif (27 et 2 exemples). Quant
aux interjections primaires, après la polysémique ¡ah! (1693 cas), c’ est ¡ay! – possible traduction
de hélas et aïe – la plus fréquente (939 registres).
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3.	LE FONCTIONNEMENT DE HELAS EN TANT QUE PARTICULE
DISCURSIVE : ESQUISSE POUR L’ ANALYSE CONTRASTIVE
Du point de vue des propriétés syntactico-distributionnelles, hélas8 offre
un fonctionnement spécial, reconnu par les grammaires et dictionnaires du
français.
Grevisse et Goosse (2008 : 1413) classent hélas comme mot-phrase « qui
sert ordinairement à lui seul de phrase », dont la signification peut être glosée
par une suite discursive, comme dans l’ exemple (1), tiré du Frantext :
/1/ Nous n’ attendons plus que l’ hiver. Saison du confort dit Rimbaud.
Hélas! que l’ on a de peine (Frantext : Mireille Havet, Journal 1919-1924, 2005).

TLFi reconnaît cet emploi interjectif autonome9 dans une réplique,
comme « réaction à une situation10 ou à un propos que le locuteur présente
(par l’ énonciation même de hélas) comme pénibles ou douloureux », illustré
dans (2) :
/2/ –Ils vous ont forcé à faire ça ?
–Hélas11… (Frantext : Anna Gavalda, Ensemble, c’ est tout, 2004)

Or, en complément de ce fonctionnement autonome, Grevisse et Goosse
(2008 : 468) reconnaissent sa fonction comme élément incident « espèce de parenthèse par laquelle celui qui parle ou écrit interrompt la phrase pour une intervention personnelle », distribution partagée avec les mots et locutions « que
l’ on range traditionnellement parmi les adverbes (parfois en les appelant adverbes de phrase) »12, comme malheureusement :
/3/ Cette histoire, qui est Hélas ! celle de tant d’ autres, est la vôtre (Grevisse et
Goosse 2008 : 469).

Afin d’ éclaircir la recherche d’ équivalents de hélas en espagnol, étudions
maintenant ses distributions partagées et non partagées avec malheureu
sement.

8. Pour l’ explication de la naissance, formation et évolution de hélas, cf. Anscombre
(1985 : 176), Buridant (2003 : 174-176) et Vincensini (2006 : 109).
9. Ou « employé seul, de façon autarcique », selon Buridant (2003 : 176).
10. Les usages autonomes de hélas « comme réaction à un élément de la situation » sont
considérés vieux et littéraires par TLFi.
11. Bien que moins habituel que hélas, malheureusement peut apparaître comme réponse,
combiné à oui ou non.
12. Sur le rapprochement de hélas aux adverbes de phrase, cf. Bertin (2002).
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3.1. DIFFERENCES ENTRE HELAS ET MALHEUREUSEMENT
Face à malheureusement, hélas admet un emploi substantivé, certes peu courant de nos jours :
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/4/ […] seigneur que parachève un hélas limpide, mesuré, absolu (Frantext : Denis Podalydès, Voix off, 2008).

Cette distribution empêche l’ équivalence de hélas pour des adverbes évaluatifs de l’ espagnol, mais favorise sa traduction par ay, forme qui accepte
la nominalisation (un ay) comme délocutif lexical (Anscombre 1985 : 178),
contrairement à aïe du français.
D’ autre part, la traduction par ay est également acceptée dans les cas de
duplication de hélas.(non retrouvés dans notre corpus pour malheureusement),
dans une distribution fréquente dans les récits de guerre :
/5/ Hélas, hélas ! Il faut déchanter ! Les Allemands n’ ont pas quitté Paris (Frantext :
Jeanne Pouquet, Journal sous l’ Occupation en Périgord : 1942-1945, 2006).

La duplication est caractéristique des textes littéraires pour marquer subjectivement la douleur morale du locuteur, avec valeur de lamentation (5), ou
bien comme « imploration » ou « supplique pressante adressée à l’ interlocuteur » (Buridant 2003 : 179), illustré dans (6) :
/6/ Hélas ! Hélas ! Pardonne-moi ! (Frantext : Mireille Havet, Journal 1919-1924,
2005).

Ces contextes distributionnels favorisent l’ équivalence avec ay13, tout
comme les cas où hélas est suivi d’ une adresse à Dieu, permettant l’ équivalence avec les formules Ay, Señor.ou Ay, Dios mío (cf. Fuentes Rodríguez et Alcaide Lara 1996 : 292) :
/7/ Hélas ! Seigneur, quel trouble au mien peut être égal ? (Frantext : Jacques Roubaud, Nous, les Moins-que-Rien, Fils aînés de Personne : 12 (+ 1) autobiographies,
2006).

La traduction par ay semble correspondre dans les distributions de hélas
suivi d’ autres expressions exclamatives :

13. La duplication n’ est pas partagée par les adverbes et locutions adverbiales de l’ es
pagnol, mais peut être acceptée par d’ autres interjections, comme vaya (cf. Real Academia
Española 2009 : 1484).
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/8/ Hélas ! quel bourbier ! oh ! mon enfance dans quel bourbier disparaît le pré de
Médan (Frantext : Mireille Havet, Journal 1918-1919, 2003).

Enfin, hélas se rapproche du signe ay et se distingue à nouveau de malheureusement (et des adverbes et locutions adverbiales de l’ espagnol) dans le cas
de triplement (9), ayant même formé la locution hélas, trois fois hélas de (10) :
/9/ En fin de journée, nous sommes allés voir CLOCKWORK ORANGE, non
sans faire la queue une heure. Hélas ! Hélas ! Hélas ! C’ est sans doute « plein de
qualités », comme on dit, mais c’ est un mauvais film (Frantext : Jean-Patrick
Manchette, Journal : 1966-1974, 2008).
/10/ Hélas, trois fois hélas, la tête que j’ avais devant moi ne disait rien du Miró
(Frantext : Yvette Szczupak-Thomas, Un diamant brut Vézelay Paris 1938-1950,
2008)14.

3.2. SIMILITUDES ENTRE HELAS ET MALHEUREUSEMENT
Présentées ces divergences, nous allons nous pencher sur les distributions partagées avec malheureusement et leurs équivalents en espagnol.
Frantext confirme la distribution actuelle très fréquente de hélas « en fonction de commentaire affectif » (TLFi), étant « employé en disjonction » (Buridant 2003 : 176) dans des places très diverses. Ainsi, hélas peut apparaître : en
tête (11), fin de proposition (12) ou en incise en position médiane, entre sujet
et verbe (13) ou en rupture du syntagme verbal (14) :
/11/ Hélas, nous eûmes vite épuisé le plaisir de la contempler (Frantext : Marcel
Aymé, Nouvelles complètes, 2002).
/12/ Non, ta conviction qu’ une renaissance de votre intimité était possible, imminente, n’ a pas duré, hélas (Frantext : Marcel Bénabou, Écrire sur Tamara, 2002).
/13/ Le synthétique hélas ne résiste que rarement au traitement vinaigré (Frantext :
Chloé Delaume, Le cri du sablier, 2001).
/14/ […] ; ce « pluralisme » a hélas disparu (Frantext : Hubert Lucot, Frasques,
2001).

Cette liberté positionnelle de hélas, « sans doute une de ses particularités »
(Buridant 2003 : 176), rapproche son fonctionnement de malheureusement15.
14. Même si nous n’ avons pas relevé Ay, tres veces ay dans CREA et CORPES XXI (con
trairement aux documentations de Ay ay ay, des deux corpus), elle existe sous la forme ¡Ay ay ay,
tres veces ay! dans un recueil de chansons du XVIIe siècle.
15. Si les trois premières distributions sont acceptées par les adverbes (et les locutions
adverbiales) de l’ espagnol, contrairement au français, ces disjonctifs n’ admettent pas la position
entre auxiliaire et verbe principal (cf. Meléndez Quero 2016 : 95).
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Le lien de hélas avec les adverbes disjonctifs est confirmé dans (15), montrant le contraste face à heureusement :
/15/ Au cours du premier, on dit « Heureusement, rien n’ est comme en France »,
au cours du second « Hélas, rien n’ est comme chez nous » (Frantext : Mireille Havet, Journal 1919-1924, 2005).
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Hélas partage aussi la capacité de l’ adverbe malheureusement de recevoir
une complémentation avec pour (16) :
/16/ Mon grand-père comprend que cela ne peut plus durer et décide de la ramener à Nice. Hélas pour Masza, il est déjà presque trop tard (Frantext : Virginie Linhart, La vie après, 2002).

Du point de vue contrastif, ces compléments favorisent la traduction de
hélas par des structures du type {desgraciadamente/por desgracia} para X16.
En somme, toutes ces distributions confirment que hélas peut servir
d’ équivalent aux adverbes et locutions d’ évaluation émotive défavorable de
l’ espagnol.
4.

CONCLUSION
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Avec une approche contrastive fondée sur des corpus, cette contribution a illustré le fonctionnement de la particule hélas pouvant combiner des emplois
interjectifs avec des usages proches de l’ adverbe malheureusement expliquant
ses nombreux choix de traduction en espagnol17 ; d’ autre part, ce travail a
précisé le caractère particulier du français, marqué par le recours généralisé
à malheureusement en raison de l’ absence d’ adverbes spécialisés dans le rôle
disjonctif, aspect qui pourrait expliquer l’ emploi fréquent de hélas comme variante à malheureusement et ayant pu combler en partie le déficit d’ adverbes
disjonctifs du français.

16. Or, ces distributions ne sont pas acceptables pour les interjections ay ou vaya.
17. L’ approche contrastive offre un éventail de possibilités pour l’ étude des particules
pouvant avoir des conséquences positives pour les langues concernées ainsi que pour le
développement d’ une lexicographie bilingue. Parmi nos pistes de recherche en cours permettant
d’ éclaircir les choix de traduction de hélas en espagnol, l’ analyse des instructions discursives
et des phrases stéréotypiques attachées à cette particule nous semble essentielle. Une autre
voie à exploiter serait la comparaison de hélas avec dommage, aïe, ouille, zut ou mince, et leurs
équivalents en espagnol.
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L’ ECRITURE INCLUSIVE OU COMMENT
« DANS LA JUNGLE DE LA SOLITUDE,
UN BEAU GESTE D’ EVENTAIL PEUT FAIRE
CROIRE A UN PARADIS »1
Luisa Montes Villar
Universidad de Granada

RESUME
En 2014, Éliane Viennot publia un essai intitulé Non, le masculin ne l’ emporte pas
sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française (Éditions Ixe), où l’ historienne de la langue française démontrait que l’ établissement de plusieurs règles grammaticales en vigueur visant la masculinisation n’ obéissait pas à des mobiles linguistiques ou
scientifiques mais plutôt politiques. La question linguistique, nous rappelle-t-elle, fait écho à
la question politique.
Au-delà d’ un beau geste d’ éventail au milieu de la jungle, l’ écriture inclusive a rouvert
un débat fondamental qui interpelle directement les Études françaises : celui de l’ égalité entre
les genres, de leur représentativité et de leur visibilité dans la langue.
A l’ occasion des derniers évènements survenus en France et des nombreuses publications portant sur l’ écriture inclusive, cette communication parcourt certains des dispositifs
linguistiques qui ont entravé l’ existence des femmes dans la langue française et interroge les
conséquences que ces défis sociolinguistiques peuvent entraîner sur notre positionnement universitaire et notre activité académique.
Mots-clés : écriture inclusive, langue française, genre, féminisme, égalité.

1.

QU’ EST-CE QUE L’ ECRITURE INCLUSIVE ?

C

omme Éliane Viennot le constate dans son essai Non, le masculin ne l’ emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française (2014, Éditions Ixe), les résistances de l’ Académie française à certains
1. Arcane 17, André Breton.
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mécanismes linguistiques ambitionnant l’ égalité entre les genres ont perpétué
l’ absence historique des femmes dans la langue et, par voie de conséquence,
dans la société.
Néanmoins, l’ universel masculin n’ a pas cessé d’ être interpelé.
En 2015 le Haut Conseil de l’ égalité entre les femmes et les hommes
(HCE) a publié un guide pratique pour une communication sans stéréotypes
de sexe et, à l’ entrée 2017-2018, Hatier a édité le premier manuel d’ histoire en
écriture inclusive (ou genrée) destiné aux élèves de CE2 : Magellan et Galilée –
Questionner le monde.
La polémique est désormais ouverte.
Le premier ministre français, Edouard Philippe, a présenté une circulaire
appelant à la féminisation des noms de fonctions et à l’ utilisation de la double
flexion, en même temps qu’ il défendait le masculin comme « forme neutre » et
bannissait l’ emploi du point médian.
Le philosophe et animateur de radio et télévision Raphael Enthoven,
quant à lui, a comparé l’ écriture inclusive à un « lavage de cerveau » digne de
19842. Il fait référence à la novlangue créée par l’ écrivain et journaliste britannique Georges Orwell qui n’ était qu’ un langage dont le but était l’ anéantissement de la pensée et l’ asservissement du peuple. Rien à voir avec l’ adaptation
d’ une langue (considérée vivante) qui répond aux besoins de visibilité et de représentativité d’ une partie de la population.
C’ est ainsi qu’ au-delà d’ un beau geste d’ éventail au milieu de la jungle, paraphrasant André Breton, l’ écriture inclusive a lancé, à nouveau, un débat fondamental qui interpelle directement les Études françaises et qui les met face à
un défi : celui de l’ incorporation des stratégies pour rendre l’ enseignement et
l’ apprentissage des langues plus égalitaire.
Il faut dire qu’ étonnamment, nous n’ avons pas trouvé de définition toute
faite « d’ écriture inclusive » dans la bibliographie consultée. Cette colocation
(étant donné son degré actuel de fixation) construite sur l’ échafaudage d’ une
série d’ évènements historiques visant la masculinisation de la langue française, définit la stratégie linguistique en faveur de la visibilité de la femme par
le biais d’ une communication sans stéréotypes de sexe. Même s’ il faut dire que
sa portée est plus large : outre le genre féminin, elle vise aussi à éviter d’ autres
discriminations liées aux genres qui dépassent la binarité homme/femme, aux
handicaps, à l’ âge et à l’ origine ethnique.
Son objectif, par le biais du choix des mots, ainsi que d’ un remaniement
orthotypographique, syntaxique et grammatical, porte sur la déconstruction
d’ une langue considérée masculinisée, pour créer une langue où hommes,

2. Entretien disponible sur : <https://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/raphael-enthovencompare-lecriture-inclusive-un-lavage-de-cerveau-digne-de-1984/> [consulté le 07/05/2018].
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femmes (et tout autre sexe) se sentiraient représentées3. Une langue où une
femme (puisque nous nous occuperons dans cette communication particulièrement de l’ inclusion des femmes) puisse sentir que son interlocuteur ou interlocutrice l’ interpelle directement et non pas par le biais d’ un masculin dit
universel, neutre ou « non marqué ».
L’ écriture inclusive peut donc être considérée comme un outil politique
où la langue, si performative soit-elle, devient une des pierres angulaires pour
mettre sur un pied d’ égalité les femmes et les hommes.
Cette manière de s’ exprimer repose sur quelques principes qui ont été formulés par le Haut Conseil de l’ égalité entre les femmes et les hommes (HCE),
entre autres, et qui vont de pair avec les stratégies linguistiques (orthographiques, grammaticales et discursives) mises en pratique pour féminiser la
langue et qui sont applicables à toutes les catégories grammaticales « genrées »,
soit les noms, adjectifs et pronoms :
—— Accord des fonctions, métiers, titres et grades en fonction du genre.
—— Rétablissement de la règle de proximité.
—— Remaniement grammatical, orthographe-typographique ou discursif par :
•• L’ emploi de graphies tronquées.
•• La rédaction épicène.
•• L’ emploi du féminin générique visant la déconstruction des stéréotypes.
•• L’ utilisation du genre de la majorité (tout en restant fidèle à une réalité empirique).
•• La création de néologismes.
Voyons maintenant quelques-unes de ces stratégies tout en les encadrant
dans un contexte historique.
1.1.	ACCORD DES FONCTIONS, METIERS, TITRES
ET GRADES EN FONCTION DU GENRE
Ainsi que plusieurs auteures (ou autrices) l’ ont défendu, à partir des XVIIe et
XVIIIe siècles, les « grands hommes » (Lessard et Zaccour 2018 : 10) lancent
une offensive contre les terminaisons féminines, notamment, contre les terminaisons de noms de fonction et de métiers.
Sous l’ égide de l’ éradication des féminins « superflus » (ibid.) – c’ est-àdire des féminins dont leur masculin se termine en -e- ils décidèrent de supprimer des noms tels que peintresse, poétesse ou philosophesse au profit de peintre,
3. Nous avons décidé d’ introduire, de manière arbitraire, certaines stratégies de fémi
nisation de la langue française telle la règle de proximité ou le féminin générique.
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poète et philosophe. Une action qui serait progressivement élargie à d’ autres féminins tels que médecine ou autrice – ce dernier utilisé couramment dans le
langage parlé comme dans la littérature au XVIe siècle – au profit de médecin
et auteur (id. 21). Il s’ agit d’ une action qui dépasse les frontières linguistiques
car l’ élimination de ces féminins dans la langue va de pair avec la volonté (voilée ou pas) de faire disparaître l’ exercice de la profession parmi les femmes.
L’ exemple tiré du Manuel de grammaire non sexiste et inclusive de Lessard
et Zaccour est révélateur. En 1801, Mercier, citant Linguet, justifie l’ élimination d’ autrice, malgré le maintien de spectatrice :
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Si l’ on ne dit pas une femme autrice, c’ est qu’ une femme qui fait un livre est une
femme extraordinaire ; mais il est dans l’ ordre qu’ une femme aime les spectacles,
la poésie, etc., comme il est dans l’ ordre qu’ elle soit spectatrice (Viennot 2017 :
57 ; Lessard et Zaccour 2018 : 10).

On remarque d’ une manière explicite l’ association de la femme au rôle
passif et non créatif.
Cette croisade contre les noms de fonctions et de métiers au féminin se
poursuit pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. C’ est ainsi qu’ en 1753 Diderot explique, concernant le mot citoyen : « Qu’ on n’ accorde ce titre aux femmes, aux
jeunes enfants, aux serviteurs, que comme à des membres de la famille d’ un citoyen proprement dit. Mais ils ne sont pas vraiment citoyen » (id. 11).
Sylviane Agacinski, dans son essai Politique des sexes (Éditions du Seuil,
1998) parle d’ un « français matrimonial » qui servirait à « nommer les femmes
uniquement à partir de leurs places d’ épouses » (Agacinsky 1998 : 26-27).
Ainsi, la pharmacienne désignait la femme du pharmacien, l’ ambassadrice la
femme de l’ ambassadeur, ou la mairesse la femme du maire (id. 26-28).
Le XVIIIe c’ est aussi le siècle où l’ une des phrases phares de cette « campagne » contre la présence des femmes dans la langue a été prononcée (signée
Nicolas Beauzée) : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à
cause de la supériorité du mâle sur la femelle » (Lessard et Zaccour 2018 : 13).
Comme les linguistes le soulignent : « Contrôler la langue permet ainsi de
contrôler les représentations du rôle des femmes dans la société » (id. 11) et,
par voie de conséquence, de ciseler l’ imaginaire collectif.
L’ étude de Markus Brauer et Michaël Landry intitulé « Un ministre peut-il
tomber enceinte ? L’ impact du générique masculin sur les représentations mentales »4 démontre que l’ emploi du générique masculin « active plus de représentations masculines que féminines […] (et) influence la représentation d’ un
groupe pour lequel la composition de genre n’ a pas été spécifiée » (Brauer et
Landry 2008 : 255-265).
4. Disponible sur : <http://www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_2008_num_108_2_30971>.
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En d’ autres termes, l’ emploi du masculin générique entraine une représentation masculinisée de la réalité.
C’ est ainsi que, selon l’ exemple de Brauer et Landry : si un/une PDG demande au responsable (ou à la responsable) des ressources humaines de recruter « un informaticien », celui-ci/celle-ci aura une tendance accrue à choisir un
homme au détriment d’ une femme (id. 257).
Comme les deux chercheurs le démontrent dans la conclusion de leur
étude portant sur les termes utilisés pour désigner les professions : « les gens
décrivent moins souvent une femme qu’ un homme quand on leur demande
d’ imaginer un membre typique d’ une catégorie professionnelle, et ceci
même s’ il s’ agit d’ une profession qui est exercée par autant de femmes que
d’ hommes » (id. 261)5.
Le cas de « sage-femme » est très révélateur s’ agissant d’ un métier traditionnellement exercé par les femmes. Tout d’ abord, il faut rappeler que « femme »
dans ce mot ne fait pas référence à la professionnelle qui pratique l’ activité
mais à la femme qui accouche. Comme Lessard et Zaccour nous l’ expliquent :
« l’ Assemblée nationale française […] a cherché à imposer maïeuticien (ou
maïeuticienne), un mot d’ origine grecque se référant à l’ art d’ accoucher. Au
Québec, l’ Office québécois de la langue française recommande sage-homme
(ou sagehomme) […] » (Lessard et Zaccour 2018 : 17).
La conclusion que nous pouvons tirer d’ une telle opération paraît évidente :
les institutions font des vrais efforts lorsqu’ il s’ agit d’ un accommodement de
la langue aux profils masculins6, même si l’ on peut reconnaître qu’ avec ce cas
particulier les Québécois ont fait un excès de zèle car, comme nous l’ avons déjà
évoqué, le mot fait référence ici à la parturiente et non à la professionnelle.
1.2. LE RETABLISSEMENT DE LA REGLE DE PROXIMITE
On connaît un emploi assez arbitraire concernant l’ accord en genre (et éventuellement en nombre) de l’ adjectif avec le nom jusqu’ au début du XVIIe siècle

5. Conclusions de l’ étude numéro 3 (p. 261) :
– Les gens décrivent moins souvent une femme qu’ un homme quand on leur demande
d’ imaginer un membre typique d’ une catégorie professionnelle, et ceci même s’ il s’ agit
d’ une profession qui est exercée par autant de femmes que d’ hommes.
– Cette tendance à penser à un homme comme membre typique est plus forte si la
catégorie professionnelle est désignée avec un générique masculin qu’ avec un générique
épicène.
– Le fait de demander aux participants d’ imaginer un « individu typique » plutôt qu’ une
« personne typique » favorise également l’ activation de représentations masculines.
6. D’ autres exemples seraient : danseur de ballet (plutôt que ballerin), agent de bord (plutôt
qu’ hôte de l’ air), etc. (Lessard et Zaccour 2018 : 19-20).
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où, comme Viennot nous le rappelle, la question des accords devient « l’ objet
de réformes, de recommandations et des condamnations » (Viennot 2017 : 63).
En quoi contribuent-elles à la masculinisation de la langue française ?
Le changement le plus flagrant porte sur la suppression de l’ accord de pro
ximité qui consiste à accorder l’ adjectif avec le plus proche des noms qu’ il
qualifie, et que l’ on trouve dans la littérature française médiévale et de la renaissance en cohabitation avec la neutralisation en genre par l’ emploi du masculin singulier.
Celui-ci sera, à partir du XVIIe siècle, remplacé progressivement par la
règle du « masculin l’ emporte sur le féminin », que les Français et les Françaises apprennent à l’ école primaire tout en la croyant consubstantielle à la
langue française7.
C’ est probablement Malherbe qui s’ est prononcé le premier contre les accords de proximité, suivi de Vaugelas (ibid.). En 1647, lorsque l’ accord de proximité dominait les pratiques langagières, ce dernier prenant comme exemple
la phrase « Ce peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges » affirme :
Il faudrait dire ouverts [au masculin singulier], selon la grammaire latine qui en
use ainsi pour une raison qui semble être commune à toutes les langues : que le
genre masculin, étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble (id. 65).

Il nuance pourtant ses déclarations en ajoutant :
Mais l’ oreille a de la peine à s’ y accommoder […] je voudrais donc dire ouverte,
qui est beaucoup plus doux, tant à cause de ce que cet adjectif se trouve joint au
même genre avec le substantif qui le touche que parce qu’ ordinairement on parle
ainsi, qui est la raison décisive (ibid.).

Nous pouvons ainsi affirmer que la règle du « masculin l’ emporte sur le
féminin » représente les vestiges d’ une langue qui a été normalisée selon le
principe de la supériorité du masculin sur le féminin et, par conséquent, son
rétablissement entraîne une dé-hiérarchisation du rapport de force créé artificiellement pour justifier la fausse supériorité du « mâle sur la femelle ».
Il faut, par ailleurs, souligner que nous avons pu observer que dans
d’ autres pays francophones, tels la Belgique, la Suisse ou le Canada, la perméabilité face au changement est beaucoup plus évidente.

7. Selon Eliane Viennot « apparemment la possibilité d’ accord du nom féminin le
plus proche avec l’ adjectif féminin est disparu sous la IIIème République et a été effacée des
grammaires scolaires fin du XIXème » (Viennot 2017 : 69).
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1.3. REMANIEMENT ORTHOGRAPHIQUE
Visant l’ inclusion dans la langue de la présence sous-jacente des femmes (et
des personnes qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la binarité
homme-femme), le Manuel de grammaire non sexiste et inclusive8 de Lessard
et Zaccour déploie toute une panoplie de techniques en vigueur pour féminiser la langue.
En effet, ils en utilisent plusieurs d’ entre elles pour montrer le répertoire
de possibilités que la langue nous permet.
Nous trouvons ainsi9 : les doublets ou la double flexion10 – les étudiants et
les étudiantes / les traducteurs et les traductrices / les avocats et les avocates,
etc. – ; les graphies tronquées qui féminisent le mot masculin en juxtaposant
le suffixe à la forme féminine grâce à : la barre oblique (et la barre oblique inversée qui accorde à la forme féminine une place privilégiée par rapport à la
masculine) – humain/e/s; certain/e/s, etc. – ; le point – québécois.e ; français.e ;
un.e avocat.e – ; le point médian (étant actuellement dans l’ œil du cyclone)
– convaincu.e, etc. – ; la majuscule (ou parfois la petite majuscule) – chacunE,
étudiantE, coordonateurTRICEs, etc. – ; la parenthèse – étudiant (e), le ou la
coordinateur (trice) – ; le trait d’ union – participant-e-s –.
Il faut dire que souvent, lorsqu’ il est possible, on fait précéder la forme féminine à celle du masculin pour la mettre particulièrement en évidence. C’ est
ainsi que nous pouvons trouver : lectrice.teur ou autrice.teur, etc.
D’ autres stratégies de féminisation de la langue reposent sur : la création des néologismes qui vise souvent à créer des noms féminins là où seulement la forme masculine était acceptée – par exemple : bonnefemme de neige,
femme-grenouille, prud’ femme11, camérawoman (Lessard et Zaccour 2018 : 51).
Ou bien à créer des mots épicènes comme : professionèle (professionnel et professionnelle), lecteurice (lecteur et lectrice), froeur (frère et sœur), mondame :
de monsieur et madame, massieur : de madame et monsieur. Nous trouvons
également la rédaction épicène (technique aussi appelée langue dégenrée, neutralisation, français neutre) : il s’ agit de reformuler les mots ou les groupes
des mots genrés au profit d’ une formule inclusive. Pour ce faire, nous pouvons avoir recours à : des noms collectifs – communauté, électorat, population,
8. Il faut dire que de plus en plus de publications ont commencé à appliquer l’ écriture
inclusive, comme la revue féministe belge Axelle, le magazine français Inkoruptibles, etc.
9. Les exemples sont tirés du Manuel de grammaire non sexiste et inclusive de Lessard et
Zaccour (2018).
10. L’ argument le plus répandu contre l’ emploi de la double flexion porte sur l’ idée de
l’ économie de la langue.
11. Le terme prud’ femme était courant au Moyen-âge. La fonction a été abolie avec la
Révolution française en 1791. Il faudra attendre 1908 avant que des femmes soient de nouveau
éligibles aux conseils de prud’ hommes (Lessad et Zaccour 2018 : 51).
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public, le corps étudiant, le personnel enseignant, etc. – ; l’ emploi du nom de la
fonction – la direction, l’ administration, le secrétariat (au détriment du directeur ou de la directrice, l’ administrateur/trice, la secrétaire, le secrétaire, etc.) – ;
l’ emploi des noms épicènes – les scientifiques, les personnes âgées (à la place de
« les vieux et les vieilles », les artistes (à la place de le peintre ou la peintresse),
etc. ; l’ emploi du féminin générique ou, au moins, l’ utilisation du genre de la
majorité. Dans cette mesure que l’ on pourrait considérer comme une forme
transitoire de discrimination positive, on trouve aussi la féminisation ostentatoire et l’ alternance des genres. La première d’ entre elles préconiserait la forme
féminine la plus différente de son homologue masculin. On utiliserait donc la
forme « autrice » (plus répandue en Suisse) au détriment de « auteure » (formule préférée en France).
2.

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les résistances, voire la
ridiculisation des mesures visées pour mettre en œuvre une communication
plus égalitaire, sont devenues une pratique systématique.
Tel Frédéric Joignot nous le rappelle dans un article publié dans Le Monde
le 4 octobre 2017 : « Cela inquiète l’ Académie française ». Rappelons-nous, une
institution fondée en 1635 où l’ élection de la première femme date de 1980.
Dans un texte d’ octobre 2014 intitulé : « La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres », l’ Académie rejette tout « esprit de système »
tendant à féminiser les professions, en rappelant « qu’ il existe en français un genre
non marqué, le masculin, à valeur générique », et ajoute « devant cette aberration «inclusive», la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont
notre nation est dès aujourd’ hui comptable devant les générations futures ».
Des arguments tels que la féminisation ‘sonne mal’, ‘exclut les hommes’,
‘rend le texte illisible’, ‘alourdit l’expression’ – et, par conséquent, néglige le
principe d’ économie du langage (bien que si l’ on utilisait le féminin générique
le texte ne se verrait pas alourdi), mettent en exergue une imperméabilité des
institutions linguistiques françaises qui n’ ont pas montré autant de résistances
face à des anglicismes complètement incorporés en France comme ‘faire du
shopping’ ou ‘weekend’ et que le Québec, tout à la défense de son identité francophone liée à la langue, a rejeté en réadaptant certains usages tels que ‘magasiner’ ou ‘fin de semaine’.
En effet, même s’ il paraît évident que l’ argument historique, voire étymologique, est beaucoup plus influent que l’ argument moral ou politique, nous
aimerions faire ici une revendication de ce dernier et finir notre texte avec une
phrase de la préface du Guide pour une communication sans stéréotypes de sexe
qui affirme que « ne pas pouvoir nommer le féminin, ou le faire disparaître
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dans un genre prétendument indifférencié, c’ est organiser l’ invisibilité donc
l’ absence des femmes dans la sphère publique ».
A notre avis, en tant que chercheuses et enseignantes, il faut entamer un
processus de réflexion qui nous mène à incorporer des pratiques inclusives
dans l’ enseignement des langues, de la littérature et de la civilisation pour
rendre justice à une Histoire qui a exclu la moitié de la population et qui a fait
un emploi instrumentalisé de la langue pour ce faire.
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LE PHENOMENE COLLOCATIF DANS L’ OPTIQUE
DE L’ ACQUISITION LEXICALE
Loredana Pavone
Université de Catane

RESUME
Notre propos est de montrer que la place réservée par les lexicographes aux cooccurrences dans un dictionnaire monolingue généraliste ou dans un bilingue demeure parfois lacunaire, et qu’ elle permet rarement un accès systématisé aux propriétés combinatoires des
bases et de leurs collocatifs. Nous appuierons notre démarche sur certains ouvrages spécialisés pouvant se transformer en outils indispensables pour que l’ apprenant s’ approprie ces combinaisons de mots.
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Mots-clés : collocation, lexique, traitement lexicographique.

1.

INTRODUCTION

D

ans le cadre des recherches phraséologiques, les collocations à un ou plusieurs formatifs (décerner un prix, braver les interdits, une poignée de main
musclée) revêtent une importance capitale aussi bien pour leur statut en tant
que phénomène linguistique que pour leur incidence dans une acquisition
lexicale conscientisée par le locuteur.
Cette étude s’ appuie, en premier lieu, sur quelques prémisses théoriques
et conceptuelles sous-jacentes aux unités lexicales quant à leurs traits saillants,
aussi bien au niveau des réseaux sémantiques qui les structurent qu’ au niveau
des degrés de figement ou de semi-figement qui les caractérisent. La problématique dans laquelle nous nous situons est étroitement liée aux mécanismes
cognitifs d’ appropriation du lexique mental. Il est indéniable également que la
consultation d’ ouvrages lexicographiques s’ avère incontournable, d’ une part,
pour apprendre à reconnaître ces signes linguistiques poly-lexicaux tout en les
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distinguant des autres unités phraséologiques, et, de l’ autre, afin d’ en déceler
et d’ en saisir à la fois le sens, pour rechercher et choisir un équivalent convenable dans une autre langue.
C’ est dans ce but que nous nous demandons : suite à la place parfois lacunaire réservée aux cooccurrences par un dictionnaire monolingue généraliste ou par un bilingue permettant rarement un accès systématisé aux
propriétés combinatoires de bases et de leur(s) collocatif(s), quel est l’ enjeu
qui ressort du traitement lexicographique de la part de certains ouvrages spécialisés, censés constituer des outils irremplaçables pour s’ approprier, en réception comme en production, ces combinaisons de mots, omniprésentes dans
le discours oral et écrit de la presse ?
Pour ce faire, nous avons décrypté quelques enjeux remarquables à travers
un travail comparatif d’ études de cas, tirées de notre corpus, à l’ aide des dernières éditions de trois dictionnaires monolingues, trois bilingues et deux spécialisés. L’ article présenté ici est tiré d’ une recherche plus vaste sur le choix des
lexicographes concernant la traduction des unités lexicales françaises en italien et de l’ italien à l’ aide de bilingues, dans la mesure où ces derniers prennent
en compte dans leur macrostructure des propriétés syntaxiques qui permettent
de décrire, par comparaison, les emplois contraints dans les suites figées ou
semi-figées.
610
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2.

LEXIQUE MENTAL ET COMPETENCE COLLOCATIONNELLE

A regarder de plus près les composantes constituant la compétence linguistique relative, entre autres, au lexique, le Cadre européen commun de référence
pour les langues énumère les « collocations figées constituées de mots fréquemment utilisés ensemble » (2005 : 88), et précise que le répertoire sémantique
maîtrisé par un locuteur doit être adéquat d’ après les échelles de niveaux prévus, ainsi que son « organisation cognitive du lexique » et son « stockage de locutions » (ibid. 18).
Il n’ est pas anodin de rappeler que des faux-amis représentent fréquemment une entrave dans une expression naturelle et fluide, surtout quand les
langues sont proches et que la polysémie ne facilite pas un décodage univoque. Citons quelques exemples concrets sur lesquels trébuche tout apprenant italien peu expert. Pour rappeler quelque chose on invite à « rafraîchir sa
mémoire » et pas à la « *raviver », alors que, à l’ inverse, on peut « raviver des
souvenirs » et pas les « *rafraîchir ». Cela comporte qu’ il faut mettre en œuvre
des activités afin que le locuteur avisé soit alerté des impropriétés auxquelles
il pourrait s’ exposer.
En tant que composante de la compétence communicative, l’ acquisition phraséologique comporte une pluralité de sous-compétences (GonzálezÍNDICE
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Rey 2016) car l’ apprenant doit opter pour des stratégies pour s’ approprier le
fonctionnement discursif et pragmatique des unités lexicales, en décodage, en
encodage et en stockage, et dans leur trois correspondantes étapes : éveil, appropriation, accomodation (ibid. 185). Nous pensons, avec d’ autres, qu’ il n’ est
question ni de nombre de mots à apprendre, ni de leur choix, ni de l’ ordre de
leur apprentissage, mais de développer plutôt des mécanismes d’ acquisition
qui mettent en valeur la poly-lexicalité et son incidence sur les choix de combinaisons figées.
Les intentions communicatives règlent effectivement les actes de parole
dans le langage standard, concret (on dit allumer du feu, le feu se propage/se
répand plutôt que *le feu s’ allume), et dans celui métaphorique (on parle de
mettre du feu aux poudres au lieu de *mettre du feu à la poussière, on dit donner son feu vert plutôt que *donner son feu). Surtout quand un mot se charge
d’ éléments dénotatifs, affectifs ou culturels étroitement liés au bagage cognitif
du locuteur, ce dernier étant censé mobiliser tous ses savoir-faire langagiers et
non-langagiers. Dans le domaine de la recherche sur l’ acquisition du lexique,
il faudrait donc observer la formulation des hypothèses, leur processus pour
les vérifier autour des catégories de séries de mots, des catégories syntaxiques,
des rapports arbitraires entre les sens et les signifiés (in)dépendants d’ une
image mentale.
Si l’ on se place plutôt du côté du lexique mental, on sait que des associations récurrentes et faciles pour les natifs (pointer sa cible, ratifier un accord),
ne le sont pas autant en français langue étrangère, car elles sont issues et acquises, du point de vue psycholinguistique, d’ une manière implicite, naturelle,
voire intuitive, typique des natifs, dans la mesure où ces derniers savent reconnaître si une suite de mots se dit ou ne se dit pas. Ainsi, les collocations
engendrent-elles des fautes chez les étudiants étrangers, habitués plutôt à apprendre des listes de mots parfois dépourvus de contexte. Des listes qui ne garantissent pas à fortiori la connaissance des unités lexicales, bien que formées
à partir de constituants connus individuellement (casier judiciaire ou poignée
de main), qui ne sont pas générés par des processus mentaux permettant d’ exclure des combinaisons toutefois plausibles, sémantiquement ou syntaxiquement (*casier de justice ou *serrée de main), mais non collocationnelles.
Les interférences de la langue maternelle (*firmer un contrat transféré de
l’ italien firmare un contratto au lieu de signer) ou d’ une autre langue étudiée
(*tomber en amour, dérivé littéral de l’ anglais au lieu de tomber amoureux/
euse), peuvent générer des stratégies compensatoires de la part d’ un apprenant
(*maître incontestable au lieu de maître incontesté), ou bien faire remplir la lacune lexicale par une association collocative erronée (*fleuve de boue au lieu
de coulée de boue). En ces cas, l’ apprenant ne sera pas en mesure de développer une connaissance collocationnelle pareille à celle des locuteurs natifs, qui à
l’ inverse, la déploient de manière réitérée et institutionnalisée, et pas aléatoire.
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En définitive, cela implique l’ exploitation des catégories du dictionnaire
mental de chaque utilisateur d’ associations lexicales (Zock 2005) car, comme
l’ affirmait Charles Bally, « le sentiment intervient presque toujours dans ces
associations et contribue à les cimenter », et que « notre mémoire retient
beaucoup mieux les mots en groupes que les mots isolés » (Bally 1921 : 67).
Ce qui se rattache étroitement, à bien des égards, à l’ approche lexicale de
Lewis, qui dans les années 90 dépasse la dichotomie entre le lexique et la
grammaire pour aboutir au propos que « language consists of grammaticalised lexis, not lexicalised grammar » (Lewis 1993 : VI), et que la langue est
constituée d’ unités lexicales ou chunks, tout en anticipant les fonctions syntaxiques des cooccurrences.
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3.

PRINCIPES THEORIQUES

Il n’ est pas sans intérêt de rappeler que les recherches théoriques dans le domaine phraséologique remontent au début du siècle dernier quand Charles
Bally, dans son Traité de stylistique française, avait évoqué le caractère imprévisible des « séries phraséologiques », à travers son fameux exemple : on peut être
gravement ou grièvement blessé, mais seulement gravement malade et pas *grièvement malade (Bally 1921 : 67).
Successivement, J. R. Firth (1968) introduit le concept d’ imprédictibilité
en relativisant l’ implication émotive et cognitive. Son héritage est également
repris par les travaux de J. Sinclair (1991), à travers ses deux principes. Le premier postule que tout usager a à sa disposition « a large number of semi-preconstructed phrases that constitute single choices, even though they might
appear to be analyzable into segments » (p. 110) : pour produire des phrases,
le locuteur applique des règles grammaticales. Cela dit, l’ autre principe insiste
sur le trait idiomatique et stéréotypé du langage, ce qui comporte des choix :
« At each point where a unit is completed […], a large range of choice opens up
and the only restraint is grammaticalness » (ibid. 109-110).
Le changement de statut fait en sorte que, d’ après les termes de F. J. Hausmann (1989), la « base » (que nous signalons en petites capitales dans tous nos
exemples suivants), par exemple « raisonnement », détermine les « collocatifs » à variante grammaticale (contestable, rigoureux, bâtir, mener à, etc.),
c’ est-à-dire le(s) mot(s) avec le(s)quel(s) elle peut se combiner pour donner
un sens plein et complet.
Depuis, des auteurs tels que Mel’čuk (1997; 2003), Grossman et Tutin
(2003), entre autres, ont proposé des définitions et des critères différents. La
notion de collocation que nous adoptons est empruntée à F. Grossman et A.
Tutin, qui la considèrent, tout en la distinguant des autres unités lexicales préfabriquées, comme une « association syntagmatique restreinte » (Grossman et
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Tutin 2003 : 5). « La collocation, affirment-ils, est une cooccurrence lexicale privilégiée de deux éléments linguistiques entretenant une relation syntaxique »
(Grossman et Tutin 2002 : 8). Mel’čuk précise, de son côté, qu’ « un phrasème
sémantique est une collocation s’ il n’ est contraint que dans un seul de
ses constituants […] et qu’ il est sémantiquement compositionnel » (Mel’čuk
2011 : 45).
D’ une part, ces contraintes concernent la structure syntaxique interne :
étant plus libres, les collocations diffèrent effectivement des expressions idiomatiques plutôt par la sémantique que pour les règles de syntaxe. Si l’ on prend,
à titre d’ exemple, monter, on peut aisément en déceler plusieurs possibilités
de co-apparition sémantique sémi-préfabriquée. ~ à l’ étage est une collocation
verbale qui peut être comprise par la somme des signifiés de ses deux formatifs, et elle diffère, entre autres, de l’ expression idiomatique opaque, non compositionnelle, ~ au créneau (défendre ses positions), laquelle, à l’ inverse, est
construite sur son emploi inférentiel. De plus, dans le passage du concret vers
l’ abstrait, la construction verbale terminologique, ~ une mayonnaise, avec un
sens propre, se distingue notamment de l’ opacité représentée, dans le même
domaine culinaire, par la comparaison sur laquelle s’ appuie l’ idiotisme être
monté/e comme une soupe au lait (se mettre en colère). D’ autre part, la solidarité sémantique d’ une série de mots va de pair avec des propriétés pragmatiques, qui font croiser le caractère non-contraint avec un contexte référentiel
déterminé. DATE de péremption ou DATE d’ expiration sont fixés par une indication sur un médicament ou une étiquette, alors que ne pas utiliser après, expression correcte, serait pragmatiquement moins efficace.
Toutefois, quelles que soient leurs propriétés (sémantiques, syntaxiques et
pragmatiques), les signes linguistiques poly-lexématiques, figés ou libres, ont
été classés différemment du point de vue théorique sans qu’ il y ait un consensus unanime. Nous nous limiterons à rappeler que les principaux critères de
classification syntaxique et sémantique rassemblés par Grossmann et Tutin
(2002 : 10 et suivs.), à savoir la non prédictibilité, la transparence, la dissymétrie et le caractère binaire, reposent sur des aspects qui rendent effectivement
une collocation plus ou moins opaque, voire plus ou moins régulière d’ après le
degré d’ interprétabilité au niveau du sens (quand ce dernier n’ est pas devenu
imagé grâce à une figure rhétorique) : « avaler des kilomètres » n’ a effectivement pas le même degré de figement que « parcourir des kilomètres ».
4.	CAS D’ ETUDE COMPARATIVE DE TRAITEMENT
LEXICOGRAPHIQUE
La description théorique sous-jacente au phénomène collocatif a été abordée, dans de nombreuses études, sous plusieurs aspects d’ après les critères et
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les choix adoptés. Mais quel traitement réservent les dictionnaires bilingues
italien-français-italien aux suites collocationnelles par rapport aux monolingues ou aux ouvrages spécialisés ? En guise d’ exemple, et dans la limite de la
place qui nous est ici accordée, nous avons choisi d’ observer le traitement du
mot-vedette silence. La comparaison des microstructures est issue de trois
monolingues, Le Petit Robert (désormais PR), Le Petit Larousse (désormais PL),
le Trésor de la langue française en version informatisée (désormais TLfi) ; deux
spécialisés, le Dictionnaire combinatoire compact du français (désormais DCC),
le Dictionnaire des combinaisons de mots (désormais DCM), et, pour finir, trois
bilingues italien-français-italien : Il Boch (désormais DB), Il Dizionario medio
Garzanti (désormais DG) et Il nuovo Hachette-Paravia (désormais DHP).
Nous avons été amenés à relever l’ application de critères d’ ordre quantitatif et qualitatif. Le PR, de même que le TLfi, sépare « Fait de ne pas se faire
entendre » de « Absence de bruit » : à chacune des deux définitions, des collocations et des exemples sont associés. La première est illustrée essentiellement
à l’ aide de collocations verbales, de nature figée : garder le ~, travailler en ~, imposer le ~, s’ enfermer dans le ~, rompre le ~, souffrir en ~, ainsi que la parémie
le ~ est d’ or. La deuxième, « absence de bruit », de type nominal, est reliée à
des associations du même ordre, telles qu’ un ~ de cimetière, zone de ~, ~ radio,
entre autres. Toutefois, le TLfi présente des groupements de mots qui, du point
de vue syntaxique et sémantique, sont en nombre inférieur par rapport au PR,
avec une prédominance de séries adjectivales et verbales. Il en résulte également que certains emplois figés sont absents (p. e. vendre son ~ ou meubler le ~).
Le PL, parmi les trois monolingues consultés, est le seul à limiter l’ entrée à
quatre acceptions, à ne pas inclure de collocations, mais uniquement deux expressions imagées (passer sous ~, ~ radio).
Passons maintenant aux dictionnaires spécialisés, où l’ on ne relève ni division de sens ni définition. Dans le DCC, on recense une longue liste de combinaisons, d’ après l’ ordre de fréquence d’ emploi, dans laquelle celles verbales
sont abondantes au détriment de celles nominales ou adjectivales, quelquesunes étant suivies également d’ explications, avec une prédilection pour celles
avec un emploi figuré (se murer dans le ~, percer le ~). Il n’ est pas aisé parfois
d’ avoir accès aux collocations, et les articles, quant à la quantité d’ information
lexicographique, sont moins complets que dans le DCM ; de même, le nombre
de collocatifs est plus restreint.
Le schéma catégoriel du DCM a recours, effectivement, à un classement
par catégories grammaticales accueillant, à leur tour, des synonymes proposés parmi un certain nombre de choix possibles dans un contexte, et fournit
un nombre élevé de collocatifs. Mises à part des collocations verbales, on remarque l’ absence de collocations nominales : ce n’ est qu’ à partir de ~ de mort,
que l’ on peut retrouver des synonymes : funèbre, mortel, sépulcral. Le figement
est aussi largement représenté.
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Si l’ on regarde de plus près, dans les deux dictionnaires combinatoires, le
traitement de la cooccurrence de sens figuré acheter le ~, le DCC ne fournit
qu’ une glose définitionnelle, « payer quelqu’ un pour qu’ il se taise », tandis que
le DCM ne propose qu’ un exemple forgé, qui en dévoile l’ usage plus concret
et pragmatique : « Il a acheté le silence des journalistes ».
Nous en venons, pour conclure, aux bilingues. Le DG utilise, généralement, à la fin de l’ article, le balisage (un rond coloré) pour introduire la phraséologie ; quant à notre entrée silence, on retrouve, dans les deux sections,
une prévalence de collocations verbales (rester, demeurer en ~, imposer ~ à
quelqu’ un). Les locutions et expressions idiomatiques sont imprimées en caractères gras (~ de mort, le ~ de la loi, etc.), et elles sont mises en contexte.
Le DHP se caractérise par « les indicateurs de collocation » à l’ intérieur de
l’ article. Comme le précisent les instructions de l’ édition 2007, et ce pour la
première fois en Italie, un dictionnaire bilingue insère, à côté des traductions,
entre crochets et en italique, « les mots auxquels l’ entrée est fréquemment associée [et qui] forment un entourage naturel » (2007 : X). Ainsi, les traductions de la vedette silence sont-elles fournies à l’ intérieur des deux définitions
affichées par les monolingues, et elles sont suivies de gloses ou d’ exemples,
comme « [lavorare, camminare, soffrire] in ~ ».
Dans le DB, au sein des trois traductions disponibles, silenzio, riserbo,
pausa (cette dernière appartenant au domaine musical), on n’ enregistre que
des collocations liées au premier équivalent. On remarque surtout des collocatifs adjectivaux (éloquent, glacial, hostile, désapprobateur, résigné, etc.), absents dans d’ autres dictionnaires, quelques collocations verbales (imposer le ~,
passer sous ~, réduire au ~), et, pour finir, deux collocations nominales (~ de
mort et minute de ~) dont une appartenant au domaine militaire (~ radio/radar). Il n’ est pas anodin de mettre en évidence que, dans la dernière édition
mise à jour, datée de 2014, la version italien-français du bilingue DB, après
l’ article, dans un encadré, dresse une liste avec un nombre conséquent de collocatori (collocatifs), classés par ordre alphabétique, en deux catégories, l’ une
adjectivale, l’ autre verbale, des exemples n’ apparaissant pas, des paraphrases
non plus.
S’ imposent ainsi différentes marques de la visée pédagogique prééminente, tout particulièrement, dans les deux derniers bilingues comparés, avec
leurs spécificités respectives.
5.

CONCLUSION

La prise en compte du phénomène des collocations doit être l’ un des objectifs de l’ enseignement du lexique qui permet à un individu de les observer, de
les reconnaître et de les employer. Il faut enseigner aux étudiants à reconnaître
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les cooccurrences qui relèvent de contraintes imposées par la langue, et faciliter la découverte de l’ exhaustivité de l’ information collocationnelle, si cette
dernière tient compte des propriétés combinatoires d’ un mot, non seulement
au niveau de la compositionnalité sémantique, mais aussi des fonctions lexicales syntagmatiques.
Dans une visée pédagogique, nous pensons qu’ il s’ avère important de
considérer comme inséparables les notions lexicales ainsi que les notions
grammaticales de la langue, et qu’ elles doivent être enseignées dès les premières phases de l’ apprentissage. Il ne s’ agit certes pas de mémoriser des listes
de mots, mais de construire des stratégies d’ enseignement, d’ organiser des activités d’ exploration du lexique, des activités de découverte lexicographique.
Il ressort de notre analyse que, dans les ouvrages lexicographiques comparés, il existe des différences remarquables, du point de vue du traitement
des collocations, quant à leur nombre inséré dans chaque nomenclature ou
bien pour ce qui concerne la présence de celles verbales plutôt qu’ adjectivales.
Nous avons vérifié que les dictionnaires combinatoires récents accueillent
le phénomène collocatif avec une visée didactique prédominante (en FLE également) plutôt que dans l’ intention de proposer une modélisation structurée. En définitive, ils se révèlent des outils indispensables pour tout locuteur
(étranger et natif) souhaitant s’ exprimer d’ une manière convenablement correcte et naturelle.
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LA SECCIÓN MORFOLÓGICA EN LA
GRAMMATICA DE PÉREZ DEL CASTILLO (S. XVI):
COMPARACIÓN CON SU FUENTE1
Francisco Javier Reales Pérez
Universidad de Sevilla

La sección morfológica en la Grammatica de Pérez del Castillo (s. XVI): comparación con su fuente

RESUMEN
En este trabajo, nos proponemos analizar el grado de originalidad de la sección morfológica de la Grammatica de Pérez del Castillo con respecto a la obra de Estienne de la que
se inspira, es decir, el Traicté de la grammaire francoise (1557, 1569). La Grammatica del
canónigo español, uno de los manuales pioneros en cuanto a la enseñanza del francés a hispanohablantes, recoge, en efecto, partes de la obra del gramático francés que son traducciones literales o ligeramente parafraseadas. Ahora bien, cabe añadir que hay partes del manual
de Pérez del Castillo que no aparecen en la gramática del francés que tomó como referencia. Así, sería interesante comprobar qué partes se añaden, cuáles se adaptan y las que ni siquiera se consideran.
Palabras clave: gramática, traducción, adaptación, didáctica.

1. En el estudio comparativo, hemos incorporado fragmentos de la obra de Pérez del
Castillo (PC, de aquí en adelante) y de Robert Estienne (RE, de aquí en adelante) que justifican
los razonamientos expuestos. Para los extractos del Traicté, hemos recurrido a la edición ya
presentada por Demaizière (2003). En cuanto a los ejemplos de la Grammatica, la transcripción
y edición las hemos realizado nosotros mismos. De esta manera, se podrán apreciar divergencias
en los criterios de edición –como pueden ser el uso de la negrita o de la cursiva– entre las
citaciones que se hagan de RE y de PC.
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1.	DEL TRAICTÉ A LA GRAMMATICA: UNA ADAPTACIÓN
DE CARÁCTER DIDÁCTICO2

S

i nos limitamos a una lectura superficial de la Grammatica de Pérez del Castillo3 (¿1563-1578?)4, podríamos caer en el error de tildarla de una mera traducción de su fuente principal, a saber el Traicté de la grammaire françoise5 de
Robert Estienne6 (1557, 1569). Ahora bien, si nos paramos a estudiar con detenimiento las partes que la componen, al mismo tiempo que las comparamos con
la obra del editor francés, llegamos forzosamente a la conclusión de que la versión del religioso español tomó la obra de RE como fuente privilegiada en cuanto
a macroestructura, es decir, las partes de las que se iba a componer, y al contenido estrictamente teórico, lo que no le impidió incluir una serie de añadiduras
y modificaciones que consiguieron aportar a su obra matices y enfoques que no
aparecen en la obra de RE, así como un conjunto de supresiones cuyo objetivo
es evitar contenidos que no le parecían correctos o pertinentes para su público.
A lo largo de este texto, nos proponemos enumerar y explicar aquellos elementos novedosos que otorgan a la obra de PC una cierta entidad propia. Esta
manera de proceder responde, sin duda, a un deseo de acercar el contenido de
la obra de RE a un público hispanófono, pero también de hacer una lectura reflexiva del contenido de su fuente y mostrar un notable grado de iniciativa y
juicio. Además, aprovecharemos para indicar, cuando sea posible, la implicación didáctica de aquellos componentes que nos permiten hablar de una versión adaptada7 del Traicté de RE.
1.1. AÑADIDURAS8
En primer lugar, hemos de considerar el caso de las añadiduras, es decir, aquellas informaciones teóricas que añade PC y que no aparecen en su fuente.
2. A pesar de que no existe una bibliografía centrada en un estudio en profundidad del
contenido morfológico de la Grammatica de Pérez del Castillo, hemos tenido en consideración
el trabajo realizado por Pablo Núñez (2011), el investigador que ha propuesto la primera edición,
y única, hasta que decidimos llevar a cabo la nuestra, y quien se encargó de dar los primeros
detalles de la obra del canónigo.
3. PC, de aquí en adelante.
4. La fecha de la Grammatica de PC es incierta. Nosotros adoptamos aquí la horquilla
cronológica en la que la sitúa Pablo Núñez (2011: 285).
5. Luis Pablo Núñez (2011: 287) ya recoge esta idea.
6. RE, de aquí en adelante.
7. Pablo Núñez (2011: 288) llegó también a la conclusión de que Grammatica era más una
adaptación que una traducción.
8. La existencia de contenido novedoso en la obra de Pérez del Castillo ya fue señalada por
Pablo Núñez (2011: 291), quien habla de «añadidos».
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1.1.1. Añadiduras de información teórica
En cuanto al plano didáctico, tenemos que decir que estos contenidos incorporados por PC buscan precisar algún aspecto de la teoría o aumentar el grado
de profundidad de las explicaciones. Así, en el ejemplo /1/, el autor explicita
una información que no aparece en su fuente, a saber: el origen de las partes de
la oración. Según él, dichos nombres provienen de las lenguas griega y latina:
/1/ Y es de notar que communmente nos ayudan nueue cossas para adornar y
affeytar nuestras razones y platicas, cuyos nonbres las lenguas bulgares toman de
las lenguas griega y latina porque estas son las mas loçanas y a quien todas ymitam […] (¿1563-1578?: f. 50r).
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Esta iniciativa por añadir suplementos teóricos hace que el autor incluya
cuestiones y precisiones de índole fonética dentro de la parte del estudio del
nombre, lo que apenas ocurre en la obra de RE. La muestra /2/ da cuenta de
ello, puesto que PC indica que la motivación de doblar la consonante en el género femenino, según su criterio, es la de «auiuar el sonido», lo que podemos
interpretar como «que suene más»:
/2/ […] algunas vezes se dobla la postrera consonante para auiuar el sonido: nett
- nette, bon - bone […] (¿1563-1578?: f. 52r).

1.1.2. Añadidura de subcategorías y formas de la declinación
Estas incorporaciones se implementan a partir de diversos mecanismos pedagógicos: uno de ellos sería la inclusión de subcategorías lingüísticas, como se
puede apreciar en el ejemplo /3/, donde PC ofrece una serie de subcategorías
lingüísticas del nombre propio –que hemos subrayado−, lo que no ocurre en
RE, quien se limita a presentar una serie de ejemplos que no cataloga (ejemplo
/4/). Consideramos que, desde un punto de vista didáctico, el procedimiento
llevado a cabo por PC es bastante útil, ya que ayuda a sistematizar y asimilar
tanto los ejemplos que le siguen como el propio contenido teórico al que aluden.
/3/ Nunca jamas estos dos articulos le y la se ponen delante de los nonbres proprios de hombres y mugeres −no dizen le Pierres [sic], la Barbelette− y si a los de las
prou[incia]s, reynos, çiudades y rios −la Rosne, la Champaigne, l’ Hespaigne−, y a
los nonbres de dignidades −le Ducq, la Duchesse, le Conte− (¿1563-1578?: f. 56v).
/4/ Le et La, jamais ne sont mis devant les propres noms d’ hommes ou de femmes:
car on ne dit point, Le Pierre, le Iehan : mais on dit bien La Seine, Le Rosne, La
Champaigne (2003: 48).
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Además, PC ofrece sistemáticamente el despliegue completo de formas de
la declinación –tabla 1–. Se facilita, con ello, el aprendizaje de dichas formas,
presentándolas de manera explícita y ahorrando al aprendiente el tener que
extrapolar aquellas que estarían ausentes, tal y como ocurre en ocasiones en
el Traicté, donde se proporciona únicamente el caso nominativo –«Nominatif,
Cestes : ainsi pour tous les cas» (2003: 54)–.
~ el numero plural ~

Nominatiuo

cestes,

estas

Genitiuo

de cestes,

destas

Datiuo

a cestes,

a estas

cestes,

estas

a çestes,

a estas

Accusatiuo
Ablatiuo

Tabla 1. Muestra de una declinación completa en PC (¿1563-1578?: f. 60v)
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1.1.3. Añadidura de ejemplos
La gran cantidad de ejemplos incluidos por el autor vienen a sustituir o a completar los ya recogidos por RE. Así, en la muestra /5/, podemos señalar un
evidente aumento de ejemplos en la Grammatica de PC –subrayados–, que responde, sin duda, al mayor número de subcategorías lingüísticas aportadas por
el religioso español:
/5/ Les Noms propres, ce sont ceulx qui appartiennent à ung seulement, comme
le nom de chasque homme, ou de ville, ou village, comme Pierre, Iehan, Ierusalem, Bethlehem (2003: 40).
Los proprios son los conque, hablando natural y prestamente, entendemos ser
hombres o mugeres, dioses, rios, villas, ciudades, lugares, islas, tierras, prouincias,
reynos y señorios, las cossas que hablamos y oymos, como Pierres [sic], Chaterine,
Aunne [sic], Paris, Seine, Françe, Normandie, Hespagne, Jupiter, Venus, Angleterre,
&c (¿1563-1578?: f. 50v).

1.1.4. Añadiduras terminológicas
Acto seguido, conviene introducir una serie de términos acuñados por PC en
su obra para referirse a categorías gramaticales o para describir las mismas,
siempre con tendencia a evitar un vocabulario excesivamente técnico. Reflejaremos esta tendencia a partir del ejemplo /6/, en el que PC utiliza, en cuatro
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ocasiones, derivados del sustantivo escudo para transmitir una idea de «acompañante, que aparece junto a un elemento lingüístico»:
/6/ Podemos dezir que tiene el nombre siete acompañados y escuderos» (¿15631578?: f. 51v).
¿Como se les allega el escudero o allegadizo nonbre?»¡ (¿1563-1578?: f. 53v).
Tanuien, como en romançe, andan escudereando los dos articulos (¿1563-1578?:
f. 56v).
[…] y nunca quiere que le escuderen articulos (¿1563-1578?: f. 63v).

Esta acción refleja a la perfección el deseo del autor de la Grammatica por
concebir una versión personal y que estuviera dirigida a un público que parecía no disponer de vastos conocimientos lingüísticos. De esta manera, intenta
que sus explicaciones lingüísticas sean más sencillas y ganen en claridad, optando por excluir un uso excesivo de términos especializados dentro del área
de la lingüística.
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1.1.5. Añadidura de comentarios contrastivos9
Estos suplementos, que son frecuentes, presentan un innegable carácter pedagógico y didáctico puesto que, con ellos, el autor hace alusión al funcionamiento convergente o divergente de un cierto elemento lingüístico entre ambas
lenguas, especifica similitudes que comparten la lengua española y francesa, tal
y como se constata en el ejemplo /7/, y sirven como fórmulas para introducir
traducciones del francés al castellano.
/7/ […] tanuien, como nos otros, imitan a los latinos en comparar algunas cosas,
diziendo bon, meilleu [sic], tres bon y bonissime, bueno, mejor, muy bueno, bonissimo (¿1563-1578?: f. 52v).

1.1.6. Añadidura de traducciones al castellano
A lo largo del apartado morfológico, tenemos que establecer dos tipos distintos
de traducciones: la traducción de ejemplos que vienen a dar cuenta de la teoría,
y la traslación de formas de la declinación. En cuanto al primer caso, solo se
traduce aproximadamente un cuarto de estos ejemplos, lo que nos parece claramente insuficiente. Creemos que un aprendiente sin conocimientos previos

9. Pablo Núñez (2011: 291) alude también a la presencia del factor contrastivo en la
Grammatica de Pérez del Castillo.
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en lengua francesa tendría serios problemas para comprender de forma autónoma dichos ejemplos para los que no se aporta traducción, a no ser que tuviera el apoyo de un maestro, puede que del propio PC. Las formas relativas al
segundo tipo, por su parte, son traducidas casi sistemáticamente y, cuando no
se traducen las formas de todos los casos, el autor se encarga de indicar la traslación del nominativo para que el aprendiente pueda extrapolar el resto.
1.1.7. Añadidura de referencias internas
Desde el punto de vista didáctico, hay que señalar que la mayoría de dichas indicaciones son alusiones a referencias de información que persiguen el propósito de guiar al lector y ayudarlo a establecer relaciones entre las diferentes
partes del apartado morfológico, como vemos en el ejemplo /8/, o en el conjunto de la obra, como podemos apreciar en el ejemplo /9/, en el que se hace
alusión a un diccionario del que, desafortunadamente, no tenemos constancia hoy en día.
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/8/ El numero plural de celuy es ceulx como <a> arriba (¿1563-1578?: f. 61v).
/9/ […] quando son masculinos, o no se allara adelante en el dictionario (¿15631578?: f. 54v).

1.2. MODIFICACIONES
En este apartado, nos ocuparemos de los contenidos que se incluyen tanto en
la Grammatica como en el Traicté, pero con importantes diferencias.
1.2.1. Modificaciones de información teórica
Tenemos que reconocer que no son especialmente abundantes en la sección
morfológica, pero nos parecía interesante ver un ejemplo de ellas. Hemos escogido un caso en el que PC parece no comprender la información original de
su fuente, ya que los datos que presenta son totalmente dispares. Así, mientras en RE se dice que la preposición de suele colocarse antes de los artículos
le y la, en clara alusión a los complementos del nombre (ejemplo /10/), PC se
limita a decir que dichos artículos aparecen como «escuderos» en el discurso
(ejemplo /11/).
/10/ De, souvent se trouve devant les Articles le et la : comme Le maintien de
l’ homme, La cousture de la robe […]» (2003: 48).
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/11/ Tanuien, como en romançe, andan escudereando los dos articulos le y la
quando hablamos, como le maintien de l’ home, l’ honestete de la pruddame […]
(¿1563-1578?: f. 56v).

1.2.2. Modificación de formas lingüísticas y de la declinación
El origen de estos cambios puede responder a un desacuerdo con la fuente o la
expresión de un punto de vista alternativo, argumento que no hace sino confirmar que se trata de una obra confeccionada desde un punto de vista crítico.
En el ejemplo /12/, extraído del apartado de los comparativos, RE incluye formas tanto meliorativas como minorativas, mientras que PC no incluye ningún
elemento comparativo negativo, lo que explica que el autor sustituya el adverbio comparativo moins por très. En el ejemplo /13/, relativo a las formas de la
declinación, constatamos una divergencia gráfica entre las dos formas subrayadas, que podría corresponder a una errata o despiste en PC.
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/12/ […] nous usons du mot Plus, ou Moins, avec le Nom adjectif (2003: 42).
[…] usan de dos comparatiuos: plus [y] tres (¿1563-1578?: f. 52v).
/13/ Datif, a Eulx, ou Leur (2003: 55).
Datiuo, a eulx o leurs, a los, a ellos (¿1563-1578?: f. 62r).
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1.2.3. Modificación de ejemplos
Nos referimos a aquellos casos en los que PC retoma la misma estructura de
los ejemplos que aparecen en RE, limitándose a remplazar algunos de los elementos que lo componen. Por ejemplo, tenemos en RE «Ie l’ ay donné aux parens» (2003: 41) y en PC «Je l’ ay rendu aux moynes» (¿1563-1578?: f. 56r), dos
oraciones con la misma estructura, lo único que cambia en PC es el verbo y el
nombre que integra el complemento de objeto indirecto.
1.2.4. Modificación de la terminología10
En efecto, encontramos una cierta tendencia de PC por la sustitución de términos que aparecen en su fuente, generalmente, para modificarlos por otros
más sencillos. Un claro ejemplo de esta práctica lo hallamos al principio del
10. Pablo Núñez (2011: 291) ya menciona en su edición de Pérez del Castillo la existencia
de términos adaptados.
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apartado morfológico (ejemplo /14/), donde RE se sirve de la denominación
latina partes orationis, «les parties de l’ oraison» (2003: 39) en lengua francesa,
mientras que PC habla de «cossas» (¿1563-1578?: f. 50r):
/14/ Or il y a neuf sortes de mots, qui sappellent les parties de l’ oraison […] (2003: 39).
Y es de notar que communmente nos ayudan nueue cossas para adornar y affeytar nuestras razones y platicas […] (¿1563-1578?: f. 50r).

1.3. SUPRESIONES
Por último, abordaremos las supresiones, es decir, aquellas informaciones que
aparecen en RE y que PC decidió no incluir.
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1.3.1. Supresiones de información teórica
PC tiende a servirse de las supresiones de información teórica para omitir todos
aquellos datos que no le parecen correctos o que él cree que no son pertinentes para su público. Asimismo, si tal y como presuponemos, su público no tenía
un gran conocimiento lingüístico, es lógico que se permitiera eliminar informaciones, como el origen etimológico del artículo definido en francés o, como
vemos en el ejemplo /15/, la definición más teórica del adjetivo –subrayada−:
/15/ Les adjectifs sont les mots qui se mettent avec les substantifs pour déclarer
leur qualité ou quantité : et ne se mettent point proprement sans substantif, ou autrement on ne scauroit à quoy serviroit ledict adjectif (2003: 40).
[…] que llaman los latinos adiectiuos, porque, si no se acompañan con los solos,
no pueden significar cossa alguna […] (¿1563-1578?: f. 50v).

1.3.2. Supresiones de formas de la declinación
Según nuestro estudio de la sección morfológica, la retirada de un conjunto de
formas relativas a la declinación no responde a un olvido o a un lapsus del autor. De hecho, creemos que estas supresiones son fruto de discrepancias con
el criterio de RE, visto el volumen de formas que se obvian en la obra del canónigo español. Un ejemplo de este tipo de supresiones sería el ejemplo /16/,
donde PC opta por no considerar una de las formas que RE incluye en el caso
dativo –aparece subrayada–:
/16/ Datif, A maistre, au maistre (2003: 46).
datiuo: au maistre, al amo (¿1563-1578?: f. 54v).
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1.3.3. Supresión de ejemplos
Hay un gran número de ejemplos de la obra de RE que no serán retomados
por PC, bien porque este último añade ejemplos nuevos, como hemos visto
en las añadiduras; bien porque se encarga de modificarlos o porque, sencillamente, no contempla un número tan elevado de muestras como RE, tal y como
comprobaremos en el ejemplo /17/. En él, vemos cómo RE, tras explicar que
existe un conjunto de nombres que expresan orden, refiriéndose a los numerales ordinales, proporciona una lista que va ininterrumpidamente desde premier hasta douzième, mientras que PC solo retoma dos formas de dicha lista:
troisième y quatrième.
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/17/ De ceulx ci viennent d’ autres qui servent à denoter l’ ordre quon tient, et qui
est en quelque chose en nombrant, comme Premier, Second (ou Deuxieme), Troisieme, Quatrieme, Cinqieme, Sixieme, Septieme, Huitieme, Neufieme, Dixieme,
Onzieme, Douzieme, etc. Vingtieme, Vingt et ungieme, Trentieme (2003: 41).
Otros significan horden en quenta: troisieme, quatrieme, vintieme, trentieme
(¿1563-1578?: f. 51r).
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PRATIQUE D’ ENSEIGNEMENT BILINGUE
PRECOCE DANS LE MILIEU FAMILIAL
PAR DES PARENTS NON NATIFS
María José Ros Manzanares
Université de Murcie

Pratique d’ enseignement bilingue précoce dans le milieu familial par des parents non natifs

RESUME
Des parents qui ont l’ un et l’ autre la même langue maternelle, le bilinguisme de l’ enfant à la maison demeure réalisable en utilisant la méthode de la stratégie artificielle, où l’ un
des parents utilise une deuxième langue avec l’ enfant, différente de sa propre langue maternelle. Les avantages et les inconvénients susceptibles d’ affecter le développement de l’ enfant.
Les différentes phases qu’ il connaîtra au cours de l’ acquisition et les difficultés pour préserver
les compétences acquises dans un environnement hostile. Une réflexion sur les craintes, la motivation, l’ engagement et la persévérance des parents face à cette initiative.
Mots-clés : bilinguisme, précoce, stratégies, apprentissage.

1.

QUELQUES NOTIONS DE BILINGUISME

D

epuis quelques années, le bilinguisme est en plein essor car les parents,
ayant des enfants, sont prêts à tout pour que leurs enfants soient capables
de devenir bilingues, mais avant d’ approfondir sur la matière que l’ on va développer, il convient de définir quelques notions telles que bilinguisme, types de
bilinguisme et bilinguisme précoce. Par la suite, pour mener à bien cette étude
il nous faudra aussi répondre à quelques questions concernant les raisons qui
nous poussent à vouloir des enfants bilingues, quel est le moment idéal pour
commencer à enseigner deux langues à nos enfants, quelle est la méthode et la
procédure appropriée pour enseigner deux langues à nos enfants ainsi que la
valorisation des possibles perturbations chez les enfants par le fait d’ écouter
deux langues autour d’ eux.
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Dans les dernières décennies, certains auteurs appartenant à des disciplines différentes ont essayé d’ offrir une définition du bilinguisme ; en prenant
en considération plusieurs facteurs comme l’ aspect linguistique, pédagogique,
psychologique et culturel. Cependant, il n’ est pas facile de déterminer avec
précision une définition commune du bilinguisme. Bloomfield (1933 : 56) :
« L’ apprentissage parfait d’ une langue étrangère ne s’ accompagne pas de la
perte de la langue maternelle ; il conduit au bilingue, c’ est-à-dire au contrôle de
deux langues comme le ferait un natif de chacune ». Selon Ranka Bijeljac-Babic
(2017) cette définition est restrictive et idéaliste, restrictive car elle ne concerne
que les bilingues qui atteignent la perfection dans les deux langues, et idéaliste,
parce qu’ elle suggère que les bilingues peuvent se comporter dans chacune
des langues comme des natifs. Toutes les études, observations et témoignages
vont à l’ encontre de l’ idée que le bilingue parfait puisse exister. Même les bilingues équilibrés, ceux dont la maitrise des deux langues est équivalente quels
que soient l’ âge d’ acquisition et le niveau de compétence linguistique, ont une
langue dominante.
Également, Lebrun (1982 : 129) dans ce même sens du haut degré d’ habileté, décrit les polyglottes comme des sujets « usant de plusieurs langues depuis
l’ enfance avec une égale aisance ».
A l’ opposé, Macnamara (1967) propose que le bilingue renvoie à toute
personne qui a acquis une compétence minimale concernant les langues en
question dans au moins une des quatre habilités linguistiques ou compétences
langagières que sont la compréhension et la production orales, la lecture et
l’ écriture.
La définition présentée par Titone en 1972, plus intermédiaire, semble davantage pertinente. Selon lui, le bilinguisme est la capacité d’ un individu à
s’ exprimer dans une seconde langue en respectant les concepts et les structures propres à cette langue, plutôt qu’ en paraphrasant sa langue maternelle.
Grosjean (1982) définit le bilinguisme comme l’ utilisation régulière de
deux ou plusieurs langues dans la vie quotidienne, selon cette définition le
bilinguisme s’ apprécie d’ abord comme une pratique langagière. Le bilingue
n’ est pas seulement celui qui parle et possède deux langues, mais celui qui
possède les aptitudes communicatives et linguistiques dans deux langues, à
des niveaux différents.
1.1. TYPES DE BILINGUISME
Différents types de bilinguisme sont proposés depuis plusieurs décennies par
des linguistes et des psychologues. On va mettre l’ accent sur ceux qui nous
touchent plus directement. Bilinguisme précoce (simultané et successif), tardif, passif.
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Le bilinguisme précoce simultané désigne l’ acquisition par l’ enfant de deux
langues auxquelles il est exposé dès son plus jeune âge. Ce type de bilinguisme
découle de situations familiales du type couple mixte, constitué d’ un parent
parlant la langue du pays où est élevé l’ enfant et de l’ autre parent parlant une
langue étrangère. Il peut également concerner un enfant dont les deux parents
parlent une autre langue que celle du pays de vie de l’ enfant. Il existe aussi des
bilinguismes précoces simultanés occasionnés par la présence auprès de l’ enfant d’ une baby-sitter, ou un bilinguisme précoce déclenché par un membre de
la famille, le père ou la mère qui parle une langue étrangère.
Le bilinguisme précoce successif désigne habituellement la situation d’ un
enfant qui a déjà partiellement acquis une première langue et en apprend une
deuxième très tôt durant son enfance.
Le bilinguisme tardif, lorsque la langue seconde est acquise après l’ âge de
6 ou 7 ans, et particulièrement à l’ adolescence ou à l’ âge adulte.
Le bilinguisme passif désigne le fait de comprendre une deuxième langue
sans la parler.
Selon Erika Hoff (2006 : 55) « Pour tous ceux qui essaient d’ élever un enfant bilingue, sans importer ses raisons ou son origine, il est très important de
se rendre compte qu’ acquérir une langue exige être exposé à elle », l’ enfant
doit être exposé à la langue d’ une façon continue, intensive et permanente.
Hoff (2006) a ainsi découvert que le plus grand obstacle au bilinguisme
soutenu n’ est pas la capacité de l’ enfant d’ acquérir une langue, mais la volonté
de sa famille d’ employer couramment deux langues à la maison. D’ autre part,
elle a déclaré que ce n’ est pas la quantité de ce que les enfants entendent, c’ est
la qualité de leur exposition linguistique qui compte. Ils doivent faire l’ expérience d’ un environnement riche. Une exposition dès le plus jeune âge à une
autre langue peut accorder certains avantages, notamment en ce qui concerne
la production de sons. Les enfants possèdent une capacité naturelle à l’ acquisition du langage en développant des habiletés linguistiques, quoi qu’ il en soit,
des efforts considérables seront entrepris par les parents.
2.

FACTEURS D’ INFLUENCE DANS L’ EDUCATION

Parmi tous les facteurs qui influencent l’ éducation de l’ enfant de sa naissance
à l’ âge adulte, la famille et l’ école jouent un rôle primordial. Cependant, avec
les bouleversements profonds qui affectent aussi bien la famille que l’ école traditionnelle, on constate une confusion croissante quant à leurs responsabilités respectives.
L’ Association Européenne des Parents (EPA) insiste sur le fait que les parents ainsi que les écoles ont des droits et des obligations. Les parents ont le devoir d’ élever leurs enfants de manière responsable et de ne pas négliger leur
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éducation, ainsi qu’ ils ont le devoir de s’ engager personnellement dans l’ éducation scolaire dispensée à leurs enfants.
A cet égard, on va essayer de répondre à plusieurs questions que les parents se posent sur le bilinguisme et les raisons qui nous poussent à vouloir des
enfants bilingues.
La plupart des enfants bilingues acquièrent leurs langues de manière naturelle, suite à une mondialisation de la société et d’ une manière générale, les
parents visent à offrir et procurer à leurs enfants une série d’ options et de solutions qui leur permettront d’ atteindre une formation sans frontières, parmi
le grand éventail de possibilités: éveiller, favoriser et encourager l’ acquisition
des langues, dès la naissance, ce qui est peut-être le cadeau le plus important
que nous puissions faire à nos enfants.
Nous ferons une analyse sur la pratique des parents qui ont l’ un et l’ autre
la même langue maternelle, mais dont le bilinguisme de l’ enfant demeure réalisable en utilisant une stratégie artificielle, où l’ un des parents utilise une deuxième langue avec l’ enfant, différente de sa propre langue maternelle et dans
un territoire dans lequel la langue n’ est pas celle que l’ on essaie d’ apprendre
à l’ enfant.
Récemment, de plus en plus de parents décident de prendre en main le
développement bilingue de leurs enfants dès la petite enfance. Ils doivent réfléchir, organiser et planifier les différents procédés, c’ est-à-dire la manière
d’ agir, de se comporter envers leur enfant ; ils lisent des articles et des ouvrages
sur le sujet, parcourent le site web où l’ on trouve un nombre croissant de sites
dédiés à cette thématique et font même partie d’ associations de soutien.
3.

IDONEITE DU MOMENT POUR DEBUTER L’ APPRENTISSAGE

Le moment idéal pour commencer à enseigner deux langues à nos enfants,
c’ est d’ après Claude Hagège (1996) dès les premiers mois de la vie ; l’ enfant apprend à parler beaucoup plus tard qu’ il n’ apprend à entendre, c’ est cette précocité de l’ audition, autant que sa richesse d’ ouverture aux sons les plus variés,
qu’ il convient d’ exploiter dans l’ éducation bilingue. Il déduit que les tâches
d’ apprentissage de la langue se répartissent entre deux champs : des composantes transmises par l’ hérédité et les éléments de l’ environnement. De même,
il montre qu’ il existe chez l’ enfant une pulsion d’ imitation qui joue un rôle
considérable dans l’ apprentissage des langues, donc l’ environnement humain,
indispensable à l’ enfant pour l’ apprentissage de son idiome maternel, l’ est à
plus forte raison quand il s’ agit de l’ éducation bilingue.
Par ailleurs, la prononciation ne peut s’ acquérir à tout âge de manière acceptable. Il faut donc considérer que les habitudes articulatoires acquises dès
l’ enfance sont des gestes sociaux et culturels, et cette acquisition, parfaitement
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aisée et naturelle chez l’ enfant, devient de plus en plus difficile à partir de six
ou sept ans.
3.1. METHODE ET PROCEDURE
En ce qui concerne la méthode et la procédure appropriée d’ enseigner deux
langues à nos enfants, nous soutiendrons que chaque parent parle systématiquement une langue à l’ enfant, chaque personne, une langue. Jules Ronjat
(1913) a décrit une méthode à l’ usage des parents qui consiste à appliquer une
règle simple dès la naissance : chaque parent est encouragé à s’ adresser à son
enfant dans sa langue maternelle. La différenciation des deux systèmes linguistiques s’ avère très vite effective. Les enfants acquièrent deux langues, simultanément, et accèdent très rapidement à un bilinguisme plus ou moins équilibré,
leur permettant des compétences semblables dans les différentes langues. La
quantité et la qualité de l’ exposition d’ un enfant bilingue à chaque langue influence le développement des compétences dans chacune de ces langues, la
progression dans une langue peut être plus rapide que dans l’ autre, avant que
les niveaux s’ équilibrent ou s’ inversent ; un enfant bilingue peut avoir des
compétences différentes dans chaque langue.
L’ enfant acquiert le langage à trois ans, à peine, sans effort et sans apprentissage particulier. L’ acquisition simultanée de deux langues, dès la naissance
se fait spontanément (Ranka Bijeljac-Babic 2017). Dans le cas particulier que
nous analysons, père/mère non natif et dont les conditions et le contexte territoriaux ne sont pas toujours propices au développement du bilinguisme de l’ enfant, l’ évolution est identique pour l’ enfant, mais le pro géniteur devra compter
sur une série de stratégies, pour que l’ enfant soit en contact avec la langue autant que possible, il ne faut jamais oublier que nous sommes en Espagne et
que nous sommes entourés par la langue et la culture espagnole. La situation
se complique davantage lorsque l’ enfant grandit et commence à être plus autonome, puisque nous avons à considérer que l’ environnement scolaire et les
activités sportives, ludiques et artistique se développent en langue espagnole.
3.2. PROCEDES ET STRATEGIES
Il faudra générer des stratégies qui auront pour but que l’ enfant reste en contact
avec la langue française la plupart du temps, sans compter qu’ elles devront être
renouvelées à mesure que l’ enfant grandit.
La musique est l’ une des meilleures méthodes pour initier les enfants à la
langue, la communication avec le nourrisson ainsi que les berceuses, comptines pour danser, pour apprendre, chansons pour faire des dramatisations,
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jeux pour la route… en même temps que l’ enfant grandit, elles changeront,
bien que parfois on évoquera les berceuses apprises…
Les interactions linguistiques, c’ est-à-dire les échanges communicatifs seront réalisés entre le père/la mère et l’ enfant en langue française.
Les amis, établir un réseau d’ amis avec lesquels l’ enfant peut interagir,
pratiquer et approfondir dans la langue et la culture.
L’ emploi de matériels et de jeux variés : des jeux de société, des jeux de vocabulaire, des devinettes, des virelangues…
La lecture, habituer l’ enfant à la lecture, lectures enfants, des livres ou des
contes pour apprendre, pour s’ amuser, pour rêver, pour découvrir, adaptés en
fonction de l’ âge de l’ enfant.
L’ internet et la télévision se révèlent des instruments merveilleux au service de l’ acquisition de la langue, il se régalera de regarder des films, des dessins animés et même des émissions éducatives à la télé.
La participation dans des ateliers ou des activités linguistiques, ludiques,
organisés par des associations dans le but de diffuser le français.
La réalisation de voyages en France ou dans des pays francophones pour
interagir avec des natifs, jouer et acquérir non seulement la langue, mais aussi
la culture et la civilisation.
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4.	LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS D’ ELEVER
UN ENFANT BILINGUE
Aujourd’ hui, les résultats de nombreuses recherches permettent d’ affirmer
que les enfants bilingues disposent d’ une faculté à la pensée créative accrue. Ils
réussissent significativement mieux dans des tâches où il ne s’ agit pas de trouver la réponse correcte à une question, mais d’ imaginer une multitude de réponses (Baker 1988).
En outre, ils disposent d’ une meilleure sensibilité communicative dans la
mesure où ils perçoivent mieux des facteurs situationnels et y réagissent plus
rapidement pour corriger des erreurs de schématisation et de comportement
(Ben-Zeev 1977). On pense que ceci est dû à la nécessité de déterminer rapidement, à partir d’ indices divers, le choix de langue approprié à une situation
(Baker 1996).
Selon Vygotsky (1962), un enfant qui peut exprimer la même chose dans
deux langues différentes développera une meilleure conscience métalinguistique que les unilingues, puisqu’ il sera conscient que ses langues sont des systèmes particuliers parmi d’ autres et qu’ il existe des catégories plus générales
qui englobent les langues.
Le bilinguisme peut aussi avoir quelques inconvénients, bien qu’ apparemment peu importants par rapport aux grands bénéfices que l’ on obtient. L’ enfant
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bilingue, dans certains cas, commence à parler un peu plus tard que les enfants
monolingues mais toujours sans que cela entraîne un handicap linguistique pour
l’ enfant. Il peut avoir un vocabulaire plus réduit et il peut souffrir l’ interférence
de l’ une des langues. En contrepartie, les enfants mis en contact avec plusieurs
langues pourraient développer plus facilement des stratégies d’ apprentissage.
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5.	DIFFERENTES ETAPES AU COURS DE L’ ACQUISITION
DE LA LANGUE
L’ enfant éprouvera différentes étapes au cours de l’ acquisition de la langue,
d’ abord quand il commence à parler, à trois ans, son entourage est assez réduit,
c’ est la famille et la crèche où il ne reste pas trop longtemps, à cet âge-là, les
deux langues sont équilibrées, voire une prédominance de la langue française,
particulièrement dans le vocabulaire des routines quotidiennes. Puis, à l’ école
il commence à élargir son cercle de relations, et les difficultés pour préserver
les compétences acquises dans cet environnement augmentent, d’ où la nécessité d’ entreprendre encore plus d’ effort et d’ envisager la possibilité de passer
les vacances d’ été en colonie de vacances ou camps d’ été où l’ enfant peut réaliser diverses activités : artistiques, de langue, d’ aventure ou de sport.
De surcroît, il faut réfléchir sur les craintes, la motivation, l’ engagement
et la persévérance des parents face à cette initiative ainsi que la grande application que réclame le fait de parler aux enfants dans une langue autre que la
langue maternelle.
Les parents qui se lancent dans un projet de cette envergure doivent faire
face à de nombreux obstacles.
Premièrement, la maîtrise de la langue, le parent n’ est pas natif, et bien
qu’ il se soit engagé à réaliser tous les échanges communicatifs avec son enfant
dans une langue étrangère, parfois il aura des doutes lexicaux, syntaxiques et
phonétiques…, de sorte que l’ étude et la recherche devront être présentes dans
son esprit. Une fois que la décision a été prise, il devra être ferme, sans hésitation ni faiblesses, pour pouvoir remonter les problèmes qui se posent, et il ne
pourra pas se laisser aller par la frustration.
Deuxièmement, les raisons, les intérêts qui poussent le parent à agir, en
d’ autre termes la motivation, sont renouvelés notamment lorsqu’ il voit l’ enfant
se débrouiller dans un pays où l’ on parle cette langue, ou lorsqu’ on l’ observe se
créer une affinité personnelle avec les personnes qui parlent cette langue.
D’ autre part, il faut supporter et surmonter certains conditionnements
sociaux, le regard de l’ autre, le parent qui parle une langue différente étant
observé et parfois questionné sur ses raison, spécialement s’ il parle dans une
langue autre que sa langue maternelle, en l’ occurrence le parent ne doit jamais
oublier ses raisons et son but.
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Un autre souci récurrent des parents non natifs est celui de l’ accent des enfants, malgré tout, du moment où le parent n’ est pas le seul modèle de langue
que l’ enfant possède, il y a très peu de chance qu’ il hérite cet accent, par conséquent il ne faut pas s’ inquiéter si on ne parle pas parfaitement la langue ou si
on a un accent.
6.

CONCLUSION
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Le bilinguisme demande beaucoup de motivation et une attitude positive de la
part des parents. Sous certaines circonstances, il nécessite un engagement à tout
moment et beaucoup de persévérance afin d’ atteindre un objectif éloigné dans
le temps. Souvent, il faut énormément de patience pour résister à l’ erreur d’ attendre beaucoup, trop tôt. En définitive, comme l’ affirme Ranka Bijeljac-Babic
(2017) les avantages du bilinguisme sont multiples et à tous les niveaux : linguistique, culturel, d’ identité, cognitif, psychologique. Acquérir deux langues
en même temps facilite le développement de certaines capacités langagières et
cognitives. La flexibilité mentale, la pensée abstraite et la mémoire de travail
semble supérieure chez les bilingues. En outre, l’ acquisition d’ une deuxième
langue favorise la prédisposition à l’ apprentissage d’ autres langues.
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LE PARLER TRILINGUE :
UNE REALITE DANS LE MILIEU ASSOCIATIF
DES LOCUTEURS SENEGALAIS A MADRID
Gema Sanz Espinar et Back Sene Thiandoum
Universidad Autónoma de Madrid

Le parler trilingue : une réalité dans le milieu associatif des locuteurs sénégalais à Madrid

RESUME
Notre étude vise à décrire le parler trilingue wolof-français-espagnol développé par
des locuteurs sénégalais à Madrid. L’ objectif final étant donc de mener une étude du plurilinguisme individuel. L’ adoption de la langue française au Sénégal comme langue officielle
après l’ indépendance n’ a pas réussi à assujettir les langues locales, dont certaines ont aussi
le statut de langues véhiculaires. Ainsi, au Sénégal, le wolof langue véhiculaire, va différer
de sa forme vernaculaire, notamment du fait qu’ elle va être langue étrangère pour certains
Sénégalais, et va aussi pouvoir se combiner avec d’ autres langues pour apparaître dans des
parlers plurilingues. Ailleurs, un contexte très précis lié à la migration (associations des Sénégalais à Madrid) a facilité la convergence du parler bilingue wolof-français (dit « wolof
urbain ») avec l’ espagnol, de sorte que ces trois langues vont se côtoyer et s’ influencer mutuellement chez les mêmes locuteurs, produisant ce que l’ on pourrait appeler un discours mixte
ou un parler plurilingue.
Enfin, nous avons récolté et transcrit un corpus oral lors de réunions de deux associations de Sénégalais à Madrid, qui feront l’ objet d’ analyse. Notre but étant de montrer la spécificité d’ un parler trilingue à composante wolof-français-espagnol parlé par des locuteurs
sénégalais en Espagne.
Mots-clés : parler plurilingue, trilinguisme, sociolinguistique, Sénégalais.

1.

INTRODUCTION

D

ans le cadre des études du plurilinguisme, on peut s’ intéresser au niveau
social (fonction et distribution d’ emploi des langues dans la communauté), au niveau individuel (l’ individu parlant plusieurs langues) ou au niveau de la politique linguistique (développement du bilinguisme).
ÍNDICE

637

Gema Sanz Espinar et Back Sene Thiandoum

Notre étude vise à décrire le parler trilingue wolof-français-espagnol développé par des locuteurs sénégalais à Madrid. L’ objectif final est donc de mener
une étude du plurilinguisme individuel à partir d’ un objet d’ étude discursif à
trois composantes linguistiques de base. Nos données linguistiques sont issues
d’ un corpus oral de réunions de deux associations de Sénégalais (FAOSSE,
AISE) à Lavapiés (Madrid), ce qui veut dire que nous analyserons du discours
soutenu dans le cadre de la communication administrative, loin du « parler »
quotidien et avec des rôles très contraignants pour les participants. Notre approche des données est d’ ordre socio-linguistique et pragmatique. Dans cet article, notre principal intérêt est tout de même de répondre à une question très
précise : Quel statut a cet objet linguistique que l’ on est en train d’ observer ?
S’ agit-il d’ un « parler plurilingue » (au sens de Lambert 2005) ? Est-ce que ce
terme convient pour l’ identification et la description de cet objet d’ étude ?
2.

L’ OBJET D’ ETUDE

Le parler trilingue : une réalité dans le milieu associatif des locuteurs sénégalais à Madrid

Dans l’ exemple 1, on trouvera un énoncé court avec seulement deux langues
en présence : wolof-français1.
/1/ I.G. (Président) moo tax ma jiital quate mois bi
Trad. : C’ est ça que j’ ai mis en avant les quatre mois
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Cette séquence bilingue wolof-français issue de notre corpus, mais typique chez certains locuteurs au Sénégal, serait dénommée, dans ce pays, par
les chercheurs : « wolof urbain » (Ndao 1996). Il s’ agit d’ une forme d’ expression mixte dans laquelle la langue wolof se trouve en combinaison avec la
langue française de façon plus ou moins constante, avec, en général, une majeure présence du wolof dans les séquences discursives. Ce changement apparaît en ville, non seulement à cause de la dynamique linguistique mais cela est,
surtout, motivé par le contact séculaire entre le wolof et le français.
En Espagne, on assiste progressivement à une nouvelle forme de mélange
linguistique (exemple 2), où l’ on voir apparaître un discours trilingue wolof-français-espagnol.
/2/ I. G. (Président) : 114. y bueno está está muy bien dicho + pero lo que pasa es
que y: si no hay + u:n terreno de entendimiento sobre esta fecha + pues + nos vamos a a a recurrir a a lo que dice el texto no de estatuto hein + pero que es la mejor manera de:::: de decidir + decidir sobre la celebración de de esta Asamblea + yo

1. En gras, la séquence en français, en italiques la séquence en espagnol, en gras plus
italiques, la séquence en wolof.
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creo --vale sí -- donc : Grand lu texte bi wax mooy loolu [=ce que le texte a dit]
comma ça là quoi + ne nañu [=Nous a dit] e:h aparès + chaque année d’ exercice
+ dans le cadre de l’ association -- e:h la junte directive -- doit présenter son bilan + et faire un assemblée générale + bon en fait au cours de la assemblée générale présenter son bilan + ya ngi degg [=est-ce que tu as saisi?]

Il faut préciser que le discours plurilingue peut contenir aussi bien des séquences monolingues que des séquences bilingues, trilingues…, enfin, plurilingues, aux longueurs différentes, et avec une présence plus ou moins étendue
d’ une langue ou l’ autre.
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3.

LE PLURILINGUISME DES LOCUTEURS SENEGALAIS

La langue officielle du Sénégal étant le français, il y a encore deux statuts différents de langues : les « langues nationales codifiées » : le wolof, le sérère, le
haalpulaar, le diola, le mandingue, le soninke. Ensuite, on trouve les « langues
locales ». La politique linguistique au pays relève plutôt du libéralisme linguistique, bien que, pour des raisons politiques ou économiques diverses, l’ objectif ne soit pas toujours réussi de favoriser les langues nationales et locales dans
les médias, l’ éducation, etc.
Pour bien décrire la situation linguistique au Sénégal, encore faut-il préciser, au niveau du plurilinguisme social, des processus dits de wolofisation (utilisation du wolof comme langue véhiculaire), de haalpularsation… Ajoutons
encore que le wolof langue véhiculaire va différer de sa forme vernaculaire,
du fait qu’ il va être langue étrangère pour certains Sénégalais, et va aussi pouvoir se combiner avec d’ autres langues pour apparaître dans des parlers plurilingues. Ainsi, le métissage linguistique est-il multiple. Et cela au niveau de
la « compétence linguistique » ou de la « compétence plurilingue ». Enfin, pour
bien décrire le plurilinguisme individuel des Sénégalais, il faut tenir compte de
la manière dont les locuteurs engagent les conversations. En effet, le discours
plurilingue auquel nous avons affaire ici, montre la co-présence de langues au
niveau de la parole, de la performance, des échanges verbaux.
3.1. COMPETENCE PLURILINGUE VS. PARLER PLURILINGUE
Étant donné les différences de niveau : plurilinguisme social, plurilinguisme
politique, plurilinguisme individuel, on se rend compte à quel point des précisions terminologiques sont à faire.
Puisque notre étude relève du plurilinguisme individuel, on fera ici une
distinction première autour de la personne bilingue ou de l’ être bilingue : le
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« plurilinguisme individuel » ou la « compétence plurilingue » vs. le « parler
plurilingue ». Py et Gajo (dans Simonin et Wharton 2013) précisent que pour
décrire la compétence plurilingue il faut tenir compte de trois niveaux :
—— niveau des pratiques ou usages: à la suite de Grosjean (1984), la personne
bilingue n’ est plus définie comme la personne qui maîtrise absolument
deux langues comme des natifs ou a une connaissance symétrique et élevée dans les deux langues, mais d’ un point de vue pragmatique. C’ est
donc la personne qui utilise deux langues régulièrement ;
—— niveau de la maîtrise des connaissances linguistiques ;
—— niveau des attentes sociales des communautés linguistiquement diverses.
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Suivant les réflexions de Lüdi (2014) et Lambert (2005) sur le « parler plurilingue », basé à son tour, sur la notion de « parler bilingue » de Lüdi et Py
(2003), nous reprendront la définition de « parler plurilingue » comme un système linguistique plus ou moins stable servant à la communication entre différents sujets à compétence plurilingue hétérogène où l’ on peut identifier des
mots et des règles de grammaire des langues L1, L2, L3, L4…
La figure 1 (Lambert 2005) permet de représenter les situations où un
parler plurilingue de trois langues pourraient être en présence (La : première
langue ou dialecte ; Lb : deuxième langue ou dialecte ; Lc : troisième langue ou
dialecte ; PP : parler plurilingue ou dialecte).
Schéma : situations théoriques des choix de lectes

La

Lb

PP

Lc

Figure 1. Représentation de Lambert (2005) des situations de choix de lectes
plurilingues.
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4.

CONSTITUTION D’ UN CORPUS DE REUNIONS

4.1. RECOLTE DES DONNEES
Quant à la récolte des données (précisées au tableau 1), les locuteurs étaient
avertis de la présence du magnétophone et sa mise en marche, car ils avaient
l’ habitude de ce faire pour la rédaction des comptes rendus des réunions.
D’ autre part, il n’ y avait pas de consigne de la part du chercheur à propos de la
langue à utiliser. On soulignera la présence d’ un locuteur allophone (un avocat
mexican) lors de la réunion AISE 2, ce que, d’ une part, a entraîné un plus large
usage de l’ espagnol, et, d’ autre part, a déclenché davantage de traductions vers
l’ espagnol vis-à-vis de ce locuteur.
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AISE1

AISE2

FAOSSE1

FAOSSE2

Président
Secrétaire
Trésorière
Vocaux : 3
Autres :
3 assistants

Président
Vice-président
Secrétaire
Vocaux : 3
Autres : 1 avocat
1 assistant

Vice-présidents : 2
Secrétaire
Trésorier
Vocaux : 11
Autres :
3 assistants

Président
Secrétaire
Trésorier
Vocaux : 6
Autres : 2 c. des sages
2 assistants

1h 33’ 22’’

1h 30’ 30’’

3h 34’ 47’’

1h 28’ 8’’
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Tableau 1. Profil des locuteurs de chaque réunion enregistrée.

Les tableaux 2 et 3 montrent les groupes des locuteurs dans les deux associations.
Nombre
de
locuteurs

15

Genre

Femmes : 2
Hommes : 13

Âge

Ethnies

Métiers

Boulanger
Chef d’ entreprise
Wolof
Médiateur social
Sérère
Agent d’ entretien
30-55 Haalpulaar Agent de restauration
ans
Mandingue Commerçant
Socé
Electricien
Manjaque
Agent de coopération
Chômeur
Etudiante

Fonctions dans
les réunions

RÉUNIONS
AISE 1 ET 2
Président (1)
Vice PTE(1)
Secret (1)
Trésorière (1)
Vocal (7)
Autres (4)
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Nombre
de
locuteurs

25

Genre

Femmes : 2
Hommes : 23

Âge

Ethnies

Métiers

Educatrice sociale
Directrice commerciale
Coordinateur de projets
de développement
Wolof
Chargé de programme
Sérère
agence catalane
30-55 Haalpulaar Agent de restauration
Mandingue Chef de service tech
Manjaque
Assesseur de migration
Informaticien
Médiateur
communautaire
Directeur de sécurité…

Fonctions dans
les réunions

RÉUNIONS
FAOSSE 1 ET 2
Président (1)
Vice-président
(2)
Secrétaire (1)
Vocal (13)
Autres (5)

Tableau 2. Profil des groupes de locuteurs lors des réunions de AISE 1 et 2, FAOSSE
1 et 2.
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4.2. ANALYSES
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4.2.1. Influence des facteurs sociolinguistiques et pragmatiques
Nous avons mené des analyses sur les composantes linguistiques dans les différents tours de parole, notamment unilingues, bilingues et trilingues (tableau 4)
en fonction de paramètres sociolinguistiques [niveau d’ études des locuteurs :
Élémentaire/Illétrés (E/I), Lycée (L) et universitaire (U)]. Parmi les résultats
obtenus, on peut constater :
—— une quantité très réduite de tours de parole chez les locuteurs de niveau
élémentaire, plus longue chez les universitaires,
—— un nombre de mots progressivement croissant au fur et à mesure qu’ augmente le niveau d’ études,
—— le nombre de TP unilingues wolof est supérieur aux autres, de même que
le nombre d’ occurrences de mots wolof dans les TP bi/plurilingues.
Par ailleurs, nous avons pu analyser l’ impact de la présence d’ un locuteur hispanophone dans l’ une des réunions (AISE 2) (cf. tableau 5). En effet,
cette présence semble avoir activé une majeure présence des séquences unilingues en espagnol lors de cette réunion. Cette donnée est intéressante, car elle
montre que le parler est flexible.
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0
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672
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20,34
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2069
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1305

39
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1493
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0,97

17,1
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2

0

0
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0,09

0

0

0,12

0

0

0

3

DT

1

1

1

1

51
53,2
58,9

48

7607
1416

225 4277

171

170

9075

806

TPb/p

Nombre de mots par tour de parole bi/plurilingue

37,8

46

45,4

77

90

616

3178 35,7 1450

909

6575

8080

16

3,2

0,6

3,5

5

1

16

21

0,06

0,04

0,11

0,12

0

0

1

2

0

0

0

0

Tableau 4. Nombre de Tours de Parole (TP) et de mots dans les séquences uni/bi/plurilingues par réunion.

224 0 157 12

18

2

18

WA

DB
WEA

DU
WFEA

0

0

0

0

L
E/I
NE

3921
2979
2343

8910

2403

AISE 2

AISE 1

14289 FAOSSE 2

17794 FAOSSE 1

ASS

U

34153

TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ; DU : Discours unilingue ; DB : Discours bilingue ; DT : Discours Trilingue. TPb/p : Tours de Parole avec
discours bi/plurilingue. O : Ocurrences de mots (selon la combinaison des langues : W-E, W-F…). NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’ études (U-universitaires ; L-lycée ; E/I-Élémentaire ou illéttrés ; NE-non spécifié).

291

1522

2

5

2

FA

7

FEA
FEA

TP

2

105

FE

28

TPb/p

Tableau 3. Nombre de Tours de Parole (TP) et de mots dans les séquences uni/bi/plurilingues selon le niveau d’ études.

1

2

4

WA

3

OEW

23

15

62

WE

37

%

97

27

WF

890

OEF

256

19

A

3

OEW

%

69

E

231

%

OEE

207

F

501

OEF

%

445

OEA

2311

WEA
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4.2.2. Éléments pour la réflexion sur l’ adéquation du concept
de « parler plurilingue »
L’ un des éléments-clés que nous avons recherché pour vérifier le statut linguistique de ce type de discours plurilingue est l’ apparition de règles ou éléments
idiosyncrasiques. Ainsi, nous avons trouvé (exemples 3 et 4) des règles grammaticales n’ appartenant pas aux langues en présence, notamment l’ utilisation
en espagnol ou en français de verbes à l’ infinitif lorsque l’ on s’ attendrait à un
verbe conjugué.
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/3/ M. (V-Prés.1º ) : 899. bu ñu contester par_exemple bindin bi ñu bind nii +
mais nañu plantear euh
Trad. : 899. Qu’ on ne conteste pas seulement le texte mais que l’ on se le planifie euh
/4/ S. (Csa) 52. que bu ñuy euh cociner algo -- yow sax yow yaa tax yow yaa tax
pace que aujourd’ hui …
Trad. : 52. En fait, si nous devons parler de certaines choses parce que c’ est à
cause de toi parce qu’ aujourd’ hui…

Enfin, il nous semble clair que la notion de « parler plurilingue » telle
qu’ elle avait été définie par Lambert (2005) n’ est pas suffisante pour bien décrire notre objet d’ étude, car il apparaît certaines marques d’ idiosyncrasies
dans le discours plurilingue des Sénégalais n’ appartenant pas à aucune des
langues en présence. Notre proposition est ici en fait d’ élargir cette notion de
sorte que la figure représentative de ce parler plurilingue de Lambert pourrait
être modifiée comme on peut le voir dans la figure 2, où le cercle rouge correspondrait à un espace propre au PP indépendant des langues en présence.
Schéma : situations théoriques des choix de lectes

Schéma : situations théoriques des choix de lectes

La

Lb

PP

La

Lc

Lb

Lc

Figure 2. Représentation de Lambert (2005) et proposition de reformulation du
modèle que nous faisons en vue d’ une redéfinition du « parler bilingue ».
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5.

CONCLUSIONS

Enfin, nous avons pu constater que le parler plurilingue des Sénégalais vivant à Madrid est un parler trilingue wolof-français-espagnol, dont la composition relative semble varier en fonction de certains critères sociaux (niveau
d’ études/connaissance de la langue) et pragmatiques (coprésence d’ un locuteur monolingue hispanophone dans l’ espace discursif).
Enfin, ce serait peut-être trop simplifié de suggérer que l’ addition de l’ espagnol à un parler, à l’ origine bilingue, pour construire un parler trilingue, relève tout simplement d’ une habitude des locuteurs à manier plusieurs langues
dans leurs discours. En effet, l’ espagnol est une langue « étrangère » chez un
grand nombre de ces locuteurs. D’ ailleurs, après nos enquêtes aux locuteurs,
ils ne sont pas tous wolophones ni francophones non plus. Nous nous demandons si la présence de l’ espagnol dans un discours soutenu par d’ autres langues éventuellement plus connues des locuteurs (le wolof et le français) n’ est
pas un moyen « naturel » de se fournir un « échafaudage » (terme du psychologue de l’ apprentissage Bruner) où commencer à mettre en pratique l’ espagnol (Delmastro 2008 : 48) :
En lo concerniente al desarrollo de las competencias orales, el intercambio de
turnos que se produce durante la interacción con pares más capacitados o con el
profesor, facilita en el interlocutor menos avanzado la identificación y descubrimiento de elementos conceptuales y las realizaciones lingüísticas necesarias para
el logro de la comunicación. Esto significa que, en las fases iniciales del aprendizaje de una lengua extranjera, los aprendices pueden no ser capaces de generar algunas estructuras, frases o enunciados, pero pueden llegar a construirlas gracias a
la interacción con otro hablante más capacitado (Delmastro 2005, 2008). En este
caso se trata de un andamiaje espontáneo y poco estructurado, ya que durante la
interacción los interlocutores van facilitando en sus respuestas el vocabulario y
las estructuras lingüísticas acordes con la situación, que el aprendiz va anexando
o incorporando a sus propias respuestas y construcciones incrementando sus habilidades de producción.

Or, il est clair que ce parler plurilingue a une longévité et une stabilité
au-delà des phases initiales ou intermédiaires de l’ apprentissage d’ une autre
langue, car ce qui a été décrit pour le « wolof urbain » au Sénégal montre une
longue trajectoire pour la modalité discursive bilingue wolof-français. Il a tout
de même une instabilité interne inhérente.
L’ acquisitionniste Klein (1998) mettait en relief le fait que le monolinguisme était le cas « rare » sur la planète en ce qui concerne la « compétence
linguistique ». Le parler plurilingue met en relief le fait que, sur le plan discursif, dans certains pays et dans certaines communautés linguistiques, le
discours monolingue n’ est pas non plus le cas courant dans une situation de
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communication où les locuteurs ont différents niveaux de maîtrise des langues
en présence.
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LOS «PRÉSTAMOS» DEL FRANCÉS:
UN ACERCAMIENTO TERMINOLÓGICO
Christopher Schmidt
Universidad de Sevilla

RESUMEN
Se tratará la cuestión de la influencia lingüística que ha ejercido el francés sobre el español a lo largo de la historia. Por tanto, se procederá a la definición del concepto y se evocarán
las diferentes terminologías que existen a fecha de hoy. Es sabido que la noción «préstamo»
entraña cierta complejidad debido a su imprecisión y, por ello, se intentará dilucidar esta problemática. El objetivo principal consistirá en ofrecer una clasificación de los distintos tipos de
interferencia, siempre con respecto a las voces procedentes del francés.
Palabras clave: interferencia lingüística, préstamo, galicismo, tipología.
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1.

CONCEPTO PRÉSTAMO – INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA

P

ara comenzar nuestra intervención, conviene recordar lo que entendemos,
en términos generales, bajo el término préstamo (emprunt en francés). Según nuestro punto de vista evoca el hecho de que cada lengua sea susceptible
de recibir un término o bien una expresión de otra lengua. El término galicismo, a su vez, insiste en que se trata de un préstamo de procedencia gala. Denota, por tanto, una palabra o estructura típica de la lengua francesa y que se
importa, en este caso al castellano.
En el diccionario de la Real Academia Española (2003) podemos hallar las
siguientes acepciones:
1. Giro o modo de hablar propio de la lengua francesa.
2. Vocablo o giro de la lengua francesa empleado en otra.
3. Empleo de vocablos o giros de la lengua francesa en distinto idioma.
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Partiendo de esta definición que nos proporciona la RAE, sintéticamente
hablando, podemos decir que se trata de un giro o término francés empleado
en otra lengua. Hemos de constatar que estas acepciones se quedan un tanto
cortas y que, en ningún caso, reflejan la complejidad que entraña este término.
Volvamos pues a la noción de préstamo que resulta ser muy poco clara
dada su inexactitud, su poca visibilidad. El uso de este término está más que
enraizado en la mayoría de las filologías europeas. Por tanto, encontraremos en
francés emprunt (mot d’ emprunt), en alemán Lehnwort, Lehngut, Entlehnung y
en inglés loanword, borrowed word, borrowing, import. Como señala Gusmani
(1968), la problemática consiste en que el término debería dejar de designar
todo fenómeno de interferencia que se establece entre diferentes lenguas.
Anota Curell (2004: 44) que «el término préstamo es una adaptación lingüística de un vocablo perteneciente al habla corriente, en concreto al mercantil, basado fundamentalmente en el intercambio de bienes y en las leyes de
oferta y la demanda». Ahora bien, si vemos la definición que nos ofrece la RAE
(2003), podemos detectar la poca utilidad y la limitación de este término:
1. Acción y efecto de prestar (entregar algo a alguien para que lo devuelva).

Nos hallamos ante un problema semántico que está ligado al término ambiguo prestar en español. ¿Cuál es la relación que se establece entre el prestador
y el prestatario? Y también surge la pregunta de si es necesario que el préstamo
se devuelva.
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4. Ling. Elemento, generalmente léxico, que una lengua toma de otra (la RAE no
refleja la magnitud que implica este término).

Como es bien sabido, en la terminología corriente de este campo, la palabra préstamo es empleada como hiperónimo para cualquier tipo de interferencia lingüística. Esto, en cierta medida, presenta una inadecuación de índole
semántica, dado que conllevaría la incorporación/integración de un término
en un conjunto ya existente. No obstante, no siempre sucede de esta manera ya
que, en muchos casos, asistimos a una sustitución de una forma autóctona por
una foránea (Payrató 1985: 58).
Asimismo, hay que destacar que la palabra préstamo se ha empleado casi
exclusivamente para aludir a la importación léxica, aunque ésta sólo representa una parte de los resultados derivados de la influencia de una lengua sobre otra, tal y como señala Curell (2005).
Con el fin de resolver este problema terminológico/conceptual, el autor
Castro Quesada (1924) nos propone la noción de adopción lingüística (al igual
que la de importación lingüística) «ya que cuando un elemento de una lengua
es adquirido por otra, nunca se devuelve» (Gómez Capuz 1998: 27).
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De la misma manera, conviene mencionar al lingüista italiano B. Migliorini (1957) que ve en la metáfora del prestito una inadecuación semántica y
propone, por tanto, los términos adozione e importazione (para referirse al
proceso) y voce adottiva y forma importata (para aludir al elemento).
Sin embargo, el éxito del término préstamo es innegable. Esto se ve reflejado en el hecho de que haya perdurado en el tiempo y de que haya sido
empleado por un gran número de lingüistas, debido a su practicidad, precisamente por haber podido establecerse en la terminología lingüística a nivel internacional, ya que tiene sus equivalentes en otros idiomas y, tal y como señala
Gómez Capuz (1998: 27), debido a «las limitaciones prácticas de los términos
alternativos (difusión, adopción)».
El prestigioso lingüista norteamericano Haugen señaló, en los años 50 del
siglo pasado, la inadecuación de esta metáfora, alegando que «[…] the borrowing takes place without the lender’s consent or even awareness, and the
borrower is under no obligation to repay the loan» (Haugen 1950: 211). Es decir, el proceso ocurre sin que el prestador dé su consentimiento y el prestatario
esté obligado a devolverlo.
En el ámbito francófono, es preciso mentar a Louis Deroy que comparte
la visión de Haugen en lo que atañe a la inadecuación semántica de la metáfora préstamo, pero tampoco califica como erróneo el empleo de la misma
ya que, al menos en francés, «un vieil usage permet d’ employer le verbe emprunter avec le sens adouci de “tirer de, prendre de, recevoir de”» (Louis Deroy 1956: 18, 20).
¿Cuál sería pues la manera de eludir este dilema conceptual? Pues, para
cerrar este apartado y ofrecer un término más adecuado, no podemos sino
señalar la interferencia lingüística, término que ha sido acuñado por algunos autores.
En el ámbito europeo destaca el lingüista catalán Payrató (1985) que propugna un empleo de este término basado en la terminología del norteamericano Haugen. Este autor propone este término como «una noción genérica de
los fenómenos de contacto interlingüístico» (p. 58) subrayando que facilitan
la descripción de fenómenos no-léxicos, aquellos que incluyen la sustitución
y la reorganización como los calcos. Lo define como un «cambio lingüístico
(una innovación, una pérdida, una sustitución) que tiene lugar en una lengua A y que es motivado directamente por influencia de una lengua B» (ibid.).
No obstante, nos enfrentamos, en este punto, a un concepto poco permeable,
puesto que no existe acuerdo entre los diferentes autores que lo utilizan. Este
término, en un principio, se inventó para dar cuenta de las desviaciones que
se dan en situaciones de bilingüismo, como puntualiza Weinreich (1957: 1):
«Those instances of deviation from the norms of either language which occur
in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more than one
language, i.e. as a result of language contact».
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Es precisamente en este punto en el que, para muchos lingüistas falla
el planteamiento de este concepto, debiéndose a que la interferencia, como
acabo de mencionar, suele aludir a situaciones reales de bilingüismo en las que
aparecen «hechos de préstamos» (Gómez Capuz 1998: 102) que afectan, efectivamente, a todos los niveles del sistema lingüístico y no sólo al nivel léxico y
que, por tanto, producen «una verdadera reorganización de los patrones y estructuras de la lengua receptora» (ibid.). Sería poco afortunado, pues, el uso
de este término cuando se trata de una situación de préstamo cultural ya que
no hay bilingüismo.
Existen más propuestas que aquí no tienen cabida. Hemos llegado a la
conclusión que tanto de que el término préstamo como el de transferencia presentan sus ventajas e inconvenientes. Préstamo, igual que antes, se sigue utilizando para denominar un determinado tipo de interferencia, mientras que
la noción interferencia nos facilita la tarea cuando apuntamos al fenómeno en
términos generales. El uso del término préstamo, evidentemente, no rechaza
todas las denominaciones.
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2.

TIPOLOGÍA

En esta segunda parte, nos vamos a ocupar de las clasificaciones, aunque sólo
nos centraremos en las más importantes y, sobre todo, en las que afectan al ámbito francófono. La taxonomía más extendida, por lo menos en el ámbito norteamericano, es la de Haugen (1950), que parte de la idea de que existen dos
modos de reproducir los elementos foráneos en una lengua, se refiere a la importación y a la sustitución. Considera el préstamo (borrowing) como un proceso y no como un estado. Nos propone las siguientes categorías: 1) préstamos
(loanwords), 2) híbridos (loanblends), 3) calcos (loanshifts).
Weinreich (1957), a su vez, se basa en la taxonomía de Haugen y la desarrolla, proponiendo una clasificación según los niveles de la lengua que se ven
afectados (fónico, gramatical, léxico).
En el ámbito europeo destacan las aportaciones de Louis Deroy (1956) de
Rey-Debove (1971). El primero destaca la preponderancia del préstamo léxico,
aunque admite la existencia de interferencias que afectan otros niveles lingüísticos. Este autor parte de dos distinciones según el grado de penetración:
Emprunt total ou brut → diferentes matices
a) péregrinisme ou xénisme
b) Emprunt proprement dit: forma ya naturalizada
2. Emprunt partiel
a) Calque ou emprunt par traduction
b) Emprunt de sens (pp. 215-234)
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La autora Rey-Debove, en su Dictionnaire des anglicismes et américanismes (1980: ix), propugna la siguiente clasificación y señala que los préstamos
ocurren normalmente en el plano léxico y que suele ser el sustantivo el que,
dentro de esta categoría, más abunda:
Emprunts formels → ocurre cuando no se conoce bien el significado de una palabra y el préstamo se reduce a una serie de letras y sonidos.
Emprunts sémantiques → Se le atribuye un significado extranjero a una lexía autóctona gemela en francés.
Calques → Es la traducción literal de un término de tal modo que la lengua receptora no sólo designa la misma cosa, el mismo referente, sino que también conserva el mismo sentido.
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Aparte de estas clasificaciones podemos contar con una multitud de otras
taxonomías, imposibles de abarcar aquí.
Volvamos, pues, al ámbito de la filología francesa y la terminología predominante dentro de esta rama. Como ya hemos indicado, nos hallamos ante
términos como pérégrinismes o xénismes que a veces resultan ser difíciles de
separar. Intentaremos dar, de forma breve, un repaso terminológico.
Primero, es preciso aclarar lo que significa el término extranjerismo. El
lingüista M. Seco opta por separar el término préstamo del de extranjerismo:
La suerte de las palabras importadas, que comúnmente se llaman préstamos,
es, naturalmente, muy diversa. Atendiendo al grado de su incorporación, y
desde un punto de vista sincrónico, hay que distinguir entre las voces extranjeras que el idioma ha asimilado totalmente a su sistema, voces ya «digeridas»
por la lengua, que son los préstamos propiamente dichos, y las palabras que en
su grafía, o en su pronunciación, o de ambas cosas a la vez, acusan en los hablantes una conciencia de que emplean una palabra extranjera, voces que todavía se sienten «enquistadas» en el idioma: son los extranjerismos (Seco
1977: 197).

Con vistas a resolver mejor el problema, no han sido pocos los autores y,
en este caso en el ámbito de la filología francesa, los que se han pronunciado
por el establecimiento de más etapas de integración para definir el grado de
adaptación. Tal y como lo expone Gómez Capuz (2005: 19), los términos foráneos se suelen integrar basándose en clasificaciones de tres etapas.
Según Guilbert (1975), la primera etapa en el proceso del préstamo consiste en la transferencia de un elemento de un idioma a otro. Se puede considerar como una transferencia, en cierto modo, clandestina a la lengua extranjera.
Algunos autores lo denominan como préstamo cultural.
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En la terminología francesa, para designar las palabras que pasan por esta
etapa, encontramos las nociones de mot étranger, mot occasionnel, occasionalisme, citation (Ezquerra 1995: 16).
Con mot étranger, Deroy (1956) se refiere a las palabras que no se usan en
una comunidad de hablantes y no pueden ser comprendidas por ésta. Este tipo
y las otras anteriormente mencionadas pueden ser consideradas como unos
casos extremos y que, según Gómez Capuz, «constituyen una categoría marginal y fronteriza en los hechos de préstamo» (1998: 37).
Asimismo, los términos pérégrinisme o xénisme representan una etapa intermediaria en lo que atañe a la integración de un término foráneo:
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Un pérégrinisme dont l’ emploi viendrait se généraliser pourrait devenir un xénisme, voire être assimilé […] Un xénisme (du grec xenos, étranger) est un emprunt installé dans le lexique sans être assimilé, qui (de par sa morphologie, son
registre d’ emploi, etc.) reste perçu comme étranger et est étiqueté comme tel par
certains dictionnaires (Paillard 2000: 115).

De ahí que, cuando un elemento no está asimilado al sistema de la lengua
receptora, es decir, cuando el hablante lo percibe como algo ajeno/extranjero
en su propio idioma, se denomine xénisme.
Hay consenso sobre que el peregrinismo puede ser considerado como un
préstamo necesario (emprunt nécessaire), para denominar conceptos que, hasta
ese momento, sólo existen en la lengua emisora, mientras que el xénisme sería
más bien un préstamo superfluo (emprunt superflu), motivado por el prestigio
de la cultura dominante (Guerrero Ramos 1995: 37).
La segunda etapa se singulariza por ocupar una parte central en el proceso de integración. Eso significa que el término/el extranjerismo empieza a
ser usado dentro de la comunidad de la lengua prestadora. Los hablantes, pues,
comienzan a asimilar esa palabra, con lo cual el extranjerismo se va convirtiendo poco a poco en verdadero préstamo, mediante criterios de asimilación
(gráfica, fónica, morfológica o gramatical).
Finalmente, podemos señalar la tercera y última etapa, que es la que se
caracteriza por ser la culminación del proceso de integración. Es decir, el término ya está asimilado en todos los niveles del sistema lingüístico de la lengua receptora y funciona ya como un elemento autóctono (patrimonial), por
lo que puede ser explotado, y se presta a mecanismos neológicos.
Desde nuestro punto de vista, la clasificación de préstamos que más se
adecúa a nuestras necesidades, con vistas a la explotación de un corpus determinado es la que nos propone la lingüista Clara Curell (2005: 51-52), según
la cual distinguimos, primero, el préstamo léxico. Este tipo parte de la idea
que se toma un elemento completo (tanto significante como significado) de
otra lengua.
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En segundo lugar, tenemos el calco, que puede ser considerado como una
traducción literal.
Luego está el préstamo semántico, que es la atribución de un nuevo significado a una forma ya existente en la lengua receptora.
Finalmente hay que señalar el préstamo gramatical, que es la transferencia
de una estructura gramatical de la lengua A a la lengua B.
Para completar este artículo, no podemos sino evocar los préstamos prosódicos y morfológicos, tal y como los describe el lingüista español García Yebra
(1999). Según él, los préstamos prosódicos son aquellas voces que se acentúan
conforme a la voz galicada del mismo origen, desatendiendo a las normas de
acentuación de la lengua de acogida. Es decir, son palabras que, debido a su
origen lejano, deberían pronunciarse de una manera determinada, pero se
pronuncian de otra, por la influencia del francés.
En última instancia, cabe mencionar el galicismo morfológico que, por
influjo del francés, ha modificado la forma que le correspondía según su etimología.
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3.

CONCLUSIÓN

Tal y como nos hemos propuesto al principio, nos hemos planteado dar un pequeño repaso terminológico-conceptual en lo que se refiere al término préstamo, y en particular, a la voz procedente del francés, el galicismo.
Cabe subrayar la conformidad que existe entre la mayoría de los lingüistas
sobre el hecho de que se trata de un uso inadecuado del término, debiéndose
esto a que no se adecúa semánticamente al concepto que caracteriza. En cambio, es justificado su uso por su antigüedad y su asentamiento en el seno de la
terminología lingüística. Además, hay consenso sobre que las otras propuestas
definitorias, sobre todo la de la interferencia lingüística, presentan ciertas limitaciones debidas a su poca practicidad. Se suele emplear préstamo cuando se
trata de un determinado tipo de interferencia, mientras se usa interferencia lingüística, cuando se alude al fenómeno en general.
En cuanto a las taxonomías clasificatorias del préstamo, hemos de destacar la infinidad de propuestas que se han hecho hasta la fecha. Es preciso destacar que, en su mayoría, éstas parten de una clasificación según el nivel afectado
(fónico, gramatical, léxico, semántico).
A esto hay que añadir que no pocos lingüistas se han inclinado por establecer unas etapas de integración con tal de definir el grado de adaptación de
los términos foráneos, lo que nos conduce a la implantación de los siguientes
términos: extranjerismo, peregrinismo y xenismo.
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UNE STRATEGIE DISCURSIVE A PORTEE
GENERALE : LA PRETERITION INVERSEE
Gabriela Scripnic
Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée

RESUME
Cette étude prend en considération le concept de prétérition inversée dans le but de faire
ressortir la portée générale d’ une manifestation langagière qui ne relève pas d’ un fait d’ une
langue particulière, mais d’ une stratégie discursive censée être exploitée par les locuteurs,
quelle que soit leur langue. Le point de départ de cette démarche est une étude parue en 2017
(Scripnic, G., « Sur le (non)-dit de la prétérition inversée ». In Agapes Francophones 2017.
Etudes de lettres francophones, JATEPress, Szeged, Hongrie) où nous avons introduit et défini le concept de prétérition inversée (qui a son origine dans la figure macrostructurale de la
prétérition), en exemplifiant son fonctionnement sur des exemples du roumain traduits en
français. D’ où la nécessité d’ élargir le champ d’ investigation à des exemples tirés du français.
Aussi l’ objectif principal de cette étude est-il la validation du fonctionnement de la prétérition
inversée dont une forme possible de manifestation est l’ emploi par le locuteur des syntagmes
« ce n’ est qu’ une figure de style » ou « c’ est/était juste une figure de style » afin de réfuter un
acte de langage qui aurait pu être interprété comme une offense ou une injure à l’ adresse de
l’ interlocuteur ou d’ un tiers. Dans ce contexte, cette étude vise à expliquer de plus près le fonctionnement de la prétérition inversée de même que le type de séquence discursive où elle est
censée se manifester.
Mots-clés : prétérition (inversée), figure de style, stratégie discursive, rhétorique.

1.

INTRODUCTION

C

ette contribution se veut une continuation d’ une étude publiée en 2017
(Scripnic, G, « Sur le (non)-dit de la prétérition inversée ». In Agapes Francophones 2017. Etudes de lettres francophones, JATEPress, Szeged, Hongrie) où
nous avons expliqué le concept de prétérition inversée considérée comme une
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« stratégie où le locuteur emploie le syntagme C’ est juste une figure de style
pour dissimuler l’ impact de l’ acte illocutoire qu’ il a antérieurement accompli
– [insulter quelqu’ un] » (Scripnic 2017 : 398). En d’ autres termes, en plaçant
son énoncé sous l’ étiquette d’ une figure de style, le locuteur accomplit à dessein un détournement de l’ interprétation de son contenu propositionnel : si
initialement son énoncé a été décodé par les participants à l’ échange comme
une critique, voire une offense ou une injure, maintenant, avec l’ énoncé C’ est
/ était juste une figure de style, le locuteur offre une nouvelle perspective interprétative à son énoncé qui lui permet de se soustraire aux attaques des interlocuteurs. Comme nous avons illustré le fonctionnement de la prétérition
inversée sur un corpus du roumain traduit en français, force est de constater
la pertinence d’ un élargissement de la portée de notre analyse à des exemples
tirés du français et de l’ anglais. Cette approche élargie justifie l’ objectif principal de notre contribution, en l’ occurrence la validation du fonctionnement
de la prétérition inversée, d’ où on pourrait inférer la portée quasi générale1 de
cette stratégie.
Des exemples issus de la pratique langagière courante seront soumis à
l’ analyse dans le but de confirmer le potentiel rhétorique de cette stratégie discursive dont les locuteurs se servent pour ne pas prendre en charge un acte de
langage antérieurement accompli et pour échapper aux éventuelles réactions
critiques des interlocuteurs.

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée

2.

LA PRETERITION INVERSEE : UN CONCEPT A VALIDER

La première partie de cette étude vise à dresser la carte d’ identité d’ une stratégie discursive qui a son origine dans la figure macrostructurale de la prétérition. Aussi nous intéressons-nous aux aspects formel et discursif que la
prétérition inversée est censée mettre en jeu.
Les ouvrages de stylistiques et les dictionnaires de rhétoriques définissent
la prétérition comme une figure macrostructurale par laquelle le locuteur
prétend ne pas dire quelque chose en le disant quand même (cf. Fontanier
1977 : 143 ; Molinié 1992 : 276). Selon Scripnic (2017 : 399), la prétérition implique « un locuteur qui fait semblant de ne pas dire ou faire quelque chose2 en

1. Pour éviter toute prétention d’ universalité et en débit du titre qui annonce la visée
générale de la prétérition inversée, nous optons, dans toute cette étude, pour une perspective
prudente rendue par l’ emploi de l’ adverbe quasi, qui crée les prémisses pour d’ éventuels ajouts
ou commentaires.
2. Faire quelque chose devrait être compris dans la perspective pragmatique des actes de
langage, comme dans l’ exemple : Je ne veux pas me vanter, mais non fils ne prend que des dix à
l’ école.
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le disant ou en le faisant tout de même ». L’ exemple3 suivant illustre la prétérition directe4 :

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée

/1/ Je ne dis pas que je suis une princesse, je dis tout simplement que je préfère la
vie de château5.

Dans l’ exemple ci-dessus, le locuteur annonce qu’ il ne va pas transmettre
un contenu propositionnel par l’ annulation d’ un acte de parole (je ne dis pas
que), mais il finit par le faire passer aux interlocuteurs. Du point de vue pragmatique, le locuteur se sert de la prétérition pour « éviter de prendre l’ entière
responsabilité de ses propos » (Snoeck Henkemans 2009, §43) et, implicitement, pour étouffer les éventuelles critiques des interlocuteurs.
Dans la prétérition inversée, le mécanisme énonciatif prend une autre
voie : le locuteur dit quelque chose, mais, suite aux attaques des interlocuteurs,
prétend de pas l’ avoir dit (cf. Scripnic 2017). En d’ autres termes, Je ne dis pas
que + P (prétérition directe) devient Je n’ ai pas dit ce que vous croyez que j’ ai
dit (prétérition inversée).
Une des formes de manifestation de la prétérition inversée est représentée par l’ emploi par le locuteur d’ un syntagme tel que C’ est une figure de style
pour faire référence à son énoncé antérieur qui a été interprété comme un acte
du type [insulter quelqu’ un]. Dans ce contexte, analysons l’ échange suivant
généré par le blog (Im)parfaites. La vie, la vraie. Une partie du texte déclencheur des prises de position est donnée dans ce qui suit : « Abercrombie, c’ est
cette marque de fringues bien sympas, un peu sportswear, que les ados adulent
parce que c’ est cool et joli. Jusqu’ ici, tout va bien. Sauf que, si tu consultes le
guide des tailles, tu apprends que Abercombrie n’ aime pas les filles qui font
plus d’ un 40. D’ ailleurs chez eux, L = 40 »6.
On va noter avec L1, le locuteur qui adopte une position en faveur de la
thèse que parfois les marques font la promotion de valeurs non-conformes à la
réalité, et avec L2, le locuteur qui réagit par rapport aux commentaires de L1:
/2/ L1 : il faut faire attention car ce genre de marques américaines taillent assez
grand, je pense surtout à Tommy Hilfiger où je rentre dans un XS alors que je

3. Dans cette étude, les exemples sont donnés avec leur graphie d’ origine.
4. Pour la distinction entre la prétérition directe et les façons indirectes d’ annoncer qu’ on
ne va pas dire quelque chose, voir Snoeck Henkemans, Francisca, « La prétérition comme outil
de stratégie rhétorique », Trad. de l’ anglais par Sivan Cohen-Wiesenfeld, Argumentation et
Analyse du Discours [En ligne], 2/2009, mis en ligne le 01 avril 2009. Disponible sur : <http://
aad.revues.org/217> ; DOI : <10.4000/aad.217>.
5. C’ est un message qui se trouve sur des sacs pour les femmes : <https://leffetcanopee.fr/totebags-et-polochons/7627-tote-bag-je-ne-dis-pas-que-je-suis-une-princesse-3100000011680.html>.
6. <http://www.imparfaites.be/abercrombie-merci-daller-te-faire-foutre/>.
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suis loin d’ être anorexique :p mais tu as totalement raison dans ton article… c’ est
très sectaire, comme approche. Après, c’ est leur choix de ne viser qu’ un certain
public, okay mais ils prônent en effet des valeurs qui me paraissent peu recommandables …
L2 : XS = anorexique ? AH BRAVO !
L1 : Pfff hé, il faut mette un signe « IRONIE » chaque fois qu’ on écrit quelque
chose qui n’ est pas au premier degré sous peine de ne pas être compris ? ! C’ était
une figure de style, une amplification de mon propos pour souligner que leur XS
taille grand, pas un sous entendu selon lequel tous les XS ne sont portés QUE par
des anorexiques. Calmons nous, sérieusement…7.

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée

Le schéma qui met en exergue le fonctionnement discursif de la prétérition inversée, appliqué à l’ exemple /2/, est le suivant :
L1 :	fait un commentaire à propos d’ une marque de vêtement où elle rentre
dans un XS bien qu’ elle ne soit pas anorexique ;
L2 :	prend la parole pour critiquer ironiquement L1 de l’ association faite entre
la taille XS et les anorexiques ;
L1 :	veut annuler la valeur d’ insulte de son affirmation par l’ emploi du commentaire C’ était une figure de style. Elle met l’ accent sur la valeur figurale
de son énoncé par l’ explication donnée, où figural signifie exagération
employée apparemment sans aucune implication pragmatique. Cette annulation d’ un acte de langage indirect est saturée par l’ explication de tout
son propos : elle a voulu souligner que leur XS taille grand, pas un sous-entendu selon lequel tous les XS ne sont portés QUE par des anorexiques. Elle
reformule sa prise de parole initiale suite aux critiques de l’ interlocuteur
en rendant plus explicite le contenu propositionnel véhiculé et en annulant (par la mise sous le signe d’ une figure de style) un potentiel acte de
langage offensant.
Il s’ ensuit que dans la prétérition inversée le locuteur fait semblant de ne
pas avoir eu l’ intention de dire quelque chose, tandis que dans la prétérition
directe, le locuteur fait semblant de ne pas dire quelque chose.

3.

LA PRETERITION INVERSEE : VALENCES RHETORIQUES

Dans une étude antérieure, nous avons essayé de démontrer que la prétérition
inversée s’ avère une stratégie rhétorique grâce à laquelle le locuteur « vise à refaire son ethos à la suite d’ une attaque critique de l’ interlocuteur qui pourrait

7. L’ échange complet est disponible à l’ adresse : <http://www.imparfaites.be/abercrombiemerci-daller-te-faire-foutre/>.
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le placer dans une lumière défavorable » (Scripnic 2017 : 404). L’ ethos s’ inscrit dans la théorie sociologique proposée par Goffman (1959) et fait référence
à toute « construction d’ image qui s’ effectue dans un échange social déterminé, qu’ elle contribue largement à réguler » (Goffman 1956, apud Amossy
2010 : 26). L’ analyse des exemples suivants a le rôle de fixer le potentiel rhétorique de la prétérition inversée dont l’ emploi témoigne de l’ effort du locuteur
de garder auprès des interlocuteurs une image positive de soi, dans le contexte
où un de ces énoncés menaçait d’ abaisser son ethos. Dans ce qui suit, on prend
en considération deux types de séquence (dialogale et monologale) où le locuteur, conscient des normes sociales et rigueurs de l’ espace discursif où se produit l’ échange, met l’ étiquette de figure de style sur certains de ses propos, afin
de se forger et/ou de garder un ethos favorable auprès des membres de la communauté à laquelle il appartient et auprès de tout lecteur potentiel du discours
en question.
Prenons en considération l’ exemple /3/ d’ interaction verbale entre plusieurs participants sur l’ utilisation des casques pour la planche à neige :
/3/ L1 : After smashing the back of my head on an edge of a box for the 3rd time
I finally decided to swallow my pride and buy a helmet. I saw a few people wearing helmets that looked like they were covered in fabric […] Does anyone know
the brand?
L2 : Can’t help you with the cloth type helmet but was more interested in your
comment about « swallowing your pride » – mate there’s no shame in wearing
one, plus helmet nowadays look quite cool […]
L3 : I’d prefer a skull without dents over pride any day.
L1 : wow, guys, I didn’t mean to upset anyone with the « swallow my pride comment » it was just a figure of speech. I think helmets are great, they look cool and
above all they keep your skull intact. That is exactly why I was asking the original
question. sorry if I upset anyone and thanks for the info too8.

8. Le discours complet est disponible à l’ adresse : <http://www.boardworld.com.au/
forums/viewthread/340>.
L1 : Après avoir écrasé l’ arrière de ma tête sur le bord d’ une boîte pour la 3ème fois,
j’ ai finalement décidé d’ avaler ma fierté et d’ acheter un casque. J’ ai vu quelques personnes
portant des casques qui semblaient couverts de tissu […] Est-ce que quelqu’ un en connaît la
marque ?
L2 : Je peux pas t’ aider avec le type de tissus, mais j’ étais plus intéressé par ton commentaire
sur «avaler ta fierté» – mon pote, il n’ y a pas de honte à en porter un, en plus le casque a l’ air
plutôt cool […].
L3 : Je préférerais n’ importe quand un crâne sans bosses à la fierté.
L1 : wow, les gars, je ne voulais vexer personne avec le commentaire «avaler ma fierté» c’ était
juste une figure de style. Je pense que les casques sont super, ils ont l’ air cool et surtout ils gardent
le crâne intact. C’ est exactement pourquoi je posais la question originale. désolé si j’ ai vexé
quelqu’ un et merci pour l’ info aussi.
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a.

b.
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c.

Dans l’ exemple /3/, trois étapes énonciatives peuvent être décelées :
Dans une première étape, le locuteur 1 (L1) a l’ intention de se renseigner
auprès des connaisseurs sur une certaine marque de casque. Il précède sa
demande de renseignements par la raison qui le pousse vers l’ achat de
casques qu’ il doit faire malgré sa fierté. Cette attitude ne reste pas sans effet sur les locuteurs 2 et 3 (L2 et L3) – de possibles membres de la communauté visée par L1 et évalués négativement comme quoi ceux qui portent
des casques seraient dépourvus de fierté.
Ensuite, L2 et L3 réagissent d’ une manière plutôt didactique : ils sentent
qu’ ils ont affaire à un novice qui a besoin d’ assistance s’ il veut pratiquer
ce sport sans se faire trop de mal.
Troisièmement, suite à la réaction de L2 et L3, L1 se sent obligé de reconsidérer son point de vue et de le réinterpréter : si initialement l’ expression
auto-évaluative a été interprétée comme une offense indirecte au manque
de fierté des porteurs de casque, maintenant il attribue à son énoncé le statut d’ une figure de style, un ornement stylistique. Il explique le sens qu’ il
prétend avoir dès le début voulu assigner à son énoncé.

Il s’ ensuit que la seconde prise de parole de L1 (la troisième étape énonciative) pourrait être comprise comme une tentative de réparation de son image
(car le locuteur veut être pris pour un bon sportif qui connaît les avantages de
l’ équipement adéquat pour la réussite et qui ne veut pas dédaigner ses collègues) qui risquait d’ être mise en doute par le commentaire avaler sa fierté. La
réparation de son image comporte plusieurs parties :
—— l’ acte de s’ excuser (sorry if I upset anyone / Désolé si j’ ai vexé quelqu’ un) ;
—— l’ explicitation de l’ intention discursive (I didn’t mean to upset anyone / Je
n’ ai voulu vexer personne) ;
—— la prétérition inversée (it was just a figure of speech / c’ était juste une figure de style) qui vise à offrir une nouvelle interprétation au syntagme
avaler sa fierté.
En dernier lieu, l’ exemple suivant témoigne de l’ utilisation de la prétérition inversée dans une séquence monologale. Il s’ agit d’ une seule prise de parole où un locuteur remercie ses collègues de l’ avoir soutenu dans la mise en
place d’ un café-club d’ informatique dans son institution d’ enseignement :
/4/ Merci aussi à Chantal de nous rappeler le travail phénoménal de toutes ces
« fourmis », qui, dans l’ ombre, nous préparent de bons outils, nous leur devons
une grande reconnaissance.
Pour ma part, pour continuer dans la métaphore entomologique, je me sentais
plus proche du « vieux-bousier-solitaire-roulant-sa-boule-sur-une-dune-de-sable »,
aidé parfois par quelques… sauterelles (pardonnez-moi, chères collègues, ce n’ est
qu’ une figure de style) bienveillantes. Soit, en tout et pour tout, 7 personnes sur
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les 45 enseignants que compte mon établissement, en outre peu encouragées par
la Direction…9

Dans l’ exemple ci-dessus, c’ est le locuteur lui-même qui a l’ initiative d’ attirer l’ attention des interlocuteurs sur ses ornements stylistiques, en faisant le
commentaire métalinguistique qu’ il ne s’ agit que des figures de style et donc il
étouffe toute interprétation, autre que celle explicitée par le locuteur lui-même.
Aussi impose-t-il l’ ethos d’ un bon collègue qui connaît les normes à respecter
pour avoir des relations adéquates avec ses semblables.

Une stratégie discursive à portée générale : la prétérition inversée

4.

CONCLUSIONS

Par cette étude, nous avons essayé de valider le fonctionnement discursif et le
potentiel rhétorique d’ une stratégie que nous avons appelée prétérition inversée. Il s’ agit d’ une stratégie macrostructurale qui implique, selon la perspective énonciative, trois étapes : a) un locuteur prend la parole pour développer
un point de vue à l’ égard d’ un sujet ; b) un autre participant à l’ échange intervient car il saisit dans la prise de parole antérieure un acte de langage de type
[offense] ; c) le premier locuteur emploie la prétérition inversée car il prétend
ne pas avoir dit ce que l’ interlocuteur a compris : « il revient sur ses propos en
interprétant son contenu propositionnel comme une figure de style avec l’ intention d’ en annuler la fonction péjorative explicitée » (Scripnic 2017 : 407)
par l’ interlocuteur. L’ analyse des exemples tirés du discours ordinaire nous a
permis de voir que les locuteurs utilisent le syntagme C’ est / était juste une figure de style pour faire référence à leurs propos antérieurs qui pourraient être
interprétés par l’ interlocuteur ou par un tiers comme une offense. Par l’ emploi de ce syntagme, le locuteur ne fixe qu’ une seule interprétation à ses propos, à savoir un énoncé à rôle d’ ornement stylistique dépourvu de fonction
pragmatique. Quelle que soit la langue, un usager peut faire appel à la prétérition inversée soit pour se soustraire aux réactions critiques des interlocuteurs
et, donc, pour réparer son image, soit afin d’ étouffer une possible attaque et,
donc, garder en ethos positif dans la communauté.
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LES REFORMULATIONS MULTIMODALES :
VOIX, GESTES ET SUPPORTS VISUELS
Aurélie Sinte
Université de Namur

Les reformulations multimodales : voix, gestes et supports visuels

RESUME
Cet article présente les premiers résultats obtenus dans le cadre d’ un projet portant sur
l’ analyse des reformulations multimodales (RM) dans la construction du discours. Il s’ agit
d’ étudier les relations qu’ entretiennent trois systèmes sémiotiques relevant de différentes modalités [la parole (S1), la gestualité (S2) et les supports de présentation visuels (S3)] dans les
discours scientifiques. L’ objectif est de décrire comment les RM participent au caractère performant du discours, à la construction de sa cohérence. Ces RM sont étudiées du point de vue
interne à chaque système sémiotique (S1, S2, S3) et du point de vue du croisement d’ un système à l’ autre (rapport S1/S2, S1/S3, S2/S3 et S1/S2/S3). L’ analyse s’ opère comme suit : repérage des passages où se trouvent des RM et les systèmes mobilisés, annotation des données,
analyse quantitative et qualitative des RM et des croisements, identification des paradigmes
d’ utilisation (des prestations sans RM à celles qui exploitent abondamment les croisements
sur les trois niveaux). Contrairement à ce qui a été avancé par d’ autres, l’ hypothèse soutenue ici est qu’ il ne s’ agit pas de deux (voire trois) discours distincts et simultanés. Il apparaît
au contraire que la linéarité (de S1 d’ une part, de S3 d’ autre part) et la simultanéité des trois
sources d’ information (S1, S2 et S3) s’ entrecroisent dans la construction d’ un discours unique
mais plurisémiotique.
Mots-clés : analyse plurisémiotique, discours, oral, gestualité.

1.

INTRODUCTION

C

et article présente les premiers résultats d’ une étude qui porte sur les reformulations multimodales dans les discours oraux de type scientifique.
Par reformulations multimodales (désormais RM), il faut entendre les reformulations qui concernent plusieurs canaux sémiotiques que sont la parole,
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les gestes et les supports visuels comme par exemple les projections Power
Point ou Prezi1. Ces RM sont analysées dans des prises de parole qui ont lieu
dans des contextes académiques ou scientifiques au sens large. Sont concernés notamment les discours institutionnels, les conférences universitaires, les
MOOC2 et les présentations TEDx3. Il s’ agit ici d’ une étude exploratoire dans
la mesure où les données dépouillées constituent un premier échantillon tiré
d’ un plus vaste corpus.
L’ objectif de la recherche est de décrire les différents types de RM qui se
produisent dans les discours concernés, d’ en étudier la fréquence et de dégager les effets qu’ elles produisent tant au niveau local (au moment même de la
reformulation) qu’ au niveau global du discours. L’ étude se fonde donc sur le
croisement des résultats quantitatifs (notamment les fréquences) et qualitatifs
(typologie des RM, effets sémantiques locaux et effets sémantiques et pragmatiques à l’ échelle du discours).
2.

REFORMULATIONS MULTIMODALES

Les reformulations multimodales : voix, gestes et supports visuels

2.1. REFORMULATION
La définition de la reformulation utilisée ici s’ inscrit dans la lignée des travaux
de Martinot et al. (2008), de Steuckardt (2009) et de Rabatel (2010). Lors de
précédentes analyses portant sur les reformulations en langue des signes, nous
(Meurant et Sinte 2016) avons retenu la définition de Martinot et al. considérant comme reformulation « tout processus de reprise d’ un énoncé antérieur
qui maintient, dans l’ énoncé reformulé, une partie invariante à laquelle s’ articule le reste de l’ énoncé, partie variante par rapport à l’ énoncé source » (Martinot et al. 2008 : 221). Il s’ agit donc de la mise en équivalence d’ un élément
X (reformulé) et d’ un élément Y (reformulant). L’ identité sémantique de X et
de Y n’ est pas prise en considération en dehors de la mise en relation que produit le locuteur.
Cette définition de la reformulation se veut large et souple. Initialement
conçue pour étudier les langues orales, nous l’ avons utilisée pour l’ étude
d’ une langue signée et elle s’ est avérée parfaitement opérante. En le réinvestissant ici pour une langue orale mais dans une perspective multimodale, je fais
1. <https://prezi.com>.
2. Les Mooc (Massive Open Online Courses) sont des modules de formation rendus
accessibles en ligne.
3. Les conférences TEDx (Technology, Entertainment and Design) sont une série
internationale de conférences organisées par la fondation The Sapling Fondation créée « pour
diffuser des idées qui valent la peine d’ être diffusées » (<https://www.ted.com/about/programsinitiatives/tedx-program>).
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l’ hypothèse qu’ elle répond également aux exigences d’ une analyse portant à la
fois sur la parole, la gestualité et les supports visuels.

Les reformulations multimodales : voix, gestes et supports visuels

2.2. REFORMULATIONS MULTIMODALES
L’ approche retenue pour les analyses est donc plurisémiotique. Elle se fonde
sur l’ observation de trois systèmes sémiotiques que sont la parole (désormais
S1), le comportement gestuel (S2), aussi bien manuel que non manuel (les positions du corps, de la tête, les mouvements du buste, etc.) et les supports visuels (S3). Chacun de ces canaux sémiotiques est susceptible de produire des
éléments reformulés (X) et des éléments reformulants (Y). Les questions posées concernent la manière dont ces trois systèmes interagissent lors des reformulations, les types d’ interaction les plus fréquents et les effets sur le plan
sémantique tant au niveau local (dans le segment concerné par la reformulation) qu’ au niveau global dans la construction du discours.
Bouchard et Parpette (2008) considèrent que les informations qui apparaissent sur le support visuel (tel que les diaporamas Power Point) représentent un discours à part entière qui coexiste parallèlement au discours
porté par la parole. Il y aurait donc deux discours distincts indépendants l’ un
de l’ autre.
A contrario, l’ observation des RM incite à considérer les trois niveaux sémiotiques comme l’ entrelacement d’ un seul et même discours qui se construit
précisément par le biais des interactions entre la parole, les gestes et le support.
Tous trois se répondent, se complètent et sont interdépendants. Le fait qu’ un
élément énoncé au niveau de la parole (S1) puisse être reformulé tant au niveau corporel (S2) qu’ au niveau de la projection visuelle (S3), voire aux deux
(ou même aux trois) niveaux en même temps, constitue l’ un des indices du
rapport de nécessité et d’ imbrication des trois niveaux construisant dès lors
un discours unique. C’ est ce qui a pu être observé dans l’ échantillon des données d’ étude.

3.

DONNEES ET METHODOLOGIE

L’ échantillon dépouillé contient les vidéos de trois conférences TEDx enregistrées en 2016 à l’ Université de Namur4. A ce stade, les analyses ont porté sur les
cinq premières minutes des prestations de chacun des trois conférenciers (les

4. <https://www.youtube.com/watch?v=l9Okn57UZt4&index=17&list=PLd5KCIp7jmqc1kH1g7xP5o2bqkPLzrMt0>.
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locuteurs identifiés respectivement par L001, L002 et L003). Ces vidéos offrent
un cadrage alternatif tantôt centré sur le conférencier, tantôt sur la projection,
tantôt prenant les deux simultanément (figure 1).
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Figure 1. Cadrage alternatif.

Ces vidéos sont annotées dans le programme ELAN5 qui permet l’ alignement temporel des vidéos et des annotations et qui permet également des
recherches automatisées à l’ intérieur de l’ ensemble des fichiers annotés (figure 2). Un gabarit6 a été conçu afin de rendre compte de ce qui se produit sur
chacun des trois canaux sémiotiques et de leurs interactions. Ce gabarit comprend (figure 3) :
—— une ligne de transcription de S1 ;
—— trois lignes d’ annotation pour indiquer les éléments reformulés (notés X)
et reformulants (notés Y et Z) détectés dans chaque système : parole (S1),
gestualité (S2) et support (S3) ;
—— trois lignes d’ annotation pour décrire chaque élément X, Y et Z (le type de
ressource linguistique pour S1, le type de geste pour S2, le type de support
pour S3 [texte, schéma, image, vidéo, son]) ;
—— une ligne décrivant l’ interaction des systèmes ;
—— une ligne pour qualifier le rôle sémantique local ;
—— une ligne pour identifier les marqueurs introductifs s’ il y en a.

5. Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive, Nijmegen, The
Netherlands; <http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>.
6. Un gabarit (template dans ELAN) est un canevas personnalisé des différentes lignes
d’ annotation utilisé dans le traitement des données.
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Figure 2. Interface ELAN.
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Figure 3. Lignes d’ annotation.

4.

TYPOLOGIE DES INTERACTIONS

Quatre types d’ interaction des trois canaux ont été observés. Les éléments reformulés (X) et reformulants7 (Y et Z) se combinent selon les modalités suivantes :
7. Il n’ existe aucune raison de considérer que les éléments reformulés (X) sont a priori
exprimés systématiquement sur S1 et les reformulants (Y et Z) respectivement sur S2 et S3.
Le choix de noter les X au niveau de la parole et les Y et les Z aux niveaux de la gestualité et
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——
——
——
——

X sur S1 et Y sur S1 (type noté désormais 11) ;
X sur S1 et Y sur S2 (type 12) ;
X sur S1 et Y sur S3 (type 13) ;
X sur S1, Y sur S2 et Z sur S3 (type 123) ;

Les reformulations de types 22 (X et Y, tous deux au niveau gestuel), 23
(X gestuel, Y support) et 33 (X et Y, tous deux sur le support visuel) sont potentiellement envisagées mais n’ ont pas été rencontrées dans les données dépouillées.
L’ exemple 1 (figure 4) illustre les reformulations de type 11. Le locuteur
L001 introduit le sujet de sa conférence. Il évoque le stress que ressentent les
personnes qui se présentent devant un jury pour une évaluation, un entretien
d’ embauche ou un examen. La relation que ces individus entretiennent avec
le stress est le thème central de l’ intervention du conférencier. Il n’ est donc
pas étonnant qu’ il prenne le temps d’ insister sur ce point en le reformulant
ici au moyen d’ un élément lexical synonyme (anxiété) de l’ élément reformulé
(stress). Le rôle sémantique de cette reformulation au niveau local est donc
d’ ordre synonymique.
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Figure 4. Exemple 1. Interaction de type 11 (loc001_00:00:24).
Une des choses qui stresse, c’ est [la question du stress], la question de l’ anxiété8.
des supports visuels n’ implique en rien une forme de prédominance de S1 sur les deux autres
systèmes sémiotiques. Au contraire d’ ailleurs puisque l’ hypothèse est que les trois systèmes
participent conjointement à la construction d’ un discours unique. Ce choix d’ annotation est
donc strictement méthodologique.
8. Dans les légendes des exemples, les transcriptions indiquent les éléments X reformulés
entre crochets [ ] et les éléments reformulants Y et Z en gras.
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Quelques secondes plus tard, le conférencier insiste sur le fait qu’ il est
stressant de se trouver devant un jury. Il utilise un geste iconique (les deux
mains devant le visage pour figurer la grosseur des yeux) pour reformuler l’ expression avec de gros yeux (figure 5). Il s’ agit ici d’ une occurrence de RM de
type 12 dont le rôle sémantique local est iconique. L’ effet de monstration de
cette occurrence combiné à la redondance des termes stress et anxiété dans
l’ exemple 1 dénotent la mise en évidence d’ un thème important dans le propos du locuteur. En seulement dix secondes (de 00:00:24 à 00:00:34), le locuteur a recours à deux types de reformulation (11 et 12) introduisant dans son
discours un effet de focalisation sur le thème central de sa conférence. Ces reformulations (synonymique pour l’ exemple 1 et iconique pour l’ exemple 2)
jouent donc un rôle de mise en évidence d’ un même élément thématique du
discours : l’ effet de stress sur les personnes qui sont face à un jury.
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Figure 5. Exemple 2. Interaction de type 12 (loc001_00:00:32).
Alors ils vont passer devant un jury qui va les juger [avec des gros yeux].

Dans le discours de la locutrice L002, il est question de la création d’ une
ASBL qui vise à apporter de l’ aide aux migrants syriens. Pour présenter cette
association, la conférencière cite le nom qui lui a été attribué (Syrie, un visa,
une vie) tout en faisant apparaître à l’ écran la page web qui lui est dédiée, page
sur laquelle ce même nom est indiqué en grands caractères (figure 6). Le support visuel et la parole sont donc impliqués dans une RM de type 13 dont le
rôle sémantique local est illustratif.
On trouve un exemple de RM de type 123 dans la présentation du locuteur L003 (figure 7). Il explique (S1) que certains étudiants des universités se
destinent à la recherche scientifique. Il illustre cette franche de la population
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Figure 6. Exemple 3. Interaction de type 13 (loc002_00:04:33).
Notre action, nous l’avons appelée [Syrie, un visa, une vie].
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par un dessin figurant des êtres humains (S3) qu’ il met en évidence au moyen
d’ un pointeur laser et en orientant son corps vers l’ écran (S2). Au niveau local, le rôle sémantique est illustratif. Au niveau discursif, contrairement à ce
qui se produit dans le discours du L001 (exemples 1 et 2), il n’ est pas question
ici d’ un élément central du discours. Cette reformulation de type 123 permet
simplement dans le cas présent de soutenir le déroulement du propos et d’ en
garantir le rythme et la clarté.

Figure 7. Exemple 4. Interaction de type 123 (loc003_00:01:00).
[Certaines de ces personnes] vont décider de faire de la recherche scientifique.
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5.

OBSERVATIONS QUANTITATIVES

Sur la base de l’ échantillon analysé, quelques informations quantitatives ont
pu être mises au jour.
Le nombre total de RM rencontrées dans les données s’ élève à 103, inégalement réparties entre les trois locuteurs (pour une même portion de discours
de 5 minutes chacun) : 23 pour L001, 30 pour L002 et 50 pour L003 (graphe 1).

50

30
23

L001

L002

L003

Graphe 1. Nombre de reformulations par locuteur.
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Le graphe 2 fait apparaître les différents types de RM selon les canaux sémiotiques impliqués (11, 12, 13 ou 123) et ce, pour chaque locuteur. Les reformulations internes à S1 (type 11) constituent très nettement la majorité : 16/23
pour L001, 21/30 pour L002 et 23/50 pour L003. Dans ce premier échantillon
étudié, les RM de types 12, 13 et 123 n’ indiquent pas de tendance commune
aux trois locuteurs. Cependant, on peut remarquer que L003 a recours à un
grand nombre de RM 123 (19/50), soit presqu’ autant que de type 11.

23

21

19

16

7
0
L001

0

3

5

L002

4

11
12
13
123

4

1
L003

Graphe 2. Types d’ interaction (11-12-13-123) par locuteur.
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La fréquence des différents rôles sémantiques locaux des RM est illustrée
par le graphe 3. La typologie de ces rôles est directement inspirée de travaux
antérieurs (Meurant et Sinte 2016). Deux rôles majeurs se démarquent ; le rôle
illustratif (31 cas sur 103) et le rôle explicatif (24 occurrences). La prochaine
étape, une fois le corpus étendu, consistera à croiser les rôles sémantiques et les
types de RM afin de voir s’ il existe des corrélations entre les deux paramètres.
31
24
16
12
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DE

SP

CO

4
EX
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IC

SYnonyme
HYponyme
DEcomposition
SPécification
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REcapitulation
IConique
ILlustratif
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Graphe 3. Rôles sémantiques des reformulations (niveau local).
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6.

PERSPECTIVES QUALITATIVES

Se fondant sur les résultats quantitatifs, on peut observer que l’ exacte similitude du contexte dans lequel les trois locuteurs s’ expriment n’ a pas d’ influence
sur le nombre d’ utilisation de RM. Malgré une situation identique, une durée
de temps de parole constante et la présence du même public, il y a une forte variation du nombre de RM d’ un locuteur à l’ autre. Ce nombre semble donc être
une variable strictement personnelle et non contextuelle.
L’ une des questions qui méritaient d’ être soulevées dans le cadre de l’ analyse de discours semi-spontanés comme le sont ces conférences TEDx, portait sur le nombre de reformulations dont le rôle serait de corriger, rectifier ou
préciser un propos. Autrement dit de savoir si les locuteurs ont recours à des
reformulations lors de « ratages » (bégaiement, emploi d’ un terme inadéquat,
hésitation, etc.) du discours. Parmi les 103 reformulations annotées ici, seulement 7 ont cette fonction réparatrice. On peut dès lors considérer que ce type
de conférence implique un relativement haut degré de préparation de la part
des participants.
Comme l’ illustrent les exemples 1 et 2, il semble que l’ une des fonctions
discursives des RM soit de présenter clairement le sujet de la conférence. Il n’ est
donc pas étonnant que plusieurs reformulations se trouvent dès les premières
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minutes du discours. Une fois l’ échantillon étendu, il conviendra d’ étudier la
répartition des RM sur l’ ensemble de la prise de parole. L’ une des hypothèses
est qu’ elles seraient distribuées avec une plus forte densité en début et en fin de
conférence dans le but d’ ancrer les éléments essentiels dans l’ esprit du public.
Par ailleurs, comme l’ exemple 4 le montre, l’ un des autres rôles des RM
(en particulier quand elles mobilisent S3) consiste à garantir la continuité et la
clarté du discours. Prendre le temps de reformuler un élément (en particulier
si celui-ci est complexe ou ressortit à une discipline spécifique) tout en le faisant par le biais de différentes sources (parole, gestes, images) participe à garantir la compréhension et l’ attention du public.
Une observation de la fréquence et des types de reformulation au sein de
l’ intégralité d’ un même discours permettra de répondre aux questions posées
par l’ analyse exploratoire de cet échantillon.
La recherche en cours se poursuit donc en ce sens ; 1) annotations de l’ intégralité des trois conférences, 2) augmentation du corpus avec des données de
même type (ajout en cours de 5 locuteurs de conférences TEDx) et des données recueillies dans des contextes distincts (conférences académiques) et 3)
traitement quantitatif au service d’ analyses qualitatives approfondies touchant
essentiellement les paramètres de construction du discours (tant au niveau sémantique que pragmatique).
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LA STRUCTURE TEXTUELLE D’ UNE DECISION
DE JUSTICE
Marta Sobieszewska
Université Marie Curie-Skłodowska

RESUME
Notre objectif sera de présenter la structure particulière (intrinsèquement dialogique) de
la décision de justice, afin de proposer une série d’ observations qui permettront de découvrir
comment la Cour orchestre les différentes voix en les réduisant à leur pure essence (une seule
phrase). On verra ensuite comment elle dispose le texte, manie l’ anaphore et opère des désignations et des référenciations dans le but de faciliter la compréhension du texte et de rendre
la lecture des décisions de justice plus agréable.
Mots-clés : décision de justice, structure textuelle, procédés référentiels.

La structure textuelle d’ une décision de justice

A

u sens large, la notion de décision de justice recouvre l’ ensemble des jugements et des arrêts rendus par les juridictions1. Leur structure varie d’ une
juridiction à l’ autre. En effet une décision de justice, que l’ on appelle «jugement» par commodité (il peut s’ agir d’ un arrêt) comporte différentes parties,
dont l’ importance est plus ou moins grande.
Une décision de justice est en principe rédigée sous la forme d’ une phrase
unique extrêmement longue qui peut, de prime abord, effrayer le lecteur. Ceci
peut expliquer la lourdeur du style : chaque point de droit est une proposition
1. En France, la Cour de cassation (cour suprême) et les juridictions du second degré
(Cour d’ appel) rendent des décisions appelées « arrêts » (p. ex. un arrêt de cassation, un arrêt de
la cour d’ appel). Les juridictions du premier degré (TI, TGI, tribunal de commerce, le conseil de
prud’ homme) rendent des « jugements ». Les méthodes de rédaction dépendent non seulement
des traditions juridiques, mais aussi de la nature des décisions et du rôle de la juridiction
concernée dans la hiérarchie des juridictions.
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subordonnée et chacune de ces propositions est séparée de la proposition voisine par des points-virgules.
Une décision de justice comprend les éléments suivants :
1. La juridiction et la date de la décision étudiée.
2. Les parties.
3. Les faits à l’ origine du litige et l’ objet du litige.
4. Le déroulement de la procédure.
5. Le problème de droit.
6. Les moyens des parties.
7. Les motifs de la décision.
8. Le dispositif de la décision.

La structure textuelle d’ une décision de justice

Traditionnellement, la décision de justice est assez austère : une seule phrase
avec un seul sujet (la Cour, le Tribunal) et un ou plusieurs verbes (rejette, con
firme, condamne, renvoie, etc.). Néanmoins, cette phrase unique est clairement
polyphonique : elle comprend les traces des «voix», «opinions» ou «points de
vue» divers. Afin de faciliter la tâche de repérer ces «voix», les décisions de
justice comprennent une multitude de propositions subordonnées qui s’ enchaînent à l’ aide de connecteurs, parmi lesquels attendu que joue le rôle
essentiel. Chacun des alinéas d’ une décision de justice qui commence par l’ expression attendu que introduit les arguments de la décision. Ainsi montre-t-il
une relation causale entre la décision rendue et les motifs exprimés par le juge.
Les motifs (répétitifs), constituent la justification : l’ exposé des raisons de fait et
de droit données par le juge à l’ appui de sa solution.
Le principe fondamental de la neutralité du juge est, en quelque sorte,
consubstantiel à l’ institution et constitue la garantie indispensable des parties.
Cependant, parfois les juges oublient qu’ ils sont censés tenir en équilibre la balance de justice (Diké) et cela peut donner un texte digne du café-théâtre. Voici
un extrait du jugement cité (entre guillemets) dans l’ arrêt de la Cour de cassation – qui, bien évidemment, l’ a cassé :
/1/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’ arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X…,
qui avait donné en location à M. et Mme Y…, pendant une période estivale,
une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; […] Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme X…, le jugement retient notamment « la
piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands
escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains
personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X… dotée d’ un quotient
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intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la
fourberie, le fait qu’ elle acculait ainsi sans état d’ âme et avec l’ expérience de l’ impunité ses futurs locataires et qu’ elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu’ à ce jour, les agissements frauduleux ou
crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d’ investigations de nature à la neutraliser définitivement » […]
Qu’ en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles
avec l’ exigence d’ impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’ il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai
2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort
du tribunal d’ instance de Toulon (Cour de cassation – Chambre civile 2-14 septembre 2006).

Puisque l’ impartialité du juge doit être manifestement affichée, il est
obligé de peser et de pondérer les arguments. Sa rhétorique reste sensible aux
aspects émotifs et subjectifs du langage. Dans l’ exemple cité ci-dessus, nous
avons affaire à un orateur trop passionné qui a manqué son but car, pris dans
l’ ardeur de ses propres sentiments, il a négligé de s’ adapter à son auditoire. Il
convient de rappeler que Perelman (1958) écarte le raisonnement émotif de
l’ argumentation juridique. Il apprécie plutôt la fiction juridique, selon laquelle
le juge doit refouler ses passions et ses intérêts comme il lui appartient d’ ignorer les passions des parties.
Étant donné le nombre d’ éléments qui peuvent être désignés par la troisième personne, la Cour manipule avec circonspection les instruments linguistiques. Elle n’ emploie que les expressions anaphoriques non équivoques
et n’ hésite à répéter ni les noms propres2 (effacés lors de la publication de l’ arrêt) ni les SN qui désignent l’ antécédent lorsqu’ elle appréhende une confusion ou bien une défaillance du décodage. Le parcours anaphorique indique
la volonté de la Cour de donner à son discours une cohérence qui permette
une interprétation rapide. Les formes pronominales (« elle », « ses ») et les syntagmes nominaux (« la défenderesse ») sont des expressions typiquement référentielles. La référence3 peut porter, soit sur des concepts mentionnés dans
le texte (référence endophorique), soit sur des éléments extérieurs au texte
(référence exophorique ou deixis). Les expressions endophoriques reçoivent
leur interprétation sur la base du contexte textuel, tandis que les expressions

2. Le souci de protéger les parties au procès impose l’ anonymat dans les décisions. Cela
implique la construction des formes vides pour la désignations des demandeur et défendeur.
Ainsi, ce qui est valable pour X, le sera aussi pour Y. L’ individualité du sujet se dissout pro
gressivement pour servir à l’ auditoire universel.
3. Cf. Kleiber (1981).
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exophoriques (d’ après Halliday & Hasan : 1976) pour être comprises, ont besoin de toute l’ information concernant le contexte situationnel.
L’ emploi de « elle », dans ledit arrêt, oblige à prendre des précautions pour
qu’ il n’ y ait aucune ambiguïté. User de « elle » implique que tout le monde comprend à qui ce « elle » se réfère. Le « elle » de ce paragraphe renvoie à Mme X…
Ensuite, l’ usage des anaphoriques possessifs: « sa caravane », « ses préoccupations », met en relief la relation de référence entre Mme X… et les choses dont
on parle. « La défenderesse » est une anaphore lexicale (infidèle) qui renvoie
à Mme X et envisage implicitement son rôle dans l’ affaire. Enfin, l’ anaphore
pronominale « la » se laisse interpréter grâce au contexte linguistique.
Sans aucun doute, le juge dans l’ arrêt en question a oublié le vieil adage juridique iram ou furiam non novit jus. Son affirmation que Mme X… est dotée
d’ un QI « aussi restreint que la surface habitable de sa caravane » est particulierement audacieuse. L’ emploi de l’ adverbe de lieu « ici », déictique spatial, laisse
même imaginer que le juge a pointé du doigt Mme X… dans la salle d’ audience.
Pour que la Cour puisse être comprise par un auditoire plus ample, il faut
passer de la volonté d’ individualiser une situation d’ énonciation, par ailleurs
toujours unique, afin de produire une situation de communication orientée
vers un auditoire universel. Ce passage est inscrit dans les fonctions du juge
qui n’ est plus la bouche de la loi (comme le disait Montesquieu) : il est désormais convoqué non seulement pour déterminer si telle loi est applicable, mais
encore pour participer à une véritable discussion sur des sujets de société qui
concernent un auditoire universel (d’ après Perelman : 1958).
Il arrive pourtant que dans l’ affaire du demandeur apparaissent aussi
d’ autres individus, ce qui se manifeste également dans la trame discursive.
Afin de présenter le problème de la manière la plus claire possible, nous avons
choisi un fragment mettant en jeu, cette fois, deux acteurs : M. X… et son employeur. Ici, les anaphores qui renvoient au demandeur sont en caractère gras,
et en italique lorsqu’ elles se réfèrent au défendeur.
/2/ Attendu, selon l’ arrêt attaqué, que M. X…, agent de surveillance de la Société
nationale des chemins de fer français, a été désigné pour effectuer, dans la nuit du
26 au 27 juin 2007, la surveillance d’ un convoi ferroviaire comportant un wagon
de la Banque de France transportant des espèces entre deux gares ; qu’ il n’ a que
partiellement exécuté cette mission ; que l’ employeur a prononcé à son encontre
une mise à pied disciplinaire ;
Attendu que pour rejeter la demande d’ annulation de cette sanction, l’ arrêt retient que le danger grave et imminent allégué par le salarié « ne saurait résulter du
défaut de fourniture d’ un gilet pare-balles par l’ employeur dont, à suivre l’ intimé
dans ses extravagances, on ne voit pas pourquoi ce dernier ne serait pas tenu de
mettre à la disposition immédiate des salariés un abri anti-atomique, voire même
une possibilité d’ évasion immédiate vers une exo-planète » (Cour de cassation –
Chambre sociale – Audience publique du jeudi 20 novembre 2014).
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Les anaphores qui dessinent les deux itinéraires se réfèrent aussi bien à la
partie défenderesse qu’ à la partie demanderesse. Ainsi avons-nous toute une
chaîne anaphorique de M. X… construite par les anaphores lexématiques (infidèles) « agent de surveillance », « le salarié » (qui rattache à cet homme la relation professionnelle entre lui et l’ employeur), « l’ intimé » (le défendeur à
l’ instance d’ appel) et les anaphores pronominales « il » et possessives « son »,
« ses » qui se réfèrent à lui. En revanche, « l’ employeur » est repris soit par
l’ anaphore fidèle « employeur », soit par l’ anaphorique textuel4 « ce dernier ».
« Ce dernier » est un outil référentiel très efficace permettant de repérer aisément son antécédent dans la chaîne référentielle. Ici cependant, l’ emploi de
« ce dernier » peut créer une certaine hésitation entraînée par une contrainte
syntaxique. Théoriquement, il pourrait s’ agir du dernier antécédent, mais dans
la construction (subordonnée) hypothétique « le salarié » est retiré du raisonnement principal, c’ est-à-dire isolé (isolation anaphorique), et le recours à
l’ anaphore par « ce dernier » permet de sélectionner comme antécédent « l’ employeur », en gardant la cohésion textuelle.
Il arrive parfois que le juge s’ amuse en rendant la justice et il construit un
discours presque satirique. Cependant, l’ humour et l’ ironie qui jalonnent certaines décisions de justice montrent clairement que tracer la frontière entre
l’ injure et l’ humour n’ est pas chose aisée. Voici une autre « perle », extrait de
l’ arrêt « de l’ agriculteur » rédigé par le fameux juge, J.-D. Alzuyeta :
/3/ Attendu que le Premier Président de la Cour de cassation invita un jour le
monde judiciaire à sortir du néolithique, c’ est-à-dire du monde où le plus fort
écrase de ses lourdes pierres le plus faible ; que cette très noble voix ne semble
point être parvenue aux oreilles des rédacteurs des contrats d’ assurance de la
Caisse nationale de prévoyance qui garantit le risque invalidité-décès des citoyens
ayant contracté un prêt dans les instances du Crédit Agricole ; qu’ en effet, cette
Caisse nationale a refusé la prise en charge des prêts contractés auprès de ladite
banque en 1987, 1988 et 1989 par Christian Vigouroux, né le 8 août 1954, agriculteur au lieu-dit Les Aubennes, village de Saint Georges-d’ Aurac (254 âmes)
dans le département de la Haute Loire, aux motifs d’ une part que le 3 novembre
1994 son médecin contrôleur a déclaré que l’ assuré, atteint d’ une lombo-sciatique gauche, n’ était point en mesure de reprendre sa profession, mais pouvait en
exercer une autre, et d’ autre part que le contrat d’ assurance prévoit une garantie
en cas « d’ impossibilité de reprendre une activité professionnelle » ;
Attendu que par un jugement excellent, tant par sa rédaction dans un français
élégant que par ses arguments juridiques extrêmement pertinents, le Tribunal
de grande instance du Puy-en-Velay a, le 31 mars 1995, fait litière des arguties de
la Caisse nationale de prévoyance ; que celle-ci, ayant cru bon de relever appel,
s’ obstine dans sa vue néolithique des choses et écrit au fil des conclusions :

4. Lavric (2002 : 153-175).
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« En fait, la seule question est en réalité de savoir si l’ état de santé de l’ assuré
entraîne ou non une incapacité temporaire totale de travailler ou s’ il est partiellement apte à exercer une activité professionnelle (la sienne ou une autre occupation) » […].
Attendu que Christian Vigouroux pourrait en pure théorie être clarinettiste,
professeur de chinois, répétiteur de bridge, ravaudeur de caleçons, et qui sait
quoi encore, de même qu’ il pourrait s’ élever au niveau des mathématiques les
plus éthérées, tel ce paralytique célèbre qui manie les machines les plus complexes par les seuls mouvements de ses yeux ; que dans cette perspective, ainsi
que l’ a remarquablement fait observer le conseil de Vigouroux à l’ audience du
20 novembre 1995, la totalité des contrats conclus par la Caisse nationale de prévoyance seraient inopérants (hormis, ajoute la Cour, les rarissimes cas de malades
plongés dans un coma profond) ; que la souscription généralisée des contrats que
l’ on saurait d’ avance mort-nés – puisque hormis les comas profonds, tous les
assurés pourraient un jour reprendre « une » activité – serait susceptible d’ intéresser d’ autres instances que la juridiction civile, la fausse entreprise étant alors
caractérisée […] » (Cour d’ appel de Riom – 1ère Chambre civile Section 1 – Arrêt du 14 décembre 1995).

Par analogie avec la notion de deixis empathique, M. E. Conte (1990) propose celle d’ anaphore empathique. D’ après cette hypothèse, les anaphoriques
peuvent également véhiculer de l’ empathie, c’ est-à-dire signaler l’ attitude
émotive du sujet parlant par rapport à une autre personne, un objet ou une situation. L’ empathie prend ici la forme de l’ ironie, voire du sarcasme.
La rédaction de cette décision de justice prête certainement à sourire. Notamment le premier attendu adressé aux autres juges : « Attendu que le Premier
Président de la Cour de cassation invita un jour le monde judiciaire à sortir
du néolithique, c’ est-à-dire du monde où le plus fort écrase de ses lourdes
pierres le plus faible ». Ensuite, l’ encrage du demandeur et la richesse des
anaphores fidèles qui renvoient à lui, montrent clairement l’ attitude émotionnelle du juge. Voyons la chaîne de référence (comprise comme l’ ensemble des
termes qui sont coréférents dans un texte) du demandeur (en caractère gras
dans le fragment cité). Elle commence par le nom propre « Christian Vigouroux » (répété trois fois), auquel renvoient les anaphores lexématiques infidèles : «agriculteur» (son métier), «assuré» (auprès de la Caisse nationale de
prévoyance), «clarinettiste», «professeur de chinois», «répétiteur de bridge»,
«ravaudeur de caleçons» (ses métiers en pure théorie), les anaphoriques possessifs «son médecin» et «sa profession», le pronom personnel «il» et le pronom possessif doublement anaphorique «la sienne» (antécédents : «Christian
Vigouroux» et «activité professionnelle»). Puisque les acteurs participant à
l’ affaire sont parfois nombreux, les procédés linguistiques appliqués par la
Cour pour les repérer dans le texte de l’ arrêt sont également différents. On
peut remarquer, par exemple, que dans la partie en «attendu que» les reprises
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anaphoriques segmentales5, d’ ailleurs fondamentales pour la cohésion du texte,
sont le moyen le plus fréquent pour fixer le demandeur.
En résumé, la structure textuelle des décisions de justice est particulièrement rigide et liée au rituel judiciaire. Les cours opèrent correctement des désignations et des référenciations afin de rendre le discours clair, cohérent et
concis. L’ emploi d’ anaphores permet de limiter au maximum les ambiguïtés et
de faciliter la compréhension du texte. Et parfois, les juges nous rendent la lecture des décisions de justice plus agréable.
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CONNECTEURS, MARQUEURS, OPERATEURS…
LA NOTION D’ OPERATEUR DISCURSIF1
Jesús F. Vázquez Molina
Université d’ Oviedo

Connecteurs, marqueurs, opérateurs… la notion d’ opérateur discursif

RESUME
Les travaux sur les « mots du discours » ont connu un formidable essor pendant les dernières années et cela aussi bien dans le domaine francophone qu’ hispanophone. Faute d’ une
dénomination univoque devenue compliquée pour la diversité catégorielle des unités à étudier ainsi que pour la multiplicité d’ approches de recherche, ces mots ont été appelés d’ abord
connecteurs, soulignant leur fonction comme éléments de cohésion discursive, puis marqueurs, cherchant un vocable plus général et qui viserait un ensemble plus vaste.
Face à ces deux appellations – qui ne sont pas les seules à être employées – nous proposons
d’ en introduire une autre, celle d’ opérateur discursif, laquelle cherche à rendre compte d’ une
fonction commune à toutes ces particules, celle d’ instruire des opérations sémantico-pragmatiques. Le but de cet article consiste à exposer de façon schématique les motivations méthodologiques qui ont conduit à choisir, pour cet ensemble divers d’ unités, une dénomination
concrète au lieu d’ une autre ainsi qu’ à présenter et justifier l’ intérêt de la notion d’ opérateur.
Mots-clés : connecteur, marqueur, opérateur discursif.

1.

LES « MOTS DU DISCOURS »

L

’ intérêt pour ces petits mots, appelés connecteurs, marqueurs, opérateurs,
particules, etc., s’ est accru de façon extraordinaire depuis le début du XXIe
siècle. La bibliographie sur le sujet commence à être vraiment dense et il est
pratiquement impossible de l’ inventorier de façon exhaustive, ne serait-ce que
1. Cette publication a bénéficié d’ une aide financière de l’ AFUE pour la participation à
son XXVIIe colloque (Séville, mai 2018).

ÍNDICE

683

Jesús F. Vázquez Molina

Connecteurs, marqueurs, opérateurs… la notion d’ opérateur discursif

dans le cadre de la langue française. Dans le cas de l’ espagnol, bien que les travaux sur les marcadores del discurso aient commencé plus tard qu’ en français,
le nombre d’ articles, recueils ou dictionnaires spécialisés, nous indique que la
situation actuelle est plus ou moins identique à cet égard. Dans d’ autres langues romanes ce genre d’ études a été aussi abordé, notamment en italien, employant essentiellement l’ expression segnali discorsivi (Bazzanella 2015). Bien
entendu, les chercheurs anglophones ont aussi consacré de nombreuses pages
aux discourse markers, et cela, au moins, depuis les années 80 du siècle dernier.
Tous ces travaux visent un ensemble à étudier énormément vaste, mais
aussi particulièrement hétérogène, conjonctions et adverbes étant les plus
abondants, mais aussi quelques prépositions et toute une gamme de locutions qui s’ en dérivent, conformant une classe ouverte de signes porteurs d’ un
sens essentiellement qualifié d’ instructionnel ou de procédural, selon la théorie
énonciative et pragmatique sous-jacente.
Ces « mots du discours », reprenant le titre du célèbre ouvrage dirigé par
O. Ducrot en 1980, analysés aujourd’ hui selon des approches très diverses
–surtout pragmatiques, mais aussi syntaxiques, et objet d’ étude des disciplines
aussi variées que l’ analyse conversationnelle ou la sociolinguistique – avaient
déjà été qualifiés comme tels par Beauzée dans son article de l’ Encyclopédie
méthodique consacré au mot. Plus concrètement, l’ auteur classe les conjonctions sous l’ appellation de mots discursifs à cause de leur rôle de lien entre
propositions, reprenant une remarque de l’ abbé Girard : « Que les conjonctions sont proprement la partie systématique du discours, puisque c’ est par
leur moyen qu’ on assemble des phrases, qu’ on lie les sens et que l’ on compose
un Tout de plusieurs parties » (cité par Beauzée 1784 : 580).
Ce n’ est peut-être pas un hasard si le premier précédent d’ analyse sémantique contemporaine de cet ensemble d’ éléments a porté justement sur des
conjonctions, en particulier car, parce que et puisque (Groupe λ 1975).
2.

LES DENOMINATIONS

En ce qui concerne la dénomination de notre objet d’ étude, on peut constater
une surabondance de termes différents, dont on ne retiendra que les plus généralement employés en linguistique française2, connecteur, marqueur, et dans
une moindre mesure particule.
Avant de faire le point sur les différents usages en discours des termes cités, nous allons rappeler l’ origine de chacun d’ entre eux et la date approximative de leur entrée dans l’ usage linguistique.

2. Pour d’ autres appellations, voir, par exemple, Fraser (2009 : 294), Bazzanella (2014 : 35-36).
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Figure 1. Schéma qui conclut la rubrique Mot, Encyclopédie méthodique (Beauzée 1784).
685

Le terme connecteur est entré au XIX siècle dans le lexique de l’ électricité :
« appareil servant à établir des liaisons électriques » (TLFi), et au XXe siècle,
il intègre d’ autres vocabulaires techniques, dont celui de la linguistique (Rey
2010). Il est très tôt présent dans les dictionnaires de linguistique, mais non
avec la signification qu’ on lui attribue actuellement. En effet, soit on oppose
connecteur à désignateur, au sens de Jakobson (1957)3, où le premier terme caractérise un type de catégorie verbale (Mounin 1974), soit il est défini comme
un élément qui peut transformer deux phrases de base en une seule dans le
sens de la grammaire générative chomskyenne –par exemple si dans la phrase
Je suis heureuse si Jean vient (Dubois 1972). Pour retrouver l’ emploi actuel en
sémantique et pragmatique, il faut s’ approcher de la logique propositionnelle :
propositional connectives (Allwod et al. 1977). Les connecteurs propositionnels
sont des mots qui déterminent les rapports logiques entre les énoncés simples
et les énoncés composés, appartenant généralement à la catégorie grammaticale des conjonctions : et, ou, mais, car, etc. Ce sont les mêmes types d’ éléments
qui, sous la dénomination de connecteurs (pragmatiques), seront analysés par
des linguistes comme Van Dijk (1979), Ducrot (1980), pour exprimer des relations entre des actes de parole.
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e

3. Ouvrage cité dans la bibliographie d’ après sa traduction en français (Jakobson 1963).
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Marqueur peut se définir comme « ce qui a pour fonction d’ être ou de laisser une marque distinctive » (TLFi) Au sens linguistique, il peut avoir une portée syntaxique ou sémantique : dans le dictionnaire de Dubois et al. (1972), ce
terme réfère surtout aux morphèmes grammaticaux, qui indiquent la structure
d’ une phrase, par opposition aux morphèmes lexicaux. Pour sa part, Mounin
(1974) définit marker comme chacun des traits ou propriétés sémantiques générales ([animé], [concret], etc.), dans le cadre de l’ analyse componentielle de
Katz et Fodor.
Le terme opérateur est d’ abord entré dans les mathématiques, vers la fin
du XIXe siècle (Rey 2010), et en logique (opérateur binaire…). En linguistique,
selon Dubois et al. (1972), on appelle opérateur un élément vide de sens qui sert
à construire une phrase (c’ est ainsi que le verbe être serait un opérateur existentiel). Parallèlement, conjonctions (que) ou prépositions (de) fonctionnent
comme opérateurs dans les transformations complétive et infinitive : je crains
qu’ il vienne, je crains de venir. De par son origine logique et mathématique, le
mot est employé dans des théories linguistiques très diverses au carrefour de la
logique et des mathématiques en vue d’ une formalisation du langage (Berrendonner et al. 1983 : 34-43)4, et surtout dans la Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives (Culioli 1990), en formalisant les opérations linguistiques
accomplies par les énonciateurs dans une situation de discours particulière.
Enfin, particule fait référence à un petit mot, à un morphème grammatical
non autonome. Sous cette rubrique, on inclut généralement les affixes, les adverbes négatifs, comme le français ne, et les prépositions (Dubois et al. 1972).
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3.

APPROCHES DISCURSIVES

Dans les domaines énonciatifs et pragmatiques les trois termes analysés ci-dessus ont été employés, dans leur sens moderne en tant que « mots discursifs »
sans pour autant désigner les mêmes types d’ unités ni le même type de fonctionnement discursif.
Si l’ on se tient au cadre de la linguistique française, connecteur a été la
dénomination la plus retenue dans les travaux sur les mots du discours, en
concurrence, plus récemment, avec celle de marqueur ; d’ ailleurs si, dans un
sens étroit, les connecteurs renvoient à une classe de marqueurs discursifs qui
lient des énoncés dans le discours, dans un sens large, ils sont l’ équivalent de
ceux-ci, et c’ est dans ce sens qu’ ils ont été employés par un grand nombre de
chercheurs. Les adjectifs qui suivent connecteur sont multiples, faisant allusion
aux théories grammaticales ou linguistiques qui les sous-tendent.
4. Dans ce sens, voir le remarquable exposé de Desclès (2009) sur la notion d’ opérateur en
linguistique, notamment dans les modèles issus des Grammaires Catégorielles.
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c.

 onnecteurs logiques (mots de liaison introduisant des relations dites loC
giques telles la cause, la conséquence, l’ opposition). C’ est la dénomination que l’ on trouve encore dans beaucoup de grammaires, surtout les
plus traditionnelles du point de vue méthodologique.
Connecteurs argumentatifs, dans le cadre de la Théorie de l’ Argumentation
dans la langue (Anscombre et Ducrot 1983, Ducrot 1983).
Connecteurs pragmatiques, appellation utilisée par de nombreux courants
énonciatifs, pragmatiques et par la linguistique textuelle : Berrendonner
(1983)5, Roulet et al. (1985), Adam (1990), Moeschler et al. (1994), Rossari et al. (2004), Ancombre et al. (2012), etc.

Dans l’ ensemble des mots discursifs, Ducrot a très tôt établi une distinction selon les morphèmes qui réalisent la « fonction argumentative ». D’ une
part, les connecteurs, qui « servent à relier deux ou plusieurs énoncés, en assignant à chacun un rôle particulier dans une stratégie argumentative unique »,
ainsi donc, mais… ; d’ autre part, les opérateurs argumentatifs qui « ont pour
champ d’ application un énoncé unique », par exemple, ne…que, presque (Ducrot 1983 : 9, 10). Ces derniers restreignent donc leur potentiel argumentatif
au seul cadre énonciatif, tandis que les connecteurs peuvent fonctionner audelà de l’ énoncé.
Il s’ agit d’ une distinction reprise, contestée – plusieurs unités pourraient
fonctionner comme opérateur ou comme connecteur selon les cas – et utilisée
en espagnol (conectores operadores) notamment par Fuentes Rodríguez (2003).
Marqueurs du discours ou marqueurs discursifs sont les étiquettes les plus
récentes et les plus productives données à cet ensemble d’ unités en linguistique française6. Il s’ agit d’ une dénomination qui se veut englobante, permettant parallèlement d’ établir des sous-classes selon le rôle concret de l’ élément
en question : connecteur, opérateur, modalisateur, etc. Il convient néanmoins de
signaler qu’ à l’ origine, le mot marqueur s’ employait en pragmatique pour faire
référence aux signes dépourvus de contenu qui ont la capacité d’ organiser le
discours oral. On appellera donc ces mots marqueurs d’ interactivité (De Spengler 1980), et, plus généralement, marqueurs de structuration de la conversation
(Auchlin 1981, Roulet et al. 1983). Ce dernier sens est toujours retenu dans
de nombreux travaux où les marqueurs discursifs sont spécifiques de l’ oral :
c’ est le cas des dits ponctuants, qui constituent une sous – catégorie de marqueurs conversationnels rattachés à la fin d’ un syntagme prosodique : là, hein,
n’ est-ce pas, quoi, je veux dire… (Vincent 1993, Morel 1998). Le dialogue est
également le cadre prépondérant des particules énonciatives (Fernandez 1994,
5. A ce propos, voir particulièrement les pages 215-224.
6. C’ est aussi celle habituellement utilisée par les linguistes espagnols ; voir, parmi
d’ autres, Martín Zorraquino et Montolío (1998), Portolés (1998).
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Fernandez-Vest et Carter-Thomas 2004), dénomination qui veut mettre en évidence la contradiction existante entre des mots très brefs, mais essentiels pour
le fonctionnement discursif.
Actuellement les marqueurs discursifs (au sens le plus général) sont étudiés sous des angles fort divers et en liaison avec d’ autres catégories sémantiques: marqueurs de glose (Steuckard et Niklas Salminen 2005), marqueurs
d’ attitude énonciative (Anscombre 2009)… Il convient également d’ ajouter que
de nombreuses problématiques sémantiques et discursives ont croisé le monde
des marqueurs : l’ atténuation (Haillet 2004), l’ intensification (Anscombre et
Tamba 2013), la modalité et l’ évidentialité (Barbet et De Saussure 2012, Anscombre et al. 2014, Flaux et Lagae 2014). D’ autre part, les études contrastives
sont devenues de plus en plus fréquentes, à l’ intérieur d’ une même langue ou
entre deux langues voisines (Drescher et Franck-Job 2006, Rodríguez Somolinos 2011, Borrreguero Zuloaga et Gómez Jordana 2015). Enfin, la perspective
diachronique a enrichi les analyses : Rodríguez Somolinos (2011), Anscombre
et al. (2014).
La notion d’ opérateur discursif est la plus récente7 et présente quelques
nouveautés par rapport aux précédentes : d’ abord – comme celle de marqueur
discursif – elle veut rendre compte d’ un nombre de plus en plus varié d’ éléments faisant partie de cet ensemble, et dépassant les catégories traditionnellement occupées par des signes grammaticaux. Des exemples comme « voyons,
tu sais, genre, soit dit en passant »8, etc., témoignent bien d’ un élargissement
du corpus d’ unités susceptibles de fonctionner comme marques discursives à
l’ oral comme à l’ écrit.
Mais c’ est surtout la nécessité d’ établir des critères plus précis pour l’ analyse des éléments en question celle qui a conduit finalement à l’ emploi d’ un
nouveau vocable9.
En effet, force est de constater que l’ étiquette marqueur dénote une fonction très générale des langues, celle de marquage, laquelle est aussi présente
en morphologie ou en syntaxe avec, par exemple, les marques de genre et de
nombre ou de négation, et qui, en tout cas, vise directement la surface de la
langue. En revanche, mettre au premier plan la notion d’ opération suppose aller au-delà de ce domaine pour atteindre les structures langagières profondes.
Cette nouvelle procédure d’ analyse part de l’ observation du comportement des entités lexicales dans le discours qui conduit à l’ établissement d’ une
7. En fait, elle a été mise en place par les membres du groupe de recherche OPERAS de
l’ Université d’ Oviedo, coordonné par la professeur Donaire – A ce propos, voir Anscombre,
Donaire et Haillet (éds.) (2013, 2018), Vázquez Molina (coord.) (2016).
8. Il s’ agit d’ exemples qui figurent dans le volume collectif coordonné par Anscombre,
Donaire et Haillet (2018).
9. C’ est ainsi qu’ Anscombre (2013) formulait une série de questions et de problèmes à
ce propos.
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ou de plusieurs entités sémantiques, distinguées par l’ intermédiaire de leurs
propriétés linguistiques : syntaxiques, sémantico-pragmatiques, et aussi en
fonction de leur structure polyphonique. C’ est là qu’ entrent en jeu les points
de vue constituant la signification de chaque entité, lesquels ne sont observables qu’ en structure profonde. Enfin, la notion d’ opérateur discursif fait référence à une fonction qui est commune à tous ces éléments : instruire des
opérations sémantico-pragmatiques qui ont pour but la construction du sens
de l’ énoncé. Ces opérations constituent « des stratégies discursives diverses
[…] qui mettent en jeu des ressources linguistiques dont notamment des
structures argumentatives et des structures polyphoniques reliant des points
de vue » (Donaire 2018 : 13).
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4.

BILAN ET CONCLUSION

Ce bref parcours terminologique a montré d’ abord la diversité d’ unités constituant la classe des dits mots du discours, aussi bien par leur catégorie grammaticale que par leur fonction dans la phrase, si bien que c’ est dans le discours
qu’ on peut déterminer sa vraie valeur. Quant aux étiquettes, connecteur et
marqueur ont souvent été employés comme synonymes dans les travaux de linguistique française, mais le terme connecteur reste trop lié à la connexion entre
deux énoncés et donc au rôle originaire de lien entre des énoncés. Marqueur
–qui, dans un sens restreint est toujours un élément dont le rôle est de structurer la conversation– est sans aucun doute la dénomination la plus acceptée
parce qu’ elle est la plus vague, et veut englober toutes les possibles fonctions
discursives des éléments en question. Mais, comme nous l’ avons dit, cette étiquette est trop générale ‑même en y ajoutant l’ adjectif discursif– et suggère
plutôt les traces que ces mots laissent dans la surface énonciative.
Pour ce qui est de particule, elle donne l’ impression de désigner des entités mineures de la langue et, de ce fait, présente peu d’ avantages pour l’ analyse. En revanche, opérateur vise le rôle dynamique de ces unités et le caractère
essentiellement actif des opérations réalisées. Ces opérations, qui sont générées dans les niveaux les plus profonds de la langue, contribuent à la constitution de stratégies discursives diverses.
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LA PUBLICITE EN COURS DE FLE :
UN OUTIL A TOUT PROPOS
María José Arévalo
Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

RESUME
La publicité est comme un outil pédagogique susceptible d’ être utilisée comme déclencheur de différents points de grammaire, de sémantique ou de phonétique et prêt à être exploité pour développer toutes les compétences langagières, socioculturelles et communicatives
en cours de FLE. Tout d’ abord nous allons justifier ce choix tout en prenant compte des caractéristiques les plus saillantes du document publicitaire. Dans un deuxième temps nous allons
proposer quelques suggestions didactiques et expliquer des activités pratiques pour travailler
les compétences langagières, pour développer la PA en cours de FLE et pour mener une étude
approfondie de ces textes. De cette analyse nous tirerons la conclusion que l’ usage de la publicité bien en cours de FLE, bien en cours de linguistique est un élément tout à fait exploitable
et très utile pour enrichir la pratique didactique.

La publicité en cours de FLE : un outil à tout propos

Mots-clés : publicité, FLE, perspective actionnelle, didactique.

1.

LA PUBLICITE COMME OUTIL PEDAGOGIQUE

P

armi toutes les caractéristiques du texte publicitaire nous en avons choisi
trois qui nous nous mènent à affirmer que la publicité est un outil didactique très intéressant et susceptible d’ être utilisé dans n’ importe quel niveau de
langue. Nous soulignerons la brièveté, son attractif et sa richesse sémiotique.
Il s’ agit des documents très brefs et concentrés, l’ apprenant ne doit pas se
confronter à un texte complexe et long où il peut se perdre s’ il ne comprend
pas le contexte et donc, se démotiver. Pour l’ enseignant, cette concision a aussi
des atouts car la courte durée des documents lui permet de reprendre et réutiliser les publicités choisies sans trop lasser son auditoire.
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En général l’ information présentée dans les textes publicitaires est attirante et suscite l’ intérêt, en effet, ils ont été conçus par des spécialistes du
marketing et ils vendent une idée ou un produit. Le document publicitaire est
aussi très dynamique. Car, ne l’ oublions pas, toute publicité a deux ingrédients
principaux : sa capacité pour informer et sa force de persuasion (González et
Prieto 2009). Le message : il doit attirer l’ attention, créer de l’ intérêt, être compris, informer, être crédible persuader, pousser à donner une réponse et être
rappelé (Santesmases 2012). Tout en prenant compte de ces objectifs le texte
publicitaire est, donc, assez attractif, car il doit attirer l’ attention de l’ usager/
acheteur potentiel. Pour le cours de langue, il serait dommage de ne pas s’ en
servir de ces documents, conçus par des spécialistes à faire des jeux de mots
et à attirer l’ attention.
En plus de l’ esthétique nous devons ajouter que la publicité nous montre
une information très condensée, vivante et riche du point de vue linguistique,
sémiotique et socioculturel (Mana 2008 et Stamatelou 2015). En tant que document authentique il nous donne une image de la société cible (Quian 2009).
Tout le message est contextualisé, ce qui permet de construire une didactique basée sur le texte et sur l’ image grâce à richesse textuelle et iconographique. Les slogans font partie de l’ image publicitaire, ce qui permet l’ analyse
ou l’ étude d’ une courte phrase au lieu de travailler avec des propositions hors
de contexte.
A toutes ces caractéristiques il faut ajouter la facilité d’ accès à tous ces documents grâce à Internet, nous pouvons avoir un accès simple à des spots publicitaires ou des affiches. Il faut, bien sûr, une recherche qui sache s’ adapter
aux besoins et typologie de la classe qui s’ ajuste au travail sur les objectifs spécifiques. Il ne faut pas oublier qu’ un même document publicitaire peut être exploité à différents niveaux linguistiques.
Nous voudrions préciser de quel type de publicité nous parlons ici et délimiter l’ objet de note étude. Même si le monde de la publicité est très vaste
(González et Prieto 2009), notamment avec la publicité sur Internet, nous limiterons notre analyse et notre exploitation didactique à des réalisations publicitaires comme les affiches, la publicité dans des journaux et des magazines,
la publicité radiophonique et les spots de télévision.
2.

EXPLOITATION DIDACTIQUE DE LA PUBLICITE

Après avoir exposé pourquoi le texte publicitaire est, à notre avis, un outil pédagogique de premier ordre, nous procéderons à donner quelques pistes pour
illustrer cette affirmation avec des exemples pratiques. Nous allons, par la suite,
exposer comment exploiter la publicité dans les compétences langagières,
l’ analyse linguistique approfondie et la Perspective Actionnelle.
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2.1.	TRAVAIL PAR COMPETENCES : LA COMPREHENSION
ET LA PRODUCTION
Le travail didactique par compétences langagières est aujourd’ hui assez répandu dans les cours de FLE. Le but de l’ apprentissage est, donc, que les apprenants sachent comprendre et produire des textes à l’ oral et à l’ écrit. Nous
verrons dans cette section que la publicité reste un outil incontournable pour
développer ces compétences au sein d’ un cours de FLE.
Ainsi, on peut établir des progressions dans la compréhension orale à travers des publicités. Tout d’ abord, avec des niveaux très bas, voire la leçon 0
(c’ est-à-dire des débutants complets) on montre des spots des parfums où l’ on
répète des mots en français, souvent déjà connus internationalement (les produits et les marques de cosmétique sont un bon échantillon). Par la suite, on
propose des spots assez simples où l’ on répète un mot. Pour les niveaux les
plus avancés comprendre une publicité radiophonique peut devenir un défi, vu
le débit si rapide de ces productions.
Pour la compréhension écrite, on trouve aussi souvent des images avec
des textes, il s’ impose alors la compréhension du slogan et souvent des jeux de
mots qui demandent une compréhension assez approfondie du texte, même si
celui – ci est court.
Dans la campagne publicitaire de Monoprix® chaque produit est censé
d’ être un homophone d’ un produit alimentaire. Lors de la vente de sachets de
thé1, la réalisation phonétique : [ʒisɥiteu] J’ y suis, t’ es où (à l’ oral) fait l’ homophonie avec le mot de la boisson chaude : thé. Grâce à ces images on peut développer la compréhension orale, écrite et, en plus, une réflexion poussée sur les
homophones ou homographes et les difficultés à joindre la phonétique et l’ orthographe en français.
En ce qui concerne la production orale, tout document publicitaire est
exploitable en classe comme document déclencheur d’ une pratique orale
spontanée par exemple : arrêter l’ image et demander aux élèves, voici l’ image
qu’ est-ce que vous pensez qu’ il va faire ? de quoi s’ agit cette al pub ? est-ce que
vous êtes d’ accord ?
Pour travailler la production écrite on peut toujours exploiter des publicités. Tout simplement on peut faire un résumé de la publicité d’ un produit. Une
autre proposition c’ est d’ établir une comparaison entre une publicité contemporaine et une autre ancienne. On trouve, grâce aux sites de partage de vidéos
nombreux de publicités qui nous permettent d’ établir les comparaisons entre
la publicité conçue pour le même produit : un teint pour les cheveux ou un fromage comme le roquefort. A travers ces spots on peut analyser non seulement
la langue mais l’ évolution de la société française au fil des ans.
1. <http://www.ladn.eu/mondes-creatifs/top-des-pubs/monoprix-lance-ses-monojis/>.
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Ainsi, on voit dans cette partie que la publicité peut faire objet d’ une
séance de cours de FLE mais on peut aussi se demander si le texte publicitaire
peut faire objet des études plus approfondies du point de vue linguistique.
2.2. ANALYSE LINGUISTIQUE APPROFONDIE
Nous allons expliquer maintenant qu’ il est envisageable de construire une séquence didactique tout en travaillant de façon approfondie sur les composantes linguistiques tels que l’ anaphore et le déictique. Voici la transcription
de la voix en off d’ une publicité d’ un téléphone :

La publicité en cours de FLE : un outil à tout propos

Voici le iphone 6 S. Rien n’ a vraiment changé si ce n’ est qu’ il répond à la pression
de votre doigt, Que pip il vous donne un bref aperçu, que pop vous ouvre tout instantanément. Ce qui change votre façon d’ écouter une chanson, de lire un message, de lire un e-mail, de retrouver vos amis.
Et voilà, désormais vous pourrez changer d’ application comme ça, aller à un
concert comme ça. Sa nouvelle couleur ressemble à ça, en rose c’ est génial. Et
sans les mains on peut l’ utiliser partout. Maintenant la caméra prend des vidéos
en 4 K ce qui va changer la qualité de vos films…pas mal ! même les selfies ont
changé désormais votre écran devient flash, ça va être facile de faire un mini job.
En fait les photos en général ont changé, elles s’ animent maintenant simplement
en les touchant. Et oui, voilà ce qui a changé.
UNE SEULE CHOSE A CHANGE. TOUT2

Nous avons transcrit le texte de la voix en off et nous avons analysé les
occurrences pronominales pour déterminer si celles-ci faisaient référence
anaphorique ou déictique. Les pronoms démonstratifs sont des déictiques car
on signale l’ objet tandis qu’ on parle : Voici, comme ça, ça dans (sa nouvelle
couleur ressemble à ça). Les pronoms personnels et les déterminants possessifs
dans ce texte sont anaphoriques. Cette analyse a été faite avec l’ aide du film qui
passe tandis que la voix en off illustre le contenu visuel.
On peut ainsi développer une étude approfondie iconographique et textuelle dans un document authentique d’ à peine une minute de durée. Les étudiants seront alors conscients de que l’ analyse linguistique mérite l’ être pas
seulement dans les textes littéraires, mais aussi dans le texte publicitaire en soi.
Un autre exemple de morphologie verbale, dans ce cas il s’ agit d’ étudier
la valeur de l’ infinitif. Nous avons trouvé une affiche publicitaire qui vend une
banque avec un slogan : « Vous être utile c’ est faire que l’ argent d’ une vie permette à une autre de ne pas démarrer de zéro »3.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=3Tu289ofXVk>.
3. <http://tbtc.fr/caisse-depargne-gestion/#sthash.yyM3caYZ.dpbs>.
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Nous avons ici trois occurrences de l’ infinitif : être utile, faire, ne pas démarrer. Ces occurrences se correspondent à l’ infinitif ayant une fonction nominale : sujet « Vous être utile », attribut « C’ est faire » et complément d’ un
verbe en construction indirecte. « de ne pas démarrer à zéro ». La présentation
et l’ étude de ce genre de textes publicitaires permet à l’ enseignant d’ analyser
les phrases en contexte pas isolées.

La publicité en cours de FLE : un outil à tout propos

2.3. LA PUBLICITE DANS LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
Depuis la parution du CECR (2001), on privilégie dans l’ apprentissage des
langues étrangères la perspective actionnelle. On propose aux apprenants des
tâches dans lesquelles on insère toutes les compétences langagières et socioculturelles. La publicité se relève ici comme un outil très approprié pour développer cette notion et développer des projets basés sur la publicité. Nous allons
exposer ici comment on peut faire de la publicité l’ objet d’ un projet didactique
basé sur cette perspective avec deux exemples.
La première proposition est de construire une publicité radiophonique.
Tout d’ abord il faut écrire le script et après l’ enregistrer sous un format audio.
Le sujet de la publicité peut être varié : la vente du français, un voyage, etc. On
peut très bien envisager ce travail comme une tâche globalisante, comme un
produit final.
Pour intégrer le numérique en cours de FLE il y a aussi la possibilité de
créer des vidéos comme des spots publicitaires. Dans le cadre du FLE et de la
littérature nous avons fait une activité dans laquelle les élèves devaient créer
une publicité dont le protagoniste était un personnage de la littérature francophone. Ainsi, ils ont dû choisir ce personnage et l’ attribuer un produit. Ils ont
alors construit un petit document publicitaire en vidéo où le personnage littéraire de leur choix vendait un produit d’ accord avec sa personnalité. Ainsi,
la belle dormante aux bois propose des somnifères, Emma Bovary une liseuse
numérique et Jean Valjean est l’ image d’ une boulangerie.
Avec ces deux exemples on peut voir aussi comment la publicité, en plus
de se transformer comme déclencheur et outil didactique peut devenir aussi
un objet privilégié dans l’ approche actionnelle.
3.

CONCLUSION

En tant que document authentique et contemporain la publicité se révèle, donc,
comme un excellent outil pédagogique. En effet, il s’ agit d’ une production linguistique de qualité, motivante, dynamique et de très courte durée. L’ exploitation pédagogique peut se développer à travers de toutes les compétences,
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langagières et communicatives à tout niveau de langue. On doit aussi ajouter que la motivation et les composantes socio-culturelles sont aussi présentes
lorsqu’ on utilise ces documents en cours de FLE. A ces atouts on ne peut pas
oublier la possibilité de réaliser des analyses textuelles linguistiques contextualisés et assez approfondis. On souligne, enfin, la possibilité de faire une publicité comme objet pour développer la Perspective Actionnelle.
Bref, un outil à exploiter pour enrichir les cours de FLE et de linguistique.
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POUR L’ ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DU
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ORALE A POLE EMPLOI
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RESUME
Notre article vise à conceptualiser une proposition de processus à suivre lors de l’ élaboration d’ un programme de Français comme Langue Étrangère (FLE) dans le cadre de l’ interaction orale au niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), dans un domaine bien particulier, celui de Pôle Emploi. Le fil conducteur de notre
étude porte sur l’ interprétation du CECRL, notamment l’ adaptation de sa perspective actionnelle ainsi que de l’ un de ses objectifs sous-jacents, apprendre à travailler ensemble à
notre contexte d’ enseignement-apprentissage. Cette application du texte européen à notre
cas concret s’ appuie sur les développements d’ autres auteurs, spécialement sur les apports de
l’ analyse du discours qui permettent de faire le lien entre les prescriptions européennes et leur
concrétisation dans une unité didactique de FLE.
Mots-clés : perspective actionnelle, CECRL, enseignement-apprentissage du FLE, interaction orale.

1.

INTRODUCTION

N

otre étude a pour objet d’ expliquer le processus à suivre lors de l’ élaboration d’ un programme de Français comme Langue Étrangère (FLE) qui
permette de développer la compétence sociolinguistique en interaction orale
au niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), et dans un domaine bien particulier, à mi-chemin entre le domaine
public et le domaine professionnel. Plus précisément, nous avons choisi l’ institution de Pôle Emploi en France (équivalent à l’ INEM en Espagne) et les entretiens d’ embauche de ses conseillers avec les demandeurs d’ emploi car nous
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croyons qu’ ils constituent un sujet particulièrement utile et motivant pour nos
apprenants qui peuvent facilement imaginer que, tôt ou tard, il est tout à fait
possible qu’ ils se trouvent confrontés à cette situation.
Dans le contexte des entretiens d’ embauche à Pôle Emploi, nous posons
comme hypothèse qu’ à ce niveau, les fonctions mises en jeu sont celles de
l’ utilisateur expérimenté (niveau C1). En effet pour parvenir à ses fins, le demandeur doit dépasser non seulement les contraintes de la langue mais aussi
celles du discours qui sont propres au lieu que cette institution définit, ainsi
que les contraintes liées aux rôles sociaux et à la culture. Nous prétendons proposer une méthodologie pour l’ élaboration de notre programme de FLE qui
permette de surmonter toutes ces difficultés conformément aux recommandations du CECRL, et finalement, offrir une proposition d’ enseignement-apprentissage que nous intitulerons « Comment préparer son entretien d’ embauche à
Pôle Emploi ? ».
Pour cela, nous commencerons par définir le cadre de l’ étude, c’ est-àdire que nous allons soutenir l’ hypothèse du cadre prescriptif du CECRL et
l’ approche actionnelle qu’ il préconise. Ensuite nous poserons l’ objectif de
notre étude ; la réussite de l’ acte de langage lors d’ un entretien d’ embauche
à Pôle Emploi qui s’ appuiera sur la recherche des points communs entre les
contraintes du discours et celles du CECRL en vue de la construction de notre
unité didactique. Finalement nous proposerons une unité didactique.
2.	DEFINITION DU CADRE DE L’ ETUDE : LE CARACTERE
PRESCRIPTIF DU CECRL
Nous croyons utile de rappeler que le CECRL propose d’ améliorer l’ unité entre
les membres de la Communauté Européenne, favoriser la mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et éliminer les préjugés et la
discrimination à travers une harmonisation de l’ enseignement des langues vivantes (Conseil de l’ Europe 2001 : 9-10). Il pose clairement l’ harmonisation de
l’ enseignement des langues vivantes comme un moyen pour améliorer l’ unité
des membres grâce à la coopération, compréhension et mobilité qu’ elle rendra
possible en même temps qu’ elle aidera à dépasser les préjugés et la discrimination. Dès ses premières pages, il nous met donc sur le chemin d’ un objectif en
quelque sorte sous-jacent : apprendre à travailler ensemble.
2.1. LE CARACTERE PRESCRIPTIF DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
Venons-en maintenant au caractère prescriptif ou simplement consultatif du
CECRL et à la perspective actionnelle qu’ il recommande dès la page 15. Il
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considère que la perspective d’ apprentissage et d’ enseignement des langues vivantes sera de type actionnel. A maintes reprise, les auteurs nous affirment que
le texte se veut non prescriptif « Soyons clairs : il ne s’ agit aucunement de dicter
aux praticiens ce qu’ ils ont à faire et comment le faire. Nous soulevons des questions, nous n’ apportons pas de réponses » (Conseil de l’ Europe 2001 : 4), pour
ne citer qu’ une de ses nombreuses allusions à son caractère purement consultatif. Cependant le fait de poser la perspective actionnelle comme fondement
du texte en fait bel et bien un texte prescriptif car le développement qui suivra
aura toujours comme base cette perspective. A ce titre, selon Puren, bien que le
CECRL ne prétende imposer aucune méthodologie, au fil de son étude, il apparait clairement qu’ il nous oriente vers la perspective actionnelle. « Le CECRL ne prétend pas proposer une méthodologie, pourtant, une lecture attentive
du texte révèle une nette orientation vers la perspective actionnelle, sans doute
parce qu’ elle semble la mieux adaptée aux besoins linguistiques des citoyens
européens » (Puren 2006 : 37). Nous allons donc considérer la perspective actionnelle comme prescriptive lors de toute proposition d’ enseignement-apprentissage des langues qui se veuille une application des recommandations du
CECRL. Avec la perspective actionnelle, l’ usager et l’ apprenant seront considérés « comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas
seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à
l’ intérieur d’ un domaine d’ action particulier » (Conseil de l’ Europe 2001 : 15).
En ce sens, les actes de paroles se produisent lors d’ activités langagières qui
elles-mêmes font partie d’ actions en contexte social qui leur donnera leur sens.
2.2.	LA TACHE DANS LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE,
APPRENDRE A TRAVAILLER ENSEMBLE
Bien que les auteurs du CECRL donnent une grande part au concept de l’ agir,
ils ne font aucune distinction entre l’ agir d’ usage et l’ agir d’ apprentissage,
nous considérons la proposition de Puren sur ce point très pertinente car
celle-ci permet de mieux comprendre le texte et mieux conceptualiser notre
sujet. Nous allons donc suivre sa proposition qui consiste à réserver action
pour l’ agir d’ usage (ou social), et tâche pour l’ agir d’ apprentissage (ou scolaire), et à définir de manière abstraite action comme « unité de sens au sein
de l’ agir d’ usage », tâche comme « unité de sens au sein de l’ agir d’ apprentissage », et perspective actionnelle comme « relation entre action de référence et
tâche de référence » (Puren 2006 : 39).
Si l’ on se penche sur l’ histoire des méthodologies, Puren montre qu’ « […]
on a toujours privilégié en classe le type de tâche qui correspondait le mieux au
type d’ action auquel on préparait les élèves » (Puren 2006 : 39). Par exemple,
avec l’ approche communicative, pour enseigner aux élèves à communiquer en
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société, on leur demandait de communiquer en classe comme s’ ils étaient en
société. Le type d’ action ou action sociale auquel on préparait les élèves relevait
de l’ ordre de l’ imitation et de la simulation. Puren considère que la perspective
actionnelle que recommande le CECRL suit la même logique que toutes les didactiques qui l’ ont précédé. Rappelons que l’ un des principaux objectifs de l’ intégration européenne cités ci-dessus, est bel et bien enseigner aux apprenants
à travailler ensemble, que ce soit dans leur propre pays ou dans n’ importe quel
autre de la Communauté Européenne. Ainsi il ne s’ agit plus seulement d’ échanger des informations avec des étrangers, mais de travailler de manière fluide et
continue avec eux. Ce nouvel objectif social, apprendre à travailler ensemble, lié
à la perspective actionnelle, implique également qu’ il ne s’ agit plus seulement
d’ avoir une bonne image des autres comme dans l’ approche interculturelle,
« mais de partager avec l’ autre les mêmes conceptions de l’ action commune,
c’ est-à-dire les mêmes valeurs, finalités, objectifs, principes, normes, modes de
réalisation et critères d’ évaluation de l’ action […] » (Puren 2006 : 40).
2.3. LE FIL CONDUCTEUR DE NOTRE REFLEXION
Le fil conducteur de notre étude sera donc la perspective actionnelle liée à l’ objectif sous-jacent du CECRL, apprendre à travailler ensemble. Pour cela nous allons adopter la pédagogie de projet définie par Puren selon laquelle la classe sera
le lieu de conception d’ action : préparation à un entretien d’ embauche à Pôle
Emploi. L’ objectif du projet sera alors la réalisation d’ une fiche de préparation
pour cet entretien pour un poste réel à rechercher par l’ apprenant qui soit compatible avec son curriculum. Notre proposition d’ enseignement-apprentissage
s’ intitulera « Comment préparer son entretien d’ embauche à Pôle Emploi ? ».
Mais quelles sont alors les contraintes que devra respecter ce projet pour
que nous considérions l’ objectif atteint ? Nous allons suivre les recommandations du CECRL qui invite les praticiens à l’ utiliser comme base pour la réflexion et l’ adaptation à leur contexte particulier (Conseil de l’ Europe 2001 : 4).
Nous allons donc développer ses prescriptions à l’ aide d’ autres textes qui nous
semblent particulièrement pertinents pour notre analyse.
3.

L’ OBJECTIF DE L’ ETUDE

3.1.	LA REUSSITE DE L’ ACTE DE LANGAGE LORS D’ UN ENTRETIEN
A POLE EMPLOI
Nous rappelons que dans ce contexte, pour parvenir à ses fins, le demandeur
doit dépasser non seulement les contraintes de la langue mais aussi celles du
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discours qui appartiennent au lieu défini par cette institution, ainsi que les
contraintes liées aux rôles sociaux et à la culture.
Pour l’ enseignement/apprentissage, le CECRL propose trois compétences
principales : linguistique, sociolinguistique et pragmatique. Nous orientons
notre proposition vers la compétence sociolinguistique décrite pour le niveau
C1, en particulier sur un des descripteurs qui évoque la correction sociolinguistique « Peut utiliser la langue avec efficacité et souplesse dans les relations
sociales […] » (Conseil de l’ Europe 2001 : 95). Elle « porte sur la connaissance
et les habiletés exigées pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale » et aborde des sujets relatifs à l’ usage de la langue non abordés ailleurs
comme les marqueurs des relations sociales, règles de politesse, expressions de
la sagesse populaire, différences de registre, dialecte et accent (Conseil de l’ Europe 2001 : 93).
En outre, suivant les recommandations du CECRL, nous allons alors interpréter et adapter ce descripteur à notre contexte à l’ aide de l’ « Inventaire
linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL » et son développement
des contenus socioculturels et du discours. Parmi les nombreux descripteurs
qu’ il nous fournit, et afin de ne pas surcharger notre unité didactique avec des
objectifs trop diversifiés, nous en sélectionnons deux : maîtriser les rituels de
la réunion formelle / professionnelle et les rituels du débat et de l’ argumentation
(Eaquals 2015 : 49).
Affinons maintenant la recherche à l’ aide de l’ analyse du discours.
3.2.	LES POINTS DE RENCONTRE ENTRE LES CONTRAINTES
DU DISCOURS ET CELLES DU CECRL EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DE NOTRE UNITE DIDACTIQUE
3.2.1. Les contraintes du discours : principes généraux
Selon Charaudeau, le pouvoir d’ influence du discours d’ un sujet parlant dépend de la correcte combinaison de l’ identité sociale et de l’ identité discursive :
« On posera donc qu’ il existe une différence entre ces deux types d’ identité, et
que c’ est du fait de leur combinaison que se construit le pouvoir d’ influence
du sujet parlant » (Charaudeau 2010 : 3).
L’ identité sociale est en général attribuée par une institution qui nous
donne la légitimité pour prendre la parole. Ainsi cette légitimité dépend « des
normes institutionnelles qui régissent chaque domaine de pratique sociale et
qui attribuent des statuts, des places et des rôles à ceux qui en sont investis »
(Charaudeau 2010 : 3). Elle répond à la question : je suis là pour dire quoi à qui
en fonction du statut et du rôle qui m’ est assigné par une institution ? Quant
à l’ identité discursive, elle est à construire par le sujet parlant. Elle répond à la
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question : comment le dire ? Elle a pour socle l’ identité sociale. Par exemple
lorsqu’ un professeur est embauché, son identité sociale est immédiatement reconnue. Cependant lorsqu’ il commence à travailler, il doit construire son identité discursive afin d’ être accepté comme tel et d’ avoir un pouvoir d’ influence
sur les étudiants.
Pour combiner les deux identités et être persuasif, il existe toute une panoplie de stratégies. Selon Charaudeau, cette bonne combinaison répond à un
double enjeu : le sujet doit capter l’ attention et ensuite être crédible par rapport
à son identité sociale.
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3.2.2. Application de ces contraintes à notre cas : l’ institution de Pôle Emploi
Bien que dans certains cas il soit possible d’ avoir un pouvoir d’ influence sans
que les identités sociales et discursives se correspondent, nous sommes assurément persuasifs lorsque l’ identité discursive coïncide avec l’ identité sociale.
Dans le cas d’ un entretien d’ embauche, nous considérerons que c’ est la seule
voie possible. Ainsi dans notre unité didactique, nous admettrons que l’ identité sociale est octroyée par l’ institution de Pôle Emploi du fait que nous supposons que nos apprenants sont candidats à un entretien d’ embauche qui a été
accordé par cette dernière.
Afin de développer l’ identité discursive correspondante qui permettra au
candidat d’ être persuasif, nous allons essayer de développer chez nos apprenants les attitudes discursives au service de la crédibilité et de la captation décrites par Pôle Emploi dans le court-métrage que nous fournissons en annexe
et dont nous avons transcrit le texte.
4.	L’ UNITE DIDACTIQUE : « COMMENT PREPARER SON
ENTRETIEN D’ EMBAUCHE A POLE EMPLOI ? »
En guise de synthèse de notre étude, nous vous proposons une unité didactique qui réponde aux contraintes du CECRL pour l’ interaction orale au niveau C1 lors d’ un entretien d’ embauche à Pôle Emploi, ciblée uniquement
autour de la compétence sociolinguistique, en particulier sur les rituels de la réunion formelle / professionnelle et ceux du débat et de l’ argumentation.
Comme nous l’ avons démontré ci-dessus, la perspective actionnelle sera
notre fil conducteur. En ce sens nous avons choisi la classe comme lieu de
conception d’ action (Puren 2006 : 81), pour la préparation d’ un entretien
d’ embauche à Pôle Emploi. L’ objectif du projet sera donc la réalisation d’ une
fiche de préparation à celui-ci pour un poste réel à rechercher par l’ apprenant
qui soit compatible avec son curriculum.
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L’ unité didactique :

« Comment préparer son entretien d’ embauche à Pôle Emploi ? »

Contextualisation

Les étudiants de dernière année du Grado en Estudios Franceses
vont préparer depuis la classe un entretien d’ embauche à Pôle
Emploi.

Objectifs

La réalisation d’ une fiche de préparation à cet entretien d’ embauche.

Contenus

– Extrait du texte de Charaudeau « Identités sociales et discursives du sujet parlant ».
– Le court-métrage de Pôle Emploi au sujet des attentes de
l’ institution concernant les attitudes discursives au service
de la crédibilité et de la captation des candidats.
– Des courts-métrages d’ entretiens d’ embauches.
– Offres d’ emplois en ligne.

Compétences
développées

– Maîtrise des rituels de la réunion formelle / professionnelle et, du
débat et de l’ argumentation dans le contexte de Pôle Emploi.

Méthodologie

Perspective actionnelle. Pédagogie de projet. La classe comme
conception d’ action.

Séquence des
activités
proposées

Tâche 1 : Rechercher sur internet une annonce d’ un poste qui
pourrait les intéresser.
Ils doivent relever les attentes de l’ employeur pour le poste.
Tâche 2 : Rechercher sur internet de courts-métrages comme
exemples d’ entretiens d’ embauche.
Ils doivent relever les marques des rituels de la réunion formelle
/ professionnelle et du débat et de l’ argumentation.
Tâche 3 : A partir du court-métrage de Pôle Emploi qui décrit
les attentes de l’ institution, nous leur demandons de relever les
attitudes discursives au service de la crédibilité et de la captation
qui sont espérées des candidats (<https://www.youtube.com/
watch?v=cdPhAkCYi1E>).
Ils doivent définir les termes de crédibilité et captation utilisés
par Pôle Emploi et vérifier s’ ils correspondent à la définition
élaborée par Charaudeau ainsi que trouver leur lien avec les
identités sociales et discursives. Ensuite nous ferons un débat en
classe sur le thème : « Comment utiliser les apports de Charaudeau dans la préparation de la fiche personnelle de préparation
à l’ entretien d’ embauche ? ».
Tâche finale : élaboration de leur fiche personnelle de préparation à l’ entretien d’ embauche.

D’ autre part, dans la cadre de l’ objectif sous-jacent apprendre à travailler
ensemble, nous nous plaçons dans l’ écoute des attentes de Pôle Emploi. Nous
supposons que nos candidats/étudiants sont convoqués au premier entretien
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d’ embauche et que leur identité sociale est donc octroyée d’ emblée par l’ institution. Suivant les apports de l’ analyse du discours, nous allons tâcher d’ aider
nos étudiants à construire leur identité discursive correspondant à leur identité
sociale attribuée par Pôle Emploi afin qu’ ils puissent être convainquant. Pour
ce faire, nous leur proposerons le court-métrage de Pôle Emploi qui décrit parfaitement les attitudes discursives au service de la crédibilité et de la captation
qui sont attendues des candidats. Plus précisément, nous allons demander à
nos apprenants de rechercher dans ce document les traits ou marqueurs correspondant aux rituels de la réunion formelle / professionnelle et aux rituels du
débat et de l’ argumentation.
En outre, ils devront rechercher des courts-métrages d’ entretiens d’ embauche sur l’ internet afin d’ avoir des exemples au sujet des rituels de la réunion
formelle / professionnelle et des rituels du débat et de l’ argumentation.
5.

CONCLUSION

Notre analyse s’ appuie sur un exemple d’ application original sous la forme
d’ une unité didactique comprenant une description de toutes ses activités
d’ enseignement-apprentissage qui peuvent aider à comprendre la démarche
à suivre pour mettre en pratique l’ approche actionnelle. Nous pensons que les
éclaircies du point de vue méthodologique que nous avons apportées, ainsi que
cet exemple concret d’ application pourront s’ adapter à d’ autres contextes et,
par conséquent être utile à d’ autres enseignants. En effet la démarche à suivre
sera toujours la même : bien comprendre la perspective actionnelle qui sera
prescriptive, définir le niveau du CECRL, le domaine (privé, public, éducationnel ou professionnel), rechercher les descripteurs pertinents du CECRL ou de
l’ Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux de ce dernier, puis éventuellement s’ appuyer sur d’ autres analyses du champs de la linguistique qui
puissent être complémentaires au CECRL pour la réalisation d’ un programme
de FLE concret.
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RECHERCHES SUR L’ INTEGRATION
ET SUR L’ ACQUISITION DE LA DIMENSION
CULTURELLE DANS LA LANGUE DU TOURISME
Valerie Collin Meunier
Université de Salamanque

Recherches sur l’ intégration et sur l’ acquisition de la dimension culturelle dans la langue du tourisme

RESUME
La langue du tourisme, en constante évolution due en particulier aux nouveaux modes
de voyage, attend de l’ enseignement linguistique une révision de ses rapports avec les cultures,
et plus particulièrement l’ intégration de celles-ci. Cette question extrêmement complexe, introduite ces dernières années dans certains manuels, a mené à une réflexion sur cette notion,
jusqu’ à maintenant plutôt présentée comme une référence à la civilisation d’ un pays ou à ses
aspects interculturels.
Actuellement, la recherche s’ engage dans une nouvelle voie, celle de la dimension culturelle comme point de départ pour comprendre comment s’ articulent la langue et la culture,
sans pour autant négliger la compétence linguistique.
C’ est ainsi que cette dimension pourrait être transmise à travers la notion de « savoir-faire »
afin de faire comprendre non seulement la culture d’ un pays, ses valeurs, son patrimoine, mais
aussi l’ image que les agents touristiques veulent transmettre d’ une destination touristique.
Nous proposerons ici une activité en relation avec le tourisme créatif, afin de mettre en
application la double acquisition de la dimension culturelle et du savoir linguistique.
Mots-clés : dimension culturelle, savoir-faire, tourisme créatif, savoir linguistique.

1.

INTRODUCTION

C

’ est une recherche personnelle récente sur l’ enseignement de la culture
pour des apprenants d’ une section de tourisme que nous souhaitons présenter ici. Et curieusement, c’ est l’ élaboration d’ un programme pour une
matière consacrée à la langue du tourisme, qui a suscité une remise en question de notre approche de la transmission de la culture par le biais de la lan
gue étrangère.
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Même si l’ on assiste à de nombreux progrès dans l’ apprentissage des langues, nous constatons que la culture « reste trop souvent le parent pauvre de
l’ enseignement d’ une langue seconde ou étrangère » (Leylavergne et Parra
2010). Or, l’ expérience montre que, dans le contexte de la langue du tourisme,
l’ apprenant devra entrer en contact, dans sa vie professionnelle, avec des voyageurs qui ont, non seulement une autre langue, mais aussi une identité sociale
et culturelle différente. De plus, pour travailler dans l’ industrie du tourisme, il
devra connaître les codes de ce secteur, qui visent à inciter le touriste à voyager
ou à consommer le maximum de services touristiques de la ville ou du pays visité. Dans le cadre de notre enseignement, nous devons donc nous interroger
à nouveau, encore et toujours, sur la place, le rôle et la mise en application de
la culture dans les cours de langue pour le tourisme. Afin de répondre à notre
question, nous présenterons dans un premier temps, le concept de culture dans
le contexte actuel de l’ enseignement, puis nous évoquerons les nouveaux modes de voyage liés à la culture pour pouvoir ensuite intégrer cette nouvelle approche de la dimension culturelle aux sections touristiques.
2.

LA SITUATION ACTUELLE

Où en sommes-nous aujourd’ hui dans l’ intégration de la culture dans l’ enseignement ? Et comment est-elle présentée dans les manuels d’ enseignement
du français ? Reportons-nous en premier lieu au Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) qui, en 2001, a redéfini la compétence sociolinguistique comme « très proche de la compétence socioculturelle »1, renforçant ainsi l’ apprentissage de la langue dans sa dimension sociale et mettant
l’ accent sur l’ intérêt que présente la transmission de la culture. Les descripteurs des compétences générales, non langagières, du savoir (culture générale,
culture socioculturelle, prise de conscience interculturelle), des aptitudes et savoir-faire (loisirs, arts, artisanat, sports, passe-temps) et des savoir-faire interculturels ont eu pour conséquence l’ apparition dans les manuels de classe, de
nouvelles rubriques, intitulées : « Pour aller plus loin », « Repères culturels »,
etc. Ces rubriques sont souvent séparées de la leçon qui, elle, traite des aspects
linguistiques de la communication.
De plus, on constate que la culture est abordée par le biais des différences
entre les pays ou des modes de vie des habitants. Encore plus récemment, on
observe aussi que certains manuels pour les sections de tourisme proposent
des rubriques en lien avec la thématique de la leçon, qui s’ appuient principalement sur le lexique. Il faut donc recourir aux livres de civilisation, pour
1. Eduscol. Disponible sur : <http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-languesvivantes.html> [consulté le 12/02/2018].
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apporter aux apprenants des connaissances sur le pays concerné. Ces manuels
ne facilitent pas le développement des aptitudes et savoir-faire interculturels
proposés par le Conseil de L’ Europe (2001) comme par exemple « la capacité
d’ établir une relation entre la culture d’ origine et la culture étrangère » ou « la
capacité d’ aller au-delà des relations stéréotypées ».
Nous constatons, que malgré ces nouvelles approches proposées par le
Cadre, la concrétisation de ces idées dans les manuels est pratiquement inexistante, et que nous n’ avons guère progressé depuis les apports de Zarate (1995),
et de De Carlo (1998). Sans compter qu’ aujourd’ hui, nous devons considérer que les apprenants ont accès à ce savoir sur Internet, comme le mentionne
Serres (2012 : 38), ce qui soulève la question sur la manière d’ aborder et de présenter cette culture :
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Ce savoir annoncé, tout le monde l’ a déjà. En entier. A disposition. Sous la main.
Accessible par Web, Wikipédia, portable, par n’ importe quel portail. Expliqué,
documenté, illustré, sans plus d’ erreurs que les meilleures encyclopédies. Nul n’ a
plus besoin des porte-voix d’ antan, sauf si l’ un, original et rare invente. Fin de
l’ ère du savoir.

3.	LES NOUVEAUX MODES DE VOYAGE LIES A LA CULTURE :
LE TOURISME CREATIF
Avant de nous pencher sur ces nouveaux modes de voyage, revenons sur le
rôle de la culture dans le tourisme. Étant donné que la culture peut être utilisée comme une incitation au déplacement touristique, on peut s’ interroger
sur ce que la culture apporte au tourisme, et réciproquement, sur ce que le
tourisme apporte à la culture2. En effet, actuellement chez les professionnels
du tourisme, la promotion d’ une destination entraîne la consommation et la
commercialisation de la culture. Nous assistons depuis plusieurs années à une
confrontation entre les intérêts divergents du monde de la culture et des entreprises touristiques. En 1987, De La Calle3 (2002 : 87) affirmait déjà que : « La
cultura deviene en objeto de consumo de masas y el turismo cultural constituye una manifestación del consumo y la cultura de masas. »
Malgré cette opposition, aujourd’ hui, le concept de tourisme culturel est
accepté et reconnu par la société, les touristes et les professionnels.
Dans le secteur du tourisme, qui repose essentiellement sur le marketing (l’ offre et la demande), nous assistons actuellement à une transformation

2. Débat soutenu par Origet Du Cluzeau (2006).
3. « La culture devient un objet de consommation de masse dont le tourisme culturel est
une manifestation et la culture de masse devient un objet de consommation » (Trad. libre).
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des offres. En effet, la concurrence impose aux destinations touristiques de
se différencier et de valoriser leur image. Chacune cherche à se singulariser
face à la globalisation qui lime de plus en plus les différences culturelles entre
les pays et augmente le risque d’ uniformiser les propositions d’ activités et
de loisirs. Effectivement, la demande des voyageurs change. On constate que
celle-ci évolue vers un tourisme de savoir-faire, observation confirmée par les
informations du portail officiel de France Diplomatie4, selon lequel, en 2014,
plus de treize millions de personnes se sont tournées vers cette nouvelle modalité. Parmi elles, on dénombre au moins un million de touristes internationaux, et ce nombre pourrait tripler en 2020. En quoi consiste le tourisme
de savoir-faire ? Selon France Diplomatie c’ est « la découverte des techniques,
des métiers, des traditions et du fonctionnement d’ une filière artisanale ou
industrielle, notamment à travers les visites d’ entreprises »5. Mais ce nouveau tourisme est allé encore plus loin en évoluant vers le tourisme créatif,
une subdivision du tourisme du savoir-faire. En quoi consiste cette nouvelle
modalité ? Pour répondre à cette question nous commencerons par la définition proposée sur le portail de Créative France6: « Le tourisme qui offre
aux voyageurs la possibilité de développer leur potentiel créatif en participant activement à des cours ou à des expériences caractéristiques de leur lieu
de séjour ».
Mais, cette définition demande à être complétée. Pour cela, revenons brièvement sur l’ historique de cette notion. En 2004, l’ Unesco mettait en marche
le Réseau des villes créatives qui a été le point de départ de ce nouveau tourisme, car comme Pagès (2014) le souligne « Pour l’ Unesco, la créativité est une
partie importante de l’ identité culturelle des êtres humains. » Il précise aussi
que ce réseau « a pour but de promouvoir la diversité culturelle et d’ encourager la valorisation des potentiels des collectivités locales, des territoires, réunit
des villes labellisées “ créatives » pour permettre le partage des expériences, des
idées, des bonnes pratiques pour le développement culturel, social et économique ». C’ est finalement en 2006 que l’ Unesco propose la définition suivante :
« Un turismo en el que el visitante tiene una interacción educativa, emocional,
social y participativa con el lugar, su cultura y sus autóctonos. Los turistas se
sienten en estos destinos como ciudadanos »7.
4. Disponible sur : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
tourisme/l-action-du-meae-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellencepour-renouveler-l-image-touristique-de-la-france/article/pole-tourisme-de-savoir-faire>
[consulté le15/03/2018].
5. Ibid.
6. Disponible sur : <https://www.creativefrance.info/creative-france-le-tourisme-de-savoirfaire-se-structure/> [consulté le 15/03/2018].
7. Disponible sur : <https://josecantero.com/2011/12/12/turismo-creativo-una-nuevapropuesta-de-turismo-experiencial/> [consulté le 15/03/2018].
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Une fois défini le tourisme créatif, interrogeons-nous sur ce qui le différencie du tourisme culturel et sur les raisons qui conduisent à son développement. Le tourisme culturel n’ implique pas d’ échanges vécus entre personnes
appartenant à des contextes culturels différents, et c’ est à ce point d’ articulation que se situe le tourisme créatif, puisqu’ il permet de vivre des moments
privilégiés avec les habitants.
Dans ce cadre, les entreprises, les artisans, les créateurs partagent leurs savoir-faire avec les touristes, séduits de participer à ces activités. Le tourisme
créatif s’ adapte aux attentes actuelles des voyageurs et valorise la population
autochtone. Le tourisme créatif facilite la découverte des coutumes ou des traditions, mais aussi celle des savoir-faire spécifiques à chaque pays. Ce type de tourisme se démarque par un concept tout à fait nouveau : le partage des émotions.
Dans la pratique, le tourisme culturel nous permet de découvrir, de comprendre et d’ admirer les richesses culturelles d’ un pays, des monuments, des
œuvres d’ art, etc., alors que le tourisme créatif fait de nous des acteurs d’ une
expérience nouvelle en interaction avec les habitants. Dans ce monde globalisé, le tourisme créatif offre une nouvelle façon de voyager plus authentique,
qui s’ appuie sur les émotions, sur « les valeurs de rencontre, de partage et
d’ échange »8. Nous pouvons citer comme exemple les ateliers en relation avec
l’ Art du chocolat sous le slogan: « Dans la peau d’ un maître chocolatier : A vos
spatules »9. Ces ateliers, d’ une à deux heures, coûtent environ 22 euros, et sont
animés par un artisan chocolatier qui révèle ses secrets. Ce tourisme s’ est aussi
matérialisé par la mise en place de réseaux, comme par exemple la plateforme
de Creative Tourism Network10 (Barcelone 2010). Cette plateforme propose des
activités, telles qu’ un atelier de verre soufflé en Provence, un atelier de mosaïque en Espagne, etc. Tous les ateliers du tourisme créatif sont dispensés par
des professionnels de prestige.
Selon le portail Nouveau Tourisme Culturel11, ce nouveau produit répond
aux attentes des jeunes de la génération dite Millenium. En effet, le marketing
touristique était conscient ces dernières années qu’ il fallait proposer une alternative au tourisme culturel, pour se renouveler et capter un public jeune (actuellement, il existe une véritable segmentation dans les offres touristiques).
Cette nouvelle forme de tourisme va donc ouvrir aux professeurs de langues spécialisées de nouveaux horizons, quant à l’ articulation entre l’ enseignement de la langue et la culture. Avec ce nouveau concept, nous bénéficions

8. Disponible sur : <https://www.creativefrance.info/fr/> [consulté le 16/02/2018].
9. Ibid.
10. Disponible sur : <https://issuu.com/creativetourismnetwork/docs/dossier-creative
tourismnetwork-0915_ecd524b065762d> [consulté le 16/02/2018].
11. Disponible sur : <http://www.nouveautourismeculturel.com/blog/2016/02/19/le-tourismecreatif-quoi-de-neuf/> [consulté le 16/02/2018].
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d’ un contexte adapté aux intérêts de nos apprenants, d’ une thématique actuelle et de la possibilité d’ utiliser des supports informatiques, qui donnent accès à des documents authentiques. Notre point de départ sera l’ aspect culturel
sous plusieurs angles, la culture savante, l’ approche interculturelle (connaître
sa culture et celle de l’ autre) et déduire les codes du marketing touristique (renouveler l’ approche du concept du tourisme) et l’ image touristique d’ un pays.
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4.	LES IMPLICATIONS DE CE NOUVEAU TOURISME
DANS L’ ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE DU TOURISME
La France (pays d’ étude dans notre enseignement) est toujours perçue comme
un pays raffiné, fier de ses traditions, de son artisanat, de ses savoir-faire. Moteur économique, l’ industrie du luxe et de la mode est celle qui résiste le mieux
à la crise. La gastronomie continue aussi à attirer les voyageurs. Les agents
du tourisme sont conscients du potentiel que représentent chaque entreprise,
chaque artisan12. Le tourisme créatif permet de mettre en valeur chaque région avec son identité et ses spécificités. Les apprenants de la langue française,
quelle que soit leur nationalité, connaissent les produits français les plus renommés, ce qui entraîne une réelle motivation et leur participation active pour
travailler ces sujets.
Cette esquisse sur les nouveaux modes de voyage permet de suggérer
quelques pistes concrètes de travail sur le tourisme du savoir-faire, afin de proposer aux apprenants un enseignement qui s’ appuie sur la culture et permette
d’ aborder simultanément les connaissances linguistiques à acquérir.
Maintenant, pour terminer cet exposé, voici à grands traits la démarche
mise en place et expérimentée ces derniers semestres à Ávila (Université de Salamanque).
Les apprenants ont dû avant tout commencer par cerner la notion de savoir-faire, un mot qui combine les deux verbes savoir et faire. Nous leur avons
proposé les définitions selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales : « Pratique aisée d’ un art, d’ une discipline, d’ une profession, d’ une activité suivie ; habileté manuelle et/ou intellectuelle acquise par l’ expérience, par
l’ apprentissage, dans un domaine déterminé » et « Connaissances dont l’ objet
concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits ou services ainsi que le financement des entreprises qui s’ y consacrent »13.
12. En 2016, Le Routard publie Le guide de la visite de l’ entreprise, qui annonçait déjà
l’ intérêt des voyageurs pour découvrir comment sont fabriqués les produits. Disponible sur :
<http://www.routard.com/evenements-en-voyage/cid134847-le-routard-publie-le-guide-de-lavisite-d-entreprise.html> [consulté le 16/02/2018].
13. Disponible sur : <http://www.cnrtl.fr/definition/savoir-faire> [consulté le 16/02/2018].
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Dans un deuxième temps, la recherche de synonymes du mot savoir-faire
en français et dans d’ autres langues s’ est avérée bénéfique pour délimiter le
sens à connotation positive des mots comme talent, compétence, maestria,
pratique.
Et, finalement, pour compléter cette approche, nous avons pu appréhender la notion de savoir-faire dans son ensemble, en fouillant dans les principaux sites d’ entreprises artisanales et en observant l’ utilisation de ce mot afin
d’ amener les apprenants à comprendre ce que son emploi apporte comme valeur, prestige et notoriété au produit.
Dans la progression de cet apprentissage, nous avons poursuivi avec
l’ étude des brochures touristiques des villes en ligne, et consulté le portail des
entreprises qui sont distinguées par le label du Patrimoine vivant (EPV)14.
Rappelons que ce label est une marque de reconnaissance de l’ État, qui soutient les savoir-faire d’ excellence de fabrication française. On compte actuellement 1 400 entreprises labellisées appartenant à des domaines différents. Nous
disposons donc d’ un large éventail de spécialités (coutellerie, verrerie, vitraux,
timbrage, orfèvrerie, etc.) à explorer. Pour compléter cette étude, nous nous
sommes intéressés à la route du patrimoine manufacturier, afin de localiser les
entreprises dans leur région et de connaître la raison d’ être de ces savoir-faire
à chacun des endroits où ils sont implantés.
Ensuite, nous avons fait découvrir à nos apprenants les pages de Créative
France et de Creative Network, qui permettent d’ aborder les caractéristiques du
marketing (les pôles d’ excellence, la promotion, l’ infographie, l’ étude du site),
d’ établir la liste des activités (enrichissement du vocabulaire), des matériaux
(travail sur les prépositions), de la composition d’ un produit (utilisation des
partitifs), de l’ élaboration (acquisition des verbes pour décrire la fabrication).
Pour favoriser l’ acquisition de ces notions, nous leur avons demandé de
rédiger la présentation d’ une activité pour un texte en ligne avec des informations précises de prix, d’ horaires, etc.
Et, enfin, nous avons testé avec succès la réalisation d’ un site de tourisme
créatif pour un pays, une région, une ville… Ce travail implique une recherche
sur les principales spécialités de la destination choisie. Les apprenants peuvent
ainsi eux-mêmes déduire les valeurs de la culture de cette destination, comprendre comment on fabrique ces spécialités, quelle est leur utilité et ce qui les
rend uniques. Les apprenants peuvent faire découvrir au reste de la classe, des
coutumes, des compétences… et échanger sur leur propre culture tout en établissant des parallèles entre leurs pays. Le but est qu’ ils prennent conscience
que chaque pays, chaque bloc culturel a quelque chose à offrir de son patrimoine et des émotions à partager.
14. Disponible sur : <http://www.patrimoine-vivant.com/fr/excellence-francaise-clairementidentifiee-label-epv> [consulté le 16/02/2018].
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5.

CONCLUSION

La plupart des manuels de classe séparent la dimension culturelle des aspects
linguistiques. La culture nous permet donc d’ aborder l’ identité d’ un pays en
même temps que l’ apprentissage de sa langue.
Aujourd’ hui, nous devons imaginer et mettre en œuvre d’ autres modes
d’ enseignement qui rendront plus attractive notre transmission de la culture
et impliqueront l’ apprenant pour qu’ il devienne un vrai acteur de sa formation
et développe son esprit d’ analyse et d’ ouverture au monde.
Le secteur du tourisme offre de nombreux thèmes actuels qui permettent
d’ approfondir la connaissance de l’ Autre et de partager les valeurs culturelles
d’ aujourd’ hui entre pays.
Créer des activités personnelles sur des thèmes actuels et expérimenter de
nouvelles situations dans la classe sont la raison d’ être du professeur.
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Bonnes pratiques d’ E/A de la compétence en communication interculturelle dans le secondaire à Murcie

Magali Virginie Sabine Fernández
Université de Murcie

RESUME
Lors du XXVII Colloque AFUE, à Séville, nous présentons les premiers résultats des analyses effectuées dans le cadre d’ une étude sur les pratiques d’ enseignement/apprentissage réalisée en 2016/2017, à Murcie, à propos de la Compétence Communicative Interculturelle
(CCI), auprès des élèves de l’ Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO) du Système d’ Enseignement espagnol et de leurs professeurs de Français. Les objectifs généraux étaient de déterminer la situation de la Compétence Communicative Interculturelle dans la classe de Français
Langue Étrangère, de discerner les ressources disponibles et les plus nécessaires pour un développement effectif de la CCI des élèves d’ ESO des lycées publics de Murcie. D’ après les opinions d’ experts de notre Étude Delphi, nous avons déterminé un code de bonnes pratiques en
CCI pour la classe de FLE.
Mots-clés : pratiques, FLE, ESO, CCI.

1.

INTRODUCTION

P

enser à l’ interculturel ne pourrait se comprendre, de nos jours, sans la formation à la connaissance et la pratique de la propre culture et de la culture
de l’ autre.
Une société plurielle, démocratique et respectueuse de ses congénères doit
considérer comme éléments d’ enrichissement la propre identité culturelle et
l’ altérité culturelle des autres peuples en contact.
En corrélation aux déplacements incessants des personnes et à la généralisation des communications à distance, les multiples approches ont amplifié ce besoin de formation interculturelle, devenue tâche essentielle pour le
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développement des coopérations et pour la résolution de conflits. Aussitôt,
pour mieux répondre à toutes les situations interculturelles des échanges devenues de plus en plus présentes dans les interactions, la formation en Communication Interculturelle devint nécessaire dans les études de langues étrangères
dans les systèmes d’ enseignements européens et, bien sûr, dans les lycées espagnols. A travers l’ étude de la langue maternelle et des langues étrangères,
les cultures de ces langues sont acquises. C’ est aussi la raison pour laquelle la
Compétence Communicative Interculturelle est aussi enseignée dans les lycées.
Préalablement, nous expliquons le choix de la Méthode Delphi (LANDETA, 1999) pour l’ étude des rapports institutionnels qu’ ils structurent l’ Éducation Secondaire Obligatoire (ESO) et la situation du français en contexte, à
Murcie, avant d’ approfondir sur les ressources et les pratiques pour le développement de la CCI.
Ensuite, pour arriver à nos fins, nous abordons ce que veut dire Compétence Communicative Interculturelle, surtout selon le CECRL; après, nous exposons, d’ après les avis des experts-professeurs, la situation du français à Murcie,
c’ est-à-dire, les types de centres d’ enseignements secondaire (IES), les optatives et/ou autres langues étrangères qui concurrent avec le FLE, la présence
d’ élèves de provenance étrangère dans ces centres et si la/les politique/s et/ou
le/les discours des centres favorisent l’ enseignement du FLE à Murcie ; à continuation, nous montrons les avis des professeurs quant aux ressources qui facilitent le mieux la CCI des apprenants de FLE pour le niveau secondaire, les
ressources disponibles dans les centres et celles que les professeurs-experts utilisent en cours pour développer la CCI de leurs élèves ; et, finalement, nous
concluons avec la présentation d’ un code abrégé de bonnes pratiques pour favoriser l’ enseignement de la CCI dans l’ ESO.
2.

LA METHODE DELPHI

Nous avons choisi cette méthode pour réaliser l’ étude sur les pratiques des experts, par les caractéristiques suivantes :
a. Nous n’ avions pas de données historiques avec lesquelles travailler sur
l’ E/A de la CCI à Murcie.
b. L’ impact des facteurs externes, c’ est-à-dire, la politique, la situation économique… avaient une plus grande influence dans l’ évolution de l’ E/A
que l’ impact des facteurs internes (façons d’ être, d’ apprendre, de faire…).
c. Nous voulions que les considérations éthiques et morales l’ emportent
sur les considérations économiques et technologiques du développement
évolutif de notre étude sur la CCI.
d. Pour maintenir l’ hétérogénéité des experts dans le but d’ assurer la validité
des résultats obtenus.
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3.

La complexité du sujet ne se prêtait pas à l’ usage d’ une autre technique
analytique plus précise.
Donner un rapport précis pour une prise de décisions plus concrètes sur
le développement des pratiques de la CCI dans les cours de FLE.
L’ anonymat des experts, qui ne connaissaient pas l’ identité des autres participants qui composent le groupe de débat.
L’ itération des questionnaires, permettant ainsi la diminution de l’ écart
interquartile et la répétition contrôlée permettant aussi aux experts de
connaître les points différents avec les autres et de pouvoir modifier leurs
opinions.
Réponse du groupe sous forme statistique : l’ information qui se présente
aux experts n’ est pas que le point de vue de la majorité, sinon que les opinions sont présentées indiquant le degré d’ accord obtenu.
QU’ EST-CE LA CCI ?

D’ abord, nous définissons chacun des mots de la CCI :
—— Compétence est la capacité, habileté ou aptitude de quelqu’ un à faire
quelque chose.
—— Communication : action et effet de communiquer, informer ou faire savoir
quelque chose à quelqu’ un.
—— Interculturelle, interculturel (inter, culture) inter = entre et culture =
connaissances humaines et ensemble d’ habitudes et modes de vie d’ une
époque ou d’ un groupe social.
Et, nous ajoutons quelques notions sur culture que nous croyons nécessaires à la compréhension d’ interculturel :
a. dans une conception restrictive de culture, c’ est le savoir transmis par des
institutions et valorisé par un groupe particulier ;
b. dans une conception extensive, c’ est l’ ensemble des productions spécifiquement humaines.
Pour préciser la relation entre langue-culture-homme, nous joignons ce
que le linguiste français Émile Benveniste disait à propos de culture dans ses
cours de linguistique :
J’ appelle culture le milieu humain, tout ce qui, par-delà l’ accomplissement des
fonctions biologiques, donne à la vie et à l’ activité humaine, FORME, SENS et
CONTENU… La culture est un phénomène entièrement symbolique, elle se définit comme un ensemble très complexe de représentations, organisées par un
code de relations et de valeurs : traditions, religion, lois, politique, éthique, arts,
tout cela dont l’ homme, où qu’ il naisse, sera imprégné dans sa conscience la plus
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profonde et qui dirigera son comportement dans toutes les formes de son activité, qu’ est-ce donc sinon un univers de symboles intégrés en une structure spécifique et que le langage manifeste et transmet ? Par la langue, l’ homme assimile
la culture, la perpétue ou la transforme. Or comme chaque langue, chaque culture
met en œuvre un appareil spécifique de symboles en lequel s’ identifie chaque société. La diversité des langues, la diversité des cultures, leurs changements, font
apparaître la nature conventionnelle du symbolisme qui les articule. C’ est en définitive le symbole qui noue le lien vivant entre l’ homme, la langue et la culture
(Benveniste 1966 : 29).

Dans le processus, comme disait Kramsch, l’ apprentissage-enseignement
des cultures se fait en même temps que l’ apprentissage linguistique des langues
et, en Europe, l’ évolution de la didactique des langues, avec des spécialistes
comme Byram, Zarate (Zarate et al. 2008 : 73), Levy ou Kramsch progresse allant de la traditionnelle didactique des langues à la nouvelle didactique des
langues-cultures. C’ est l’ évolution logique, holistique et progressive de la didactique des langues, grâce aux apports des sciences sociolinguistique, de la
pragmatique, de la sémantique, de la sémiotique, de l’ ethnographie de la communication, de l’ anthropologie, de la sociologie, de la psycholinguistique et de
la pédagogie interculturelle.
Selon le CECRL (2001) ou MCERL (2002), apprendre une langue, c’ est
acquérir des compétences communicatives et des compétences générales qui
peuvent être ciblées dans une perspective interculturelle. Quatre types de savoirs sont associés à la Compétence en Communication Interculturelle : les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire et les savoir-apprendre.
La Compétence Communicative Interculturelle dans l’ E/A est la capacité d’ un individu à communiquer, comprendre et se faire comprendre par
d’ autres personnes de cultures différentes. Cette capacité communicative
peut aussi bien être verbale que non-verbale. Elle comprend la connaissance
des habitudes et modes de vie d’ autres groupes sociaux, des habiletés et des
stratégies que les apprenants de LE1 apprennent pour comprendre et se faire
comprendre dans la langue cible, réduisant les malentendus et les stéréotypes
ethnocentriques.
4.

SITUATION DU FLE EN CONTEXTE

Tous les centres où travaillent les professeurs de FLE participants au Delphi
sont publics et appartiennent à la Communauté Autonome de la Région de
Murcie. Ces centres reçurent en 2012 une accréditation comme centres publics
1. Langues étrangères.
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d’ Enseignement Secondaire Bilingues Espagnol-Français ou Bilingue mixte
d’ Espagnol-Français-Anglais.
A propos des caractéristiques des centres et la situation du français,
nos experts-professeurs réfèrent que dans la majorité des centres concernés
le Français est Seconde Langue Étrangère et l’ Anglais est la Première Langue
Étrangère enseignée. Des dix établissements, seulement quatre sont plurilingues. Mais, dans notre étude, uniquement dans un centre le FLE est Première
Langue Étrangère enseignée. Ce lycée fait partie du programme de curriculum
mixte relatif à la double certification « Bachiller/Baccalauréat » (Programme
Bachibac), développé conforme au Real Decreto 102/2010, du 5 février et à
la Orden ECD/1961/2015 de juillet. Ce lycée dispose d’ un curriculum intégré qui a la considération de modalité avancée du SELE2 (2017), nouveau système qui établit les modalités (basique, intermédiaire et avancée) par lesquelles
les Langues Étrangères peuvent être intégrées dans les IES (établissements
d’ Enseignements Secondaire) publics, de l’ éducation concertée et même dans
les IES privés.
5.

LE FRANÇAIS COMME OPTATIVE

Dans le premier questionnaire Delphi, les experts réfèrent les difficultés du
FLE qui se voit faire la concurrence à d’ autres matières optatives et où, contrairement au Français, l’ Anglais, Première Langue Étrangère, est considéré matière obligatoire. Ils nous rappellent dans le second questionnaire que le FLE,
considéré matière optative, s’ affaiblit face à l’ Anglais Langue Étrangère.
Les autres matières optatives qui prennent le devant dans le Secondaire,
d’ après eux, sont : Robotique, Communication Audiovisuelle, Initiation à la
Recherche, Religion, Culture Classique, Musique, Dessein, Initiation à l’ entreprenariat, Technologie, Psychologie, Informatique, Technologie de l’ Information et de la Communication, Techniques Sportives et Arts Scéniques.
6.	LES POLITIQUES ET/OU DISCOURS DANS LES CENTRES
DU SECONDAIRE A MURCIE
A la question, pensez-vous que la/les politique/s nationale, régionale ou locale favorise/nt l’ enseignement du Français ? Les opinions des experts, professeurs de FLE, sont assez semblables : l’ implantation de la LOMCE, dernière loi
d’ éducation, et son application dans les lycées n’ a pas favorisé le FLE à Murcie.

2. Système d’ Enseignement de Langues Étrangères.
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7.

Les enseignants ne considèrent pas que le fait d’ avoir des élèves étrangers soit
toujours négatif ; une partie pense que cela enrichit la classe, mais parfois il y a
des difficultés linguistiques ou des chocs culturels. De tous les experts, un seul
ne répond pas, car il remarque qu’ il n’ y a pas d’ étranger dans ses cours de FLE.
8.
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LES ELEVES D’ ESO EN CONTEXTE

LES RESSOURCES NECESSAIRES

A la question du Premier Questionnaire Delphi : à votre avis, quelles stratégies,
initiatives et ressources seraient nécessaires pour développer la CCI des élèves
de FLE ? La majorité des experts (7/10) croient que, en vue des moyens disponibles dans les centres d’ ESO, il est très difficile, voire impossible d’ arriver à
développer la CCI chez les élèves de FLE.
Dans le Deuxième Questionnaire Delphi, nous leur avons demandé de
valoriser par ordre d’ importance les ressources que pourraient développer le
mieux la CCI chez leurs étudiants d’ ESO de FLE et dont ils nous avaient fait
part dans le Premier Questionnaire Delphi. Voici les plus importants3, d’ après
les experts-professeurs :
1. 94 points : auxiliares de conversación de francés.
2. 94 points : internet/YouTube.
3. 93 points : medios audiovisuales.
4. 93 points : redes sociales.
5. 87 points : intercambios.
6. 85 points : noticias de actualidad.
7. 84 points : literatura / cine / pintura.
8. 78 points : profesor nativo/invitados nativos.
9. 73 points : profesor bilingüe.
10. 71 points : biblioteca multicultural.
9.

LES RESSOURCES DISPONIBLES ET UTILISEES

Demandés sur les difficultés ayant les moyens actuels de pouvoir développer la
CCI de leurs élèves, voici leurs raisonnements :
a. Disponemos de Internet, aunque a veces no funciona, es una herramienta
que no siempre se puede usar.
b. Solamente tenemos al alcance Internet y materiales que el profesor con
sigue en Francia.
3. Comptabilisant les points reçus pour chacune des propositions.
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c.
d.
e.
f.

Quizá no sea por falta de medios, SINO más bien por falta de condiciones adecuadas para ello.
Se estudian los idiomas en el siglo XXI como en el siglo XIX.
No hay medios casi para nada en los centros públicos.
Con pocos recursos se puede trabajar también, sin embargo, faltan muchos recursos todavía en las aulas que facilitarían la tarea.
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Cependant, trois voix pensent qu’ avec les moyens disponibles aujourd’ hui dans les centres d’ ESO, le développement de la CCI de leurs apprenants
est faisable.
Voyons ce qu’ ils disent :
a. Porque en la sociedad actual, tan globalizada y tecnológica, el acceso a estos planteamientos es posible para los alumnos.
b. Siempre se puede mejorar, pero creo que con los medios audiovisuales y
las auxiliares de conversación hay bastantes recursos.
c. Si se usan debidamente y se le da la importancia necesaria a esta competencia en el aula.
Les ressources et les matériels utilisés, à part les manuels de FLE, par fréquence d’ usage seraient les suivants :
a. 74 points : internet/YouTube.
b. 55 points : medios audiovisuales.
c. 50 points : cine (literatura, pintura).
d. 46 points : redes sociales.
e. 43 points : profesores bilingües.
f. 38 points : noticias de actualidad.
g. 35 points : intercambios.
h. 30 points : auxiliares de conversación.
i. 30 points : profesores nativos / invitados de la lengua francesa.
j. 17 points : biblioteca multicultural.
Ces outils et ressources ne correspondraient pas toujours avec ceux que
les professeurs-experts de FLE considèreraient les plus importants pour développer la CCI. Les plus employés en cours ne seraient donc pas toujours
les mêmes que ceux qu’ ils classifient les plus effectifs pour le développement
de la CCI, parce que cela dépendrait aussi de la disponibilité d’ outils et de
ressources dans les établissements d’ ESO publics. Par exemple, les auxiliaires
de conversation en langue française (disponible que pour certains établissements) et considérés en premier lieu pour le déploiement de la CCI n’ occuperait que la huitième place quant à ressource humaine employée dans les
centres d’ ESO.
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Utilisation des ressources de la CCI 1.

10.	CODE ABREGE DE BONNES PRATIQUES POUR TRAVAILLER
LA CCI EN COURS DE FLE
Nous ne voulons pas faire une longue liste de bonnes pratiques. Quatre
consignes améliorent les bonnes pratiques :
a. La formation des professeurs de FLE en CCI, par exemple, travailler le
non verbal (comme la kinésie, la proxémie…), la pédagogie des projets
eTwinning, la préparation et programmation de projets interculturels,
d’ échanges interculturelles ou de voyages à l’ étranger, leur enseigner de
nouvelles façons d’ aborder les stéréotypes et les préjugés pour combattre
les chocs culturels et les dépasser, leur présenter comment utiliser les ressources comme le cinéma, la musique, la peinture, etc. pour toucher les
sujets interculturels les plus difficiles en cours, etc.
b. Demander des accords politiques de continuité en matière d’ éducation,
plurilinguisme et pluriculturalisme ; que les lois en matière d’ éducation
soient moins changeantes dans les CCAA (Communautés Autonomes).
c. Récupérer à Murcie (et dans d’ autres CCAA) le statut obligatoire du FLE
et le nombre d’ heures perdues pour cette matière, qui est aujourd’ hui
considérée optative et non obligatoire (à différence de l’ anglais), pour pouvoir mieux développer la CCI qui est essentielle.
d. Donner les moyens suffisants aux établissements de Secondaire. Par
exemple, que ceux-ci comptent avec une connexion à internet assez puissante pour son utilisation dans des projets, par exemple, eTwinning ou
autres projets avec d’ autres établissements (en Espagne ou dans des pays
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francophones) où la langue française soit la première langue enseignée ou
langue maternelle.
11. CONCLUSION
Tout d’ abord, nous avons abordé ce que signifie la Compétence Communicative Interculturelle. D’ un point de vue de la didactique des langues, c’ est la capacité de communiquer, de comprendre et de se faire comprendre par d’ autres
personnes de cultures différentes. Cette capacité communicative est verbale,
mais aussi non-verbale. Elle comprend la connaissance des habitudes et modes de vie d’ autres groupes sociaux et des habiletés et des stratégies que les apprenants de langues étrangères doivent apprendre pour comprendre et se faire
comprendre dans la langue cible étudiée, pour éviter les malentendus et les stéréotypes ethnocentriques.
Ensuite, nous avons exposé, suivant les avis des experts-professeurs de
FLE, la situation du français à Murcie, les types de centres d’ enseignements
de l’ ESO, les optatives et/ou autres langues étrangères qui concurrent avec le
FLE, l’ hétérogénéité culturelle qu’ apporte la présence d’ élèves de provenance
étrangère dans les établissements d’ ESO et distingué que les politiques et/ou
les discours des centres ne favorisent pas suffisamment l’ enseignement du FLE
à Murcie. Quant aux outils et ressources, nous avons aperçu que ceux que les
professeurs utilisent ne sont pas toujours ceux qu’ ils croient les plus effectifs
pour le développement de la CCI de leurs apprenants. Souvent ils ne comptent
pas avec les moyens nécessaires comme des auxiliaires de conversation, réservés pour les modalités avancées d’ enseignement des langues étrangères, en
contexte de la Région de Murcie.
Pour conclure, nous avons présenté un code abrégé de mesures pour arriver à de bonnes pratiques d’ enseignement pour favoriser l’ apprentissage de
la CCI dans l’ Enseignement Secondaire Obligatoire. D’ après les experts-professeurs, les plus importants seraient : la formation en matière de CCI des professeurs du Secondaire de lycées publics de Murcie, la demande de politiques
plurilingues et pluriculturelles de continuité et la récupération du statut « obligatoire » du FLE et des heures perdues, pour pouvoir arriver à travailler la CCI
en cours de FLE. Et, bien sûr, la dotation de moyens suffisants dans les établissements du niveau ESO (comme compter avec une bonne connexion à internet).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BENVENISTE, É. 1966. Problèmes de Linguistique Générale. Paris : Gallimard.
LANDETA, J. 1999. El Método Delphi. Barcelona : Ariel.

ÍNDICE

727

Magali Virginie Sabine Fernández

Bonnes pratiques d’ E/A de la compétence en communication interculturelle dans le secondaire à Murcie

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 2002. Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.
Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
ZARATE, G. et al. 2008. Précis du Plurilinguisme et du Pluriculturalisme. Paris : Éditions des Archives Contemporaines.

728

ÍNDICE

Zakaria Ghazi

FLM, FLE, FLS : DE LA BALKANISATION
A L’ INTERDIDACTICITE ?
Zakaria Ghazi
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

FLM, FLE, FLS : de la balkanisation à l’ interdidacticité ?

RESUME
Français langues maternelle, première, étrangère, seconde… et ô combien de dénominations déferlent pour désigner un français « spécifique » destiné à un public « particulier ».
Faisant face à ce foisonnement, se fait jour un questionnement de natures, tantôt terminologique sur les concepts susmentionnés et leurs inscriptions disciplinaires, tantôt didactique en
réfléchissant sur les retombées que pourraient avoir tels concepts sur les contenus et méthodes
d’ enseignement/apprentissage du français.
Les questions des langues d’ enseignement et de l’ enseignement des langues se posent
toujours dans un paysage linguistique marocain multiple, couvert par plusieurs idiomes et variétés de langues. Ce sont, d’ un côté, les langues ethniques nationales (l’ amazighe et l’ arabe
à travers différentes variétés dialectales) et, de l’ autre, les langues étrangères coloniales telles
que l’ espagnol et le français. Ce dernier jouit d’ un statut dit « privilégié », et fait l’ objet de débats politiques, institutionnels et didactiques.
Dans l’ espace réservé à cet article, nous renouvèlerons le questionnement sur la validité épistémologique des discours didactiques. Nous pensons qu’ au-delà des classifications didactiques actuelles (FLE, FLS, etc.,) siègent trois questions fondamentales : qu’ enseigne-t-on ?
Moyennant quelle(s) méthodes(s) ? Et à quel(s) public(s) ? Ainsi, nous jugeons indispensable
d’ interroger le bien-fondé épistémologique des nombreux discours didactiques, que nous qualifions d’ « écarts », faisant actuellement florès, face à la norme épistémique que garantissent
les institutions académiques. Nous postulons que l’ on ne peut dépasser la présente balkanisation disciplinaire que si la didactique est conceptuellement consolidée, dans ce sens où elle disposerait de ses propres référents théoriques, indépendamment des contributions des disciplines
connexes, et où la notion de « complexité » remplacerait celle d’ « émiettement ».
Mots-clés : didactiques disciplinaires, éclectisme didactique, disciplines contributoires,
interdidacticité.
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1.

INTRODUCTION

L

es différents discours didactiques autour de l’ objet « langue » (FLE, FLM,
FLS) trouvent présentement leur raison d’ être dans des histoires et contextes
divers, tenant compte des besoins langagiers et sociaux des publics et des institutions. Pour lors, dans l’ absence d’ orientations unificatrices, ils se disputent
des espaces scolaires, oscillent et peinent à se positionner devant un éclectisme tant méthodologique qu’ épistémique. Ce qui, immanquablement, réduit
en miettes tout effet de synergie qui n’ aurait été que fructueux, en établissant
quelques ponts interdisciplinaires entre les trois composantes susdites, tout en
ayant pour toile de fond et leurs spécificités et leurs éventuelles transversalités.
Aussi est-il important de souligner que ces référencements compartimentés s’ avèrent être tributaires, outre de référents théoriques dissemblables,
d’ enjeux idéologico-politiques. Ce qui rend le choix de l’ un ou de l’ autre dépendant du statut institutionnel qu’ occupe la langue de Corneille dans le pays
en question. Qu’ est-ce que différencierait alors le français langue étrangère
du français langue seconde ou de scolarisation, si ce n’ est, foncièrement dirions-nous, des questions de géopolitique plutôt que de didactique ?
Dans l’ espace de cet article, nous nous posons deux questions fondamentales : l’ éclectisme au niveau des discours didactiques est-il soutenu par
un bien-fondé épistémologique ? S’ agit-il du même objet d’ enseignement/apprentissage encore que la situation d’ enseignement, le contexte institutionnel
et le statut de la langue varient ?

FLM, FLE, FLS : de la balkanisation à l’ interdidacticité ?

2.

FLM / FLE : DES CATEGORIES SPECIFIQUES ?

La distinction entre ces trois notions (langue maternelle, langue étrangère et
langue seconde) ne peut être faite qu’ en passant par le statut qu’ occupe la
langue là où elle est enseignée, et selon l’ utilisation qu’ en font les sujets apprenants. Toute prise en compte de la pluralité des langues dans un contexte donné
mène immédiatement à des interrogations tant épistémologiques qu’ idéologiques et, partant, à des choix de politiques linguistiques.
Ces questions, en effet, ne peuvent passer inaperçues en didactiques des
langues sous prétexte de « neutralité technique », comme le souligne Daniel
Coste, attendu que l’ enseignement/apprentissage du français par exemple, naguère pensé tel qu’ en lui-même, ne peut être édifié désormais que dans une
optique systémique intrinsèque à une politique nationale des langues, qu’ il
s’ agisse dans ce sens de « français langue maternelle », de « français langue
étrangère » ou de « français langue seconde ».
Le syntagme « langue maternelle », étant l’ objet de ce point, renvoie à la
langue de la mère, celle de l’ appartenance à des origines définies, de l’ enviÍNDICE
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ronnement immédiat de l’ enfant, de la première socialisation. Il existe, dans
ce sens, une variété de référents et de méthodes qui impactent les processus
d’ acquisition de la langue. L’ intervention didactique, loin des sectorisations internes, compterait dès lors deux principales options : 1) Les instruments méthodologiques inhérents à la constitution et, subséquemment, à la présentation des
matériaux de la langue-cible au sujet-apprenant, et 2) les marges de manœuvre
laissées à celui-ci afin de réinvestir opportunément le répertoire dont il dispose.
Alors que la montée en puissance de l’ anglais, appuyée par les évolutions
tant industrielle que culturelle qu’ avaient connues les États-Unis d’ Amérique
à l’ article de la deuxième guerre mondiale, menaçait la présence, voire parfois
le monopole, du français international sur les pays du monde, mais principalement sur les contrées fraîchement décolonisées de sous l’ autorité de l’ hexagone, le besoin urgent d’ un français « spécifique », qui saurait répondre aux
besoins langagiers de ces populations, gagnait graduellement du terrain.
Conséquemment à cela, l’ on a mis au grand jour un « français langue étrangère », qui ne serait en aucun cas un ersatz du français langue maternelle, mais
plutôt une offre « nouvelle » ayant pour objectif de pérenniser la prédominance
du français dans certaines régions de la terre, dont au premier chef l’ Afrique.
Cette apparition foisonnait en interrogations épistémologique, didactique et
pédagogique, qui n’ étaient pas, cependant, nouvelles. Fors les questions de
méthodologie qui devraient faire peau neuve, parallèlement aux récentes mutations sociétales et aux nouvelles donnes de l’ ère de l’ après-guerre.
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3.

FLS : LA CONSTRUCTION D’ UN OBJET NOUVEAU ?

Pour Jean-Pierre Cuq, le français langue seconde est, de prime abord, un
concept et non une notion, autrement dit une connaissance de nature intuitive obtenue du réel, dès lors qu’ il désigne une construction abstraite vouée
à ranger ce réel, auquel il renvoie, par catégories. De plus, le français langue
seconde, désormais FLS, n’ est pas « seulement » une connaissance intuitive,
mais aussi une théorisation qui résulterait de celle-ci, un regard sur un ensemble de situations d’ appropriation du français, ajustant à la fois des paramètres constants ainsi que quelques variables de valeurs distinctes.
Encore convient-il de souligner, ajoute Cuq, qu’ il est au sein d’ une communauté plurilingue une langue de nature étrangère, mais qui se distingue
nonobstant des langues étrangères par un statut défini institutionnellement,
juridiquement et socialement ; celui-ci renferme par conséquent le degré d’ appropriation requis par la communauté. Ainsi déclare-t-il que :
Le français langue seconde est un concept ressortissant aux concepts de langue
et de français. Sur chacun des aires où il trouve son application, c’ est une langue
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de nature étrangère. Il se distingue des autres langues étrangères éventuellement
présentes sur ces aires par ses valeurs statutaires, soit juridiquement, soit socialement, soit les deux, et par le degré d’ appropriation que la communauté qui
l’ utilise s’ est octroyé ou revendiqué. Cette communauté est bi ou plurilingue. La
plupart de ses membres le sont aussi et le français joue dans leur développement
psychologique, cognitif et informatif, conjointement avec une ou plusieurs autres
langues, un rôle privilégié (Cuq 1991 : 139).

Le FLS est d’ ores et déjà un concept de didactique qui regroupe les questions autour des moyens à mettre en œuvre pour que les apprenants maîtrisent
le mieux l’ idiome « français ». Dans ce cadre, les réponses à ces questions-là
seront recherchées auprès des disciplines peu ou prou voisines de la didactique, et que nous avons traitées auparavant dans la partie sur la didactique
des langues et les disciplines contributoires, telles que : la linguistique (questionnement autour de la notion de « langue » elle-même, ainsi que sur l’ état
des variations dénombrées et inventoriées), la sociolinguistique (qui traiterait
des publics visés par le FLS et de leurs besoins socio-langagiers), l’ histoire et la
géographie (qui réfléchiraient sur les raisons historiques et géopolitiques qui
font que telle communauté soit concernées par l’ apprentissage de telle variété
du français), etc.
Le français langue seconde, sa didactique et sa pédagogie, soulèvent de
nos jours un ensemble de questions sur l’ éventuel partage, avec les autres discours didactiques, ou autonomie de son champ d’ application. Pour des raisons institutionnelles et politiques, voire idéologiques, le concept du français
langue seconde a fait en premier son apparition au Canada, dans ce sens où il
était réservé à l’ enseignement/apprentissage d’ une des deux langues officielles
n’ étant pas la langue maternelle de l’ apprenant.
Au Québec, à titre d’ exemple, étant l’ une des premières expériences du
français langue seconde, la situation linguistique s’ avère être particulière, attendu que le français côtoie l’ anglais, étant les deux langues officielles du Canada, mais le premier demeure la langue officielle de l’ espace québécois. Ceci,
certes, va à l’ encontre des spécificités des langues étrangères, le français ne l’ est
pas dans cette optique, mais l’ on ne peut éluder les singularités de ce terrain
face aux caractéristiques du français langue maternelle ou du français langue
seconde. D’ autant plus que, comme le souligne fortement Besse, « les apprenants ont la possibilité quotidienne d’ être confrontés [au français] en dehors
des cours qui en relèvent » (Besse 1987 : 14).
Ce paysage plurilingue, au Canada, en France ou même au Maroc, oblige
à discuter des problématiques que suscite l’ organisation curriculaire des langues vernaculaires ou étrangères, en termes de statuts des langues ou des méthodes d’ enseignement en vigueur. Dans sa réflexion autour du concept du
FLS, Cuq s’ intéresse à l’ item « français langue maternelle » qu’ il considère
d’ ailleurs comme une subtilité du langage qui, excessivement, se focalise sur
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la transmission de la langue par le biais de la « mère », d’ où l’ emploi de l’ adjectif « maternelle ». Ce qui est, selon lui, réducteur.
En contrepartie, il propose d’ utiliser les expressions « langue première »,
« langue de première socialisation » ou alors « langue de départ » dans laquelle
l’ enfant se reconnaît, moyennant quelques représentations et attitudes, établit
son appartenance et se construit en tant que membre de la communauté. C’ est
ce que Dabène nomme « la langue revendiquée » qui correspondrait à « l’ ensemble des attitudes et des représentations d’ un sujet ou d’ un groupe face à la
langue en tant qu’ élément constitutif de l’ identité » (Dabène 1991 : 27).
Ce positionnement identitaire constitue une des problématiques que soulève le FLS, caractérisé par les risques socio-culturels, et donc identitaires, qui
pourraient émerger au sein de la communauté où ce français « spécifique »,
« second », est enseigné. Dans l’ optique d’ étayer cette idée, nous nous référons à Cuq qui insiste justement sur l’ ambiguïté qui existe souvent, chez les
locuteurs ou les groupes sociaux concernés, entre le sentiment d’ un positionnement différent de celui des autres locuteurs étrangers face au français, et le
sentiment des risques identitaires et culturels que peut faire encourir l’ acquisition d’ un idiome qui a pris une valeur privilégiée dans leur communauté (Cuq
1995 : 7).
L’ ambigüité du concept FLS enrichit donc les débats didactiques, mais
aussi et surtout, les reproches, pour ne pas dire critiques, adressés à cette variété du français, à cette appellation, au public visé et aux méthodes mises en
œuvre ; Cuq en cite deux récurrentes. La première concerne en effet l’ adjectif « seconde » qui pourrait, selon lui, ne pas tenir compte de la pluralité des
langues déjà acquises par l’ apprenant avant de commencer l’ apprentissage du
français. Ce serait le cas de quelques pays de l’ Afrique où l’ apprenant détient
deux langues, disons « premières », voire plus parfois dans quelques contrées.
Bien que cette thèse ait été réfutée par Cuq, en établissant que l’ ordre
d’ acquisition linguistique n’ est pas un facteur si pertinent à considérer, elle demeure, nous semble-t-il, problématique, étant donné que l’ adjectif « second »
selon le petit Robert signifie « ce qui vient après une chose de même nature ;
qui suit le premier », mais que l’ on n’ emploie que « quand il n’ y a que deux
choses » ; comme par exemple lorsque l’ on dit « le Second Empire ». Ce qui accrédite, derechef, la question suivante : pourquoi « seconde » ?
La deuxième critique consiste à souligner la complexité de l’ item « FLS »,
ce qui rend sa définition, si ce n’ est hasardeuse, du moins difficile. Et même
dans les définitions circulantes, l’ on s’ appuie davantage sur les aspects institutionnels au détriment de ceux cognitifs, ce qui réduit le champ de discussion
épistémique et cède l’ estrade aux débats idéologiques. Dans ce sens, prenons
l’ exemple du Maroc qui voit émerger une pluralité de voix « d’ experts » discutant des langues à l’ école. Plusieurs d’ entre elles réclament une scolarisation en langue arabe classique, prétendant qu’ elle est la langue maternelle des
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marocains, et que l’ enseignement en langue non maternelle aurait des conséquences néfastes sur le développement – aussi bien psychologique, identitaire
que cognitif – de l’ enfant.
Peut-être oublieraient-ils que l’ arabe classique n’ est pas véritablement la
langue maternelle du marocain, mais plutôt une « langue revendiquée », compte
tenu de plusieurs facteurs historico-géographiques, et que la scolarisation en
langue autre que celle de départ n’ est pas ipso facto vouée à l’ échec. C’ est un
choix didactique à prendre en considération. Et c’ est là que la multiplicité des
langues dans un même espace s’ avère être au cœur des débats actuels. Ces langues-là sont revendiquées par les différentes communautés constitutives de la
société, attendu qu’ elles sont dépositaires d’ un ensemble d’ expériences collectives ou de vecteurs culturels divers.
Au demeurant, tout choix de discours didactique des trois susdits est déterminé par les particularités des contextes dans lesquels l’ enseignement/apprentissage du français aura lieu, ce qui lance les réflexions autour d’ une part
des configurations multilingues visant l’ organisation de la pluralité des langues pensée désormais, non comme un risque telles qu’ elles étaient comprises naguère, mais plutôt comme un « plus », un potentiel de développement
des capacités mentales, et d’ autre part [autour] des modalités congruentes de
l’ intervention didactique. De telles organisations ne vont pas sans quelque
complexité, et ne sauraient ainsi être une simple opération de juxtaposition
d’ idiomes.
Il y a matière, nous semble-t-il, au sein de cette pluralité des langues, des
diversités des contextes et des référents socio-culturels des acteurs à (re)-penser ces catégorisations linguistiques (FLS, FLM, FLE) vis-à-vis d’ un multilinguisme qui met à rude épreuve une didactique du français aspirant, encore, à
enrichir son appareillage théorique. Les rapports entre apprentissage du français et constructions contextuelles s’ imposent graduellement pour une éventuelle caractérisation des contextes en fonction du statut que la langue en
question y occupe, et se complexifie compte tenu du plurilinguisme venant
brouiller les démarcations.
Le troisième pôle de la triade FLE/FLM/FLS s’ érige ainsi et inaugure les
débats autour d’ une éventuelle « interdidacticité », i.e. ce qui serait partagé et
comment le partager, compte tenu de la pluralité des contextes.
4.

CONCLUSION

Pour Dumortier (2003 : 36), il y a lieu à un partage entre les trois discours didactiques aux niveaux qui suivent :
—— des conditions d’ une réflexion ensembliste et scientifiquement fondée sur
des pratiques spécifiques d’ enseignement/apprentissage ;
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—— des sens de l’ historicité des savoirs enseignés et appris, c’ est la vision épistémologique des curricula ;
—— des convictions que toute modification de la valeur d’ une variable entraîne des modifications en chaîne sur tous les sommets et tous les côtés
du triangle didactique ;
—— des certitudes que l’ effort de réunir le plus grand nombre possible de
conditions de succès ne garantit nullement la réussite de l’ interaction pédagogique.
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Mais il existe aussi, ajoute-t-il, des espaces de non-partage, tels qu’ au niveau des :
—— pratiques sociales de références ;
—— des valeurs des variables de l’ interaction pédagogique. Autrement dit, les
apprenants, l’ environnement institutionnel et les politiques linguistiques.
Il en appert qu’ il est un français transversal, pareillement à ces objets de
savoirs intrinsèques, une langue à enseigner qui n’ est ni première ni étrangère, et que l’ on essaie « d’ adapter » à différents contextes pour une meilleure
appropriation de la part des apprenants. Il est à noter, derechef, d’ après les
mots de Dumortier et de Cuq, que le français langue seconde, à la fois langue
de communication (fonction souvent annexée au FLE) et de scolarisation (enjeu propre au FLM), est sorti de la logique du « sous-ensemble » l’ incorporant
pour longtemps au français langue étrangère, vers une position intermédiaire
entre le français langue maternelle ou première et le français langue étrangère.
Ce qui nécessite, si ce n’ est un renouvellement de configuration et de
dispositifs curriculaires, du moins quelques réajustements dans la discipline
« français », faisant d’ elle une discipline plurielle ouverte à moult références
épistémiques. Une telle optique oblige à penser à un enseignement en français
langue seconde susceptible de répondre aux besoins socio-langagiers, mais
aussi institutionnels, d’ un public spécifique, n’ étant ni natif ni étranger.
Cela ne serait possible, cependant, que par le prisme de la construction
de savoirs académiquement reconnus et validés, didactiquement exploitables,
sans passer sous silence, par ailleurs, l’ importance que revêt la formation des
enseignants tant dans les sciences de l’ éducation (en théories de l’ apprentissage, psychologie, sociologie, etc.) que dans les sciences du langage (en linguistique, sociolinguistique, pragmatique, etc.). Encore, à l’ interdisciplinarité
comme soubassement d’ une didactique du français langue seconde, loin de la
balkanisation circulante, qui saurait construire des passerelles disciplinaires,
donner sens aux apprentissages et multiplier les renvois et les références en
classe de langue.
L’ idée de « passerelles didactiques » fut auparavant évoquée par Marchand en 1989 dans l’ objectif d’ intégrer les enfants d’ origines étrangères,
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nouvellement arrivés en France, à l’ école de la République. Cette « interdidacticité », pour reprendre une expression chère à Galisson, constituerait un appel
à outrepasser la « balkanisation actuelle » vers une didactique commune, synonyme de pluralisme théorique et susceptible de garantir, dans un cadre épistémologique si complexe, le transfert des outils didactiques afin de faire face à la
diversité des apprenants. Cette complexité est, justement, tributaire de la nature du concept du français langue seconde, lequel nous fait entrer, souligne
Cuq, « dans une didactique du complexe, où la pluralité et l’ interconnexion des
concepts fait système » (1995 : 42).
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RESUME
Lire un texte en langue française, exige de la part d’ un apprenant non francophone l’ acquisition d’ une série de compétences lui permettant de reconstituer son sens. D’ ailleurs, dans
le processus de décodage, il devra mettre en place d’ autres stratégies communicatives pour arriver à saisir la globalité du sens d’ un texte. L’ initiation de l’ apprenant à une formation rhétorique constitue un outil indispensable pour restituer les différents points de vue de l’ auteur.
L’ objectif de notre contribution n’ est pas de porter un regard théorique sur les présupposés de
l’ art de l’ argumentation et de la persuasion, mais plutôt de proposer un enseignement qui
mette en valeur la pratique rhétorique, dans le but de générer chez nos apprenants des prises
de conscience sur l’ importance de maîtriser la compétence rhétorique, étape nécessaire pour
parvenir au dévoilement de la totalité du sens d’ un message donné. Sur le plan pédagogique,
nous nous proposons d’ analyser un corpus d’ articles tirés du magazine L’ Express, dont la
caractéristique principale est de présenter différentes techniques rhétoriques que nous allons
passer en revue, afin de tester chez l’ apprenant sa capacité de reconnaissance des qualités expressives des textes et d’ activer les stratégies et ressources conduisant à la amélioration de sa
compétence rhétorique.
Mots-clés : rhétorique, recours expressifs, stratégies communicatives, apprenant.

1.	COMPETENCE RHETORIQUE ET COMPETENCE
COMMUNICATIVE

D

ans le processus d’ enseignement/apprentissage d’ une langue étrangère,
l’ enseignant doit guider l’ apprenant à mettre en place une série de stratégies discursives lui permettant de saisir la globalité du sens d’ un texte. Parmi
ces stratégies, la connaissance des différentes techniques rhétoriques constitue
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un outil indispensable pour restituer les différents points de vue et intentions du locuteur. Enseigner la rhétorique c’ est enseigner à communiquer,
apprendre à l’ étudiant à manier les stratégies discursives impliquées dans la
production des énoncés. Notre contribution a pour objectif principal de générer chez nos étudiants des prises de conscience sur la nécessité d’ acquérir une
bonne compétence rhétorique.
Si nous nous intéressons à la rhétorique, c’ est parce que nous considérons qu’ il y a une ligne de continuité entre cette discipline et les théories modernes de la communication : « La rhétorique a, depuis l’ Antiquité, été une
théorie (et une didactique) de ce qu’ on appellerait aujourd’ hui la communication » (Adam 2005 : 3). En effet, dans tout échange verbal, le locuteur doit
être familiarisé avec les différents facteurs qui interviennent dans le processus de communication : « Conseils, invites, pressions, la rhétorique trouve sa
place chaque fois que dans la vie quotidienne les deux interlocuteurs sont dans
une situation si peu que ce soit déséquilibrée » (Gardes-Tamines 1996 : 5). A
l’ heure actuelle, la communication est devenue plus que jamais une nécessité
incontournable : communiquer avec l’ autre n’ est pas toujours chose facile, notamment si la communication se fait en langue étrangère.
Si dans l’ Antiquité, la rhétorique était l’ art du bien dire, instruire, plaire et
émouvoir, à l’ époque actuelle, elle recouvre plusieurs sciences axées essentiellement sur l’ argumentation et le processus de production du discours. Savoir
communiquer, signifie savoir ordonner et mettre en forme ses idées de façon à
convaincre ses interlocuteurs; signifie être capable de donner du poids à sa parole afin qu’ elle puisse être entendue.
2.	LA COMPETENCE RHETORIQUE ET LE DISCOURS
JOURNALISTIQUE : STRATEGIES ET RESSOURCES
Dans les principes de la rhétorique, les professionnels de la parole écrite vont
trouver un allié fidèle à l’ heure de transmettre leurs messages, puisque comme
le signale Kibédi-Varga (1970 : 20) « à la base de toute rhétorique, il y a un désir
de communication » et la communication, quand elle s’ établit par le biais des
différents recours expressifs, des différentes figures, frappe l’ imagination du
lecteur et l’ incite à dévoiler le sens premier qui se cache derrière l’ arrangement
des mots. Savoir à travers quelles stratégies l’ énonciateur-journaliste arrive au
lecteur, par quels mécanismes celui-ci est impliqué, comment il réagit à la réception du message constitue l’ un des grands centres d’ intérêt de cette étude.
Le corpus qui sert de base de notre analyse est constitué par les numéros
du magazine L’ Express, parus en 2017 et 2018. Les circonstances de communication sont, donc, bien établies, nous travaillons avec un magazine d’ information générale, de parution hebdomadaire. Les différentes rubriques : éditoriale,
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reportage, enquête, entretien, dossier, portrait, etc. nous ont fourni toute une
série de documents qui nous ont permis d’ orienter notre analyse.
L’ organisation des données et la mise en page sont des opérations essentielles dans un texte journalistique. « La mise en page ajoute quelque chose
de fondamental au message sémantique, à la signification du mot : elle ajoute
un message esthétique […] rend le message polysémique, mêlant à la fois sémantique, esthétique » (Cipra, Hermelin 1981 : 99). Pour délimiter notre analyse nous avons suivi une démarche à partir de l’ extraction de l’ information
que nous procurent les titres, les sur-titres, les sous-titres, le chapeau et les légendes qui accompagnent les images. Ce parcours de lecture procure au lecteur un premier accès à l’ essentiel des informations du texte, fournit un aperçu
suffisamment complet pour que le lecteur puisse cerner le sens et l’ intention
communicative de l’ énonciateur. Ces éléments verbaux constituent selon l’ expression d’ Agnès et Savino (1988 : 60) l’ habillage de l’ article, et « obéissent à une
triple nécessité : capter l’ attention, mettre en appétit, mettre en situation ». Ces
éléments rédactionnels qui combinent le besoin de résumer et celui d’ inciter
vont nous permettre, également, de vérifier à quel degré l’ intention informative
dominante se voit accompagnée d’ autres intentions, et si celles-ci sont explicitement ou implicitement signalées dans les textes qui constituent notre corpus.
Pour notre perspective de travail, ce matériel nous intéresse spécialement parce
qu’ il remplit des fonctions d’ accroche, et surtout parce qu’ il accumule des effets de style qui nous donnent la clé sur les différents procédés d’ expressions
mis en œuvre par l’ énonciateur pour transmettre son message et réussir les expectatives attendues chez le lecteur. « C’ est en apprenant comment un message
est fabriqué du point de vue du style, des arguments et des structures, dit Robrieux (1993 : 4), qu’ on saisit véritablement le sens au-delà des apparences ».
Notre centre d’ intérêt s’ adresse cette fois-ci à l’ analyse des titres qui, d’ un
côté, exigent une connivence entre l’ émetteur et le récepteur et, de l’ autre, mettent
en valeur la fonction poétique, centrée sur le message. En ce qui concerne le premier aspect, nous avons pu constater qu’ un pourcentage élevé de titres essaient
de susciter la lecture à travers l’ implication du lecteur. Dans ces titres-là la fonction conative s’ active pour solliciter la participation du récepteur :
——
——
——
——
——
——

Quelle est votre forme d’ intelligence ? L’ Express 02/03/2018.
Santé Prenez-vous en main ! L’ Express 08/02/2017.
Êtes-vous NARCISSO-phobique ? L’ Express 15/02/2017.
Ascètes, eux ? Tu parles ! L’ Express 12/04/2017.
Hé m’ sieur le candidat, un selfie ? L’ Express 21/02/2017.
Mesdames, faites lire vos maris ! L’ Express 19/04/2017.

D’ autres fois c’ est la fonction expressive qui domine, le journaliste luimême s’ implique et prend le lecteur à témoin :
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——
——
——
——

Ces tyrans qui nous défient. L’ Express 02/08/2017.
VUITTON nous transporte. L’ Express 01/02/2017.
Des prépas… pour tous! L’ Express 08/02/2017.
Tapissons-nous ! L’ Express 15/02/2017.

En ce qui concerne la fonction poétique, il faut signaler qu’ elle n’ est pas
l’ apanage de la langue littéraire. Le passage du sens propre au sens figuré, les
glissements de sens, les jeux avec le signifiant et le signifié, etc. sont des procédés d’ expressions très utilisés par le discours journalistique qui voit dans l’ exploitation de ces recours une source inépuisable de possibilités à l’ heure de
capter l’ intérêt du lecteur.
Les recours expressifs que nous avons relevés dans notre corpus renvoient
à différentes catégories que nous avons groupées d’ après la classification de la
rhétorique.

Stratégies et ressources pour le développement de la compétence rhétorique en cours de FLE

MÉTAPHORE
—— oléiculture : l’ or vert de champsoleil. L’ Express 02/08/2017.
—— le crépuscule des hypers. L’ Express 08/11/2017.
—— l’ idéal masculin, ce fragile édifice. L’ Express 01/03/2017.
—— la capitale flambe à nouveau. L’ Express 29/03/2017.
—— le talon d’ achille de Macron. L’ Express 22/11/2017.
MÉTONYMIE
—— 10 milliards de bouches à nourrir en 2050. L’ Express 08/11/2017.
—— Bastien Vives enfant de la bulle. L’ Express 24/01/2018.
—— quand les légo rapportent des briques. L’ Express 08/11/2017.
—— le bio déferle sur la boulangerie. L’ Express 02/08/2017.
—— sourdine prête sa voix aux sourds et muets. L’ Express 10/01/2018.
CHIASME
—— femme au sommet, sommet de la femme. L’ Express 10/01/2018.
OXYMORE
—— kosovo : se hâter lentement. L’ Express 17/5/2017.
HYPERBOLE
—— Anne Hommel, la tigresse de la com’. L’ Express 14/01/2016.
—— Paris au zénit. L’ Express 23/03/2018.
—— La dictature du clic. L’ Express 24/01/2018.
PERSONNIFICATION
—— les promesses du sang artificiel. L’ Express 08/11/2017.
—— ryanair s’ embourgeoise. L’ Express 24/01/2018.
—— Philippines la révolte des soutanes. L’ Express 22/11/2017.
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Les recours les plus employés dans les textes de notre corpus s’ organi
sent autour des figures d’ opposition. L’ antithèse qui sert à mettre en parallèle
deux mots désignant des réalités opposées, est, sans aucun doute, la plus récurrente.
——
——
——
——
——
——
——
——

grand frais donne chaud aux hypers. L’ Express 17/01/2018.
le bio, victime de son succès. L’ Express 14/03/2018.
entre ombres et lumières. L’ Express 12/04/2017.
il faut qu’ une porte soit ouverte ou fermée. L’ Express 19/04/2017.
des cargos à voile et à vapeur. L’ Express 24/01/2018.
ces intello de gauche que la presse de droite courtise. L’ Express 01/02/2017.
une défaite aux allures de victoire. L’ Express 19/04/2017.
la reussite par les echecs. L’ Express 22/03/2017.

Cette figure d’ opposition, se voit souvent renforcée par un parallélisme
de construction ce qui permet de mettre vigoureusement en valeur une idée.
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——
——
——
——
——

tel père, telle fille. L’ Express 11/01/2017.
féministe un jour, féministe toujours. L’ Express 11/04/2018.
face à Fillon, Le Pen qui rit, Le Pen qui pleure. L’ Express 18/01/2017.
ça s’ en va et ça revient. L’ Express 11/01/2017.
plus elle tourne, moins elle demande d’ énergie. L’ Express 25/04/2018.

Si, comme pour les exemples ci-dessus, nous tenons compte des figures
qui s’ organisent autour de la répétition d’ une structure, nous devons signaler
que, parmi les figures de répétition, l’ anaphore est la plus employée :
——
——
——
——
——

Manger bien, manger sain. L’ Express 07/02/2018.
Parlons bien, parlons peu… L’ Express 19/04/2017.
Nouvel antisémitisme, nouvelles urgences. L’ Express 30/03/2018.
Guerre des gauches et guerres d’ ego. L’ Express 01/02/2017.
Plus c’ est long, plus c’ est bon. L’ Express 01/02/2017.

Un pourcentage assez élevé des répétitions que nous avons repérées
dans notre corpus concernent les sonorités. La répétition peut porter sur un
phonème consonantique (allitération) ou vocalique (assonance).
——
——
——
——
——
——
——

Tous zinzins du sarrasin ! L’ Express 07/02/2018.
Roissy, pour abri. L’ Express 02/03/2018.
Chiner chic en quelques CLICS. L’ Express 08/02 2017.
Du neuf dans la nef. L’ Express 29/03/2017.
Bistouri et botox pour garder son boulot. L’ Express 14/03/2018.
Un pape peu peureux. L’ Express 19/04/2017.
Les ALGUES, nouvelle VAGUE. L’ Express 15/03/2017.
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Très fréquemment la répétition de sons cherche à produire un véritable effet de rime. Les exemples d’ identité sonore au sein d’ un groupe syntagmatique
sont très nombreux dans notre corpus :
——
——
——
——
——

les effets secondaires des primaires. L’ Express 19/04/2017.
la foire de paris, c’ est parti. L’ Express 19/04/2017.
les gourous nous disent tout. L’ Express 19/04/2017.
le liège nous assiege. L’ Express 08/11/2017.
goûte et approuve. L’ Express 22/11/2017.

Étroitement liés aux exemples précédents nous pouvons signaler les titres
où le journaliste exploite l’ identité phonique des mots. L’ homophonie, véritable
carte de présentation de la langue française, est à la base de nombreux jeux sur
le signifiant, concernant la sonorité. C’ est bien le cas des titres suivants :
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——
——
——
——
——

Faye sans faille. L’ Express 04/08/2017.
Une élection sans père et sans repère. L’ Express 19/04/2017.
Orthographe : les maux des mots. L’ Express 10/03/2018.
« Les Fantômes d’ Ismaël » : émoi et lui et eux. L’ Express 19/05/2017.
Franck Dubosc moi jeu. L’ Express 17/01/2018.

D’ autres fois il s’ agit de jouer avec le rapprochement de deux mots comportant des sonorités quasi-identiques mais des sens différents ; nous avons affaire alors à la figure de la paronomase :
——
——
——
——
——

un égo sans égal. L’ Express 14/04/2017.
époque épique. L’ Express 10/01/2018.
espèces d’ espace. L’ Express 19/04/2017.
nid douillet au touquet. L’ Express 14/04/2017.
les trois mains des frères le nain. L’ Express 07/05/2017.

Étroitement rattachée à ces questions de similitude sonore nous pouvons
signaler la figure dérivative, qui consiste en ce que, dans un segment de discours, apparaissent plusieurs formes lexicales de la même base du mot :
——
——
——
——
——
——

employeurs cherchent employés désespérément. L’ Express 25/04/2018.
science et conscience. L’ Express 11/04/2018.
culotte, déculotte. L’ Express 08/03/2017.
le nettoyeur suédois nettoye. L’ Express 22/11/2017.
quand Jean Rolin traque le traquet. L’ Express 07/02/2018.
la moussette se fait mousser. L’ Express 19/04/2017.

Le dernier exemple nous introduit de plein pied dans l’ un des grands
domaines d’ exploitation de la presse écrite : La phraséologie. En effet, les
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expressions toutes faites ou lexicalisées dont le sens n’ est pas la somme des éléments constitutifs, c’ est-à-dire qui constituent, au contraire, des groupes non
compositionnels, sont des éléments particuliers des langues qui comportent
une originalité de sens, une expressivité, propres à colorer le discours dans lequel ces séquences apparaissent. Le fait que ces groupements figés jouissent
dans l’ usage social d’ une grande vitalité, justifie l’ utilisation récurrente que la
presse écrite fait de ces syntagmes lexicalisés.
——
——
——
——

Grandes enseignes : le casse-tête du voile. L’ Express 22/11/2017.
La lente descente aux enfers des véhicules diesel. L’ Express 15/11/2017.
Pologne Europe : le bras de fer. L’ Express 02/08/2017.
Les avionneurs pourraient se faire coiffer sur le poteau par de petites entreprises. L’ Express 22/11/2017.
—— Son robot ne fait qu’ une bouchée de vos moutons. L’ Express 08/11/2017.

Stratégies et ressources pour le développement de la compétence rhétorique en cours de FLE

L’ expressivité qui caractérise les unités figées de la langue est un recours très
utilisé par le journaliste, qui voit dans l’ emploi de ces expressions toutes faites
l’ occasion pour exploiter la fonction ludique du langage, ainsi que la possibilité d’ agrémenter son énoncé-titre avec une touche d’ humour lorsque l’ expression est à la base d’ un jeu de mots, qui sert de tremplin à l’ ironie et à la raillerie :
—— congélation des ovocytes ; celibataires, elles mettent leurs ovules au frais.
L’ Express 26/04/2017.
—— orange presse de payer. L’ Express 19/04/2017.
—— Quand les Pivots s’ apostrophent. L’ Express 14/03/2018.
—— Wauqiez rêve de se peindre en vert. L’ Express 24/01/2018.
—— Mathieu Kassovitz : main de fer, gants de boxe. L’ Express 24/01/2018.
—— Maison, boulot, dodo. L’ Express 24/01/2018.
—— Les foyers de la discorde. L’ Express 01/02/2017.
—— Il était deux fois. L’ Express 17/05/2017.

Cette forme d’ expression ludique du langage est un procédé suffisamment
attesté dans les titres de notre corpus pour que nous consacrions la dernière
partie de notre réflexion à un phénomène récurrent de la presse écrite, dont
l’ origine repose sur la notion de défigement.
Les défigements consistent à explorer les limites des variations sur les expressions
toutes faites, et supposent une conscience précise des règles de la langue […] Les
défigements redonnent, donc, vigueur à des locutions, à des mots composés auxquels, habituellement, chacun accorde peu d’ importance. Ils ne reposent pas seulement sur les curiosités de la langue, les expressions vieillies qui figurent dans les
dictionnaires de locutions. Par là même, ils mettent en évidence la place que les
expressions figées occupent dans la langue et modifient un peu le point de vue
qu’ on a couramment sur cette dernière (Fiala et Habert 1989 : 86).
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Le défigement produit, tout d’ abord, un effet essentiel d’ étonnement chez
le lecteur, lorsqu’ il découvre une ambiguïté, une pluralité de sens dans une expression linguistique jusqu’ à ce moment-là jugée stable, figée. Dépassé ce moment de surprise initiale, l’ ambivalence introduit dans l’ énoncé « défigé » une
valeur ajoutée, une « plus-value sémantique »1 qui active un degré de lecture
second, puisque seuls les lecteurs avertis, capables de percevoir les clins d’ œil
du journaliste, dévoileront le sens cryptique de l’ énoncé. Il s’ établit, en conséquence, entre le journaliste et son lectorat restreint une connivence en raison
des références cultures partagées.
Par rapport aux allusions culturelles nous avons repéré tout un réseau de
thèmes qui ont subi l’ effet d’ un procédé de défigement. Dans cette catégorie
nous avons réuni tous ces titres qui sont tributaires de textes et de genres
importés. La presse écrite a un penchant très marqué pour le recyclage de
la culture environnante. La notion d’ intertextualité constitue, ainsi une clé
d’ analyse privilégiée du discours journalistique. En plus, le partage d’ une
identité culturelle entre journaliste et lecteur crée une entente qui se révèle
comme un instrument d’ une grande application didactique. En effet, s’ il
existe un domaine de référence récurrent pour la presse à l’ heure de donner un titre, ce domaine est bien celui des allusions culturelles provenant du
monde de la littérature, du cinéma ou de la musique. L’ appropriation du titre
d’ un roman, d’ un film ou d’ une chanson, l’ adaptation d’ un aphorisme ou
d’ une citation célèbre, etc. sont bien l’ occasion pour le journaliste d’ établir
une connivence culturelle avec le lecteur qui doit mettre en place ses aptitudes interprétatives :
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Star Wars : « une auberge espagnole intergalactique » L’ Express 11/12/2015.
« Nous ne sommes pas les Thénardier de la France ». L’ Express 28/03/2018.
Star Wars : que la folie soit avec eux ! L’ Express 11/12/2015.
Au Texas, la nouvelle fièvre de l’ or noir. L’ Express 15/11/2017.
Algo…rythmes : quand la musique fait appel à l’ intelligence artificielle.
L’ Express 14/01/2018.
A la recherche des bitcoins perdus. L’ Express 8/11/2017.
Le talon d’ Achille de Macron. L’ Express 22/11/2017.
La femme qui murmurait à l’ oreille de Van Gogh. L’ Express 8/11/2017.
Les nouvelles « routes du soi ». L’ Express 02/08/2017.
Le chiot, l’ aveugle et Terminator. L’ Express 02/08/2017.
Et Brigitte créa Macron. L’ Express 19/04/2017.
Série, j’ ai rétréci l’ écran. L’ Express 05/04/2017.
Fukushima, mon amour. L’ Express 14/02/2017.
La la Land contre Donald. L’ Express 08/02 2017.

1. L’ expression est de Fiala et Habert, op. cit., p. 92.
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3.

CONCLUSION

Arrivés à la fin de notre parcours, avec ces exemples de titres tirés de L’ Express
nous avons voulu démontrer la viabilité de l’ exploitation de la presse écrite
dans l’ enseignement/apprentissage d’ une langue étrangère. Comme moyen de
communication, la presse écrite fournit une intéressante matière prime, pourvue de tout un éventail de possibilités d’ exploration : « Jouant avec et sur les
mots, en usant de la langue selon un mode qui lui est propre, le journal éclaire,
transforme, commente, organise l’ information » (Cipra, Hermelin 1981 : 76).
La méthode que nous avons suivie dans notre étude, à partir de la saisie de
différents titres, nous a permis de constater la vivacité et la permanence des
recours expressifs étudiés par la rhétorique. L’ étude des différentes figures répertoriées : les glissements de sens, le passage du sens propre au sens figuré, les
jeux avec le signifiant et le signifié ; ainsi que l’ importance du rôle de la phraséologie dans les titres de notre corpus, nous ont permis de vérifier que le langage journalistique a – en plus de la fonction d’ informer, de polémiquer, de
commenter et de divertir –, la capacité de fonctionner comme une « merveilleuse machine à fabriquer du discours » (Charaudeau 1988 : 53). Appliquée à
l’ analyse des brefs énoncés que sont les titres, la notion de défigement s’ est révélée être d’ un instrument didactique fructifère ; elle a permis à nos étudiants,
dans un premier temps, de prendre conscience du système linguistique, pour
passer ensuite à l’ analyse des différents mécanismes de détournement de sens
subi par les unités figées de la langue française. Conjointement, les allusions
culturelles ont éveillé le jugement critique et l’ activité interprétative de nos
étudiants. Avec les différents procédés mis en relief dans notre étude, nous
avons essayé de démontrer la validité d’ une méthode d’ enseignement/apprentissage de la langue française élaborée à partir d’ un regard particulier qui déconstruit et reconstruit la réalité que la presse écrite est censée commenter.
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L’ ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
DANS LE DOMAINE MILITAIRE
Maria Cristina Guijarro Cebrian
Academia de Ingenieros del Ejército

RESUME
L’ augmentation de la présence militaire en Afrique, surtout dans les territoires et les
pays qui étaient des anciennes colonies françaises, justifie l’ apprentissage du français comme
langue de communication et de travail dans les opérations extérieures (OPEX).
Dans le contexte militaire, l’ enseignement/apprentissage du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) est devenu un facteur-clé pour favoriser les échanges professionnels. D’ où l’ importance de mener une étude visant à avoir une meilleure connaissance de cette branche du
français langue étrangère (FLE).
L’ objectif de cette communication est de donner une vision générale sur la singularité de
l’ enseignement du Français Militaire, de la méthodologie à adopter et des particularités des élèves.
Mots-clés : FOS, méthodologie, français militaire, SLP.

L’ enseignement du français dans le domaine militaire

1.

INTRODUCTION

L

a thématique de ce colloque, « La recherche en Études françaises : un éventail de possibilités », nous donne l’ opportunité d’ aborder un sujet inhabituel dans le contexte des travaux universitaires. Bien que les études militaires
soient encadrées dans l’ enseignement secondaire et universitaire, elles restent
encore largement inconnues.
Ce travail s’ inscrit dans l’ axe du colloque consacré au FOS et se propose, en premier lieu, de faire un parcours historique à partir du premier manuel pour l’ enseignement du français sur objectifs spécifiques, une méthode
de français militaire destinée aux soldats non-francophones combattant dans
l’ armée française. Cet ouvrage apparut en 1927 sous le nom de « Règlement
provisoire du 7 juillet pour l’ enseignement du français aux militaires indigènes ».
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On aura, également, l’ occasion d’ analyser le profil des élèves ainsi que la
méthodologie à utiliser pour atteindre les compétences linguistiques requises
dans le STANAG 6001, document de normalisation de la langue adopté par les
pays membres de l’ OTAN. Ce document détermine le système d’ évaluation à
l’ aide des tests Standardised Language Profile (SLP).
L’ enseignement des langues dans le domaine de la défense est structuré à
partir du concept de compétences, de ce qu’ on peut ou de ce qu’ on ne peut pas
faire avec la langue (Beacco 2007 : 71-72). Les élèves doivent montrer leurs compétences linguistiques dans les quatre modalités langagières, c’ est à dire, dans
la compréhension et l’ expression orales et écrites (Cuq & Gruca 2003 : 149).
Élaborer un cours de FOS est un processus qui se compose de plusieurs
étapes parmi lesquelles le besoin précis de formation occupe une place remarquable. Il faudra aussi tenir compte de la détermination des situations de communication : les besoins langagiers ne sont pas les mêmes pour un militaire en
mission dans un pays francophone de l’ Afrique que pour un militaire affecté
dans un organisme international en Europe.
2.

PARCOURS HISTORIQUE ET METHODOLOGIQUE DU FOS

Hani Qotb, dans sa thèse Vers une didactique du français sur objectifs spécifiques médié par internet, souligne l’ importance de la perspective historique
dans les recherches :

L’ enseignement du français dans le domaine militaire

Se limiter au présent signifie la perte totale des expériences de nos ancêtres. Notre
présent n’ est que le résultat, voire le prolongement de leurs actions dans tous les
domaines. C’ est pourquoi, pour mieux cerner les spécificités d’ un terme ou d’ un
concept donné, il est fort conseillé de remonter à ses origines afin de comprendre
ses dimensions, ses structures, ses acteurs, etc. (Qotb 2008 : 21).

Le FOS a une histoire qui se remonte aux années vingt du siècle précédent et s’ est développé en plusieurs étapes que nous allons aborder dans le but
de mieux cerner les caractéristiques de cette branche du FLE. Du français militaire au français sur objectifs universitaires en passant par le français instrumental ou le français fonctionnel, le FOS a eu une importante évolution qu’ on
peut vérifier dans l’ actualité.
2.1. LE FRANÇAIS MILITAIRE
Le premier manuel connu de Français sur Objectifs Spécifiques est une méthode de français militaire destinée aux soldats non-francophones combattant
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dans l’ armée française (algériens, sénégalais, marocains, etc.). Ce manuel intitulé « Règlement provisoire du 7 juillet pour l’ enseignement du français aux
militaires indigènes » apparaît en 1927. A la fin de la Première Guerre Mondiale, la France décide de rendre les soldats de leurs colonies, spécialement
celles d’ Afrique, plus efficaces au niveau militaire à travers le perfectionnement de leurs compétences linguistiques. On reconnaissait enfin aux troupes
africaines leur engagement sur les champs de bataille, leur sacrifice et leur
contribution à la victoire au prix de leur sang. Le général Monhoren préside la
commission militaire chargée d’ élaborer le manuel avec deux objectifs. D’ une
part, le manuel doit faciliter les relations des soldats avec leurs supérieurs ;
d’ autre part, ces soldats, de retour dans leurs pays d’ origine, doivent contribuer au développement de leurs pays :

L’ enseignement du français dans le domaine militaire

L’ expérience a montré que, pour donner à ces troupes toute leur valeur, il était indispensable de leur assurer, dans la connaissance de notre langue, un bagage de
plusieurs centaines de mots et d’ expressions facilitant les rapports de la vie courante militaire et devant, d’ ailleurs, après leur retour à la vie civile, contribuer
au développement de la richesse de nos colonies en rendant plus aisées les relations des indigènes avec nos administrateurs, nos commerçants et nos industriels
(Khan 1990 : 97).

La commission de rédaction du Règlement était composée par un colonel,
deux médecins militaires, quatre chefs de bataillon et un lieutenant. Le manuel
militaire contient 60 leçons dont la thématique porte sur la vie quotidienne à
la caserne : le salut militaire, les grades, l’ équipement, la tenue, les armes, etc.
Selon le manuel, les élèves peuvent apprendre huit cent mots ou expressions
de la vie militaire. Les cours de ce manuel sont donnés suivant la méthode directe, l’ enseignant utilise la langue cible (le français) et il est interdit d’ utiliser
la langue maternelle des élèves. Parfois on devait faire appel à un interprète lors
des premiers cours. On recourt aussi à la gestualité et à la mimique afin d’ éviter la traduction.
Il faut souligner que l’ élaboration de ce manuel s’ est faite dans un moment historique déterminé, ce qui justifie son but, c’ est-à-dire, la communication et l’ instruction des militaires provenant des anciennes colonies françaises.
2.2. LE FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
A partir de 1960, on constate l’ émergence d’ une nouvelle forme d’ enseigner
le français. A cette époque le français en tant que langue étrangère connaît un
recul sur la scène internationale. Ce recul a poussé les responsables français du
ministère des Affaires Etrangères à chercher de nouveaux publics dans divers
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domaines. On donne une grande importance aux domaines des sciences, de la
technologie, du droit, de l’ économie, etc. L’ accent est mis sur le contenu des
cours, notamment le lexique.
2.3. LE FRANÇAIS INSTRUMENTAL
Dans les années soixante-dix, au moment où le français scientifique et technique occupait un lieu d’ importance, le français instrumental apparaît en
Amérique latine. Il s’ agit de considérer le français comme un « instrument »
afin de faciliter l’ accès des étudiants universitaires aux textes spécialisés. Au
niveau méthodologique, le français instrumental accorde une importance particulière à développer la capacité de lecture chez les apprenants. Certains didacticiens ont critiqué cette importance donnée par le français instrumental
à la lecture, au détriment de l’ expression et la compréhension orales. C’ est
le cas, par exemple, des guides touristiques ou des réceptionnistes qui manifestent leur besoin de savoir communiquer avec des touristes francophones.
Le français instrumental s’ intéresse à travailler le contenu sans analyser les besoins des apprenants.
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2.4. LE FRANÇAIS FONCTIONNEL
En 1974, on assiste à la naissance du français fonctionnel. La crise économique
fait diminuer le budget consacré à la diffusion du français à l’ étranger. Beaucoup de pays décident de réduire les heures d’ apprentissage des langues étrangères au sein de leurs établissements scolaires. Ce recul est marqué même dans
les anciennes colonies françaises en Afrique, considérées comme le support du
français à l’ étranger.
Face à cette situation, le Ministère des Affaires étrangères prend des mesures visant à relancer le français sur la scène internationale. Ces mesures
consistent à chercher de nouveaux publics sans se contenter de publics traditionnels. La langue de Molière peut intéresser non seulement des littéraires
mais aussi des scientifiques, des techniciens, des juristes, des médecins, etc. Le
modèle du français fonctionnel met l’ accent non pas sur le contenu à enseigner mais plutôt sur les besoins des apprenants.
2.5. LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES
Cette appellation vient de l’ expression anglaise « English for Special Purpose »
(ESP). Le FOS porte l’ attention sur l’ apprenant qui est avant tout le point de
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départ de toutes ses activités pédagogiques. Le FOS couvre les domaines professionnels comme : les affaires, le tourisme et l’ hôtellerie, le droit, la médecine, les sciences, les relations internationales, les transports, le journalisme, le
secrétariat, la poste et les télécommunications.
Le FOS souligne l’ importance de l’ aspect utilitaire de l’ enseignement. Les
cours de FOS ont pour mission, entre autres, d’ aider l’ apprenant à mieux se
préparer au marché du travail tout en accélérant sa carrière professionnelle.
2.6. LE FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE
Le FOS doit s’ adapter aux demandes du monde professionnel. Nous assistons à une diversification des domaines professionnels qui sont de plus en
plus pointus (l’ aéronautique, la robotique, etc.). Apprendre une langue à visée professionnelle est devenu un droit inscrit dans le Code du Travail depuis
la promulgation de la loi du 4 mai 2005. Au niveau économique, certaines entreprises souffrent d’ une pénurie de main-d’ œuvre qualifiée alors que des migrants peuvent occuper ces postes à condition d’ améliorer leurs compétences
communicatives en français. La dimension linguistique doit avoir une place
importante dans la formation professionnelle. La maîtrise de l’ écrit pourrait
concerner aussi des francophones. C’ est le cas des natifs travaillant dans le bâtiment, l’ hôtellerie, l’ intérim et la propreté.
Depuis 2006, des institutions de formation de langue proposent des
diplômes en FLP. C’ est le cas de la Chambre du Commerce et d’ Industrie
de Paris (CCIP) qui propose le Certificat de Français Professionnel 1 et 2
(CFP1 et 2).
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2.7. LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS UNIVERSITAIRES
Finalement, un nouveau concept commence à gagner du terrain dans les milieux didactiques. Il s’ agit d’ une spécialisation au sein du FOS visant à préparer des étudiants étrangers à suivre des études universitaires dans des pays
francophones.
3.

PROFIL DES ELEVES

Étant donné que les besoins langagiers ne sont pas les mêmes pour les différents types d’ apprenants, il faudra analyser leurs profils afin de choisir la
méthodologie la plus adéquate pour leur formation. Les élèves militaires
font partie d’ une catégorie particulière en ce qui concerne l’ enseignement.
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Dans cette communication je viserai les élèves de l’ Armée de Terre. On doit
souligner que pour accéder à la carrière militaire en Espagne il faut passer
un concours ; ce qui peut déjà nous donner une idée du niveau intellectuel
des élèves.
Le premier groupe est formé par les soldats, ce qu’ on appelle en France les
MDR,s., c’ est-à-dire, les Militaires du Rang, dont la provenance est très hétérogène et le niveau de formation aussi. Dans les années de crise économique, le
niveau culturel et intellectuel de ce groupe a éprouvé une hausse considérable ;
on pouvait rencontrer des soldats avec des études universitaires puisque c’ était
l’ unique débouché professionnel à cette époque.
Dans un deuxième groupe, on trouve les futurs sous-officiers qui peuvent
joindre l’ Armée par un accès direct (avec ou sans exigence d’ un Diplôme de
Technicien Supérieur) ou par un accès par promotion (avec ou sans exigence
d’ un Diplôme de Technicien Supérieur). A la fin de leurs études, ces élèves obtiendront le brevet de Sergent et un Diplôme de Technicien Supérieur différent
selon l’ arme de provenance. Le français apparaît comme matière obligatoire,
deuxième langue, seulement dans les études d’ Artillerie et de Cavalerie (Technicien Supérieur d’ Assistance à la Direction).
Le dernier groupe est composé par les futurs officiers de l’ armée de terre,
avec un double accès : les élèves provenant de la PAU, qui doivent aussi passer des épreuves physiques et médicales et les élèves qui ont déjà une formation universitaire. Ces élèves à la fin de leur formation, à part de leur brevet de
lieutenant ils obtiennent un Degré d’ Organisation en Ingénierie Industrielle.
Le français, dans l’ enseignement militaire des officiers est une matière facultative en 4ème et 5ème cours, mais seulement pour les élèves qui ont obtenu un
9,5/10 en anglais ou qui ont le 3.3.3.3 selon les épreuves du SLP.
Le Ministère de la Défense dispose d’ une école de langues, l’ EMID (Escuela Militar de Idiomas de Defensa), avec deux fonctions. D’ un côté, c’ est
un centre d’ enseignement où l’ on donne des cours d’ anglais, de français, de
russe, d’ arabe (langues d’ intérêt pour la Défense) et aussi il y a des cours d’ espagnol pour les militaires étrangers voulant suivre une formation en Espagne.
D’ autre côté, c’ est un organisme chargé d’ évaluer et d’ attribuer les profils linguistiques suivant les consignes du STANAG 6001.
4.

SYSTEME D’ EVALUATION DANS L’ ARMEE (SLP)

Pour mieux comprendre l’ enseignement des langues au sein des Forces Armées espagnoles, on doit faire référence au STANAG 6001. C’ est un document, ratifié par les pays membres de l’ OTAN, qui a pour but de fournir une
description des niveaux de compétence linguistique dans les armées. C’ est un
outil pour que tous les pays participants puissent établir les mêmes niveaux
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linguistiques, il sert aussi à établir les qualifications nécessaires pour certaines
affectations internationales. Cette publication centre son point d’ intérêt sur la
compétence linguistique, c’ est-à-dire, l’ aptitude générale d’ un individu à communiquer dans une langue donnée de manière spontanée. Le document donne
une définition très détaillée des aptitudes linguistiques ou habilités langagières
des individus, il décrit la compétence dans la langue parlée (compréhension et
expression orales) et la compétence dans la langue écrite (compréhension et
expression écrites). Les compétences linguistiques sont divisées en six niveaux
numérotés de 0 à 5 :
Niveau 0 : Aucune compétence.
Niveau 1 : Compétence de survie.
Niveau 2 : Compétence fonctionnelle.
Niveau 3 : Compétence professionnelle.
Niveau 4 : Compétence experte.
Niveau 5 : Compétence du locuteur natif érudit.
Dans une deuxième étape, on a introduit la compétence « plus » qui est décrite dans le STANAG 6001 comme une aptitude à plus de mi-chemin entre
deux niveaux de base. Le « niveau + » dépasse substantiellement le niveau de
compétence de base sans, toutefois, satisfaire pleinement ou uniformément
tous les critères du niveau de compétence supérieur suivant. La série de description des niveaux plus (+) est détaillée à l’ Annexe B du STANAG 6001. L’ indicateur « plus » peut être ajouté à un niveau de base à des fins de formation,
d’ évaluation, d’ enregistrement ou de compte rendu, pour qualifier une performance qui dépasse substantiellement le niveau de compétence de base (des
niveaux 0 à 4) sans, toutefois, satisfaire pleinement ou uniformément tous les
critères du niveau de compétence supérieur suivant.
Les compétences linguistiques seront indiquées au moyen d’ un profil de
quatre (4) chiffres, suivis, s’ il y a lieu, de l’ indicateur « plus (+) », correspondant aux quatre aptitudes dans l’ ordre suivant :
Aptitude A (US : L) Compréhension de la langue parlée.
Aptitude B (US : S) Expression orale.
Aptitude C (US : R) Compréhension de la langue écrite.
Aptitude D (US : W) Expression écrite.
Ce nombre de quatre chiffres sera précédé du sigle PLS (SLP en anglais)
qui indique que le profil en question est le profil (P) linguistique (L) standardisé (S) (exemple : le SLP 3321 signifie que le candidat a le niveau 3 en compréhension de la langue parlée, le niveau 3 en expression orale, le niveau 2 en
compréhension de la langue écrite et le niveau 1 en expression écrite). Dans
l’ Armée il existe aussi la possibilité de valider les diplômes en langue française
par les profils OTAN, la validation en sens inverse n’ est pas envisagée.
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Diplômes en langue française

Profils OTAN

DELF B1

SLP 1111

DELF B2

SLP 2222

DALF C1 et C2

SLP 3333

Philologie / traduction

SLP 4444

Tableau 1. Validation de diplômes.
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5.

METHODOLOGIE

La méthodologie à suivre dépend du groupe cible puisque les besoins langagiers et les motivations ne sont pas toujours les mêmes. Il existe des motivations externes (désir d’ aventure, promotion professionnelle, changement
de vie, etc.), mais aussi une motivation inhérente, produite par la satisfaction
que peut procurer l’ apprentissage, la conscience que l’ apprenant a de ses progrès. Étant donné que les besoins langagiers et les motivations sont différents,
les méthodes à utiliser dans chaque cours doivent être aussi différentes. Dans
notre cas, les besoins langagiers d’ un militaire affecté dans un organisme international en Europe ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux d’ un militaire déployé en Afrique.
Pour le premier cas, Objectif Diplomatie 1 peut remplir les besoins et les
exigences de ce collectif ; cette méthode permet l’ apprentissage du français
dans le contexte des relations européennes et internationales. Elle couvre, en
120 à 150 heures, les niveaux A1 et A2 du CECR, avec une sensibilisation au
niveau B1. C’ est un apprentissage centré sur la réalisation de tâches et le développement des quatre compétences (compréhension et production écrites et
orales), raisons pour lesquelles c’ est un outil parfait pour l’ entraînement aux
examens du SLP 2222. Chaque unité comprend des situations réelles de communication (soit à l’ oral, soit à l’ écrit) avec le vocabulaire correspondant, la
grammaire et la phonétique. Il existe aussi une page dédiée à la découverte des
institutions européennes et internationales, des villes européennes et des médias de la Francophonie, en collaboration avec TV5. L’ utilisation de la Grammaire progressive du français (niveau intermédiaire) est souhaitable comme
complément de la méthode Objectif Diplomatie afin de consolider les structures linguistiques.
Pour les militaires qui vont en mission dans un pays africain on peut utiliser En avant, une méthode d’ apprentissage du français sur objectifs spécifiques : elle vise à répondre aux besoins particuliers des personnels des forces
armées, tant en termes de pédagogie que de vocabulaire au sein d’ un environnement militaire. Développée par la Direction de la coopération de sécurité et
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de défense (DCSD) du Ministère français des Affaires étrangères, en partenariat avec l’ Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du
Ministère français des Affaires étrangères, elle s’ adresse spécifiquement aux
militaires du continent africain et de l’ Océan Indien amenés à participer à une
opération de maintien de la paix en territoire francophone.
Il existe deux formats de cette méthode, accessibles gratuitement en ligne :
une version interactive « grand public » et une version téléchargeable, qui
s’ adresse aux enseignants de français langue étrangère (FLE). La version complète on peut la télécharger en créant un compte d’ utilisateur et un mot de
passe. C’ est une méthode conçue sur trois niveaux à travers les objectifs du
DELF (A1, A2, B1).
Le Tome 1 de la méthode En Avant correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Il est conçu pour répondre aux
situations concrètes du quotidien du soldat : les premiers jours en opération,
la vie à la caserne, devenir soldat, l’ organisation militaire, la condition physique, etc.
A la suite du Tome 1, En Avant 2, Niveau A2 du DELF, propose à l’ étudiant des actes langagiers de l’ environnement militaire en Afrique. Il lui donne
les compétences indispensables pour se communiquer sur le théâtre des opérations, diriger des exercices militaires, commander des troupes, rédiger des
comptes rendus, préparer des missions, etc.
Le Tome 3 de la méthode En Avant, Niveau B1, présente des situations
propres à la vie militaire dans une opération de maintien de la paix (OMP) : le
stage pour la préparation de la mission, l’ intégration d’ une OMP, la consolidation de la paix et l’ achèvement de la mission.
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6.

CONCLUSIONS

Actuellement, le FOS militaire est quasi inexistant malgré le besoin et la demande croissants. Les méthodes actuelles sont insuffisantes et parfois inappropriées, d’ où l’ importance de créer une méthode de Français sur Objectifs
Spécifiques pour répondre à un besoin de formation évident.
Il sera nécessaire de prendre en considération la dimension interculturelle, le rythme et le mode des formations, leurs durées, le lieu et le nombre
d’ apprenants. On devra aussi analyser les documents à employer dans les
cours de français militaire : les documents authentiques, les différentes sources
pour les cours, les sites Internet et les médias. Les différents supports didactiques comme les manuels, les cédéroms et les différents sites Internet seront
aussi analysés ; ce qui nous donnera, en résumé, une vision globale des ressources du français militaire.
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DISPOSITIF HYBRIDE DE FRANÇAIS
SUR OBJECTIF UNIVERSITAIRE
DEDIE A LA RECHERCHE-ACTION :
BILAN D’ EXPERIMENTATION

Dispositif hybride de français sur objectif universitaire dédié à la recherche-action : bilan d’ expérimentation

Stéphane-Ahmad Hafez
Université Libanaise

RESUME
Dans le cadre d’ un cours de recherche-action, un dispositif de français sur objectif universitaire hybride a été mis en place afin de venir en aide aux étudiants en difficulté méthodologique et langagière. Il s’ agit d’ activités didactiques téléchargeables sur une plate-forme
où l’ apprenant observe, analyse des corpus variés et s’ entraîne, à son rythme, pour accomplir une tâche langagière en rapport avec les différentes parties d’ un mémoire. C’ est dans ce
contexte qu’ une expérimentation du dispositif a été menée auprès de cinq étudiantes. Les résultats sont concluants : le dispositif répond aux besoins du public-cible. Toutefois, des améliorations doivent y être apportées avant le grand lancement à la rentrée 2018-2019.
Mots-clés : dispositif hybride, français sur objectif universitaire, recherche-action.

A

la Faculté de Pédagogie de l’ Université Libanaise des cours de recherche-
action1 (RA) sont dispensés en master DIFLU (Diplôme de français
langue universitaire). Pourtant, de nombreux étudiants éprouvent des difficultés à réaliser un mémoire professionnel. A titre illustratif, certains d’ entre eux
sont dans l’ incapacité de problématiser, de théoriser et de proposer des éléments de remédiation contextualisés. Etant donné que leur compétence langagière est inférieure à leur projet de production, ils se limitent à la paraphrase
1. Ce cours vise à doter les étudiants de savoir-méthodologique afin d’ identifier des besoins
ou des problèmes dans le cadre de leur stage et de pouvoir y apporter des éléments de remédiation
d’ ordre didactique. Pour rappel, « la recherche en didactique d’ une discipline vise à produire des
savoirs susceptibles de faire évoluer l’ enseignement/apprentissage de cette discipline en fonction
des besoins des élèves et des avancées des connaissances. Elle est tournée vers l’ action et vécue
comme une pratique sociale » (Manesse et al. 1999), cité par Jean-Paul Narcy-Combes, parag. 20.
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et à l’ analyse superficielle. C’ est pourquoi un module de français sur objectif
universitaire (FOU) en ligne a été conçu par une équipe formée de cinq didacticiens et d’ un informaticien. Ce cours de langue qui vise un écrit long dans
toutes ses étapes est la preuve que le FOU est incontournable pour les filières
francophones au Liban. Initialement conçu pour les étudiants allophones intégrant les universités françaises, le FOU a très vite suscité l’ intérêt des universités francophones dans trois contextes différents : le français langue étrangère,
le contexte de français langue seconde, le contexte de français langue maternelle (Bordo, Goes, Mangiante 2016 : 7).
Avant le lancement officiel du dispositif à la rentrée universitaire 20182019, il a été décidé de l’ expérimenter pour y apporter les réajustements nécessaires. C’ est ce qui nous amène à deux importantes questions : jusqu’ à quel
point ce dispositif de FOU répond-il aux besoins des étudiants ? Quelles sont
les améliorations à y apporter ?
Pour répondre à ce questionnement, nous suivrons une démarche en trois
étapes. Tout d’ abord, nous présenterons brièvement le dispositif : le référentiel
de compétences, les contenus, la plate-forme. Puis on rendra compte de l’ expérimentation au niveau des étudiants et du tuteur. Enfin, à la lumière des résultats obtenus, on proposera des réajustements à ce dispositif.
1.
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LE DISPOSITIF

1.1. LE REFERENTIEL ET LE MODULE
Le dispositif est basé sur un référentiel de compétences élaboré à partir de
l’ analyse des besoins du public-cible2. Il se présente sous forme de tâches
qui reprennent les différentes parties d’ un mémoire. A chaque tâche correspondent des objectifs méthodologiques, pragmatiques et linguistiques que les
dossiers du module tentent d’ atteindre à partir d’ un scénario pédagogique réflexif et dynamique. Chaque dossier commence par un document vidéo introduisant le sujet. Puis, un corpus de documents tirés de mémoires donne lieu à
des activités de repérage, de classement, de comparaison et d’ analyse. Ensuite,
une série d’ exercices d’ application variés portant sur la compétence méthodologique et la compétence langagière viennent préparer la réalisation de la tâche
finale. Nous présentons ci-dessous, à titre illustratif, un petit extrait du référentiel ainsi que la structure de l’ activité didactique : rédiger l’ introduction.
2. Les principaux résultats de l’ analyse des besoins ont été publiés dans le cadre du colloque
international et pluridisciplinaire, « Les Études françaises aujourd’ hui » DIRE, ÉCRIRE, AGIR
EN FRANÇAIS 3, La Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac – Département d’ études
romanes, l’ Institut français de Serbie et l’ Agence universitaire de la Francophonie, Hafez, 2018.
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Tâche : rédiger une introduction
Objectifs méthodologiques

Objectifs pragmatiques

Objectifs linguistiques

– Faire un constat
– Poser une
problématique

– Présenter le contexte
de la recherche
– Soulever/expliquer un
problème
– Se questionner/
S’ interroger
– Formuler/Enoncer la
problématique

– Le lexique permettant de
situer le contexte de la
recherche
– Les formes
impersonnelles
– La forme interrogative.
Les mots permettant
d’ introduire la
problématique

– Emettre des
hypothèses
NB Les hypothèses ne
sont pas obligatoires en
recherche-action

– Supposer
– Donner des réponses
éventuelles à la
problématique
– Déterminer les
moyens de vérification
(confirmation,
invalidation) de
l’ hypothèse

– Le conditionnel présent
– La conjonction de
subordination
– Les modalités : devoir/
pouvoir

– Définir l’ objectif
général de l’ étude

– Annoncer
– Justifier l’ objectif de la
recherche
– Formuler

– Les verbes d’ action
introduisant l’ objectif
de l’ étude (exemple :
Nous visons à…, Nous
projetons de…)
– L’ expression du but
– L’ expression de la cause
et de la conséquence

– Annoncer la démarche – Enumérer
de travail/le plan
– Hiérarchiser
– Justifier

– Le lexique annonçant le
plan
– La voix passive
– Le futur simple
– Les connecteurs logiques
de l’ énumération
chronologique (d’ abord,
puis…)

Rédiger une introduction : structure de l’ activité didactique
Niveau : B2 +
Durée prévue : 4 h
Supports : vidéo, images, corpus d’ extraits d’ introduction
Compétences : orale/écrite
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Déroulement
Anticipation
Questions portant sur les représentations que se font les étudiants de la recherche
action : Qu’ est-ce que l’ introduction d’ un mémoire de recherche-action ? De combien de parties et sous-parties se compose une introduction ?
Essayez de les classer dans l’ une des deux pyramides. Quelle conclusion en tirez-vous ?

Compréhension orale
Une vidéo met en scène une enseignante qui présente les grandes étapes d’ une introduction de mémoire. L’ apprenant visionne la vidéo, puis remplit un questionnaire.
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Compréhension écrite
Un corpus constitué d’ extraits d’ introduction de mémoires sera mise sous la loupe :
l’ apprenant en dégage le thème, le domaine l’ objectif, le public-cible et délimite les
différentes parties.
Conceptualisation – systématisation
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En se fondant sur le même corpus, l’ apprenant repère, classe et analyse les mots et
groupes de mots relatifs à chaque partie de l’ introduction. Une fois le corpus analysé, l’ apprenant déduit la règle et fait des exercices d’ entraînement contextualisés.

Production écrite
C’ est le moment où l’ étudiant réinvestit ses nouveaux acquis. Dans un premier
temps, il produit un texte semi-guidé, dans un second temps, il rédige intégralement
son introduction.
Sujet 1
Dans le cadre du cours de Recherche-action, l’ un de vos camarades rédige la première partie de l’ introduction sur le travail de groupe. Aidez-le à poser la problématique, à fixer un objectif et à annoncer le plan de la recherche.
(Le document déclencheur est en lien avec le travail en groupe).
Sujet 2
C’ est la fin du semestre, votre enseignant de méthodologie vous demande de rédiger l’ introduction de votre mémoire et de la poster sur la plate-forme. En effet, vos
camarades seront invités à en faire le feed-back. Cette étape précèdera l’ évaluation
de l’ enseignant !
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Auto-évaluation
Compétence méthodologique
Acquise

Non
acquise

En cours
d’ acquisition

Compétence langagière
Acquise

Non
acquise

En cours
d’ acquisition

Je peux faire une
amorce
Je peux poser une
problématique
Je peux fixer un
objectif
Je peux présenter
mon cadre
théorique
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Je peux présenter
mon étude de
terrain
Je peux annoncer
mon plan de
mémoire

1.2. PLATE-FORME
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Il s’ agit d’ Edmodo un réseau social pédagogique à accès gratuit. On s’ inscrit à
edmodo.com, en tant qu’ enseignant, puis on crée un groupe et on y invite les
étudiants. Ceux-là ont accès aux cours en ligne, aux publications, à la notation
de devoirs en ligne ainsi qu’ à de nombreux outils comme le sondage, le quiz.
De plus, ils peuvent intervenir sur le mur du groupe comme pour Facebook.

Figure 1. Capture d’ écran – page d’ accueil – Edmodo.
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1.3. MODALITE DE FORMATION
Deux possibilités sont offertes aux étudiants en fonction de leurs besoins :
—— une formation hybride ou mixte. L’ étudiant suit le cours en présentiel.
Puis, il développe ses compétences méthodologique et langagière, à distance, par le biais d’ exercices réflexifs et variés. L’ enseignant-tuteur lui
fait un retour sur son produit final, sous 72h. En cas de besoin et en fonction de ses disponibilités, un entretien individuel lui est fixé en présentiel
ou sur Skype.
—— une formation totalement à distance : tout étudiant ayant des difficultés
linguistiques à rédiger son mémoire, peut, avec les conseils de son directeur de recherche, suivre la formation en autonomie. L’ avantage de cette
formule est de donner au tutoré la possibilité de travailler les dossiers dont
il a besoin, à son propre rythme.

2.

L’ EXPERIMENTATION

Notre expérimentation a eu lieu du 2 mars au 2 mai 2018 auprès de cinq
étudiantes en master DIFLU dont le niveau de français est de B2. Pour évaluer le dispositif, nous avons élaboré des outils de recueil d’ analyse de données comme l’ enquête par questionnaire, le focus groupe, l’ analyse de corpus
ainsi que l’ observation participante dans le cadre du tutorat. Plusieurs paramètres ont été pris en compte dans notre étude de terrain. Nous citons
à titre d’ exemple, l’ adaptabilité des contenus, la pertinence des supports, la
variété des activités, la cohérence de la démarche, l’ accessibilité de la plateforme, l’ efficacité du tutorat. De plus, une attention particulière a été accordée aux attitudes des étudiantes pendant la formation : l’ autonomie, la
gestion du temps, les sollicitations du tuteur, l’ appropriation-transfert des
nouveaux acquis.
Notre expérimentation s’ est déroulée en trois temps :
—— le lancement de la formation : le tuteur, didacticien et enseignant de FOU,
a expliqué la marche à suivre et a distribué le calendrier. Cette prise en
main était également l’ occasion de définir les rôles et les responsabilités
de chacun. Comme il s’ agit d’ une expérimentation, les étudiantes étaient
amenées à tenir un cahier de bord pour noter leurs impressions et à remplir une grille d’ évaluation propre à chaque dossier ;
—— un point sur la formation : après avoir étudié l’ état d’ avancement de la formation avec les étudiantes, un regroupement a eu lieu pour discuter certains points tels que l’ autonomie la gestion du calendrier, l’ explicitation
de certains concepts disciplinaires ;
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—— le bilan de la formation : les étudiantes ont fait un retour sur le dispositif
(les contenus, la plate-forme, les sujets de discussion, le tutorat…). Elles
en ont dégagé les points forts, les points faibles et ont proposé des améliorations.

2.1. RESULTATS DES ENQUETES3

Les étudiantes considèrent la formation comme réussie dans l’ ensemble (80%).
Pour elles, les supports sont adaptés (60%) et les tâches sont réalisables (80%).
Quant aux exercices, ils sont pertinents (60%) et variés (60%) mais longs (40%),
ce qui explique le retard à rendre le travail dans les délais. La majorité apprécie
la cohérence de la démarche (80%) et la pertinence des sujets de discussion sur
le forum (60%) ainsi que l’ accessibilité de la plate-forme (60%). Les cinq étudiantes plébiscitent les services de tutorat pour leur efficacité (80%). L’ extrait
de témoignage ci-dessous résume leurs appréciations :
Ce dispositif nous a permis de renforcer nos compétences méthodologique et
langagière. Grâce à l’ utilisation des différents médias de communication (audio,
vidéo, photo, articles de presse) et aux ressources supplémentaires accessibles sur
la plate-forme, on a pu découvrir de nombreuses informations par nous-mêmes
et dépasser souvent le cadre de ce qui nous a été demandé. Notre tuteur était à
l’ écoute avec beaucoup de discrétion.
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2.1.1. Retour sur le dispositif

Figure 2. Appréciation – Formation.

3. Etant limité en nombre de pages, nous allons présenter les grandes lignes des résultats,
toutes enquêtes confondues.
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Par ailleurs, nombreux sont les dossiers que les étudiantes considèrent
comme méthodiques, réflexifs, transposables et accessibles. C’ est le cas des
dossiers relatifs à l’ introduction/conclusion (80%) à la partie pratique (80%),
aux introductions/conclusions partielles, aux transitions et à la soutenance
(80%). Cela dit, le dossier consacré au cadre théorique mériterait d’ être revisité (60%) comme le souligne l’ une des étudiantes :

Concernant la partie de remédiation, elle gagnerait à être étoffée (40%).
Ainsi, des exercices supplémentaires auraient été les bienvenus. « Personnellement, j’ ai bien saisi les objectifs de la partie remédiation. Cependant, j’ ai encore des difficultés à suivre toutes les étapes. Je recommande alors plus d’ exercices
pour plus d’ entraînement. »
Bien que les étudiantes affirment avoir tiré profit de la formation, elles ont
encore besoin de plus de temps, de pratique et surtout de recul pour appliquer,
à bon escient, les nouveaux acquis (60%). Face à ce constat, on se demande s’ il
n’ est pas judicieux de programmer la formation pendant que l’ étudiant suit le
cours de recherche-action et rédige son mémoire.

Appropriation
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La partie théorique était relativement difficile car elle était nouvelle pour moi. Je
n’ ai jamais appris à faire un tel travail. J’ avais besoin de plus de temps pour me
faire à l’ idée de critiquer ou de montrer les limites d’ un concept. Au fait, je suis
du genre à sacraliser la théorie. Tout ce que disent les spécialistes est pour moi intouchables.

Transfert

Figure 3. Appréciation – étudiantes.
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2.1.2. Retour sur le rendement des etudiants
Le tuteur a salué l’ engagement des étudiantes dans cette expérimentation.
Malgré une période de flottement au début de l’ expérience, elles se sont toutes
impliquées dans les activités proposées sur Edmodo. Comme on le sait le processus d’ autonomisation demande une implication plus grande que l’ enseignement traditionnel ce qui explique un suivi personnalisé au lancement de
la formation.
Rendement général
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Figure 4. Appréciation – Tuteur.
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5
4
3
2
1
0

Figure 5. Appréciation – Tuteur.

Le tuteur pense que la formation a atteint ses objectifs. Les étudiantes ont
rendu un travail satisfaisant. L’ introduction/conclusion (80%), la soutenance
(80%) sont les dossiers le mieux réussis. Le dossier théorique (40%) pose problème au niveau du corpus de travail et des exercices. C’ est le cas aussi du dossier de remédiation (40%). Sa réalisation a nécessité de faire quelques exercices
supplémentaires avant de passer à la tâche finale. Le tuteur décrit brièvement
la nature de son intervention :
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J’ intervenais régulièrement auprès des étudiantes pour expliciter, exemplifier,
donner des précisions et relancer les retardataires. Je discutais souvent avec elles
sur leurs difficultés et mettais à leur disposition des supports supplémentaires. Je
faisais également refaire les exercices mal réalisés et proposais systématiquement
des activités de réécriture de la tâche finale. A mon avis, si je n’ étais pas là, elles
auraient abandonné la formation.

3.

ANALYSE DE CORPUS
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L’ analyse du premier jet de la tâche finale, soit l’ équivalent de 14 textes de production écrite montre que les étudiantes ont bien réussi la plupart des dossiers. Ces résultats sont en corrélation avec l’ (auto-) évaluation des étudiantes
et du tuteur.

En cours d’acquisition

Figure 6. Acquisition – dossiers.

Parmi les lacunes qui subsistent encore, nous citons, à titre illustratif, sur
le plan méthodologique :
—— la confusion des étapes d’ une introduction (40%). Par exemple, l’ objectif
de la recherche est annoncé avant de poser la problématique ;
—— l’ incapacité de critiquer ou de porter un jugement sur un concept déterminé (40%) ;
—— la non maîtrise de la citation mixte (citation et reformulation) (20%) ;
—— le non-respect des étapes d’ expérimentation de la partie remédiation (40%).
Sur le plan langagier, on a constaté l’ emploi erroné de la subordonnée complétive, des connecteurs logiques (40%), de la concordance des temps (40%), des
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signes de ponctuation (40%). Pourtant, les exercices de langue n’ y manquaient
pas. Selon le tuteur auquel nous avons soumis les résultats, le projet d’ expression des étudiantes dominait le projet de correction. Lorsqu’ elles recevaient
leurs copies annotées, elles parvenaient à corriger leurs erreurs toutes seules.
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4.

CONCLUSION

Au terme de notre expérimentation, on peut dire que cette formation hybride
a pu répondre aux besoins des étudiantes. Avec un référentiel de compétences
ciblé, des activités didactiques contextualisées et un tutorat personnalisé,
les étudiants ont suivi la formation avec beaucoup d’ intérêt. A présent, elles
peuvent rédiger une introduction et une conclusion, présenter et analyser des
enquêtes de terrain, synthétiser et reformuler des notions théoriques, établir
un lien entre la théorie et la pratique, passer une soutenance, etc. Néanmoins,
pendant l’ expérimentation quelques anomalies ont été décelées dans certains
dossiers. C’ est pourquoi, on procédera prochainement à leur révision. Ainsi,
des supports seront supprimés ou remplacés, des activités seront allégées, des
exercices de langue seront améliorés et des consignes seront reformulées. Nous
prévoyons également de poursuivre l’ expérience auprès de groupes plus nombreux pour une période de temps plus longue. Comme on le sait, l’ apprentissage est un processus long et les progrès ne sont pas toujours décelables sur
un laps de temps court (les effets se manifestent plutôt à moyenne ou à longue
échéance) (Grobois 2007 : 71). Nous passons ainsi d’ une approche qualitative
à une approche quantitative. La nouveauté de cette prochaine expérimentation
consistera à y impliquer le directeur de recherche, l’ enseignant de méthodologie et l’ enseignant de FOU. L’ objectif sera d’ étudier l’ impact d’ une telle coopération sur le rendement des étudiants. Mettre la chance du côté des étudiants
n’ est-il pas une nécessité si l’ on veut former de futurs enseignants de français,
notamment à résoudre les problèmes didactiques rencontrés en classe par le
biais de la recherche-action ?
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PREPOSITIONS ET APPRENANTS
HISPANOPHONES : DES DEFAILLANCES A
L’ ADOPTION DE NOUVELLES METHODOLOGIES
D’ ENSEIGNEMENT
Coralie Jorge do Marco
Universidad de Cádiz

RESUME
La grammaire française constitue un point clé difficile à acquérir pour des apprenants
hispanophones. De simples exercices structuraux ne sont donc pas toujours suffisants pour
consolider les savoirs et savoir-faire devant être maîtrisés : l’ apprentissage des prépositions en
est un exemple. Ainsi, leur diversité linguistique ne facilite pas leur acquisition.
Ces « mots de liaison » ou « mots de relation » sont cependant indispensables lors de la
construction d’ un discours, permettant ainsi d’ exprimer tous types de relations. Leur maîtrise
est donc obligatoire, sous peine de transmettre un message inintelligible.
Partant des difficultés présentées par les élèves de Grado de Turismo de l’ Université
de Cadix (Campus de Xérès) à l’ heure d’ acquérir cette notion, il est possible de leur proposer de nouvelles formes d’ enseignement facilitant leur apprentissage. L’ art (Beaux-arts et
arts scéniques), les jeux de piste, les jeux, la traduction… sont autant de pistes à suivre en
contexte universitaire pour enrichir ou consolider cette notion soit en cours d’ acquisition, soit
non acquise.
Mots-clés : prépositions, difficultés, activités, étudiants hispanophones.

L

a situation d’ apprentissage choisie (étudiants en Grado de Tourisme de
l’ Université de Cadix lors ce travail correspond à un contexte universitaire
hispanophone : les cours de conversation. L’ enseignement des notions sera
ainsi différent de celui mis en place pour des apprenants dont le français est
une langue maternelle. Ces étudiants ont un contact assez réduit avec le français à raison de quelques heures hebdomadaires.
Il s’ agit de répondre aux difficultés rencontrées par les élèves hispanophones grâce à différents moyens ne reposant pas seulement sur une méthode
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traditionnelle, mais plutôt sur une approche communicative ou une perspective actionnelle.
Comment est-il possible de combler les lacunes des apprenants hispanophones concernant les prépositions et quelles activités proposer pour remédier à ces difficultés ?
Après avoir comparé les deux systèmes linguistiques, les difficultés des apprenants hispanophones seront exposées, puis différentes activités seront proposées pour atténuer et résoudre ces problèmes.
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1.	COMPARAISON DE L’ USAGE DES PREPOSITIONS
FRANÇAISES ET ESPAGNOLES
En français comme en espagnol, il existe un nombre réduit de prépositions; et
pourtant les relations qu’ elles peuvent exprimer sont infinies, selon le contexte
auquel elles se rapportent.
Parmi les prépositions indiquant presque toujours des relations avec le
verbe, on compte celles qui introduisent un complément circonstanciel (pour/
para, avec/con…). Les prépositions françaises à et de seront, quant à elles, plutôt utilisées pour unir deux groupes nominaux.
Il existe cependant des prépositions qui s’ utiliseront dans le but d’ exprimer une fonction particulière: elles auront donc un sens limité. C’ est le cas notamment pour : avant/antes, à cause de/a causa de, pour/para, selon/según…
D’ autres prépositions possèdent plusieurs sens et permettent d’ indiquer
de nombreuses fonctions selon les mots qui seront mis en relation. C’ est le cas
de la préposition avec, préposition pouvant exprimer à la fois la manière, le
moyen et l’ accompagnement ou de la préposition à pouvant être un complément circonstanciel de temps, de manière ou un complément d’ objet indirect.
Cette variété de fonction et de sens est visible aussi bien en français qu’ en espagnol (notamment avec la préposition con).
Que ce soit en français ou en espagnol, les prépositions peuvent être
simples (à, de, par … / a, de, por …) ou composées d’ un groupe de mots : elles
sont alors appelées locutions prépositionnelles (à travers de, à cause de…/a través de, a causa de…).
2.

EXPOSITION DES DIFFICULTES

2.1. PREPOSITIONS SIMPLES
La plus grande difficulté à laquelle peuvent être confrontés les apprenants correspond à la variété de traduction de certaines prépositions simples espagnoles
vers le français. Parmi elles, les difficultés observées concernant les apprenants
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hispanophones sont entre autres : en (dans, sur, en, à), por (par, pour, à travers,
à cause de)1, a (à, dans), desde (de, depuis).
Ces difficultés sont dues en général à une certaine confusion des règles
données pour chaque préposition.
Les difficultés des apprenants hispanophones se rapportent surtout à
l’ usage de la préposition à. En effet, l’ erreur la plus commune consiste en
la confusion de la préposition à avec la troisième personne du singulier du
verbe avoir: a. Cette erreur est aussi fréquente avec le couple sur/sûr. De plus,
contrairement à l’ espagnol, le français tend à répéter les prépositions à, de et
en dans les énumérations. Ce qui est aussi problématique pour ces apprenants
qui oublient de les indiquer tout au long de l’ énumération.
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/1/ Jean est allé à Paris, à Madrid et à Nantes.

Cependant, lorsque l’ on retient l’ attention de ces apprenants sur ces erreurs, ils sont en général capables de s’ autocorriger assez rapidement. Cette
erreur est donc plus souvent due à de l’ inattention qu’ à une véritable lacune.
D’ autre part, en espagnol, le complément d’ objet indirect (COD) est introduit par la préposition a. Sa présence est obligatoire lorsque le COD est
animé et défini. On remarquera donc souvent l’ ajout de la préposition à devant un COD en français :
/2/ Pablo llamó a Juana= Paul a appelé Jeanne.

En revanche, ce problème n’ apparaîtra pas avec les compléments d’ objets
indirects (COI) en français car, tout comme en espagnol, l’ usage de la préposition à (a en espagnol) est obligatoire.
/3/ Juan le da un regalo a Laura= Jean donne un cadeau à Laura.

De même, les locutions prépositives ne semblent pas, quant à elles, constituer un réel problème pour le public concerné.
2.2. PREPOSITIONS DE LIEU
Les erreurs les plus fréquentes commises par les apprenants concernent les
paires sous/sur et en dessous/au-dessus, mais aussi l’ usage de la préposition sur
pour traduire le en espagnol.
1. Les confusions concernant le couple por/para (par/pour), typique chez les apprenants
francophones d’ espagnol langue étrangère, n’ ont pas été observées lors de l’ apprentissage de ces
mêmes prépositions par les élèves hispanophones.
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Dans le premier cas, l’ erreur commise est surtout due à un problème de
discrimination phonologique-graphique: les apprenants hispanophones ont
en effet de grandes difficultés pour distinguer les sons [u] (dans sous et en dessous) et [y] (dans sur et au-dessus), ce dernier n’ existant pas en espagnol. La
transcription de ces prépositions et leur prononciation seront donc souvent
erronées, la maîtrise de la graphie-phonie n’ étant pas toujours bien acquise
(*au-dessous,*sour…).
De plus, les apprenants ont en général des difficultés pour distinguer les
couple sous/sur et en dessous/au-dessus. Il faut donc bien insister, lors de l’ enseignement de ces notions, sur les nuances existantes entre ces couples, aussi
bien en espagnol qu’ en français. Ainsi, sous/sur (debajo/encima) s’ utiliseront pour désigner des éléments en lien direct (les deux éléments se touchent)
avec le lieu désigné. Quant aux prépositions en dessous/au-dessus (por debajo/
por encima), elles s’ utiliseront lorsqu’ il existera un espace entre l’ élément et
le lieu désigné.
D’ autre part, l’ usage de la préposition sur pour traduire la préposition
espagnole en est souvent une source d’ erreur pour les apprenants hispanophones, notamment pour traduire entre autre l’ expression en la playa (sur la
plage, et non pas *dans la plage ou *en la plage).
Ainsi, l’ utilisation des prépositions devrait être identique d’ une langue
à l’ autre et ne varier qu’ en fonction de la réalité à laquelle les locuteurs sont
confrontés. Les exemples, pourtant, abondent de différences entre langues à
expérience égale.
On dit, ainsi, en français sur/*dans les Champs Elysées (en référence à
l’ avenue) et dans/*sur une petite rue, alors que la différence surface-contenant
n’ est pas pertinente dans d’ autres langues. Ainsi, globalement, avec des verbes
d’ action, la préposition sur sera utilisée. Par exemple :
/4/ Je marche sur la plage, je suis en train de jouer au volley sur la plage, etc.

Tandis que l’ espagnol tendra à utiliser dans les deux cas la préposition en.
2.3. PREPOSITIONS DEVANT UN LIEU GEOGRAPHIQUE
Un autre champ de difficultés présenté par les apprenants hispanophones
concerne les prépositions situées devant un lieu géographique. En effet, les
confusions concernant les prépositions à (et ses formes contractées) et en sont
fréquentes.
Ainsi, en espagnol, la préposition a s’ utilisera pour montrer le mouvement vers une destination et la préposition en, pour désigner un lieu dans lequel on resterait :
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/5/ Me voy a España / Estoy en España.

Cependant, l’ usage des prépositions françaises est différent :
/6/ Je vais en Espagne / Je suis en Espagne.

Ainsi, en français, si la destination est une ville, la préposition à (ou l’ une
de ses formes contractées si la ville est précédée par un article défini) sera
utilisée.
Cependant, les difficultés rencontrées par les apprenants hispanophones
apparaissent lorsque la préposition précède un pays : quel que soit le pays, ces
apprenants utiliseront la préposition en.
Il devient nécessaire d’ insister sur les règles suivantes : devant un nom de
pays féminin (précédé de l’ article défini la ou d’ un l’), on utilisera la préposition en. Devant un nom de pays masculin, on utilisera la forme contractée au,
et devant un nom de pays masculin pluriel, l’ utilisation de la forme contractée
aux sera obligatoire. Ainsi, on obtient, par exemple :
/7/ Au Liban/ Aux Etats-Unis/ En France.

3.
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PROPOSITIONS D’ ACTIVITES

3.1. EXERCICES STRUCTURAUX
Les exercices structuraux typiques de la méthodologie traditionnelle pour l’ apprentissage des langues étrangères, ont su prospérer dans nos méthodes modernes. En effet, qu’ ils soient des textes à trous, des phrases à compléter ou des
mots ou expressions à relier, ce type d’ exercice a su faire ses preuves et montrer
leur efficacité dans l’ enseignement-apprentissage des langues.
Ainsi, nombreux sont les exercices structuraux concernant les notions
de grammaire au sein des manuels de FLE : les prépositions ne sont donc pas
épargnées et les phrases ou expressions à compléter sont courantes.
Il est ainsi proposé aux apprenants d’ effectuer des exercices pouvant
avoir pour consigne : « reliez les verbes à leur complément grâce à la préposition qui convient », « ajoutez les prépositions manquantes là où elles sont
nécessaires »…
Ces exercices sont donc bénéfiques pour vérifier que les leçons ont bien
été comprises car ils fixent les structures sur le long terme grâce à des réinvestissements répétés.
Or, la seule pratique d’ un exercice qui vise à les faire réinvestir plusieurs
fois peut ne pas suffire. Les phrases proposées dans ces exercices ne sont pas
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toujours des actes de paroles réutilisables par les apprenants dans une situation
de communication réelle.
Les exercices structuraux peuvent donc constituer une première étape
dans l’ apprentissage des prépositions. Mais l’ ensemble de l’ étude d’ une notion de grammaire ne peut uniquement reposer sur ce type d’ exercice.
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3.2. JEUX DE SOCIETE ET DE PLEIN AIR
Il serait possible de créer un jeu de cartes à jouer ou un jeu du type Dominos.
Dans le premier cas, les cartes seraient utilisées tout comme un jeu de « Mémory » : les cartes iraient par paire, l’ une comportant la préposition écrite ou
une phrase contenant la préposition, l’ autre ayant un dessin représentant le
sens de la préposition. La carte contenant la préposition écrite pourrait ainsi
être adaptée au niveau des apprenants.

774
Figure 1. Exemples de cartes du jeu de Mémory.

Le jeu de Dominos se baserait sur un principe similaire à celui du « Mémory ». Les dominos étant divisés en deux, l’ une des parties correspondrait à
la préposition écrite, l’ autre à un dessin illustrant une préposition.

Figure 2. Exemples de Dominos des prépositions.
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Le côté ludique de ces tâches rendrait ainsi l’ apprentissage de ces notions
plus facile et moins contraignant pour les apprenants. La compétence de production orale peut être travaillée grâce à la lecture des mots ou phrases inscrites sur les cartes ou dominos. Lorsque les apprenants réussissent à réunir
une paire, il sera aussi possible de leur demander de produire un énoncé à partir de la paire trouvée.
Parmi les jeux de plein air, le jeu de Jacques a dit serait particulièrement
adaptépour l’ acquisition des prépositions de lieu. L’ enseignant pourrait donner à chaque apprenant un objet (une petite balle, par exemple) qu’ ils devront
placer à différents endroits selon les indications données par le professeur :
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/8/ Jacques a dit : « placez la balle sur le sol ».

Les élèves développeront ainsi tant l’ usage des prépositions que le vocabulaire concernant le lieu dans lequel ils se trouvent. Ce jeu est donc bénéfique
aussi bien grammaticalement que lexicalement. Il permettra aussi aux apprenants de développer leur compréhension orale des ordres, ainsi que la discrimination des sons (en particulier [u] et [y] de sous, sur, dessous, dessus).
3.3. ETUDES DE PEINTURES ET D’ ŒUVRES D’ ART
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La description d’ une peinture peut être propice au travail des compétences de
productions écrites des apprenants de niveau A1-A2.
Il sera possible de proposer à chaque apprenant d’ apporter en classe
l’ image d’ une peinture qu’ ils affectionnent particulièrement pour l’ étudier
avec le groupe. Dans un premier temps, chaque élève préparerait par écrit
une présentation-description de l’ œuvre choisie. Ensuite, l’ enseignant pourrait leur proposer de préparer une présentation Powerpoint sur leur peinture
en vue de la présenter au groupe-classe. Puis, à partir de la description et du
Powerpoint, chaque élève effectuerait une présentation orale de l’ œuvre au
groupe-classe. Ainsi, deux des quatre compétences du CECRL seraient travaillées ici : la production écrite et la production orale.
3.4.	ETUDE D’ EXERCICES PROPOSES EN ART DU SPECTACLE :
LE CAS DU BALLET
L’ étude de certains aspects des arts du spectacle, et en particulier du ballet classique, peut être une alternative pour l’ acquisition des règles d’ usage des prépositions. La langue française a laissé une trace importante dans les noms des
différents pas.
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En effet, les prépositions sont extrêmement présentes dans les noms des
différents pas. Il est ainsi possible d’ observer des Poses en quatrième droite
croisée en bas (à droite, en arrière), des Petits battements sur le coup de pied,
etc. A partir de ces différents pas, il est possible de proposer aux apprenants
quelques activités.
Dans un premier temps, on pourrait proposer aux étudiants un exercice
de repérage des prépositions à partir d’ un ensemble de fiches issues d’ un livre
de danse classique (dans lequel les pas de danse seraient énoncés et expliqués).
Après cet exercice de repérage, l’ enseignant peut proposer aux apprenants
de se mettre par groupe de deux et de réfléchir, à partir du nom du pas, à une
possible manière de l’ exécuter (un pas différent pour chaque groupe). La compréhension correcte des prépositions présentes dans les pas aideront les apprenants à émettre des hypothèses sur les différents mouvements conduisant
à l’ exécution du pas. Les différents groupes expliqueraient ensuite à leurs camarades la façon dont, selon eux, pourrait s’ effectuer ce pas. Il n’ est pas nécessaire pour les apprenants d’ avoir des connaissances en danse classique, les
explications décomposant les mouvements étant donnés dans le manuel de
danse après la présentation des pas.
Enfin, à partir des différents pas disponibles et après avoir vérifié la manière de les effectuer grâce aux fiches données aux élèves, il serait aussi possible
de demander aux apprenants (par groupe de deux) de créer des micro-chorégraphies. Une fois ces chorégraphies préparées, chaque groupe d’ apprenants
dicteraient les pas à leur camarades, qui essaieraient de les effectuer (il est important de spécifier qu’ aucune prouesse physique n’ est demandée, l’ objectif
de cette tâche n’ étant pas de suivre un cours de danse mais d’ acquérir une notion de grammaire française). Cette activité requière donc un aménagement de
la salle de classe ou la possibilité de l’ effectuer en extérieur.
4.

RESULTATS OBTENUS

Les apprenants semblèrent apprécier les différentes tâches proposées, en rapport avec les différents arts. Les exercices structuraux effectués juste après la leçon permirent de fixer une première fois les prépositions étudiées. Cependant,
ils ne furent pas suffisants pour que les apprenants acquièrent de manière durable cette notion.
L’ étude des œuvres d’ art et des jeux de table de type Mémory et Dominos, furent d’ une grande aide pour que les étudiants approfondissent la compréhension des prépositions les mettant en difficulté, même si quelques erreurs
persistaient. La dimension ludique des jeux et les présentations des peintures
ont cependant intéressés les apprenants, qui trouvèrent ces tâches plus ludiques. Ils apprécièrent aussi la dimension orale proposée dans les tâches.
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D’ autre part, le jeu Jacques a dit : a lui aussi eu un certain succès. La
dimension répétitive de ce jeu a permis aux apprenants de fixer les différentes prépositions de lieu et de réduire les erreurs dues à une mauvaise prononciation.
La tâche concernant un art scénique (ici la danse) a eu un succès plus
nuancé au moment d’ effectuer la troisième partie (celle d’ effectuer les pas
dictés par les camarades). En effet, certains apprenants, plus timides, ont
mis plus de temps à prendre confiance et à essayer d’ effectuer les pas proposés par leurs camarades. Mais une fois que tous les apprenants se prirent
au jeu et trouvèrent une certaine motivation, il fut possible de constater
de véritables résultats : les élèves réussissaient de plus en plus rapidement
à répondre aux demandes de leurs camarades et ils commettaient de moins
en moins d’ erreurs quant aux prépositions (dessus/dessous/en avant/devant/
sur/sous…).
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LE DESIR DE LANGUE
COMME FACTEUR DE MOTIVATION
POUR LES APPRENANTS : L’ ENSEIGNEMENT
DU FLE AU MONTENEGRO
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RESUME
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Notre contribution abordera l’ enseignement du français langue étrangère au niveau
universitaire au Monténégro, notamment au sein de la seule chaire de langue et littérature
françaises qui en propose un cursus complet : celle de la Faculté de philologie, située dans la
ville de Nikšić. Sur le plan méthodologique, nous baserons nos réflexions sur une enquête réalisée, entre 2010 et 2017, avec les étudiants qui étudient le français à Nikšić, et qui se compose
de 82 questionnaires, 29 journaux de bord et 17 entretiens. Dans ce corpus, nous prendrons
quelques exemples saillants pour essayer de dégager les principaux chemins par lesquels passe
l’ appropriation d’ une langue étrangère, les principales images qui peuvent y être associées, les
principaux facteurs de motivation.
Mots-clés : FLE, Monténégro, désir de langue, motivation.

L

a principale notion théorique impliquée dans cette contribution est le désir
de langue. Nous l’ empruntons à Henri Giordan, qui l’ utilise dans le cadre
d’ une réflexion sur l’ avenir des langues minoritaires. Pour exister, celles-ci ont
besoin d’ un groupe de personnes qui éprouve le désir de les parler (Giordan
2010). Cependant, il nous semble que cette expression peut être utilisée également dans une perspective inversée, à savoir en tant que motivation pour l’ apprentissage et la maîtrise des langues dominantes dans les systèmes scolaires,
ainsi que sur le marché des langues aussi bien local que global. Comment, et de
quelle manière se tissent les rapports subjectifs envers les langues étrangères ?
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De quoi sont-ils faits ? Qu’ est-ce qui nous lie à une langue ? D’ où viennent le
désir ou le refus de s’ approprier une langue étrangère, non seulement du point
de vue de l’ utilité réelle ou projetée, mais aussi, de manière plus fondamentale,
du point de vue des percepts et des affects ?
Le rapport à la langue étrangère est avant tout une relation subjective, et le
désir de langue est l’ une des sources les plus importantes de la motivation des
apprenants vis-à-vis des langues qu’ ils apprennent – source quelque peu négligée dans la didactique moderne, pendant longtemps axée sur la notion de besoin. Nous souhaitons ici rendre hommage au sujet du désir (Anderson 2003)
– dans notre cas le sujet-apprenant qui, en investissant la langue étrangère, dépasse le niveau de l’ utile et de l’ utilitaire, et engage son être, ses affects et son
histoire personnelle.
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1.	LE DESIR DE LANGUE COMME FACTEUR DE MOTIVATION
ET LA DIDACTIQUE MODERNE
Dans sa réflexion sur l’ avenir des langues minoritaires, Henri Giordan écrit :
Créer le désir de langue revient à développer et multiplier des possibilités d’ utiliser le langage humain non seulement pour communiquer des informations, mais
pour que chacun de nous puisse s’ exprimer, donner libre cours à ses potentialités
créatrices (Giordan 2010 : 19).

Nous souscrivons pleinement aux propos du linguiste, sachant qu’ aucune
entreprise de refonctionalisation d’ une langue minoritaire n’ est possible sans
l’ engagement – et donc sans le désir –, de ses propres locuteurs de les parler,
mais notre intention ici est tout autre, et se situe en dehors des terrains sociolinguistiques. Nous souhaitons transposer cette notion de désir à la didactique de langues, car tout comme dans le cas des langues de moindre diffusion,
nous pensons que les « potentialités créatrices » des apprenants d’ une langue
étrangère peuvent se développer véritablement seulement si le désir de les apprendre, de s’ en servir, de les habiter ou de les parler, fait partie du processus
d’ appropriation.
S’ intéresser à tout ce qu’ il y a de plus intime chez le sujet apprenant
– est-ce une nouveauté dans la didactique moderne ? La prise en compte des
représentations et des attitudes des apprenants vis-à-vis de l’ objet de leur apprentissage, ainsi que de leurs motivations, caractérise, certes, la didactique
des langues depuis la « centration sur l’ apprenant », prônée par les approches
communicatives, axées, par ailleurs, sur la notion de besoin, qui, selon René
Richterich « fait immédiatement référence à ce qui est directement nécessaire à
un individu dans l’ usage d’ une langue étrangère » (Richterich 1985 : 92).
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Si l’ on sait la difficulté de saisir les besoins des apprenants – surtout adolescents, pas toujours capables de les exprimer clairement –, on mesure également la difficulté pour l’ institution de les définir, afin de proposer un contenu
didactique adapté, d’ autant plus qu’ on attend de celle-ci une réponse collective à un ensemble caractérisé par des motivations et des besoins divers. En opposant ici le besoin au désir, ou au volet affectif de la situation d’ apprentissage,
nous souhaitons pointer du doigt un paradoxe, connu par les didacticiens : on
peut désirer apprendre une langue sans en avoir nécessairement besoin, de
même que les besoins cernés par l’ institution ne provoquent pas nécessairement le désir de s’ approprier cette même langue. En didactique, on peut difficilement faire sans, car le désir, ou la dimension affective, sont présents dans
toute situation d’ apprentissage, ne serait-ce qu’ à travers la mobilisation des représentations positives, ou à travers le poids de l’ imaginaire négatif, vis-à-vis
de la langue d’ apprentissage, comme le souligne Jean-Marie Prieur :
[…] le rapport à l’ autre langue, la passe de langues, qu’ il se dise, s’ expérimente,
dans l’ écriture littéraire, l’ écrit à vocation scientifique ou législatrice, ou les paroles d’ apprentissage, joue, comme la mise en relief possible de différents investissements et imaginarisations des langues, de la langue maternelle et de la
langue étrangère, dans leur position d’ objet de désir, ou d’ abjet (objet d’ abjection) (Prieur 1996 : 55).

En effet, les chemins d’ appropriation d’ une langue sont variés, chaque apprenant « entre » dans la langue étrangère avec les raisons qui lui sont propres.
L’ apprenant – adolescent ou adulte – aborde le plus souvent l’ apprentissage
d’ une langue étrangère, riche des représentations ou des liens affectifs déjà
construits avec cette même langue. Ces liens fondent sa motivation, qui, relevant aussi de son désir, est, de par sa nature, évolutive. Cela parce que l’ apprentissage se joue également dans ce rapport et cette relation que le sujet construit
avec l’ autre langue1, afin de la faire sienne :
Apprendre une autre langue est un horizon lointain pour celui ou celle qui s’ y
confronte et est exprimé par un non-dit extrêmement fort de l’ acte qui se noue
dans ce rapport à cette nouvelle parole par le terme de possession (Anderson
1999 : 265).

Si l’ on peut comprendre la difficulté de l’ institution scolaire de prendre
véritablement en compte la dimension subjective, et d’ « accueillir l’ élève dans
sa singularité » (Coïaniz 1999 : 253), en tant que didacticiens, nous devons
1. On trouve d’ intéressantes verbalisations de ce rapport à la langue de l’ autre chez ceux
qu’ on appelle désormais les « écrivains entre deux langues » (Canetti, Bianciotti, Alexakis,
Makine, Mizubayashi…). Cf. Djordjević Léonard (2013).
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essayer de la comprendre, et de l’ analyser, encore plus à notre époque, marquée par les cadres stricts posés par les nouveaux modèles didactiques de
référence. La marchandisation et l’ instrumentalisation du savoir, l’ assujettissement aux modèles dogmatiques à suivre, qui caractérisent – aussi – la didactique moderne, ont fini, une fois de plus, par occulter le sujet, et par repousser
au second plan le rapport aux langues que le sujet construit et qui lui permet
de se construire lui-même.
2.	ETUDIANTS MONTENEGRINS FACE A LEUR DESIR
D’ APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
La réflexion que nous proposons ici se base sur une enquête de terrain menée
auprès des étudiants monténégrins qui étudient le français2. L’ objectif de cette
enquête a été, d’ une part de découvrir ce qui influence le choix d’ une langue
étrangère (la cause de l’ acceptation ou du refus d’ une langue, le parcours subjectif de l’ apprenant), et d’ autre part d’ identifier l’ origine des attitudes et des
représentations vis-à-vis des langues étrangères – ici du français – et leur incidence sur la motivation. Avant de commenter quelques résultats de ce travail
empirique, nous présenterons brièvement la situation de la langue française
dans le domaine éducatif au Monténégro.
2.1. LE FRANÇAIS AU MONTENEGRO
Au Monténégro, le français perd aujourd’ hui du terrain sur plusieurs fronts :
la bataille face à l’ anglais en tant que première langue étrangère étant déjà perdue, se joue maintenant la bataille pour la deuxième place, avec en particulier
l’ italien, sur le littoral, et le russe, au nord du pays. Dans son article sur la profession d’ enseignant de français langue étrangère, Ivona Jovanović dresse un
bilan inquiétant quant à l’ avenir de la langue française au Monténégro. Après
avoir rappelé la longue histoire de l’ enseignement du français dans ce pays,
l’ auteure insiste sur le fait que cette langue a joui du statut de première langue
étrangère jusqu’ à la deuxième moitié du XXe siècle, et l’ introduction de l’ anglais et du russe dans le système scolaire, avant de perdre définitivement son
avantage (Jovanović 2017 : 112-114). Sa place dans le primaire et le secondaire
est aujourd’ hui fragile, l’ apprentissage du français étant optionnel et facultatif ; en ce qui concerne le niveau universitaire, il existe un seul département de
2. L’ enquête a été menée par Isidora Lazarević-Milivojević dans le cadre de sa thèse de
doctorat en Sciences du Langage, soutenue en novembre 2017 à l’ Université de Montpellier 3,
sous la direction de Jean-Marie Prieur.
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langue et culture françaises, dans la ville de Nikšić. C’ est au sein de ce département qu’ a été menée l’ enquête sur laquelle s’ appuie cette réflexion, en 20102011, 2012-2013, puis 2016-2017, qui a permis la collecte de 82 questionnaires,
29 journaux de bord et 17 entretiens. De ce corpus, nous allons extraire les réponses qui évoquent la notion de désir – désir de s’ approprier une langue, désir de l’ apprendre, de la parler, de la posséder.
2.2. LE DESIR DE LANGUE
2.2.1. De la curiosité au désir
Dans l’ ensemble du corpus, une notion a été souvent mentionnée : la curiosité.
Elle a été verbalisée de différentes manières par les étudiants3 (« simple curiosité »4 / « le désir de découvrir »), liée à une langue, ici le français, qui, même
lorsqu’ elle n’ a pas encore de sens pour l’ apprenant (« sans aucune volonté
de saisir le sens de ces mots »), à travers le corps sonore, incarné dans celui
qui la transmet (« c’ est mon oncle qui prononçait des mots français » / « c’ est
l’ enseignante qui m’ a motivé plus tard à étudier le français […], elle avait
une voix séduisante »), laisse une « forte impression ». Cette première curiosité pour le français a provoqué chez certains étudiants le désir de « s’ orienter
vers la langue française », de « choisir à l’ étudier », « pour savoir ce qui se cache
derrière cette langue si mystérieuse », afin de pouvoir lui conférer du sens. La
curiosité est ici un point de départ pour accéder au savoir, stimulée d’ abord,
puis nourrie par l’ étrangeté d’ une langue différente. Désir d’ explorer l’ inconnu ou l’ insolite et pouvoir de séduction de facteurs paraverbaux comme
la voix : nous sommes là dans une toute autre dimension que celle du marché
des langues.
2.2.2. A l’ origine du désir
Les premiers souvenirs que Jelena lie à la langue française datent de sa première enfance, et ils sont étroitement liés à l’ image de son grand-père qui se
confond parfois avec celle de la langue (« aucune autre langue n’ a pu prendre
sa place » / « j’ ai découvert très tôt sa mélodie »), parce que, pour Jelena, la
langue française est, d’ une certaine manière, inséparable de son grand-père :
3. Cf. Branko, questionnaire ; Ermina questionnaire ; Marijana, questionnaire ; Stefan,
questionnaire.
4. Les étudiants se sont tous exprimés dans leur langue maternelle. Cependant, nous
donnons ici les extraits dans leur version traduite en français.
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Dès ma première enfance j’ étais orientée vers le français, parce que mon grandpère était professeur de français […]. Il avait fini ses études à la Sorbonne. Alors,
j’ ai pris très tôt en affection cette langue et aucune autre langue n’ a pu prendre
sa place. […] C’ est mon grand-père qui m’ a orientée vers cette langue, en m’ endormant en français, en me lisant les contes de fée en français. C’ est ainsi que j’ ai
découvert très tôt sa mélodie. Après, il est arrivé une période où je n’ ai pas prononcé un seul mot en français. J’ ai perdu mon grand-père à l’ âge de 9 ans […]
(Jelena, entretien).

C’ est pourquoi sa mort a signifié aussi la mort de la langue qu’ elle avait
partagée avec lui dans ces moments de tendresse. Lorsqu’ elle annonce « j’ ai
perdu mon grand-père à l’ âge de 9 ans », Jelena précise que cela a été suivi par
une « période » où elle n’ a pas prononcé « un seul mot de français ». Elle percevait cet homme à travers la langue qu’ il lui parlait – le français –, la langue qui
lui donnait un certain charme, et semblait tout à fait consciente qu’ à travers
le choix des études de français, elle voulait faire « revenir » de nouveau « cet
homme » avec qui elle avait une « très belle relation » :
C’ était, comment dire, un désir refoulé de le faire revenir de nouveau parce que
j’ avais une très belle relation avec cet homme et c’ est lui qui m’ a orientée vers
certaines choses dans ma vie et le français était la première de ces choses. […]
Comme je l’ aimais beaucoup, cela s’ est gravé en moi, dans ma conscience. C’ était
un homme très gentil, ingénieux, et le français donnait un charme singulier à sa
personnalité (Jelena, entretien).

On entrevoit là une dimension émotive qui travaille le désir du sujet dans
la longue durée, et qui associe aussi bien le bien-être et l’ harmonie relationnelle
avec des proches que la voix, la mélodie, la sonorité de la langue, sans passer
par le sens ni par l’ apprentissage d’ une norme communicationnelle. De nouveau, on se situe hors de l’ emprise ou du déterminisme du marché des langues.
2.2.3. Des émotions et du désir
Les émotions, dans le corpus, étaient incarnées dans les termes différents, très
souvent dans celui de jouissance ou de plaisir :
Je jouis en écoutant le français. Mes parents adorent aussi cette langue. Quand
j’ étais petite je regardais souvent avec eux les films français et l’ on écoutait toujours les chansons françaises. Je peux dire que ce qui me plaît le plus dans cette
langue c’ est sa fluidité et son émotion (Ana, questionnaire).
Dès que je vois Paris et la France sur une carte géographique, je suis… je ne
peux pas vous décrire ce sentiment avec les mots. Dès que j’ entends un mot de
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français, dès que je vois quelque chose lié à la France, j’ ai l’ impression d’ avoir
une connexion émotive très particulière avec la France et la langue française (Danilo, entretien).

Ecouter une langue et avoir la possibilité de la « reproduire » en la prononçant ou encore en jouant avec ses mots est la première source de jouissance
ou de plaisir, selon les témoignages des étudiants. Certains d’ entre eux, après
avoir affirmé que la langue française leur procure un inexplicable sentiment de
plaisir, lorsqu’ ils l’ écoutent, expriment également clairement le besoin d’ aller
plus loin, de la « conquérir », afin d’ éprouver encore plus de plaisir (« je jouis
en écoutant le français, cette langue est très agréable pour les sens et j’ ai besoin
de la conquérir »).
Ces témoignages mettent en valeur une dimension moins pragmatique
et fonctionnelle que ce que la doxa de l’ impératif utilitaire nous impose d’ ordinaire, aussi bien dans les directives des instances de planification du FLE
que dans la forme des manuels. La communication elle-même est envisagée
du point de vue intersubjectif non pas tant comme valeur transactionnelle
que comme plasticité des représentations intersubjectives : le sujet active des
représentations émotives et culturelles en faisant usage du français, et il en
jouit, tandis que son interlocuteur fait écho à ces affects et percepts, au-delà du
simple transfert d’ informations. On voit par conséquent combien la dimension du désir de langue s’ avère puissante dans la compréhension du processus
communicationnel.
2.2.4. Du désir au savoir
Le désir, dans les réponses de certains étudiants, est clairement orienté vers le
savoir, vers une maitrise « parfaite » de la langue française, qui signifierait que
l’ objectif d’ apprentissage est atteint.
C’ est à la télévision que j’ ai entendu le français pour la première fois, en regardant les films et les émissions. Après je l’ ai choisi comme deuxième langue à
l’ école primaire et secondaire. Ma professeure a fait approfondir en moi l’ amour
pour le français. Son accent et sa manière de prononcer étaient irrésistibles et très
charmants (Sanja, questionnaire).
Le désir de vivre en France, après mes études. Cela me motive. C’ est pourquoi j’ ai
besoin d’ une connaissance parfaite de la langue française. Avec le grand désir et
la persévérance je réaliserai cela (Denisa, journal de bord).
Le désir d’ avoir le vrai accent français, pour ne pas se différencier des Français
(Lidija, journal de bord).
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La motivation pour cette langue je la trouve dans le désir d’ apprendre à parler
français comme la langue maternelle. J’ ai dans ma tête l’ image de moi-même
comme quelqu’ un qui connaît la langue française comme les Français. Cela crée
en moi la motivation (Ivana, journal de bord).

Nous voyons que le désir se rapporte ici souvent au corps sonore de la langue
française, ce que nous prouvent les différentes notions qui y sont liées, comme
par exemple : « le désir d’ avoir le vrai accent français », « le désir d’ apprendre à
parler français comme la langue maternelle ». Ce « premier lien avec le français »
(désir – corps sonore) est ancré profondément dans la motivation. Chez certains
étudiants, il s’ agit bien de la visualisation, c’ est-à-dire de la projection d’ image
de soi-même dans l’ avenir, comme quelqu’ un qui parle français comme langue
maternelle. Là encore, l’ image de soi et la relation symbolique à l’ autre sont des
vecteurs bien plus immédiats et déterminants que le marché des langues.
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3.

CONCLUSION

La globalisation a permis de voir à quel point l’ utilitarisme communicationnel
et la logique des impératifs du marché (notamment la « loi de l’ offre et de la demande », la demande en faveur de l’ anglais submergeant de loin l’ offre qu’ offrait ou pouvait offrir le français) n’ ont cessé de déclasser le français, y compris
au sein même de l’ élite entrepreneuriale et universitaire, dans l’ Hexagone. On
comprend les réticences à se résigner à promouvoir une langue principalement sur des facteurs culturels ou émotifs. Pourtant, force est de constater que,
comme dans toute diglossie (cette fois-ci, une diglossie globale), la force du
faible tient à son pouvoir de ralliement et de formes de prestige qui ne sont pas
nécessairement les formes les plus conquérantes et les plus dominantes.
Nous souhaitons, par le biais de cette contribution, voir se développer un
champ de recherches sur les dimensions alternatives au marché linguistique, et
sur les facteurs qui motivent l’ apprentissage des langues étrangères. On l’ aura
compris, il s’ agit moins de rejeter ou d’ escamoter la dimension mercantile de
l’ apprentissage des langues – que l’ on peut difficilement nier, dans le contexte
d’ une société de consommation globalisée – que de mettre en valeur d’ autres
dimensions de la motivation pour l’ apprentissage de langues étrangères, au
titre de l’ éventail des possibilités.
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DE FRANCÉS PARA FINES ESPECÍFICOS:
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Mercedes López Santiago
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La enseñanza del léxico en clase de francés para fines específicos: recursos y estrategias

RESUMEN
La enseñanza del léxico en la clase de Francés para Fines Específicos, en el ámbito de la
Arquitectura, constituye el tema de nuestro trabajo. Trataremos de las características de este
léxico de especialidad y de los métodos empleados en su enseñanza. Siguiendo las directrices
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas sobre la competencia léxica (conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo) y sobre la selección
léxica, expondremos una muestra comentada de recursos y propondremos estrategias para su
uso en el aula.
Palabras clave: enseñanza, léxico, arquitectura, Francés para Fines Específicos.

1.

INTRODUCCIÓN

E

l Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER) maneja
dos conceptos en torno a los cuales gira este trabajo: la competencia léxica,
que es «el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para
utilizarlo» (MCER 2002: 108) y la selección léxica, que consiste en «aprender
palabras claves, palabras frecuentes, palabras utilizadas en textos auténticos o
palabras según las necesidades de los alumnos» (MCER 2002: 149). La enseñanza del léxico de especialidad en clase de Francés para Fines Específicos, en
el contexto de la Arquitectura, combina los dos conceptos citados para lograr
con éxito su objetivo.
El léxico de la Arquitectura se compone de unidades léxicas provenientes
tanto del léxico específico y propio de este campo de especialidad (architectural,
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avant-toit, bâtir, entrevous, métré, lucarne-pignon, etc.) como del léxico general, dotadas de un significado específico (aile, âme, sabot, main-courante,
garde-fou, nez de marche, œil-de-bœuf, etc.).
Las siglas y abreviaturas constituyen otros dos elementos característicos
de este léxico. Entre las primeras, citamos a modo de ejemplo: APD: avantprojet détaillé; COS: coefficient d’ occupation des sols; ZUP: zone à urbaniser
en priorité; y entre las segundas: appartement BEG (bon état général); chauff
(chauffage) centr (centralisé); 95m2 hab (habitable).
El léxico de la Arquitectura representa frecuentemente enigmas para los
estudiantes. En las líneas que siguen, vamos a proponer recursos y estrategias
para su aprendizaje.
2.

DESARROLLO

2.1. RECURSOS Y ESTRATEGIAS: MERCADO EDITORIAL
En el mercado editorial, se encuentran materiales que incluyen actividades
para que los estudiantes aprendan léxico; nos ocuparemos de algunos métodos de enseñanza, de libros con ejercicios de vocabulario y de diccionarios.
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2.1.1. Métodos FLE
Mencionamos métodos FLE en los que se ofrecen actividades sobre el vocabulario del alojamiento y de la ciudad, por no existir ningún método FOS dedicado exclusivamente a la Arquitectura. Sorprende que se dedique capítulos
enteros a este vocabulario en los niveles inferiores frente a las pocas páginas
en los otros. Así, el alumno puede estudiar una unidad completa en Edito A1:
Chez moi (103-116); otra en Edito A2: A la recherche d’ un toit (41-54); y otra
más en Talents A1: Se loger (131-144).
Edito B1, proporciona una página sobre el alojamiento; y Edito B2, dos
páginas sobre los electrodomésticos y el alojamiento de los Franceses. Por su
parte, Echo B1 dedica dos páginas al patrimonio, tres páginas a la ciudad y una
página al Feng shui. Únicamente, Echo B2 contiene una unidad completa dedicada a la arquitectura, al urbanismo y a la política.
Por su parte, Francés 1 para la Arquitectura (A1) y Francés 2 para la Arquitectura (A2-B1) vertebran la gramática en torno al vocabulario de este ámbito
profesional, además de incluir una unidad completa sobre la casa y otra sobre
la ciudad en A1; y de proponer ejercicios sobre materiales de construcción, arquitectura del paisaje, decoración, etc. en A2-B1.
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2.1.2. Libros con ejercicios de vocabulario
Tanto en el nivel principiante como en el intermedio, se trabaja el vocabulario
de la casa y de la ciudad. Los ejercicios propuestos contemplan distintas perspectivas: dibujos para completar con el nombre de las partes de la casa; asociación de partes de la casa con objetos y con las actividades realizadas en ellas;
identificación del intruso en un listado de palabras; y por último, frases con
huecos para completar con palabras relacionadas con la casa, los muebles y las
actividades realizadas en estos espacios. Sólo hemos localizado un párrafo dedicado a la Arquitectura en el libro Vocabulaire progressif du français avancé:
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L’ ARCHITECTURE
L’ architecture dessine les plans en vue de construire = édifier = bâtir des bâtiments (un immeuble, un hôpital, un château, des bureaux…) ou des monuments (une église, un musée, un temple…). Les édifices importants de France
sont « classés monuments historiques »: ils sont protégés, restaures et entretenus par l’ État (VPFA 2012 : 154)1.

A modo de conclusión de este apartado, observamos que en los libros consultados (Vocabulaire progressif du français débutant et intermédiaire; Exercices de
vocabulaire en contexte, intermédiaire; Vocabulaire. 450 exercices, intermédiaire)
sólo se ofertan ejercicios sobre el léxico de la casa o del alojamiento, para estudiantes de niveles comprendidos entre A1 y B1, siendo claramente insuficiente
para los estudiantes de Arquitectura inscritos en un nivel superior de Francés.
2.1.3. Diccionarios
Los diccionarios generales y de especialidad, monolingües y bilingües son
obras de gran utilidad para la enseñanza de Francés para la Arquitectura.
En el primer grupo, se emplean con asiduidad Le Petit Robert, Larousse.
fr y Le Trésor de la langue française informatisé, para las siguientes actividades:
consulta del significado de las palabras técnicas relacionadas con la Arquitectura; búsqueda de sinónimos, de antónimos o de familias léxicas.
Los diccionarios de especialidad monolingües son numerosos en el mercado, como por ejemplo: La maison de A à Z: Le vocabulaire de la construction (2003); 1000 immeubles et monuments de Paris (2009); Vocabulaire illustré
de la construction (2011); Lire l’ architecture. Lexique visuel (2012); Dicobat visuel. Dictionnaire illustré du bâtiment (2018), etc. Comentamos brevemente
tres diccionarios de esta lista, considerados más adecuados para la enseñanza
de este léxico. La maison de A à Z: Le vocabulaire de la construction (2003)
1. La negrita aparece en el original.
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contiene capítulos variados y concisos sobre todos los aspectos de la construcción. El diccionario Lire l’ architecture. Lexique visuel (2012) ayuda a «décrypter
l’ architecture en tout bâtiment» gracias a sus fotos, imágenes y dibujos técnicos sobre tipos de construcción, edificios públicos, elementos arquitectónicos,
etc. Mediante fotos y dibujos, Dicobat visuel. Dictionnaire illustré du bâtiment
(2018), condensa las etapas de construcción (des fondations aux finitions), el
aislamiento, las instalaciones, la decoración y las normas de construcción. Esta
obra lexicográfica se dirige a los profesionales; pero también a otro público:
«Quant aux étudiants qui se destinent à un métier de la construction, ils y trouveront un support fiable pour acquérir très simplement un maximum de connaissances et de vocabulaire technique»2. Obvia decir que estos diccionarios
visuales son los más demandados y utilizados por los estudiantes de Arquitectura puesto que están acostumbrados a dibujar y a visualizar espacios y volúmenes, prefiriendo las imágenes a las simples denominaciones o descripciones.
Los diccionarios generales bilingües permiten encontrar rápidamente la
traducción de muchos de los términos propios de la Arquitectura, aunque no
ofrecen ilustraciones como los diccionarios mencionados más arriba. Entre
los más usuales, citamos el Dictionnaire Larousse Français-Espagnol / Espagnol-Français y el diccionario en línea Larousse.fr., diccionarios de gran tradición en la enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa.
Los diccionarios de especialidad bilingües visuales son igualmente apreciados por los estudiantes por ilustrar con imágenes y dibujos la traducción
de los términos específicos relacionados con la arquitectura y la construcción.
Mencionamos Le Visuel. Dictionnaire français / espagnol (2006), el Vocabulario
Básico de Construcción Arquitectónica (esp-ing-fr-val) o el Dictionnaire technique de Mink (1992) que abarca varias ramas de la técnica, entre las cuales la
arquitectura y la construcción. Concluimos con Le grand dictionnaire terminologique: fr-an (espagnol et dans d’ autres langues, parfois), versión en línea, publicado por el Office québécois de la Langue française, en el que muchas de sus
entradas se ilustran con dibujos.
2.2. RECURSOS Y ESTRATEGIAS: SITIOS WEB DOCENTES
2.2.1. Bonjourdefrance.com
Bonjourdefrance.com es un sitio web con ejercicios y juegos para aprender la
lengua francesa, del nivel A1 a C1, que se articula en varias categorías: gramática, comprensión, vocabulario, Francés de los negocios, conjugación, juegos, civilización, DELF, Francofonía y la revista Le Français dans le monde.
2. <https://www.dicobatonline.fr>.
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En la categoría dedicada al vocabulario, en A1, se ofrece Le logement, con
dos tipos de ejercicios: marcar la respuesta correcta y asociar el nombre de un
alojamiento con su definición; en B2, en otro documento, L’ urbanisme, tras el
visionado de un video, los alumnos deben asociar imágenes con la descripción
de la acción.
2.2.2. Lexiquefle.free.fr
Lexiquefle.fr motiva al aprendizaje del vocabulario por medio de imágenes y
fotos, de su pronunciación y de un ejercicio relacionado. Cuatro de los temas
propuestos están relacionados con la Arquitectura: en Ma maison, se trata del
uso de las preposiciones de lugar; en En ville, se estudian los verbos, preposiciones y léxico para indicar el camino en una ciudad; en La banlieue, es una
actividad sobre los registros de lengua en un barrio de la periferia; y en Les 3
petits cochons, se revisan los tiempos empleados en un texto redactado en pasado: le passé composé / l’ imparfait.
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2.2.3. Lepointdufle.net
Lepointdufle.net, sitio de referencia realizado por Hélène Weinachter, ofrece en
la categoría Vocabulaire, sólo dos temas relacionados con la Arquitectura: la
maison y la ville. En el primero, los estudiantes acceden a ejercicios sobre: L’ habitat – l’ extérieur du logement; Les pièces de la maison; Les meubles et les objets
de la maison; Les tâches ménagères. En el segundo, los temas estudiados son:
Les lieux de la ville; Dans les magasins, à l’ hôtel; Se diriger dans la ville.
Si, a priori, se esperaba que los sitios webs seleccionados contendrían más
ejercicios sobre vocabulario relacionado con la Arquitectura, la realidad es
otra. Se ofertan los mismos temas (le logement, la ville), con alguna incursión
en ámbitos anexos como el bricolaje o la jardinería. Por lo tanto, los tres sitios
web descritos no contemplan totalmente las necesidades de un estudiante de
Francés para la Arquitectura. Por ello, hemos buscado otros recursos complementarios, que son tratados en los apartados que siguen.
2.3. RECURSOS Y ESTRATEGIAS: SITIOS WEB ESPECIALIZADOS
2.3.1. Programas de TV
A continuación, describimos algunos programas de televisiones francesas sobre la Arquitectura, por su utilidad en la enseñanza del vocabulario de especialidad de este sector profesional.
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C’ est pas sorcier. Le magazine de la découverte et de la science (1993-2014),
de la cadena France 3, es de acceso libre y gratuito en Youtube. Este programa
de divulgación científica ha lanzado varias emisiones sobre Arquitectura, entre
las cuales: Nos maisons de demain (2015), Les tours infernales (2015) y Le béton
(2013). Con un ritmo ágil y desenfado, los conductores de estos documentales
de una duración aproximada de 30 minutos, consiguen explicar con gran detalle diversos aspectos de la Arquitectura, siendo por ello apropiados para su
uso en clase de Francés para estudiantes-futuros arquitectos.
En Version française de TV5 Monde, Portrait de Charles Zana, a rchitecte
d’ intérieur, designer et collectionneur, se proyecta la entrevista realizada a
un joven arquitecto. De igual modo, France 2, en su programa Stupéfiant !,
ofrece una entrevista a Jean Nouvel, que aporta información sobre este arquitecto, su opinión sobre la arquitectura y sus obras. Este tipo de documentos es
de gran interés para los estudiantes, puesto que aspiran a una trayectoria profesional similar.
La maison sur France 5 presenta un reportaje, de cinco minutos de duración, sobre la reforma de un apartamento situado en la planta baja de un edificio haussmaniano. Dotado de una gran riqueza léxica y de imágenes del antes
y del después, la explotación de este documento potencia el aprendizaje de su
léxico por parte de los estudiantes.
Por último, el programa Deux gouttes de culture comprende vídeos, de
ocho minutos de duración, sobre cultura general, de los cuales tres de ellos
sobre Arquitectura: En Construire une maison3, se explica de manera clara
e ilustrada (dibujos, esquemas y fotos) las etapas en la construcción de una
casa; en L’ installation sanitaire dans une maison, cómo funciona este tipo de
instalaciones; y en Les villes de France, se desglosa la tipología de las ciudades
en Francia.
Tras el visionado y comprensión de estos vídeos, se pueden plantear en
clase tareas diversas, tales como la descripción de las obras vistas, la valoración
del trabajo realizado y la propuesta de otras intervenciones arquitectónicas.
2.3.2. Web de arquitectos
La mayoría de los arquitectos en activo poseen una página web para difundir su trabajo. Estos sitios resultan muy atractivos para los estudiantes.
Además, aportan información valiosa y detallada sobre proyectos arquitectónicos actuales y futuros. Estas son algunas de las actividades que propo
nemos: comprensión escrita de los proyectos y textos expuestos, extracción

3. <https://www.youtube.com/watch?v=7p7iPNhg9SY>.
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del léxico de especialidad para su uso posterior en expresión, tanto escrita
como oral; y realización de debates sobre la obra de estos profesionales de
la Arquitectura.
2.3.3. Ordre des architectes
La web del Ordre des architectes representa una fuente valiosa de documentos
auténticos sobre el quehacer diario de un arquitecto en Francia, desde la solicitud de permisos de obras hasta la redacción de contratos y otros documentos propios de la profesión (memorias, planos, certificaciones, etc.). Asimismo
esta web posibilita el contacto entre profesionales y la oportunidad de trabajar
gracias a una sección de ofertas y demandas de empleo. Este aspecto interesa
particularmente a los estudiantes en Arquitectura.
2.4.	RECURSOS Y ESTRATEGIAS: OTROS RECURSOS
PARA USO DOCENTE

La enseñanza del léxico en clase de francés para fines específicos: recursos y estrategias

2.4.1. Revistas especializadas sobre Arquitectura
Las revistas especializadas (Maison & Travaux, Urbanisme, etc.) proporcionan
documentos auténticos con distintos grados de dificultad dependiendo del tipo
de revista, más especializado o más divulgativo. En cualquier caso, ejercicios de
comprensión y de producción escrita, describiendo y valorando las obras reseñadas en sus páginas gozan de una gran aceptación entre el alumnado.
2.4.2. Canciones
Las canciones representan un atout excepcional para aprender una lengua extranjera, en nuestro caso, la lengua francesa. Esta actividad combina la comprensión oral con el aprendizaje no sólo de vocabulario sino también de cultura
y civilización. Por ejemplo, La liste de Rose y Il y avait un jardin de Moustaki
son adecuadas para aprender el vocabulario de la casa.
La explotación didáctica de las canciones comprende varios tipos de ejercicios, tales como: (1) escuchar la canción; (2) escuchar la canción viendo el vídeo clip; (3) escuchar la canción e identificar el léxico específico; (4) escuchar
la canción al tiempo que se completa el texto; y (5) escuchar la canción con el
texto completo delante.
Otras canciones protesta, como Besoin d’ un logement (La chanson du dimanche) y Quatre murs et un toit (Benabar), sirven de punto de partida para
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iniciar un debate sobre la problemática del alojamiento en las grandes ciudades; comparando la situación con la española; o proponiendo soluciones desde
el punto de vista de los estudiantes-futuros arquitectos.
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2.4.3. Películas
Las películas constituyen otro elemento complementario para el aprendizaje
del vocabulario de la Arquitectura. Como en el caso de las canciones, los estudiantes aprenden no solamente léxico sino también conocimientos sobre la
cultura y civilización francesas, que les serán muy útiles en su desarrollo profesional posterior.
El blog La maison des films destaca tanto por su presentación original
como por su contenido. Los autores del blog han utilizado las partes de una
casa para distribuir las películas según el género fílmico y el tipo de público recomendado. Así en el desván, se anuncian películas que merecen verse aunque
no sean actuales; en la habitación de los padres, las comedias; en la habitación
de los niños, las películas infantiles; en el antro de los adolescentes, las películas destinadas a este sector; en el salón, las películas de contenido más denso; y
en el sótano, las películas no recomendadas por los autores del blog o las películas no aptas para una sesión familiar. Además, proporcionan una crítica sobre las películas anunciadas.
Otro sitio web interesante es Retrouvez à quel fim correspond chaque maison. La actividad propuesta es descubrir el nombre de la película a partir de la
foto de una casa. Con este juego, se constata además la importancia de la arquitectura en la realización de películas, en sus escenarios y en el desarrollo de
la propia historia.
Finalmente, señalamos algunas películas francesas cuya temática se apoya
en la construcción, rehabilitación de una casa o en una mudanza. En el título
y subtítulo de la primera de ellas, Travaux. Les travaux, on sait quand ça commence… Jamais quand ça finit !, se reconoce una verdad incontestable en cualquier parte del mundo. En Travaux, se aborda el trabajo realizado en negro y
los trabajadores sin papeles, cuestiones todas ellas de actualidad. La segunda,
La maison du bonheur, gira al torno a la compra de una maison de campagne,
a los agentes inmobiliarios con pocos escrúpulos y a trabajadores poco profesionales. La tercera, Demain, on déménage, refleja la complicada búsqueda de
un apartamento.
Estas películas y otras similares permiten organizar actividades para facilitar el aprendizaje del vocabulario de la Arquitectura; por medio de descripciones de los tipos de vivienda que sirven de escenario; de la identificación de
materiales, obras, profesionales, estilos, decoración, etc. empleados en ellos; o
de debates en torno al papel del alojamiento en estas películas.
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3.

CONCLUSIÓN

Es innegable la importancia y necesidad de la enseñanza del léxico de especialidad en el aula de Francés de la Escuela Superior de Arquitectura. La exigua
presencia de actividades sobre este léxico en métodos de Francés ha motivado
la búsqueda y uso de otros recursos, en papel o en línea, para colmar esta laguna. Libros de ejercicios sobre vocabulario, canciones, películas, diccionarios
de especialidad, revistas especializadas, sitios web educativos, programas de
televisión y web de arquitectos conforman algunos de los recursos empleados
para la enseñanza del léxico de la Arquitectura en clase de Francés, junto a la
propuesta de actividades útiles y atractivas para los estudiantes.
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ABRIENDO NUEVOS CAMINOS:
UNA RECUPERACIÓN DE LA LITERATURA
FRANCÓFONA PARA TIEMPOS DE CRISIS
Maria Pilar Saiz-Cerreda
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Abriendo nuevos caminos: una recuperación de la literatura francófona para tiempos de crisis

RESUMEN
Es de sobra conocido, en el contexto de la universidad española, el horizonte actual de
los estudios de la literatura francesa y francófona cuya enseñanza ha sufrido una regresión
preocupante con las consecuencias que esto conlleva. En esta comunicación pretendo reivindicar la importancia de la inclusión de la literatura francófona en los estudios universitarios. Al
mismo tiempo pretendo mostrar cómo hacer posible una presencia de lo francófono en planes
donde ha sido eliminado. La reflexión teórica en la que tendrán cabida Bauman, Compagnon
o López-Quintás entre otros, irá acompañada de una propuesta metodológica de interpretación literaria que permitiría la creación de nuevos espacios para textos francófonos.
Palabras clave: literatura francófona, metodología, empatía, utilidad.

E

n este texto pretendo reivindicar la importancia de la presencia de la literatura francesa y francófona en los Grados universitarios. Al mismo tiempo
pretendo mostrar cómo hacer posible una presencia de lo francófono en planes de estudio donde ha sido eliminado y la importancia de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al tipo de alumnado que ingresa en las aulas,
con metodologías alternativas a las más tradicionales de las clases magistrales.
Tomo como punto de partida una experiencia personal de la que, sin duda, se
pueden extraer aplicaciones válidas para todos.
Esta experiencia arranca de las reformas de los planes de estudios, que
tuvieron consecuencias nefastas para las asignaturas de literatura francesa o
francófona1, en Grados en que mantenían una presencia. Tras la pérdida de
1. En adelante, utilizaré el término genérico de literatura francófona.
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estas asignaturas, los profesores de literatura francófona fueron reasignados
a otras asignaturas y otros Grados. Sin embargo, este hecho, que podría considerarse nefasto, en la práctica, aun cuando pueda resultar paradójico, ha
tenido un efecto positivo al elegir a los profesores de literatura francófona
como titulares de asignaturas llamadas de «Literatura Universal» o «Literatura» simplemente, a las que se quiere dar un matiz más global y no centrado
en el mundo hispánico; asignaturas que forman parte del plan curricular de
grados muy diversos, sobre todo del ámbito de las Ciencias Sociales (Periodismo, Comunicación Audiovisual, etc.). Se abre de esta forma, la oportunidad de plantear programas de asignaturas con temas centrados en la literatura
francófona, que nos permite recorrer el mundo. Ahora bien, este reto viene
empañado por una pérdida: la de la lengua de comunicación, que ya no será
el francés sino, como es el caso, el español, debido al déficit en esta lengua por
parte de los alumnos. Evidentemente esto plantea algunos problemas no menores como el de la existencia de traducciones adecuadas y la selección de los
textos. No voy a abordarlo dada la amplitud del tema, que daría material suficiente para muchos artículos.
Para impartir estas asignaturas hay que tener en cuenta dos factores: por
una parte, la formación previa, los conocimientos con los que los estudiantes llegan al aula en materia de literatura, en general, que cubren todo un abanico de posibilidades, desde los que apenas tienen conocimientos mínimos a
los que sí han recibido alguna formación literaria. Por otra parte, no hay que
perder de vista que, a la hora de enfocar las metodologías, las actividades formativas o la evaluación, incluso a la hora de elaborar el programa, estas asignaturas no van dirigidas a formar especialistas de la Literatura, y por tanto, urge
abordarlas desde otras perspectivas distintas, alejadas de los enfoques más puramente filológicos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a la hora de pensar en la metodología
apropiada para impartir las clases, es fundamental comprender cómo son las
nuevas generaciones de alumnos, los «millennials» que llegan a las aulas. Solo
voy a poner énfasis en un aspecto que las caracteriza: el «síndrome de la impaciencia» (Bauman 2008: 21), tal como afirma Zygmunt Bauman. En efecto,
quieren vivir su vida a una rapidez de vértigo y conseguir resultados exitosos
en el menor tiempo posible. Por tanto, centrarán sus esfuerzos en lo que consideran útil que, dicho sea de paso, no es más que un reflejo de la propia sociedad, de lo que la sociedad considera útil.
Llegamos a un elemento clave para poder entender y plantear la cuestión
esencial: ¿para qué sirve la literatura?, cuestión que suscita anualmente las críticas de un sector del alumnado, que no entiende la inclusión de la literatura
en su plan de estudios. Dado que sobre esta cuestión han corrido ríos de tinta,
me quiero centrar en unos aspectos sobre los que suelo iniciar las clases con
los alumnos que asisten a estas asignaturas; aspectos que provocan reacciones
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positivas en los alumnos, puesto que cambian de actitud con respecto a la asignatura. No faltan fuentes en las que basarse para hacer la defensa de la utilidad
de la literatura. Así, por ejemplo, Simon Leys, en su magnífico artículo «Una
idea de Universidad», defiende que precisamente en el «carácter no utilitario»
de la literatura, radica la fuerza de la literatura. Una frase del filósofo taoísta del
s. III a. C., Zhuang Zi, le sirve como argumento: «Todo el mundo conoce la utilidad de lo que es útil, pero pocos conocen la utilidad de lo que es inútil» (2016:
558). Y en «La imitación de nuestro señor Don Quijote», ratifica esta tesis refiriendo una anécdota que no deja lugar a dudas de la importancia de la literatura para nuestra sociedad actual: «como subrayó en cierta ocasión un médico
sabio, entre dos doctores cuya capacitación profesional sea por lo demás igual,
deberíamos confiar más en el que lea a Chéjov» (Leys 2016: 15). En esta misma
línea se manifiesta Nuccio Ordine, quien plantea la paradoja muy propia de
nuestra época, de considerar inútiles los saberes que aporta la literatura, unos
saberes que son precisamente los que enseñan a vivir, pasando a elaborar un
elenco de estos saberes. De hecho pone el dedo en la llaga cuando explica:
En los pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos
percibir los estímulos para pensar un mundo mejor, para cultivar la utopía de
poder disminuir, si no eliminar, las injusticias generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan (o deberían pesar) como una losa sobre nuestras conciencias. Sobre todo en los momentos de crisis económica, cuando las tentaciones del
utilitarismo y del más siniestro egoísmo parecen ser la única estrella y la única
ancla de salvación, es necesario entender que las actividades que no sirven para
nada podrían ayudarnos a escapar de la prisión, a salvarnos de la asfixia, a transformar una vida plana, una no-vida, en una vida fluida y dinámica, una vida
orientada por la curiositas respecto al espíritu y las cosas humanas (2013: 18).

Son, sin duda, muchas las voces por todo el mundo, que reclaman la presencia de la literatura en cualquier ámbito de la universidad y de la vida, en general. Entre esas voces, merece la pena destacar la de Antoine Compagnon.
Con ocasión de la lección inaugural que pronunció cuando fue nombrado titular de la cátedra de Literatura en el Collège de France, eligió este título: ¿Para
qué sirve la literatura? Aquí plantea la misma cuestión que los otros autores, la
de la utilidad de la literatura para la vida. Pero da un paso más, o al menos, de
una forma más directa, se atreve a plantear una pregunta que, si bien puede pasar desapercibida, tiene una gran trascendencia de cara a la hora de seleccionar el método adecuado en el contexto ya especificado: «¿Qué valores puede
crear y transmitir la literatura en el mundo actual?» (Compagnon 2006: 21).
Las conclusiones a las que llega se asemejan a las de Ordine, pero añade algunos matices, y se podrían resumir de la siguiente manera: La literatura constituye el único medio de preservar y transmitir la experiencia de los otros. Solo
la literatura nos hace sensibles al hecho de que los otros son muy diversos y
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sus valores, distintos de los nuestros. Además, los que leen a los mejores escritores saben más sobre el mundo y viven mejor. Reivindica también el papel de
la literatura como legitimación de la emoción y la empatía. Sostiene que la literatura nos libera de nuestra forma convencional de ver la vida y contribuye
a crear en cada uno de nosotros una personalidad independiente, capaz de ir
al encuentro del otro. Por tanto, el poder de la literatura es un poder emancipador que resiste a la estupidez. En definitiva, según Compagnon, la literatura
nos hace mejores personas.
Con una defensa tan clara y categórica de la función de la literatura en la
sociedad actual queda legitimada o justificada su presencia en cualquier Grado
universitario. Sin embargo, es preciso dar un segundo paso en el que se pone
en juego el modelo de enseñanza-aprendizaje apropiado para un tipo de alumnado no acostumbrado a la presencia de la literatura. Vaya por delante que
cualquier generalización es siempre reduccionista. Lo que sí se puede afirmar
es que mostrar la grandeza de la literatura a estos alumnos y mostrar la utilidad
de la literatura para sus vidas es una empresa apasionante que exige no escatimar esfuerzos. El primer obstáculo se plantea en la elección del mejor método
posible ya que se revelan infructuosos los métodos tradicionales de enseñanza
de la literatura. No resultan viables los clásicos análisis literarios, los comentarios de texto, cuando el público y el objetivo pretendido con esta asignatura
han cambiado.
Conviene no perder de vista, en relación con esto último, lo que está ocurriendo en el contexto general del mundo educativo. Así es, en un estudio reciente, José Antonio Ibáñez-Martín pone el acento en el «giro ético» de la
Educación, algo que estaba ya presente en los primeros desarrollos de la educación española tras refrendarse la Constitución de 1978 (2017: 51-52). En
los últimos años, sigue explicando Ibáñez-Martín, se insiste más en la idea
de realizar una enseñanza-aprendizaje de «forma creativa» (2017: 63), que incite a «una reflexión sobre el sentido que damos a nuestra existencia» (IbáñezMartín 2017: 63), que, o bien dé respuestas a las preguntas esenciales, o bien
las plantee o que, en definitiva, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje el
alumno vea una conexión de lo que se explica con su vida. Es decir, independientemente de la materia que se imparta, y dadas las circunstancias actuales,
para Ibáñez-Martín, el profesor debe recuperar una dimensión que se había
perdido y que es la que correspondería plenamente a nuestra época, la dimensión del profesor mentor. La explica de este modo:
El profesor mentor ha de tomar conciencia de que su formación ni puede limitarse
al aprendizaje de la materia ni ha de contentarse con unos conocimientos didáctico-técnicos para ser más eficaz en la transmisión de tales conocimientos. El saber más importante del profesor es descubrir que su trabajo es un quehacer agible
orientado a promover el mejor modo de ser persona y a ayudar, prudencialmente,
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a los alumnos a descubrirlo y a vivirlo […] Todo profesor, también quien piensa
que sólo se le paga por enseñar matemáticas, debe ser consciente que está llamado
a ser un profesor de humanidad, en palabras […] de Gusdorf (2017: 68).

En este planteamiento resuenan como fondo las mismas ideas ya expuestas por Ordine, Compagnon y Leys. La literatura tiene que tener una conexión con la vida de los estudiantes y el profesor tiene que encontrar el camino
adecuado para mostrarlo. Por tanto, se trata de unir tres elementos: alumnos,
profesor y método. Alumnos, en primer lugar, con unas circunstancias contextuales específicas: no especialistas de la literatura y que no se van a especializar
en literatura. Profesor y método, en segundo y tercer lugar, intrínsecamente
unidos, porque es el profesor el que, a través de las obras literarias, va a hacer
de guía de los alumnos, el que les va a mostrar la gran conexión que puede tener la literatura con sus vidas, el que les va a abrir horizontes, el que les va a hacer pensar en formas de vida distintas de las suyas, cercanas o lejanas, el que les
va a ayudar a entender planteamientos de vida distintos de los suyos. En una
palabra, el que les va a enseñar o ayudar a vivir de una forma creativa, abierta,
algo que solo se puede aprender desde la literatura.
Por esta razón, plantear un proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura en estos términos exige ciertos cambios en el método a seguir, si es que
puede existir un método. Como en cualquiera otra situación, el proceso de
elección implica dejar de lado otras posibilidades de abordar la enseñanza de la
literatura. En este sentido resulta de especial interés la propuesta planteada por
Alfonso López Quintás, que encaja tanto con el tipo de alumnado actual como
con el planteamiento del giro ético preconizado en las teorías educativas más
recientes. En efecto, en su libro Literatura francesa del siglo XX, en el mismo
prólogo, expresa que su propósito no es otro más que «presentar un método
de análisis literario que convierta la lectura de cada obra […] en una sugerente
y fecunda lección de ética» (López Quintás 2016: 15), pero sin perder la perspectiva de que se estudia literatura y no filosofía o una asignatura de ética. Al
mismo tiempo nos previene contra un obstáculo o un prejuicio que se puede
generar, en el sentido de que «un método no es una llave maestra que permite
abrir puertas sin esfuerzo. Es un modo de ver y valorar la realidad, una realidad que […] se muestra muy exigente» (López Quintás 2016: 16). Esto es lo
que pretende conseguir con el método lúdico-ambital.
La característica principal del método es que, a diferencia de otros, posibles y válidos, sin lugar a dudas, aborda las obras desde un punto de vista genético (López Quintás 2016: 16), esto es, como si se estuviesen escribiendo en
ese momento o como si se estuviese recreando el proceso de gestación de la
obra literaria objeto de estudio y nos situáramos en el interior del texto. Es un
método que debe ser aplicado de «forma creativa» (López Quintás 2016: 16),
utilizando la terminología de López Quintás. Dicho de otra manera, el lector
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–estudiante en este caso– no solo debe ser receptivo ante la obra leída o estudiada, sino que debe interactuar con la misma, así que su actitud deberá ser receptiva y activa a la vez. Este método pretende llegar a lo más profundo de cada
obra y, en este sentido, propone «una forma de mirar la realidad a lo largo, lo
ancho y lo profundo, y todo ello de modo ágil, penetrante, integrador, capaz
de intuir las implicaciones más fecundas de cada realidad, por compleja, densa
y rica que sea» (López Quintás 2014: 17). En resumen, con este método no se
consideran las obras como simples objetos sino como «ámbitos de realidad»
(López Quintás 2016: 20), que ofrecen muchas posibilidades como consecuencia de la imbricación e interacción de la realidad del lector con la realidad del
mundo textual, lo que da lugar a un intercambio. Como consecuencia de ello,
se produce el «fenómeno del encuentro» (López Quintás 2016: 22), una relación dialógica, que es lo que permite encontrar el sentido del texto, más allá del
significado puramente literal; permite descubrir la belleza de la obra en toda su
amplitud. En definitiva, se recrea la obra en cuestión.
Pero no solo se recrea la obra en virtud de ese encuentro entre las dos realidades, textual y extratextual, sino también porque al entrar completamente
en el texto, el alumno descubre las distintas realidades textuales que entran en
juego entre sí, a través de todas las voces presentes. Esto da lugar a una posibilidad variada de niveles de encuentro, que López Quintás divide en cuatro positivos y cuatro negativos, que coexisten y se entremezclan. Ahora bien,
no hay que perder nunca de vista que todo este juego de encuentros y sentidos se consigue gracias al lenguaje, con lo cual nunca puede dejar de considerarse la importancia de la forma o de la estructura, que actúan como telón de
fondo permanente.
La aplicación de este método, en sus partes más esenciales, me ha permitido entrar en un diálogo con los alumnos en el que se han ido metiendo en
obras que, o no habían leído nunca, o leían con otros ojos. He aprovechado
la oportunidad para trabajar obras del ámbito francófono, como Esperando
a Godot, El Principito, Las Escalas de Levante, etc. El resultado final ha tenido
un balance muy positivo pues los alumnos han ido conectando, cada uno a su
ritmo, cada uno de una manera distinta, con el mundo del texto. Han descubierto el sentido (o se han acercado a ello) de la obra, la han recreado y han
comprendido que de una manera u otra, la obra objeto de estudio, daba respuesta o se acercaba y reproducía algunas situaciones vivenciales con las que
se sentían identificados. Han comprobado que cada obra les hablaba de una
forma distinta y ninguna les ha dejado indiferentes. En resumen, esta experiencia, muy limitada pero ilustrativa, viene a confirmar lo que el Premio Nobel de Economía Edmund S. Phelps exponía, que «el estudio de la literatura,
la filosofía y la historia será una inspiración para que los jóvenes busquen una
vida plena, una vida que incluya hacer aportaciones creativas e innovadoras a
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la sociedad» (Ordine 2013: 30). Ha sido, indudablemente, el común sentir en
una mayoría significativa de alumnos y aquello que más han valorado.
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LA CONCEPTION ET L’ ELABORATION
D’ EXERCICES AU CENTRE DE LA PRATIQUE
ET DE LA REFLEXION DANS LE DOMAINE
DE L’ ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE
ETRANGERE
Gemma Sanz Espinar
Universidad Autónoma de Madrid

RESUME
Développer la pratique réflexive (Schön, 2002) dans le cadre professionnel doit devenir l’ un des buts dans une formation des enseignants de langues étrangères visant l’ innovation pédagogique et l’ autoformation. Cette notion d’ autoformation peut tout de même rester
vague, d’ où notre intérêt sur un aspect fortement lié à la capacité d’ enseigner et d’ autonomisation, à savoir, l’ élaboration d’ exercices et d’ activités dans le domaine du FLE. En effet,
nombreux sont les ouvrages qui proposent des critères variés pour concevoir et élaborer des
exercices et des activités en classe de langue (Bertocchini et Constanzo 2017 ; Vigner 1984,
2004 ; Cuq 1996). Or nous tenons à ce que les futurs enseignants de langues soient conscients
des enjeux linguistiques, cognitifs et didactiques sous-jacents.
A cet égard, en tant que formateurs de futurs enseignants de FLE depuis 10 ans, nous
avons constaté le besoin de travailler sur une telle explicitation en vue de mieux rendre
conscient l’ enseignant en formation de l’ enjeu d’ un exercice ou d’ une séquence d’ exercices.
En effet, l’ exercice et/ou la séquence d’ exercices sert à développer des points de langue
particuliers tout en mettant en place des opérations cognitives qui vont au-delà de la forme.
En y regardant de près, l’ exercice tel qu’ il est conçu renvoie à une certaine conception de
la langue cible, de la langue étrangère et du processus d’ enseignement-apprentissage. Nous
montrerons enfin ce lien si important entre la théorie didactique et les matériels didactiques
résultants à travers la présentation d’ exemples concrets d’ exercices de compréhension écrite
et orale.
Mots-clés : exercices, conception de la langue, opérations cognitives, approches didactiques.
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1.

INTRODUCTION
Rien n’ est plus pratique qu’ une bonne théorie.
Kurt Lewin

D

epuis un certain nombre d’ années, nous enseignons dans le Master de
formation des enseignants du secondaire en Espagne. Nous y avons
consacré des réflexions sur des besoins précis des enseignants en formation : mise en application de l’ approche actionnelle, recherche-action, prise
de conscience et implications de l’ existence d’ un processus constructiviste
d’ apprentissage de la langue différent d’ une conception behavioriste (Sanz
Espinar 2010, 2012, sous-presse). Pour répondre à ces besoins, nous avons
proposé régulièrement, dans nos cours, d’ élaborer des matériels didactiques,
dans le cadre notamment de l’ approche actionnelle, qui est une approche
qui inclut tous les niveaux linguistique, sociolinguistique et pragmatique,
comme le montre le Cadre commun européen de référence (Conseil de l’ Europe 2000), qui ne promeut pas forcément une méthodologie sur les autres,
car on assume que chaque niveau peut bénéficier à différents moments des
différentes méthodologies.
Nous avons bien voulu réfléchir à cette pratique qui s’ avère difficile pour
les étudiants du master. Nous avons constaté que la création de matériaux
« en prenant conscience » de la méthode ou approche didactique que l’ on
veut mettre en pratique reste souvant opaque. Comme il est difficile pour eux
d’ identifier l’ approche sous-jacente à un exercice ou séquence d’ exercices.
C’ est cette difficulté à relier la théorie et la pratique, que malheureusement certains tranchent en concluant que la théorie en didactique est inutile,
qui va faire l’ objet de notre article.
Pour ce faire, nous placerons la « compétence à créer des exercices et matériels didactiques en FLE » au sein d’ une compétence plus vaste : la compétence à enseigner le FLE.
Ensuite, nous proposerons un parcours pratique pour créer des matériels
pour la compréhension écrite et orale, dans une méthodologie notamment actionnelle et avec une conception pragmatique de la langue, du point de vue de
la pratique réfléchie.
2.

LA COMPETENCE A ENSEIGNER LE FLE

Dans Sanz (sous presse), nous explicitons trois axes (ou sous-compétences)
qui permettent de définir la « compétence à enseigner le FLE » :
—— Connaître, comprendre et pouvoir manier l’ objet d’ étude à enseigner : la
langue française comme « instrument de communication » ;
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—— Connaître, comprendre, être capable d’ observer, de décrire de façon objective, d’ analyser et d’ évaluer quantitativement et qualitativement le processus d’ acquisition de langue étrangère en tant que processus dinamique,
diachronique, cognitive et constructiviste qui a lieu chez l’ apprenant de langues étrangères ;
—— Connaître, comprendre et être capable de participer (agir) dans un processus d’ enseignement-apprentissage en comprenant les acteurs y participant (interagir) à différents niveaux : dans la société, dans l’ établissement
scolaire, dans la salle de classe ; en jetant un regard théorique-réflexif sur
les différentes méthodologies d’ enseignement que l’ on peut mettre en place
dans différents contextes.
C’ est précisément dans ce troisième point où nous pouvons inclure la
sous-compétence à évaluer et à créer des matériels didactiques. Par ailleurs,
des compétences transversales telles que l’ autonomie, la réflexion, indispensables pour une autoformation, pourraient aussi être incluses dans ce point.
La pratique-réfléchie, l’ enseignement réflexif, est l’ un des buts d’ une formation des enseignants des langues visant non seulement l’ amélioration de la
qualité de l’ enseignement mais aussi l’ autoformation. Cette notion d’ autoformation peut tout de même rester une notion vague. C’ est pourquoi, nous allons nous centrer sur l’ une des capacités liées à la capacité d’ enseigner et à la
capacité d’ autonomie ou d’ autoformation : l’ élaboration d’ exercices de FLE.
Nous allons tout de même ici nous pencher sur le plan théorique « au premier
abord ». Vue la définition de compétence à enseigner le FLE que nous nous
donnons, on peut voir que nous nous plaçons :
a. du côté linguistique dans une approche pragmatique de la langue ;
b. du côté psycholinguistique dans le cognitiviste et le constructivisme ;
c. du côté didactique, dans une approche actionnelle.
Par ailleurs, ces trois approches sont en rapport les unes avec les autres,
nous assumons une interrelation entre les trois niveaux : en effet, l’ approche
actionnelle inclut les différents niveaux de la langue et de son usage : compétence pragmatique, discursive, sociolinguistique, sémantique, lexicale, grammaire, phonétique, orthographe, tout en sachant que les contenus formels à
enseigner sont subordonnés au niveau sémantico-pragmatique. Ainsi, telle
que le Cadre européen le décrit (cf. Sanz Espinar, sous-presse), c’ est la tâche
(liée à une situation de communicative et à un genre discursif précis), qui fait
appel à une série de fonctions communicatives (qui sont, à leur tour, remplies
par certaines structures grammaticales) et à une série de notions sémantiques
(qui sont exprimées, à leur tour, par certains mots). Il s’ agit d’ une approche
actionnelle, donc forcément pragmatique, où la grammaire et le lexique dépendent de la situation de communication et du genre discursif à mobiliser.
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Enfin, l’ approche cognitive a pour objet d’ étude les processus (opérations) cognitifs mis en oeuvre lors de l’ usage de la langue. Elle étudie le rapport entre les niveaux formels (dits « bas niveau », en psycholinguistique) et
le niveau sémantico-pragmatique (dits « haut niveau ») lors de la réalisation
de tâches.

3.

COMPETENCE A CREER DES MATERIELS DE FLE

En tant que formateurs de formateurs de FLE, nous avons voulu travailler sur
l’ explicitation d’ une méthodologie pouvant mieux rendre conscient l’ enseignant de l’ enjeu d’ un exercice ou d’ une séquence d’ exercices, avec quatre
principes :
1. L’ exercice sert à développer un certain point de langue étrangère, en sachant que ce n’ est pas forcément qu’ un élément formel de la langue, mais
qu’ il peut impliquer la mise en oeuvre de certaines opérations cognitives
au niveau de la forme, au niveau sémantique et pragmatique.
L’ exercice se trouve enfin à la croisée des trois domaines mentionnés pour
la compétence à enseigner (figure 1) : la linguistique, le cognitivisme et la
didactique des langues.
L’EXERCICE EN TANT QU’INSTRUCTION POUR LE TRAÎTEMENT D’UN CERTAIN CONTENU
LINGUISTIQUE DANS UNE APPROCHE ACTIONNELLE ET COGNITIVISTE
L’ exercice (ou la séquence d’ exercices) se trouve à la croisée de ces 3 domaines-clés
EXERCICE AU NIVEAU DE SURFACE
MATIÈRE
(audio, visuel, interface, TIC)

MÉTHODOLOGIE (I)
Consignes ou Instructions de surface
(Que faire avec ou à partir de « la matière » ?

COMPRENDRE L’ENJEU
MÉTHODOLOGIE (II)
Lien avec des objetifs pedagogiques explicités (formels, sémantiques, pragmatiques)
« Choix » d’ opérations cognitives impliquées
dans des tâches communicatives ou non et
contenu linguistique mobilisé ou à mobiliser

• CONTENU LINGUISTIQUE
FLE oral
FLE écrit
• CONTENU LINGUISTIQUE
Modèles explicatifs des opérations cognitives liées
aux tâches de compréhension/production orale/écrite
(type de traitement cognitif du contenu linguistique)

Figure 1. Schéma des domaines impliqués dans la conception d’ un exercice.
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4.

L’ exercice fait normalement partie d’ une séquence : l’ ordre relatif des
exercices n’ est pas aléatoire. En effet, souvent, l’ approche didactique empreigne tout, y compris la séquence d’ exercices.
L’ exercice devrait enfin s’ adapter à l’ étape, au moment de l’ acquisition où
se trouve l’ apprenant de FLE.
On n’ oublie pas que l’ exercice sur le papier est un exercice « virtuel ». Il
s’ actualise dans une pratique, dans une mise en œuvre qui n’ est jamais la
même étant donné que, d’ un point de vue pragmatique, le temps, le moment, ainsi que les interlocuteurs ne sont jamais les mêmes.

4.	L’ APPROCHE COGNITIVE DE LA COMPREHENSION
ORALE ET ECRITE EN FLE
Nous proposons par la suite un travail réflexif pour l’ enseignant en formation
partant du but d’ apprentissage que l’ on se donne relativement à une tâche
de compréhension orale ou écrite (à noter que les contenus de langue dans
ce cas sont différents, notamment en français où l’ écrit et l’ oral peuvent tellement diférer).
Le travail sera guidé par une grille contenant une typologie d’ activités
(des consignes qui constituent le noyau d’ éventuels exercices). Cette grille permettrait de mettre en évidence les différents enjeux mis en place par chaque
type d’ exercice, au niveau des opérations cognitives (de haut niveau – tableau 1
et de bas niveau – tableau 2) et des contenus grammaticaux ou lexicaux.
Cette grille se base sur une conception cognitiviste et constructiviste de la
compréhension orale et écrite que l’ on synthétise dans la figure 2, où l’ on voit
que la compréhension est un « processus de construction d’ un sens » et qu’ il
s’ agit d’ un double processus ascendant et descendant, qui peut être sous-divisé en différentes micro-opérations de bas niveau et de haut niveau tel qu’ il
est expliqué par Caballero de Rodas (2001a, 2001b).
Opérations de haut niveau
(niveaux sémantico-pragmatique)

processus descendant

Opérations de bas niveau
(niveau formel : phonèmes/lettres)

Construction du sens

processus ascendant

Traitement perceptuel de l’inpud
oral/écrit

Figure 2. Schéma des processus de compréhension mixte
(Cornaire et Germain 1998).
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Langue orale/Langue écrite
consignes des exercices

A1 Identifier les mots et les phrases-clés pour com- Quelle est l’ idée générale/principale du texte ?
prendre le texte en laissant tomber ce qui n’ est pas es- Exercices VRAI ou FAUX… ou questions ouvertes (concernant les infos de
sentiel
compréhension globale) et justifier avec le texte
Reliez des textes avec leurs titres
Donnez un titre à un texte
A2 Organiser le texte en blocs significatifs à partir de Mettre en ordre les parties désordonnées du texte.
marques textuelles telles que d’ une part, d’ autre part… Identifier, dans un texte argumentatif, les arguments pour et contre.
A3 Résumer le texte de façon hiérarchisée, e identifiant Résumer en quelques lignes le texte
les idées principales et les relations entre les informations (en précisant les idées principales)
du texte
De quel type de texte s’ agit-t-il et justifiez la réponse.
A4 Sélectionner l’ information selon son importance Exercices VRAI ou FAUX… ou questions ouvertes pour distinguer les infos
dans le texte (i.e. selon les critères d’ importance de l’ au- principales ou secondaires d’ après l’ auteur et justifier à partir du texte.
teur ≠ du lecteur)
A5 Anticiper et prédire ce que l’ emisseur communique a A partir du titre, faire des hypothèses sur le thème du texte.
partir des connaissances préalables du monde du sujet et Questions sur les connaissances préalables des étudiants sur le sujet
de la langue étrangères pour interpréter le sens
A6 Inférer le sens de mots nouveaux : en les mettant en Souligner/indiquer les mots inconnus (susceptibles d’ être inconnus) et essayer
rapport avec d’ autres connus (fort-force), à partir du de proposer des synonymes, essayer de retrouver des mots de la même famille,
contexte ou grâce à des connaissances préalables (sur la essayer de dégager le sens à partir du texte.
langue, les types de discours, le monde)
A7 Inférer le sens de fragments non lus à partir des A partir d’ un texte journalistique : lire titre et premier paragraphe et déduire le
autres, predire ce que le locuteur peut dire étant donné contenu de l’ article
ce qui a eté dit jusqu’ à ce moment ou inférer ce qui n’ a A partir du titre et de la table des matières et de la lecture de la première page
pas pu être retenu.
de trois petits ouvrages littéraires, dédidez lequel vous voulez lire et pourquoi.

opérations linguistico-cognitives haut niveau (langue
orale et écrite)

Selon les tâches :

Selon les tâches :

Genre discursif avec
Genre discursif avec
fonctions>grammaire
fonctions > grammaire
et notions > vocabulaire et notions > vocabulaire

Approche actionnelle.

Langue écrite
contenus spécifiques

Gemma Sanz Espinar

Approche actionnelle.

Langue orale
contenus spécifiques
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consignes des exercices

Langue orale
contenus spécifiques

Langue écrite
contenus spécifiques
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Tableau 1. Instructions (consignes) des exercices de compréhension écrite/orale liées aux différentes opérations linguistico-cognitives
de haut niveau.

A8 Identifier les redondances et les utiliser (pour lire plus Repérer dans le texte les éléments linguistiques qui inquent les points de vue
vite et interpréter correctement le texte)
des différentes personnes et signalez qui est pour et contre la thèse principale.
Soulignez dans le texte les phrases contenant le positionnement de quelqu’ un et
précisez quel est ce point de vue.
De quel type de texte s’ agit-t-il : genre ?
De quel type de texte s’ agit-t-il : thématique ?
Fonctions discursives récurrentes ?
Mots récurrents? Champs sémantique(s) ?
Mots de la même famille ?
Sonorités/rhymes récurrentes ?
A9 Retenir dans la mémoire (à court terme) les idées les Lire le texte. Puis cachez-le et répondez à quelques questions (sans le support
plus importantes du texte ou l’ information pour en dis- textuel)
poser lorsqu’ il sera nécessaire
Écoutez, puis répondre à quelques questions.
A10 Établir des rapports entre le contexte linguistique et Dans un document écrit, à partir de la mise en page, format, image(s) et autres
non linguistique présent dans le texte (images, rapport indices le thème du texte, faire des hypothèses sur le thème du texte.
émisseur-récepteur, rôles…)
A partir de la mise en page, format… quel type de texte s’ agit-t-il ?
Dans un document audio/ audiovisuel, à partir du format (image, son, musique,
bruit, autres indices non linguistiques ou linguistiques…) identifier le thème, le
type de discours, la situation de communication, le rôle des personnages.
A11 Identifier des informations précises dans le texte
Réponses à des questions de détail.
A12 Autres

opérations linguistico-cognitives haut niveau (langue
orale et écrite)
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opérations linguistico-cognitives bas
niveau (langue orale) microopérations perceptuelles

consignes des exercices (Langue orale / langue écrite)

contenus (Langue orale /
langue écrite)

B1 Segmenter l’ input
et établir la frontière
entre mots

Identifier des noms propres, de mots à l’ oral.
Jeu d’ opposition : identifier pluriel/singulier…
Identifier des mots ayant un h muet, h aspiré (sing/pluriel)
après article/possessif/démonstratif

B2 Discrimer les sons
et reconnaître les mots

Distinguer des homonymes, des mots à la phonétique proche Approche actionnelle.
Questions de détail portant sur une petite partie de l’ énoncé :
quantités, possessifs…
Selon les tâches :

B3 Reconnaître
les schèmes
d’ accentuation dans
les mots

Distinguer présent et passé composé à l’ oral

B4 Reconnaître
l’ accent et le rythme
des phrases

Identifier des mots avec ou sans e muet

B5 Reconnaître
les différentes
modalités: question,
affirmation…

Identifier modalité : question, affirmation, négation

bas niveau (langue écrite) microopérations perceptuelles

Genre discursif avec
fonctions>grammaire
des notions > vocabulaire
Grammaire>phonétique
Lexique> phonétique

contenus (Langue orale)

C1 Épeler des
mots en faisant la
correspondance
graphie-son

Épeler des mots, des noms
Lire à voix haute un texte

C2 Identifier et
reconnaître des unités
lexicales complexes

A partir d’ un texte ayant des expressions ou des locutions,
repérez des expressions ou des locutions et en recherchez le Approche actionnelle.
sens dans le dictionnaire.
Selon les tâches :
Remplissez des phrases avec des locutions/locutions.

C3 Reconnaître les
signes de ponctuation
C4 Retenir le sens des
mots et des phrases
de façon rapide et
automatique
C5 Reconnaître des
types de texte selon
leur organisation
spatiale

Souligner dans le texte les questions.
Genre discursif avec
Relever les guillemets, virgules, points-virgules, deux
fonctions>grammaire
points… en français et expliquer leur fonction.
des notions > vocabulaire
Lire le texte deux fois et associez des mots à des images pour
vérifier la compréhension
Grammaire>orthographe
Travailler de manière successive sur différents textes le vo- Lexique> orthographe
cabulaire proposé.
Associer des exemples textuels (annuaire, dictionnaire,
email, article de journal, lettre formelle, carte postale, roman,
contrat, formulaire…) avec le type de texte correspondant
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bas niveau (langue écrite) microopérations perceptuelles

contenus (Langue orale)

Lire le texte à plusieurs reprises avec différents objectifs de
lecture :
faites une lecture balayage pour repérer l’ idée principale d’ un
C6 Accroître et adapter texte
le débit de lecture
faites une lecture complète du texte pour savoir s’ il y a une information qui y est mentionnée ou pas
faites une lecture à débit normal pour répondre à des questions

C7 Pouvoir déchifrer
un texte écrit à la main

A partir d’ un écrit à la main (lettres, notes, schéma d’ organisation, agenda rempli, corrections à la main d’ un travail…)
proposer des exercices divers de réutilisation de l’ information
manuscrite.
Écrivez une petite présentation de vous-même et donnez-la à
lire à votre copain.

Tableau 2. Instructions (consignes) des exercices de compréhension écrite/orale
liées aux différentes opérations linguistico-cognitives de bas niveau.

5.

CONCLUSIONS

Nous avons voulu faire un parcours notamment de la théorie vers la pratique.
Nous avons tenu à rendre explicite d’ abord le rapport essentiel entre la linguistique pragmatique, le cognitivisme et la didactique (approche actionnelle),
trois domaines que l’ on retrouvera aussi bien au niveau macro (dans notre
description de la compétence à enseigner), qu’ au niveau micro (exercice de
langue). Ansi, ce parcours permet de comprendre progressivement l’ interaction entre ces domaines à un niveau théorique et pratique.
Nous voudrions quand même préciser que la conception des exercices par
un enseignant est un travail à trois phases : réflexion (se donner des objectifs),
conception/élaboration/sélection des exercices et, enfin, interaction avec l’ apprenant moyennant l’ exercice proposé (performance en classe). Et cela dans le
but de prendre conscience de ce que l’ on est en train d’ enseigner : non seulement des contenus linguistiques, mais aussi autant que possible des stratégies
durables et réutilisables chez l’ apprenant.
Notre proposition d’ une typologie d’ exercices à partir d’ une classification
des opérations cognitives de haut ou de bas niveau, liées aux tâches de compréhension orale ou écrite, est, en même temps, un exercice pratique pour aller de la théorie à la pratique (conception d’ un exercice ayant un but précis :
un objectif concret d’ apprentissage pragmatique, sémantique ou formel) et un
exercice réflexif pour aller de la pratique vers la théorie (découverte des enjeux
cognitifs, pragmatiques ou linguistiques sous-jacents à un type d’ exercice).
Nous espérons ainsi contribuer à la pratique réflexive des enseignants de FLE.
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ANALYSE DES GESTES PROFESSIONNELS
DES ENSEIGNANTS DE BIOLOGIE EN L2
DANS L’ UNIVERSITE ALGERIENNE :
VERS UNE FORMATION AJUSTEE
Zinab Seddiki
Université de Ziane Achour (Djelfa)

RESUME
Située dans une approche socio-didactique, la contribution propose d’ analyser les gestes
professionnels mis en œuvre par des enseignants qui utilisent le français comme langue de
transmission des contenus devant des étudiants ayant suivi leur cursus scolaire en arabe standard. Notre objectif est de voir comment est pris en charge le mal être vis à vis d’ une langue
qui, jusque-là, était enseignée comme langue étrangère à partir de la 3ème année primaire en
raison de quelques heures par semaine.
Mots-clés : geste professionnel, geste ajusté, langue d’ enseignement, obstacle.

1.

CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE

E

n Algérie, le plurilinguisme qui règne dans le pays marque aussi les situations d’ enseignement et d’ apprentissage. Nous avons à faire à un système
éducatif particulier dans la mesure où il existe officiellement deux langues outils (article 15 de la loi nº 91-05 du 16 janvier 1991), l’ arabe standard1 dans
l’ enseignement scolaire et le français dans l’ enseignement supérieur (pour les
filières techniques et scientifiques).
Parmi les reformes du système éducatif mises en œuvre à partir de 2003,
l’ usage des symboles scientifiques universels et l’ introduction des notions de
1. Une langue arabe différente de la langue maternelle d’ une partie des Algériens (l’ arabe
darija) qui bénéficie uniquement du statut de langue nationale. Quant à l’ arabe standard, il est
reconnu comme langue officielle au côté du tamazight, la langue maternelle de l’ autre partie des
Algériens.
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terminologies bilingues dans les manuels scientifiques et techniques2. Malgré
cette initiative permettant à faciliter l’ accès aux contenus pour les futurs universitaires, le problème de la langue se pose toujours. Plusieurs études centrées
sur l’ enseignement en français dans le supérieur en Algérie (Ait Moula 2014,
Seddiki 2014, Bouchebcheb 2011) démontrent que l’ échec ou même l’ abondant des études est, dans la plupart du temps, lié aux difficultés d’ ordre linguistique (prise de notes, compréhension, rédaction) : le nouveau bachelier algérien
n’ est pas habitué à ce qu’ on lui transmette des savoirs en langue française.
Pour faire face à ces difficultés rencontrées dès la 1ère année universitaire,
il est indispensable de préparer les futurs enseignants. Comme le mentionne
Porcher (1992 : 15), « la formation apparait à fortiori comme la clé universelle
permettant d’ entrer dans les innombrables palais de l’ enseignement ». Depuis quelques années (2005), on voit en Algérie la mise en place d’ une politique éducative qui accorde une importance primordiale à la formation des
enseignants des 3 paliers scolaires (primaire, collège et lycée). L’ objectif est
d’ accompagner les différentes réformes. Pour ce qui est de l’ université, la campagne de formation des enseignants est plus récente (2016), elle a pour but la
construction d’ une compétence didactico-pédagogique articulée autour d’ une
approche centrée sur l’ apprentissage du métier d’ enseignant-chercheur (comprendre le fonctionnement du système LMD, utilisation des TIC, etc.) (Arrêté
Nº 932 du 28 juillet 2016). Mais quand est-il de de la préparation des enseignants amenés à transmettre des contenus en L2 ?
Par cette contribution, nous tentons d’ éclairer comment les enseignants
universitaires mobilisent des gestes professionnels dans une situation où la
langue pour une grande majorité des étudiants entrave à la communication.
Il faut noter que même si on considère l’ Algérie comme l’ un des pays francophones, cela reste loin d’ être réel car l’ ancrage du français varie non seulement d’ une zone à une autre mais aussi se distingue d’ une famille à une autre.
2.

CONCEPTS THEORIQUES

Le geste professionnel renvoie à « une action pour faire agir et réagir l’ autre »
(Bucheton : 2009). Cette action peut prendre plusieurs formes : actes de langage, gestes corporelles et expressions du visage. Elle est menée par l’ enseignant durant sa séance afin de faire avancer le cours. Dans cette présente étude,
nous nous intéressons aux actes de langage (expressions, phrases et mots) qui,
dans notre cas, représentent l’ une des difficultés majeures chez les étudiants algériens. Jorro (2007) considère les gestes langagiers, autrement dit le discours
2. <http://www.education.gov.dz/fr/systeme-educatif-algerien/priorites-etpreoccupations-actuelles/> [consulté le 20/05/2018].
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de l’ enseignant et sa façon d’ utiliser le langage, parmi les gestes fondateurs de
l’ agir professionnel enseignant.
Dans le contexte algérien, l’ enseignant en L2 doit ajuster son discours en
fonction de son public. Nous abordons, ici, un autre geste majeur de l’ agir professionnel que définit le même auteur : le geste d’ ajustement de l’ activité enseignante. Il concerne la manière de réagir aux événements imprévus et de
s’ adapter aux différentes situations. Bucheton (2009) mentionne que le métier
d’ enseignant nécessite des gestes professionnels ajustés. Le rôle de l’ enseignant
est décisif, il doit s’ ajuster aux différentes situations d’ obstacles afin d’ assurer
la bonne réception des contenus.
Depuis quelques années, des chercheurs se sont orientés vers l’ analyse des
pratiques enseignantes en se focalisant particulièrement sur l’ axe praxéologique (relation enseignant/apprenants). Le but est d’ améliorer les pratiques
enseignantes en mettant à leur disposition les gestes les plus efficaces.
Entre 2004/2007, au sein de LIDEF3, une équipe composée de chercheurs et
d’ enseignants-chercheurs issus de différentes universités ont mené des recher
ches sur les pratiques professionnelles propres à diverses disciplines. L’ intérêt
est de mettre au point un modèle commun de réflexion illustrant les différents
gestes professionnels de l’ agir enseignant. L’ équipe est arrivée à 5 modèles (multi-agenda) autour desquels se greffent les actions enseignantes permettant de
transmettre efficacement des contenus : le savoir propre à la discipline enseignée,
le pilotage (gestion de l’ espace/temps, formulation des consigne), le tissage (liens
avec les connaissances antérieures, les cours précédents, l’ expérience personnelle), l’ étayage (reformulation, exemples, démonstration, l’ encouragement, la
motivation), et l’ atmosphère (la création et le maintien des espaces dialogiques).
3.

METHODOLOGIE DU RECUEIL DE DONNEES ET DE L’ ANALYSE

Notre problématique est la suivante : par quels gestes professionnels les enseignants de biologie font passer des contenus en L2 ?
Nous pensons que les enseignants des contenus scientifiques en L2 ne font
pas toujours appel à des gestes ajustés, en fonction d’ un public hétérogène par
rapport à la langue française.
Les données recueillies sont celles des enregistrements de 2 TD4 de 1ère année licence biologie à l’ université de Blida (50km au sud de la capitale). Nous
avons opté pour deux modules : la biologie animale (classe de 43 étudiants)
et la biologie végétale (classe de 39 étudiants). Les enseignants en question
3. Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique Éducation et Formation à
l’ IUFM de Montpellier II.
4. Travaux dirigés.
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exercent respectivement à l’ université depuis 11 et 22 ans, le premier est un
homme, le second est une femme.
Les enregistrements ont été entièrement transcrits afin de pouvoir procéder à une analyse de contenu, focalisée essentiellement sur le discours des
enseignants. La méthodologie de l’ analyse de contenu consiste à dégager les
gestes professionnels en nous basant essentiellement sur le modèle de l’ agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, développé par l’ équipe de Bucheton.
Les participants seront notés de la façon suivante :
P1 : enseignant du TD1.
P2 : enseignante du TD2.
E : étudiant.
ES : étudiants.
4.

QUELQUES GESTES REPERES

Dans ce qui suit, nous présentons des exemples tirés de notre corpus. Cela
nous permettra de vérifier, entre autres, si les gestes d’ ajustement s’ acquièrent
grâce à l’ expérience ?
820

4.1. DES GESTES D’ ETAYAGE
« L’ étayage est ce que l’ enseignant fait avec son élève pour l’ accompagner dans
ses apprentissages et dans la mise en place de conduites et attitudes qui leur
sont propices. C’ est l’ intervention du maître dans un espace d’ apprentissage
que l’ élève ne peut mener seul » (Bucheton 2009 : 59). Nous avons relevé certains gestes permettant d’ aider les apprenants à dire, comprendre et penser.
Nous les énumérons ci-dessous :
4.1.1. Reformuler : un désir de faire prendre la parole
Une séance de travail dirigée est essentiellement basée sur l’ interaction. Cependant, il n’ est pas toujours facile de créer des interactions, notamment
lorsque nous sommes face à des apprenants « frustrés » par la prise de parole
en L2. Dans l’ exemple suivant, on voit comment l’ enseignant invite les étudiants à participer en classe :
P1 : c’ est quoi exactement un tissu musculaire ? /// oui ↑
ES : (pas de réponse).
P1 : c’ est quoi un muscle ? ///
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E : âaDHala5 (muscle)
P1 : Saha6_ al_ âaDHala_ / Hadhi hiya bel âarbiya / âaDHala (bien le muscle /
c’ est ça en arabe / un muscle) // maintenant donnez-moi la fonction ///
ES : (pas de réponse).
P1 : ç’ est quoi son rôle hein↑ une petite définition / sujet verbe complément pas
plus /// c’ est quoi ? /// il assure quoi exactement le muscle // son rôle ?
E : mouvement.
P1 : le mouvement / donc la contraction c’ est ça↑ c’ est un muscle qui assure la
contraction /

L’ enseignant demande ce que signifie le tissu musculaire, puis n’ ayant pas
de réponse, il reformule ses propos en remplaçant le « tissu musculaire » par
« muscle ». Cette fois-ci, un étudiant donne la traduction en arabe standard.
Même si ce n’ est pas la réponse attendue, l’ enseignant félicite l’ étudiant. Puis,
reprend sa question en précisant ce qu’ il attend : la fonction / le rôle. Il se dégage, ici, une volonté d’ ajustement en essayant de simplifier la question et en
demandant une réponse simple : complément sujet verbe.
4.1.2. Reformuler en arabe : un désir de se faire comprendre
La reformulation est une stratégie discursive permettant de redire autrement
ce qui a été dit afin de faciliter l’ assimilation des contenus. Dans le souci de ne
pas se faire comprendre, l’ enseignant, dans l’ extrait ci-dessous, recourt à la reformulation par le biais de l’ arabe standard :
\P2 : de quels tissus sont constitués / ces ↑ organes / ma:_ Houm_ al_ anssija / li:_
ikawanou:(quels sont les tissus qui composent)/ he /// el (les) /// he // les organes /
donc soit la feuille yaâni al_waraqa (c’ est à dire la feuille) soit / le tissu yaâni al_
nassi:j (c’ est-à-dire le tissu) hein ou bien / la tige al_ âaSan (la tige)\.

On souligne une certaine hésitation exprimée par des pauses. Il semblerait que
l’ enseignante ne trouve pas le synonyme du mot « organe » en arabe standard.
Cela pourrait s’ expliquer par le fait qu’ elle ait suivi une formation universitaire en français comme le ministère le dicte.
4.1.3. Expliquer en arabe : un désir de faire comprendre
\P2 : On parle de centrifuge //dans centrifuge / y a le verbe fuguer / hein / le verbe
fuguer ça veut dire yaHrab_ yaHrab_man (il s’ enfuit il s’ enfuit du) / le centre /
donc / il est vers / l’ extérieur //
5. Italique non gras : darija.
6. Italique gras : arabe standard.
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L’ enseignante prend l’ initiative d’ expliquer en darija le verbe « fuguer ». De
manière inconsciente, cette langue serait utilisée en classe pour expliquer des
mots issus de la langue de tous les jours. Quant à l’ arabe standard, il serait réservé aux termes scientifiques et techniques.
4.1.4. Expliquez par la comparaison et l’ imagination
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Dans notre corpus, nous avons relevé un seul moment où l’ enseignant fait appel à la comparaison et à l’ imagination des étudiants pour rendre le savoir plus
accessible. Il s’ agit, ici, d’ expliquer le concept « concentrique » :
\P2 : C’ est des faisceaux libéraux ligneux / c’ est-à-dire contenant du xylème
et du / phloème / qui sont disposés chez le monocotylédones sur / plusieurs
cercles / n’ est-ce pas ? / concentriques / plusieurs cercles concentriques / c’ està-dire le cercle qui vient après est toujours inférieur à celui qui vient / avant
/ c’ est comme / si on prenait des bassines / qu’ on mettez les unes dans / les
autres / c’ est kifkif (pareil) / imaginez / sur les bords de ces bassines / des
faisceaux\.

4.2. DES GESTES POUR GERER L’ ATMOSPHERE

822

L’ instauration d’ un climat de confiance dans un contexte où la langue d’ enseignement est « étrangère » est très importante. Il est nécessaire d’ instaurer un
bon climat dès le début de la séance. L’ apprenant doit se sentir en sécurité afin
de favoriser une dynamique interactionnelle.
C’ est par des gestes d’ atmosphère que l’ enseignant peut créer un climat
favorable. Il s’ agit de gestes « langagiers ou non verbaux qui soit par leur tonalité ludique, sérieuse coercitive (les gestes en « ne pas » de certains enseignants
observés), soit par les formes diverses de l’ enrôlement (nominatif, regards insistants) détendent ou crispent les élèves, les stimulent ou non, maintiennent
les dimensions relationnelles » (Bucheton 2009 : 58). Dans notre corpus, l’ atmosphère est mise en place de différentes façons.
4.2.1. Des expressions rassurantes
\P1 : votre attention (…) /// bon comme vous voyez là le td d’ aujourd’ hui s’ intitule le muscle musculaire (…) donc on va vous donner quand même / un ptit rappel concernant ce type de muscle c’ est pas yaâni: (c’ est-à-dire) / c’ est pas yaâni:
(c’ est-à-dire) vraiment difficile / c’ est: / c’ est un td qui est très facile / ne vous inquiétez pas \
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Dans cet extrait, qui représente le début de la séance, l’ enseignant essaie
de rassurer les apprenants par les expressions « pas difficile » « facile ». Cela
permet de mettre en confiance l’ apprenant dès le début du cours afin de l’ inciter à participer.
En effet, il important de choisir des expressions appropriées pour ne pas
crisper l’ apprenant qui, rappelons-le, est déjà dans un contexte d’ insécurité
face à la langue.
Dans l’ exemple qui suit, l’ enseignante démarre sa séance avec des unités lexicales et une tonalité chargées d’ autorités, ce qui peut mettre les apprenants mal à l’ aise.
\P2 : allez / monsieur ↑ / nous: / passons directement à l’ anatomie // qu’ est-ce que
c’ est que l’ anatomie ? / monsieur ↑ / qu’ est-ce que c’ est que l’ anatomie ? hein /
qu’ est-ce qu’ on entend par / ana / tomie ? //on a étudié d’ abord / la partie // cytologie ↑ ensuite on est passé à / l’ histologie / et maintenant on passe / à l’ anatomie / c’ est quoi l’ anatomie ? / c’ est: / l’ étude de quoi ? // alors là vous me décevez
hein // c’ est l’ étude / vous voulez pas vous exprimer ? allez-y exprimez-vous ↑ /

4.2.2. Usage de la langue mère : une stratégie pour mettre en confiance
La langue fait obstacle pour entrer dans les contenus. Cela suppose la mise en
œuvre de gestes professionnels spécifiques adaptés au contexte de l’ apprenant.
Nous avons repéré des moments où l’ enseignant se permet de faire appel à la
langue 1 (la darija dans notre cas) pour « maintenir des espaces dialogiques »
(Bucheton, loc. cit.).
\P1 : Donc par exemple ça (dessin au tableau) c’ est une fibre musculaire / donc
y a l’ existence de stries qui sont perpendiculaires / à la paroi musculaire / (…)//
qu’ est-ce que représente c’ est striation là ?/ c’ est un muscle volontaire pourquoi ?
// wahed ijaweb // matahachmouch /// waâlach (quelqu’ un répond/ n’ ayez pas
honte /// pourquoi) un muscle volontaire ?\

Dans ce passage se manifeste un désir d’ encourager les apprenants à prendre
la parole. L’ enseignant fait appel à l’ arabe en choisissant la darija, la langue maternelle d’ une grande partie des Algériens. C’ est un moyen d’ inviter les étudiants à interagir sans se soucier de la langue qui pourrait poser problème.
4.2.3. L’ humour : une autre stratégie pour faire attendrir l’ atmosphère
Dans un contexte comme le nôtre où la langue d’ enseignement n’ est plus celle
utilisée auparavant (du primaire au lycée), l’ enseignant doit faire appel à des
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stratégies adaptées afin de confronter les sentiments d’ infériorité, de frustration et de peur. Dans notre corpus, nous avons relevé un moment où l’ enseignant recourt à l’ humour, qui selon Defays (2004) « diminue la distance
psychologique entre lui et eux ; il fait régner une atmosphère agréable en classe;
il rend, aux yeux des élèves, l’ apprentissage plus facile » :
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\P1 : alors// je vous écoute // qui veut répondre à la question ? /// je vois des points
d’ interrogations sortir de vos têtes// (rire).
ES : (rires)\

Dans cet extrait, l’ enseignant fait de l’ humour pour encourager les apprenants à prendre la parole. L’ expression « des points d’ interrogation sortir de
votre tête », instaure d’ emblée un climat de sympathie puisqu’ il s’ en suit des
rires des étudiants.
Par ailleurs, la moquerie et l’ ironie, peut provoquer une situation de
gêne qui peut amener à un blocage. C’ est ce que nous avons repéré dans l’ extrait suivant :
\P2 : Maintenant / on va / passer // à la tige / vous n’ avez pas compris quelque
chose /
ES : (pas de réponse)
P2 : alors dites-moi / je ne vais pas vous manger // Qu’ est-ce que vous n’ avez pas
compris ?
ES : (pas de réponse)\
La non réaction des étudiants prouve qu’ ils n’ ont pas adhéré au sens de l’ humour
de l’ enseignant.

5.

DISCUSSION EN GUISE DE CONCLUSION

Notre étude montre une certaine volonté de la part des enseignants d’ ajuster leurs gestes en fonction de leur public. Le geste le plus sollicité est l’ usage
de l’ arabe dans toutes ses formes (darija/arabe standard) essentiellement pour
traduire. Toutefois, trouver le synonyme des concepts en arabe institutionnel
n’ est pas chose aisée, car le français et devenue la seule langue de travail des enseignants des disciplines scientifiques et techniques (colloques, articles, etc.).
Par ailleurs, nous avons également repéré des gestes maladroits qui peu
vent troubler voire angoisser l’ étudiant. L’ enseignant, absorbé par les contenus, semble oublier à certains moments le profil des étudiants.
Il est clair que l’ expérience seule ne forge pas forcément des gestes efficaces permettant de se réguler en fonction du public. La formation sur les
gestes professionnels est inévitable, elle permettrait de modifier et améliorer
les pratiques enseignantes. Il serait temps de proposer des formations dans ce
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sens en se focalisant sur les facilitateurs d’ enseignement : alternance codiques,
reformulation, etc.
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LES « QUATRE C » AU SERVICE
DU RENFORCEMENT DE LA MOTIVATION
DES APPRENANTS DE FRANÇAIS
Kateřina Sedláčková
Université Masaryk (Brno, République Tchèque)

Les « quatre C » au service du renforcement de la motivation des apprenants de français

RESUME
A l’ âge de la société du savoir où le global English a renversé les stratégies d’ apprentissage de langue seconde ou étrangère et la génération Y réclame de nouveaux paradigmes
d’ enseignement, le rôle d’ enseignant se transforme à celui de facilitateur qui se tient à l’ écart,
laissant l’ apprenant développer sa propre manière d’ apprendre (Allwright et Hanks 2009).
Les « quatre C » de Do Coyle (2008) : cognition, contenu, culture et communication proposent
une solution complexe menant vers un apprentissage personnalisé où c’ est l’ apprenant qui
choisit les ressources qui lui semblent pertinentes après avoir mené une activité réflexive sur
lui-même et sur son apprentissage.
L’ objectif du présent article est de présenter la conception des cours de français sur mesure pour les étudiants en relations internationales dispensés à la Faculté des Sciences Sociales
(Université Masaryk, Brno, République Tchèque) en la situant dans un cadre théorique et méthodologique. Les étudiants y participent à la création du contenu de ces cours ce qui permet
non seulement de les responsabiliser face à leur apprentissage, mais avant tout de renforcer
leur motivation et l’ investissement personnel. De plus, l’ intégration du savoir disciplinaire à
leur choix véhiculé par la langue française est un facteur important pour un perfectionnement
plus efficace des compétences linguistiques.
Mots-clés : motivation, langue de spécialité, ÉMILE, savoir disciplinaire.

1.

INTRODUCTION

L

a motivation est non seulement le moteur de toutes nos actions, mais elle
est aussi inséparable des concepts basiques qui rendent possible l’ apprentissage, notamment la cognition et l’ affect, en nous permettant de construire
nos stratégies d’ autorégulation nécessaires pour tout projet à long terme dont
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l’ apprentissage de langue étrangère est un exemple modèle. Elle est nourrie d’ une part de pulsions intrinsèques aussi bien que par la dynamique de
l’ environnement composé de pairs et d’ enseignant d’ autre part. En effet, la
motivation des apprenants est un phénomène fortement corrélatif du rôle
d’ enseignant, le phénomène que les enseignants sont en mesure d’ influencer
chez leurs étudiants de manière considérable.
Le cadre de nos réflexions se situe dans le contexte de langues de spécialité ou langues sur objectifs universitaires, en pays francophones généralement connu sous l’ étiquette de LANSAD – Langues pour spécialistes des
autres disciplines et LEA – Langues Étrangères appliquées. Cela implique que
nos étudiants ne sont pas spécialistes en philologie française, le français n’ est
pour eux qu’ une des langues étudiées pendant leurs études dans d’ autres domaines scientifiques.
Dans l’ enseignement secondaire et tertiaire tchèque, le français oscille avec
l’ allemand et l’ espagnol entre les positions de deuxième et troisième langue
étrangère choisie par les apprenants. La position de première langue étrangère
est toujours occupée par l’ anglais en tant que lingua franca. Cette qualité de
langue véhiculaire transforme les stratégies d’ apprentissage des autres langues
qui se retrouvent ainsi chez l’ apprenant en position de deuxième ou troisième
langue étrangère (L3 ou L4). Les recherches démontrent clairement (cf. Dörnyei 2014) que cela affecte aussi la motivation et les stratégies de l’ apprentissage et de l’ acquisition de ces langues qui s’ avèrent qualitativement différentes
de celles mises en place dans le cas d’ anglais dont la maîtrise commence à être
perçue comme une compétence basique qui devrait être développée dès l’ école
primaire au même niveau que la littératie et la culture mathématique. C’ est la
raison pour laquelle il s’ avère très important, voire stratégique, de prêter l’ attention à ces étudiants et de se donner de la peine à renforcer leur motivation
pour le français.
2.

MOTIVER ET DEVELOPPER L’ APPRENANT

Par définition, la motivation concerne la direction et l’ ampleur de comportement humain, c’ est-à-dire, le choix d’ une action particulière, la persévérance
dans cette action et l’ effort y investi. En d’ autres mots, la motivation est responsable de trois phénomènes : pourquoi les gens décident de faire quelque
chose, combien de temps ils sont disposés à maintenir cette activité et à quel
point ils vont la poursuivre.
Pour les enseignants de langues, il est important de savoir que le soin de
la motivation ne finit pas avec la décision d’ étudiant d’ apprendre une langue,
cette pulsion qui initie l’ apprentissage, appelée la motivation pour l’ engagement. Ce qui devrait nous intéresser c’ est plutôt l’ autre phase de la motivation,
ÍNDICE

828

Kateřina Sedláčková

Les « quatre C » au service du renforcement de la motivation des apprenants de français

celle qui est la plus pénible, à savoir la motivation pendant l’ engagement (Williams and Burden 1997 op. cit. par Dörnyei 2014 : 61). C’ est-à-dire, ce qui
pousse nos étudiants à persévérer dans l’ apprentissage du français. Il s’ avère
que les facteurs puissants qui influencent la motivation sont nombreux et
ne se limitent pas à l’ individu et sa vie intérieure. Ils comprennent la qualité de l’ expérience d’ apprentissage, le sentiment d’ autonomie, des influences
sociales incarnées par les enseignants et les pairs, la structure des objectifs,
le savoir et l’ utilisation des stratégies d’ autorégulation (Dörnyei et Ushioda
2014 : 65). Nous retrouvons un grand nombre de ses notions sans qu’ elles
soient exploitées de manière systématique dans les approches qui mettent accent sur le développement de l’ autonomie d’ apprenant. Nous proposons de
compléter la perspective de la psychologie cognitive et de la théorie des systèmes dynamiques complexes par la pratique exploratoire, exploratory practice, de Judith Hanks et Dick Allwright (2009 : 4) qui résument leur approche
inspiratrice en cinq propositions sur les apprenants qui dans leur optique dégagent les traits suivants :
—— les individus uniques qui se développent et apprennent le mieux de leur
propre manière idiosyncratique ;
—— des êtres sociaux qui se développent et apprennent le mieux dans un environnement où ils peuvent se soutenir mutuellement ;
—— capables de prendre l’ apprentissage au sérieux ;
—— capables de prendre des décisions en toute indépendance ;
—— capables de se développer en tant que praticiens d’ apprentissage (practitioners of learning), sont capables de réfléchir à leur processus d’ apprentissage et d’ acquisition de langue étrangère.
Nous pouvons voir que ces propositions ne font qu’ affirmer et développer
la liste des facteurs décisifs qui influencent la motivation – la qualité d’ expérience de même que l’ accent sur l’ autonomie et la métacognition. Comme le
remarque avec pertinence Elisabeth Crosnier (2008), l’ acquisition de la langue
et les stratégies d’ utilisation dépendent assurément des attentes des apprenants, mais il y a toujours ce point névralgique formé par l’ adéquation entre
les besoins définis par les enseignants pour leurs étudiants et les besoins perçus par les étudiants eux-mêmes. Nous notons souvent un décalage entre les
objectifs et les aspirations des deux parties, avec effet déterminant sur la réussite. Ce qui nous amène l’ idiosyncrasie qui veut dire que le taux d’ apprentissage est fort variable. Chaque apprenant dans un groupe d’ apprenants se
trouve toujours dans une phase d’ apprentissage différente des autres. Il a son
propre écosystème cognitif qui consiste en intentionnalité, cognition, intelligence, motivation, aptitude, L1, L2, etc. (Dörnyei). Il n’ est pas possible de motiver tous par les mêmes moyens mais il est possible de créer l’ environnement
qui leur permettra de renforcer leur motivation.
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Les caractéristiques d’ apprenants formulées par Hanks et Allwright trou
vent parfaitement leur écho chez les générations d’ étudiants que nous rencontrons dans nos cours : la génération Y (née entre 1980-1995), suivie déjà par
la génération Z (1995-2015). Sans vouloir sombrer dans les descriptions de ce
qui est notoirement connu, nous tenons seulement à rappeler la remarque de
Do Coyle et al. (2010) que ces deux générations étaient exposées avec une intensité croissante à la technologie avancée quand elles étaient très jeunes ce
qui change complètement leur attitude envers l’ apprentissage. Ce n’ est plus
le principe « apprends maintenant pour l’ utiliser un jour » (learn now for use
later), mais plutôt l’ état d’ esprit que nous pouvons exprimer comme le désir
d’ apprendre en cours d’ utilisation et utiliser en cours d’ apprentissage (learn
as you use, use as you learn). Le rôle de l’ enseignant consiste ainsi à faciliter
le défi intellectuel au sein de la zone proximale de développement (Vygotsky
1978) d’ un individu. Cela implique que l’ enseignant maintienne un équilibre
entre le défi cognitif pour les apprenants et un soutien approprié et décroissant
à mesure que les apprenants progressent.

Les « quatre C » au service du renforcement de la motivation des apprenants de français

3.	LES QUATRE C : COGNITION, CONTENU, CULTURE,
COMMUNICATION
Le concept des quatre C (la cognition, le contenu, la culture et la communication) en fait crée le cadre d’ intégration de la méthode ÉMILE (Enseignement
d’ une Matière Intégré à une Langue Étrangère) en pratique. Rappelons que
dans cette méthode la langue cible assure trois fonctions : 1) langue de l’ apprentissage – langue nécessaire aux apprenants pour accéder à des concepts
de base et aptitudes relatives aux sujet ou au thème ; 2) langue pour l’ apprentissage qui implique les stratégies permettant aux apprenants de discuter,
débattre, argumenter et utiliser la langue de manière indépendante ; et finalement 3) langue à travers l’ apprentissage se développant grâce à l’ implication
active à la pensée critique et le travail avec des concepts abstraits des disciplines concernées.
La cognition fait référence en premier lieu à l’ engagement cognitif des
apprenants, nécessaire à tout apprentissage, aux défis intellectuels mais faisables (zone proximale de développement) et à l’ implication de higher order
thinking skills. Elle comprend également le développement des compétences
de métacognition chez l’ apprenant, notamment la capacité d’ autoréflexion de
son processus d’ apprentissage. La condition essentielle en est de prendre les
apprenants au sérieux et leur donner la liberté de réfléchir. Le contenu veut
dire l’ introduction du savoir disciplinaire des domaines étudiés par des apprenants particuliers. La culture, dans le présent concept référée aussi comme
la citoyenneté, véhicule l’ idée que d’ un côté la culture détermine la manière
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dont nous interprétons le monde à travers la langue (Halliday 1978), de l’ autre,
que les schémas et modèles culturels se reflètent dans la langue. Finalement
la communication met l’ accent sur la double finalité de la langue dans l’ apprentissage selon l’ ÉMILE : comme l’ objectif en soi et le véhicule du savoir :
Crandall (1994 : 256, op. cit. Do Coyle 2010 : 41) remarque avec pertinence que
les étudiants ne peuvent pas développer le savoir et les compétences académiques sans avoir accès à la langue dans laquelle ce savoir est encré, discuté et
construit. Ils ne peuvent non plus acquérir des compétences académiques langagières dans un contexte dépourvu de contenu académique.
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4.

CONTEXTE ET PUBLIC

Comme nous l’ indiquons au début, c’ est le français de spécialité et sur objectifs universitaire qui est au centre de notre attention, le cours concerné est intitulé Français pour Sciences Sociales. C’ est une matière optionnelle, le niveau
cible requis est B2 du CECRL en français de spécialité et sur objectifs universitaires ; le public se compose d’ étudiants en Relations internationales, Études
européennes, Sciences politiques, Études de stratégie et de sécurité et en Journalisme. La primauté de l’ anglais est une donne, il faut donc prendre en considération que le français est pour eux idéalement la 2ème mais possiblement la
3ème langue étrangère (L3 ou L4).
Objectifs du cours
—— se familiariser avec la presse francophone et avec le style journalistique
français (culture) ;
—— savoir trouver des sources francophones pertinentes pour sa discipline
scientifique (contenu) ;
—— acquérir des moyens langagiers pour une discussion efficace (communication) ;
—— développer sa pensée critique (cognition) ;
—— Apprendre à :
•• argumenter efficacement dans les milieux universitaires francophones (culture) ;
•• rédiger un essai argumentatif sur un sujet relatif à sa discipline
(contenu) ;
•• donner une présentation efficace des sujets scientifiques de sa discipline (contenu) ;
•• donner un peer feedback à l’ écrit et à l’ oral (cognition) ;
•• travailler en groupe (coopération, négociation) et suivre un objectif
commun (communication) ;
•• mener une autoréflexion sur ses stratégies d’ apprentissage (cognition).
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5.

QUATRE C EN PRATIQUE – LA REALISATION

Comme les objectifs du cours sont étroitement liés aux descripteurs du CECRL et donc ne nécessitent pas de justification développée, nous proposons
d’ examiner ce qui est pour nos étudiants le plus nouveau, ce dont ils n’ avaient
pas d’ expérience préalable.
En premier lieu, il s’ agit de tout ce qui relève du domaine de la métacognition. En principe, la plupart des étudiants sont déjà conscients des stratégies d’ apprentissage de langue qui leur conviennent le mieux et sont les
plus efficaces. Pourtant, il s’ avère utile de leur faire remplir au début du semestre une fiche d’ auto-évaluation personnelle portant sur leurs méthodes
d’ apprentissage et surtout de les amener à en discuter entre eux, à s’ expliquer leurs avantages et inconvénients et à s’ inspirer mutuellement. En même
temps il est important de leur expliquer qu’ il n’ existe pas une stratégie idéale
qui convienne à tous et toutes.
Un autre grand thème qui relève de la métacognition consiste à donner
un retour à ses pairs, qu’ il soit écrit ou oral en temps réel à une performance
orale ou écrite. Apprendre à donner un retour à ses pairs apporte deux grands
atouts : il permet, en premier lieu, aux étudiants de se situer par rapport aux
autres dans le groupe, mais surtout leur permet de se rendre compte de leurs
propres besoins lorsqu’ ils sont amenés à donner un retour utile susceptible
d’ aider leur pair à progresser. La conscience des procédés mentaux lors des
opérations cognitives complexes augmente les chances que l’ on tire une leçon
de ses fautes et succès (Lochhead 2001 : 55 ; Costa 2001 : 18). Dans le cadre de
notre cours les étudiants sont systématiquement entraînés à donner un retour,
ils le donnent plusieurs fois pendant le semestre lors des présentations orales
ainsi qu’ aux textes écrits de leurs pairs.
Lorsqu’ il s’ agit de travailler sur le contenu, représenté par le savoir disciplinaire des étudiants, l’ enseignant n’ est pas le détenteur de savoir : la dynamique d’ échanges repose sur le principe que l’ apprenant fournira l’ expertise
disciplinaire en s’ appuyant sur la maîtrise langagière offerte par l’ enseignant
(Isani 1993). Comme les groupes ne sont pas de ce point de vue homogènes, il
est important d’ organiser le cours de sorte que chaque étudiant puisse choisir
les thèmes de son discipline à travailler (par ex. pour les présentations orales,
essais argumentatifs ou actualités). Ceci a pour résultat l’ authenticité et la pertinence des thèmes et des tâches et dans un même temps permet de responsabiliser l’ apprenant vis-à-vis de son apprentissage.
En ce qui concerne la notion de communication (ou bien la langue) nous
tenons à souligner que la méthode ÉMILE n’ exclut pas à priori le travail explicite sur la langue même comme il pourrait sembler à première vue. Les étudiants de notre cours composent de manière collaborative une base de données
du vocabulaire exploité au cours de semestre sur la plateforme Google Docs.
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A chaque séance, deux personnes sont responsables de noter toutes les locutions pertinentes y compris des phénomènes grammaticaux difficiles et de les
ensuite classer avec des explications, commentaires et exemples pour les besoins du groupe entier. Ce genre de coopération renforce les effets bénéfiques
des concepts comme Socializing Intelligence (Resnick) et l’ interdépendance
(Costa 2001 : 21) faisant appel au sens de communauté et l’ altruisme comme
véhicules puissants de la construction du savoir partagé et au fait que l’ intellect humain croît en réciprocité et interaction avec les autres.
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6.

CONCLUSION

Dans le présent article, nous défendons l’ idée qu’ il faut sans cesse renforcer
la motivation des étudiants spécialistes des autres disciplines pour l’ apprentissage du français. L’ argument principal porte sur la transformation des habitudes et pratiques d’ apprentissage des soi-disantes générations Y et Z dont
découle la nécessité de changer et le contenu et le modus operandi d’ enseignants. Nous présentons le concept de 4 C et la méthode ÉMILE avec une esquisse de leur mise en pratique dans un cours concret sans sombrer dans des
détails minutieux afin de faciliter sa transférabilité. Le concept renforce la motivation des étudiants par l’ engagement cognitif, les défis intellectuels, l’ authenticité des tâches et le lien au savoir disciplinaire. Même si l’ apprentissage
de la langue est pour une grande part implicite (travail sur le contenu), les
éléments de l’ apprentissage explicite y sont présents de manière systématique
(par ex. travail collaboratif sur le vocabulaire en Google Docs). L’ autonomie
de l’ apprenant, marquante par exemple lors du choix des sujets scientifiques
à travailler, s’ avère être une composante cruciale pour la motivation. La fonction d’ enseignant se transforme progressivement à celle de guide, facilitateur
et fournisseur de schémas de compétences langagières et académiques que
chaque étudiant remplit du contenu pertinent pour lui personnellement.
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ECRIRE ET REFLECHIR A SON PARCOURS
LINGUISTIQUE. EXPLOITATIONS
PEDAGOGIQUES DE L’ AUTOBIOGRAPHIE
LANGAGIERE

Écrire et réfléchir à son parcours linguistique. Exploitations pédagogiques de l’ autobiographie langagière

Maricela Strungariu
Université Vasile Alecsandri de Bacău

RESUME
L’ utilisation de l’ autobiographie langagière, laquelle suppose un travail de remémoration et de mise en récit de son propre parcours linguistique, apporte dans tout processus d’ enseignement-apprentissage d’ une langue étrangère une valeur ajoutée évidente. Selon nous,
cet exercice stimule les apprenants et les enseignants à prendre conscience du rôle des langues
dans leur développement personnel et professionnel et du caractère multiforme et évolutif de
leur identité linguistique. L’ impact cognitif de l’ autobiographie langagière est doublé d’ un impact affectif et perceptif, ainsi que d’ un certain relâchement des rapports interpersonnels et sociaux. Le dévoilement des expériences personnelles se montre bénéfique et pour celui qui le fait
et pour ceux qui en sont témoins, car le partage engendre la communion, la confiance, la tolérance. Si l’ autobiographie langagière est, pour l’ apprenant, l’ occasion de faire le bilan de son
parcours et de prendre des décisions quant à son avenir, elle offre à l’ enseignant aussi la possibilité de choisir des stratégies didactiques appropriées aux besoins et aux profils de ses élèves/
étudiants. Dans cette communication, nous présenterons les résultats d’ une enquête à ce sujet que nous avons menée, durant plusieurs années, auprès d’ étudiants en master qui sont à la
fois enseignants de langues étrangères.
Mots-clés : autobiographie langagière, parcours linguistique, didactique des langues.

N

ous nous proposons ici de décrire une recherche expérimentale qui a eu
pour point de départ un projet Grundtvig (« Plurilingualism – Language
Autobiographies » – PLURI-LA), auquel nous avons participé entre 2012 et
2014 et par le biais duquel nous avons pris connaissance de la pratique de
l’ (auto)biographie langagière et de ses diverses exploitations dans l’ enseignement/apprentissage des langues étrangères. Nous avons réalisé, durant les 6
dernières années, une enquête auprès de nos étudiants en master 2, qui sont, la
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plupart d’ entre eux, à la fois, enseignants de langues1. Les observations sur lesquelles nous nous appuyons ici portent sur un échantillon de 10 sujets, choisis
aléatoirement. Cette enquête s’ est déroulée dans le cadre des activités de séminaire associées au cours sur l’ autobiographie littéraire. Le master Langue française. Pratiques de communication se donne pour tâche, entre autres, de fournir
aux futurs enseignants, traducteurs ou chercheurs des connaissances sur les
différents modèles culturels, sur les stéréotypes et les problèmes identitaires
qui relèvent de l’ étude d’ une langue étrangère, de sorte qu’ ils soient capables
de gérer les situations de contact interculturel. C’ est dans cette perspective que
se situe aussi notre démarche.
Notre cours sur l’ autobiographie littéraire offre aux étudiants quelques
instruments méthodologiques, conceptuels et épistémologiques nécessaires
pour l’ analyse de l’ autobiographie. Ces outils relèvent de domaines divers tels
que la narratologie, la psychologie, la philosophie, la théorie de la réception,
la pragmatique, l’ histoire des mentalités, etc., censés décrire la pratique autobiographique dans toute sa complexité. Cela a permis aux étudiants d’ avoir
des opinions avisées sur les notions d’ identité et d’ altérité, sur la spécificité
de la construction narrative du récit autobiographique, ainsi que sur les enjeux et les conditions psychologiques et socio-historiques de la production de
ce genre. Vu les caractéristiques de notre public apprenant, il nous a semblé
nécessaire de ne plus limiter l’ étude de l’ autobiographie littéraire au niveau
strictement théorique et de jeter un pont entre le thème de notre cours et le
métier d’ enseignant de langues exercé par nos étudiants. Notre enquête a eu
donc une forte dimension didactique, visant à exploiter l’ expérience professionnelle plus ou moins longue des sujets autobiographés. Dans nos dernières
séances, nous avons entamé une discussion sur l’ autobiographie langagière,
laquelle est devenue, depuis quelque temps, une pratique assez courante dans
la didactique des langues, retenant également l’ attention des sociolinguistes.
Les motivations de cet intérêt en sont diverses, se rattachant, selon Christiane
Perregaux, aux multiples changements socio-culturels et politiques du monde
contemporain :
Au cours de ces dernières années, plusieurs facteurs ont accru la curiosité des
chercheurs pour les (auto)biographies langagières : citons l’ intérêt porté aux individus en tant que traces de l’ expérience collective à la fois sociolinguistique
et historique et de l’ expérientiel, dans ce qu’ il a de plus singulier chez chacun.
La mobilité actuelle des populations, les migrations aux causes les plus diverses
et les (re)compositions situationnelles et familiales ont donné à ce champ une

1. Nous avons fait une étude plus détaillée de l’ autobiographie langagière et de ses enjeux
didactiques dans notre livre Reflections on language autobiographies / Réflexions sur les autobio
graphies langagières.
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extension manifeste. La recherche s’ intéresse à cette population toujours plus
nombreuse qui se trouve, tout au cours de son existence, à réélaborer son répertoire linguiste entraînant souvent par-là même des reformulations de son répertoire culturel et identitaire (Perregaux 2006 : 27).

Il existe une relation d’ inclusion entre l’ autobiographie langagière et la
narration autobiographique, dont la première est un sous-genre. Si la narration autobiographique aborde une thématique plus vaste, ayant pour but de
décrire une vie dans toute sa complexité, l’ autobiographie langagière est une
mise en récit du parcours linguistique de l’ auteur, de ses rapports avec les langues (le processus d’ acquisition, le contexte et les motivations d’ apprentissage
et d’ utilisation, etc.).
Comme activité pratique, nous avons tout d’ abord proposé à nos étudiants d’ écrire leur autobiographie langagière. L’ objectif de ce travail a été de
mettre en œuvre leurs acquis théoriques, en stimulant à la fois l’ autoconnaissance, ainsi que leurs habiletés narratives. La narration nous a semblé la forme
discursive la plus appropriée à ce genre de démarche, parce que nous embrassons l’ opinion de Ricœur selon laquelle la vie humaine devient cohérente et
acquiert une signification au moment où elle est mise en mots et narrativisée :
« le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière
narrative » (Ricœur 1983 : 17). Corrélativement, la lecture des textes narratifs
nous permettrait de développer une pensée rationnelle de l’ action. Les autobiographies langagières traduisent l’ effort que fait l’ énonciateur pour remémorer, raconter, analyser et interpréter les circonstances dans lesquelles s’ est
déroulé son apprentissage et pour examiner les conditionnements de son activité de formation.
La deuxième étape de notre activité a eu pour but d’ éveiller la capacité
analytique et la conscience autoréflexive de nos étudiants, lesquels ont été invités à remplir un questionnaire. Les questions ont visé aussi à évaluer la viabilité
didactique de cet exercice, ses enjeux et ses possibilités de mise en pratique. De
cette manière, les répondants ont dû réfléchir au potentiel de l’ autobiographie
langagière de faciliter la connaissance de soi et des autres, la familiarisation
avec les notions de multilinguisme et de multiculturalisme, et de servir, finalement, à une projection réaliste concernant son parcours formateur et professionnel.
Nous présentons dans ce qui suit quelques-unes des observations et des
conclusions que nous avons tirées après avoir entrepris une analyse des autobiographies et des questionnaires.
Ce qui nous a attiré l’ attention, dès le début, c’ est que la rencontre avec
une langue, qu’ elle soit maternelle ou étrangère, se place, presque toujours,
chez nos sujets, sous le signe de l’ émotion et de l’ affectivité. Haine, amour,
indifférence, joie, peur, fierté, angoisse : voilà une diversité de sentiments et
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d’ états émotionnels qui surgissent au contact avec une langue ou une culture.
L’ apprentissage et l’ usage en sont souvent empreints décisivement. En voici
deux exemples tirés des autobiographies analysées :

Écrire et réfléchir à son parcours linguistique. Exploitations pédagogiques de l’ autobiographie langagière

/1/ En deuxième, à 8 ans, j’ ai commencé à étudier la langue française et je dois
avouer que je la détestais (Laura)2.
/2/ A 16 ans je suis tombée amoureuse de la langue française. Même si j’ ai fait sa
connaissance à 8 ans, l’ amour pour cette langue a envahi mon cœur quelques ans
plus tard. A 8 ans je n’ étais pas prête pour un si grand amour, je flirtais avec le dictionnaire de français (Maria).

Qu’ est-ce qui déclenche ces sentiments et ces émotions ? Parfois, une disponibilité, un penchant naturel ou, bien au contraire, une inaptitude organique
à assimiler une nouvelle langue et à s’ ouvrir vers l’ altérité, quelquefois, des facteurs externes tels la rencontre d’ un enseignant doué et charismatique ou, à
l’ opposé, inexpérimenté et indifférent, le caractère obligatoire de l’ apprentissage et, bien des fois, corrélativement, l’ absence de motivation, autrefois, tout
simplement des préjugés, un manque de confiance en soi ou, à l’ inverse, une
assurance et une exubérance innées, etc.
Certains sujets ont fait preuve d’ un intérêt particulier pour comprendre
leurs propres raisons d’ apprendre des langues. On y observe un large éventail de motivations, en commençant par des stimuli externes, qui sont, d’ habitude, les moins mobilisateurs (apprendre une langue pour le futur métier, pour
faire plaisir aux adultes, pour passer les examens) jusqu’ aux motivations intégrées, plus efficaces (apprendre une langue pour voyager dans un pays où l’ on
parle cette langue, apprendre une langue en raison d’ une affinité personnelle
pour un pays, une culture ou pour des personnes parlant cette langue). Une
des motivations les plus intéressantes en est le désir manifesté par certains sujets d’ acquérir, par l’ appropriation d’ une langue, une identité linguistique qui
les distingue nettement des autres :
/3/ [C]ette langue avait quelque chose de spécial, un type de raffinement, qui permettait de s’ exclure de la masse de gens, une exclusion, puis-je dire maintenant,
auto-imposée qui m’ a beaucoup aidé pendant des années. La langue française est
devenue pour moi, un type de masque ou de lunettes magiques qui me changeaient
la vision sur le monde et la vision du monde sur moi (Laura).

Même si les sujets enquêtés ne veulent pas tous changer d’ identité ou
s’ en construire une, ils s’ accordent tous à considérer qu’ apprendre une langue
étrangère ne se réduit pas à l’ acquisition d’ un nouveau code linguistique, mais
2. Nous avons jugé bon de protéger l’ identité de nos sujets, en les désignant seulement
par leurs prénoms.
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suppose un travail d’ appropriation d’ un autre code culturel, l’ intégration de
nouvelles façons de penser et de nouveaux comportements :
/4/ A ce moment-là, j’ ai compris qu’ apprendre une langue étrangère revenait
aussi à découvrir un autre mode de pensée. J’ ai appris que nos repères culturels
et de représentation du monde étaient très liés au fonctionnement de notre
langue (Julie).

Vouloir communiquer avec autrui implique aussi un désir de connaître
et de comprendre l’ altérité, ce qui peut mener, finalement, à l’ acceptation des
différences. Au contact avec l’ autre, on se retrouve aussi face à soi-même, on
est confronté souvent à ses limites et à ses propres préjugés. L’ impossibilité
de communiquer véritablement avec autrui est, selon Laurent Mattiussi, l’ effet de l’ hermétisme du soi : « Faute de s’ atteindre soi-même en son fond, on
ne touche pas l’ autre. La distance de soi à soi fonde celle qui sépare soi-même
d’ autrui » (Mattiussi 2002 : 23-24). La représentation de l’ altérité, comme
image de l’ inconnu, de l’ étranger, est, bien des fois, imprégnée de stéréotypes
et de préjugés positifs ou négatifs, qui traduisent notre besoin de catégoriser et
de schématiser le monde, en lui donnant, de manière automatique et simplifiée, un sens, ce qui dénature, bien sûr, sa vérité :
/5/ France est le pays de la mode, de la chevalerie. J’ ai toujours imaginé la France
comme l’ endroit où tout est élégant, les gens sont gentils et amicaux. Je ne peux
pas dire que ce n’ est pas comme ça, mais de toute façon ce n’ est pas exactement
comme je m’ imaginais (Irina).

On peut surmonter ces idées profondément enracinées dans notre pensée par une conscientisation de leur existence et par une multiplication des
contacts multilingues et multiculturels, comme le souligne un de nos sujets :
/6/ Au moment où on connait une langue étrangère et aussi la culture on accepte
plus facilement l’ autre. Les gens ont peur de ce qu’ ils ne connaissent pas, alors,
comment accepter quelqu’ un qui nous fait peur ? (Irina).

Quant au contexte d’ acquisition, on remarque que le cadre formel, institutionnel, peut encore influencer décisivement la décision d’ apprendre ou de
refuser une langue, et le rôle primordial semble revenir à l’ enseignant. C’ est
en fonction de ses compétences scientifiques et pédagogiques, mais aussi de sa
disponibilité affective, de sa qualité humaine, que peuvent se former le goût et
l’ intérêt de l’ apprenant pour une langue et une culture étrangères :
/7/ Je ne peux pas oublier ma première professeure de français, qui nous expliquait si patiemment les règles de prononciation et nous lisait si doucement
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les leçons de nos manuels. Au début, je ne savais pas si j’ aime la beauté de la
langue française ou ma professeure de langue française. Ensuite je me suis dit que
c’ étaient aussi la bonté, la douceur et la patience de notre professeure qui ont eu un
rôle important dans l’ apprentissage du français (Alexandra).

Si l’ école pose les fondements théoriques de l’ aquisition d’ une langue, son
perfectionnement se réalise plus facilement par l’ immersion dans le contexte
d’ origine de cette langue, occasionnée par des séjours Erasmus, des voyages
touristiques, professionnels ou autres, lesquels s’ avèrent enrichissants du point
de vue linguistique, culturel et humain. Permettant d’ acquérir une pratique
linguistique authentique, ceux-ci constituent d’ excellentes opportunités d’ activer ses connaissances et ses compétences assimilées et d’ évaluer son niveau
réel de maîtrise.
Incités à examiner objectivement leur propre travail et les possibilités
d’ exploitation pédagogique de cet exercice d’ écriture, les répondants nous
ont fourni de multiples pistes de réflexions, dont nous ne présenterons ici que
quelques-unes.
La narration autobiographique est considérée par une moitié des étudiants enquêtés comme la meilleure forme d’ expression qui puisse nous offrir
une image authentique de notre parcours linguistique et de nos rapports avec
les langues, en raison de sa cohérence, de sa complétude, de sa forme souple,
se pliant à toutes les méandres de la pensée. Le questionnaire et l’ entretien
sont vus, dans ce cas, comme des formes qui entravent la liberté de s’ exprimer
parce qu’ ils conditionnent et dirigent le discours par des questions imposées :
/8/ Le fil de la narration est imposé par celui qui l’ écrit. Le narrateur est celui qui
choisit ce qui vaut la peine d’ être raconté, celui qui impose le rythme du récit (…)
Tandis que dans une interview ou dans un entretien, il y a deux locuteurs, il s’ agit
d’ un dialogue dont le fil peut être interrompu d’ un des locuteurs par des questions supplémentaires. En ce qui concerne le questionnaire, il me semble plus superficiel (Alexandra).

L’ autre moitié a opté cependant pour l’ entretien et le questionnaire écrit,
qui seraient plus objectifs et efficaces, en fournissant des jalons, des points
d’ appui, qui empêchent le sujet de s’ égarer dans le labyrinthe de ses souvenirs et analyses :
/9/ Je me suis pliée à l’ exercice de la narration mais je pense qu’ il est assez difficile
de retracer un parcours de cette façon car un parcours n’ est jamais linéaire. J’ ai
le sentiment qu’ il manque de nombreux éléments que je n’ ai pas su comment insérer, des parenthèses, des digressions, des thèmes que je n’ ai pas pu développer
de peur de perdre un certain déroulement. La construction narrative est moins
spontanée que l’ entretien par exemple, mais elle peut permettre une réflexion
bien plus approfondie (Julie).
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Les contacts du sujet avec les langues entraînent des modifications en ce
qui concerne ses visions de soi, du réel et de l’ altérité. A ce que nous avons pu
constater en lisant les autobiographies langagières et les réponses au questionnaire, la remémoration et la mise en récit de leur trajectoire d’ appropriation
des langues ont amené nos sujets à mieux se connaître, à évaluer leurs connaissances, à prendre conscience de la portée de ce domaine dans leur existence,
du niveau des motivations qui les ont animés, des opportunités et des difficultés rencontrées, ainsi que des nouveaux projets qu’ ils aimeraient développer
afin de parfaire leur formation :
/10/ Je peux dire qu’ à travers l’ écriture de mon AL j’ ai pris conscience de la
grande importance que la langue française a toujours eue pour moi en s’ affirmant en moi comme une nécessité naturelle […]. Je prends en considération la
possibilité de m’ orienter vers une autre langue (Adelina).

Écrire et réfléchir à son parcours linguistique. Exploitations pédagogiques de l’ autobiographie langagière

CONCLUSION
L’ autobiographie langagière a été perçue par la plupart de nos sujets comme
un bilan nécessaire à la prise, en toute connaissance de cause, de choix responsables concernant leur avenir professionnel et personnel. Cette entreprise
permet une objectivation ayant des effets bénéfiques sur la motivation et les
stratégies d’ apprentissage.
Pour celui qui s’ adonne à transcrire son vécu dans son rapport aux langues, ainsi que pour celui qui étudie ce genre de démarche, une chose est certaine : apprendre une langue afin de pouvoir réellement communiquer ne se
limite pas à acquérir des compétences de communication, il faut s’ approprier
aussi le contexte culturel de la langue cible. L’ apprentissage des langues s’ avère,
en outre, un processus dynamique et évolutif influencé par plusieurs facteurs :
motivations, aptitudes, opportunités, contexte historique et socio-culturel, etc.
Il en résulte aussi le caractère évolutif des autobiographies langagières, car ce
genre de textes transcrivent une représentation momentanée, la façon dont un
individu perçoit à un certain moment de son existence son évolution passée, et
il pourrait le faire différemment au fil de sa vie. La réflexion sur son parcours
langagier devrait ainsi accompagner d’ une manière constante, récurrente, le
processus d’ apprentissage.
Comme l’ autobiographie langagière n’ est pas seulement un enregistrement des événements concrets, mais aussi un reflet des réactions émotionnelles que ceux-ci ont éveillées, l’ écriture et la lecture d’ un tel texte ont, outre
une fonction cognitive, un impact affectif et perceptif, arrivant parfois à changer les mentalités et les conceptions. Le partage engendre la communion, la
confiance, l’ acceptation des différences.
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En écrivant leur autobiographie langagière, nos étudiants ont réussi à
avoir une vision complexe sur le processus d’ acquisition des langues, non seulement en tant qu’ apprentis, mais aussi en tant qu’ enseignants. Ce double rôle
les a amenés à réfléchir aussi sur les techniques qui rendent l’ apprentissage
plus efficace, ce qui favorisera l’ élaboration de stratégies et de dispositifs didactiques adaptés aux besoins et aux particularités cognitives et émotionnelles
de leurs apprenants.
Enfin, l’ autobiographie langagière représente également un excellent
moyen d’ améliorer et enrichir ses connaissances de langue, à partir du niveau
lexical, jusqu’ aux aspects syntaxique et sémantique.
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METHODES ACTIVES ET PEDAGOGIE INVERSEE
EN FOS1
Frederik Verbeke
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

RESUME
Cette contribution a pour but de présenter de façon concrète comment la pédagogie inversée (flipped classroom) et les méthodes actives peuvent nous aider à innover la formation
des enseignant.e.s de Français pour Objectifs Spécifiques (FOS). La présente communication
rend compte des résultats d’ une expérimentation menée pendant les deux dernières années à
l’ Université du Pays Basque. Elle propose une contribution, sur le plan méthodologique et pédagogique, pour la formation des enseignant.e.s et formateur.trice.s de FOS.
Mots-clés : FOS, classe inversée, méthodes actives, pédagogie.

1.

INTRODUCTION

Méthodes actives et pédagogie inversée en FOS

D

es concepts comme méthodes actives, classe inversée ou classe renversée
occupent de plus en plus une place prépondérante dans les discours sur
l’ innovation pédagogique. S’ agit-il d’ un éphémère phénomène de mode ou de
propositions pédagogiques avec un bel avenir ? Quelle que soit la réponse, il est
clair que depuis la révolution numérique, depuis que nos rapports au savoir se
sont vus renversés et bouleversés, depuis que nos étudiant.e.s arrivent en classe
avec tout le savoir dans leur poche et à portée de clic, nous sommes obligés de
tout refaire, de tout repenser, de tout réinventer (Serres 2012 : 25), y compris
les stratégies pédagogiques. Parmi les solutions imaginées pour répondre à ce
1. Cet article s’ inscrit dans le cadre du Projet d’ Innovation Éducative UPV/EHU PIE
nº 33/2018.
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nouveau scénario se trouvent la pédagogie inversée et les méthodes actives.
Sans promettre des miracles, elles s’ imposent de plus en plus, non seulement
au niveau de l’ expérimentation, menée par des professeur.e.s et des pédagogues qui ont envie d’ innover, mais aussi au niveau des institutions et de la législation. Les services d’ ingénierie pédagogique des universités européennes ne
cessent d’ organiser des cours de formation en méthodes pédagogiques innovantes où le numérique, les méthodes actives et la pédagogie inversée occupent
une belle place. Il suffit de voir, par exemple, les initiatives menées ces dernières années par le MAPI (Mission d’ Appui à la Pédagogie et à l’ Innovation)
de l’ Université de Bordeaux ou le Service de soutien pédagogique SAE/HELAZ
de l’ Université du Pays Basque (UPV/EHU), deux institutions qui ont même
décidé de coopérer de façon transfrontalière. L’ inspectrice générale de l’ éducation nationale, Catherine Becchetti-Bizot, de son côté, a porté une attention
particulière aux démarches de la classe inversée dans son rapport Repenser la
forme scolaire à l’ heure du numérique. Vers de nouvelles manières d’ apprendre
et d’ enseigner, remis en mai 2017 au ministre de l’ Éducation. Dans la Communauté Autonome d’ Euskadi, les méthodes actives occupent même une place
clé dans la nouvelle normative du gouvernement basque, notamment dans le
décret 274/2017 du 19 décembre 2017, qui propose trois critères de catégorisation pour les enseignements en licence, master et doctorat: la formation basée
sur des méthodes et des méthodologies innovantes, l’ internationalisation et la
relation avec les entreprises, institutions et autres entités.
L’ objectif de ce travail n’ est pas de présenter l’ énième discours théorique sur les particularités de la pédagogie inversée. Il en existe déjà beaucoup. Dans le cas du monde francophone, il suffit de citer Marcel Lebrun et
les travaux réalisés par le Louvain Learning Lab, ou Jean-Charles Cailliez, qui
porte la classe inversée à sa version extrême, celle de la classe renversée. Mon
objectif est beaucoup plus modeste. Au lieu d’ ajouter un nouveau chapitre à
la bibliographie sur l’ innovation pédagogique, je voudrais présenter les résultats d’ une expérience/expérimentation sur le terrain. Un exemple de pratique
d’ enseignement où plusieurs idées centrales de la pédagogie inversée ont été
expérimentées : la réalisation à distance (hors classe) de la partie transmissive
et des activités à bas niveau niveau cognitif pour redonner à la classe son potentiel d’ apprentissage et de co-apprentissage (Lebrun/Lecoq : 18), l’ idée de
donner du sens au présentiel, de faire travailler les étudiants en classe de façon plus active et collaborative, de créer un environnement dans lequel les
étudiants « prennent la responsabilité de leurs propres apprentissages sous
la guidance du formateur » (Lebrun/Lecoq : 17). Le professeur n’ est plus le
maître sur l’ estrade, mais l’ accompagnateur, le guide, alors que l’ apprenant
est au centre, s’ occupe de son apprentissage et participe activement dans l’ acquisition de ses connaissances. D’ où l’ intérêt aussi de renverser les rôles de
professeur/étudiant.
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2.

UN COURS DE FOS RENVERSE

Le cours Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) est une matière o
 bligatoire
de 6 crédits ECTS programmée en dernière année de licence en Philologie
française à la Faculté de Lettres de l’ Université du Pays Basque (UPV/EHU).
Une dizaine d’ étudiant.e.s en moyenne suivent le cours chaque année, majoritairement hispanophones et/ou bascophones. Comment envisager un cours
de FOS destiné à des étudiant.e.s de la Faculté de Lettres qui sont sur le point
d’ obtenir leur diplôme et de se lancer sur le marché du travail? Quel pourrait
être l’ objectif spécifique de ce cours? Il est peu probable que les apprenant.e.s
concerné.e.s deviennent des professionnels dans les domaines visés habituellement par les cours de FOS (affaires, tourisme, droit, médecine, sciences…).
Par contre, il est plus probable qu’ ils se trouvent un jour confrontés à ces professionnels, notamment en tant que formateurs linguistiques. Au lieu de voir
mes étudiant.e.s comme des apprenant.e.s d’ un cours de FOS proprement dit,
je préfère les considérer comme de possibles futurs enseignant.e.s de FOS. Il
s’ agit donc d’ un cours qui cherche à former des enseignant.e.s. Et pour apprendre à enseigner, quoi de mieux qu’ une classe renversée (Cailliez 2017),
une pédagogie do it yourself (DIY) pour acquérir la capacité d’ être un concepteur de matériel didactique, tellement indispensable dans le cas des enseignant.e.s de FOS (Richer 2008 : 22), une pédagogie co-élaborative (Cailliez
2017 : 29) pour apprendre à produire des ressources ensemble, une classe mutuelle (Faillet 2017) pour cultiver le plaisir d’ apprendre les uns des autres et le
goût d’ expérimenter.
Le fil rouge du cours est un apprentissage par projet où les apprenant.e.s affrontent le défi d’ élaborer, de façon individuelle et coopérative, un programme
de FOS, en traversant différentes étapes, depuis une enquête sur le terrain et
la collecte de matériel authentique jusqu’ à la création de ressources pédagogiques et leur mise en pratique en classe, sans oublier le débat et la réflexion
autour des stratégies choisies. Pour accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation du projet, toute une série d’ activités s’ appuyant sur des méthodes actives sont programmées en présentiel et à distance. Un chronogramme détaillé
avec les différentes étapes et les livrables (à partager en utilisant la plateforme
Moodle) est remis pendant les premiers jours. Voici les étapes principales.
Avant de se rendre sur le terrain, il convient de connaître l’ objectif du projet et savoir ce qu’ il faut chercher. Des activités d’ apprentissage par problème
(APP), de classe inversée et d’ apprentissage coopératif sont programmées
pour qu’ ils découvrent eux-mêmes les particularités du projet et pour qu’ ils
aient un premier contact avec les points clés de la didactique du FOS et les différences par rapport au FLE, notamment la nécessité d’ identifier les besoins
langagiers et culturels des apprenant.e.s, d’ établir des objectifs très précis, collés au plus près «aux impératifs du réel socio-professionnel» et de reproduire
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en classe des savoir-faire professionnels (Richer 2008 : 27), etc. Très vite, les
étudiant.e.s se rendent compte que, face à leur méconnaissance du secteur socio-économique dans lequel on leur demande d’ intervenir, ils ont besoin de se
rendre sur le terrain pour identifier les besoins langagiers et pour recueillir du
matériel et le transformer en matériel pédagogique.
Chacun.e des étudiant.e.s doit se mettre en contact avec une personne qui
utilise le français dans sa vie professionnelle et lui faire un entretien afin de
dresser un portrait sociolinguistique et d’ identifier les besoins langagiers. En
plus, ils doivent essayer d’ obtenir du matériel authentique. En classe, les élèves
préparent de façon collaborative les demandes d’ entretien et les entretiens.
Une date limite est fixée pour remettre un enregistrement et un compte rendu
de l’ entretien. Pendant qu’ ils réalisent les enquêtes sur le terrain, des séances
en présentiel sont prévues pour commencer à préparer la transformation du
matériel authentique en matériel pédagogique. Dans un premier temps, ils se
penchent sur la mise en pratique et l’ analyse de quelques exemples de fiches
pédagogiques. Ensuite, un débat collectif est prévu pour analyser les brouillons de leurs propres fiches pédagogiques et résoudre leurs doutes (apprentissage entre pairs, classe mutuelle).
Chaque étudiant.e dispose d’ une séance de deux heures pour présenter
et mettre en pratique quelques-unes des activités prévues dans sa fiche pédagogique, en utilisant ses camarades (et le/la professeur.e) comme élèves. Ce
changement de posture où les étudiant.e.s construisent le savoir et l’ enseignant.e les accompagne, favorise « la capacité des étudiants à mobiliser l’ intelligence collective au service de leurs apprentissages » (Cailliez 2018). En
effet, la mise en pratique est suivie par un long débat collectif pour évaluer ensemble les points forts et faibles des stratégies pédagogiques choisies et pour
proposer des suggestions d’ amélioration. Afin de prolonger et d’ enrichir ce
débat (et de valoriser leurs créations), les étudiant.e.s sont invité.e.s à partager leurs fiches pédagogiques, comptes rendus des débats et propositions
d’ amélioration avec les étudiant.e.s de master FLE de l’ Université de Pau et
des Pays de l’ Adour (UPPA), en utilisant la plate-forme collaborative TrèFLE
(<letreflesite.wordpress.com>).
3.

CONCLUSION

Au bout de cette expérience, après avoir traversé les différentes étapes, après
avoir expérimenté la séquence pédagogique conçue à partir de matériel authentique (sans la possibilité de copier/coller), après avoir vécu les difficultés
de l’ enseignement et, surtout, après avoir débattu une dizaine de fois (en fonction du nombre d’ étudiants et de projets présentés) autour des séquences pédagogiques présentées par leurs collègues, les étudiant.e.s terminent par savoir
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très bien en quoi consiste l’ élaboration d’ un programme de formation en FOS.
Ils ont traversé toutes les étapes, ils ont pris le goût d’ expérimenter et d’ apprendre par l’ erreur, ils ont pris l’ habitude de construire de façon collaborative
leurs connaissances, de s’ entraider, de réfléchir ensemble et de se questionner
en permanence sur les différentes stratégies pédagogiques, s’ habituant ainsi à
un apprentissage tout au long de la vie. Si à l’ issue des premières mises en pratique je participais encore activement aux débats, dans les dernières séances, je
me retrouvais de plus en plus relégué au second plan. Ils n’ avaient plus besoin
de mon aide pour apporter des propositions d’ amélioration, ils n’ avaient plus
besoin de ma présence, ni d’ un examen final.
En effet, cette méthode d’ enseignement/apprentissage ne contribue pas
seulement à travailler des compétences importantes pour tout professeur (de
langue), notamment le goût de l’ expérimentation et la remise en question
permanente des stratégies pédagogiques, mais aussi à changer (ou essayer de
changer) une mentalité encore (trop) dominante parmi les étudiant.e.s universitaires, la mentalité centrée sur l’ examen, sur le résultat final. En supprimant
l’ examen, le point d’ arrivée ou la tâche finale, l’ attention est centrée davantage
sur le processus et le chemin à parcourir. L’ évaluation finale est remplacée par
une remise en question permanente, par un apprentissage permanent. Dans ce
cours de FOS, les fiches pédagogiques ne sont pas l’ aboutissement du projet,
mais une simple étape, le point de départ d’ un débat où les apprenant.e.s s’ évaluent et s’ auto-évaluent, cultivent leur esprit critique et leur créativité. C’ est le
chemin, le processus qui est important, une succession interminable d’ étapes,
la coopération, le travail sur le terrain, le partage, le débat, le fait de faire et de
refaire, d’ expérimenter et d’ évaluer, sans arrêt, en permanence. Et voilà comment les apprenant.e.s travaillent des compétences qui seront très importantes
et utiles dans leur vie professionnelle de professeurs de langue: le fait de savoir mettre en question constamment leurs stratégies pédagogiques, de savoir
s’ adapter à des contextes très variables, de collaborer, de partager…
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UNE APPROCHE INTERCULTURELLE
DES FORMULES DE POLITESSE
Adamantia Zerva
Université de Séville

Une approche interculturelle des formules de politesse

RESUME
La langue permet la communication interpersonnelle et elle ne trouve de sens que dans
la dynamique interactionnelle. Actuellement, les théories d’ enseignement des langues étrangères se concentrent sur la fonction communicative de la langue et attachent une grande importance à la composante pragmatique. Il est donc nécessaire pour un apprenant de connaître
les aspects linguistiques et socioculturels qui régissent la communication afin d’ utiliser adéquatement les structures langagières dans le discours.
Le présent article a pour objectif d’ aborder les formules de politesse utilisées pour saluer
en français et leur enseignement aux apprenants hispanophones. La langue espagnole et la
langue française ont beaucoup de similitudes en ce qui concerne la structure et la fonction discursive des formules rituelles. Cependant, il y a des différences et c’ est pourquoi nous analyserons les axes pragmatiques qui caractérisent leur emploi. Notre intention est de contribuer de
manière significative à mieux traiter ce contenu didactique dans la classe de FLE et de faire en
sorte que les apprenants hispanophones acquièrent la compétence sociolinguistique nécessaire
pour se débrouiller en français dans des situations de la vie quotidienne.
Mots-clés : pragmatique, politesse, compétence sociolinguistique, formules rituelles.

1.

INTRODUCTION

L

’ acte de saluer appartient aux formes primaires de la communication
humaine. Il consiste en une pratique universelle et fait partie des schémas de communication les plus diachroniques et diatopiques. La preuve
en est le fait que la plupart des langues ont développé des formules linguistiques spécifiques et ritualisées liées aux coutumes socioculturelles de chaque
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communauté. Malgré leur valeur universelle en tant que pratique sociale, les
formules de salutations et les axes pragmatiques qui régissent leur utilisation
diffèrent d’ une culture à l’ autre (Brown et Levinson 1987 : 283 ; Brown et Gilman 1972 : 124; Bravo 2004 : 33 ; Braun 1988 : 679 ; Kerbrat-Orecchioni 2004 :
48-50; Leech 1984 : 80). Par rapport à leur réalisation, Kerbrat-Orecchioni
(1996 : 74) affirme :

Une approche interculturelle des formules de politesse

Contrairement à ce qu’ affirme la théorie classique des speech acts, il apparaît
que les différentes langues ne disposent pas exactement du même stock d’ actes
de langage. Mais, en outre, on n’ y rencontre pas nécessairement, pour un acte
donné, les mêmes types de réalisations.

Étant donné la variété des formules et leur importance dans la communication, il est important d’ enseigner cet aspect des relations interpersonnelles
dans le cours de français langue étrangère (Penadés 2001 : 94-96).
Le présent article a pour objectif d’ aborder les formules de politesse utilisées pour saluer en français et leur enseignement aux apprenants hispano
phones. Pour cette raison, nous étudierons la signification des formules utilisées
en français pour saluer ainsi que les facteurs qui interviennent dans le choix du
traitement approprié dans chaque situation communicative. Nous allons donc
appliquer une approche contrastive et interculturelle en nous concentrant sur
la dimension sociopragmatique du phénomène.
A ce stade, nous devons préciser que nous nous intéresserons aux interactions qui se produisent lorsqu’ il y a une communication en-face-à-face. Pour
mieux illustrer les formules employées dans cette situation communicative,
nous avons utilisé un corpus de salutations présenté par trois méthodes de
français destinées à l’ enseignement du FLE aux adultes en Espagne (Alter Ego
A1, Talents A1, Défi 1).
L’ approche que nous avons adoptée est basée sur la perception selon
laquelle le cognitif est étroitement lié au social. En ce qui concerne les manières de saluer, il n’ est pas possible de faire une étude sans faire référence
aux normes socioculturelles qui régissent la société française. Pour la conception sociale du langage, nous partons du principe qu’ il faut l’ étudier dans le
contexte communicatif. Seules les interactions réelles peuvent fournir les informations nécessaires pour déchiffrer les principes de communication qui caractérisent chaque situation.
L’ apprenant d’ une langue étrangère a généralement plus de difficultés
lorsqu’ il s’ agit d’ une interaction à un niveau oral car cette modalité linguistique se caractérise par un haut degré de spontanéité. Ainsi, le parlant non-natif est soumis à une situation qui requiert des compétences linguistiques,
socioculturelles et interactionnelles hautement développées pour qu’ il puisse
interagir de façon appropriée.
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Avant de procéder à l’ étude pragmatique, nous réaliserons une approche
théorique pour déterminer les caractéristiques des formules de salutation
et leur importance dans l’ enseignement du français aux apprenants hispa
nophones.
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2.

CADRE PRAGMATIQUE

L’ observation des salutations en tant qu’ actes de langage dans une perspective contrastive montre que les membres des différentes sociétés disposent de
moyens de communication qui reflètent le système de valeurs de leur communauté d’ appartenance.
De plus, ce sont des actes liés aux principes de la politesse telle qu’ elle a
été définie par Brown et Levinson (1987) qui mettent en évidence l’ implication des actes de langage dans le « système des faces », en introduisant notamment le concept de « FTA » (Face Threatening Act), pour désigner des actes
potentiellement menaçants pour les interactants. Plus précisément, ils constituent, selon le terme proposé par Kerbrat-Orecchioni (1992, 1996) qui a
adapté le modèle de politesse, un « FFA » (Face Flattering Act), c’ est-à-dire un
acte de « politesse positive » étant ainsi de « nature productionniste » (Leech
1984 : 83, Haverkate 1994 : 84-88) et visent à assurer une coexistence équilibrée entre les personnes. Selon Katsiki (2001 : 9), « les variations qui affectent
leur réalisation ne sont donc pas anodines, mais susceptibles de troubler les
rencontres interculturelles ».
Dans cette section, nous présenterons les différentes théories formulées
avec l’ intention de définir le cadre théorique et parvenir à des conclusions
pour développer une approche didactique plus efficace.
Kerbrat-Orecchioni (1996 : 75) appelle ce type de discours « des actes rituels d’ ouverture » et cette expression linguistique d’ un besoin social (reconnaissance de notre interlocuteur) existe dans toutes les langues. Cependant, la
connaissance des règles pour passer du silence à l’ interaction orale est nécessaire pour « l’ entrée en conversation ». Les fonctions de conversation sont organisées autour d’ une cohésion pragmatique et sont composées de tours de
mots qui constituent, par exemple, des questions-réponses, salutation-salutation. Malgré la spontanéité de la conversation, Gaviño (2008 : 80) affirme
que nos interactions sont remplies de routines de communication de différents
types, telles que les salutations.
Par rapport à l’ enseignement du français langue étrangère, les formes
pour saluer font partie de la compétence communicative et interculturelle acquise dès la première leçon (au niveau A1 selon le CECRL) :
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A2 Peut s’ exprimer et répondre aux fonctions langagières de base telles que l’ échange
d’ information et la demande et exprimer simplement une idée et une opinion. Peut
entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions courantes les plus simples et en suivant les usages de base. Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts, en utilisant les formes quotidiennes
polies d’ accueil et de contact. Peut faire des invitations, des excuses et y répondre.
A1 Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus
élémentaires ; accueil et prise de congé, présentations et dire « merci », « s’ il vous
plaît », « excusez-moi », etc.
Figure 1. La compétence sociolinguistique (CECRL 2001: 95).
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L’ une des fonctions intercommunicatives les plus importantes de la salutation, selon la formule que nous choisissons d’ adresser à notre interlocuteur, est
de refléter l’ existence de différentes relations entre les interlocuteurs. Escandell
(2010 : 143) affirme que chaque société organise le traitement de ses membres
selon deux types de traits: d’ une part, les propriétés macrosociales (telles que
l’ âge, le sexe, la position familiale, le rang social, etc.) et, d’ autre part, la performance individuelle qui est liée à la personnalité de chaque individu. L’ apprenant hispanophone du français doit utiliser les formules appropriées pour
chaque contexte et, ainsi, transmettre le message souhaité. Kerbrat-Orecchioni
(1996 : 76) analyse les problèmes qui se posent par rapport à quatre principes :
La salutation constitue en principe le noyau dur de la séquence d’ ouverture, mais
elle est elle-même sujette à d’ ínfinies variations, en ce qui concerne en particulier :
les « sites » (taxi, autobus, magasin, bureau de poste, etc.) où la salutation est obligatoire/facultative/exclue ;
la façon dont on doit saluer : on sait que les gestes et formules de salutation, qui
ont d’ ailleurs fait l’ objet de nombreuses descriptions, varient considérablement
d’ une société à l’ autre ;
l’ ordre des interventions : dans la société wolofs, c’ est à l’ inférieur qu’ il revient
de prendre l’ initiative de la salutation, mais ce sera ailleurs le contraire, cependant que chez nous il n’ existe plus guère de préséances en la matière ;
la fonction enfin de la salutation : fonction phatique bien sûr, mais aussi marquage de la relation interpersonnelle, familière ou distante, égalitaire ou hiérarchique (la salutation fonctionnant dans bien des sociétés comme le plus puissant
des taxèmes).

Un locuteur natif sait généralement comment adapter son discours aux
règles de politesse qui caractérisent sa communauté linguistique. En revanche,
pour un apprenant hispanophone interagissant en français, il y a, d’ une part,
les normes établies dans sa culture et, d’ autre part, celles de la culture cible. Par
conséquent, il s’ agit d’ activer un processus d’ amphore : d’ une part, l’ orateur
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doit abandonner certaines formules qui sont utilisées dans sa langue maternelle
et, d’ autre part, d’ autres stratégies qui n’ y existent pas, doivent être adoptées.
3.

APPROCHE INTERCULTURELLE
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Afin d’ illustrer ces hypothèses, nous faisons reposer notre travail sur des bases
empiriques : l’ observation des salutations est fondée sur un corpus qui est composé de formules recueillies dans trois méthodes de français langue étrangère.
Nous considérons qu’ une manière utile de commencer cette étude est de
classer les différentes manières de saluer selon les deux registres, formel et informel. Dans le cas des salutations, un locuteur choisit l’ une ou l’ autre forme
selon la relation qu’ il veut établir avec son interlocuteur (Moreno Fernández 1986 : 265). Comme il s’ agit d’ un acte de langage ayant un destinataire,
nous considérons que le contexte communicatif et le type d’ interlocuteur sont
tous deux importants. La salutation affecte l’ image des interlocuteurs (face) de
sorte qu’ un registre formel ou informel sera utilisé en fonction de tous les facteurs intervenant dans la relation interpersonnelle.
Les formules qui coïncident sémantiquement et ont leur équivalent dans
les deux langues sont automatiquement classées dans un registre formel ou informel selon les principes qui régissent la communication dans la langue maternelle. Mais, nous pensons que c’ est une activité cérébrale qui est effectuée
de manière presque inconsciente. Il convient de noter que les salutations que
partagent les deux langues ne varient pas du point de vue du registre. En espagnol, la formule « Buenos días / buenas tardes » et, en français « Bonjour /
bonsoir », font partie d’ une langue plus formelle tandis que « hola/salut » est
souvent utilisé pour indiquer la proximité et il est plus familier.
Cependant, il y a des différences liées à d’ autres aspects pragmatiques.
L’ auteur (Kerbrat-Orecchioni 1996 : 75) soulève :
– Dans quelles situations est-il permis ou nécessaire d’ engager la conversation
avec une personne, connue ou inconnue ?
– Quelles sont les techniques d’ abordage appropriées à la situation ?
– Quelle doit être la durée du rituel d’ ouverture ? (il peut selon les sociétés être
réduit au minimum, ou au contraire se déployer en une interminable succession
de formules dûment codées : c’ est cette « litanie des salutations » bien attestée en
Afrique).
– Et bien sûr, quels sont les actes, verbaux et non verbaux, qu’ il convient d’ accomplir pour réaliser l’ ouverture ?

Les questions posées par l’ auteur sont liées à la fonction discursive de
l’ acte de saluer. Il est nécessaire non seulement d’ enseigner à l’ apprenant hispanophone des formes linguistiques, mais aussi de l’ aider à développer sa
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compétence interactionnelle pour qu’ il puisse agir de manière appropriée selon le contexte communicatif. Dans le cas où une rencontre se déroule dans
la rue, les interlocuteurs qui se connaissent se saluent en disant « bonjour/salut ». Il en va de même pour les formules de prise de congé : « Au revoir, bonne
nuit ». En particulier, il y a une différence importante entre les deux langues
pour les formules qui se réfèrent à des parties du jour « bonjour, bonsoir » et
leur équivalent en espagnol « buenos días, buenas tardes » ne sont utilisés que
pour saluer tandis que « bonne journée, bon après-midi » sont utilisés pour
prendre congé.
Cependant, dans les trois méthodes destinées au FLE en Espagne, cet emploi n’ est pas mentionné pour que les étudiants sachent qu’ en arrivant à un
endroit à dix heures du soir, ils ne diront pas « bonne nuit » comme d’ habitude en espagnol mais qu’ ils doivent employer la formule « bonsoir ». En ce
qui concerne les vœux, l’ observation de l’ acte de salutation dans une perspective contrastive montre que les deux langues disposent de moyens de communication identiques.
On peut définir le vœu comme un énoncé que le locuteur (L1) adresse
à son interlocuteur (L2), afin d’ exprimer son désir que tout aille bien pour
lui. Pour réaliser cet acte de langage, les locuteurs ont recours, dans les deux
langues, soit à des formulations performatives, exprimées à l’ aide de verbes
comme souhaiter (ex. : je te souhaite de bonnes vacances), soit à des formulations elliptiques qui reposent sur un certain nombre de structures votives.
Dans la langue française, la construction la plus courante consiste en l’ emploi
de l’ adjectif « bon » + nom (ex. : bon week-end).
Si l’ on essaie de comprendre pourquoi le locuteur produit un vœu, quel
est l’ effet qu’ il tente d’ opérer sur son interlocuteur, quel est l’ objectif et en
même temps l’ origine de son énonciation votive, on découvre que le « but illocutoire » du vœu est multiple. Le vœu constitue un acte complexe et polyvalent, porteur de différentes valeurs pragmatiques : outre ses valeurs strictement
illocutoires, le vœu possède des valeurs socio-relationnelles, ainsi que des valeurs purement interactionnelles.
Le vœu est un acte très fréquent dans les interactions aussi bien françaises
qu’ espagnoles, où il constitue une véritable « routine conversationnelle »,
destinée à offrir aux locuteurs des solutions verbales toutes faites, afin qu’ ils
puissent adopter, de façon spontanée et quasi-automatique, le comportement
approprié dans les différentes situations communicatives.
Tannen (1982 : 5) soulève qu’ il y a des locuteurs qui tendent généralement à utiliser des formules ritualisées, car ils s’ assurent ainsi qu’ ils agissent
selon ce qui est socialement approprié. Selon cet auteur (Tannen 1981 : 46),
les cultures qui ont des formules fixes offrent à leurs membres la tranquillité
d’ esprit de savoir que ce qu’ ils disent sera interprété correctement par le destinataire. C’ est un facteur qui peut expliquer le besoin des francophones de
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dire « au revoir » en employant un souhait dans une certaine situation communicative. En l’ absence d’ expression équivalente en espagnol, les apprenants
espagnols ne peuvent pas l’ utiliser. Ces vœux dépendent de la situation de
communication et sont liés à ce que l’ interlocuteur fera après la prise de congé.
4.

CONCLUSION
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Dans l’ analyse menée, nous avons pu constater que l’ acte de saluer a une valeur
universelle, bien que la structure et les formes diffèrent d’ une langue à l’ autre.
Afin d’ éviter tout malentendu dans la communication, il est très important de
les traiter en détail dans l’ enseignement du FLE. Pour cela, il est nécessaire que
les apprenants réfléchissent aux stratégies de communication qu’ ils utilisent
dans leur langue maternelle. De cette façon, ils seront conscients de la structure de leur langue et pourront adapter leur façon de s’ exprimer à ce que régissent la grammaire et la pragmatique de la langue française.
En outre, le professeur de français est chargé d’ expliquer les aspects problématiques à ses élèves et de trouver des moyens qui faciliteront leur apprentissage. Nous pensons que la pratique orale est très utile pour l’ assimilation
de ces contenus. De plus, l’ emploi de supports authentiques reflétant les différentes façons de saluer rendent le cours plus agréable.
Enseigner l’ acte de salutation, c’ est enseigner aussi ses utilisations, c’ està-dire un ensemble de règles de corrélation entre des emplois et des conditions
d’ emploi. S’ il est nécessaire de connaître les formules de salutation à un niveau A1, encore faut-il savoir dans quelles circonstances il convient de saluer
et de quelle manière.
Les stratégies communicatives sont acquises en communiquant et c’ est
ainsi que les apprenants hispanophones peuvent comprendre la fonction pragmatique des salutations et les utiliser efficacement dans leurs relations interpersonnelles.
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