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УВОД

Овај	зборник	чине	реферати	саопштени	на	међународном	ску-
пу	„Говорити,	писати,	делати	на	француском“	одржаном	22.	и	23.	
октобра	 2010.	 год.	 на	 Филолошко-уметничком	 факултету	 у	 Кра-
гујевцу.	Скуп	је	организовала	Катедра	за	романистику	уз	подршку	
Универзитета	у	Крагујевцу,	града	Крагујевца,	Сервиса	за	сарадњу	
и	културну	делатност	Францсуке	амбасаде	у	Београду,	са	циљем	да	
повеже	наставнике,	истраживаче	и	докторанде	са	подручја	Балкана	
(посебно	са	простора	бивше	Југославије),	Француске	и	Швајцарс-
ке	који	се	баве	француским	језиком	и	француском	и	франкофоном	
књижевношћу.

Квалитет	и	оригиналност	овде	сакупљених	текстова	потврђују	
да	у	нашој	средини	 још	увек	постоји	врло	живо	интересовање	за	
француски	језик,	наставу	француског	језика,	као	и	његову	«	одбра-
ну	и	слављење	»	и	то	пре	свега	путем	лингвистичких	и	књижевних	
анализа.	Напоменимо	да	смо	радове	поделили	у	две	групе:	књижев-
ни	радови	и	лингвистичко-дидактички	радови.

Књижевна	истраживања	посвећена	су	писцима	који	припадају	
различитим	епохама	и	земљама	али	пре	свега	се	односе	на	савре-
мене	француске	ауторе:	тако	се	Ж.	Румет	интересује	за	два	писца	
из	периода	Отпора,	 Ромена	Гарија	и	Веркора,	 који	 су,	 суочени	 са	
друштвено-историјским	збивањима	послератног	периода	 еволуи-
рали	у	свом	књижевном	стваралаштву,	створивши	нове	пацифис-
тичке	форме	борбе,	и	реформисали	 свој	идеализам	учинивши	 га	
универзалним.	Истраживање	нових	форми	је	такође	тема	чланка	Б.	
Тешановић	која	се	бави	Семјуелом	Бекетом	и	Натали	Сарот,	као	и	
М.	Џунић-Дрињаковић	која	анализира	стилски	поступак	Марсела	
Емеа	који	обнавља	кратку	приповедачку	форму	узевши	је	за	осно-
вицу	своје	хумористичне	прозе.

Ј.	 Зих	 интересује	 рецепција	 психонализе	 у	 средини	 Новог		
Француског	Часописа,	док	А.	Лончар	у	својој	анализи	романа	Мар-
села	Швоба Ођингова смрт разматра	уметничко	оживљавање	јед-
ног	амероиндијанског	мита.

У	овом	зборнику	није	заобиђена	ни	франкофона	књижевност.	
Тако	Љ.	Матић	указује	на	важност	традиционалних	афричких	при-
повести	 у	 делу	 Бернара	 Дадијеа,	 док	 Е.	 Динева,	 истичући	 значај	
сликарства	у	конституисању	и	потврђивању	белгијског	идентите-
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та,	 упоређује	живот	и	 стварање	 једног	писца,	 Роденбаха	и	 једног	
сликара,	Мемлинга.

Истакли	бисмо	овде	још	једну	занимљиву	ствар:	средњовеков-
на	књижевност,	иако	далека	по	темама	и	сензибилитету,	привукла	
је	пажњу	неколико	ученика	овог	скупа:	М.	Ђукић	испитује	посту-
пак	анти-романа	у	старим	романима,	чланак	Н.	Панић	бави	се	мо-
тивом	 воде	 у	 средњевековним	 француским	 бестијариумима	 (xii	
и	xiii	век)	док	се	З.	Крсмановић	определила	за	упоредну	анализу	
главне	јунакиње	Ланселота у прози	и	хероине	Толкиновог	Господа-
ра прстенова.

Т.	Валчић	Булић,	испитујући	реализам	и	природно,	те	бавећи	
се	полифонијском	структуром	једног	романа	који	је	био	омиљен	у	
Европи	током	целог	18.	века	–	Чувених Францускиња	Робера	Шала	
открива	улогу	овог	дела	у	рађању	модерног	романа	у	Француској.

Рецимо	сада	нешто	о	радовима	компаративистичког	каракте-
ра:	Ј.	Новаковић	занима	се	за	странице	посвећене	меланхолији	које	
налазимо	код	неколико	француских	писаца	(Дидро,	Нервал,	Фло-
бер,	Блоа),	а	које	је	наш	нобеловац	Иво	Андрић	преписао	у	својим	
белешкама	да	би	му	послужиле	у	уметничком	изражавању	сопстве-
них	 осећања.	 К.	 Мелић	 пореди	 два	 савремена	 аутора,	 Француза	
П.	Модијана	и	Немца	w.Г.	Зебалда	који	у	својим	делима	пониру	у	
прошлост,	доводе	у	питање	Историју	и	њену	званичну	верзију	како	
би	указали	на	пропусте,	забораве	и	извитоперене	интерпретације	
те	исте	Историје.	Љ.	Петровић	у	својој	анализи	Барбисовог	и	Ма-
лапартовог	 романа	 показује	 да	 је	 истовремено	 неопходно	 путем	
уметинчке	прозе	говорити	о	трауми	оних	који	су	преживели	Први	
светски	рад	али	и	демистификовати	одређене	слике	које	везујемо	
за	ту	епоху.

Поезија	такође	има	своје	место	у	овом	зборнику.	И.	Радељко-
вић	улази	у	срж	француског	песништва	19.	века,	чија	се	радикална	
модерност	и	оргиналност	у	односу	на	све	што	јој	је	претходило	за-
снива	на	принципу	распрскавања.

Рад	П.	Секеруша	и	И.	Живанчевић-Секеруш	посвећен	је	ико-
нографским	представама	Јужних	Словена	(1774	–	1849),	док	чланак	
Ј.	Никћевић	описује	промене	у	представљању	Старе	Грчке	почев	од	
периода	Просветитељства	до	епохе	Романтизма.

Најзад,	 Л.	 Базен	 поставља	 вечито	 и	 незаобилазно	 питање	 са	
којим	се	сусрећу	сви	професори	књижевности,	питање	улоге	и	из-
бора	литерарних	дела	у	предавању	француског	језика	као	страног	

У	 другом	 делу	 ове	 књиге	 налазе	 се	 радови	 посвећени	 линг-
вистичкој,	дидактичкој	и	традуктолошкој	проблематици.	Иако	су	
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на	први	поглед	теме	и	пруступи	врло	разнородни	кроз	све	студије	
провлачи	се	заједничка	нит:	одредити	и	описати	језичке	феномене	
који	представљају	изазов	за	све	који	желе	да	науче,	предају	и	анали-
зирају	француски	језик.	Управо	је	ова	потреба	оваплоћена	у	раду	А.	
Боаје-а	који	разматра	однос	између	спонтаног	развоја	француског	
језика	и	социолингвистичке	нормативизације	и	нормализације.

Највећи	 број	 радова	 је	 посвећен	 семантици,	 како	 лексичкој,	
тако	 и	 пропозиционалној.	 Теме	 које	 су	 привукле	 научну	 пажњу	
учесника	овог	 зворника	 су	именовање	концепта	 трансфера	посе-
довања	(М.	Поповић),	стандардне	и	нестандардне	употребе	пред-
лога	dans (у) (Н.Поповић	и	 Ј.	Михајловић)	и	изражавање	реалне,	
потенцијалне	и	иреалне	хипотезе	(С.	Гудурић).	Напоменули	бисмо	
да	чланак	о	зоолошким	и	ботаничким	терминима	у	фамилијарном,	
популарном	и	жаргонском	регистру	француског	(Д.	Дробњак	и	А.	
Топољска),	као	и	рад	А.	Фајгеља	и	Ј.	Фајгељ	о	сербизмима	у	францу-
ском	језику	у	дијахронијској	перспективи,	залазе	у	гранично	под-
ручје	између	социолингвистике	и	семантике.	

Сличну	тенденцију	да	се	у	анализи	језичких	чињеница	прева-
зиђе	 строго	 и	 једносмерно	 испитивање	 значења	 и	 потребу	 да	 се	
зађе	у	друге	области	–	овога	пута	у	подручје	прагматике	–	показују	
и	радови	Т.	Ашић	и	А.	Стевановић:	први	од	њих	бави	се	стилистич-
ким	ефектима	глаголских	времена	у	нарацији	а	други	функцијом	
метафоре	у	универзуму	фикције.

Занимљиво	је	да	је	синтакси	посвећен	само	један	рад	-	у	њему	
се	 на	 дескриптивистички	 начин	 представљају	 инфинитивне	 кон-
струкције	 које	 зависе	 од	 глагола	 перцепције	 (Ј.	 Татар-Анђелић).	
Фонетика	је	предмет	истраживања	само	једног	од	учесника	конфе-
ренције:	А.	Бркан	испитује	аеродинамику	назалности.

Напоменимо	да	већину	радова	одликује	компаративни	приступ:	
аутори	полазе	од	идеје	да	ће	лингвистички	систем	француског	језика	
боље	дефинисати	и	објаснити	уколико	га	упореде	са	структуром	свог	
матерњег	 језика.	И	 традуктолошка	истраживања	 у	 овом	Зборнику	
следе	исти	принцип	 (В.	Крехо,	И.	Кристева).	Процес	превођења	се	
посматра	не	само	као	простор	сусрета	и	размене	између	два	језика	
већ	и	као	поље	стварања	и	уништавања	језика.

Рецимо	најзад	да	сви	дидактички	радови	(К.	Пон,	И.	Ерар	и	Т.	
Жанре,	А.	Вујовић,	Т.	Шотра	Катунарић,	И.	Миливојевић,	И.	Јова-
новић,	А.	Миливојевић,	Б.	Стикић)	сведоче	о	двема	амбицијама:	а)	
оправдати	важност	популаризације	француског	језика	на	свим	ни-
воима	школовања	и	универзитетског	образовања;	б)	створити	нове	
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методе	за	усавршавање	и	модернизацију	наставе	француског	јези-
ка,	која	и	сама	постаје	креативни	чин	и	уметничка	игра.

Све	у	свему,	текстови	обједињени	на	овом	месту	показују	да	је,	
да	би	се	бар	донекле	спознало	и	објаснило	чудо	језика	у	свим	њего-
вим	манифестацијама	(од	којих	је	књижевност	најузвишенија),	не-
опходно	поћи	од	различитих,	често	супротстављених,	приступа	и	
теорија.	А	тематске	и	теоријске	везе	првог	и	другог	дела	ове	књиге	
и	њихово	непрекидно	прожимање	уче	нас	да	наука	о	књижевност	и	
наука	о	језику	не	могу	опстати	једна	без	друге.	

Наша	је	жеља	да	овај	зборник	постане	више	од	сведочанства	о	
једном	изузетно	успелом	научном	скупу,	да	буде	позив	филолозима	
да	у	својим	истраживањима	непрекидно	и	неуморно	повезују	језик	
и	његову	стваралачку	и	створитељску	употребу.

Искористимо	ову	прилику	да	на	посебан	начин	интерпретира-
мо	једну	мисао	великог	француског	писца	Марсела	Пруста,	параф-
разирајући	његове	речи:

Захваљујући уметности и науци, уместо да видимо један свет, 
овај наш, ми посматрамо мношто светова у настајању и колико 
год да има оригиналних уметника и научника, толико нам светова 
стоји на располагању, различитијих међу собом но што су делови 
васионе.

(М. Пруст, Нађено време)
	 	 	 	 	 	

Уреднице: Катарина Мелић, Тијана Ашић
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ce	volume	réunit	une	sélection	d’articles	faisant	suite	aux	commu-
nications	présentées	au	colloque	international	«dire,	écrire,	agir	en	fran-
çais»	qui	s’est	tenu	les	22	et	23	octobre	2010	à	la	faculté	des	lettres	et	des	
arts	à	kragujevac.	ce	 troisième	colloque	des	études	 françaises	en	ser-
bie	a	été	organisé	par	le	département	d’études	romanes,	avec	le	soutien	
de	 l’université	de	kragujevac	et	du	service	de	coopération	et	d’action	
culturelle	de	 l’ambassade	de	france	à	belgrade,	avec	pour	but	de	réu-
nir	les	chercheurs,	enseignants	et	doctorants,	travaillant	dans	les	balk-
ans	(notamment	dans	les	pays	issus	de	l’ex-yougoslavie),	en	france	et	en	
suisse,	et	s’intéressant	à	la	langue	française	et	aux	littératures	française	et	
francophone.	

La	qualité	 et	 l’originalité	des	 contributions	 réunies	dans	ce	 recueil	
confirment	que,	dans	notre	région,	il	existe	toujours	un	intérêt	très	vif	
pour	la	langue	française,	son	enseignement	ainsi	que	pour	sa	«défense	et	
illustration»	à	travers	les	analyses	linguistiques	et	littéraires.	nous	avons	
regroupé	les	interventions	en	deux	sections:	recherches	littéraires	et	re-
cherches	linguistiques	et	didactiques.	

Les	recherches	 littéraires	ont	porté	sur	des	auteurs	de	siècles	et	de	
pays	 différents.	 elles	 sont	 surtout	 centrées	 sur	 la	 littérature	 française	
contemporaine:	J.	roumette	s’intéresse	à	deux	écrivains	de	la	résistance,	
romain	gary	et	vercors,	qui,	suite	aux	événements	socio-historique	de	
l’après-guerre	ont	évolué	dans	leur	création	littéraire	et	imaginé	des	for-
mes	nouvelles	et	pacifiques	de	lutte,	les	conduisant	à	refonder	leur	idéa-
lisme	sur	des	bases	plus	universelles.	La	recherche	de	nouvelles	formes	
littéraires	a	été	aussi	l’objet	de	l’intérêt	de	b.	tešanović	dans	son	article	
sur	samuel	beckett	et	nathalie	sarraute	et	de	m.džunić-drinjaković	qui	
analyse	comment	marcel	aymé	a	renouvelé	la	forme	narrative	brève	en	
mettant	au	centre	de	ses	récits,	le	rire.	J.	zych	s’intéresse	à	la	réception	de	
la	psychanalyse	dans	le	milieu	de	la	Nouvelle revue Française, tandis	que	
a.	Lončar	applique	dans	son	analyse	du	roman	de	marcel	schwob,	La 
mort d’odjigh,	la	réécriture	d’un	mythe	amérindien.	

La	littérature	francophone	n’a	pas	été	oubliée	puisque	Lj.	matić	dé-
montre	 l’importance	 des	 récits	 traditionnels	 africains	 dans	 l’œuvre	 de	
bernard	dadié,	alors	que	e.	dineva,	en	s’appuyant	sur	le	constat	de	l’im-
portance	de	la	peinture	dans	la	construction	et	l’affirmation	de	l’identité	
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belge,	focalise	son	attention	sur	la	mise	en	parallèle	d’un	romancier,	g.	
rodenbach,	et	d’un	peintre,	h.	memling.	

fait	 intéressant	 que	nous	prenons	plaisir	 à	noter:	 la	 littérature	du	
moyen-âge	 a	 suscité	 l’intérêt	 d’un	 certain	 nombre	 de	 chercheurs.	m.	
djukić	interroge	la	pratique	de	l’antiroman	dans	les	vieux	romans	;	l’ar-
ticle	de	m.	panić	traite	de	 la	présence	de	 l’eau	dans	 les	bestiaires	 fran-
çais	médiévaux	(xiie	et	xiiie	siècle)	cet	article	traite	de	la	présence	de	
l’eau	dans	 les	bestiaires	 français	médiévaux	 (xiie	 et	xiiie	 siècle)	 et	z.	
krsmanović	qui	se	penche	sur	la	représentation	des	deux	figures	fémi-
nines	importantes	dans	le	Lancelot en prose	et	dans	le	seigneur des an-
neaux	de	tolkien.	t.	valčić	bulić,	en	étudiant	le	réalisme	et	le	naturel,	la	
structure	polyphonique	du	roman	à	succès	européen	pendant	tout	le	18e	
siècle,	les Illustres Françaises,	de	robert	challe	s’interroge	sur	le	rôle	de	
cette	œuvre	dans	la	naissance	du	roman	moderne	en	france.	

L’approche	comparatiste	est	au	rendez-vous:	J.	novaković	examine	le	
thème	de	la	mélancolie	chez	quelques	écrivains	français	(diderot,	ner-
val,	 flaubert,	 bloy)	 qui	 ont	 influencé	 le	 prix	nobel	 serbe,	 ivo	andrić	
dans	l’inscription	de	sa	propre	mélancolie	dans	l’écriture	et	la	littérature.	
k.	melić	s’intéresse	à	deux	auteurs	contemporains,	l’un	français,	p.	mo-
diano,	l’autre,	allemand,	w.	g.	sebald	qui	dans	leurs	œuvres	enquêtent	
sur	le	passé,	s’interrogent	sur	l’histoire	et	sa	représentation	officielle	pour	
essayer	de	dire	les	oublis,	les	lacunes	et	les	oblitérations	de	cette	même	
histoire.	Lj.	petrović	traite	de	la	nécessité	de	mettre	en	récit	 le	trauma	
des	auteurs	ayant	participé	à	la	grande	guerre,	tout	comme	du	besoin	
de	démystifier,	dans	la	littérature,	les	images	trompeuses	de	cette	guerre	
en	analysant	les	romans	de	henri	barbusse	et	de	curzio	malaparte.	

La	poésie	n’est	pas	oubliée	puisque	i.	radeljković	se	propose	de	lire	
l’histoire	de	la	modernité	poétique	dans	la	littérature	française	du	xixe	
siècle	à	travers	la	notion	d’éclatement,	qui	a	abouti,	au	début	du	xxe	siè-
cle,	à	la	création	d’une	poésie	radicalement	différente	par	rapport	à	celle	
du	siècle	précédent.	

p.	sekeruš	et	i.	Živančević-sekeruš	s’intéresse	à	la	représentation	ico-
nographiques	des	slaves	du	sud	entre	1774	et	1849,	alors	que	J.	nikčević	
esquisse,	dans	son	article,	la	mutation	des	représentations	de	la	grèce	du	
siècle	des	Lumières	au	romantisme.

et,	 finalement,	L.	bazin	pose	dans	 son	article,	 la	question	de	 l’en-
seignement	des	œuvres	littéraires	dans	le	cadre	des	classes	de	français	
Langue	étrangère	(fLe)	et	du	choix	de	ces	mêmes	œuvres,	question	à	
laquelle	tout	enseignant	de	littérature	a	été	confronté	ne	serait-ce	qu’une	
fois.	
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venons-en	aux	articles	consacrés	à	la	 linguistique,	 la	didactique	et	
la	traductologie.	malgré	la	diversité	apparente	des	sujets	et	d’approches,	
on	trouve	dans	ces	études	une	préoccupation	commune:	déterminer	et	
décrire	les	phénomènes	langagiers	présentant	un	défi	pour	tous	ceux	qui	
veulent	apprendre,	enseigner,	décrire	et	comprendre	la	langue	française.	
ce	besoin	est	 également	exprimé	dans	 la	 contribution	d’	henri	boyer	
qui	traite	la	relation	entre	l’évolution	spontanée	du	français	et	les	phéno-
mènes	de	normativisation	et	de	normalisation	sociolinguistiques.

La	grande	majorité	d’articles	portent	sur	des	problèmes	de	la	séman-
tique,	 soit	 lexicale,	 soit	propositionnelle.	parmi	 les	questions	abordées	
figurent	l’expression	du	concept	du	transfert de possession (m.	popović), 
les	usages	standard	et	non-standard	de	la	préposition	dans (n.	popović	
et	 J.	mihajlović), l’interaction	des	 instructions	procédurales	des	 temps	
verbaux	et	de	la	conjonction	quand (v.	stanojević), l’encodage	de	l’hypo-
thèse	réelle,	potentielle	ou	irréelle	(s.	gudurić).	notons	que	l’étude	sur	
les	termes	zoologiques	et	botaniques	dans	le	français	familier,	populaire	
et	argotique	(d.	drobnjak	et	a.	topoljska)	ainsi	que	le	travail	de	a.		fa-
jgelj	et	J.	fajgelj	sur	les	serbismes	en	français	dans	une	perspective	dia-
chronique	sont	à	mi-chemin	entre	la	sémantique	et	la	sociolinguistique.	
cette	même	tendance	de	dépasser	le	domaine	d’étude	stricte	et	pure	du	
sens	et	de	se	lancer	dans	le	domaine	de	la	pragmatique	est	observée	dans	
les	contributions	de t.	ašić	et	a.	stevanović,	dans	lesquelles	sont	analy-
sés,	respectivement:	le	rôle	des	marqueurs	polyphoniques	dans	l’échange	
conversationnel,	les	effets	stylistiques	des	temps	verbaux	dans	la	narra-
tion	et	la	fonction	des	métaphores	dans	l’univers	de	la	fiction.		La	syntaxe	
n’est	pas	oubliée:	y	est	consacré	un	article	portant	sur	l’analyse	descripti-
viste	des	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception	(J.	
tatar-anđelić).	La	phonétique	n’a	succité	l’intérêt	que	d’un	seul	auteur	
(a.	brkan)	qui	apporte	sa	contribution	à	l’étude	de	l’aérodynamique	de	
la	nasalité.

il	est	à	souligner	que	la	majorité	des	contributions	partent	d’une	ap-
proche	contrastive	et	comparative:	le	système	linguistique	du	français	est	
mieux	saisi	et	défini	partant	des	différence	entre	celui-ci	et	la	langue	ma-
ternelle	 des	 contributeurs.	cette	 dualité	 est	 également	 abordée	 dans	 les	
travaux	portant	sur	la	traductologie	(v.		kreho,	i.	kristeva).	Le	processus	
de	la	traduction	est	vu	non	seulement	comme	un	espace	de	rencontre	et	
d’échange	entre	deux	langues,	mais	aussi	comme	un	champ	de	création	et	
de	destruction	langagière.	

finalement,	les	travaux	en	didactique	(c.	pont,	y.	érard	et	t.	Jean-
neret,	 a.	 vujović,	 t.	 Šotra	 katunarić,	 i.	 milivojević,	 i.	 Jovanović,	 a.	
milivojević,	b.	stikić)	révèlent	tous	une	double	intention:	a)	de	justifier	
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l’importance	de	la	popularisation	du	français	aux	niveaux	différents	de	
scolarité	et	d’éducation	universitaire	;	b)	de	créer	de	nouvelles	méthodes	
pour	perfectionner	et	moderniser	l’enseignement,	qui	devient	lui-même	
un	espace	de	création	et	de	jeu	artistique.

Les	contributions	réunies	dans	ce	volume	montrent	bien	que,	pour	
rendre	compte	du	miracle	qui	est	l’existence	d’une	langue	dans	ses	for-
mes	multiples	de	manifestation	(dont	la	littérature	est	la	plus	noble),	il	est	
indispensable	de	proposer	et	de	confronter	des	approches	et	des	points	
de	vue	différents.	en	même	temps,	il	est	important	de	comprendre	que	
l´histoire	et	 la	 théorie	de	 la	 littérature	d´une	part	et	 la	 linguistique	de	
l´autre	ne	peuvent	pas	et	ne	doivent	pas	se	passer	l´une	de	l´autre.	puis-
se	ce	recueil	être	compris	aussi	comme	un	appel	au	rapprochement	de	
ces	deux	 faces	d´un	même	phénomène,	de	celui	du	 langage	et	de	 son	
usage	créatif	et	créateur.	nous	pouvons	à	juste	titre	paraphraser marcel	
proust:

grâce à l’art et grâce à la science, au lieu de voir un seul monde, le 
nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a d’artistes et de cher-
cheurs originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus 
différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini. 

(Marcel Proust, le temps retrouvé)
	 	 	 	 	 	

les rédactrices: Katarina Melić, Tijana ašić
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LA LITTÉRATuRE à L’ESToMAC:  
PouR uNE DIDACTIquE DE LA DÉTESTATIoN

il	 n’est	 pas	 aisé	 d’aborder	 une	œuvre	 littéraire	 dans	 le	 cadre	 d’une	
classe	 de	fLe.	question	de	 générations,	 d’abord:	 tout	 enseignant	 aura	
constaté	 le	 décalage	 entre	 son	 enthousiasme	pour	 les	 vertus	 du	 patri-
moine	littéraire	et	l’apparente	indifférence	que	soulève	parfois	son	pro-
pos.	question	de	contexte,	ensuite:	car	à	la	distance	culturelle	s’ajoute	la	
barrière	linguistique	qui	redouble	la	difficulté	d’appréhender	une	œuvre	
perçue	comme	étrange	tout	autant	qu’étrangère.	La	question	est	de	savoir	
si	l’on	choisit	de	se	satisfaire	de	cet	état	de	fait	ou	si	l’on	peut	tirer	parti	
du	rejet	affiché	par	certains	étudiants.	L’objet	de	cet	article	est	ainsi	de	
prendre	au	sérieux	ce	que	détester	une	œuvre	veut	dire	et	ce	qu’on	peut	
en	retirer,	du	double	point	de	vue	linguistique	et	littéraire.	cela	consiste	
à	glisser	de	l’expression	des	affects	à	la	conscience	des	phénomènes,	donc	
de	la	psychologie	à	l’épistémologie	pour	en	déduire	une	théorie	de	la	lit-
térature	partie	prenante	de	 l’acquisition	d’une	 langue;	 en	 somme	à	 es-
quisser	quelques	pistes	en	faveur	d’une	didactique de la détestation.

Mots-clés:	didactique,	littérature,	lecture,	critique,	jugement,	récep-
tion,	subjectivité,	interprétation

«On ne sait si il y a une crise de la littérature, mais 
il crève les yeux qu’il existe une crise du jugement 
littéraire.»	(gracq	1949:	11)

«moi	j’aime,	mais	mes	profs	détestent»:	voilà	une	phrase	qu’il	n’est	pas	
rare	d’entendre	dans	les	cours	de	lycée	ou	les	couloirs	d’université.	en-
tendre	ses	étudiants	parler	des	œuvres	qu’ils	aiment,	c’est	souvent	écou-
ter	un	long	chapelet	de	titres	empruntés	à	des	genres	auxquels	l’enceinte	
académique	ne	confère	pas	 la	plus	grande	noblesse:	 romans	à	 l’eau	de	
rose	ou	à	l’encre	noire	des	thrillers,	histoires	de	vampires	ou	de	sorciers	
et	même	mangas.	L’inverse	n’est	pas	moins	vrai,	et	chacun	d’entre	nous	
aura	fait	au	moins	une	fois	dans	sa	vie	le	constat	désabusé	sinon	amer	
du	décalage	entre	 l’enthousiasme	de	 l’enseignant	soucieux	de	convertir	
ses	ouailles	aux	vertus	du	patrimoine	littéraire	et	l’apparente	indifférence	
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voire	le	rejet	affiché	que	soulève	parfois	son	propos.	La	question	est	de	
savoir	si	 l’on	choisit	de	se	satisfaire	d’un	état	de	fait	qui	sanctionne	un	
incontestable	fossé	de	génération	aggravé	chaque	jour	par	les	mutations	
des	sociétés	contemporaines,	ou	s’il	y	a	quelque	chose	à	faire	de	cette	pri-
se	de	conscience	douloureuse	-	quitte	à	mettre	le	doigt	à	l’endroit	même	
où	ça	fait	mal.	après	tout,	les	explications	franches	valent	mieux	que	les	
dialogues	de	sourds	et	on	gagnera	toujours,	plutôt	qu’à	prêcher	dans	le	
désert,	à	se	colleter	avec	le	principe	de	réalité.	

encore	 faut-il	 décider	 alors,	 une	 fois	 résolu	de	 s’attaquer	 de	 front	
au	problème,	de	quelle	 façon	on	s’y	prend.	car	 il	ne	 s’agit	pas,	ou	pas	
seulement,	de	s’en	tenir	à	une	pédagogie	bienveillante	mâtinée	d’un	brin	
de	complaisance	qui	consisterait	à	recueillir	religieusement	le	cahier	de	
doléances	ou	de	préférences	de	son	auditoire.	non	pas	qu’une	telle	ap-
proche	soit	dépourvue	de	toute	pertinence,	bien	au	contraire:	la	didac-
tique	 des	 langues,	 par	 exemple,	 a	 intégré	 depuis	 longtemps	 les	 vertus	
de	 l’approche	par	compétences	et	 fait	sienne,	depuis	 les	actes	de	paro-
les	du	Niveau seuil	jusqu’aux	compétences	de	communication	du	Cadre 
commun de référence,	 les	 activités	 d’expression	 basées	 sur	 l’opposition	
j’aime	–	j’aime	pas.	outre	qu’elle	permet	simultanément	de	s’approprier	
les	propriétés	sémantiques	et	syntaxiques	de	l’expression	affective,	elle	a	
le	mérite	de	partir	du	ressenti	de	l’apprenant	et,	ne	serait-ce	qu’à	ce	seul	
tire,	justifie	qu’on	continue	de	l’exploiter	en	situation	d’apprentissage	de	
toute	 langue	 étrangère.	mais	 ce	 qui	 nous	 intéresse	 ici	 n’est	 pas	 tant	 la	
didactique	des	langues	que	celle	de	la	littérature,	quand	bien	même	les	
deux	auraient	partie	 liée.	notre	propos	 est	donc	d’un	autre	ordre,	qui	
consiste	à	prendre	au	sérieux	ce	que	détester	une	œuvre	veut	dire	et	ce	
qu’on	peut	en	retirer	sur	la	spécificité	même	du	fait	littéraire	et	la	nature	
des	faits	qui	sont	en	jeu.	cela	consiste	en	somme	à	glisser	de	la	psycho-
logie	à	 l’épistémologie	et	de	 l’expression	des	affects	à	 la	conscience	des	
phénomènes;		du	moins	est-ce	la	modeste	ambition	de	cette	présentation	
que	d’esquisser	quelques	pistes	en	faveur	d’une	pareille	didactique	de	la	
détestation.

on	commencera	par	rappeler	l’utilité	de	commencer	tout	cours	sur	
la	 littérature	par	une	mise	en	commun,	sinon	une	mise	à	plat,	des	re-
présentations	de	chacun.	un	tel	préambule	nous	semble	aller	de	soi,	ne	
serait-ce	que	pour	ce	seul	motif	que	la	Littérature,	précisément,	ne	va	ja-
mais	de	soi.	aussi	n’est-il	jamais	inutile	de	rappeler	que	la	place	du	litté-
raire,	dans	la	société	en	général	et	dans	l’enseignement	en	particulier,	est	
le	résultat	d’une	combinaison	entre	différents	paramètres	dont	l’interac-
tion	construit	dans	la	durée	des	concepts	et	des	outils	proposés	en	hori-
zon	de	référence	aux	publics	concernés.	cette	combinatoire	s’organise	en	
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équilibres	plus	ou	moins	stables	selon	la	pondération	respective	de	ses	
contributeurs:	 l’institution	littéraire,	organisée	autour	des	processus	de	
diffusion	 éditoriale	 et	 de	 légitimation	 critique;	 l’enceinte	 universitaire,	
adossée	à	une	double	recherche	en	théorie	littéraire	et	en	didactique	de	
la	littérature;	l’institution	scolaire,	enfin,	avec	des	enseignants	écartelés	
entre	les	orientations	de	la	recherche	et	les	perceptions	de	leurs	élèves	–	
ces	derniers	étant	eux-mêmes	tributaires	dans	leurs	représentations	des	
évolutions	de	la	société.	or	ce	phénomène	complexe,	qui	fait	évoluer	le	
champ	au	gré	des	rapports	de	 force	entre	 les	parties	prenantes,	 tend	à	
être	occulté	par	 le	poids	de	 la	 tradition	et	 la	propension	des	prescrip-
teurs	à	passer	sous	silence	le	processus	de	légitimation	qui	institue	une	
œuvre	en	tant	que	littéraire.	il	en	résulte	une	approche	essentialiste	de	la	
Littérature,	présentée	à	la	façon	des	tableaux	de	musée	où	l’encadrement	
des	toiles	fait	oublier	le	travail	de	l’atelier;		exemplifiées	tantôt	dans	leur	
détail,	dans	le	cas	des	anthologies	ou	des	manuels	«à	la	Lagarde	et	mi-
chard»,	et	tantôt	dans	leur	totalité,	notamment	dans	les	collections	dites	
de	«classiques»,	les	œuvres	se	retrouvent	insidieusement	panthéonisées	
et	tout	le	poids	de	la	culture	dominante	consiste	alors	à	susciter	en	face	
d’elles	admiration	sinon	adoration.	L’enjeu	n’est	pas	mince:	exiger	la	révé-
rence	sans	contrepartie,	c’est	en	effet	courir	le	risque	d’une	altération	du	
regard	critique;		quand	on	n’a	pas	d’autre	choix	que	de	lire	pour	argent	
comptant,	on	en	finit	bien	vite	par	abdiquer	tout	jugement	pour	se	réfu-
gier	dans	l’opposition	frontale.

Julien	gracq	a	remarquablement	mis	en	lumière	ce	phénomène	dans	
son	très	virulent	pamphlet	La littérature à l’estomac,	publié	au	lendemain	
de	la	seconde	guerre	mondiale	mais	dont	l’acuité	n’a	rien	perdu	de	sa	per-
tinence	au	point	de	pouvoir	passer	mot	pour	mot	pour	une	chronique	
affûtée	de	notre	temps.	L’auteur	y	passe	au	crible	d’une	plume	vitriolée	
les	mœurs	d’une	société	des	lettres	inféodée	à	la	foire	aux	prix	des	ren-
trées	 littéraires,	montrant	 les	 effets	pervers	de	cette	 survalorisation	de	
l’événement	éditorial	doublée	d’une	obsession	sacralisée	de	la	chasse	au	
grand	écrivain.	pourtant,	rappelle	gracq,	toute	situation	de	lecture	de-
vrait	commencer	avec	la	conjonction	d’un	goût	et	d’une	opinion:	

placé	en	tête	en	 tête	avec	un	texte,	 le	même	déclic	 intérieur	qui	 joue	en	
nous,	sans	règle	et	sans	raison,	à	la	rencontre	d’un	être	va	se	produire	[chez	
le	lecteur]:	il	«aime»	ou	il	«n’aime	pas»,	il	est,	ou	il	n’est	pas,	à son affaire. 
(gracq	1949:	19-20)

or,	 l’institutionnalisation	de	valeurs	 littéraires	cotées	à	 la	 façon	de	
valeurs	fiduciaires	et	le	phénomène	de	panthéonisation	culturelle	qui	la	
sous-tend	tendent	à	induire	un	désengagement	du	lectorat	déchu	de	son	
droit	à	l’opinion	par	l’intimidation	performative	de	la	critique	légitimée:
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si	délibérément	que	nous	cherchions	à	nous	nettoyer	les	yeux	en	face	de	
nos	 lectures,	à	ne	 tenir	compte	que	de	nos	goûts	authentiques,	 il	y	a	un	
tribut	payé	aux	noms	connus	et	aux	situations	acquises	dont	nous	ne	nous	
débarrasserons	jamais	complètement.	(gracq	1949:	34-35)

Le	 pamphlétaire	 conclut	 sur	 cette	 observation	 aussi	 pertinente	
aujourd’hui	qu’elle	l’était	à	la	sortie	de	l’opuscule:	«on	ne	sait	si	il	y	a	une	
crise	de	la	littérature,	mais	il	crève	les	yeux	qu’il	existe	une	crise	du	juge-
ment	littéraire.»

ce	diagnostic	sans	concession	n’est	pas	sans	évoquer	la	formule	la-
pidaire	et	guère	moins	caustique	d’un	Jules	renard:	«qu’est-ce	qu’un	cri-
tique	 ?	un	 lecteur	qui	 fait	des	 embarras»	 (renard	2002).	on	pourrait	
croire	dans	l’un	et	l’autre	cas	à	des	mouvements	d’humeur;		en	fait	la	for-
ce	de	tels	propos	tient	justement	à	ce	qu’ils	réhabilitent	l’humeur	comme	
élément	constitutif,	sinon	premier,	du	regard	critique	-	voire	du	fait	lit-
téraire.	car	en	rappelant	le	droit	imprescriptible	de	tout	lecteur	d’aimer,	
mais	aussi	de	détester	une	œuvre	–	bref	le	droit	de	faire	des	embarras,	
les	deux	polémistes	proposent	au	fond	une	revalorisation	du	«goût	in-
time» qui	est	pour	gracq «ce	qui	fonde	en	vérité	les	ouvrages	de	l’esprit»	
(gracq	1949:	32).	il	y	a	là	une	intuition	géniale	qui	anticipe	les	réflexions	
les	plus	contemporaines	sur	 le	principe	de	 littérarité.	ce	qui	fait	 la	 lit-
térature,	ce	qui	en	constitue	le	processus	en	acte	et	non	plus	seulement	
l’inventaire	en	livres,	c’est	d’abord	et	avant	tout	cette	relation	privilégiée,	
et	chaque	fois	unique,	qui	s’installe	entre	un	regard	et	un	texte,	dans	l’al-
chimie	décisive	qui	s’opère	entre	une	œuvre,	un	goût	et	puis	une	opinion.	
La	grande	originalité	du	discours	gracquien	est	en	somme	de	porter	en	
germe	dès	1949	les	prémisses	de	la	révolution	copernicienne	qui	a	réin-
vesti	la	question	du	lecteur	au	cœur	même	de	l’expérience	littéraire,	en	
s’appuyant	sur	les	acquis	de	la	psychologie	cognitive,	de	la	phénoméno-
logie	des	représentations	et	des	esthétiques	de	la	réception.

dans	 ce	 courant	 de	 recherche	 qui	 conduit	 de	 Jauss	 et	 iser	 (Jauss	
1974;		iser	1985)	à	picard,	rouxel	ou	gervais	(picard	1986;		rouxel	2004;		
gervais	2007),	on	minore	les	positions	historiquement	et	culturellement	
dominantes	de	l’auteur	et	du	corpus	pour	leur	préférer	une	valorisation	
de	l’acte	de	lecture,	faisant	ainsi	glisser	le	curseur	de	la	lecture	des	textes	
littéraires	à	la	lecture	littéraire	des	textes.	dans	cette	nouvelle	configura-
tion,	la	Littérature	se	définit	moins	comme	l’émanation	d’un	sujet	créa-
teur	 antérieur	 au	 processus	 de	 transmission	 que	 comme	 l’action	 d’un	
sujet	lecteur	placé	à	l’autre	extrémité	du	spectre	et	dont	l’investissement	
(affectif	et/ou	intellectuel)	va	donner	sens	à	l’ensemble	du	dispositif	au	
gré	de	ce	qu’il	est	aujourd’hui	convenu	d’appeler	la	lecture	subjective,	ou	
encore	 lecture	 créative.	 plutôt	 que	 la	 remontée	 rétrospective	 vers	 une	
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genèse	mythique	sinon	mystique	de	l’œuvre	(son	sens	ou	son	essence),	
on	privilégie	cette	fois	la	rencontre	a	posteriori	entre	le	fait	et	l’affect,	en-
tre	le	représenté	et	le	ressenti.	on	retrouve	l’héritage	de	l’anthropologie	
culturelle	 (durand	 1960):	 l’identité	 d’un	 sujet	 lecteur	 se	 constitue	 par	
contamination	entre	une	imagination	(c’est-à-dire	la	cire	encore	vierge	
de	possibles	en	attente	d’actualisation)	et	un	 imaginaire	(soit	 le	musée	
des	motifs	individuels	et	collectifs	en	instance	de	réalisation).	Lire,	à	cet-
te	aune,	n’est	donc	pas	tant	la	fonction	d’interprétation	qui	nous	permet-
trait	de	retrouver	la	signification	d’un	livre	ou	la	silhouette	de	son	auteur	
que	l’interaction	psycho-affective	et	réflexive	qu’un	individu	entretient	
avec	lui-même	et	les	autres	par	acte	de	lecture.	pour	le	dire	autrement	le	
premier	déclencheur	de	littérarité	sera	désormais	à	chercher	dans	l’ordre	
du	projet	de	lecture,	qu’il	faudrait	désormais	comprendre	sur	un	mode	
gérondif,	 comme	 le	 rappelle	 cet	 autre	 titre	 célèbre	 de	 la	 bibliographie	
gracquienne	 -	en lisant en écrivant (gracq	1980).	cette	projection	gé-
rondive	qui	dénie	toute	prépondérance	aux	intentions	d’auteur	en	leur	
substituant	le	«champ	de	forces»	de	l’imagination	projective	est	à	inter-
préter	sur	un	mode	inversé	par	rapport	aux	présupposés	qui	instituaient	
la	relation	au	littéraire	comme	héritage	et	transmission;		ce	qu’on	pouvait	
autrefois	concevoir	comme	une	théorie	du	modèle	(c’est	en	lisant	qu’on	
rencontre	des	écrivains)	procède	ici	d’une	pratique	du	modelage	(c’est	en	
lisant	qu’on	se	fait	écrivant,	par	l’acte	de	lecture	qu’on	fait	advenir	le	fait	
d’écriture).

en	 somme,	 prôner	 le	 droit	 à	 la	 détestation,	 ce	 serait	 au	 fond	une	
façon	pas	moins	pertinente	qu’une	autre,	et	peut-être	 stratégiquement	
plus	habile,	de	rappeler	que	la	Littérature,	c’est	d’abord	et	avant	tout	un	
phénomène	 vivant	 plutôt	 qu’un	 corps	mort	 ou	 qu’un	 corpus	 fossilisé.	
c’est	induire	un	changement	de	posture	en	face	d’œuvres	souvent	hon-
nies	parce	que	d’abord	imposées:	lire	une	œuvre,	ce	n’est	pas	seulement	
entrer	dedans	(que	ce	soit	dans	sa	diégèse	ou	dans	son	esthétique);		c’est	
aussi	 lui	rentrer	dedans,	autrement	dit	 se	colleter	avec	elle;	 	c’est	assu-
mer	ses	émotions	et	ses	impressions	pour	comprendre	pourquoi	et	com-
ment	 cette	œuvre	particulière	me	 touche	ou	me	 rebute;	 	 c’est	 au	 fond	
s’engager	dans	sa	relation	aux	textes	pour	en	demander	raison.	une	telle	
position	 lectorale,	 qu’illustrent	 par	 exemple	 le	 «droit	 au	 bovarysme»	
(pennac	1992:	9)	ou	encore	la	«lecture-braconnage»	(de	certeau	1980:	
292),	présente	 le	mérite	d’être	 immédiatement	opératoire	pour	 les	 lec-
teurs	en	difficulté;		mais	elle	n’est	pas	moins	valide	jusque	chez	des	lec-
teurs	«confirmés»	auprès	de	qui	elle	exemplifie	les	principes	de	l’illusion	
référentielle	 et	 de	 la	 participation	 psycho-cognitive	 à	 la	 construction	
de	toute	diégèse.	encore	faut-il	apprendre	en	ce	cas,	d’abord	à	prendre	
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conscience	des	phénomènes	en	jeu,	ensuite	à	en	prendre	la	mesure;	c’est	
à	cette	condition	en	effet	qu’on	parvient	à	dépasser	le	stade	primitif	des	
affects	 et	 à	 basculer	 d’une	 pratique	 psychologisante	 de	 la	 spontanéité	
immédiate	à	une	médiation	réfléchie	sur	le	principe	de	littérarité.	aussi	
est-il	indispensable,	aussitôt	valorisé	l’investissement	psycho-affectif	du	
lecteur	 (par	 empathie	ou	par	antipathie),	d’enclencher	un	mouvement	
de	 distanciation	 qui	 permette	 de	 dépasser	 le	 premier	 degré	 (du	 texte,	
mais	aussi	du	sujet).	basé	sur	l’analyse	des	discours,	un	tel	travail	per-
met	de	corréler	des	émotions	subjectives	à	 l’observation	des	virtualités	
du	texte;	 	confronter	ses	affects	avec	les	faits	et	 les	effets	du	texte,	c’est	
alors	exploiter	pulsions	et	impulsions	comme	autant	d’intuitions	de	lec-
ture	destinées	à	nourrir	la	complémentarité	des	lectures	heuristiques	et	
des	lectures	herméneutiques	(riffaterre	1983:	95-96).

ce	va	et	vient	entre	participation	et	distanciation	est	bien	connu	en	
pédagogie,	où	il	recoupe	les	pratiques	de	l’ancrage	et	du	désancrage	ou	
encore	de	la	contextualisation	et	de	la	décontextualisation	à	travers	les-
quels	les	didacticiens	s’efforcent	d’impliquer	l’apprenant	tout	en	le	faisant	
évoluer.	c’est	pourquoi	on	ne	voudrait	pas	achever	ce	plaidoyer	en	faveur	
d’une	revivification	de	la	lecture	sans	évoquer	quelques	pistes	pratiques	
d’exploitation	 en	 contexte	 scolaire	ou	universitaire.	 si	 certaines	de	 ces	
techniques	sont	déjà	connues	des	enseignants,	elles	ne	sont	peut-être	pas	
pour	autant	pratiquées	de	façon	systématisée;		or	nous	plaidons	quant	à	
nous	pour	l’intérêt	qu’il	peut	y	avoir	à	regrouper	de	tels	outils	dans	un	
parcours	organisé	conduisant	insensiblement	de	l’expression	initiale	des	
opinions,	fûssent-elles	des	plus	hostiles,	à	la	prise	de	conscience	assumée	
de	 la	 complexité	des	phénomènes	 considérés.	on	partira	par	 exemple	
d’un	tour	de	table	des	réactions	à	une	œuvre	donnée	pour	permettre	à	
chacun	de	faire	valoir	sa	propre	position,	sans	stigmatiser	ni	condamner	
a	priori	les	jugements	énoncés.	on	élargit	le	débat	en	y	ajoutant	le	point	
de	vue	de	l’univers	des	lettres:	on	fera	notamment	appel	aux	polémiques	
qui	agitent	toute	rentrée	littéraire,	et	qui	intriguent	d’autant	plus	volon-
tiers	les	étudiants	qu’ils	y	découvrent	des	célébrités	et	des	«profession-
nels»	faire	cordialement	état	de	leurs	détestations	réciproques;		aux	tribu-
naux	de	l’histoire	résolument	passés	à	côté	d’une	œuvre	vilipendée	hier	
et	encensée	aujourd’hui	(baudelaire,	flaubert…);		enfin	aux	jugements	
des	pairs	sur	eux-mêmes,	en	particulier	dans	les	saillies	redoutablement	
acides	que	des	auteurs	révérés	adressent	parfois	à	d’autres	auteurs	non	
moins	 vénérés.	car	 l’on	ne	 saurait	 sous-estimer	 la	 jubilation,	 pour	un	
étudiant	rétif	à	l’écriture	naturaliste,	d’apprendre	qu’un	zola	était	détesté	
aussi	bien	par	un	victor	hugo	(«tant	qu’émile	zola	n’aura	pas	dépeint	
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complètement	un	pot	de	chambre	plein,	il	n’aura	rien	fait»)	ou	un	Léon	
bloy	(«messie	de	la	tinette	et	du	torche-cul.	vieille	truelle	à	merde»).

un	tel	recours	à	la	scatologie	n’est	jamais	qu’une	variation	culturelle-
ment	légitimée	sur	le	langage	quotidien	de	nos	étudiants	français	(«zola,	
ça	me	fait….»);		mais	il	est	aussi	bien	plus	que	cela	dès	lors	qu’on	se	pique	
d’en	 tirer	 les	 leçons.	car	 l’affront	 entre	 auteurs	 ennemis	 est	une	 situa-
tion	très	riche	d’enseignements:	d’abord	parce	qu’il	participe	de	l’histoire	
culturelle	en	permettant	de	rappeler	que	 la	 joute	oratoire	constitue	un	
genre	à	part	 entière	 caractéristique	de	périodes	dont	 il	 aide	à	dégager	
la	spécificité;		ensuite	parce	qu’il	permet	de	mettre	en	évidence	les	mo-
dalités	 rhétoriques	de	 l’insulte	 et,	 plus	 généralement,	 de	 tout	 discours	
à	finalité	polémique	(ce	qui	est	un	acquis	 linguistique	et	sémiologique	
précieux	dans	un	monde	où	l’injure	contamine	les	écrivains	comme	les	
politiciens);	enfin	parce	qu’il	enclenche	une	réflexion	sur	la	relativité	des	
points	de	vue,	 la	réciprocité	des	 jugements	et	 la	propagation	des	posi-
tions	critiques.	on	tirera	parti	de	cette	découverte	décisive	en	amenant	
les	 étudiants	 à	 s’en	 approprier	 les	modes	 de	 fonctionnement:	 ainsi	 en	
suscitant	 dans	 l’enceinte	 académique	des	 cercles	 de	 lecture,	 ou	 encore	
en	rejouant	à	l’échelle	d’une	classe	les	discussions	et	décisions	qui	préva-
lent	à	l’attribution	d’un	prix	littéraire:	goncourt	des	lycéens	ou	prix	des	
étudiants.	car	en	se	retrouvant	en	position	de	jury	chargé	de	défendre	
auprès	de	ses	pairs	 la	validité	de	ses	choix,	 l’apprenant	ne	peut	plus	se	
contenter	d’un	«j’aime»	ou	«je	déteste»	dont	 il	comprend	vite	que	 leur	
virulence	ne	suffira	pas	à	lui	gagner	l’approbation	de	ses	pairs;		mais	que	
c’est	 seulement	dans	 le	 déploiement	d’une	 argumentation	 irriguée	par	
son	projet	de	lecture	qu’il	se	positionnera	à	son	tour	en	amateur	de	livres	
autant	que	comme	critique.

mais	 il	y	a	plus.	car	 l’examen	attentif	des	 formes	de	 la	détestation	
constitue	également	un	levier	pour	(r)entrer	dans	l’œuvre	et	apprendre	
à	y	lire,	par	delà	les	affects	qu’on	choisit	d’y	affecter,	les	modalités	d’une	
écriture	dont	 on	prend	 conscience	par	 cela	même	qui	 en	 est	 critiqué.	
c’est	ce	que	rappelle	avec	finesse	Julien	gracq	lorsqu’il	évoque	le	dédain	
avec	lequel	on	peut	parler	d’une	œuvre:

Lorsque	nous	laissons	tomber	négligemment	[…]	«c’est	bien	du	x...»	ou	
«du	y...»,	une	tendance	instinctive	se	satisfait	par	là	à	peine	consciemment,	
qui	est	de	faire	reparaître	l’essence	permanente	sous	l’apparence	accidentelle,	
d’en	appeler	de	la	singularité	concrète	et	parfois	déroutante	d’une	oeuvre	à	
une	sorte	de	noumène	de	l’écrivain...»	(gracq	1949:	41)

en	ce	sens	faire	analyser	aux	étudiants	hilares	les	raisons	qui	justi-
fient	cette	obsession	scatologique	dans	les	pamphlets	anti-zola	n’est	pas	
la	façon	la	moins	pertinente	de	mettre	en	lumière	l’un	des	versants	d’une	
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œuvre	placée	sous	les	doubles	auspices	de	l’éjection	sociale	et	de	la	déjec-
tion	psychique.	de	même	lorsqu’un	Jules	renard	s’en	prend	à	stéphane	
mallarmé	et	le	prétend	«intraduisible,	même	en	français»	(renard	2002),	
n’est-il	pas	justement	en	train	de	mettre	en	exergue	l’essence	même	d’une	
poétique	vouée	à	la	déconstruction	du	langage	ordinaire	?	Lorsqu’il	dé-
nie	 à	maupassant	 tout	 talent	 descriptif	 («maupassant	n’observe	pas:	 il	
imagine	 la	réalité.	ce	n’est	encore	que	de	 l’à-peu-près»	idem),	ne	don-
ne-t-il	pas	une	clé	de	lecture	d’une	grande	finesse	pour	appréhender	la	
face	résolument	fantastique	d’un	auteur	trop	souvent	réduit	à	l’aune	de	
son	seul	réalisme	?	on	le	voit,	il	y	a	beaucoup	à	tirer	de	l’insulte	et	du	
pamphlet	dès	lors	qu’on	y	cherche	l’esprit	par	delà	la	lettre.	après	l’hu-
meur	vient	l’analyse,	et	dans	ce	mouvement	qui	relie	l’affect	et	la	raison	
se	construisent	une	opinion	et	un	goût,	prérequis	de	tout	jugement	cri-
tique.	c’est	pourquoi	on	gagnera	à	exploiter	ces	formes	de	la	satire	que	
sont	 la	parodie	ou	encore	 le	pastiche,	autres	exemples	de	déformation	
grossissante	à	la	façon	d’une	loupe.	étudier	des	pastiches	exemplaires,	en	
comparer	plusieurs	pour	une	même	œuvre	ou	encore	faire	écrire	sur	un	
texte	donné	un	billet	d’humeur	voire	une	attaque	en	règle,	c’est	souvent	
l’une	des	plus	sûres	façons	de	faire	toucher	du	doigt	 la	spécificité	d’un	
style,	l’idiosyncrasie	d’une	voix	et	l’originalité	d’une	écriture.

il	serait	donc	hâtif	de	penser	que	le	recours	aux	postures	d’opposi-
tion	et,	plus	généralement,	l’exploitation	systématisée	de	l’investissement	
affectif	du	 lecteur	relève	d’un	seul	souci	de	démagogie.	nous	considé-
rons	quant	à	nous	qu’il	participe	d’un	effort	authentique	de	pédagogie	et	
qu’à	ce	titre	il	constitue	une	vraie	stratégie	éducative	qui	mobilise	l’étu-
diant	non	seulement	dans	l’acquisition	de	connaissances	sur	les	œuvres,	
mais	aussi	dans	 la	construction	de	sa	personnalité,	 individuelle	autant	
que	collective.	car	en	acceptant	de	partir	des	représentations	de	ses	ap-
prentis-lecteurs,	quand	bien	même	elles	s’énonceraient	sur	 le	mode	de	
la	détestation,	on	remonte	à	la	source	de	ce	qui	fonde	toute	expérience	
littéraire,	à	savoir	en	premier	lieu	la	rencontre	entre	une	œuvre	et	une	
subjectivité	 et,	 dans	 la	 foulée,	 la	 combinaison	 des	 réactions	 ainsi	 dé-
clenchées	dans	une	 communauté	d’appartenance	où	 se	 joue	un	projet	
de	lecture	sinon	de	société.	Lire	avec	ses	tripes,	d’abord;		puis	spéculer	
sur	ses	représentations	pour	en	garder	le	suc	sans	en	être	le	valet;		enfin	
supputer	 à	 l’aune	des	 jugements	 d’autrui	 ce	 qui	 confirme,	 ou	 infirme,	
son	propre	 regard	 critique.	 s’installe	 alors	 une	 relation	 systémique	 au	
littéraire,	dans	un	jeu	d’allers	et	retours	entre	ce	qui	y	attache	et	ce	qui	
en	détache,	entre	l’émotionnel	et	l’intellectuel,	entre	adhésion	et	mise	à	
distance:	 l’appréhension	de	 l’œuvre	est	vécue	à	 travers	 le	 filtre	critique	
d’une	sensibilité	qui	s’assume	pleinement	en	toute	conscience	d’elle-mê-
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me,	dans	la	jouissance	de	sa	consommation	immédiate	comme	dans	ses	
tentatives	analytiques	pour	en	médiatiser	ses	impressions.	un	tel	lecteur	
est	au	fond	un	adulte	qui	grandirait	 tout	en	gardant	son	âme	d’enfant,	
tirant	une	aussi	forte	jubilation	de	l’investissement	affectif	garante	de	sa	
vie	intérieure	que	de	la	maturation	rationnelle	qui	garantit	son	inscrip-
tion	dans	la	vraie	vie.	

préconiser	la	lecture	subjective	est	peut-être	en	somme	le	préambule	
incontournable	de	toute	réflexion	sur	la	construction	de	l’être-à-soi-mê-
me	et	de	l’être-pour-autrui;		du	lire	ensemble	autant	que	du	vivre	ensem-
ble.	montrer	que	la	littérarité	d’une	œuvre	naît	de	la	relation	dialectique	
entre	une	subjectivité,	première,	et	 la	communauté	des	 individus,	pri-
mordiale,	me	 semble	 en	 effet	 une	 façon	 ouverte	 et	 très	 démocratique	
de	rappeler	que	 la	 littérature	et	 le	regard	qu’on	porte	sur	elle	engagent	
toute	une	vision	du	monde,	une	idéologie	et	même	un	choix	de	société.	
dès	 lors	 la	 prise	 de	 conscience	par	 les	 étudiants	 de	 la	 complexité	 des	
paramètres	en	jeu	est	peut-être	la	condition	de	leur	entrée	dans	l’univers	
des	communautés	d’interprétation.	qui	dit	esthétique	du	goût	dit	aussi	
éthique	de	la	responsabilité:	il	n’est	jamais	inutile	de	le	rappeler	à	l’heure	
de	 la	blogosphère,	de	 la	surmédiatisation	des	opinions	privées	et	de	 la	
socialisation	généralisée.
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Лоран Базен
КЊИЖЕВНОСТ У СТОМАКУ: ЗА ДИДАКТИКУ ПРЕЗИРА

Резиме
Није	лако	приступити	књижевном	делу	на	часовима	француског	као	страног	језика.	

Прво,	 питање	 је	 генерација:	 вероватно	 ће	 сваки	 наставник	 приметити	 несклад	 између	
свог	ентузијазма	за	врлине	књижевне	баштине	и	очигледне	равнодушности	коју	каткад	
изазивају	његове	речи.	Затим,	питање	је	контекста:	јер	се	културној	дистанци	придружује	
језичка	баријера	која	удвостручује	тешкоћу	разумевања	дела	које	се	види	као	подједнако	
чудно	и	страно.	Питање	је	знати	да	ли	изабрати	овакво	стање	стрвари	и	задовољити	се	
оваквим	стањем	ствари	или	се	може	искористити	то	одбацивање	које	показују	поједини	
студенти.	Предмет	овог	рада	је,	дакле,	да	озбиљно	схвати	шта	значи	презирати	неко	дело	
и	шта	се	из	тог	може	извући,	с	језичке	и	књижевне	тачке	гледишта.	То	подразумева	да	се	
клизи	са	израза	осећања	на	свест	феномена,	дакле	са	психологије	на	епистемологију,	да	би	
се	тако	извела	теорија	књижевности	која	помаже	усвајању	језика;	укратко	да	се	скицира	
неколико	путања	у	прилог	дидактици презира.			

Примљено: 03. 02. 2011.
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LITTÉRATuRE ET MÉLANCoLIE:  
LES AuTEuRS FRANçAIS DANS LES CAHIERS  

De NoTeS D’IVo ANDrIć

L’auteur	de	ce	travail	examine	le	thème	de	la	mélancolie	tel	qu’il	se	
présente	dans	les	fragments	des	oeuvres	de	quelques	écrivains	français	
que	le	prix	nobel	serbe	ivo	andrić,	grand	amateur	et	connaisseur	de	la	
littérature	française,	a	copiés	dans	ses	cahiers	de	notes	(diderot,	nerval,	
stendhal,	flaubert,	Léon	bloy).	cet	examen	montre	que	tous	ces	auteurs	
considèrent	 la	mélancolie	comme	une	source	de	pensée	et	de	création	
artistique.	

Mots-clés:	mélancolie,	 amour,	 génie,	 création,	 sensualisme,	 déter-
minisme

définie	dans	le Petit robert	comme	«état	pathologique	caractérisé	par	
une	profonde	tristesse,	un	pessimisme	généralisé»,	comme	«état	d’abat-
tement,	de	tristesse,	accompagné	de	rêverie»,	cette	«obscurité	intérieure»	
qu’est	 la	mélancolie	 selon	 le	philosophe	norvégien	espen	hammer	at-
tire	l’attention	des	philosophes	et	des	écrivains,	de	l’antiquité,	où	elle	est	
considérée	comme	le	produit	de	la	bile	noire	et	comme	ayant	la	même	
nature	que	le	génie,	en	passant	par	le	moyen	âge,	où	la	pensée	théologi-
que	en	fait	un	péché	et	la	renaissance	qui	la	lie	à	saturne,	planète	de	la	
pensée,	aux	temps	modernes,	dominés	par	la	psychanalyse	qui	y	voit	une	
réaction	pathologique	à	 la	perte	de	 l’objet	d’amour	ou,	pour	employer	
le	mot	de	 Julia	kristeva,	 «le	double	 sombre	de	 la	passion	amoureuse»	
(kristeva	1987:15),	qui	bloque	les	mécanismes	physiologiques	et	psychi-
ques.	La	mélancolie	 est	un	 thème	constant	de	 la	 littérature	et	des	arts	
plastiques	et	les	auteurs	y	puisent	l’énergie	qui	incite	à	l’acte	de	création	
artistique.	

ce	travail	se	propose	d’examiner	la	mélancolie	dans	les	oeuvres	de	
quelques	écrivains	 français,	 telle	qu’elle	 se	présente	dans	 les	 fragments	
que	le	prix	nobel	serbe	ivo	andrić,	grand	amateur	et	connaisseur	de	la	
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littérature	 française	et	 leur	 lecteur	assidu,	a	copiés	dans	ses	cahiers	de	
notes1.	

un	de	ces	écrivains	est	denis	diderot	qui	mentionne	dans	Le Ne-
veu de Rameau	 «un	mélancolique	et	maussade	personnage,	dévoré	de	
vapeurs»,	«qui	 se	déplaît	à	 lui-même»	et	«à	qui	 tout	déplaît»	 (diderot	
1981:	464).	cela	correspond	aux	états	d’âme	que	décrit	ivo	andrić	dans	
ex Ponto,	en	constatant que	«les	mauvaises	pensées	et	les	pressentiments	
noirs	d’un	mélancolique	ont	leurs	exactitude	effrayante	bien	qu’ils	sem-
blent	absurdes	et	inexacts	à	un	homme	sain»	et	en	comparant	le	mélan-
colique	à	«un	tremble,	qui	frissonne	aux	moments	où	les	autres	arbres	
ne	sentent	même	pas	 le	vent»	(andrić		1986:	33).	Les	réflexions	sur	 la	
mélancolie	occupent	beaucoup	de	place	dans	les	Lettres à sophie volland	
que,	d’après	ses	biographes,	diderot	a	rencontrée	en	1755.	cette	rencon-
tre	a	provoqué	une	grande	passion	réciproque	qui	s’est	transformée	plus	
tard	en	une	tendresse	qui	a	duré	jusqu’à	leur	mort.	ils	se	voyaient	deux	
fois	par	semaine,	sauf	pendant	les	séjours	de	diderot	à	la	campagne	ou	
les	séjours	de	sophie	avec	sa	mère	dans	leurs	terres.	c’est	alors	que	dide-
rot	lui	écrivait	des	lettres,	qui	rendent	possible	non	seulement	de	suivre	
le	développement	de	 leur	 amour,	mais	 aussi	 de	 connaître	 les	 traits	 de	
caractère	de	diderot	lui-même	et	l’époque	où	il	a	vécu.	ivo	andrić	a	lu	
ces	 lettres	et	en	a	tiré	plusieurs	fragments	qu’il	a	recopiés,	 toujours	en	
original,	dans	une	suite	de	cahiers	qui	s’échelonnent	des	années	 trente	
aux	années	cinquante,	ce	qui	montre	que	son	intérêt	pour	cet	ouvrage	
n’est	pas	limité	à	un	moment	donné,	mais	a	persisté	pendant	une	grande	
partie	de	sa	vie2.	

Les caractéristiques d’un mélancolique 
dans	plusieurs	de	ces	lettres	qui	ont	attiré	son	l’attention,	andrić	a	co-

pié	surtout	les	passages	où	il	est	question	de	la	mélancolie.	dans	le	cahier	
intitulé	Carnet en cuir bleu foncé	(Tamno plavi kožni notes,	ia	410),	il	écrit	
en	citant	un	passage	de	la	lettre	à	sophie	volland	du	28	octobre	1760:	

un	chirurgien	écossais	que	diderot	avait	rencontré	chez	holbach	souffrait	
de	ce	qu’on	appelait	alors	«les	vapeurs	anglaises»,	ce	qui	est	au	fait	le	spleen.	
il	 disait:	 «Je	 sens	 depuis	 vingt	 ans	 un	 malaise	 général,	 plus	 ou	 moins	
fâcheux;	je	n’ai	jamais	la	tête	libre.	elle	est	quelquefois	si	lourde	que	c’est	
comme	un	poids	qui	vous	 tire	en	devant,	et	qui	vous	entraîneroit	d’une	
fenêtre	dans	 la	 rue,	ou	au	 fond	d’une	rivière,	 si	on	étoit	 sur	 le	bord.	 J’ai	

1	 ces	cahiers	sont	conservés	dans	les	archives	de	l’académie	serbe	des	sciences	et	des	arts.	
2	 dans	ces	notes,	il	n’a	pas	indiqué	l’édition,	mais	il	a	indiqué	les	pages	et	les	volumes,	si	bien	

qu’on	pourrait	conclure	qu’il	s’agit	de	l’édition	suivante:	denis	diderot,	Lettres à sophie vol-
land	(introduction	et	notes:	andré	babelon),	paris,	gallimard,	1938,	2	vol.	
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des	idées	noires,	de	la	tristesse	et	de	l’ennui;	je	me	trouve	mal	partout,	je	
ne	veux	rien,	je	ne	scaurois	vouloir,	je	cherche	à	m’amuser	et	à	m’occuper,	
inutilement;	la	gaieté	des	autres	m’afflige,	je	soufre	à	les	entendre	rire	ou	
parler.	connoissez-vous	cette	espèce	de	stupidité	ou	de	mauvaise	humeur	
qu’on	 éprouve	 en	 se	 réveillant	 après	 avoir	 trop	 dormi?	 voilà	 mon	 état	
ordinaire,	la	vie	m’est	en	dégoût»	(diderot	i	1938:	167-168).	

au	xviiie	siècle,	outre	le	mot	mélancolie,	qui	signifie	en	grec	la	bile	
noire,	on	emploie	le	mot	vapeurs	qui	désigne	les	troubles	nerveux	pro-
voqués	par	les	évaporations	qui,	d’après	l’explication	de	la	médecine	de	
ce	 temps,	 surgissaient	 du	 sang	 et	 des	 autres	 liquides	 dans	 l’organisme	
humain	et	parvenaient	 au	 cerveau.	diderot	 lui	 ajoute	 l’attribut	anglai-
ses	pour	la	lier	au	climat	anglais	humide,	brumeux	et	pluvieux	et	pour	
l’identifier	au	mot	anglais	spleen,	qui	désigne	la	rate	et	qu’il	emploie	lui-
même,	en	l’écrivant	d’une	manière	différente,	au	début	de	la	lettre	citée	
ci-dessus:	«vous	ne	savez	pas	ce	que	c’est	que	 le	spline,	ou	 les	vapeurs	
anglaises»,	écrit-il	(diderot	i	1938:	167).	Le	mot	spleen,	défini	par	feutry	
comme	 «une	 affection	 vaporeuse,	 une	 tristesse	 de	 l’âme,	 une	 sorte	 de	
consomption,	 ou	 toute	 autre	 langueur	 provenant	 d’une	maladie	 de	 la	
rate»	(cité	par	delon	1987:	42),	pénètre	dans	la	littérature	française	au	
milieu	du	xviiie	siècle,	pour	atteindre	son	apogée	et	obtenir	une	dimen-
sion	philosophique	au	xixe,	dans	la	poésie	de	baudelaire.	

Le	chirurgien	écossais	n’est	pas	sans	rappeler	diderot	lui-même,	qui	
se	présente	à	plusieurs	reprises	comme	un	être	en	proie	à	 la	mélanco-
lie.	«on	dit	que	j’ai	l’air	d’un	homme	qui	va	toujours	cherchant	quelque	
chose	qui	lui	manque.	[…]	La	mélancolie	a	trouvé	mon	âme	ouverte,	elle	
y	est	entrée,	et	je	ne	pense	pas	qu’on	puisse	l’en	déloger	tout	à	fait»,	écrit-
il	dans	sa	lettre	du	30	septembre	1760	(diderot	i	1938:	125).	

	 Le	mélancolique	a	une	sombre	vision	de	la	vie,	qui	est	mise	au	
premier	 plan	 au	début	de	 la	 lettre	 du	 26	 septembre	 1762	d’où	andrić	
copie	sur	une	des	feuilles	réunies	sous	le	titre	commun	Copies, écrits et 
notices, matériaux	(Ispisi, zapisi i beleške, gradja,	ia	445),	le	passage	sui-
vant:	

naître	dans	l’imbécillité,	au	milieu	de	la	douleur	et	des	cris;	être	le	jouet	
de	l’ignorance,	de	l’erreur,	du	besoin,	des	maladies,	de	la	méchanceté;	du	
moment	où	l’on	balbutie	jusqu’au	moment	où	l’on	radote,	vivre	parmi	des	
fripons	et	des	charlatans	de	toute	espèce;	s’éteindre	entre	un	homme	qui	
vous	tâte	le	pouls,	et	un	autre	qui	vous	trouble	la	tête;	ne	scavoir	d’où	l’on	
vient,	pourquoi	l’on	est	venu,	où	l’on	va:	voilà	ce	qu’on	appelle	le	présent	le	
plus	important	de	nos	parents	et	de	la	nature,	la	vie	(diderot	ii	1938:	7).	

ce	 passage	 pourrait	 être	 considéré	 comme	 l’expression	 du	 pessi-
misme	d’andrić	 lui-même,	exprimé	dans	signes au bord du chemin	où	
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l’homme	se	présente	comme	«un	être	tragique	à	la	vie	brève»	(andritch	
1997:	54)	et	comme	victime	des	«forces	inconnues	et	supérieures»	(56)	
autour	de	lui	et	en	lui	et	où	la	souffrance	et	la	mélancolie	apparaissent	
comme	des	faits	existentiels:	«…	toute	votre	existence,	jusqu’au	dernier	
souffle,	vous	souffrirez	à	cause	de	cette	situation	peu	naturelle	dans	 le	
monde	où	vous	êtes	jeté»	(88).	

	 Le	mélancolique	trouve	toujours	des	prétextes	pour	la	souffran-
ce:	«peines	à	la	campagne,	peines	à	la	ville,	peines	partout.	celui	qui	ne	
connaît	pas	la	peine	n’est	pas	à	compter	parmi	les	enfants	des	hommes.	
c’est	que	tout	s’acquitte;	le	bien	par	le	mal,	le	mal	par	le	bien,	et	que	la	
vie	n’est	 rien»,	écrit	diderot	dans	 la	 lettre	du	3	novembre	1759	 (dide-
rot	 i	1938:	90),	et	andrić	copie	ces	deux	phrases	 sur	une	autre	 feuille	
des	Copies, écrits et notices, matériaux.	Les	réflexions	sur	le	bonheur	et	
le	malheur	 s’insèrent	dans	 le	 contexte	déterministe	 et	 aboutissent	 à	 la	
conclusion	 fataliste	 qu’on	 «ne	 peut	 ni	 améliorer	 ni	 empirer	 son	 sort»,	
que	notre	bonheur	et	notre	misère	«ont	été	circonscripts	par	un	astre	
puissant»	(diderot	i	1938:	90)	et	que	«les	hommes	souffrent	sans	l’avoir	
mérité»	(diderot	i	1938:	154).	

Les sources de la mélancolie 
Le	déterminisme	de	diderot	entraîne	une	explication	physiologique	

de	la	mélancolie.	«mais,	je	m’aperçois	que	je	digère	mal,	et	que	toute	cet-
te	triste	philosophie	naît	d’un	estomac	embarrassé»	(diderot	i	1938:	90),	
continue-t-il	sa	réflexion	sur	l’universalité	de	la	souffrance.	cette	remar-
que	correspond	au	sensualisme	du	xviiie	siècle	qui	voit	dans	l’homme	
un	agrégat	de	matière	où	le	psychique	et	le	physiologique	agissent	l’un	
sur	l’autre,	si	bien	que	les	idées	morales	dépendent	des	perceptions	et	des	
sensations.	de	ce	point	de	vue,	où	l’explication	hippocratique	par	la	bile	
noire	n’est	pas	tout	à	fait	rejetée,	la	mélancolie	dépend	du	tempérament,	
de	l’âge	ou	du	climat,	idée	qui	n’est	pas	étrangère	à	andrić	lui-même,	qui	
constate	dans	signes au bord du chemin que	les	conditions	climatiques	
et	les	changements	journaliers	et	annuels	influencent	les	états	d’âme	de	
l’homme	et	provoquent	la	dépression	ou	l’euphorie:	«Les	états	d’âme	les	
plus	contradictoires	–	la	peur	et	la	joie	pernicieuse	ou	encore	la	paix	fé-
conde	–	s’échangent	en	l’homme	avec	une	régularité	quasi	mathématique	
et	reviennent	parallèlement	aux	transformations	de	la	terre»	(andritch	
1997:	11)3.	

3	 a	cette	constatation	semble	contredire	la	phrase	de	victor	hugo	qu’andrić	a	copiée	dans	Le 
Cahier vert ii	(Zelena ii,	ia	416):	«Le	spleen	naît	aussi	bien	du	ciel	bleu	que	du	ciel	sombre.	
mieux	peut-être.»	(hugo	1965:	p.	92).	
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mais,	la	mélancolie	de	diderot	est	provoquée	surtout	par	l’absence	
de	sophie	que,	«crapuleux	ou	sombre,	mélancolique	ou	serein»,	il	aime	
«également»,	mais	«la	couleur	du	sentiment	n’est	pas	la	même»	(diderot	
i	1938:	90).	sa	réflexion	sur	la	mélancolie	se	termine	toujours	par	le	re-
tour	à	l’objet	de	son	amour	dont	l’absence	est	vécue	sous	les	espèces	du	
regret,	ce	qui	fait	de	la	correspondance,	comme	le	constate	benoît	me-
lançon,	«le	plus	essentiellement	mélancolique	de	tous	les	genres»	(me-
lançon		1996:	87).	

La	souffrance	provoquée	par	l’absence	de	l’être	aimé	peut	être	adou-
cie	par	sa	présence,	mais	aussi	par	l’écoulement	du	temps	qui	supprime	
tous	les	maux	et	par	la	mort	qui	met	en	équilibre	le	bonheur	et	le	mal-
heur,	comme	le	montre	la	lettre	du	5	septembre	1760,	où	diderot	écrit:	
«La	nature,	qui	nous	a	condamnés	à	éprouver	 toutes	sortes	de	peines,	
a	voulu	que	le	temps	les	soulageât	malgré	nous:	heureusement,	pour	la	
conservation	de	l’espèce	malheureuse	des	hommes,	presque	rien	ne	ré-
siste	à	la	consolation	du	temps.	c’est	là	ce	qui	quelquefois	me	fait	désirer	
sans	scrupule	une	grande	maladie	qui	m’emporte»	(diderot	i	1938:	102).	
cette	 remarque	anticipe	ce	qui	 fera	 l’objet	de	L’éducation sentimentale 
de	flaubert,	dont	 le	héros	s’abandonne	au	courant	de	 la	vie	et	se	rend	
compte	que	ses	souffrances	sont	adoucies	par	le	passage	du	temps,	par	le	
vieillissement	qui	émousse	les	sentiments	et	éteint	le	feu	des	passions	(v.	
novaković	1998:	23-39),	mais	aussi	de	certains	fragments	des	signes au 
bord du chemin où	andrić	constate	que	la	vie	elle-même	fait	mal,	c’est-à-
dire	l’existence	comme	telle	et	que	c’est	la	mort	qui	est	«le	seul	et	véritable	
remède	à	la	douleur	et	à	la	peur»	(andritch	1997:	62).	

Les aspects de la mélancolie  
La	mélancolie	de	diderot	 correspond	à	 la	première	des	 trois	des-

criptions	 de	 cet	 état	 d’âme	dans	 l’encyclopédie	 de	diderot	 et	 d’alem-
bert.	tout	en	étant	«le	 sentiment	habituel	de	notre	 imperfection»,	elle	
n’est	pas	considérée	comme	un	phénomène	négatif:	elle	«se	plaît	dans	la	
méditation	qui	exerce	assez	les	facultés	de	l’âme	pour	lui	donner	un	sen-
timent	doux	de	son	existence»;	elle	«n’est	point	l’ennemie	de	la	volupté,	
elle	se	prête	aux	illusions	de	l’amour,	et	laisse	savourer	les	plaisirs	délicats	
de	 l’âme	et	des	sens».	ayant	un	besoin	irrésistible	d’amitié,	elle	«s’atta-
che	à	ce	qu’elle	aime,	comme	la	lierre	à	l’ormeau»	(cité	d’après	hersant	
2005:	684).	a	la	différence	de	cette	mélancolie	qu’on	pourrait	qualifier	
de	sentimentale,	 les	deux	autres	(écrites	avec	un	«h»),	 la	«mélancholie	
religieuse»	et	la	«mélancholie	pathologique»	sont	dangereuses	et	il	faut	
les	combattre.	diderot	s’arrête	surtout	sur	la	mélancolie	«religieuse»	qui,	
d’après	la	définition	de	l’encyclopédie,	naît	de	la	«fausse	idée»	d’une	hu-
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manité	déchue	qui	ne	peut	se	sauver	que	par	«le	jeûne,	les	larmes	et	la	
contrition	du	coeur»	(cité	d’après	hersant	2005:	684)	et	qui,	comme	il	le	
constate	dans	la	lettre	du	30	septembre	1760,	incline	«au	fanatisme	et	à	
l’intolérance»	(diderot	i	1938:	90).	quant	à	la	mélancolie	pathologique,	
liée	à	la	bile	noire,	qui	fait	l’objet	du	troisième	article	de	l’encyclopédie	et	
qui	a	surtout	un	sens	médical,	diderot	ne	semble	pas	s’intéresser	parti-
culièrement	à	elle.	

mais	on	pourrait	ranger	dans	cette	catégorie	la	mélancolie	de	gérard	
de	nerval,	conséquence	d’une	perte	qui	provoque	la	souffrance	et	qui	se	
présente	comme	une	blessure	inguérissable.	ayant	perdu	sa	mère	quant	
il	n’avait	que	deux	ans	et	élevé	par	un	grand-oncle,	nerval	souffre	dès	
son	enfance.	«J’ai	la	pudeur	de	la	souffrance»,	écrit-il	dans	le Voyage en 
orient	(nerval	1956:	93),	premier	ouvrage	où	il	exprime	ses	obsessions.	
andrić,	qui	a	passé	la	plus	grande	partie	de	son	enfance	chez	sa	tante	à	
višegrad	et	qui	a	été	donc,	lui	aussi,	privé	de	soins	maternels,	copie	cette	
phrase	sur	une	des	feuilles	des	Copies, écrits et notices, matériaux4.	dans	
ce	livre,	nerval	écrit	sur	le	voyage	qu’il	a	effectué	au	début	de	1843,	après	
la	crise	nerveuse	provoquée	par	la	mort	de	Jenny	colon,	afin	de	resti-
tuer	 son	 équilibre	mental.	 Les	 événements	 réels	 sont	 souvent	 enrichis	
d’épisodes	imaginaires	ou	liés	aux	autres	voyages	pour	s’incorporer	dans	
une	construction	mi-réelle	mi-imaginaire	qui	exprime	les	«impressions	
sentimentales»	(nerval	1956:	35)	de	l’auteur,	dominé	par	le	sentiment	de	
frustration	et	de	privation	(v.	novaković	1997:	19-32).	

ce	sentiment	est	exprimé	surtout	dans	la	première	strophe	de	son	
sonnet	célèbre	«el	desdichado»	qu’andrić	a	trouvé	dans	le	livre	d’aris-
tide	marie	(marie	1955:	294):	

Je	suis	le	ténébreux	-	le	veuf	-	l’inconsolé,	
Le	prince	d’aquitaine	à	la	tour	abolie.	
ma	seule	étoile	est	morte,	-	et	mon	luth	constellé	
porte	le	soleil noir	de	la	mélancolie.	

Le	sujet	parlant	est	«déshérité»	de	son	amour,	«le	veuf»	qui	a	perdu	
l’une	après	l’autre	adrienne,	sylvie,	aurélia	et	une	suite	de	femmes	ima-
ginaires	qui	se	présentent	comme	des	projections	de	Jenny	colon,	fem-
me	réelle,	mais	inaccessible	pour	nerval	qui	la	transforme	en	une	incar-
nation	de	la	beauté	éternelle	et	unique.	andrić	copie	cette	strophe	aussi	
sur	une	feuille	des	Copies, écrits et notices, matériaux,	pour	exprimer	sa	
propre	mélancolie.	mais,	à	la	différence	de	nerval,	dont	la	mélancolie	a	

4	 en	fait	andrić	a	lu	le	livre	de	Jean	roves	qui	porte	le	titre	De Paris à Cythère (paris,	ed.	bos-
sard,	«collection	des	chefs-d’oeuvre	méconnus»,	1920)	et	qui	contient	onze	premiers	chapi-
tres	de	l’introduction	au	Voyage en Orient	dans	l’édition	charpentier	de	1851.	nos	références	
renvoient	à	la	pagination	de	l’édition	mentionnée	des	oeuvres.	
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un	caractère	pathologique	et	aboutit	à	la	mort,	chez	l’auteur	serbe	se	sont	
les	 forces	de	 la	vie	qui	 l’emportent.	il	dépasse	 les	 infortunes	qu’il	subit	
par	une	sorte	de	sagesse	qui	rappelle	celle	de	montaigne	et	il	cherche	le	
remède	à	sa	mélancolie	dans	le	monde	terrestre,	sans	cesser	cependant	
de	s’intéresser	aux	grands	mélancoliques.	

dans	ses	cahiers	de	notes,	on	trouve	un	autre	écrivain	français	dont	
la	 mélancolie	 prend	 un	 aspect	 pathologique.	 c’est	 gustave	 flaubert,	
pour	qui	 «tout	 en	 lui	 et	 autour	de	 lui	 est	noir	 et	désespérant;	 tout	 est	
en	 agonie»,	 comme	andrić	 l’écrit	 dans	Le Cahier vert ii,	 en	 trouvant	
dans	flaubert	«un	cas	spécifique	du	pessimisme	qui	caractérise	tous	les	
auteurs	du	xixe	siècle»,	mais	aussi	 son	semblable:	 «comme	flaubert,	
moi	aussi	j’aime	mes	douleurs»,	dit-il	(andrić	1982:	265).	

dans	sa	lettre	à	mademoiselle	Leroyer	de	chantepie,	écrite	le	4	no-
vembre	1857,	en	décrivant	son	état	d’âme	qu’il	appelle	«spleen»,	flaubert	
donne	une	définition	de	la	mélancolie	qui	englobe	toute	une	tradition	
liée	 à	 ce	 sujet:	 «	 […]	 j’ai	 comme	 vous	 un	 spleen	 incessant,	 que	 je	 tâ-
che	d’apaiser	avec	la	grande	voix	de	l’art;		et	quand	cette	voix	de	sirène	
vient	à	défaillir,	c’est	un	accablement,	une	irritation,	un	ennui	indicibles.	
quelle	pauvre	chose	que	l’humanité,	n’est-ce	pas	?	il	y	a	des	jours	où	tout	
m’apparaît	lamentable,	et	d’autres	où	tout	me	semble	grotesque.	La	vie,	la	
mort,	la	joie	et	les	larmes,	tout	cela	se	vaut,	en	définitive.	du	haut	de	la	
planète	saturne,	notre	univers	est	une	petite	étincelle.	il	faut	tâcher,	je	le	
sais	bien,	d’être	par	l’esprit	aussi	haut	placé	que	les	étoiles.	mais	cela	n’est	
pas	facile,	continuellement»	(flaubert	iii	1925:	106).	

dans	 la	 lettre	 à	 georges	 sand	 du	 19	 avril	 1870,	 il	 écrit	 qu’il	 est	
«submergé	 par	 une	mélancolie noire,	 qui	 revient	 à	 propos	 de	 tout	 et	
de	 rien,	plusieurs	 fois	dans	 la	 journée»,	 en	 remarquant	qu’il	 y	a	peut-
être	 «trop	 longtemps»	 qu’il	 n’a	 pas	 écrit	 (flaubert	 iv	 1924:	 16).	 sa	
correspondance	abonde	en	phrases	mélancoliques	qui	se	rattachent	aux	
réflexions	 sur	 la	 création	 littéraire.	dans	Le Cahier vert ii,	andrić	 en	
copie	deux	qu’il	trouve	dans	la	lettre	à	george	sand	du	2	décembre	1874	
et	qui	expriment	 le	sentiment	d’une	agonie	généralisée:	«Le	sentiment	
de	cette	agonie	me	pénètre	et	je	suis	triste	à	crever»	(flaubert	iv	1924:	
207).	«il	me	semble	que	 je	 traverse	une	solitude	sans	fin,	pour	aller	 je	
ne	sais	où.	et	c’est	moi	qui	suis	tout	à	la	fois	le	désert,	le	voyageur	et	le	
chameau»	 (flaubert	 iii	 1925:	 106).	 en	parlant	 dans	 sa	 réponse	 à	 une	
enquête	 des	 infortunes	 du	métier	 d’écrivain,	 il	 constate	 que	 flaubert,	
aussi	bien	que	le	romancier	serbe	bora	stanković	et	le	philosophe	danois	
s.	kierkegaard	qui	souffrait	d’une	«mélancolie	grave»,	étaient	«possédés	
par	une	maladie	ou	une	passion	qui	a	 influencé	d’une	 façon	ou	d’une	
autre	leur	vie	spirituelle	et	créatrice»	(andrić,	1996:	176).	
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pour	flaubert,	cette	«passion»	est	une	quête	maniaque	de	perfection	
stylistique	qui	ne	 fait	qu’aggraver	 son	état.	 «ça	s’achète	cher,	 le	 style»,	
écrit-il	à	Louise	colet	le	12	septembre	1853	(flaubert	ii	1921:	316).	mais,	
andrić,	qui	copie	cette	dernière	phrase	dans	Le Cahier vert ii,	prend	une	
distance	par	rapport	à	ce	souci	exagéré	de	perfectionner	l’expression	et,	
entre	parenthèses,	il	écrit:	«Je	ne	l’ai	pas	senti».	si	pour	lui	aussi	la	créa-
tion	littéraire	se	présente	comme	un	travail	assidu	et	méthodique	sur	le	
style,	il	est	conscient	du	«danger	que	le	style	devienne	pour	nous	un	but	
en	soi	que	notre	narcissisme	et	notre	auto-admiration	auront	tôt	fait	de	
mettre	au	service	de	leurs	caprices	et	exigences	tyranniques»	(andritch	
1997:	179)	et	 il	rejette	 la	démesure	flaubertienne	qui	se	 transforme	en	
obsession	et	en	maladie.		

Le	désaccord	entre	 le	moi	et	 le	monde,	qui	est	une	des	sources	de	
la	mélancolie,	 apparaît	 avec	 beaucoup	 d’acuité	 chez	 le	mystique	 et	 le	
pamphlétaire	 Léon	bloy,	 sur	 lequel	andrić	 a	 voulu	 écrire	 un	 essai	 (v.	
novaković	 1999:	 287-308	 et	novaković	 2008:	 149-162).	 pour	bloy,	 ce	
désaccord	 est	 inhérent	 à	 la	 condition	 de	 l’homme,	 qui	 est	 celle	 d’un	
prisonnier	et	d’un	exilé:	«il	me	semblait	être	 tombé,	 j’ignorais	de	quel	
empyrée,	 dans	 un	 amas	 infini	 d’ordures	 où	 les	 êtres	 humains	m’appa-
raissaient	comme	de	 la	vermine.	telle	était,	à	quatorze	ans,	et	 telle	est	
encore,	aujourd’hui,	ma	conception	de	la	société	humaine	!»,	dit	le	héros	
du	désespéré,	 qui	 est	une	projection	de	 l’auteur	 lui-même	 (bloy	1953:	
30).	ce	fragment,	qu’andrić	a	copié	sur	une	feuille	des	Copies, écrits et 
notices, matériaux,	suggère,	d’une	part,	l’opposition	entre	le	moi	qui	aspi-
re	à	l’absolu	et	le	milieu	social	qui	s’identifie	à	«un	amas	infini	d’ordures»	
et,	d’autre	part,	l’idée	d’un	état	antérieur	de	béatitude	dans	un	royaume	
inconnu,	opposé	à	 l’état	présent	de	misère,	où	 les	êtres	humains	appa-
raissent	comme	«de	la	vermine»,	c’est-à-dire	l’idée	du	paradis	perdu.	

si	Léon	bloy	a	eu	plusieurs	 fois	 l’occasion	de	 se	 sentir	abandonné	
et	trahi	par	ses	amis,	que	ce	soit	par	sa	propre	faute	ou	par	la	faute	des	
autres,	sa	mélancolie	est	«naturelle»,	c’est-à-dire	innée	et	ne	dépend	pas	
des	 circonstances	 extérieures:	 «Je	 suis	 triste	naturellement,	 comme	on	
est	petit	ou	comme	on	est	blond.	[…]	J’aimais	 instinctivement	 le	mal-
heur,	 je	 voulais	 être	 malheureux»,	 écrit-il	 le	 21	 novembre	 1889	 à	 sa	
fiancée	 (cité	 par	béguin	 1948:	 57-58).	dans	Le désespéré,	 il	 confirme	
et	 complète	 cette	 explication	en	disant	que	cela	n’est	 le	 résultat	 «ni	de	
l’éducation,	ni	du	milieu,	ni	d’aucune	lésion	mentale»,	mais	que	c’est	«le	
tréfonds	mystérieux	d’une	âme	un	peu	moins	inconsciente	qu’une	autre	
de	son	abîme	et	naïvement	enragée	d’un	absolu	de	sensations	ou	de	sen-
timents	qui	correspondît	à	l’absolu	de	son	entité»	(bloy	1953:	33).	il	ne	
s’agit	pas	de	cette	«mélancolie	bonne	fille»	(bloy	1953:	27)	des	romanti-
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ques,	qui	se	complaisent	dans	leurs	souffrances,	mais	d’un	sentiment	lié	
à	la	conscience	de	la	nature	pécheresse	de	l’homme	qui	a	besoin	d’expier	
son	pêcher,	ce	qui	n’est	pas	sans	rappeler	la	«mélancolie	religieuse»	que	
diderot	 condamne	 et	 qui	 se	 rattache	 aux	mythes	 de	 la	 chute	 et	 de	 la	
rédemption,	par	lesquels	Léon	bloy	explique	la	condition	humaine:	par	
sa	chute,	l’homme	a	abandonné	l’éternité	pour	entrer	dans	le	temps.	ivo	
andrić	exprime	une	idée	semblable	en	comparant	la	pensée	humaine	à	
un	naufragé	qui	s’est	trouvé	sur	une	île	inconnue,	pour	conclure:	«c’est	
pourquoi	nos	idées	portent	le	sceau	étrange	et	tragique	des	objets	trouvés	
d’un	naufrage.	elle	portent	les	stigmates	d’un	autre	monde	oublié,	de	la	
catastrophe	qui	les	en	a	arrachés,	et	d’une	perpétuelle,	mais	vaine	aspira-
tion	à	faire	la	paix	avec	leur	nouveau	monde»	(andritch	1977:	194-195).	
mais,	 l’idée	de	 la	chute	et	du	pêcher	reste	chez	andrić	assez	vague,	 la	
chute	perd	ses	connotations	religieuses	et	se	réduit	à	l’échelle	humaine.	

La	mélancolie	 se	 présente	 donc	 sous	 deux	 aspects.	 elle	 peut	 être	
sombre	et	contraignante,	souvent	marquée	par	la	faute	et	le	châtiment	et	
prendre	parfois	un	caractère	agressif,	comme	chez	Léon	bloy	ou	un	ca-
ractère	suicidaire,	comme	c’est	bien	le	cas	de	nerval	qui	sombre	dans	la	
folie	et	la	mort	ou	de	flaubert	qui	sombre	dans	un	pessimisme	nihiliste,	
exprimé	surtout	dans	Bouvard et Pécuchet.	cette	mélancolie	noire	est	ex-
primée	aussi	par	certaines	réflexions	d’ivo	andrić	sur	le	désir	du	mélan-
colique	dépressif	de	quitter	cette	vie.	affranchie	du	dogmatisme	et	des	
tendances	suicidaires,	la	mélancolie	aboutit	à	la	création	littéraire	et	ar-
tistique,	qui	est	une	manière	de	l’expulser.	c’est	son	second	aspect.	cette	
mélancolie	productive	est	la	faculté	de	l’écrivain	qui	compense	l’absence	
de	 l’objet	aimé	et	 les	autres	 frustrations	par	son	écriture	et	auquel	 son	
génie	accorde	une	position	privilégiée	par	rapport	aux	autres,	comme	le	
constate	diderot	qui	écrit	dans	la	Réfutation d’helvétius	que	les	hommes	
géniaux	 sont	 «plus	 enclins	 que	 les	 autres	 à	 la	méditation,	 parce	 qu’ils	
sont	atteints	de	mélancolie»	(diderot	1994:	840).

Mélancolie et création  
andrić	s’arrête	à	plusieurs	reprises	sur	ses	lettres	à	sophie	volland	

qui	expriment	son	admiration	pour	les	grands	écrivains	et	son	mépris	
de	la	médiocrité,	ce	qui	n’est	pas	sans	rappeler	la	conception	exprimée	
dans	Problemata	du	pseudo-aristote	-	la	bile	noire	détermine	les	grands	
hommes	et	la	mélancolie	est	propre	aux	personnes	d’exception.	La	mé-
lancolie	se	rattache	à	un	sentiment	de	supériorité	qu’on	trouve	aussi	chez	
Léon	bloy	dont	la	mélancolie	est	à	la	fois	un	malheur	qui	lui	est	destiné	
et	un	 signe	d’une	mission	 sublime	qu’il	doit	 accomplir	 et	dont	 le	 vrai	
sens	ne	se	découvre	que	dans	un	contexte	biblique.	mais	cette	mission	
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n’est	pas	la	création	artistique	ou	littéraire	car,	comme	il	le	note	dans	son	
journal	le	29	août	1892,	et	andrić	copie	cette	remarque	dans	son	cahier,	
«tout	l’art	du	monde	est	inutile,	il	faut	des	idées	et	des	faits»	(bloy	1956:	
49-50).		La	vocation	de	bloy	n’est	pas	la	littérature,	mais	la	prophétie	qu’il	
considère	comme	une	forme	plus	directe	et	plus	efficace	de	communi-
cation	avec	dieu.	pour	lui,	l’art	n’est	pas	un	but,	mais	seulement,	comme	
il	 le	 note	 le	 30	 septembre	 1902,	 «un instrument»	dont	 il	 a	 appris	 à	 se	
servir	«comme	d’une	épée	ou	d’un	canon»	(bloy	1963:	119),	en	utilisant	
toutes	les	ressources	de	l’expression	artistique.	aussi	ne	se	retire-t-il	pas	
du	monde	dans	ses	espaces	intérieurs	pour	créer,	mais	lutte-t-il	contre	le	
désespoir	par	son	universalisation	mystique	où	sa	souffrance	se	présente	
comme	une	projection	de	la	passion	du	christ	et	par	son	extériorisation	
qui	 transforme	sa	dépression	en	 invectives	violentes,	en	une	agressivi-
té	 envers	 laquelle	andrić	prend	 ses	distances.	L’intolérance	de	bloy	 et	
son	acharnement	contre	ses	contemporains	sont	en	contradiction	avec	
le	scepticisme	et	l’agnosticisme	d’andrić	qui	considère	ses	excès	comme	
des	expressions	d’une	manie	de	persécution.		

Le	 clivage	 entre	 le	moi	 et	 le	monde	 peut	 être	 surmonté	 sur	 deux	
plans,	 sur	 le	 plan	 de	 la	 vie	 et	 sur	 le	 plan	 de	 la	 création	 artistique.	 La	
conscience	de	 l’universalité	de	 la	 souffrance	et	de	 la	brièveté	de	 la	vie	
aboutit	pour	diderot	à	la	conclusion	stoïciste	qu’il	est	possible	de	trou-
ver	le	bonheur	dans	son	âme	par	une	acceptation	lucide	du	déterminis-
me	et	de	l’imperfection	du	monde,	comme	le	fait	son	Jacques	le	fataliste,	
aussi	bien	que	le	candide	de	voltaire	et	vers	l’effort	épicurien	de	profiter	
des	moments	de	la	joie:	«mais	à	quoi	bon	l’heure	sonne-t-elle,	si	ce	n’est	
jamais	l’heure	du	plaisir?	venez,	mon	amie,	venez	que	je	vous	embrasse,	
venez	et	que	tous	vos	instants	et	tous	le	miens	soient	marqués	par	notre	
tendresse;	que	votre	pendule	et	la	mienne	battent	toujours	la	minute	où	
je	vous	aime	et	que	la	longue	nuit	qui	nous	attend	soit	au	moins	précédée	
de	quelques	beaux	jours»,	écrit-il	à	sophie	volland	le	18	octobre	1760	
(diderot	i	1938:	147),	et	andrić	copie	aussi	cette	phrase	sur	une	feuille	
des	Copies, écrits et notices, matériaux.	cette	note	correspond	à	l’attitude	
d’andrić	lui-même,	qui	conseille	à	son	lecteur	d’être	joyeux	chaque	fois	
que	l’occasion	se	présente	car	«ces	instants	de	pure	joie	valent	bien	plus	
que	des	 jours	 et	 des	mois	 passés	 dans	 le	 jeu	 trouble	 de	nos	petites	 et	
grandes	passions	et	exigences»	et	«une	minute	de	joie	pure	reste	en	vous	
pour	toujours,	pareille	à	un	éclat	que	rien	ne	peut	obscurcir»	(andritch	
1997:	56).	mais,	tandis	qu’andrić	reste	dans	les	limites	des	constatations	
générales,	en	parlant	de	ce	qui	en	est	le	prétexte,	les	réflexions	de	dide-
rot	dans	les	lettres	qu’il	écrit	à	sophie	volland	ont	toujours	une	marque	
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personnelle,	elles	sont	liées	à	son	expérience	immédiate	et	orientées	vers	
une	seule	et	même	personne,	celle	à	laquelle	ses	lettres	sont	adressées.	

La	solution	se	présente	dans	une	sorte	de	carpe diem	épicurien,	dans	
la	jouissance	des	courts	moments	de	joie,	à	laquelle	s’ajoute	la	création	
littéraire,	qui	est	une	seconde	manière	d’expulser	la	mélancolie.	c’est	l’at-
titude	de	diderot	qui	essaie	de	remplir	le	vide	produit	par	l’absence	de	
sophie	par	l’écriture,	mais	aussi	des	autres	écrivains	dont	andrić	a	copié	
les	réflexions	dans	ses	cahiers,	de	nerval	qui	essaie	de	s’opposer	par	ses	
vers	au	«soleil	noir	de	 la	mélancolie»,	de	balzac	qui	écrit	des	 lettres	à	
«l’étrangère»5,	de	stendhal	qui	déclare	qu’il	est	«fait	pour	vivre	avec	deux	
bougies	et	un	écritoire»	et	qui,	en	écrivant,	se	sent	«heureux	ainsi»	(cité	
dans	roves	1926:	113)6,	de	flaubert	qui	 secoue	un	peu	son	«manteau	
d’angoisses»	pour	écrire	une	lettre	à	Louise	collet7	et	qui	essaie	d’apaiser	
sa	mélancolie	«avec	la	grande	voix	de	l’art»,	par	son	écriture,	conscient	
que	«les	lettres	consolent	de	bien	des	infortunes»	(flaubert	iv	1924:	146)	
et	même	de	Léon	bloy	qui	considère	l’écriture	comme	une	voie	qui	mène	
à	dieu.	à	ces	écrivains	se	joint	andré	gide	dont	andrić	a	lu	et	commen-
té	Le journal.	Le	13	février	1924.	gide	écrit	qu’il	n’a	pas	tenu	son	jour-
nal	«durant	les	longues	périodes	d’équilibre,	de	santé,	de	bonheur»,	mais	
«durant	ces	périodes	de	dépression»,	où	il	se	montrait	«dolent,	geignant,	
pitoyable»	et	où	 il	avait	besoin	d’écrire	pour	se	«ressaisir»	 (gide	1948:	
782).		c’est	aussi	l’attitude	d’andrić	lui-même	qui	dit	que	son	oeuvre	est	
le	produit	d’un	malaise	 intérieur,	de	 la	«conscience	douloureuse»	d’un	
mélancolique	(andritch	1997:	379).	dans	Le Pont sur la drina,	le	trau-
matisme	de	la	séparation	forcée	de	sa	famille	et	de	son	pays	natal,	qu’il	
portait	comme	une	«blessure»	dans	son	coeur,	a	inspiré	mehmed-paša	à	
faire	construire	un	pont	sur	la	drina	pour	la	guérir.	

il	 est	 à	 noter	 que	 la	mélancolie	 des	 écrivains	 dont	 il	 est	 question	
dans	cet	article	n’est	pas	seulement	l’expression	de	tourments	individuels,	
mais	aussi	de	«troubles	du	siècle»,	pour	employer	le	mot	d’andrić	dans	
signes au bord du chemin.	dans	 le	 cas	de	diderot,	 c’est	 l’époque	de	 la	
décadence	du	classicisme	qui	cède	la	place	au	romantisme	et	de	la	crise	
de	l’ancien	régime,	qui	aboutira	à	la	révolution	de	1789.	dans	le	cas	des	
auteurs	du	xixe	siècle,	marqué	par	le	désir	romantique	de	l’infini,	auquel	
succède	la	croyance	positiviste	à	la	science,	mais	aussi	une	nouvelle	prise	
de	conscience	des	limites	de	l’homme	et	de	son	impuissance	à	atteindre	
l’infini	 et	 à	 trouver	 la	 vérité,	 c’est	 le	 sentiment	 de	 défaite.	dans	 le	 cas	

5	 Les	 lettres	de	balzac	 à	madame	hanska	 sont	 réunies	 et	publiées	 après	 sa	mort:	 «vous	me	
manquez	comme	un	pays	qu’on	aime»,	lui	écrit-il.	et	ensuite:	«cette	affreuse	maladie	de	l’âme	
qui	s’appelle	l’absence.»	andrić	copie	dans	son	cahier	ces	deux	phrases.	

6	 ce	qui	n’est	pas	sans	rappeler	un	cercueil,	comme	le	commente	andrić.		
7	 Lettre	du	14	janvier	1852,	http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/accueil.html	
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d’andrić,	c’est	la	crise	spirituelle	après	la	première	guerre	mondiale	qui	
a	détruit	le	système	de	valeurs	existant	et	transformé	le	«vague	des	pas-
sions»	romantique	en	«cri»	expressionniste.	

*		*		*	
Les	 fragments	d’auteurs	 français	sur	 la	mélancolie	qu’andrić	a	co-

piés	dans	ses	cahiers	de	notes	s’incorporent	dans	son	propre	système	de	
pensée	et	se	présentent	comme	l’expression	de	sa	propre	mélancolie	qu’il	
a	réussi	à	conjurer	par	son	travail	(le	service	diplomatique)	et	surtout	par	
l’écriture	qui	transforme	le	vide	existentiel	en	matière	romanesque	et	le	
désir	d’absolu	en	une	quête	de	perfection	stylistique.	tous	ces	auteurs,	
aussi	bien	qu’andrić	lui-même,	chacun	à	sa	manière,	semblent	rejoindre	
la	 tradition	qui	 tire	 son	origine	des	Problemata du	pseudo-aristote	et	
dont	l’expression	la	plus	célèbre	est	la	melencolia	de	dürer,	transposition	
picturale	des	 théories	de	marsile	ficin,	et	qui	assimile	 la	mélancolie	à	
la	créativité:	 la	mélancolie	sort	du	domaine	de	 la	pathologie	pour	être	
considérée	 comme	un	état	 limite	de	 la	nature	humaine	 susceptible	de	
révéler	les	secrets	du	monde	et	la	vérité	de	l’Être	et	comme	une	source	de	
pensée	et	de	création	artistique.	
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Јелена Новаковић
КЊИЖЕВНОСТ И МЕЛАНХОЛИЈА: ФРАНЦУСКИ ПИСЦИ У 

АНДРИЋЕВИМ БЕЛЕЖНИЦАМА 
Резиме	

У	раду	се	испитује	тема	меланхолије	у	оним	видовима	у	којима	се	она	појављује	у	де-
лима	француских	писаца	чије	је	одломке	Иво	Андрић	унео	у	своје	бележнице.	Ти	писци	
су	Дидро,	који	пише	да	је	меланхолија	продрла	у	његову	душу	и	да	ју	је	немогуће	одатле	
истерати,	Нервал	чија	„звездана	лира“	носи	„црно	сунце	Меланхолије“,	Стендал	чији	 је	
Октав,	главни	јунак	романа	Арманса,	меланхолични	сањар	који	скрива	неку	болну	тајну,	
Флобер	који	је	„преплављен	мрачном	сетом“	и	Леон	Блоа	који	је	„тужан	по	природи“.	То	
одговара	душевним	стањима	описаним	у	неким	делима	Иве	Андрића	који	каже	да	„зле	
мисли	и	црне	слутње	једног	меланхолика	имају	своју	страшну	тачност“.	

Фрагменти	о	меланхолији,	коју	психоанализа	сматра	патолошком	реакцијом	на	губи-
так	предмета	љубави,	укључују	се	у	мисаони	систем	самога	Андрића	и	појављују	се	као	
израз	његове	властите	меланхолије	коју	 је	он	успео	да	одагна	својим	радом	(дипломат-
ска	служба)	и,	нарочито,	писањем	које	претвара	осећање	празнине	и	губитка	у	књижевну	
грађу,	а	жељу	за	апсолутом	у	трагање	за	стилским	савршенством.	Сви	ови	писци,	као	и	
сам	Андрић,	повезују	меланхолију	са	креативношћу	и	укључују	се	у	ону	традицију	која	
води	порекло	од	псеудо-Аристотелових	Problemata,	а	чији	је	најчувенији	израз	Дирерова	
Меланхолија.	Извлачећи	меланхолију	из	области	патологије,	они	 је	посматрају	као	 гра-
нично	стање	људске	природе	које	омогућава	да	се	открију	тајне	света	и	истина	о	човеку	и	
као	извор	мисли	и	уметничког	стварања.	

Примљено: 22. 01. 2011.
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rePréSeNTATIoN IcoNoGrAPhIque  
DeS SLAVeS Du SuD (1774 – 1849)

L’imagologue	doit	«regarder»	car	la	culture	devient	de	plus	en	plus	
visuelle	et	 la	raison	n’est	pas	obligatoirement	et	exclusivement	dans	 les	
mots,	elle	est	de	plus	en	plus	dans	les	images	ce	qui	exige	la	connaissance	
de	 la	 logique	qui	 leur	est	propre.	L’image	(dessin,	gravure,	peinture…)	
est	un	signe	basé	sur	des	symboles	dont	 l’utilisation	donne	 le	message	
et	 la	 signification.	 par	 la	 répétition	 elle	 devient	 presque	 l’image	 d’un	
personnage	ou	d’un	caractère:	un	peuple	est	présenté	comme	haïssable,	
aimable,	querelleur,	bagarreur	etc.	

du	choix	modeste	des	dessins	et	des	gravures	qui	 représentent	 les	
slaves	 du	 sud	 du	 début	 du	xixe	 siècle,	 il	 est	 difficile	 de	 dégager	 une	
conclusion	 convaincante.	 du	 philosophe	 et	 anthropologue	 du	 xviiie	
comme	fortis,	passant	par	le	classicisme	romantisé	de	cassas	et	le	réa-
lisme	de	bartlett,	on	remarque	surtout	le	changement	de	l’expression	du	
dessinateur,	 tandis	que	 l’image	de	 la	population	varie	peu.	Le	costume	
national	comme	signe	le	plus	visible	de	l’altérité	est	partout	présent.	for-
tis	est	le	seul	qui	portait	son	intérêt	avant	tout	à	la	population.	pour	cas-
sas	et	Lavallée	elle	était	l’ajout	presque	fortuit	de	la	nature	et	de	l’archi-
tecture.	sazerac	et	bartlett	introduisent	une	note	optimiste	et	la	croyance	
en	progrès	tout	en	préservant	eux	aussi	la	place	dominante	aux	paysages	
et	à	l’architecture.

Mots-clés:	slaves	du	sud,	 imagologie,	gravures,	xixe	 siècle,	fortis,	
mérimée,	cassas-Lavallée,	sazerac

attirés	depuis	des	années	par	des	images	créées	avec	des	mots,	c’est-à-dire	
des	images	littéraires	des	peuples	et	très	marginalement	par	des	images	
proprement	dites,	dans	la	présente	communication	nous	avons	changé	
cette	approche	pour	nous	tourner	vers	des	spécimens	des	arts	iconogra-
phiques,	ces	gravures	qui	accompagnaient	les	textes	dans	les	livres.	de	
cette	façon	nous	essayons	de	diversifier	les	sources	qui	contribuent	à	la	
création	de	l’imaginaire	sudslave	en	france	et	de	comparer	l’effet	produit	
par	le	texte	et	l’image.
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La	période	choisie	est	la	première	partie	du	xixe	siècle	qui	est	rela-
tivement	pauvre	en	représentation	iconographique	surtout	quand	on	la	
compare	avec	la	situation	actuelle.

ce	passage	de	texte	à	l’image	se	justifie	par	le	changement	dans	la	
production	 des	 images	 sur	 les	 autres.	 L’imagologue	 d’aujourd’hui	 doit	
«regarder»	car	la	culture	devient	de	plus	en	plus	visuelle	et	la	raison	n’est	
pas	obligatoirement	et	exclusivement	dans	les	mots,	elle	est	de	plus	en	
plus	dans	les	images	ce	qui	exige	la	connaissance	de	la	logique	qui	leur	
est	propre.	L’image	(dessin,	gravure,	peinture…)	est	un	signe	basé	sur	des	
symboles	dont	l’utilisation	donne	le	message	et	la	signification.	L’image	
symbolique	 d’un	 peuple	 est	 souvent	 bourrée	 de	 contenu	 idéologique.	
par	 la	répétition	elle	devient	presque	 l’image	d’un	personnage	ou	d’un	
caractère,	un	peuple	est	présenté	comme	haïssable,	aimable,	querelleur,	
bagarreur,	etc.		

quand	on	parle	de	l’image	des	slaves	du	sud	du	xixe	siècle,	on	est	
obligé	de	mentionner	un	livre	du	xviiie	siècle,	celui	de	l’abbé	alberto	
fortis	 qui	 est	 une	 des	 premières	 sources	 importantes	 de	 l’imaginaire	
sudslave	pour	les	français.	il	s’agit	de	Viaggio in Dalmazia	publié	en	1774	
à	venise	et	traduit	en	français	quatre	ans	plus	tard.	fortis	est	philosophe	
de	padou,	 successivement	physicien,	naturaliste,	poète,	 journaliste,	bi-
bliographe	et	termine	comme	préfet	de	la	riche	bibliothèque	de	bologne.	
il	 joue	aussi	un	rôle	de	pionnier	dans	 les	recherches	anthropologiques	
comme	observateur	direct	des	populations	primitives	qu’il	analyse	et	dé-
crit	en	se	référant	à	la	philosophie	des	lumières.	La	population	qui	nous	
intéresse	particulièrement,	ce	 sont	ces	 fameux	morlaques	que	voltaire	
a	mis	dan	son	essais sur les moeurs	(1756)	à	côté	des	hottentots,	Lapon	
et	du	peuple	d’islande	comme	des	sauvages	représentatifs.	il	s’agit	de	la	
population	continentale	de	la	dalmatie,	de	l	religion	orthodoxe	ou	ca-
tholique,	connue	en	italie	depuis	des	siècles.	Leur	nom	est	très	probable-
ment	d’origine	byzantine	où,	sous	la	forme	de	maurovlahos,	il	désigne	les	
pâtres	des	montagnes,	habitants	continentaux	de	la	dalmatie	vénitienne,	
indigènes	des	balkans.	à	partir	du	xviie	 siècle,	 il	 est	de	plus	 en	plus	
évident	qu’il	ne	s’agit	pas	d’un	peuple	à	part,	mais	du	même	peuple	qu’on	
nomme	parfois	slovinique,	illyrique,	croate	ou	serbe.

fortis	qui	voyageait	en	compagnie	d’un	dessinateur	dont	il	ne	pré-
cise	pas	le	nom,	mais	dont	il	dit	laconiquement:	«pendant	que	mon	com-
pagnon	dessinait	ce	païssage	[sic!]	extraordinaire,	j’en	fis	à	mon	aise	la	
description	(fortis	1778:	116),		insère	de	belles	planches	en	taille-douce	
(15	planches	gravées	hors	texte,	costumes,	vues,	cartes)	de	fameux	mor-
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laques	et	de	leur	territoire.	Les	gravures	pour	le	livre	sont	faites	par	«Jac.	
Leonardis	scul.».1

à	côté	des	paysages,	son	«compagnon»	laissa	plusieurs	dessins	des	
fameux	«morlaques»	en	costumes	typiques	et	dans	des	postures	héroï-
ques.	Les	plus	connus	sont	 la	gravure	du	fameux	«haïdouk	morlaque»	
sočivica	et	celle	d’une	femme	des	environs	de	zadar.	

fortis	décrit	en	détails	leurs	habits:
L’habillement	des	hommes	est	simple	&	économique.	ils	se	servent,	comme	
les	 femmes,	d’opanké	 en	guise	de	souliers:	 ils	 se	chaussent	d’une	espèce	
de	brodequin	tricoté,	nommé	Navlakaza,	qui	au-dessus	de	la	cheville	du	
pied	se	joint	à	l’extrémité	de	la	culotte,	par	laquelle	le	reste	des	jambes	est	
couvert.	cette	culotte,	faite	d’une	grosse	serge	blanche,	se	lie	aux	hanches	
par	un	cordon	de	laine,	qui	la	serre	comme	un	sac	de	voyage.	La	chemise	
entre	peu	dans	cette	culotte.	sur	la	chemise	ils	portent	un	pourpoint,	appelé	
jacerma,	&	en	hyver	ils	mettent	encore	par	dessus	un	manteau	de	gros	drap	
rouge,	 qu’ils	 nomment	Kabaniza,	 ou	 japungia.	 Leur	 tête	 se	 couvre	 avec	
un	bonnet,	surmonté	d’une	espèce	de	turban	cylindrique,	appelé	Kalpak.	
[...]	ils	se	ceignent	 les	reins	avec	une	écharpe	rouge,	de	laine	ou	de	soye	
tissée	à	mailles.	entre	cette	écharpe	&	la	culotte	ils	placent	leurs	armes,	en	
arrière	un	ou	deux	pistolets;	en	avant	un	énorme	couteau,	nommé	Hanzar,	
enfermé	 dans	 une	 gaine	 de	 laiton,	 ornée	 de	 fausses	 pierreries	 [...]	 à	 la	
même	place	 ils	mettent	un	cornet,	garni	d’étain,	dans	 lequel	 ils	 tiennent	
la	graisse	nécessaire	pour	garantir	 leurs	armes	de	l’humidité,	ou	pour	se	
guérir	eux-mêmes,	quand	chemin	faisant	ils	se	meurtrissent	les	pieds	[...]	
Le	 tabac	 à	 fumer	 se	 conserve	 encore	 dans	 l’écharpe,	 enfermé	 dans	 une	
vessie	sèche.	ils	tiennent	la	pipe	sur	les	épaules,	laissant	la	tête	dehors,	&	
passant	le	tuyau	entre	la	chemise	&	la	peau	nue.	quand	un	morlaque	sort	
de	chez	lui	il	porte	toujours	son	fusil	sur	l’épaule	(fortis	1778:	127-128).

nous	allons	faire	un	saut	en	avant	d’une	cinquantaine	d’années	car	
le	haïdouk	de	fortis	correspond	au	détail	près	à	la	gravure	de	hyacinthe	
maglanovich,	le	barde	slave	imaginaire	de	mérimée,	publié	dans	son	re-
cueil	de	la	poésie	populaire	la guzla en	1827.	certains	auteurs	préten-
daient	que	mérimée	s’était	présenté	lui-même	sous	les	traits	de	maglano-
vich.	difficile	d’en	juger!	L’habit	est	presque	identique	à	celui	de	sočivica	
de	fortis,	mais	 le	naturel	 et	 la	 justesse	de	 sa	position,	 les	proportions	

1	 giacomo	Leonardis	(1723,	palmanova	–	c.	1794),	graveur	et	aquafortiste	 italien.	il	était	né	
à	palmanova	dans	la	république	de	venise.	élève	de	m.	benville	et	de	tiepolo,	il	a	obtenu	
le	 premier	 prix	 à	 l’académie	 de	 venise.	 il	 a	 gravé	 plusieurs	 planches	 d’après	 les	 maîtres	
italiens,	dont	giulio	carpioni,	sebastiano	conca	et	tintoret.	Leonardis	a	gravé	aussi	le	livre	
gerusalemme liberata	basé	sur	les	dessins	de	bernardo	castello	utilisés	dans	l’édition	1617	
du	poème.	il	existe	96	vignettes	dans	le	texte	et	à	la	fin	de	chaque	chant	gravé	par	Leonardis	
d’après	 pietro	 antonio	 novelli.	 novelli	 et	 Leonardis	 ont	 été	 influencés	 par	 giambatista	
tiepolo.	
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de	l’instrument	par	rapport	au	joueur,	tout	suggère	que	mérimée	avait	
fait	un	dessin	d’après	nature.	La	gravure	est	signée	a.	br.	ce	qui	ne	nous	
éclaire	pas	plus	sur	l’auteur	(yovanovitch	1911:	234).	

à	 propos	 de	 la	 planche	 intitulée	La femme de l’environ de Zadar,	
nous	ajouterons	quelques	mots	sur	«la	femme	morlaque»	selon	fortis:

Les	habits	des	femmes	morlaques	varient	suivant	les	districts,	&	paroissent	
toujours	 singuliers	 aux	 yeux	 d’un	 étranger.	 [...]	 Les	 bas	 des	 filles	 sont	
toujours	 rouges,	 &	 leurs	 souliers,	 ou	 opanké,	 semblables	 à	 ceux	 des	
hommes,	 sont	 composés	 d’une	 semelle	 de	 cuir	 crue,	 avec	 un	 dessus	 de	
bandelettes	entrelacées	de	peau	de	mouton,	appelées	oputé.	…	elles	lient	
ces	 bandelettes	 au-dessus	 de	 la	 cheville	 du	 pied,	 de	 manière	 que	 cette	
chaussure	ressemble	au	brodequin	des	anciens.	quelque	riche	que	soit	une	
famille,	on	n’y	permet	pas	aux	filles	de	se	servir	d’autres	souliers,	mariées:	
elles	peuvent	quitter	les	opanke	&	prendre	des	babouches,	ou	Papuzzé,	à	la	
mode	des	turques (fortis	1778:	102-104).

Le	style	reste	 inchangé,	 toujours	 la	description	minutieuse,	ethno-
logique,	dirait-on.	il	est	 intéressant	de	constater	que	 les	gravures	de	 la	
traduction	française	sont	différentes,	faites	d’après	celles	de	l’édition	ita-
lienne	et	très	inférieures	par	rapport	à	l’original.	fortis	ajoute	aussi	quel-
ques	gravures	de	paysage	qui	 illustrent	encore	mieux	que	 les	planches	
précédentes	l’approche	«philosophe	du	xviiie»	de	fortis.	sa	nature	de-
vient	une	sorte	de	laboratoire	qui	à	celui	qui	sait	la	lire	offre	de	multiples	
possibilités	de	connaissance.	

du	livre	ethnologique	de	fortis	nous	passons	à	 la	mélancolie	pré-
romantique	de	Louis-françois	cassas	et	Joseph	Lavallée	qui	publièrent	
en	1802	leur	ouvrage	Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la 
dalmatie.	sur	la	couverture	nous	apprenons	que	le	livre	est	fait	par	Jo-
seph	Lavallée,	(membre	de	la	société	polytechnique,	de	la	société	libre	
des	 sciences,	 etc.	 selon	 l’itinéraire	de	 J.	f.	cassas,	peintre	 et	 architecte	
qui	a	dessiné	 les	estampes,	cartes	et	dessins	qui	ont	servi	comme	base	
pour	 les	gravures	qui	ornent	 l’ouvrage).	dans	 la	partie	textuelle	 faite	à 
posteriori	Lavallée	utilise	abondamment	le	livre	de	fortis	avec	la	pano-
plie	de	«la	couleur	locale»	représentée	par	les	uscoques,	les	heiduques,	
les	morlaques	 et	 leurs	moeurs	 pittoresques.	mais	 dans	 les	 eaux-fortes	
dessinées	par	cassas	et	gravées	par	Louis-Joseph	masquelier2,	antoine-

2	 Louis-Joseph	masquelier	(cisoing,	1741	-	paris	1811),	vint	à	paris	pour	travailler	dans	la	gra-
vure	sous	la	direction	de	philippe	le	bas.	avec	son	ami	née	il	dirigea	l’entreprise	des	tableaux	
de	la	suisse	de	la	borde,	du	voyage	de	La	pérouse,	du	voyage	de	la	dalmatie	et	le	voyage	de	
l’italie	de	saint	non.	il	a	orné	de	ses	gravures	la	plus	grande	partie	des	éditions	imprimées	de	
son	temps,	telles	que	les	métamorphose	d’ovide,	les Fables	et	les Baisers	de	dorat,	les Chansons 
de	la	borde,	les évangiles.
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michel	filhol3	et	Jean-baptiste	réville4,	on	ne	trouve	rien	de	tout	cela.	
cassas	 comme	 objet	 unique	 de	 ses	 dessins	 choisit	 les	monuments	 de	
l’antiquité	romaine,	vus	dans	les	villes	de	la	côte	dalmate	et	de	l’istrie	
comme	piran,	zadar	(zara),	pula	(pola)	et	split	(spalatro).	cela	n’étonne	
pas	quand	on	sait	que	ces	graveurs	étaient	représentants	du	néoclassi-
cisme,	de	nouveau	en	vogue	à	l’époque	napoléonienne.	né	à	rome,	sous	
l’influence	de	plusieurs	facteurs	parmi	lesquels	la	redécouverte	de	pom-
péi	et	herculanum	au	milieu	du	xviiie,	le	classicisme	se	propage	rapi-
dement	en	france	par	 l’intermédiaire	des	élèves	peintres	et	 sculpteurs	
de	 l’académie	de	france	à	rome,	 et	 en	angleterre	grâce	à	 la	pratique	
du	grand	tour	de	la	jeunesse	noble	britannique,	mais	dans	le	reste	de	
l’europe	aussi.	il	préconise	un	retour	aux	valeurs	vertueuses	et	simples	
de	l’antiquité,	après	le	baroque	et	les	excès	des	frivolités	du	rococo	des	
années	précédentes.	Le	classicisme	est	choisi	par	 les	pouvoirs	de	nou-
velles	républiques	issues	des	révolutions	françaises	et	américaines	car	ce	
style	représentait	symboliquement	la	démocratie	de	la	grèce	antique	et	
de	la	république	romaine.	La	rome	impériale	devient	ainsi	un	modèle	
en	france	sous	napoléon	ier.	

dans	l’introduction	du	Voyage en Istrie,	Lavallée	donne	une	sorte	de	
credo	de	cet	ouvrage,	qui	éclaire	un	peu	plus	sur	le	choix	des	sujets	des	
gravures:

L’istrie	et	la	dalmatie	présentent	à	l’observateur	la	scène	la	plus	curieuse:	
d’un	côté	 le	 squelette	de	 l’empire	 romain;	de	 l’autre,	 et	dans	 la	dalmatie	
surtout,	un	peuple	pasteur,	nomade,	et	peut-être	même	redescendu	par	la	
dégradation	à	l’état	sauvage;	ici	les	traces	fastueuses	des	maîtres	du	monde,	
là	l’obscure	indigence	de	quelques	tribus	ignorées;	[…]	les	arcs	triomphaux	
de	 la	 victoire,	 les	 armes	 grossières	 du	morlaque	 sans	 milice,	 les	 restes	
majestueux	des	temples	de	Jupiter,	les	informes	chapelles	du	christianisme;	
les	bains	spacieux	où	la	volupté	romaine	délaissait	les	grâces	et	la	beauté,	
la	paille	infecte	où	la	dalmatienne	avilie	repose	loin	de	l’estime	conjugale;	
enfin	les	ossements	des	arts,	et	le	corps	difforme	de	l’ignorance.	tels	sont	
les	contrastes	dont	 le	rapprochement	douloureux	frappe	à	chaque	pas	 le	
voyageur	qui	parcourt	ces	contrées	(cassas,	Lavallée	1802:	2).	

Lavallée	n’avait	définitivement	pas	beaucoup	d’estime	pour	les	mor-
laques	rustiques;	l’apologie	du	bandit	romantique	et	de	son	homologue	

3	 antoine-michel	 filhol	 (paris	 1759-1812	 paris),	 graveur	 et	 marchand	 d’estampes,	 connu	
comme	éditeur	du	Cours élémentaire de peinture	ou	galerie complète du musée Napoléon	de	
1804.

4	 Jean-baptiste	réville	 (1767-1825),	 graveur,	 élève	du	graveur	berthault.	travailla	 aux	plan-
ches	de	la	Description de l’Égypte ou recueil des observations et recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l’expédition française	œuvre	monumentale	qui	comporte	dix	volumes	de	974	
planches,	dont	74	en	couleur,	un	atlas	cartographique	et	neuf	volumes	de	texte,	publiée	entre	
1809	et	1828.
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des	balkans,	l’heiduque,	est	encore	loin.	La	grandeur	romaine	rend	les	
morlaques	et	les	dalmates	infiniment	petits	selon	lui.	dans	les	dessins	
de	cassas	cela	se	traduit	par	la	disproportion	entre	les	restes	des	temples	
romains,	agrandis	démesurément	et	 les	 figures	humaines	en	costumes	
morlaques	ou	turcs,	rapetissées.	entre	les	morts	et	les	vivants,	entre	les	
objets	et	les	sujets,	cassas	et	Lavallée	choisissent	les	objets	et	les	morts.	
Leur	tristesse	préromantique	devant	les	ruines	d’une	civilisation	n’avait	
pas	d’intérêt	pour	les	indigènes	sauf	dans	la	mesure	où	ils	contribuaient	
au	mal	du	siècle	qui	torturait	leurs	âmes.	La	déchéance	de	l’homme	et	
de	 ses	œuvres	qu’il	 croyait	 éternelles,	 face	à	 la	nature	et	 au	 temps	qui	
les	flétrissent	et	détruisent,	ne	respectant	pas	même	les	monuments	du	
passé	les	plus	sublimes	comme	ruines	antiques,	dans	lesquelles	des	ar-
bres	plongent	leurs	racines	sans	égard	pour	les	chefs	d’œuvre	et	la	gloire	
d’une	époque	disparue	est	le	véritable	sujet	de	ses	gravures.	

Les	dernières	pages	du	livre	changent	soudainement	 leur	contenu.	
des	 ruines	 de	 l’antiquité	 dans	 les	 dernières	 pages	 du	 livre	 l’auteur	 se	
tourne	vers	un	autre	thème	cher	au	romantique,	la	nature,	belle,	drama-
tique,	grandiose,	et	ajoute	quelques	planche	avec	des	chutes	d’eau,	des	
lacs	de	montagne,	des	rochers	qui	portent	des	châteaux	comme	des	nids	
d’aigles.	

quarante-sept	 ans	 après	 le	 livre	 plongé	 dans	 «la	 mélancolie	 des	
ruines»	de	cassas	et	Lavallée,	un	ouvrage	plein	d’optimisme	décrit	«les	
morlaques»	de	l’est	et	du	nord	des	pays	sudslaves.	c’est	le Danube illus-
tré	de	h.	L.	sazerac	de	1849,	une	traduction	libre	française	d’un	ouvrage	
intitulé	The Danube: its history, scenery and topography,	à	partir	des	es-
quisses	faites	par	w.	h.	bartlett	qui	fait	son	voyage	en	1842,	publié	par	
william	beattie	à	Londre	en	1844.	

L’auteur	(william	beattie,	1793-1875)	décrit	un	parcours	de	constan-
tinople	à	vienne	par	 le	danube	(qu’il	n’a	 jamais	 fait	d’ailleurs)	à	 la	 fa-
çon	d’un	 guide	 touristique,	 une	 sorte	 d’ancêtre	 du	 guide	michelin	 qui	
pourrait	être	intitulé	Du confluent à la source du Danube.	Le	voyage	en	
paquebot	est	le	signe	de	la	nouvelle	époque	de	l’industrialisation	en	eu-
rope,	du	progrès	technique	et	scientifique.	beattie	a	créé	son	texte	autour	
des	dessins	de	william	henry	bartlett5	à	partir	desquels	«plusieurs	artis-
tes	anglais»	tireront	plus	tard	des	gravures.	

bien	qu’épris	du	progrès	technique,	beattie	est	aussi	un	esprit	poé-
tique	qui	nous	informe	que	«partout	enfin	l’âme	rêveuse,	l’imagination	
capricieuse	et	vive	 trouvent	à	 leur	choix	 le	 tableau	qui	 leur	convient.»	
notre	auteur	l’a	trouvé	sur	le	danube.	Le	voyage	commence	à	constan-

5	 artiste	anglais	(1809-1854)	très	connu	pour	ses	gravures	tirées	d’après	les	dessins	des	paysa-
ges	faits	pendant	les	voyages	à	travers	l’europe,	les	balkans	et	l’amérique	du	nord.
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tinople	avec	la	visite	et	la	description	détaillée	de	cette	ville.	vers	la	fin	
de	mai	1847,	le	voyageur	quitte	constantinople	avec	ses	amis	«avec	l’in-
tention	de	remonter	le	danube	dans	son	cours	jusqu’à	vienne,	et	d’aller	
même	interroger	 le	fleuve	jusqu’à	sa	source,	si	 le	coeur	nous	en	disait,	
à	bord	d’un	bateau	à	vapeur,	un	«steamer»,	comme	aimaient	à	dire	les	
anglophiles	de	ce	siècle.

pour	 mieux	 informer	 ses	 lecteurs	 sur	 les	 régions	 qu’il	 va	 visiter,	
beattie	 donne	 un	 abrégé	 de	 l’histoire	 d’autriche.	malheureusement,	 il	
ne	mentionne	pas	une	seule	fois	les	slaves	de	cet	empire,	qui	en	faisaient	
le	corps	et	dont	 la	 tête	était	allemande,	comme	on	le	disait	à	 l’époque.	
néanmoins,	Le	courant	du	danube	les	y	oblige,	ils	traversent	les	villes	
avec	 la	population	 sudslave:	cladovo,	belgrade,	zemun,	petrovaradin.	
bartlett	fait	des	dessins.

La	 première	 agglomération	 avec	 la	 population	 serbe	 est	 le	 village	
de	cladovo,	 point	 de	 rencontre	 des	 slaves	 et	 des	roumains.	 «Les	 po-
pulations,	sortant	d’une	 longue	 léthargie,	se	 livrent	avec	sécurité	à	des	
espérances	que	la	navigation	à	vapeur	ne	tardera	pas	à	réaliser.	Le	tra-
vail,	l’industrie,	le	commerce,	ces	divinités	des	peuples	éclairés	et	sages,	
s’éveillent	et	promettent	à	ces	contrées	une	prospérité	prochaine».	avant	
que	ces	rêves	traversés	par	la	croyance	aux	bienfaits	de	la	science	et	de	
l’industrie	ne	se	réalisent,	 le	dessinateur,	bartlett,	s’intéresse	avant	tout	
aux	costumes	folkloriques.	il	pose	plusieurs	figures	d’hommes	et	de	fem-
mes	au	premier	plan	de	son	dessin,	travaillant	en	détail	leurs	habits.	ici,	
la	masse	d’eau	occupe	 l’aile	droite	du	dessin,	posée	verticalement	dans	
la	direction	nord-sud	et	se	perdant	dans	la	perspective.	cela	laisse	deux	
tiers	de	la	surface	du	dessin	pour	la	présentation	du	village:	

Les	maisons	des	habitants	de	gladova,	couvertes	de	chaume,	ressemblent	
beaucoup	aux	pauvres	chaumières	des	campagnes	de	france.	grossières	
dans	 leurs	 constructions,	 et	 en	générale	 trop	petites,	 elles	 forment,	 avec	
les	vêtements	assez	 recherchés	et	presque	riches	de	 leurs	 jolies	hôtesses,	
une	disparate	frappante.	La	grue,	qui	fait	le	service	du	puits	commun	du	
village,	lui	donne	un	trait	de	plus	de	ressemblance	avec	nos	hameaux.	mais	
à	ces	chétives	demeures	succéderont,	bientôt	sans	doute,	des	maisons	plus	
solides	et	plus	vastes.	Le	progrès	a	fait	un	pas	en	ce	lieu;	il	y	poursuivra	sa	
marche	ascendante	(sazerac	1849:	21).

en	plus	d’insister	sur	ces	contrées	ne	pouvant	échapper	au	progrès,	
le	voyageur	souligne	plusieurs	fois	la	similarité	avec	la	france.	cela	n’est	
pas	 le	 procédé	 souvent	 employé	 par	 d’autres	 voyageurs	 qui	 essayaient	
avant	tout	de	montrer	la	«couleur	locale»	unique	et	spécifique	des	lieux	
qu’ils	visitaient.	
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nos	voyageurs	continuent	leur	route	vers	la	source	du	danube	tra-
versant	d’autres	agglomérations	avec	des	populations	slaves,	serbes	avant	
tout,	comme	smederevo,	«avec	sa	forteresse	de	forme	triangulaire,	créa-
tion	d’un	prince	servien	qui	la	fit	construire	au	commencement	du	xve	
siècle»;	 ensuite	pančevo,	ville	populeuse,	qui	 fait	partie	du	banat	 alle-
mand.	sazerac	beattie	ajoute:	«nous	ne	nous	fatiguerons	point	à	tracer	
la	statistique	des	lieux	dont	les	noms	ont	été,	seulement	pour	l’acquis	de	
notre	conscience	de	voyageur,	inscrits	sur	notre	journal de bord».

c’est	belgrade	qui	attire	le	plus	d’attention:
	belgrade,	située	au	confluent	de	la	save	et	du	danube,	est	la	capitale	de	
la	servie	et	l’une	des	plus	fortes	places	de	l’empire.	c’est	l’alba graeca	des	
romains.	sa	position	est	 admirable;	 en	 temps	de	paix,	 il	n’en	est	pas	de	
meilleure	pour	les	opérations	commerciales;	il	n’en	est	guère,	toutefois,	de	
plus	 fâcheuse	 en	 temps	de	 guerre;	 car	 il	 ne	 se	 tire	 pas	 un	 seul	 coup	de	
canon	 entre	 l’autriche	 et	 la	porte	 ottomane	qu’elle	 n’en	 ressente	 aussitôt	
les	effets.	elle	a	été	si	 souvent	assiégée,	 si	 souvent	prise	et	 reprise;	elle	a	
passé	dans	tant	de	mains,	elle	a	eu	tant	de	maîtres,	qu’en	vérité	il	faudrait	
dix	volumes,	deux	fois	plus	grands	que	le	nôtre,	pour	tracer	le	tableau	de	
toutes	ses	vicissitudes	(sazerac	1849:	41).

après	l’avoir	située	dans	le	paysage	et	dans	l’histoire,	sazerac	passe	à	
la	description	de	la	ville:

avec	ses	mosquées	magnifiques,	ses	hauts	minarets,	ses	dômes	superbes,	
ses	hautes	 tours,	ses	bois	de	cyprès,	belgrade	présente	de	 loin	un	aspect	
rempli	de	grandeur;	elle	est	cependant	assez	mal	bâtie,	en	général,	et	ses	
rues	ne	sont	point	pavées.	elle	offre,	d’un	côté,	 les	traits	de	 la	splendeur	
orientale,	de	l’autre,	ceux	de	l’indolence	asiatique	qui	laisse	tout	inachevé.	
Le	 pacha	 de	 servie	 fait	 sa	 résidence	 dans	 la	 citadelle,	 qui,	 de	 ses	 yeux	
toujours	menaçants,	interroge	le	danube	qu’elle	domine.	[...]	quand	on	a	
vu	les	treize	mosquées	de	belgrade,	ses	églises	catholiques,	le	palais	qui	fut	
la	demeure	de	czerni-georges,	les	ruines	de	celui	du	prince	eugène,	on	n’a	
plus	rien	à	y	voir	(sazerac	1849:	42).

bartlett	 a	dessiné	 la	 ville	 en	 se	plaçant	du	 côté	 autrichien	du	da-
nube	pour	 capter	 l’ensemble	de	 la	 forteresse	 turque	 et	du	danube	qui	
sépare	belgrade	de	zemun	(zemlin),	et	la	serbie,	c’est	à	dire	la	turquie,	
de	la	hongrie.	trois	groupes	d’hommes	se	trouvent	à	proximité	du	des-
sinateur,	dont	deux	turcs,	reconnaissables	à	leurs	turbans.	Le	troisième	
est	composé	de	douaniers	autrichiens.	Le	poste	frontière	est	marqué	par	
l’aigle	à	deux	têtes	des	habsbourg.	une	énorme	masse	d’eau	tranquille	
sépare	 ces	deux	mondes	qui	 s’interpénètrent	mais	 restent	divisés:	 l’un	
est	représenté	par	les	turbans	et	les	minarets	qui	montent	vers	le	ciel,	et	
l’autre	par	cet	aigle	autrichien	et	ces	douaniers.	deux	civilisations,	pour	
une	fois,	coexistent	paisiblement	sur	cette	gravure.	
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La	dernière	gravure	de	bartlett,	intéressante	pour	nous,	représente	la	
bourgade	de	petrovaradin	(peterwardein)	et	sa	forteresse	autrichienne,	
connue	aussi	sous	le	nom	de	«gibraltar	de	danube».	cette	forteresse	est	
à	l’origine	de	l’agglomération	de	l’autre	côté	du	danube	appelée	novi	sad	
par	les	serbes,	neüsatz	par	les	allemands»	et	ujvidek	par	les	hongrois.	
La	composition	de	la	gravure	est	identique	à	celle	de	belgrade.	L’artiste	
se	trouve	du	côté	de	novi	sad	pour	prendre	le	danube	qui	horizontale-
ment	coupe	l’image	et	sépare	la	forteresse,	située	au	centre	du	dessin,	de	
la	rive	gauche.	au	premier	plan	se	trouvent	plusieurs	groupes	d’hommes	
et	une	femme,	tous	en	habits	«européens».	un	bateau	à	vapeur	au	mi-
lieu	du	dessin	laisse	sortir	sa	riche	fumée	noire.	quelques	ouvriers	font	
rouler	des	tonneaux	pour	les	embarquer	sur	les	bateaux.	La	marchandise	
prête	pour	le	transport	couvre	le	premier	plan	des	ailes	gauche	et	droite	
de	la	gravure.	au	milieu	du	danube,	à	l’extrême	gauche	de	l’image,	on	
voit	un	ponton	formé	de	nombreux	bateaux.	L’image	est	plus	dynamique	
que	celle	de	belgrade.	Les	turcs	 immobiles	sont	remplacés	 ici	par	des	
ouvriers	industrieux.	il	n’y	pas	de	traces	d’orient.	c’est	l’europe.	L’image	
colporte	les	clichés	aussi	bien	que	les	mots.

du	choix	modeste	des	dessins	et	des	gravures	qui	représentent	 les	
slaves	du	sud,	 il	 est	difficile	de	dégager	une	conclusion	convaincante.	
comme	dans	la	littérature,	l’influence	des	gravures	du	livre	de	fortis	était	
importante	 car	 le	 heiduque	 de	mérimée	 en	 est	 visiblement	 imprégné,	
aussi	bien	que	les	morlaques	qui	peuplent	les	palais	romains	de	cassas	et	
Lavallée.	mais	cassas,	avec	ses	temples	romains,	aurait	pu	faire	le	même	
genre	de	dessins	en	italie	ou	en	grèce,	la	différence	du	pays	serait	sans	
importance	pour	le	genre	d’images	qu’il	faisait.	

qu’est	ce	qui	a	changé	de	fortis	à	sazerac	dans	la	présentation	ico-
nographique	des	slaves	du	sud?	Les	exigences	esthétiques	des	époques	
sont	très	sensibles:	du	philosophe	et	anthropologue	du	xviiie	comme	
fortis,	passant	par	le	classicisme	romantisé	de	cassas	et	le	réalisme	de	
bartlett,	on	remarque	surtout	le	changement	de	l’expression	du	dessina-
teur,	tandis	que	l’image	de	la	population	ne	varie	pas.	Le	costume	natio-
nal	comme	signe	le	plus	visible	de	l’altérité	est	partout	présent.	fortis	est	
le	seul	qui	portait	son	intérêt	avant	tout	à	la	population.	pour	cassas	et	
Lavallée	elle	était	l’ajout	presque	fortuit	de	la	nature	et	de	l’architecture,	
c’était	les	barbares	égarés	sur	les	lieux	de	l’ancienne	grandeur.	sazerac	et	
bartlett	introduisent	une	note	optimiste	et	la	croyance	en	le	progrès	tout	
en	préservant	eux	aussi	la	place	dominante	aux	paysages	et	à	l’architec-
ture.
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Павле Секеруш 
Ивана Живанчевић-Секеруш

ИКОНОГРАФСКА ПРЕДСТАВА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА  
(1774 – 1849)

Резиме
Имагологија	 као	 метода	 компаративне	 књижевности,	 не	 може	 се	 задовољити	 само	

текстуалним	изворима	и	све	више	мора	да	„посматра“	да	би	правила	анализе.	Култура	је	
у	све	већој	мери	визуелна,	што	захтева	познавање	логике	која	је	сликама	својствена.	Сли-
ка	(цртеж,	гравира,	фотографија...)	је	знак	заснован	на	симболима	чија	употреба	ствара	
поруку	и	значење.	Понављањем	слике	народа	почињу	да	личе	на	слику	особе,	па	се	тако	
народи	представљају	као	варварски,	свадљиви,	раздражљиви,	мрски	или	мили.

Из	скромног	избора	цртежа	и	гравира	који	представаљају	Јужне	Словене	са	почетка	
xix	века	тешко	је	направити	убедљив	закључак.	Од	филозофа	и	антрополога	xviii	века	
какав	је	био	Фортис,	преко	класицизма	и	предромантизма	Касаса	и	Лавалеа	до	реалисте	
Бартлета,	 пре	 свега	 уочавамо	промену	изражајних	 средстава	 док	 се	 сама	представа	 Ју-
жних	Словена	не	мења	значајније.	Национални	костим	као	највидљивији	знак	алтеритета	
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је	свуда	присутан.	Фортис	је	једини	који	се	интересује	пре	свега	за	становништво	и	њего-
ве	обичаје.	За	Касаса	и	Лавалеа	оно	је	случајни	додатак	природи	и	пре	свега	архитектури.	
Сазерак	и	Бартлет	уводе	једну	оптимистичку	ноту	са	вером	у	прогрес,	мада	и	сами	чувају	
доминантно	место	за	пејзаж	и	архитетктуру.

Примљено: 28. 02. 2011.
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roMAIN GAry, VercorS eT Le DeuIL De LA 
RÉSISTANCE

romain	gary	et	vercors	sont	devenus	écrivains	pendant	la	guerre,	
dont	ils	ont	été	tous	deux	des	héros.	bien	que	de	tempéraments	et	d’iti-
néraires	 très	 différents,	 ils	 ont	 en	 commun,	 après	 guerre,	 d’être	 restés	
fidèles	 aux	 idéaux	de	 la	résistance	 et	 de	 la	 france	 libre.	mais	 dans	 le	
contexte	de	la	guerre	froide,	il	leur	a	fallu	faire	le	deuil	de	la	résistance.	
plutôt	que	de	se	réfugier	dans	le	cynisme,	ils	font	le	deuil	du	messianis-
me	révolutionnaire	et	imaginent	dans	leurs	récits	des	formes	nouvelles	et	
pacifiques	de	lutte,	les	conduisant	à	refonder	leur	idéalisme	sur	des	bases	
plus	universelles,	défendant	ce	que	gary	appelle	«une	marge	humaine»	
dans	tout	engagement.	Les	grands	romans	qui	ont	marqué	la	sortie	de	ce	
deuil,	Les animaux dénaturés	(1952),	de	vercors,	et	Les Racines du ciel 
(1956),	de	gary,	sont	à	l’image	du	rêve	que	les	anciens	de	la	résistance	se	
sont	fait	de	leur	rôle	dans	la	société	d’après-guerre:	être	les	ferments	des	
nouveaux	combats,	les	veilleurs	du	monde	moderne.

Mots-clés: romain	gary,	vercors,	résistance,	 idéalisme,	deuil,	 cy-
nisme,	roman,	engagement,	communisme,	après-guerre

on	ne	peut	que	 s’étonner	devant	 le	 contraste	entre	 la	première	œuvre	
de	romain	gary,	écrite	en	pleine	guerre,	en	1943,	éducation européenne	
(publiée	en	anglais	en	1944	et	en	france	en	1945),	et	la	seconde,	tulipe,	
écrite	à	peine	un	an	plus	tard,	en	1944-45	et	publiée	en	1946.	La	première	
est	une	fable	idéaliste	sur	la	résistance,	dont	l’humour	parfois	décapant	
n’entame	pas	l’idéalisme.	La	seconde	est	une	farce	provocante,	profondé-
ment	désespérée,	où	un	personnage	se	force	au	cynisme	pour	s’adapter	
au	monde,	avant	de	se	laisser	mourir	au	nom	d’un	idéal	introuvable	de	
l’homme.	et	pourtant,	entre	les	deux:	la	victoire	sur	les	nazis	!	au	lieu	
d’apporter	l’espoir	et	de	conforter	une	lutte	dans	laquelle	il	a	joué	sa	vie,	
la	victoire	provoque	chez	gary	une	prise	de	conscience	douloureuse.	

c’est	que	la	victoire	qu’appelait	de	ses	vœux	le	personnage	principal	
d’Éducation européenne,	devenue	réalité,	n’a	plus	grand	chose	à	voir	avec	
la	vérité	qui	était	celle	des	maquis	et	des	combattants	de	la	france	Libre.	
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La	distance	est	trop	grande	avec	la	réalité	d’une	après-guerre	qui	bascule	
très	vite	dans	une	guerre	froide	dont,	jusqu’au	début	des	années	cinquan-
te,	on	pense	qu’elle	peut	déraper	vers	une	nouvelle	guerre	mondiale.	de	
ce	décalage	naissent	l’amertume	et	l’humour	féroce	de	tulipe.

gary	n’est	pas	seul	à	ressentir	cette	amertume.	c’est	un	sentiment	est	
assez	répandu	chez	les	anciens	résistants.	beaucoup	préfèrent	le	silence,	
se	retirent	de	l’espace	public	et	se	taisent.	chez	les	écrivains,	rares	sont	
ceux	qui	restent	fidèles	à	un	engagement	marqué	par	le	front	antifasciste	
des	années	1930,	dont	la	guerre	froide	a	fait	éclater	l’unité.	un	signe	de	
cette	 fidélité	 fut	 le	choix	par	certains	de	conserver	 leurs	pseudonymes	
de	guerre.	ils	ne	furent	pas	très	nombreux.	essentiellement	des	militai-
res	ou	des	combattants	engagés	dans	la	lutte	armée,	qui	accolèrent	leur	
pseudo	à	leur	nom	de	famille,	comme	Chaban-delmas,	Rol-tanguy,	Le-
clerc de	hauteclocque,	etc.	rares	furent	 les	substitution	complètent	du	
nom.	chez	 les	écrivains,	ce	 fut	exceptionnel:	deux,	en	 fait,	principale-
ment:	roman	kacew	devint	romain	gary	et	Jean	bruller,	vercors.	

Les	personnalités	et	les	histoires	des	deux	hommes	sont	très	dissem-
blables,	mais	ils	ont	en	commun	d’être	nés	tous	deux	comme	écrivains	
de	leur	engagement	dans	la	guerre.	ce	sont	deux	héros,	de	manières	dif-
férentes:	gary	fut	un	combattant,	décoré,	compagnon	de	la	Libération;		
vercors	n’a	pas	combattu	les	armes	à	 la	main,	mais	 il	 incarne,	avec	 les	
éditions	de	minuit,	 la	résistance	spirituelle	aux	nazis	pendant	 l’occu-
pation.	ce	 sont	deux	 idéalistes	 authentiques,	 qui	 se	 sont	 engagés	plus	
par	idéalisme	que	par	convictions	politiques.	contraints	à	faire	la	guer-
re,	mais	ne	l’aimant	pas,	ils	ont	puisé	l’énergie	de	leur	combat	dans	une	
conception	de	l’homme:	ils	se	sont	engagés	au	nom	d’une	morale.	c’est	
pourquoi	la	victoire	en	elle-même	ne	suffit	pas	à	les	satisfaire.	pour	des	
hommes	comme	eux,	la	victoire	militaire	n’est	pas	une	fin	en	soi,	elle	doit	
être	elle-même	 jugée	à	 l’aune	de	critères	moraux.	 ils	ne	sont	pas	prêts	
aux	simplifications	idéologiques	et	alignements	politiques.

d’où	leur	amère	désillusion.	Les	luttes	idéologiques	de	la	guerre	froi-
de,	qui	 s’attisent	dès	 les	derniers	mois	avant	 la	Libération,	 les	conster-
nent.	La	situation	s’aggravant,	les	alliés	d’hier	devenant	les	nouveaux	en-
nemis,	jusqu’au	point	culminant	de	la	tension	que	fut	la	guerre	de	corée,	
les	contraint	au	deuil	de	ce	qui	fut	leur	engagement,	à	la	rupture,	rapide	
ou	plus	progressive	avec	les	communistes	staliniens,	et	au	constat	de	la	
faillite	d’un	idéal	commun.	

ce	deuil	 contraint	de	 l’élan	qui	 les	 avait	portés	 et	 avait	porté	avec	
eux	toute	une	génération,	les	met	au	pied	de	leur	œuvre.	il	explique	des	
trajectoires	créatrices	qui	ne	cadrent	avec	aucun	des	mouvements	litté-
raires	d’après-guerre.	gary	comme	vercors	ne	pouvaient	se	reconnaître	
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ni	dans	 l’existentialisme,	ni	dans	 l’absurde,	ni	dans	 le	nouveau	 roman,	
encore	moins	 dans	 quelque	 forme	 de	 roman	 réaliste	 socialiste	 que	 ce	
soit,	mais	 seulement	dans	une	 fidélité	 à	une	 forme	de	 lutte	 spirituelle	
élaborée	pendant	la	guerre	–	fidélité	qui	a	contribué	à	façonner	leur	es-
thétique.	c’est	de	la	difficulté	mais	aussi	de	la	fécondité	de	ce	deuil	que	
je	voudrais	parler.	

L’amertume de la victoire: le temps des ricanements
gary	 a	 vécu	 pour	 la	 seconde	guerre	mondiale	 quelque	 chose	 de	

comparable	à	ce	qu’ont	vécu	pour	la	guerre	d’espagne	georges	orwell	
(hommage à la Catalogne)	et	arthur	koestler:	ils	en	sont	sortis	avec	une	
méfiance	redoublée	pour	 les	manœuvres	politiques	qui	 instrumentali-
sent	cyniquement	l’idéalisme	à	des	fins	de	pouvoir.	gary	en	a	fait	 l’ex-
périence	 avec	 le	 sort	de	 la	pologne	 à	 la	 fin	de	 la	 guerre.	 il	 a	 vécu	 ses	
premières	années	dans	une	ville	qui	était	alors	polonaise,	 sous	 le	nom	
de	wilno	(aujourd’hui	vilnius),	et	qui	était	un	symbole	du	nationalisme	
polonais	de	l’entre-deux	guerres.	david	bellos	a	bien	montré	comment	
gary	reprend	en	grande	partie	à	son	compte	ce	nationalisme	dans édu-
cation européenne	 (bellos	2004:	155-156).	La	 façon	dont	 les	alliés	ont	
abandonné	la	pologne	à	 l’union	soviétique	en	1945	a	été	pour	lui	une	
cruelle	 leçon.	Leçon	bientôt	redoublée,	en	bulgarie,	quand,	en	poste	à	
l’ambassade	de	france,	il	assiste	aux	premières	loges	à	la	réalité	du	pou-
voir	stalinien.	

L’idée	maîtresse	de	tulipe	est	que	la	victoire	ne	règle	rien:	«Lorsqu’une	
guerre	est	gagnée,	mon	maître,	ce	sont	les	vaincus	qui	sont	libérés,	pas	
les	vainqueurs.»	(gary	1946:	24).	Le	personnage	lance	une	grève	de	 la	
faim	avec	le	slogan:	«prière	pour	les	vainqueurs»	(gary	1946:	55):	«nous	
venons	de	gagner	une	guerre	au	nom	de	la	civilisation	menacée	et	déjà,	
sur	les	ruines	de	nos	villes,	plane	l’ombre	d’une	nouvelle	croisade	pour	
défendre	la	civilisation.	[…]		j’ai	commencé	une	grève	de	la	faim	pour	
protester	 contre	 la	 civilisation,	 exiger	 son	 abolition	 immédiate	 et	 son	
remplacement	par	un	grand	mouvement	de	pitié,	de	compréhension	et	
de	solidarité	humaines.»	(gary	1946:	54).

pour	gary,	c’est	toute	l’époque	qui	est	marquée	par	la	rancœur.	dans	
Les Racines du ciel,	écrit	au	début	des	années	cinquante,	publié	en	1956,	
après	la	mort	de	staline,	il	fait	le	bilan	de	cette	période:

si	l’attentat	contre	ornando	avait	provoqué	un	tel	intérêt	dans	le	monde,	
ce	n’était	pas	tellement	à	cause	de	la	personnalité	de	la	victime,	mais	parce	
que	la	peur,	la	rancune	et	les	désillusions	avaient	fini	par	marquer	le	cœur	
de	millions	d’hommes	d’une	pointe	de	misanthropie.	(gary	1956:	82)
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ce	 sentiment	 d’amertume	 n’est	 pas	 limité	 aux	 anciens	 résistants,	
mais	il	les	touche	sans	doute	plus	violemment	que	d’autres,	à	la	mesure	
des	sacrifices	accomplis,	et	des	espoirs	mis	dans	la	lutte.

à	dire	vrai,	cette	incompréhension	date	de	la	guerre	–	le	nombre	des	
camarades	tombés	a	creusé	le	fossé	entre	ceux	qui	se	sont	engagés	et	les	
autres.	à	la	fin	d’éducation européenne,	un	dialogue	entre	le	héros	et	un	
partisan	mourant	tire	la	leçon	désespérante	de	la	guerre	–	anticipation	
d’une	lucidité	qui	n’aura	que	trop	l’occasion	de	se	vérifier:

–	parle-leur	de	la	faim	et	du	grand	froid,	de	l’espoir	et	de	l’amour…
–	Je	leur	en	parlerai.	
–	Je	voudrais	qu’ils	soient	fiers	de	nous	et	qu’ils	aient	honte…
–	ils	seront	fiers	d’eux	et	ils	auront	honte	de	nous.
–	essaye…	Je	voudrais	qu’ils	ne	recommencent	jamais…
–	ils	recommenceront.
–	ouvre-leur	ton	poitrail…	ton	poitrail	d’homme…
–	ils	ne	voudront	pas	regarder.	ils	passeront	à	côté,	les	lèvres	serrées	
et	le	regard	froid.

–	essaye…	(gary	1946:	177)
	ce	regard froid	ne	quittera	pas	gary	après	guerre.	il	hante	ses	récits.	

gary	s’y	heurte	avec	une	violence	désespérée	aussi	bien	dans	tulipe	que	
dans	Le grand vestiaire ou	Les Couleurs du jour.	Le	sentiment	que	 les	
meilleurs	sont	partis	et	que	la	lutte	a	beau	être	victorieuse,	elle	ne	chan-
gera	pas	 la	nature	humaine	 est	 désespérant.	dans	 les	 romans	d’après-
guerre	de	romain	gary,	les	héros,	retirés	du	devant	de	la	scène,	relégués	
dans	les	marges,	se	taisent	ou…	se	suicident.	moralement	comme	Luc	
martin,	 à	 la	 fin	du	grand vestiaire,	 ou	physiquement	 comme	rainier	
qui,	à	la	fin	des	Couleurs du jour,	part	se	faire	tuer	au	front.	

	 vercors,	de	la	même	façon,	constate	avec	une	lucidité	désabusée	
l’isolement	des	anciens	résistants	dans	les	années	d’après-guerre.	dans	
un	roman	écrit	et	publié	à	peu	près	au	même	moment	que	Les Couleurs 
du jour,	en	1951,	La Puissance du jour	–	titre	qui	sonne	proche	de	ceux	
de	gary	–,	vercors	met	en	scène	d’anciens	résistants	dont	le	réseau	dis-
persé	se	reforme	pour	enlever	un	ancien	préfet	collaborateur	qui	a	livré	
de	nombreux	résistants	à	la	gestapo	et	qu’un	non-lieu	vient	de	libérer.	
L’action	se	déroule	en	1946.	elle	est	l’occasion	d’une	étude	des	difficul-
tés	qui	surgissent	entre	les	anciens	camarades,	de	la	façon	dont	ils	font	
face	à	un	monde	qui	a	changé.	Les	héros	sont	devenus	marginaux,	plu-
tôt	craints	qu’admirés.	malgré	la	victoire,	ils	ont	l’impression	d’avoir	été	
vaincus:	
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ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	 que	 nous	 sommes	 entourés	 par	 cet	 oubli	
étrange,	vraiment	extraordinaire,	n’est-ce	pas	?	quand	on	y	songe,	qu’on	
nous	ignore,	qu’on	nous	lorgne	avec	inquiétude	quand	on	ne	se	détourne	
pas	de	nous:	c’est	que	la	parole	que	nous	représentons	est	rude,	épineuse,	
confuse,	obscure	et	pénible.	(vercors	2002:	502)

La	fin	de	la	guerre	ajoute	à	cette	amertume	la	dissolution	de	la	fra-
ternité	combattante.	tous	savent	que	la	pureté	désintéressée	qui	fut	celle	
de	leur	combat	est	perdue	avec	la	fin	de	la	guerre:	«o	mes	amis	oserai-je	
vous	le	dire	?	ce	bonheur,	aujourd’hui,	j’ai	peur	de	le	perdre»,	écrit	ver-
cors	dans	Les Lettres françaises fin	1944	(vercors	2002:	759),	au	moment	
où	gary	rédige	tulipe	et	se	défend	contre	un	sentiment	similaire	par	ses	
sarcasmes.	Les	brouilles,	les	malentendus	et	les	divergences	politiques,	la	
fin	de	l’action	commune,	dispersent	les	réseaux	et	les	amitiés.	L’intensité	
de	l’élan	a	été	telle	qu’elle	plonge	tout	le	reste	dans	l’ombre,	et	l’amertume	
menace	de	tout	submerger,	faisant	écran	avec	la	vie.	

La tentation du cynisme 
cette	 situation	 comporte	 un	 danger:	 la	 désillusion	 et	 l’amertume	

peuvent	conduire	au	cynisme.	gary	a	fort	à	faire	pour	se	défendre	contre	
ce	qui	est	une	véritable	tentation.	Les	personnages	de	ses	premiers	textes	
se	débattent	avec	elle	comme	de	beaux	diables:	tulipe,	Le grand vestiaire,	
Les Couleurs du jour	racontent	les	péripéties	des	luttes	d’idéalistes	déçus	
qui	tentent	de	devenir	cyniques	par	réalisme,	pour	s’adapter	à	la	réalité	
de	 la	 nature	 humaine.	 «tu	 crois	 que	 les	 hommes,	 ça	 existe	 ?»	 (gary	
1948:	168)	demande	le	héros	du	grand vestiaire,	qui	cherche	des	mains	
tendues	et	des	visages	et	ne	rencontre	le	plus	souvent	que	des	défroques	
vides	d’humanité.	«L’homme	ça	ne	se	pardonne	pas	!»	(gary	1948:	304)	
est	 la	 formule	conclusive	du	récit,	qui	 se	clôt	par	une	exécution,	balle	
dans	 la	nuque.	alors	 qu’au	début	 le	 cynisme	du	 jeune	homme	 fuyant	
le	camarade	de	son	père	n’était	qu’une	forme	de	révolte,	plutôt	tonique	
et	destinée	à	 faire	 tomber	 les	masques,	 le	ralliement	cynique	final	à	 la	
bassesse	humaine	est	envoyé	en	plein	visage	du	lecteur,	en	un	geste	de	
rancune	provocatrice	et	agressive.	

‘faire	honte	aux	hommes’,	comme	l’envisageait	le	narrateur	d’éduca-
tion européenne,	peut	devenir:	faire	honte	au	lecteur.	dans	le	rappel	des	
noms	et	des	histoires	des	camarades	tombés	au	combat	dans	Les Cou-
leurs du jour,	il	y	a	de	l’agressivité.	L’hommage	est	rancunier,	contraire-
ment	à	ceux	de	la Promesse de l’aube.	Le	souvenir	des	morts	est	fait	avec	
une	certaine	hauteur	pour	un	 lecteur	 supposé	occupé	à	 ses	 affaires	 et	
indifférent	aux	sacrifices	faits	par	les	autres:
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Le	commandant	goumenc	a	obtenu	alors	de	faire	ce	qu’on	appelle	
une	mission	de	 sacrifice	–	ne	demandez	pas	 ce	que	 c’est,	 c’est	pas	des	
impôts,	en	tout	cas	–	et	se	fit	tuer	sur	la	crète	pour	racheter	ça.	(gary	
1952:	68)	

gary,	par	l’intermédiaire	de	rainier,	envoie	au	visage	du	lecteur	son	
statut	de	héros,	pas	mécontent	de	le	tancer	un	peu:	«dites-vous	bien	ceci	
mes	petits	moutons…»	(gary	1952:	70).	dans	la	haine	des	«planqués»,	la	
fraternité	militaire	reste	très	sensible.

ces	trois	récits	sont	des	fuites	en	avant.	à	ce	niveau	d’exaspération	
et	d’amertume,	on	peut	se	demander	comment	gary	a	pu	continuer	à	
écrire,	comment	il	a	pu	ne	pas,	comme	certains	de	ses	héros,	rechercher	
la	mort.	

symboliquement,	dans	Les Couleurs du jour,	une	génération	se	sui-
cide.	elle	s’apprête	à	disparaître	sur	un	dernier	coup	d’éclat,	mais	incom-
prise	par	la	génération	suivante	et	dans	l’indifférence.	c’est	la	mort	de	la	
génération	des	hommes	de	gauche	forgée	dans	les	combats	des	années	
trente	 et	 de	 la	 guerre.	 L’impasse	 romanesque	 de	 l’œuvre	 est	 à	 l’image	
d’une	impasse	politique.	elle	appelle	à	un	nouveau	départ,	faute	de	quoi,	
l’exaspération	et	l’amertume	menacent	de	condamner	l’écrivain	au	silen-
ce,	de	paralyser	sa	création.

Le deuil du messianisme révolutionnaire
penser	l’humanité	entre	l’idéal	d’une	fraternité	généreuse	et	une	mé-

fiance	généralisée	envers	les	hommes,	c’est	la	tâche	compliquée,	presque	
impossible,	des	résistants	 après-guerre.	comment	maintenir	 vivant	 le	
lien	qui	a	été	noué	?	comment	établir	ou	rétablir	la	réalité	agissante	de	
l’horizon	fraternel	?

gary	et	vercors	mènent	un	travail	d’orientation	pendant	ces	années,	
chacun	de	son	côté	dans	un	cheminement	essentiellement	solitaire.	non	
seulement	ils	ne	renoncent	pas	à	leurs	idéaux,	mais	ils	refusent	d’en	ra-
battre	au	nom	de	quelque	«réalisme»	politique	que	ce	soit.	pour	éviter	
de	se	définir	uniquement	en	contre,	d’être	acculés	au	refus	et	à	 la	ran-
cœur	contre	un	monde	qui	n’est	pas	celui	pour	lequel	 leurs	camarades	
ont	donné	leur	vie,	 ils	poussent	plus	loin	l’universalisation	du	combat.	
ils	posent	la	question	de	l’engagement	en	termes	éthiques	de	plus	en	plus	
généraux,	afin	de	ne	pas	rester	enfermés	dans	les	combats	de	leur	géné-
ration	–	pour	lesquels	les	clivages	sont	marqués	et	ne	s’effaceront	pas	–	et	
de	s’ouvrir	à	ceux	des	générations	suivantes.	

Les	 lignes	bougent	vite.	La	guerre	 froide	accélère	 la	désagrégation	
de	l’unité	anti-fasciste.	La	réorientation	accompagne	la	rupture	avec	 le	
stalinisme	du	parti	communiste.	pour	certains	de	ceux	qui	s’en	étaient	
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rapprochés	pendant	ou	après	la	guerre,	voire	y	avaient	adhéré,	le	tour-
nant	des	années	cinquante	sonne	l’heure	des	exclusions	ou	du	départ:	
edith	thomas	quitte	le	pc	en	1949,	vercors	signifiera	publiquement	sa	
rupture	en	1957	dans	P.P.C. (Pour Prendre Congé).	La	guerre	de	corée,	
parce	qu’elle	semble	être	le	début	d’un	troisième	conflit	mondial,	est	un	
tournant	historique.	de	grandes	figures	littéraires	de	«gauche»,	comme	
John	steinbeck,	soutiennent	 l’intervention	armée	en	corée	au	nom	de	
l’antistalinisme.	gary	réagit	de	la	même	façon	dans	Les Couleurs du jour,	
où	d’anciens	de	la	france	libre	partent	se	battre	sous	le	drapeau	des	na-
tions	unies.

au-delà	des	prises	de	position	politiques,	le	deuil	de	la	france	libre	
et	de	la	résistance	est	aussi	le	deuil	d’un	certain	messianisme	révolution-
naire.	La	 rupture	avec	 les	communistes	entraîne	 la	 fin	de	 la	poursuite	
d’un	idéal	qui	pourrait	s’incarner	historiquement.	ce	qui	conduit	gary	
et	vercors	 à	opérer	un	déplacement	du	 terrain	de	 l’idéalisme.	avec	 la	
guerre,	c’est	 le	champ	historique	tout	entier	qui	devient	suspect:	 l’his-
toire	est	piégée,	elle	se	retourne	contre	ceux	qui	la	font,	même	au	nom	de	
valeurs	justes:	«L’histoire	a	fini	par	nous	sortir	par	les	narines	et	si	elle	
doit	continuer	sur	la	terre,	au	moins	que	ce	ne	soit	pas	chez	nous.»	(gary	
1952:	 202),	 position	qui	 est	 celle	 de	camus	 également	dans	L’homme 
révolté	(publié	en	1951)	et	dont	roger	grenier	analyse	ainsi	les	motiva-
tions:

La	guerre	 contre	 les	nazis	ne	prêtait	pas	 à	discussion,	 car	 elle	 était	 sans	
ambiguïté.	elle	était	un	combat	contre	le	mal.	Le	monde	nouveau,	c’est	la	
peur	atomique,	le	stalinisme,	la	guerre	froide,	le	problème	colonial,	les	cas	
de	conscience	posés	par	les	procès	d’épuration.	on	découvre	qu’au	nom	de	
l’histoire	et	de	la	révolution,	des	milliers,	des	millions	d’innocents	peuvent	
être	 anéantis.	 camus	 voit	 les	 intellectuels	 s’engager	 dans	 l’historicisme,	
expliquer	 ou	 justifier	 la	 terreur,	 les	 procès	 de	moscou,	 voire	 les	 camps	
staliniens,	dont	on	commence	à	parler.	il	ne	peut	admettre	la	divinisation	
de	l’histoire,	qui	semble	prendre	le	relais	de	la	religion,	de	façon	tout	aussi	
écrasante	pour	les	hommes.	(grenier	1987:	238)

La	 fin	 des	 perspectives	 révolutionnaires	 concrètes,	 qui	 sombrent	
dans	 les	profondeurs	de	 l’établissement	d’un	nouvel	 empire	 totalitaire,	
les	ruses	cruelles	de	l’histoire	impliquent	d’inventer	de	nouveaux	modes	
d’articulation	du	politique	et	de	l’action	individuelle.	La	lutte	pour	la	jus-
tice	change	de	forme.

dans	L’homme révolté,	camus	distingue	la	révolte	de	la	révolution,	
pour	en	faire	une	posture	vitale	qui	dépasse	le	cadre	politique	et	histori-
que:	«L’homme	est	la	seule	créature	qui	refuse	d’être	ce	qu’elle	est.»	(ca-
mus	1951:	24).	c’est	ce	que	vercors	appelle	«La	sédition	humaine»,	dans	
Plus ou moins homme,	 recueil	d’articles	parus	dans	 les	années	d’après-
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guerre	réunis	en	un	ensemble	cohérent	en	1950:	«dans	le	grand	cirque	
universel,	la	nature	et	l’homme	sont	aux	prises.	avant	de	s’être	éveillé	à	
sa	condition,	l’anthropoïde	était	un	morceau	de	nature	comme	les	autres.	
sans	 sécession	et	 sans	 révolte,	point	d’hommes.	ce	qui	crée	 l’homme,	
c’est	sa	lutte	contre	la	nature.»	(vercors	1950:	47),	nature	étant	pris	ici	au	
sens	de	loi	du	plus	fort,	loi	de	la	jungle.	

La «marge humaine»
mais	camus,	en	focalisant	le	débat	sur	la	question	du	meurtre,	du	

terrorisme	et	des	déviations	de	l’idéalisme,	a	tendance,	tout	comme	sar-
tre,	mais	avec	des	positions	différentes,	à	continuer	à	creuser	les	débats	
de	l’entre-deux-guerres.	il	construit	son	essai	contre	le	stalinisme,	avec	
une	certaine	efficacité.	mais,	ce	faisant,	il	reste	prisonnier	de	termes	du	
débat	qui	remontent	en	fait	à	la	fin	du	19ème	siècle	et	à	dostoïevski.	La	
base	de	 sa	 réflexion,	 ce	qui	définit	 les	 termes	de	 sa	problématique,	 ce	
sont	les	nihilistes	russes.	

c’est	précisément	à	cette	façon	de	poser	le	débat	que	tentent	d’échap-
per	gary	ou	vercors.	ce	combat,	ils	l’ont	déjà	livré	et	ils	ne	veulent	pas	
être	transformés	en	reproches	vivants,	en	donneurs	de	leçons,	bref:	en	
anciens	combattants.	pour	eux,	 la	 légitimité	de	 l’action	et	de	 la	révolte	
ne	fait	aucun	doute.	Le	problème	n’est	pas	là.	Là	où	sartre	se	fait	brillam-
ment	des	nœuds,	dans	Les mains sales (1948),	par	exemple,	gary	ne	voit	
qu’une	ligne	droite	et	claire.	L’événement	l’a	mis	à	l’épreuve,	et	il	l’a	sur-
montée.	de	même	pour	vercors.	mais,	pour	l’avoir	vécu,	ils	savent	bien	
la	fragilité	d’une	révolte	fondée	uniquement	sur	des	motifs	politiques	et	
historiques.	ils	savent	qu’il	n’y	a	de	victoire	que	provisoire	sur	ce	terrain.	
La	possibilité	du	retournement	de	l’idéalisme	en	terreur	n’est	pas	l’abou-
tissement	mais	le	point	de	départ	de	leur	réflexion:	avoir	été	contraint	
au	combat	était	déjà	une	forme	de	renoncement.	même	si	ces	questions	
sont	importantes	pour	eux,	ce	n’est	pas	vers	elles	qu’ils	orientent	leur	ré-
flexion,	ce	n’est	pas	d’elles	qu’ils	attendent	une	ouverture.	

ils	réagissent	en	écrivains.	ils	savent	que	c’est	sur	le	terrain	de	la	fic-
tion	qu’ils	pourront	agir	avec	la	plus	grande	influence.	tous	deux	se	ré-
clament	des	romans	de	 Joseph	conrad,	notamment	parce	que	celui-ci	
fait	de	la	noblesse	individuelle	la	question	essentielle.	ils	centrent	leurs	
récits	sur	des	parcours	individuels	qui	ne	se	dissolvent	pas	dans	des	com-
bats	collectifs.	Leurs	fictions	sont	des	univers	de	francs-tireurs,	solitaires	
pointilleux	et	intraitables.	La	fraternité,	dans	ces	histoires,	est	la	consé-
quence	d’une	quête	individuelle	de	noblesse.

pour	 sortir	 du	 champ	 strictement	 politique,	 ils	 élargissent	 la	 ré-
flexion	sur	l’engagement	en	replaçant	l’homme	au	milieu	de	la	nature	et	
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des	autres	espèces	vivantes.	ce	n’est	plus	le	rapport	désespérant	à	l’his-
toire,	mais	 le	 rapport	des	hommes	aux	animaux	qui	devient	 le	 test	de	
l’humanité.	ce	déplacement	est	décisif.	sortir	du	champ	historique	pour	
poser	la	question	«qu’est-ce	que	l’homme	?»,	leur	permet	d’échapper	aux	
termes	idéologiques	qui	ont	confisqué	le	débat	et	l’ont	perverti.

Les	 deux	 écrivains	 ont	 compris	 qu’il	 leur	 fallait	 poser	 l’enjeu	 de	
la	 discussion	 sur	 la	 nature	 humaine,	 non	 pas	 abstraitement,	mais	 par	
les	conséquences	concrètes	de	ces	 idées.	Leur	but	est	moins	de	fonder	
une	théorie,	quoique	vercors	s’y	essaie	dans	Plus ou moins homme,	que	
d’écrire	des	récits	qui	permettent	de	déplacer	les	lignes	figées	de	l’affron-
tement	idéologique.	vercors	et	gary	font	ce	déplacement	d’angle	à	peu	
près	au	même	moment,	au	début	des	années	cinquante.	

dans	Les animaux dénaturés,	paru	en	1952,	vercors	prend	un	cas	
extrême:	dans	un	conte	qui	emprunte	à	la	science-fiction,	il	envisage	des	
êtres	dont	il	s’agit	de	décider	s’ils	sont	des	hommes	ou	des	animaux.	L’in-
certitude	de	 la	 frontière	 entre	 les	 espèces	 conduit	 à	 s’interroger	 sur	 la	
nature	humaine.	gary,	dans	Les Racines du ciel,	en	1956,	plus	classique-
ment,	 invite	 les	hommes	à	se	regarder	dans	 leur	rapport	aux	animaux	
sauvages	et	à	y	 lire	 leur	 inhumanité.	La	défense	des	éléphants	s’appuie	
sur	l’idée	de	ce	qu’il	appelait	dans	un	entretien	en	1957,	«une	marge	hu-
maine»	à	tout	engagement	(gary	2005:	20).	La	place	accordée	aux	ani-
maux	valide	une	réflexion	générale	sur	l’homme,	l’idéalisme,	ses	formes	
et	ses	limites.

Les	deux	romans	ont	bien	des	points	en	commun:	un	petit	groupe	
impporbable	d’idéalistes	cherche	par	son	action	à	poser	la	question	des	
valeurs	en	défendant	une	cause	apparemment	marginale.	Les	personna-
ges	du	roman	de	vercors	présentent	une	variété	d’idéalistes	qui	n’est	pas	
sans	rappeler	le	petit	groupe	que	gary	rassemblera	autour	de	morel:	un	
religieux,	un	savant	un	peu	âgé	marié	à	une	femme	jeune	et	passionnée,	
un	 journaliste,	un	chercheur	bourru.	L’action	est	principalement	non-
violente:	 les	personnages	 agissent	 sur	 les	 esprits	par	des	 actes	 symbo-
liques	capables	d’influencer	l’opinion	et	de	faire	changer	les	choses	par	
des	moyens	essentiellement	pacifiques	plutôt	que	par	la	violence.	Le	re-
cours	à	la	violence	est	minimal,	réduit	au	strict	nécessaire	pour	créer	les	
conditions	d’un	débat	général.	ce	faisant,	vercors	comme	gary	pensent	
l’engagement	en	sortant	du	cadre	guerrier,	 imaginant	des	 luttes	qui	ne	
passent	pas	par	des	combats	militaires.

dans	 Les animaux dénaturés	 comme	 dans	Les Racines du ciel,	 la	
presse	joue	un	rôle	décisif.	des	articles	de	presse	fictifs	sont	cités	et	com-
mentés.	Les	deux	romans	mettent	en	scène	le	rôle	de	l’opinion	publique,	
des	relais	journalistiques,	des	réactions	de	toutes	sortes	d’associations	et	
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de	ligues.	ils	dépeignent	l’universalisation	en	cours	des	causes	et	des	lut-
tes.	gary	insiste	plus	sur	les	relais	modernes	de	l’information,	vercors,	
sur	l’appareil	judiciaire	anglais	où	s’élabore	un	embryon	de	justice	inter-
nationale.	ce	sont	des	sortes	d’épopées	modernes,	non	guerrières,	avec	
un	héros	qui	se	détache	et	remporte	une	bataille	essentiellement	sym-
bolique,	mais	qui,	comme	tous	les	symboles,	est	destinée	à	influer	sur	la	
réalité	de	façon	bien	plus	profonde	qu’aucune	guérilla.

La	révolte	des	héros	conserve	une	dimension	individuelle	jusqu’au	
bout:	il	s’agit	de	toucher	le	plus	grand	nombre,	pas	de	créer	un	mouve-
ment	qui	les	embrigade.	cela	conduit	à	une	forme	d’action	que	le	souci	
d’efficacité	détourne	de	la	lutte	armée	pour	utiliser	les	armes	modernes	et	
autrement	puissantes	de	l’arène	médiatique	mondiale	alors	en	construc-
tion.	

La	victoire	n’est	qu’une	demi-victoire,	dans	les	deux	romans,	de	fa-
çon	exemplaire:	 le	combat	reste	toujours	à	mener.	La	morale	que	ver-
cors	inscrit	à	la	fin	de	son	roman	éclaire	singulièrement	La Promesse de 
l’aube:	il	y	célèbre	la	grandeur	de	l’échec,	la	part	de	victoire	qu’il	y	a	à	être	
vaincu	en	sachant	la	légitimité	de	ce	pour	quoi	on	s’est	battu.	

Je	ne	me	rappelle	plus	qui	a	écrit:	«ce	serait	trop	beau	de	mourir	pour	une	
cause	tout	à	fait	juste	!»	c’est	vrai	qu’il	n’y	en	a	pas.	La	cause	la	plus	juste	
l’est	généralement	par-dessus	le	marché.	il	faut	toujours	pour	la	soutenir	
efficacement	 ces	 intérêts	 que	 vous	 appelez	 sordides.	mais	 vous	 et	moi,	
nous	savons	désormais	pourquoi	cette	qualité	est	inscrite	dans	la	condition	
humaine	–	et	loin	de	l’avoir	choisie,	c’est	contre	elle	que	nous	luttons.	ainsi	
la	dignité	des	hommes	réside	même	dans	leurs	échecs,	et	même	dans	leurs	
chutes.	(vercors	1952:	213)

par	ses	actes,	 l’homme	engage	sa	dignité.	«L’humanité	n’est	pas	un	
état	à	subir.	c’est	une	dignité	à	conquérir.	dignité	douloureuse.»	cette	
lutte	ne	peut	donc	avoir	de	fin.	La	dignité	humaine	remise	en	cause	en	
permanence,	comme	un	défi	à	relever.	

enfin,	l’humour	les	rapproche.	il	contrebalance	le	pathétique.	Le	ré-
cit	de	vercors	est	proche	du	conte,	 c’est	une	œuvre	plus	courte	que	 le	
roman	de	gary,	dans	la	tradition	de	l’humour	anglais,	celui	de	swift.	dès	
qu’il	s’agit	des	principes,	la	discussion	devient	âpre.	vercors	met	en	scène	
l’ironie,	le	cynisme,	la	mauvaise	foi,	le	racisme.	L’humour,	parfois	sarcas-
tique,	tourne	en	dérision	les	stéréotypes.	Les	positions	sont	caricaturées,	
l’humour	devient	un	attribut	du	courage	et	de	l’intelligence.

«vous	avez	inquiété	les	gens»:	c’est	ainsi	que	le	juge	félicite	le	héros	
des	animaux dénaturés,	 	«vous	leur	avez	mis	le	nez	dans	une	inconce-
vable	lacune	qui	durait	depuis	des	millénaires»	(vercors	1952:	215).	in-
quiéter,	c’est	bien	 le	rôle	que	se	donnent	 les	deux	écrivains.	contre	 les	
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certitudes	apparentes	de	la	victoire.	avec	la	distance	de	l’humour,	sans	
faire	la	leçon:	trouble-fêtes,	ils	veulent	provoquer	leurs	lecteurs,	dans	un	
geste	de	confiance	en	l’homme,	les	amener	sur	le	terrain	d’une	fraternité	
qui	ne	soit	pas	un	slogan	mais	un	partage	d’intelligence	et	de	bonté.	

Les veilleurs
difficile	de	croire	que	gary	n’ait	pas	 été	attentif	 à	 l’évolution	d’un	

écrivain	aussi	indépendant	et	aigu	que	vercors,	posant	les	grandes	ques-
tions	dans	des	termes	aussi	proches	que	 lui.	mais	 il	 importe	moins	de	
relever	d’éventuelles	sources	sur	tel	ou	tel	point	de	détail	qu’une	commu-
nauté	de	pensée.	c’est	en	écrivains	que	vercors	et	gary	font	leur	deuil	
de	la	résistance.	un	deuil	qui	n’implique	aucun	reniement,	mais	un	dé-
placement,	une	sortie	hors	de	l’histoire	qui	leur	permet	de	trouver	une	
parole	qui	déjoue	les	positionnements	idéologiques.	ils	créent	en-dehors	
des	camps	en	présence,	des	ailleurs	où	la	voix	de	l’idéalisme	qui	fut	le	leur	
pendant	la	guerre	trouve	une	nouvelle	vigueur.	parce	qu’ils	parviennent	
à	ne	pas	se	 laisser	enfermer	dans	 le	rôle	de	 la	statue	du	commandeur,	
ils	nouent	le	contact	avec	la	génération	suivante.	passer	du	discours	à	la	
fable,	plus	encore	à	la	légende	ou	au	mythe,	est	la	clé	de	leur	évolution.	
dépayser	l’idéalisme	pour	l’alléger	du	contexte	historique	–	pour	mieux	
y	revenir	par	un	effet	boomerang	que	le	 lecteur	est	 invité	à	accomplir.	
cette	invitation	à	la	transposition	change	totalement	le	ton:	le	donneur	
de	leçon	se	transforme	en	conteur	et	c’est	le	lecteur	qui	tire	la	morale	de	
la	fable.	ce	qui	était	subi	devient	une	démarche	personnelle,	augmentée	
du	plaisir	d’entrer	en	complicité	avec	l’auteur.	à	notre	tour	d’interpréter	
l’aventure	de	morel,	à	notre	tour	de	prendre	parti	dans	le	procès	des	tro-
pis.	invitations	courtoises	qu’il	est	difficile	de	rejeter.	bien	plus,	auxquel-
les	il	est	tentant	de	céder.	

fidèles	à	une	esthétique	non	formaliste,	ils	défendent	une	concep-
tion	du	 récit	qui	 leur	a	valu	d’être	marginalisés	par	 le	milieu	 littéraire	
du	temps.	mais	ils	ont	choisi	cette	place.	cela	ne	veut	pas	dire	que	les	
questions	de	forme	ne	les	préoccupent	pas.	ils	se	revendiquent	d’autres	
traditions	narratives.	ils	importent	des	tons	qui	ne	sont	pas	habituelle-
ment	ceux	de	 la	 littérature	française:	 l’humour	juif,	pour	gary,	avec	 la	
tradition	humoristique	russe,	celle	de	gogol	notamment,	un	humour	et	
un	style	de	texte	très	anglais	pour	vercors.	

Les Racines du ciel,	tout	comme	Les animaux dénaturés,	sont	le	rêve	
du	rôle	que	les	anciens	de	la	résistance	et	de	la	france	libre	aimeraient	
jouer	dans	la	société	d’après-guerre:	celui	d’être	le	ferment	à	partir	duquel	
lèveront	les	nouveaux	combats,	être	des	veilleurs	du	monde	moderne.
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Жилијен Румет
РОМЕН ГАРИ, ВЕРКОР И ЖАЛ ЗА ПОКРЕТОМ ОТПОРА

Резиме
Ромен	 Гари	и	Веркор	 су	 постали	писци	 у	 току	 рата,	 у	 ком	 су	 обојица	 били	 хероји.	

Мада	су	веома	различитих	темперамената	и	кретања,	заједничко	им	је	што	су,	после	рата,	
остали	верни	идеалима	Покрета	отпора	и	слободне	Француске.	Али	у	контексту	хладног	
рата,	било	им	је	потребно	да	изразе	жал	за	Покретом	отпора.	Уместо	да	побегну	у	цини-
зам,	они	тугују	за	револуционарним	месијанством	и	замишљају	у	својим	причама	нове	и	
мирне	облике	борбе,	који	их	наводе	да	наново	створе	свој	идеализам	на	универзалнијим	
основама,	бранећи	оно	што	Гари	зове	„људска	маргина“	у	сваком	ангажовању.	Велики	ро-
мани	који	су	обележили	појављивање	тог	жала,	Веркорове	Изопачене животиње	(1952)	и	
Гаријеви	Корени неба (1956),	налик	су	сну	који	су	ови	бивши	припадници	Покрета	отпора	
створили	о	својој	улози	у	друштву	након	рата:	да	буду	семе	нових	битака,	и	чувари	мо-
дерног	света.	

Примљено: 01. 03. 2011.
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SEBALD ET MoDIANo,  
ArchéoLoGueS De LA MéMoIre

patrick	modiano	et	winfried	georg	sebald	 appartiennent	 à	 la	 gé-
nération	de	l’aprè-guerre	et	se	font	un	devoir	de	dire	la	période	trouble	
de	 l’occupation	en	france	et	 les	persécutions	nazies	en	allemagne,	de	
contrer	le	silence	de	l’absence.	questionnant	l’histoire	et	sa	représenta-
tion	officielle,	enquêtant	sur	le	passé,	à	la	quête	d’une	mémoire	au	moyen	
d’une	écriture,	fouillant	dans	les	archives,	ils	tissent	des	textes	dans	les-
quels	ils	donnent	place	à	ceux	auxquels	s’intéresse	de	plus	en	plus	l’his-
toriographie	 postmoderne,	 à	 savoir	 les	 «gens	 communs».	nous	 allons	
évoquer	deux	textes	contemporains	–	dora Bruder	(1999)	de	modiano	et	
austerlitz	(2002)	de	sebald,	qui	ont	pour	thème	la	shoah.	il	s’agira	d’ex-
plorer	comment	ces	deux	œuvres	mélangent	fiction	et	documents/archi-
ves	pour	questionner	 l’histoire	et	 la	mémoire	de	 l’histoire,	et	essaient	
de	dire	ce	que	la	réalité	de	ces	temps	que	l’histoire	officielle	a	tendance	
à	oblitérer.	peut-on	retrouver	la	mémoire	d’un	passé	oblitéré	et	délibéré-
ment	enfoui,	quelles	représentations	de	la	mémoire	sont-elles	déployées?		
nous	allons	essayer	de	regrouper	nos	réflexions	selon	le		rapport	suivant:	
mémoire	réelle	et	mémoire	fictive.

Mots-clés:	 histoire,	 guerre,	 holocauste,	 mémoire,	 oubli,	 oblitéra-
tion,	traces,		documents,	identité,	biographie,	autobiographie

«en	écrivant	ce	livre,	je	lance	des	appels,	comme	des	si-
gnaux	 de	 phare	 dont	 je	 doute	malheureusement	 qu’ils	
puissent	 éclairer	 la	 nuit.	mais	 j’espère	 toujours.»	 (mo-
diano,	dora Bruder)

ce	 commentaire	méta-textuel	 tiré	 du	 roman	 dora Bruder	 de	 patrick	
modiano	donne	un	éclairage	 sur	 l’œuvre	de	patrick	modiano	et	win-
fried	georg	sebald.	ces	deux	écrivains	appartiennent	à	la	même	géné-
ration,	celle	qui	a	grandie	après	la		deuxième	guerre	mondiale.	bien	que	
nés	 tous	 les	deux	 juste	 juste	 avant	 et	 après	 la	 fin	de	 la	 guerre,	 ils	n’en	
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sont	pas	moins	impliqués	(in)directement	et	refusent	de	rester	indiffé-
rents.	ils	se	font	un	devoir	de	dire	la	période	trouble	de	l’occupation	en	
france	et	les	persécutions	nazies	en	allemagne,	de	contrer	le	silence	de	
l’absence.	nous	allons	évoquer	deux	textes	contemporains:	dora Bruder 
de	modiano	(1999)	et	austerlitz (2002)	de	sebald,	qui	ont	pour	thème	
la	shoah.	Les	deux	textes	–	aucun	ne	porte	la	mention	de	«roman»	–		se	
veulent	 être	des	 enquêtes	 et	des	 récits	d’enquêtes	 et	présentent	des	 si-
militudes.	d’ailleurs,	le	schéma	de	la	quête/enquête	structure	la	plupart	
des	écrits	de	modiano	et	de	sebald,	plus	ou	moins	autofictionnels.	chez	
sebald,	comme	chez	modiano,	c’est	 le	hasard	qui	dicte	 la	narration.	 il	
n’y	a	pas	de	trame	préétablie,	seulement	des	déviations	au	gré	des	ren-
contres	ou	des	souvenirs.	il	y	a	un	autre	point	de	convergence	chez	ces	
deux	écrivains	qui	est	celui	de	 leur	mode	de	 fonctionnement:	 la	 fron-
tière	entre	le	monde	réel	et	le	monde	fictif	est	souvent	floue.		dans	les	
deux	œuvres	étudiées,	 il	 s’agira	d’explorer	comment	 sont	entretissés	 la	
fiction	et	les	documents/les	archives	pour	questionner	la	représentation	
de	l’histoire,	et	explicitement	et	implicitement,	celle	de	la	mémoire	qui	
se	révèle	être	lacunaire	et	vague,	et	de	voir	donc	comment	modiano	et	
sebald	fusionnent	la	fiction	et	la	réalité	afin	d’accéder	à	une	représenta-
tion	de	l’histoire.

MÉMOIRE RÉELLE, MÉMOIRE FICTIVE – RÉCIT FACTUEL, 
RÉCIT FICTIONNEL 
Du plus loin de la mémoire modianienne

dans	dora bruder,	le	narrateur,	qui	pourrait	être	patrick	modiano,	
enquête	sur	 la	fugue	d’une	jeune	fille	 juive	à	paris	en	1941.	il	a	appris	
son	existence	et	sa	disparition	dans		un	vieux	journal	du	31	décembre	
1941,	en	 tombant	sur	un	avis	de	recherche	dans	 la	rubrique	«d’hier	à	
aujourd’hui»:

«paris
on	recherche	une	jeune	fille,	dora	bruder,15	ans,	1m55,	visage	ovale,	yeux	
gris-marron,	manteau	sport	gris,	pull-over	bordeaux,	jupe	et	chapeau	bleu	
marine,	chaussures	sport	marron.	adresser	toutes	indications	à	m.	et	mme	
bruder,	41	boulevard	ornano,	paris.»	(modiano	1999:	7)

des	décennies	plus	tard,	le	narrateur	répond	à	l’appel	et	rédige	son	
enquête	qui	accumule	les	morceaux	d’information	au	sujet	de	la	 jeune	
fille.	Le	texte	modianien	est	donc	un	journal	d’enquête	où	sont	notés	les	
informations,	les	réflexions	et,	bien	sûr,	les	doutes	qui	ont	jalonné	les	re-
cherches.	Le	narrateur	reconstitue	petit	à	petit	le	parcours	de	dora	dans	
paris	et	dresse	son	portrait	ou	plutôt	des	facettes	de	son	identité.	c’est	un	
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récit	factuel	car	la	jeune	fille	a	existé,	elle	est	née	et	a	vécu	à	paris	avec	
ses	parents	immigrés	d’autriche	et	de	hongrie,	ernest	et	cécile	bruder.	
dans	cet	avis,	 le	 lecteur	apprend	qu’elle	a	fait	une	fugue	et	qu’elle	était	
recherchée	par	ses	parents.	arrêtée,	elle	a	été	internée	à	la	prison	de	tou-
relles	le	19	juin	1942	et	transférée	à	drancy	le	13	août	de	la	même	année.	
elle	a	quitté	drancy	avec	son	père,	arrêté	lui	aussi,	dans	un	convoi	pour	
auschwitz.	sa	mère,	arrêtée	le	16	juillet	1942,	le	jour	de	la	grande	rafle,	a	
quitté	drancy	dans	le	convoi	du	11	février	19431.	aucun	d’entre	eux	n’est	
revenu	d’auschwitz.	

L’effort	 du	 narrateur	 qui	 constitue	 le	 récit,	 consiste	 à	 rendre	 son	
histoire	à	cette	 jeune	fille	dont	on	sait	seulement	qu’elle	a	vécu	à	paris	
et	que	son	seul	crime	était	d’être	née	juive.	La	critique	l’a	souligné	–	le	
patronyme	de	dora	bruder,	frère	en	allemand,	a	sans	doute	déterminé	
l’attention	de	modiano	qui	ne	s’est	jamais	consolé	de	la	mort	de	son	frère	
cadet,	rudy.	Le	narrateur	se	met	à	la	recherche	de	toutes	les	traces	pos-
sibles	de	la	jeune	fille:	date	de	naissance,	lieux	et	temps	de	scolarisation,	
adresses	de	résidences,	circonstances	de	ses	fugues	et	de	son	arrestation.	
La	reconstitution	de	la	vie	factuelle	de	dora	se	fait	progressivement	au	fil	
des	diverses	découvertes	faites	par	le	narrateur	ou	fournies	par	d’autres	
personnes.	modiano	fait	une	enquête	minutieuse	et	difficile,	rassemble	
les	chaînons	manquants,	émet	des	hypothèses	et	des	doutes;	il		construit	
un	récit	en	livrant	tout	ce	qu’il	sait	en	se	servant	du	contexte	historique.	

comme	pour	un	récit	historique,	le	livre	donne	beaucoup	de	dates:	
l’état	civil	de	dora	et	de	ses	parents,	les	dates	des	lois	anti-juives,	rapports	
datés,	etc.	restituant	un	rapport	administratif	concernant	les	fouilles	des	
internés	dans	 les	camps	de	drancy	et	de	pithiviers,	 l’écrivain	accrédite	
la	démarche	historique	de	son	narrateur.	Les	pièces	d’archives	qui	sont	
convoquées,	participent	à	la	construction	du	texte	car	elles	représentent	
des	fondements	sur	lesquels	s’appuie	le	narrateur	pour	raconter	l’histoire	
de	dora.	ce	sont	aussi	des	indices		qui	apportent	une	crédibilité	histo-
rique	marquant	la	vraisemblance	de	l’histoire	que	raconte	le	narrateur.	
a	partir	de	ces	archives	de	de	ces	informations,	le	narrateur	comble	les	
trous	 et	 les	blancs	dans	 son	discours,	 interroge	 ce	que	 les	 archives	ne	
disent	pas,	ce	qu’elles	laissent	dans	l’incertain.	Le	texte	fait	aussi	part	des	
échecs	des	archives	à	dire	le	réel.	L’enquête	montre	leur	caractère	lacu-
naire	 car	 le	narrateur	n’arrive	pas	à	 trouver	 tout	 ce	qu’il	 cherche	dans	
les	archives,	 les	rapports	et	 les	dossiers	administratifs	qui	peuvent	dis-
paraître	ou	se	retrouver	dans	des	endroits	improbables,	telle	la	lettre	de	

1	 un	lecteur	averti	remarquera	que	la	mère	de	dora	bruder	fait	partie	du	même	convoi	en	di-
rection	d’auschwitz	que	la	mère	de	georges	perec,	cyrla	schulevitz,	devenue	cécile	perec	par	
son	mariage.
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robert	tartakovsky.	L’écrivain-narrateur	recopie	l’extrait	des	mariage	des	
parents	(modiano	1999:	26),	l’acte	de	naissance	de	dora	(modiano	1999:	
18-19),	la	page	du	registre	de	l’internat	(modiano	1999:	36),	des	extraits	
du	registre	du	commissariat	de	police	et	de	la	prison		(modiano	1999:	
75,	 112),	 des	 lettres	 adressées	 au	préfet	de	police	 (modiano	1999:	 84-
86),	un	document	de	l’ugif2	(modiano	1999:	87),	la	circulaire	du	6	juin	
1942	(modiano	1999:	102-104),	le	registre	des	tourelles	(modiano	1999:	
112-113),	la	lettre	de	robert	tartakovsky	(modiano	1999:	121-127),	etc.	
Les	archives	peuvent	être	aussi	systématiquement	détruites	car	cela	fait	
part	des	procédures.	La	disparition	et	la	destruction	des	archives	mon-
trent	leur	caractère	fragmentaire	et	temporaire:

Le	procès-verbal	de	l’audition	d’ernest	bruder	ne	figure	pas	aux	archives	de	
la	préfecture	de	police.	sans	doute	détruisait-on,	dans	les	commissariats,	ce	
genre	de	documents	à	mesure	qu’ils	devenaient	caducs.	quelques	années	
après	 la	 guerre,	 d’autres	 archives	 des	 commissariats	 ont	 été	 détruites,	
comme	 les	 registres	 spéciaux	ouverts	en	 juin	1942	(…)	(modiano	1999:	
76)	

face	à	la	disparition	des	archives,	c’est	à	l’écrivain	que	peut	incomber	
la	tâche	de	se	faire	gardien	de	la	mémoire:	

…	et	maintenant,	c’est	nous,	qui	n’étions	pas	encore	nés	à	cette	époque,	qui	
en	sommes	les	destinataires	et	les	gardiens	(modiano	1999:	84)

il	ne	peut	accepter	que	des	êtres	humains	soient	répertoriés	dans	la	
catégorie	des	«individus	non	identifiés»	parce	que	cela	voudrait	nier	leur	
existence:	

rien	 que	 des	 personnes	 –	mortes	 ou	 vivantes	 –	 que	 l’on	 range	 dans	 la	
catégorie	des	individus	non	identifiés.	(modiano	1999:	65)

a	la	différence	de	sebald,	modiano	n’insère	pas	des	photographies	
mais	décrit,	par	contre,	avec	une	grande	précision	des	photos	de	dora	
avec	sa	mère	et	de	sa	grand-mère:	

J’ai	pu	obtenir	il	y	a	quelques	mois	une	photo	de	dora	bruder,	qui	tranche	
sur	celles	que	j’avais	déjà	rassemblées.	(modiano	1999:	90)
elle	 est	 en	 compagnie	 de	 sa	mère	 et	 de	 sa	 grand-mère	maternelle.	 (…)	
dora	est	vêtue	d’une	robe	noire	–	ou	bleu	marine	–	et	d’une	blouse	à	col	
blanc,	mais	cela	pourrait	être	aussi	un	gilet	et	une	jupe	–	la	photo	n’est	pas	
assez	nette	pour	s’en	rendre	compte.	elle	porte	des	bas	et	des	chaussures	
à	brides.	ses	cheveux	mi-longs	 lui	 tombent	presque	 jusqu’aux	épaules	et	
sont	ramenées	en	arrière	par	un	serre-tête,	son	bras	gauche	est	le	long	du	
corps,	avec	les	doigts	de	la	main	gauche	repliés	et	le	bras	droit	caché	par	sa	

2	 union	générale	des	israélites	de	france.	
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grand-mère.	elle	tient	la	tête	haute,	ses	yeux	sont	graves,	mais	il	flotte	sur	
ses	lèvres	l’amorce	d’un	sourire.	et	cela	donne	à	son	visage	une	expression	
de	douceur	triste	et	de	défi.	(modiano	1999:	90-91)

il	fait	resurgir	dans	son	œuvre	tout	un	passé	ou	les	traces	de	ce	même	
passé	–	«ce	blanc,	ce	bloc	d’inconnu	et	de	silence»	(modiano	1999:	28)	–	
qui	pourraient,	un	jour,	s’évanouir.

si	le	narrateur	s’interdit	toutefois	d’inventer,	les	questions	sur	le	sort	
de	dora	abondent,	ainsi	que	des	expressions	qui	mettent	en	doute	la	fia-
bilité	du	narrateur	et	soulignent	le	caractère	hypothétique	des	supposi-
tions	faites	par	le	narrateur,	ainsi	que	l’impossibilité	de	trouver	des	ré-
ponses:	«comment	le	savoir	?»,	«qui	sait	?»,	«pour	quelles	raisons	exac-
tes…»,	«j’/on	ignore»,	«j’hésite»,	«je	suppose»,	«j’essaie	de	reconstituer»,	
«je	me	demandais»,	«je	devine»,	«je	serai	réduit	aux	suppositions»,		«on	
ne	saura	jamais»,	«sans	doute»,	«peut-être»,	«il	est	probable»,	etc.	malgré	
les	efforts	apparents	du	narrateur	pour	fournir	au	lecteur	les	détails	les	
plus	minutieux	de	la	vie	et	du	destin	de	dora,	son	récit	est	fait	de	bribes	
et	d’anecdotes	décousues.	devant	le	silence	et	l’absence	des	archives,	le	
narrateur	se	trouve	souvent,	malgré	son	interdiction	d’inventer,	dans	la	
situation	de	devoir	faire	des	suppositions	et	d’imaginer.	Le	livre	de	mo-
diano	rend	possible	la	présence	de	l’absence	de	dora,	la	fiction	se	déve-
loppant	dans	les	creux	de	l’enquête	qui	reste	une	quête	inachevée,	le	récit	
fictionnel	s’entretissant	avec	le	récit	factuel.	

en	entrecroisant	les	fils	de	la	vie	de	d.	bruder	et	de	la	sienne,	l’ima-
ginaire	 de	 l’auteur	 établit	 un	 parallélisme	 entre	 l’histoire	 de	 dora,	 la	
sienne,	et	celle	fantasmée	du	père	juif	du	narrateur,	obligé	de	se	cacher,	
survivant	grâce	à	des	combines	douteuse	et	au	marché	noir.	

Le	narrateur	s’identifie	à	dora.	il	passe,	de	façon	arbitraire,	du	récit	
de	sa	recherche	sur	le	destin	de	dora	à	des	souvenirs	personnels	d’en-
fance	et	d’adolescence,	ainsi	qu’à	des	passages	qui	relatent	des	épisodes	
de	 la	vie	de	 son	père	durant	 l’occupation.	Le	«je»	du	 	narrateur	parle	
de	ses	propres	souvenirs	d’enfance	dans	ce	même	quartier	du	boulevard	
ornano,	où	habitait	dora:

J’ai	l’impression	d’être	tout	seul	à	faire	le	lien	entre	le	paris	de	ce	temps-là	
et	celui	d’aujourd’hui,	le	seul	à	me	souvenir	de	tous	ces	détails.	(modiano	
1999:	50)

	Le	but	est	de	faire	renaître	l’atmosphère	du	temps	de	dora.	parlant	
par	exemple	de	la	fugue	de	dora	du	pensionnat	où	elle	avait	trouvé	refu-
ge	des	rafles	et	des	interpellations	allemandes,	il	se	souvient	de	la	sienne	
en	janvier	1960.	il	suppose	que	les	fugueurs	ont	la	même	sensation	lors	
de	leurs	fuites.	ils	sont	poussés	par	la	grisaille,	par	le	fait	qu’ils	sentent	
une	vive	solitude	et	la	sensation	de	se	sentir	bloqué.	ils	vont	à	la	recher-
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che	de	la	liberté	et	de	l’amitié.	au	début	des	années	soixante,	l’auteur	s’est	
trouvé	une	seule	fois	dans	sa	vie	dans	un	panier	à	salade	avec	son	père.	
ses	parents	étaient	divorcés,	mais	vivaient	encore	dans	le	même	immeu-
ble	et	se	disputaient	pour	la	pension	alimentaire.	Le	garçon	est	allé	chez	
son	père	réclamer	la	somme,	le	père	a	appelé	la	police.	il	est	amené	avec	
son	père	au	bureau	dans	 le	panier	à	salade.	Le	 fils	a	 failli	demander	à	
son	père	les	circonstance	de	l’embarquement	de	celui-ci	par	la	police	en	
1942,	souvenir	de	guerre	raconté	par	le	père,	un	soir	de	juin	1963,	dans	
un	restaurant	des	champs	élysées.	il	s’agit	d’une		rafle	qui	a	eu	lieu	au	
mois	de	 février	1942.	 il	 imagine	alors	une	rencontre	entre	son	père	et	
dora:

dans	le	panier	à	salade	(…)	il	avait	remarqué,	parmi	d’autres	ombres,	une	
jeune	fille	d’environ	dix-huit	ans.	(…)	mon	père	avait	fait	à	peine	mention	
de	cette	jeune	fille	lorsqu’il	m’avait	raconté	sa	mésaventure	pour	la	première	
et	dernière	fois,	un	soir	de	juin	1963	(…)	il	ne	m’avait	donné	aucun	détail	
sur	 son	 physique,	 sur	 ses	 vêtements.	 Je	 l’avais	 presque	 oubliée,	 jusqu’au	
jour	où	 j’ai	appris	 l’existence	de	dora	bruder.	alors,	 la	présence	de	cette	
jeune	fille	dans	le	panier	à	salade	avec	mon	père	et	d’autres	inconnus,	cette	
nuit	de	février,	m’est	remontée	à	la	mémoire	et	bientôt	je	me	suis	demandé	
si	elle	n’était	pas	dora	bruder	(…)	(modiano	1999:	62-3)	

un	autre	souvenir	de	 l’année	1962	surgit	au	fil	de	ses	promenades	
dans	paris:	il	est	centré	sur	la	rue	greffuhle	dans	laquelle	se	trouvait,	du-
rant	la	guerre,	la	police	des	questions	juives.	La	mère	du	narrateur	jouait	
au	théâtre	michel	et	le	narrateur	allait	souvent	l’attendre:

Je	ne	savais	pas	encore	que	mon	père	avait	risqué	sa	vie	par	ici	et	que	je	
revenais	dans	une	zone	qui	avait	été	un	trou	noir.	(modiano	1999:	65)

il	la	retrouvait	pour	dîner	«dans	un	restaurant,	rue	greffuhle	–	peut-
être	au	bas	de	l’immeuble	de	la	police	des	questions	juives	où	l’on	avait	
traîné	mon	père	dans	le	bureau	du	commissaire	schweblin.»	(modiano	
1999:	65).		

L’auteur	se	sert	de	fragments	autobiographiques	pour	étoffer	le	per-
sonnage.	Le	rôle	de	ceux-ci	est	donc	de	susciter	de	l’empathie	pour	dora.	
Le	lecteur	doit	sentir	pour	comprendre	la	situation	dans	laquelle	elle	se	
trouvait.

dans	Dora Bruder, les	hésitations	du	narrateur	montre	 les	problè-
mes	liées	à	la	représentation	de	l’histoire.	L’ambiguïté	et	l’instabilité	de	
la	narration	de	modiano	reflètent	celles	de	l’occupation,	période	trouble	
où	 les	 gens	 disparaissent	 et	 où	 leurs	 traces	 s’effacent.	 	 pour	modiano,	
l’histoire	de	 l’occupation	est	aussi	une	histoire	personnelle,	héritée	de	
ses	parents.	La	fragmentation	de	la	narration	représente	la	difficulté	de	
modiano	 d’intégrer	 et	 de	 comprendre	 cette	 expérience	 traumatique.	
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cette	 intégration	 serait	 importante	 car	 elle	 permettrait	 à	modiano	de	
se	reconstruire,	de	rétablir	son	identité	et	de	faire	face	au	passé.	face	à	
un	passé	flou	que	l’on	préférerait	oublier	et	que	l’on	a	tendance	à	oublier,	
face	à	un	narrateur	instable	et	à	une	narration	fragmentée,	c’est	au	lec-
teur	que	revient	la	tâche	de	questionner	et	de	reconstruire	ce	qui	a	pu	se	
passer.	il	devient	lui-même	détective	tant	au	niveau	biographique	(la	vie	
de	dora,	du	narrateur	et	celle	de	son	père)	qu’historique	(la	période	de	
l’occupation	en	france	et	le	destin	des	juifs	en	europe).	Le	désir	d’expli-
cation	et	de	dénouement	active	la	narration/quête.	mettant	en	question	
une	représentation	définitive	du	passé	et	la	capacité	d’une	personne,	le	
narrateur,	d’interpréter	le	passé,	modiano	souligne	les	dangers	d’une	vi-
sion	simpliste	de	l’histoire.	La	fragmentation	typographique	au	sein	du	
récit	essaie	de	reproduire	le	chaos	de	la	mémoire	tout	comme	les	blancs	
qui	existent	entre	les	événements	et	leur	compréhension.	c’est	à	l’écriture	
que	revient	le	rôle	dans	le	texte	modianien	de	parer	à	l’oubli	et	d’activer	
la	mémoire,	de	combler	le	vide	du	temps	et	l’absence:

si	je	n’étais	pas	là		pour	l’écrire,	il	n’y	aurait	plus	aucune	trace	de	la	présence	
de	cette	inconnue	et	celle	de	mon	père	dans	un	panier	à	salade	en	février	
1942,	sur	les	champs-élysées.	(modiano	1999:	65)

Vertiges sebaldiens de la mémoire
chercheur	 et	 écrivain,	winfried	 georg	 sebald	 est	 un	 homme	 de	

l’archive.	dans	tous	ses	récits,	il	utilise	des	documents,	images	et	textes	
trouvés	au	cours	de	ses	recherches	dans	lesquels	il	rencontre	des	êtres,	
des	ombres	fugitives	du	passé.	La	quête	des	traces	dans	æuvre	de	sebald	
ne	donne	pourtant	pas	lieu	à	des	fables	historiques.	tout	au	contraire,	le	
souci	de	l’auteur	est	de	restituer	la	réalité	de	ce	qui	a	été,	des	existences	
d’êtres	qui	ont	été,	et	dont	 la	mémoire	est	consignée	dans	 les	archives. 
sebald	est	né	 le	18	mai	1944	à	wertag	 sur	allgaü,	en	bavière	du	sud,	
pendant	 la	deuxième	 guerre	mondiale.	 La	mémoire	 de	 cette	 période,	
couplée	au	silence	de	la	génération	de	son	père	sur	la	guerre	–	ce	dernier	
était	officier	de	la	wehrmacht	-	ne	cesse	de	le	hanter.	L’	occultation	de	
l’histoire	dans	l’allemagne	de	son	enfance	est	fondatrice	pour	compren-
dre	son	œuvre.	sebald	fait	en	effet	partie	de	cette	génération	d’écrivains	
allemands	d’après-guerre	qui	ont	un	lien	souvent	douloureux	et	impor-
tant	avec	 l’histoire	et	 la	politique;	 il	ne	sait	pas	quoi	faire	de	cette	mé-
moire	collective	de	la	destruction.	il	n’a	pas	vécu	les	bombardements,	les	
camps,	la	guerre,	et	pourtant,	tout	cela	lui	appartient.	

dans	le	dispositif	sebaldien	de	narration,	le	narrateur	premier,	qui	
pourrait	 être	 sebald	 lui-même,	 rencontre	dans	 la	 salle	des	pas	perdus	



Melić K.

74

d’anvers,	un	chercheur	en	histoire	de	l’art,	Jacques	austerlitz.	celvi-ci	a	
une	biographie	singulière	que	le	récit	va	progressivement	retracer.	c’est	
un	 être	 énigmatique,	 passionné	 d’architecture	 et	 de	 gares	 ferroviaires,	
philosophe	 au	 savoir	 encyclopédique,	 historien	 en	 quête	 de	 sa	 propre	
histoire	et	de	son	passé.	en	1939,	à	cinq	ans,	il	a	fait	partie	d’un	convoi	
d’enfants	 juifs	 tchécoslovaques,	 les	 kindertransport,	 qui	 les	 mène	 en	
angleterre.	il	a	été	ensuite	adopté	par	un	couple	de	protestants	gallois.	
ce	n’est	qu’à	l’adolescence	qu’il	a	appris	sa	véritable	identité.	sans	aucun	
document	ou	 témoignage,	 devenu	 adulte,	 il	 essaie	 à	prague	 et	 à	paris	
de	retrouver	la	trace	de	ses	parents.	cette	histoire	fait	 l’objet	d’un	récit	
d’austerliz	au	narrateur,	reproduit	le	plus	souvent	directement.	auster-
litz,	 le	seul	des	livres	de	sebald	qui	soit	entièrement	une	œuvre	de	fic-
tion,	raconte	donc	l’histoire	d’un	homme	qui,	en	suivant	de	façon	pres-
que	inconsciente	de	vagues	souvenirs	qui	lui	reviennent	et	les	sensations	
étranges	que	certains	lieux	lui	évoquent,	retrouve,	cinquante	ans	après,	
le	souvenir	de	son	enfance	à	prague	et	de	ses	origines	juives.	ces	origi-
nes	avaient	été	entièrement	effacées	par	ses	parents	adoptifs	qui	l’avaient	
nommé	daffyd	elias.	Le	récit	de	vie	d’austerlitz	est	placé	sous	le	signe	de	
l’énigme:	celle	du	nom.	au	contraire	de	la	biographie	traditionnelle,	ici,	
on	part	d’une	personne,	austerlitz,	dont	 le	récit	consiste	à	raconter	au	
narrateur	comme	elle	a	découvert	le	secret	de	son	nom.	nous	avons	af-
faire	là	à	une	enquête	identitaire.	c’est	à	l’âge	de	quinze	ans	qu’austerlitz	
apprend	brutalement	par	le	directeur	de	l’école	ses	véritables	origines:	

mais	avant	tout,	ajouta	penrith-smith,	il	était	de	son	devoir	de	me	révéler	
que	 sur	me	 feuilles	 d’examen	 je	 ne	 devais	 pas	 écrire	dafydd	elias	mais	
Jacques	austerlitz.	it appears,	dit-il,	 that this is your real name3.	 (sebald	
2002:	83)	

cette	découverte	 le	 coupe	de	 la	 réalité	 qui	 lui	 était	 familière.	 son	
nom	ne	lui	permet	plus	de	se	reconnaître	dans	le	monde	dans	lequel	il	
vivait,	mais	ne	lui	donne	pas	non	plus	une	ouverture	sur	le	présent.	aus-
terlitz,	obsédé	par	cette	découverte	sur	son	identité,	cherche	encore	des	
dizaines	d’années	plus	tard,	à	se	pencher	sur	son	nom,	et	à	la	mention	du	
lieu	de	bataille	de	1805	que	lui	avait	donnée	le	directeur	de	l’école:	

I think you will find it is a small place in Moravia, site of a famous battle, 
you know4.	(sebald	2002:	84)	

s’ajoutent	des	signes:	
dernièrement	toutefois,	à	l’instant	même	ou	machinalement	j’allumais	la	
radio,	 j’entendis	 le	présentateur	parler	de	fred	astaire,	dont	 je	ne	 savais	

3	 en	italique	et	en	anglais	dans	le	texte.	
4	 en	anglais	dans	le	texte.	
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absolument	rien	jusqu’ici,	et	dire	que	son	vrai	patronyme	était	austerliz.	
(sebald	2002:	84)	

…	que	dans	les	journaux	de	kafka	il	est	question	d’un	petit	homme	aux	
jambes	 torses	 portant	 mon	 nom,	 qui	 circoncit	 le	 neveu	 de	 l’écrivain.	
(sebald	2002:	85)

…	pas	plus	que	je	ne	mets	d’espoir	dans	cette	note	d’archives	trouvée	il	y	a	
quelques	temps	dans	une	documentation	sur	l’euthanasie	et	dont	il	ressort	
qu’une	 certaine	 Laura	 austerlitz	 a	 fait	 le	 28	 juin	 1966,	 devant	 un	 juge	
d’instruction	italien,	une	déposition	relative	à	une	crime	perpétré	en	1944	
dans	une	rizerie	de	la	presqu’île	de	saba,	près	de	trieste.	(sebald	2002:	85)

Les	indications	montrent	l’intensité	de	la	quête,	son	obsession	et	son	
désarroi:	il	cherche	partout	des	informations	qui	renvoient	à	des	sources	
différentes	(rumeur,	archives)	et	à	des	espaces	géographiques	différents,	
les	continents	européen	et	américain,	et	à	des	domaines	aussi	différents	
que	le	monde	de	la	littérature,	de	l’histoire	et	du	cinéma.	Le	récit	de	ses	
découvertes	n’a	pas	une	 forme	 linéaire,	mais	procède	plutôt	par	blocs,	
par	progression	logique,	suivant	le	déroulement	des	investigations.	si	sa	
vie	est	devenue	une	énigme,	c’est	parce	qu’il	est	devenu	pour	lui-même	
une	énigme:	

avec	le	recul	que	j’ai	aujourd’hui,	je	vois	bien	sûr	que	mon	nom	à	lui	seul,	
(…)	 aurait	 dû	me	 conduire	 sur	 la	 trace	 de	mes	 origines,	mais	 j’ai	 aussi	
compris	ces	derniers	temps	pourquoi	une	instance	située	en	avant	ou	au-
dessus	de	ma	pensée	et	œuvrant	sans	doute	quelque	part	dans	mon	cerveau	
avec	la	plus	grande	circonspection	m’avait	toujours	préservé	de	mon	propre	
secret,	m’avait	systématiquement	empêché	de	tirer	les	conclusions	les	plus	
évidentes	et	d’entreprendre	les	recherches	voulues.	(sebald	2002:	56)

Les	éléments	inconscients	de	son	histoire	ont	déterminé	chez	aus-
terlitz	le	choix	de	son	métier:	historien	de	l’architecture.	alors	qu’il	est	
en	train	d’étudier	l’histoire	architecturale	de	la	gare	de	Liverpool,	auster-
litz	ressent	peu	à	peu	«des	lambeaux	de	souvenirs	qui	commençaient	à	
flotter	dans	les	régions	externes	de	[son]	cerveau»	(sebald	2002:	164):

c’est	ce	genre	de	souvenirs	qui	me	venaient	dans	la	Ladies Waiting Room		
désaffectée	de	la	Liverpool	street	station,	des	souvenirs	derrière	lesquels,	
et	dans	lesquels,	se	cachaient	des	choses	encore	plus	anciennes,	toujours	
imbriquées	 les	 unes	 dans	 les	 autres,	 proliférant	 exactement	 comme	 les	
voûtes	 labyrinthiques	 que	 je	 croyais	 distinguer	 dans	 la	 lumière	 grise	 et	
poussiéreuse,	à	l’infini.	J’avais	en	vérité	le	sentiment	que	la	salle	d’attente	
où	je	me	tenais,	frappé	d’éblouissement,	recelait	toutes	les	heures	de	mon	
passé,	mes	angoisses,	mes	aspirations	depuis	toujours	réprimées,	étouffées,	
que	sous	mes	pieds	le	motif	en	losanges	noirs	et	blancs	du	dallage	était	un	
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échiquier	étalé	sur	toute	la	surface	du	temps,	sur	lequel	ma	vie	jouait	sa	fin	
de	partie.	(sebald	2002:	164-165)

derrière	son	obsession	des	bâtiments	et	des	gares	se	cache	un	sou-
venir	refoulé,	celui	du	jour	où	ses	parents,	en	plein	milieu	de	la	terreur	
nazie,	 l’ont	 abandonné	 à	 la	 gare	 d’austerlitz	 à	 paris	 afin	 qu’il	 rejoigne	
l’angleterre.	

comment	sebald	fusionne-t-il	la	fiction	et	la	réalité	puisque	le	choix	
du	 récit	 fictionnel	 s’est	 vite	 imposé	 pour	 lui?	 comme	 chez	modiano,	
nous	 retrouvons	 chez	 sebald,	 un	 tissage	 de	 récit	 fictionnel	 et	 de	 récit	
factuel	car	il	a	recours	lui	aussi	aux	documents	et	aux	archives,еt	de	plus,	
aux	photographies.	L’originalité	de	 l’œuvre	de	sebald	 a	 été	mainte	 fois	
soulignée:	il	intègre	à	ses	récits	des	photographies,	issues	de	sa	collection	
personnelle.	cette	pratique	singulière	instaure	un	dialogue	entre	l’image	
et	le	texte,	où	la	photographie	n’est	jamais	une	simple	illustration.	même	
si	 il	opte	pour	 la	 fiction,	 il	n’écrit	pas	 toutefois	un	roman,	et	 trouve	 le	
moyen,	à	l’aide	des	photographies	et	des	documents,	de	miner	cette	fic-
tion.	sebald	a	d’ailleurs	qualifié	austerlitz	 d’«élégie	 en	prose»,	 voulant	
dire	par	 là	qu’il	ne	 s’agissait	pas	d’un	 roman	qui	ne	 serait	que	 fiction.	
pour	lui,	la	prose	englobe	tout	ce	qui	est	écriture	narrative:	le	lecteur	est	
à	la	fois	dans	le	roman,	dans	l’essai,	dans	la	nouvelle,	il	y	a	un	va-et-vient	
entre	 l’analyse	et	 l’imagination.	pour	pouvoir	 lire	et	déchiffrer	 le	 récit,	
il	 lui	 faut	être	attentif	aux	 traces	et	aux	coïncidences,	à	 la	pratique	du	
montage	des	photographies	qui	procède	par	méthode	de	ressemblances	
et	de	dissemblances.	Les	photographies	font	un	récit	qui	permet	de	dé-
velopper	des	associations	d’idées	et	de	réflexions,	de	mettre	en	place	un	
regard.

Le	récit	fictionnel	se	présente	comme	le	produit	de	la	rencontre	du	
narrateur	et	du	personnage	principal,	 Jacques	austerlitz.	Leur	relation	
dure	dans	 le	 texte	vingt-neuf	ans,	de	1967	à	1996,	 et	 se	 termine	de	 la	
manière	suivante:	austerlitz	choisit	de	faire	du	narrateur	le	légataire	de	
son	histoire.	cette	décision	est	le	résultat	d’un	concours	de	circonstances	
alors	qu’ils	ne	s’étaient	pas	vus	quelques	années,	mais	 le	 temps	n’a	pas	
vraiment	eu	d’impact:

…	 un	 individu	 isolé	 dont	 je	 prenais	 en	 cet	 instant	 conscience	 qu’il	 ne	
pouvait	être	que	celui	perdu	de	vue	depuis	près	de	vingt	ans,	austerlitz.	il	
n’avait	absolument	pas	changé	…	(sebald	2002:	51)

c’est	ainsi	qu’austerlitz		ce	soir-là,	…,	a	repris	la	conversation	presque	là	
où	nous	l’avions	laissée.	(sebald	2002:	53)

ce	choix	de	faire	du	narrateur	le	passeur	de	son	histoire	se	fait	sur	la	
base	du	respect	mutuel	qui	s’est	instauré	entre	les	deux	hommes	au	fil	des	
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années.	ces	deux	personnages	partagent	un	certain	nombre	de	caracté-
ristiques:	ils	vivent	tous	les	deux	dans	un	lieu	qui	n’est	pas	le	leur.	sebald,	
comme	Jacques,	est	un	exilé.	il	a	choisi	très	tôt,	à	la	fin	de	ses	études	de	
s’installer	en	angleterre	pour	échapper	au	poids	du	passé	allemand	qui	
pèse	sur	lui.	

comme	modiano,	sebald	entrecroise,	lui	aussi,	des	fils	autobiogra-
phiques	 et	biographiques	 et	des	 éléments	 ancrés	dans	 la	 référentialité.	
dans	austerlitz, le	lecteur	peut	remarquer	que	c’est	l’image	du	vrai	se-
bald	qui	se	reflète	dans	une	vitrine	de	la	ville	de	terezin	à	la	page	233.	Le	
père	de	Jacques	austerlitz	s’appelle	maximilien	aychenwald,	et	sebald,	
détestant	ses	deux	prénoms,	se	faisait	appeler	max.	Le	récit	austerlitz	se	
termine	par	l’inscription	de	quelques	noms	de	prisonniers,	gravés	sur	les	
murs	de	la	forteresse	de	kaunas,	des	noms	avec	une	date	ou	un	lieu.	par-
mi	ces	noms,	le	narrateur	note	celui	de	max	stern,	paris,	18.5.44.	dans	
une	note	en	bas	de	page,	l’écrivain5	donne	le	détail	suivant:	date	de	nais-
sance	de	w.g.sebald,	elle	est	aussi	celle	de	l’arrivée	au	neuvième	fort	de	
kaunas	du	convoi	73	avec	lequel	878	Juifs	de	toutes	nationalités	ont	été	
déportés	à	partir	de	drancy	(sebald	2002:	350).	et	surtout,	il	paraît	tout	
à	fait	possible	au	lecteur	que	l’énigmatique	photo	que	l’on	retrouve	à	la	
page	219,	un	petit	garçon	en	costume	blanc	de	page,	soit	en	réalité	une	
photo	de	sebald	enfant6.	Les	photographies	de	sebald	font	partie	de	sa	
collection	personnelle	et	n’ont	jamais	de	légende.	L’auteur	fait	tout	pour	
permettre	la	confusion	et	l’hypothèse.	

Le	livre	s’ouvre	sur	le	récit	de	la	visite	du	narrateur	au	fort	breedonk.	
or,	c’est	le	lieu	où	a	été	interné	Jean	améry	qui	en	fait	le	récit	dans	Par 
delà le crime et le châtiment.	sebald	reproduit	d’ailleurs	un	court	extrait	
de	ce	texte.	ce	même	fort	a	été	utilisé	par	les	nazis	comme	camp	jusqu’en	
1944,	puis	laissé	à	l’abandon	avant	d’être	transformé	en	mémorial	natio-
nal	et	musée	de	la	résistance	belge.	sebald	note:	

personne	ne	saurait	expliquer	exactement	ce	qui	se	passe	en	nous	lorsque	
brusquement	s’ouvre	la	porte	derrière	laquelle	sont	enfouies	la	terreurs	de	
la	petite	enfance.	mais	je	sais	encore	que	dans	la	casemate	de	breendonk	
une	 odeur	 immonde	 de	 savon	 noir	 vint	 frapper	mes	 narines,	 que	 cette	
odeur	dans	une	circonvolution	perdue	de	mon	cerveau,	s’associa	à	un	mot	
que	j’ai	toujours	détesté,	et	que	mon	père	employait	avec	prédilection:	«la	
brosse	de	chiendent»	(…	)	(sebald	2002:	34)

Le	narrateur	propose	un	lien	entre	la	présence	historique	de	l’hor-
reur	qu’il	a	ressentie	à	breedonk	et	les	souvenirs	d’une	enfance	passée	en	

5	 il	est	bien	précisé	qu’il	s’agit	d’une	note	de	l’écrivain.
6	 il	 s’agit	de	 l’image	 la	plus	 importante	du	 livre	puisqu’elle	a	été	reprise	par	 tous	 les	éditeurs	

pour	la	couverture	du	livre.



Melić K.

78

compagnie	de	son	père	qui	ne	parlait	jamais	de	la	guerre	tout	en	ayant	
été	un	soldat	de	la	wermacht.	comme	l’a	noté	andré	aciman:	«sebald	
ne	mentionne	jamais	l’holocauste.	pourtant,	 le	lecteur	ne	pense	à	rien	
d’autre.»

austerlitz	est	un	personnage	de	fiction,	mais	le	récit	de	sa	vie	et	de	
son	enquête	sur	ses	parents	disparus	est	tissé	à	partir	d’éléments	histo-
riques:	 le	 transport	d’enfants	 juifs	de	prague	vers	 l’angleterre,	 l’organi-
sation	du	camp	de	therensienstadt	où	sa	mère	est	internée	avant	d’être	
déportée	à	auschwitz,	d’où	elle	ne	reviendra	pas.	Le	plan	du	camp,	les	
photogrammes	du	 film	de	propagande	 tourné	 sur	ordre	des	nazis,	 les	
photos	de	la	ville	telle	qu’elle	se	présente	aujourd’hui,	 illustrent	le	 livre	
et	confèrent	au	récit	un	maximum	de	véracité.	Le	travail	d’austerlitz	est	
le	même	que	celui	de	sebald,	ce	sont	des	archéologues	du	passé	et	de	la	
mémoire.	Le	narrateur	écrit:

J’ai	 encore	 aujourd’hui	 en	mémoire	 la	 facilité	 avec	 laquelle	 je	 suivais	 ce	
qu’il	nommait	 ses	pistes	de	 réflexion,	quand	 il	dissertait	 sur	 le	 sujet	qui	
était	le	sien	depuis	qu’il	était	étudiant,	l’architecture	de	l’ère	capitaliste,	et	
en	particulier	 l’impératif	d’ordonnance	 et	 la	 tendance	 au	monumental	 à	
l’œuvre	 dans	 les	 cours	 de	 justice	 et	 les	 établissements	 pénitentiaires,	 les	
bourses	et	 les	gares,	mais	aussi	 les	cités	ouvrières	construites	sur	 le	plan	
orthogonal.	(sebald	2002:	43)	

austerlitz	lui	dit:	
aussi	 loin	 que	 je	 puisse	 revenir	 en	 arrière,	 dit	 austerlitz,	 j’ai	 toujours	
eu	 le	 sentiment	de	ne	pas	avoir	de	place	dans	 la	 réalité,	de	ne	pas	avoir	
d’existence,	et	 jamais	ce	sentiment	n’a	été	aussi	fort	que	ce	soir-là	(...)	Le	
lendemain	non	plus,	tandis	que	je	roulais	vers	terezìn,	je	ne	parvenais	pas	
à	me	faire	une	idée	de	qui	j’étais	ou	de	ce	que	j’étais.	(sebald	2002:	221)

dans	toutes	ses	œuvres,	sebald	utilise	des	documents,	des	images	et	
des	textes	trouvés	au	cours	de	ses	recherches.	Le	souci	de	l’auteur	est	de	
restituer	la	réalité	de	ce	qui	a	été.	s’y	trouvent	ainsi	des	photos	en	noir	
et	blanc,	 sans	 légendes,	 sans	attributions	 légales,	disséminées	entre	 les	
pages	comme	au	hasard,	semblant	surgir	de	rien.		et	il	s’agit	là	de	cette	
deuxième	technique	de	fusionnement	de	la	réalité	et	de	la	fiction.	sebald	
insère	des	photographies	qui	s’articulent	en	contre-point	du	récit.	Leur	
rapport	avec	le	texte	s’éclaircit	progressivement,	au	fur	et	à	mesure	que	
le	lecteur	essaie	de	donner	un	sens	au	réseau	d’histoires,	de	descriptions	
et	de	souvenirs	que	sebald	rassemble	en	une	patiente	reconstruction	du	
passé.	 Les	documents	 et	 les	 photographies	 réfractent	 le	 sens	du	 texte.	
dans	austerlitz,	les	photographies	ont	une	valeur	mémorielle	–	attester	
que	ce	que	l’on	a	vu	a	bien	exister	-	et	accompagnent	le	cheminement	du	
personnage	principal	dans	sa	propre	histoire.	dans	austerlitz	se	trouve	



Sebald et Modiano, archéologues de la mémoire 

79

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 6

7-8
5

une	photo	singulière	qui	prend	une	place	particulière	dans	le	récit.	elle	
se	trouve	à	la	page	299	et	est	censée	représenter	le	visage	d’agáta	auster-
litzová,	la	mère	nécessairement	fictive	du	personnage	fictif	qui	est	Jac-
ques	austerlitz.	celui-ci,	dans	le	récit,	n’a	aucune	trace	de	sa	mère,	et	la	
trouvaille	 de	 cette	photo	dans	 les	 archives	d’un	 théâtre	pragois	 et	 son	
authentification	par	sa	nourrice	d’autrefois,	constitue	pour	ainsi	dire	la	
fin	de	son	enquête.	on	voit	comment	une	fois	de	plus	sebald	mêle	réa-
lité	et	fiction	–	la	photo	d’une	femme	ayant	réellement	existé	passe	pour	
celle	 de	 la	mère	 de	 son	 personnage	 imaginaire.	 il	 a,	 en	 effet,	 cherché	
désespérément	à	identifier	le	visage	maternel	parmi	ceux	des	figurants	
du	 film	de	propagande	que	 les	nazis	ont	obligé	 le	réalisateur	 juif	kurt	
gerror	à	tourner	à	therensienstadt.	

son	ancienne	nourrice,	vĕra,	qu’il	a	retrouvée	à	pragues	et	qui	lui	a	
révélé	des	strates	enfouies	de	sa	mémoire	et	levé	le	voile	sur	l’énigme	de	
son	identité,	n’a	pas	réussi	à	apprendre	ce	qui	était	advenu	à	agáta:

J’essayais	de	m’imaginer	où	agáta	se	trouvait	maintenant	(…).	Je	n’ai	appris	
que	des	années	plus	tard	à	quoi	ça	ressemblait,	de	la	bouche	d’un	survivant.	
(sebald	2002:	214)

tout	 comme	 il	 est	 allé	 à	therensienstadt	qui	 est	 un	 lieu	 lourd	de	
signification	pour	lui.	La	ville	est	vide,	abandonnée	à	la	végétation,	mais	
qu’importe,	austerlitz	est	en	mesure	maintenant	de	lire,	dans	le	vide	des	
rues,	les	signes	de	ce	qui	a	été	autrefois	et	que	l’on	dénie	volontairement.	
sa	visite	au	musée	du	ghetto	fait	céder	ses	dernières	résistances	en	lui	dé-
voilant	une	documentation	qui	l’aide	à	se	faire	une	représentation	de	ce	
qu’il	a	longtemps	refoulé.	son	travail	de	deuil	est	en	partie	achevé.	son	
nom,	austerlitz,	acquiert	dans	la	fiction,	un	nouvel	écho:	les	phonèmes	
«au»	et	«itz»	renvoie	à	auschwitz,	le	début	et	la	fin	d’une	existence	qui	a	
été	marquée	par	un	pan	de	l’histoire	dont	auschwitz	est	le		symbole.	

si	Jacques	pense	avoir	retrouvé	des	traces	de	sa	mère,	il		ne	retrouve-
ra	pas	de	traces	de	son	père	exilé	à	paris	au	début	de	la	guerre	et	disparu	
depuis.	quarante	plus	tard,	le	fils	se	rend	à	paris.	il	fait	des	recherches	à	la	
bibliothèque	françois	mitterrand,	mais	ne	retrouve	aucune	trace	de	son	
père.	de	plus,	il	apprend	que	cette	bibliothèque	a	été	construite	sur	un	
terrain	vague	d’un	ancien	entrepôt	«où	les	allemands	regroupaient	tous	
les	biens	pillés	dans	les	appartements	des	Juifs	parisiens.»	(sebald	2002:	
338).	Lors	de	leur	dernière	rencontre,	austerlitz	confie	au	narrateur	que	
son	père	 aurait	 été	 interné	dans	 le	 camp	de	gurs	 et	qu’il	 a	 l’intention	
de	s’y	rendre.	un	lecteur	curieux	ou	déjà	informé	fera	vite	le	lien	entre	
ce	camp	et	ses	internés	ayant	vécu	dans	le	monde	réel,	comme	hannah	
arendt	et	walter	benjamin,	faisant	ainsi	le	pont	entre	le	monde	réel	et	
le	monde	fictif.	L’insertion	de	tels	indices	relève	d’une	accentuation	du	
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pouvoir	de	représentation	du	réel.	Le	lecteur	est	mis	en	position	de	pen-
ser	que	la	fiction	reconstruit	non	seulement	un	monde	possible,	mais	un	
monde	avéré,	qu’il	est	invité	à	percevoir	comme	référent	interprétable.	il	
doit	ainsi	aller	à	la	gare	d’austerlitz	prendre	sa	correspondance	pour	le	
sud	de	la	france,	coïncidence	qui	a	pour	effet,	comme	il	en	fait	la	remar-
que,	de	le	rapprocher	de	son	père:	

(...)	il	lui	était	venu	à	l’esprit	que	son	père	après	l’entrée	des	allemands	avait	
dû	quitter	paris	par	ici,	par	cette	gare	la	plus	proche	de	son	domicile	(...)»	
(sebald	2002:	342)		

de	 nouvelles	 significations	 quant	 au	 nom	 apparaissent:	 l’origine	
géographique	du	personnage	(la	moravie),	son	identité	à	travers	le	nom	
de	sa	mère,	nom	qui	a	mené	à	la	mort	de	la	mère	et	à	la	disparition	du	
père	dans	le	système	de	destruction	qu’auschwitz	symbolise	et	dont	on	
retrouve	en	écho	dans	austerlitz,	et	c’est	aussi	le	nom	de	la	gare	d’où	a	
été	déporté	maximilian	et	d’où	est	parti	Jacques	en	direction	de	l’angle-
terre.	début	et	fin.	départ	et	arrivée,	ou	peut-être,	arrivée	et	départ?	car	
le	 récit	d’austertlitz	 est	 celui	d’un	personnage	qui	 vit	 dans	un	présent	
constamment	imprégné	de	son	passé.

en	 faisant	 de	 son	 passeur	 de	 récit,	 un	allemand,	 identifiable	 aux	
bourreaux	de	l’histoire	et	de	sa	propre	histoire,	austerlitz	place	son	his-
toire	personnelle	sur	un	plan	qui	transcende	une	dimension	individuelle.	
c’est	au	narrateur	de	faire	passer	le	témoignage	oral	dans	l’écrit	et	d’en-
tamer	le	processus	de	transmission,	c’est	à	lui	qu’appartient	maintenant	
le	récit	de	 la	vie	d’austerlitz.	austerlitz est	 le	récit	d’un	récit.	et	 il	n’est	
pas	surprenant	qu’austerlitz	s’efface	à	la	fin	du	texte	puisqu’il	a	accompli	
sa	mission	–	confier	sa	vie	au	narrateur	–	et	leur	dernière	rencontre	est	
celle	des	adieux:	

il	me	tendit	les	clés	de	sa	maison	de	l’alderney	street:	je	pouvais	y	prendre	
mes	quartiers	quand	je	voulais,	dit-il,	et	étudier	les	photos	en	noir	et	blanc	
qui	seraient	 les	seules	 traces	 témoignant	de	son	existence.	 (sebald	2002:	
344)

Le	geste	n’est	pas	seulement	symbolique,	il	est	important	sur	le	plan	
narratif	puisque	l’on	sort	de	la	fiction;	par	son	invitation	à	regarder	les	
photos	et	à	visiter	le	vieil	cimetière	ashkenaze	avoisinant	la	maison,	aus-
terlitz	a	bien	délimité	ce	qu’il	avait	voulu	éclairer,	à	savoir	les	événements	
d’une	époque7.	et	il	n’est	pas	surprenant	que	le	récit,	à	sa	fin,	reprenne	
là	où	 il	a	commencé	–	par	une	nouvelle	visite	du	narrateur	au	 fort	de	
breendonk.	ce	retour	n’est	pas	la	fin	de	la	boucle	du	récit,	au	contraire,	il	
permet	au	lecteur	de	voir	les	différences	entre	la	perception	initiale	de	ce	

7	 d’ailleurs,	tout	au	long	du	texte,	il	n’est	jamais	fait	mention	de	la	vie	privée	d’austerlitz.
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fort	et	celle	de	la	fin	du	livre.	Le	narrateur	(et	le	lecteur)	sort	transformé	
du	parcours	narratif	et	voit	différemment	la	réalité	de	cette	époque	de	
l’histoire.

pour	sebald,	comme	pour	modiano,	il	n’y	a	pas	d’autres	possibilités	
que	d’écrire	autour	de	la	deuxième	guerre	mondiale.	il	ne	s’agit	pas	de	
devoir	de	mémoire	–	la	mémoire	est	ici,	dans	les	deux	cas,	la	condition	
même	de	l’écriture.	c’est	un	devoir	imposé	qui	rend	possible	l’existence.	
c’est	ce	cadre	qui	les	pousse	à	élaborer	un	mélange	entre	fiction	et	réalité.	
L’impératif	moral	de	sauver	l’expérience	individuelle	de	la	«catastrophe	
du	silence»	 imprègne	 leurs	œuvres.	Leurs	 textes	 interrogent	 le	 rôle	de	
la	littérature	dans	son	rapport	à	l’histoire.	Les	deux	écrivains	fonction-
nent	comme	chercheurs	dans	leur	démarche	d’écriture.	Leurs	textes	ne	
contiennent	pas	de	discours	politique,	bien	que	l’on	puisse	parler	d’une	
certaine	 politique	 de	 la	 littérature.	 et	modiano	 et	 sebald	 s’intéressent	
aux	tabous	de	l’histoire,	donnent	une	vision	politique	de	l’histoire.

Les	œuvres	de	modiano	et	de	sebald	semblent	être	guidées	par	une	
unique	interrogation:	comment	le	souvenir	des	gens	et	des	événements	
du	passé	vient	hanter	nos	vies	et	résonner	dans	l’espace	qui	nous	entoure?	
Le	passé	résiste	à	tout	mode	de	représentation	qui	pourrait	 lui	donner	
une	forme.	c’est	à	partir	de	l’absence	que		le	passé	peut	être	approché.	La	
reconstruction	est	 toujours	 indirecte,	pleine	d’objets	disparates	qui,	de	
leur	silence,	évoquent	une	absence.	c’est	à	l’écrivain,	donc,	que	revient	le	
devoir	de	trouver	toutes	les	traces		qui	pourraient	dessiner	le	passé.	ces	
traces	peuvent	désigner	des	situations,	des	personnages,	des	atmosphè-
res,	des	décors.	pour	lire	et	déchiffrer	le	récit,	il	faut	être	attentif	aux	tra-
ces	et	aux	coïncidences	que	l’on	insère	dans	le	récit	à	l’état	de	document.	
L’originalité	des	œuvres	de	modiano	et	sebald	réside	dans	cette	approche	
éthique	et	empathique,	dans	l’usage	des	archives	et	documents,	les	pho-
tographies	au	sein	même	de	la	fiction,	bousculant	les	catégories	du	genre	
romanesque.	Le	déchiffrement	des	traces	et	des	indices,	le	montage	de	
fragments,	de	documents	et	de	photographies	permet	à	la	littérature	de	
se	targuer	d’une	connaissance	de	l’histoire.	ils	se	lancent	dans	des	en-
quêtes,	empruntent	la	démarche	de	l’historien	qui	est	proche	de	la	mi-
cro-histoire	pour	 tenter	d’arriver	à	 la	macro-histoire.	archéologues	de	
la	mémoire,	ils	essaient	d’aller	vers	les	petites	gens,	ceux	que	l’histoire	a	
le	plus	facilement	tendance	à	oublier,	les	victimes	oubliées	qu’ils	ne	par-
viennent	pas	à	ressusciter,	mais	qu’ils	tirent	de	l’oubli.	Les	images	chez	
sebald,	 les	documents	et	 les	archives	chez	modiano	et	sebald	ont	une	
fonction	documentaire	qui	 favorisent	 l’ancrage	historique	 et	 fonction-
nent	comme	traces	dans	la	narration	–	ils	permettent	de	faire	apparaître	
les	«revenants»	(dans	le	sens	littéral	et	métaphorique)	de	l’histoire.	tous	
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les	deux	parviennent	à	nouer	l’histoire	et	la	fiction	dans	une	approche	
qui	permet	à	la	littérature	de	faire	œuvre	de	témoignage.	

«L’intelligence	oublie,	l’imagination	n’oublie	jamais.»	(handke)
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Катарина Мелић
ЗЕБАЛД И МОДИЈАНО, АРХЕОЛОЗИ МЕМОРИЈЕ 

Резиме
Патрик	Модијано	и	Винфрид	Георг	Зебалд	припадају	истој	генерацији	која	је	одраста-

ла	после	Другог	светског	рата.	Себи	дају	задатак	да	говоре	о	мутним	временима	Окупа-
ције	у	Француској	као	и	о	нацистичким	прогањањима	у	Немачкој.	Испитујући	Историју	и	
њено	званично	представљање,	истражујући	прошлост	у	сећањима	и	архивама,	трагајући	
за	меморијом	кроз	писање,	ова	два	писца	стварају	дела	у	којима	дају	место	онима	за	које	
се	постомодерна	историографија	све	више	занима	–	„обични	људи“.	Предмет	нашег	рада	
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су	два	дела	–	dora Bruder	 (1999)	Модијаноа	и	austerlitz	 (2002)	Зебалда,	у	којима	 је	Шоа	
главна	тема.	Оба	текста	представљају	истраживање	и	нарацију	истраживања	и	имају	мно-
го	сличности.	Наша	 је	намера	да	истражимо	како	ова	два	текста	мешају	фикцију	и	до-
кумента/архиву	у	циљу	(пре)испитивања	Историје	и	меморије	Историје,	и	на	тај	начин,	
покушај	су	да	се	исприча	реалност	времена	које	је	званична	Историја	повремено	склона	
да	заборави.		Да	ли	се	може	пронаћи	сећање	на	прошлост	која	је	свесно	заборављена	и	из-
мењена,	о	каквој	је	репрезентацији	меморије	реч?	Покушаћемо	да	дâмо	одговор	тако	што	
ћемо	пратити	следећи	правац	размишљања:	однос	реалне	меморије	и	фиктивне	меморије	
(фиктивна	прича	и	фактуелна	прича).

Примљено: 29. 01. 2011.
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TrAuMA, TéMoIGNAGe eT DéMySTIfIcATIoN  - 
exPérIeNce De LA GrANDe Guerre: BArBuSSe 

ET MALAPARTE 

cet	article	a	pour	but	d’étudier	les	auteurs	ayant	pris	part	à	la	guerre	
-		leur	besoin	de	témoigner,	vécu	comme	un	impératif	moral,	et	leur	né-
cessité	de	mettre	leur	trauma	en	récit	afin	de	tenter	de	le	rationaliser	et	
de	s’en	libérer.	Les	résultats	des	recherches	montreront	que	les	questions	
du	témoignage	et	du	trauma	de	guerre,	actualisées	après	l’expérience	de	
l’holocauste,	ont	été	posées	pour	la	première	fois	à	la	suite	de	la	grande	
guerre,	ce	que	prouvent	les	textes	critiques	de	Jean	norton	cru.	vu	que	le	
corpus	d’œuvres	étudié	sera	Le Feu	de	henri	barbusse	et	viva Caporetto! 
la rivolta dei santi maledetti.	de	curzio	malaparte,	les	recherches	seront	
effectuées	 à	 l’aide	 de	 l’approche	 comparative,	 de	 la	méthode	 d’analyse	
et	de	 synthèse,	 ainsi	que	de	 la	 critique	psychanalytique.	L’article	mène	
à	la	conclusion	que	l’acte	même	d’écrire	chez	des	écrivains	rescapés	de	la	
guerre	a	toujours	un	sens	thérapeutique	et		la	valeur	de	témoignage.

Mots-clés:	guerre,	trauma,	récit,	écrivain,	témoignage,	démystifica-
tion

dire	ses	propres	expériences,	parler	de	ce	qu’on	a	vu	et	vécu,	c’est	tou-
jours	un	défi	pour	l’écrivain,	au	point	de	vue	de	son	investissement	émo-
tif.		quant	aux	auteurs	écrivant		à	propos	de	leurs	expériences	de	guerre,		
ils	paraissent	encore	plus	déterminés	par	cette	émotivité	accentuée.	car,	
prendre	part	à	la	guerre,	cela	veut	dire	être	exposé	aux	conditions	extrê-
mes	de	la	proximité	constante	de	la	mort,	sentir	sans	cesse	une	menace	
vitale.	ces	conditions	psychiques,	difficiles	à	supporter,	influencent	for-
tement	la	personnalité	de	l’écrivain	qui	subit	certains	changements.	

La	structure	psychique	modifiée	chez	des	ex-combattants	est	notée	
pour	 la	première	 fois,	au	niveau	des	études	scientifiques,	après	 la	pre-
mière	guerre	mondiale.		en	ce	temps-là,	freud	avait	déjà	élargi	la	signi-
fication	du	mot	grec	trauma,	désignant	d’abord	une	blessure	physique,	à	
une	blessure	psychique	qui	portait	sur	les	troubles	nommés	«le	choc	des	
tranchés».	c’est	un	terme,	établi	après	la	grande	guerre,	pour	indiquer	
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la	névrose	de	combat.	on	croyait	d’abord	que	le	choc,	diagnostiqué	chez	
des	 soldats	 revenus	du	 front,	 avait	 été	provoqué	par	une	 cause	physi-
que.	mais,	vu	que	les	soldates	n’ayant	pas	subi	de	traumatisme	physique	
souffraient	également	du	choc	des	 tranchées,	on	comprit	 très	vite	que	
l’origine	du	choc	était	psychique.	il	s’agit	donc	du	stress	intense	causé	par	
une	exposition	constante	à	la	mort.

c’est	dans	ces	conditions	que	nait	le	besoin	de	témoigner	l’horreur	
vécue.	et	l’horreur	vécue,	ou	l’événement	traumatique,	est	définie	com-
me	dépassement	du	possible	et	de	l’imaginable,	comme	excès	de	l’horri-
ble	qui	ne	peut	pas	être	nommé	d’une	manière	adéquate,	ni	limité	par	les	
formes	déjà	existantes.

ayant	une	telle	structure,	l’événement	traumatique	ne	peut	pas	être	
assimilé,	compris,	ni	vécu	complètement	au	moment	où	il	se	produit.	il	
est	donc	évident	que	la	source	d’un	trauma	est	un	événement	incompris	
qui	est,	d’après	shoshana	felman,		hors	du	champ	de	la	compréhension,	
de	la	narration	et	de	la	maîtrise.

dans	ce	contexte,	l’auteur	se	heurte	aussi	au	problème	de	vraisem-
blance,	il	a	peur	que	le	lecteur	ne	le	croit	pas.	ayant	été	à	une	horreur	
extrême,	il	ne	réussit	pas	à	accepter	consciemment	l’information	qui	se	
transforme	 en	 trauma.	donc,	 si	 lui-même,	 celui	 qui	 a	 vécu	 son	 expé-
rience,	ne	peut	l’accepter,	ce	sera	encore	plus	difficile	pour	son	lecteur.	
voilà	d’où	vient	cette	méfiance.	

témoigner	sur	un	événement	de	ce	genre	veut	dire	nommer	l’hor-
reur	vécue,	lui	donner	forme,	pour	pouvoir	la	déterminer	et	lutter	contre	
elle	et	contre	le	chaos	qu’elle	introduit	dans	la	constellation	intérieure	de	
l’auteur.	témoigner,	c’est	donc	un	besoin,	un	défi	et	surtout	un	processus	
thérapeutique	pour	l’auteur.

mais	shoshana	felman	se	demande	si	la	mission	de	celui	qui	témoi-
gne	est	justement	de	se	soigner	lui-même,	ou	si	elle	assume	une	dimen-
sion	universelle.	dans	ce	contexte,	elle	fait	l’analyse	de	l’œuvre	d’albert	
camus	La peste,		allégorie	transparente	de	la	catastrophe	de	la	deuxiè-
me	guerre	mondiale,	en	reconnaissant	en	le	docteur	rieux,	témoin	du	
désastre	qui	soigne	les	malades	–	victimes,	celui	qui		soigne	la	maladie	
même	et,	à	travers	cette	maladie,		le	mal	du	monde.	elle	va	encore	plus	
loin	et	se	demande	si	l’acte	d’écrire	ne	représente	pas,	au	fond,	l’acte	de	
témoignage	sur	le	trauma	de	la	survie	de	l’homme	sur	la	terre.	Le	témoi-
gnage	est,	prétend-elle,	si	omniprésent	qu’on	le	reconnaît,	d’une	certaine	
manière,	dans	presque	 tous	 les	 types	de	 textes,	 car	 témoigner	ne	 veut	
pas	dire	seulement	être	témoin	de	la	vie	privée	de	quelqu’un,	mais	c’est	
«le	point	où	se	croisent	le	texte	et	la	vie	où	un	témoignage	textuel	peut	
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pénétrer	dans	la	vie	même».	(felman	and	Laub	1992:	2)	Le	témoignage	
est	inséparablement	lié	à	la	vie,	à	la	guérison	et	à	la	vérité.	

mais,	c’est	d’abord	sa	vérité	 intérieure	que	 le	 témoin	veut	saisir	en	
écrivant	et	qui,	transformée	en	trauma,		lui		échappe	sans	cesse.	a	tra-
vers	 la	création,	 il	objectivise	son	trauma,	 le	met	en	œuvre	et	de	cette	
manière,	l’événement	traumatique	assume	la	dimension	temporelle	dans	
l’esprit	du	sujet,	se	situe	définitivement	dans	le	passé	et	libère	l’individu	
de	sa	destructivité	et	de	son	obsession:

c’est	 le	récit	qui,	à	partir	du	choc	traumatique,	constitue	une	«histoire».	
autrement	dit,	avant	la	mise	en	récit,	il	n’y	a	pas	d’histoire,	pas	de	causalité,	
pas	d’avant,	de	pendant	ni	d’après,	puisque	le	trauma	déborde	nos	catégories	
habituelles	de	pensée	et	les	paramètres	de	l’expérience	quotidienne.	(parent	
2006:	116)

mais	rationnaliser	un	trauma,	ce	n’est	pas	du	tout	facile	et	il	est	abso-
lument	impossible	de	tracer	en	avant	les	chemins	de	cette	rationalisation	
ce	que	 le	critique	 Jean	norton	cru	essaie	de	 faire.	 il	avait	pour	ambi-
tion	d’établir	une	nouvelle	forme	littéraire,	un	récit	testimonial	qui	serait	
«non-menteur»,		pour	montrer	aux	lecteurs	la	vraie	image	de	la	guerre,	
et	essayait	d’en	donner	les	indications	et	les	règles		précises.

L’origine	de	 son	obsession	de	 la	vérité	 sur	 la	guerre	 	 et	du	rôle	de	
missionnaire	qu’il	croit	avoir,	remontent	au	fait	que	lui-même	passa	plus	
de	deux	 ans	dans	 les	 tranchées	 et	 eut	 l’occasion	de	 vivre	 et	 de	 voir	 la	
guerre	dénudée	de	ses	mythes	et	légendes.		c’est	là	qu’il	a	découvert	que	
tout	ce	qu’il	avait	su	avant	du	courage,	du	patriotisme,	du	sacrifice,	de	la	
mort,	était	faux	et	que,	d’après	ses	mots,	les	soldats	reconnaissaient,	aux	
premières	balles,	 le	mensonge	de	 l’anecdote,	de	 l’histoire,	de	 la	 littéra-
ture,	de	l’art.

après	avoir	dévoilé	la	guerre	comme	pure	cruauté	et	souffrance,	il	
trouve	que	 c’est	 une	question	d’honnêteté	 et	 de	morale	de	 le	 dire	 aux	
autres	 	pour	que	personne	ne	 se	 retrouve	 jamais	dans	une	 telle	 situa-
tion.

Être	témoin,	d’après	cru,	impose	un	engagement	éthique,	d’un	côté	
envers	les	générations	à	venir	et,	de	l’autre,	envers	les	camarades	envoyés	
au	front	et	tués	dans	l’ignorance.	avant	d’être	victimes	de	la	guerre,	ils	
sont	d’abord	victimes	de	l’ignorance	soutenue	par	l’héritage	culturel	en-
tier:	littérature,	art,	histoire.

parler	 de	 la	 guerre	 telle	 qu’elle	 est,	 veut	 dire	 affronter	 beaucoup	
d’obstacles:	la	censure,	le	goût	du	public	et	le	manque	des	modèles,	parce	
que	le	sujet	«guerre»,	dit	cru,		est	encore,	en	1914,	absolument	«neuf».

Le	raffinement	dans	 l’horreur	et	 la	 lutte	contre	 sa	banalisation	est	
aussi	une	des	exigences	de	ce	critique.	il	avertit	que	la	tendance	des	écri-
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vains	de	nier	la	peur	et	d’affirmer	la	soif	du	danger	suscite	l’agressivité	
chez	les	lecteurs	et	contribue	à	la	création	de	légendes	fausses,	ce	qui	est	
encore	une	forme	«d’intoxication	littéraire».

mais	d’autre	part,	si	on	exagère	avec	les	scènes	d’apocalypse,	le	pu-
blic	s’en	habitue,	elles	perdent	l’effet	qu’elles	devraient	avoir	et	ne	satis-
font	qu’au	goût	romanesque,	en	donnant	aux	jeunes,	une	fois	encore,	des	
idées	fausses	de	la	guerre.	

cru	s’intéresse	également	aux	effets	de	trauma,	bien	qu’il	ne	se	serve	
pas	de	ce	terme	puisqu’il	est	alors	en	voie	de	création.	n’utilisant	même	
pas	de	 termes	psychologiques,	cru	parle	 indirectement	du	trauma,	en	
se	demandant	pour	 la	première	fois	comment	dire	 l’indicible	et	expri-
mer	l’inexprimable,		questions	qui	sont	posées	plus	tard	par	primo	Levi,	
Jorge	semprun	et	beaucoup	d’autres	rescapés	des	camps	d’extermination	
nazis.

donc,	 la	 tâche	 posée	 devant	 un	 écrivain	 est	 embarrassante.	d’un	
côté	 il	 faut	oublier	ses	souvenirs	menaçants,	se	 libérer	de	sa	mémoire,	
la	 situer	 définitivement	 dans	 le	 passé,	 et	 de	 l’autre	 côté,	 il	 est	 interdit	
d’oublier.	oublier	devient	une	action	contradictoire	contenant	en	même	
temps	nécessité	d’oublier	 et	peur	d’oublier,	 ainsi	que	 le	 	 trauma	qui	 se	
caractérise	par:

L’incompréhensibilité	de	l’événement	traumatique	qui,	d’une	part,	pousse	
le	sujet	à	 tenter	de	 l’intégrer	dans	son	histoire	psychique	par	sa	mise	en	
récit	 et	 d’autre	 part,	 cette	 incompréhensibilité	 constitue	 cela	même	 qui	
empêche	la	mise	en	récit	de	l’événement.	(parent	2006:	113)

c’est-à-dire	 qu’il	 impose	 la	 nécessité	 de	 verbalisation	 et	 en	même	
temps	échappe	à	la	communication	verbale.	shoshana	felman	prétend	
que	l’acte	de	témoigner	est	aussi	contradictoire	que	le	trauma.	d’un	côté,	
le	témoin	se	trouve	dans	une	situation	passive	et	isolée,	car	témoigner,	
d’après	elle,	veut	dire:	«supporter	la	solitude	dans	la	responsabilité	et	la	
responsabilité	dans	la	solitude».	(felman	and	Laub	1992:	3)

mais	de	l’autre		côté,	le		témoignage	est	un	acte	au-delà	de	toute	iso-
lation,	car	témoigner	veut	aussi	dire	parler	aux	autres	et	pour	les	autres.

elias	canetti	découvre	une	dimension	consolatrice	dans	 le	 témoi-
gnage.	il	explique	qu’un	traumatisé,	en	rencontrant	des	expériences	pa-
reilles	chez	les	autres,	comprend	qu’il	n’est	pas	seul	ce	qui	rend	ses	souf-
frances	plus	soutenables.

après	la	deuxième	guerre	mondiale,	la	génération	des	Juifs,	resca-
pés	des	camps	nazis,	s’est	proclamée	la	créatrice	du	témoignage	comme	
genre	littéraire.	elie	wiesel	prétend	que	sa	génération	a	inventé	la	littéra-
ture	de	témoignage,	tout	comme	les	grecs	avaient	inventé	la	tragédie	ou	
les	romains	la	correspondance.
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et	vraiment,	c’était	la	période	où	le	monde	était	inondé	de	livres	sur	
les	souvenirs	des	juifs	rescapés	de	l’holocauste.	d’après	susan	rubin	su-
leiman,	une	grande	partie	de	ces	témoignages	se	ressemblent,	parce	que	
l’horreur	vécue	ne	permettait	aucune	paraphrase	ni	rhétorique,	et	si	le	
même	événement	n’était	pas	décrit	 toujours	de	 la	même	manière,	c’est	
parce	que	l’auteur	même	a	voulu	mettre	en	lumière,	une	fois	la	guerre,	
une	autre	fois	le	génocide,	ou	ce	qui	s’était	poursuiri	après,	mais,	au	fond,	
tous	ces	auteurs	racontaient	la	même	histoire	et,	dans	un	sens	général,	le	
même	trauma.	(susan	rubin	suleiman	1998:	406).

Le	jeu	entre	le		trauma	et	le	récit	est	un	jeu	risqué,	incertain,	souvent	
un	jeu	de	la	vie	et	de	la	mort.	il	y	a	des	auteurs	qui	ont	écrit	des	centaines	
de	pages	en	cherchant	à	se	libérer	de	leurs	souvenirs	obsédants	et	se	sont	
suicidés	à	la	fin,	après	dix,	quinze,	vingt	ans	de	lutte.	pendant	ce	temps,	
ils	inventent	des	stratagèmes,	des	raisonnements,	essaye	de	comprendre,	
de	rationaliser,	de	pardonner	–	et	 tout	cela	pour	se	 tirer	du	passé.	ta-
deusz	borowski,	par	exemple,	appartient	à	ce	groupe	d’écrivains	qui	ont	
supporté	les	tortures	du	camp	nazi,	mais	qui	n’ont	pas	pu	supporter	les	
souvenirs,	ou	paul	celan,	une	autre	victime	tardive	des	camps	nazis	qui	
s’est	suicidé	vingt-cinq	ans	après	la	deuxième	guerre	mondiale	malgré	
un	énorme	succès	littéraire,	ou	Jerzi	kosinski,	primo	Levi,	etc.	–	la	liste	
est	longue.	

faire	le	récit	de	son	expérience	traumatique	veut	dire	d’après		Jorge	
semprun	«affronter	la	mort	à	travers	l’écriture».	mais	affronter	la	mort	
veut	dire	que	la	vie	a	aussi	ses	chances.

susan	rubin	suleiman	prétend	que	ceux	qui	sont	vraiment	déses-
pérés	n’écrivent	pas,	ou	autrement	dit,	la	présence	et	le	magnétisme	de	
la	mort	chez	ces	écrivains,	n’exclut	pas	la	présence	et	le	magnétisme	de	
la	 vie	 en	même	 temps.	ecrire	 son	 trauma	 c’est	déjà	 lutter	pour	 la	 vie,	
l’acte	même	d’écrire	est	preuve	de	l’envie	de	vivre.	cette	lutte	dure	parfois	
pendant	des	années	et	la	fin	reste	imprévisible.	tantôt,	la	mort	gagne	au	
moment	où	elle	semble	déjà	battue,	tantôt,	c’est	 la	vie	qui	gagne,	toute	
brillante	 et	même	plus	 séduisante	qu’avant	 car	plus	 la	proximité	de	 la	
mort	 est	 étouffante	 et	 évidente,	 plus	 la	 vie	 se	 dévoile	 splendide	 et	 at-
trayante.	L’histoire	de	viktor	frankl	en	est	un	témoignage.	

perdre	 la	 capacité	 d’oublier	 c’est	 perdre	 la	 capacité	 de	 vivre.	mais,	
peut-on	savoir	quelle	est	la	limite	où	on	perd	la	possibilité	d’oublier,	où	
l’oubli	devient	impossible	?	cela	dépend	de	quoi	?	de	la	puissance	d’im-
pression	ou	de	la	force	psychique	du	sujet	?	est-ce	qu’il	y	a	des	choses	
universellement	inoubliables,	que	personne	ne	peut	oublier	?

cathy	caruth	prétend	qu’un	événement	ne	peut	pas	traumatiser	tout	
le	monde	de	la	même	manière	et	qu’il	faut	plutôt	chercher	la	pathologie	
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dans	 le	domaine	de	 l’expérience	qui	 représente	 la	 réponse	au	stimulus	
extérieur.	donc,	ce	n’est	pas	le	stimulus	extérieur	qui	cause	un	trauma,	
mais	notre	réponse	à	ce	stimulus	extrêmement	provoquant	qui	peut	être	
pathologique,	c’est-à-dire	manifester	les	symptômes	de	trouble	de	stress	
post-traumatique.	La	pathologie	se	caractérise	par	sa	réception:	«...	être	
traumatisé,	c’est	précisément	être	possédé	par	une	image	ou	un	événe-
ment»	(parent	2006:	115).

donc,	oublier	devrait	être	soulageant.	mais,	est-ce	vraiment	soula-
geant	 ?	 sommes-nous	 vraiment	 des	machines	 à	 oublier	 comme	 le	 dit	
barbusse	?	est-ce	la	condition	pour	survivre,	pour	pouvoir	continuer	à	
marcher	à	 travers	 le	 temps,	pour	ne	pas	être	pour	 toujours	prisonnier	
du	passé	?	n’est-ce	pas	un	peu	égoïste	d’oublier,	même	si	on	réussit	à	le	
faire	?	

ainsi,	on	reste	dans	le	même	cercle,	sans	possibilité	d’assumer	son	
expérience	et	de	progresser,	de	donner	l’occasion	aux	générations	futures	
de	devenir	différentes,	de	surpasser	les	douleurs	superflues	inventées	par	
leurs	ancêtres.

si	on	oublie,	si	tout	le	monde	oublie,	l’atrocité	de	la	guerre	viendra	
de	nouveau	et	ne	sera	pas	reconnue,	on	sera	pris	de	nouveau	au	piège,	
et	ce	qui	est	pire,	on	sera	repris	au	même	piège	qui	provoquera	la	même	
douleur	et	le	même	effort	de	s’en	tirer.	cercle	vicieux.	

en	tout	cas,	tout	 le	monde	n’a	pas	la	même	capacité	d’oublier.	des	
fois,	c’est	simplement	une	question	de	sensibilité,	des	fois,	c’est	une	lutte	
dure	et	longue	où	il	faut	conquérir	le	domaine	de	sa	liberté	psychique	à	
petits	pas	sans	aucune	garantie	qu’on	arrive	à	la	fin,	jusqu’à	l’oubli.	

oublier	ne	veut	pas	dire,	non	plus,	devenir	amnésique,	un	amnési-
que	n’est	pas	moins	malade	que	celui	qui	ne	peut	se	libérer	de	son	trau-
ma;	cela	ne	veut	pas	dire,	non	plus,		effacer	de	la	mémoire,	mais	libérer	
son	présent	de	la	hantise	du	passé.

L’oubli	a	beaucoup	de	degrés,	oublier	complètement,	pour	ceux	qui	
ont	vécu	les	horreurs	de	la	guerre,	est	impossible,	mais	il	y	a	une	parti	de	
la	mémoire	qu’il	faut	tromper,	désarmer,	neutraliser,	lui	ôter	la	domina-
tion	qu’elle	a	sur	la	vie	intérieure,	psychique	pour	ne	pas	tomber	dans	le	
piège	de	la	haine	envers	ceux	qui	ont	causé	du	mal,	dans	l’agression	ou	
encore	pire,	dans	l’auto-agression.	un	des	personnages	de	barbusse	s’ex-
clame:	«chaque	chose	qu’on	a	vu	était	trop.	on	n’est	pas	fabriqué	pour	
contenir	ça.»	(barbusse	2007:	381-382)

et	sur	ce	point	tout	le	monde	est	d’accord,	qu’on	n’est	pas	fabriqué	
pour	 contenir	une	 telle	quantité	d’horreur,	cru,	 ainsi	que	barbusse	 et	
malaparte,	un	critique	et	deux	soldats-écrivains	qui	ont	vécu	la	grande	
guerre	de	tout	près.	
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c’est	henri	barbusse	qui,	publie	le	premier,	en	1916,	le	roman	auto-
biographique	Le feu,	 contenant	 ses	 souvenirs	de	 la	guerre.	 	 il	 s’est	 en-
gagé	volontairement	dans	 l’infanterie	à	 l’âge	de	41	ans,	et	 l’œuvre	qu’il	
engendre	après	deux	ans	passés	dans	les	tranchées,	est	d’un	réalisme	si	
inattendu,	quant	aux	descriptions	des	scènes	de	la	guerre	et	à	la	critique	
sociale,	que	cela	a	soulevé	les	réactions	aiguës	du	public,	mais	aussi	l’en-
thousiasme	de	ses	camarades	de	front.	c’est	l’esprit	pacifiste	qui	domine	
cette	œuvre,	critique	sociale	et	devoir	de	mémoire.

si	on	prend	en	considération	ces	caractéristiques,	on	aurait	pu	s’at-
tendre	à	ce	que	la	réaction	de	Jean	norton	cru	soit	positive.	mais,	ses	
exigences	au	point	de	vue	de	l’éthique	du	témoin	et	d’un	récit	véridique	
sont	strictes	et	précises:	rester	au	plus	proche	de	la	vérité	de	son	expé-
rience,	se	priver	des	«on	dit»,	c’est-à-dire	éliminer	l’omniscience	et	dé-
crire	seulement	ce	qu’on	a	vu,	éprouvé,	senti	et	pensé.	

il	reproche,	donc,	à	barbusse	sa	narration	omnisciente,	son	style	su-
blime,	son	rythme	enlevé,	ce	qui	contribuent	à	faire	de	la	grande	guerre,	
selon	ses	mots,	un	cataclysme	littérairement	adorné,	parce	que	les	faits	
réels	sont	assez	extraordinaires	pour	ne	demander	aucun	ornement.

mais	 ce	 que	 cru	 trouve	 vraiment	 impardonnable	 c’est	 le	 fait	 que	
barbusse	ait	obtenu	le	prix	goncourt,	c’est	une	preuve,	d’après	lui,	qu’il	
flatte	le	goût	du	public.

d’autre	côté,	le	jeune	malaparte,	qui	s’engage	comme	volontaire	à	16	
ans,	d’abord	dans	l’armée	française,	pour	passer	plus	tard	au	front	italien,	
est	tellement	fasciné	par	l’œuvre	parue	en	france,	qu’il	la	prend	pour	son	
modèle	littéraire	et	se	proclame	le	barbusse	italien.

L’influence	de	barbusse	est	facilement	visible	dans	l’analyse	des	évé-
nements	de	 la	 guerre,	 ton	 et	 émotions,	 et	dans	 les	 visions	 révolution-
naires	et	humanistes,	mais,	étant	donné	que	les	circonstances	des	deux	
auteurs	étaient	très	différentes,	malaparte	a	laissé	une	œuvre	autonome	
car	il	s’est	donné	une	tâche	particulière	et	exigeante.

ayant	participé	à	la	bataille	de	caporetto,	une	des	plus	lourdes	dé-
faites	 nationales	 italiennes	 qui	 a	 fait	 environ	 	 270.000	 	 de	 prisonniers	
et		40.000	de	morts,	il	se	charge	de		dévoiler	au	public	la	vérité	sur	cet	
événement.	

Les	chiffres	ne	sont	pas	les	plus	gênants	dans	cette	histoire,	mais	plus	
le	fait	que	l’armée	italienne	a	été	battue	par	un	ennemi	plus	faible.	L’exem-
ple	le	plus	frappant	est	celui	du	général	ervin	rommel	qui,	d’après,	ses	
biographes,	emprisonna	9000	italiens.	

malaparte	mène	donc	une	double	lutte,	contre	le	trauma	individuel	
et	contre	le	trauma	collectif,	ou	plus	précisément,	il	vent	montrer	au	pu-
blic	que	la	bataille	de	caporetto	n’est	pas	un	acte	de	lâcheté,	mais	la	révo-
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lution	des	supprimés	envoyés	au	front	ce	qui	prouve	l’excessivité	du		titre	
Vive Caporetto ! la révolte des saints maudits. en	tout	cas	ce	qu’on	ne	
peut	pas	lui	reprocher,	c’est	d’avoir	flatté	le	goût	du	public,	car,	son	œuvre	
terminée	en	1918	et	n’ayant	pas	pu	trouver	d’éditeur,	il	décide	de	l’impri-
mer	en	1921	à	ses	propres	frais.	chacune	des	trois	éditions	suivantes	a	
été	confisquée	et	suivie	de	menaces	et	de	protestations	des	nationalistes	
devant	les	librairies	où	l’œuvre	était	exposée.	baricco	dit	que	caporetto	
est	un	thème	tabouisé	et	traumatique,	même	aujourd’hui,	donc,	en	par-
ler	en	ce	temps-là,	était	une	vraie	audace.	

il	 s’efforce	 de	 lever	 le	 tabou	 sur’un	 événement	 historique,	 sur’une	
situation	concrète,	et	ce	qui	lui	manque	dans	cette	entreprise,	et	qui	est,	
d’autre	part,	nécessaire	pour	que	ce	soit	nommé	un	témoignage,	ce	sont	
les	scènes	réelles	de	la	guerre,	ce	que	lui-même	a	vu	et	vécu,	d’autre	part,	
il	s’occupe	beaucoup	de	la	critique	sociale,	«des	adorateurs	de	l’héroïsme	
des	autres»	comme	il	le	dit.	

mais	le	plus	important,	c’est	le	fait	qu’il	n’enlève	pas	l’idée	du	sens	à	
la	guerre.	Les	descriptions	des	rescapés	devraient	enlever	le	sens	à	tout	
but	plus	élevé	qui	pourrait	justifier	la	guerre.	La	réalité	des	descriptions	
devrait	détruire	tout	mythe,	toute		glorification	de	la	guerre,	tandis	que	
l’œuvre	de	malaparte	est	pleine	de	mythes:	c’est	la	nation	italienne	qui	est	
la	plus	chrétienne	au	monde,	le	soldat	victime	pauvre	et	fier,	l’héroïsme	
de	la	race	latine.

cependant,	la	guerre	pour	cru	est	un	mal	pur,	hors	du	patriotisme,	
des	raisonnements	et	des	mécanismes	de	justification	et	à	ce	point	aucun	
des	deux	auteurs,	surtout	malaparte,	ne	satisfait	aux	critères.	

mais,	si	il	ne	s’agît	pas	ici	d’un	témoignage	au	sens	strict	du	mot,	et	
même	si	on	accepte	la	thèse	que	le	témoignage	comme	genre	littéraire	
apparaît	après	la	deuxième	guerre	mondiale	avec	les	rescapés	des	camps	
nazis,	et	que	les	dimensions	du	traumatisme	des	écrivains	de	la	grande	
guerre	n’atteignent	pas	celles	des	victimes	de	 l’holocauste,	on	ne	peut	
pas	nier	le	fait	que	les	deux	auteurs	ont	senti	 l’horreur	de	la	guerre	de	
tout	près	et	que	leur	envie	d’écrire	vienne	du	fait	qu’ils	ont	été	profon-
dément	frappés	par	ce	qu’ils	avaient	vu	et	qu’ils	ont	voulu	mettre	le	mal	
vécu	en	récit	pour	se	soulager	eux-mêmes,	pour	rendre	hommage	à	ceux	
qui	sont	disparus	pour	toujours	et	pour	avertir	les	générations	à	venir.	
cela	prouve	qu’ils	ont	trouvé	l’équilibre	entre	l’oubli	et	la	mémoire	et	au	
moins	essayé	de	dire	l’indicible	et	d’exprimer	l’inexprimable.
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Љиљана Петровић
ТРАУМА, СВЕДОЧЕЊЕ И ДЕМИСТИФИКАЦИЈА – 

ИСКУСТВА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА:  БАРБИС И 
МАЛАПАРТЕ  

Резиме
Циљ	овог	рада	је	да	истражи	наглашену	потребу	за	сведочењем	присутну	код	ауто-

ра	учесника	у	рату	која	се,	у	њиховом	случају,	доживљава	као	морални	императив,	као	
и	њихову	потребу	да	преживљену	ратну	 трауму	 транспонују	 у	причу,	 у	покушају	 да	 је	
рационализују	и	на	тај	начин	неутралишу.	Резултати	истраживања	ће	показати	да	је	пи-
тање	сведочења	и	ратне	трауме,	које	посебно	добија	на	значају	после	искуства	Холокауста,	
први	пут	било	постављено	већ	након	Првог	светског	рата,	што	се	види	у	критичким	де-
лима	Жана	Нортона	Криа.	Будући	да	ће	наведене	теме	бити	разматране	на	делима:	Oгањ, 
aнрија	Барбиса	и	 	Живео Кобарид! Побуна светих проклетника,	kурциа	Малапартеа,	у	
раду	ће	бити	коришћени	аналитичко-синтетички	методолошки	поступци,	компаратив-
на	метода,	као	и	психоаналитичка	критика.	Рад	наводи	на	закључак	да	за	писце	који	су	
преживели	 	рат	писање	представља	својеврсно	сведочење	и	има	вредност	терапеутског	
поступка.	

Примљено: 02. 02. 2011.



Petrović Lj.

94



95

УДК
рад

j.zych@uw.edu.pl,	j.m.zych@gmail.com

Justyna Zych
université de varsovie

LA RÉCEPTIoN DE LA PSYCHANALYSE DANS LE 
MILIEu DE LA NRF DANS LeS ANNéeS VINGT Du 

XXe SIèCLE 

Le	présent	article	a	pour	but	de	présenter	le	rôle	considérable	que	les	
critiques	liés	à	la	Nouvelle Revue Française ont	joué	dans	la	diffusion	de	
la	psychanalyse	en	france	dans	les	années	vingt	du	xxe	siècle	quand	la	
théorie	freudienne	y	était	encore	méconnue.	en	décrivant	l’accueil	hosti-
le	réservé	à	la	psychanalyse	en	france	et	l’engoument	naissant	pour	cette	
discipline,	à	cette	époque-là,	dans	les	salons	parisiens,	l’article	se	propose	
de		mettre	en	relief	le	mérite	indéniable	des	critiques	et	écrivains	groupés	
autour	de	la	revue,	tels	que	Jacques	rivière,	albert	thibaudet,	Jules	ro-
mains	ou	andré	gide,	d’approfondir	la	connaissance	de	l‘invention	freu-
dienne	auprès	du	public	par	le	biais	de	différentes	initiatives,	notamment	
grâce	aux	articles,	aux	traductions,	aux	conférences	ou	encore	à	la	fiction	
littéraire	s’inspirant	de	la	théorie	de	freud.

Les	textes	les	plus	importants	consacrés	à	la	psychanalyse	parus	dans	
la	NRF,	au	début	des	années	vingt,	sont	rappelés	d’une	manière	synthé-
tique	dans	le	présent	article,	qui	se	focalise	avant	tout	sur	les	considéra-
tions	des	critiques	de	 la	NRF	concernant	 l’adoption	possible	des	outils	
psychanalytiques	 dans	 le	 domaine	 littéraire.	 La	 présence,	 dans	 leurs	
écrits,	des	réflexions	tellement	originales	à	l’époque	confirme	le	rôle	pré-
curseur	que	le	groupe	NRF a	joué	dans	la	réception	de	la	psychanalyse	
en	france.

Mots-clés:	La Nouvelle Revue Française,	 la	psychanalyse,	 la	théorie	
freudienne,	la	critique	littéraire,	le	compte	rendu,	l’article,	précurseur

rares	sont	les	travaux	et	les	monographies	traitant	de	l’histoire	de	la	psy-
chanalyse	en	france	qui	remontent	à	la	toute	première	période	de	la	pré-
sence	de	la	pensée	freudienne	dans	le	discours	scientifique,	médical	et	
critique	français,	comme	s’il	n’y	avait	pas	de	véritable	début	de	l’histoire	
de	 la	 théorie	 freudienne	en	france	ou	comme	si	elle	ne	débutait	vrai-
ment	qu’avec	Lacan	qui	l’a	conduite	tout	de	suite	à	son	apogée	dans	les	
années	soixante	et	soixante-dix.	 	cependant,	si	Lacan	a	pu	développer	
les	thèses	freudiennes	d’une	façon	aussi	brillante,	c’est	aussi,	ou	peut-être	
avant	tout,	grâce	à	l’immense	effort	des	précurseurs	de	la	psychanalyse	
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en	france,	aujourd’hui	un	peu	oubliés	–	ne	citons	que	marie	bonaparte,	
angélo	hesnard,	rené	Laforgue,	charles	baudouin	−	qui	s’étaient	litté-
ralement	battus	pendant	des	années	entières	pour	que	la	psychoanalyse	–	
comme	on	la	nommait	encore	à	cette	époque,	en	prononçant	le	mot	avec	
l’hiatus	−		soit	reconnue	en	france	en	tant	qu’une	branche	neuve	et	pro-
metteuse	de	psychologie,	voire	une	toute	nouvelle	discipline	de	science	
en	train	d’émerger,	mais	sérieuse	et	fiable.	Le	sous-titre	très	parlant	de	
l’ouvrage	monumental	d’élisabeth	roudinesco	consacré	à	l’histoire	de	la	
psychanalyse	en	france,	à	savoir	la bataille de cent ans,	n’est	pas	dû	au	
hasard	(roudinesco	1986).	

grâce	à	son	travail,	ainsi	qu’à	ceux	d’autres	historiens	de	la	psycha-
nalyse	en	france,	nous	savons	que	la	réception	des	théories	freudiennes	
en	hexagone	était	marquée	par	deux	décennies	de	retard	et	par	l’hostili-
té	sans	pair.	où	chercher	la	genèse	de	ce	rejet	opiniâtre	?	La	prédilection	
toute	cartésienne	pour	la	logique	et	la	limpidité	intellectuelle,	la	méfian-
ce	envers	la	syntaxe	allemande	compliquée	assimilée	au	style	hermétique	
des	traités	de	philosophes	d’outre-rhin	du	xixe	siècle,	la	mentalité	bour-
geoise	de	l’époque	et	le	diktat	de	l’église	catholique	éliminant	la	sexualité	
de	tout	discours	–	scientifique	ou	autre,	l’ignorance	quasi-générale	de	la	
langue	allemande	en	france	du	début	du	xxe	siècle,	l’ambiance	germa-
nophobe	à	 l’aube	de	 la	première	guerre	mondiale	 et	 suite	 au	 souvenir	
toujours	vif	de	l’échec	de	sedan,	enfin	l’antisémitisme	présent	partout	en	
europe	–	tous	ces	nombreux	facteurs	contribuent	à	expliquer	pourquoi,	
en	france	dans	l’entre-deux-guerres,	la	psychanalyse	se	heurtait	à	un	re-
fus	catégorique	et	passait	pour	une	discipline	pseudoscientifique,	semi-
mistique,	 voire	 charlatanesque	 et,	 de	 surcroît,	 scandaleuse.	n’oublions	
pas	que	le	terme	de	«pansexualisme»	est	devenu	à	cette	époque	presque	
un	 synonime	du	nom	de	 la	 théorie	 freudienne	qui,	 elle,	pendant	 trop	
longtemps,	est	restée	complètement	inconnue,	même	–	à	quelques	rares	
exceptions	près	–	de	médecins	et	de	psychologues.	souvent	la	connais-
sance	de	la	psychanalyse	se	limitait	à	des	mots-clés	tirés	de	leur	contexte,	
parmi	 lesquels	ceux	à	 l’arrière-goût	de	sensation,	donc	faisant	référen-
ce	à	la	vie	sexuelle	de	l’homme,	étaient	surtout	retenus	et	diffusés.	une	
autre	raison	pour	laquelle	la	psychanalyse	était	méconnue	en	france	de	
ce	temps-là	est	le	fait	que	de	nombreux	scientifiques	français	aient	refusé	
toute	originalité	à	la	théorie	de	freud,	en	prétendant	qu’il	a	juste	résumé	
et	 développé	 ce	 que	 ses	 prédécesseurs,	 tels	 que	 Jean-martin	 charcot,	
charles	richet	ou	pierre	Janet,	avaient	déjà	dit.	

La	psychanalyse	était	considérée	comme	trop	peu	scientifique	pour	
être	 enseignée	 à	 l’université,	 comme	 trop	 révolutionnaire	 pour	 qu’elle	
puisse	être	pratiquée	dans	des	hôpitaux	psychiatriques	et,	enfin,	comme	
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tellement	 scandaleuse	 et	 obscène	 que	 personne	 ne	 devrait	 s’en	 occu-
per.	en	effet,	 les	milieux	ecclésiastiques,	médicaux	et	universitaires	en	
france	ont	formé	l’unisono ostracisant	freud	et	ses	théories.	d’où	le	fait	
que	pendant	 longtemps	 la	france	 soit	 restée	une	 tache	blanche	 sur	 la	
carte	des	pays	où	de	nombreuses	associations	et	revues	psychanalytiques	
étaient	créées,	où	des	congrès	et	des	colloques	consacrés	à	la	psychana-
lyse	avaient	 lieu	et	où	des	travaux	de	freud	étaient	 traduits.	Les	fran-
çais	devaient	attendre	la	première	traduction	d’un	ouvrage	du	viennois	
jusqu’à	1920	et,	de	plus,	il	la	devaient	aux	francophones	suisses	car	c’est	
La Revue de genève	qui	a	publié	la	traduction	de	cinq	conférences	sur	
la	psychanalyse	que	freud	avait	données	en	1909	lors	de	son	séjour	aux	
états-unis:	la	publication	en	question	portait	le	titre	origine et dévelop-
pement de la	psychanalyse	et	elle	était	signée	par	un	psychologue	suisse	
yves	Le	Lay	(de	mijolla	1982:	19).	

certes,	cette	première	traduction	avait	une	importance	à	ne	pas	su-
restimer,	mais	ce	n’est	pas	elle	qui	a	déclenché	la	vogue	de	l’intérêt	tardif,	
mais	vif	pour	 l’invention	 freudienne	en	france.	Le	vrai	 tournant	dans	
l’histoire	de	la	psychanalyse	en	hexagone	est	marqué	par	le	fait	que	cette	
dernière	ait	éveillé	la	curiosité	des	milieux	littéraires	parisiens.	si	la	lit-
térature	française	est	évoquée	dans	le	contexte	des	théories	freudiennes,	
d’habitude	c’est	pour	faire	référence	aux	surréalistes	qui	se	proposaient	
d’en	faire	le	fondement	théorique	de	leur	art.

andré	breton,	déjà	en	octobre	1921,	est	allé	à	vienne	pour	rendre	
hommage	 au	 «plus	 grand	 psychologue	 du	 temps»,	 comme	 il	 appelait	
freud	à	l’époque	(de	mijolla	1982:	19).	cette	rencontre	s’est	avérée	une	
énorme	déception,	car	le	fondateur	de	la	psychanalyse	qu’ils	avaient	dé-
signé	pour	leur	patron,	n’a	pas	caché	sa	distance	envers	les	surréalistes	
et	il	a	avoué	ouvertement	qu’il	ne	comprenait	pas	leur	art	et	qu’il	consi-
dérait	les	membres	de	ce	groupe	artistique	comme	des	«foux	intégraux»	
(freud	1967:	490).	tout	de	même,	à	force	de	citer	le	nom	de	freud	et	ses	
travaux,	les	surréalistes	ont	rompu	ce	mutisme	entourant	la	psychanaly-
se	en	france,	ce	que,	d’ailleurs,	freud	lui-même	a	reconnu,	en	admettant	
que	l’intérêt	pour	sa	discipline	en	france	était	née	grâce	aux	hommes	des	
lettres	(de	mijolla	1982:	23).	

et	il	s’agit	–	précisons-le	–	de	l’intérêt	du	grand	public.	c’est	la	pres-
se	quotidienne	et	le	théâtre	qui	s’emparent	de	ce	thème	à	la	mode.	des	
quotidiens	populaires	publient	des	articles	ayant	pour	but	d’expliquer	en	
quoi	consiste	la	méthode	révolutionnaire	et	controversée	de	cure	par	pa-
role,	inventée	par	le	docteur	freud,	ainsi	qu’inculquer	aux	lecteurs	des	
rudiments	de	 la	nomenclature	 freudienne:	 l’inconscient,	 la	névrose,	 le	
complexe	d’Œdipe…	La	psychanalyse	s’introduit	également	dans	les	sal-



Zych J.

98

les	théâtrales,	ce	qui,	bien	évidemment,	contribue	largement	à	sa	vulga-
risation.	L’une	des	premières	transpositions	littéraires	de	la	psychanalyse,	
la	pièce	de	henri-rené	Lenormand	intitulée	Le mangeur des rêves,	jouée	
tout	d’abord	à	genève,	 fait	 furreur	 sur	 les	 scènes	parisiennes	 en	hiver	
1921.	s’inspirant	des	théories	freudiennes	en	vogue,	voire	en	y	fondant	le	
noyau	de		son	intrigue,	le	dramaturge	fait	du	duo	psychanalytique	analy-
sant-analyste	une	paire	des	héros	principaux	–	la	trame	se	résume	à	l’his-
toire	tragique	de	l’amour	entre	un	psychanalyste	et	sa	patiente	névrosée.	
La	pièce	est	l’événement	de	la	saison.	dès	lors,	le	succès	sur	les	planches	
se	 traduit	 immédiatemment	par	 le	 triomphe	dans	 les	 salons	parisiens.	
Les	habitués	de	ces	derniers	se	précipitent	sur	les	divans	pour	participer	
aux	sessions	psychanalytiques,	étant	le	dernier	cri	de	mode.	

cependant,	ce	soudain	succès	spectaculaire,	bien	que	superficiel,	de	
la	psychanalyse	en	france,	n’était	pas	dû	uniquement	à	la	publicité	tapa-
geuse	que	lui	ont	assurée	les	surréalistes	et	le	théâtre.	à	cette	époque,	les	
critiques	et	les	écrivains	liés	à	la	NRF se	piquaient	aussi	des	théories	freu-
diennes	et	pour	cause,	car	ils	avaient	accès	à	la	psychanalyse		–	pour	ainsi	
dire	–	de	première	main.	et	ceci	parce	qu’en	1921	eugénie	sokolnicka	est	
arrivée	à	paris.	freud	lui-même	l’avait	adoubée,	en	en	faisant	son	émis-
saire	légitime	sur	le	sol	français,	aussi	hostile	à	ses	théories.	cette	polo-
naise	d’origine	juive	avait	étudié	à	varsovie,	à	paris,	à	zurich	et	à	munich,	
avait	fréquenté	les	cours	de	Janet	et	de	ferenczi	et	avait	été	analysée	par	
Jung	et	ensuite	par	freud	lui-même.	il	serait	donc	difficile	d’imaginer	la	
source	du	savoir	psychanalytique	plus	crédible	pour	les	écrivains	et	les	
critiques	groupés	autour	de	la	NRF.	sokolnicka	a	pénétré	dans	ce	milieu	
littéraire	grâce	à	paul	bourget	qui	 l’y	avait	 introduite.	bientôt,	 les	«let-
trés»	ont	commencé	à	se	rassembler	autour	de	cette	personnalité	cha-
rismatique	pour	approfondir	leurs	connaissances	en	psychanalyse.	elle	
recevait	chez	elle,	rue	de	l’abbé-grégoire,	chaque	semaine,	le	«club	des	
refoulés».		andré	gide,	Jacques	rivière,	roger	martin	du	gard,	gaston	
gallimard	et	Jean	schlumberger,	tous	éditeurs	de	la	NRF,	étaient	mem-
bres	de	ce	cénacle	et	ils	appellaient	eugénie		«la	doctoresse»	(v.	diener,	
roudinesco	2002:	chapitre	iv,	5).

comme	le	remarque	élisabeth	roudinesco	(roudinesco	2009:	688),	
«l’intérêt	du	groupe	de	la	NRF	pour	la	psychanalyse	est	aussi	important	
que	celui	des	surréalistes.	cependant,	de	part	et	d’autre,	les	enjeux	sont	
différents.	chez	les	écrivains	de	la	NRF,	il	s’agit	moins	de	faire	passer	la	
révolution	freudienne	dans	des	actes	d’écriture	que	de	réfléchir	de	ma-
nière	critique	sur	les	rapports	de	la	littérature	et	de	la	psychanalyse.	tout	
commence	par	l’extraordinaire	imbroglio	d’une	correspondance	perdue	
entre	freud	et	gide».	en	effet,	si	la	correspondence	que	breton	a	entrete-
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nue	avec	freud	est	souvent	citée,	l’échange	épistolaire	de	ce	dernier	avec	
gide	reste	moins	connu.	or	gide,	 lui	aussi,	 s’intéressait	beaucoup	à	 la	
psychanalyse,	ce	qui	l’a	amené	à	solliciter	le	contact	direct	avec	son	créa-
teur.	L’écrivain	a	compris	que	cette	nouvelle	méthode	pouvait	fournir	des	
outils	permettant	de	pénétrer	les	profondeurs	de	l’âme	humaine,	inson-
dables	 jusqu’à	 l’invention	 freudienne,	 et	 il	 a	apprécié	 le	 fait	que	freud	
ait	 réservé,	 dans	 sa	 théorie,	 une	 place	 aussi	 importante	 à	 la	 sexualité.	
d’ailleurs,	il	voulait	que	ce	dernier	écrive	une	préface	à	la	traduction	al-
lemande	de	son	fameux	Corydon.	dans	une	lettre	datée	du	26	décembre	
1921	gide	a	écrit:

J’ai	entendu	parler	de	freud	pour	 la	première	fois	au	printemps	dernier.	
Je	ne	lis	pas	l’allemand	assez	couramment	pour	avoir	osé	l’aborder	dans	le	
texte	original	et	ce	n’est	que	grâce	aux	articles	parus	de	lui	dans	la	Revue de 
genève que	j’ai	pu	prendre	contact	avec	sa	pensée.	Je	n’ai	pas	encore	achevé	
la	lecture	de	son	gros	livre	[Introduction à la psychanalyse] dont	j’attendais	
la	traduction	avec	une	grande	impatience	et	qu’aucun	psychologue	n’a	le	
droit	d’ignorer	(cit.	d’après:	roudinesco	2009:	689).

selon	les	biographes	de	freud,	le	français	aurait	également	écrit	au	
viennois	pour	 lui	demander	 la	permission	de	traduire	ses	œuvres	aux	
éditions	 de	 la	NRF.	 ce	 qui	 est	 sûr	 ce	 qu’andré	gide	 a	 entretenu	 une	
correspondance	 suivie	 avec	 dorothy	 bussy,	 sœur	 de	 James	 strachey,	
reponsable	 de	 la	 traduction	 en	 anglais	 des	œuvres	 de	 freud.	 en	 avril	
1921,	il	 lui	a	écrit	une	lettre	exprimant	son	désir	violent	de	rencontrer	
freud.	 malgré	 toutes	 ces	 démarches,	 la	 rencontre	 n’a	 jamais	 eu	 lieu	
(roudinesco	2009:	689−691).

pourtant,	andré	gide	a	déjà	succombé	à	cette	mode	irrésistible	pour	
un	écrivain,	consistant	à	se	mettre	à	l’écoute	de	son	propre	inconscient,	
et,	comme	il	n’a	pas	pu	faire	connaissance	de	freud	lui-même,	il	a	décidé	
d’entreprendre	une	analyse	avec	sokolnicka.	finalement,	la	méthode	ré-
volutionnaire	de	cure	par	la	parole	n’a	pas	convaincu	l’écrivain,	car	il	a	
renoncé	à	 l’analyse	peu	après	 l’avoir	commencée	–	à	 la	sixième	séance	
−	mais	toute	cette	expérience	décevante	n’est	pas	restée	sans	résonance	
dans	son	œuvre.	trois	ans	plus	tard,	en	1925,	il	a	immortalisé	son	ana-
lyste	dans	son	roman	les Faux-monnayeurs − sous	le	nom	très	semblable	
phonétiquement	à	son	nom	original,	notamment	madame	sophroniska	
−	en	tant	que	psychanalyste	ayant	entrepris	la	cure	du	petit	boris.	gide	a	
transposé	sous	une	forme	littéraire	le	fameux	cas	exposé	par	sokolnicka	
devant	le	groupe	de	la	NRF.	cependant,	dans	le	roman,	la	réussite	thé-
rapeutique	spectaculaire	de	la	doctoresse	est	transformée	en	un	échec	
débouchant	sur	le	suicide	du	jeune	protagoniste,	comme	si	gide	voulait	
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se	servir	de	son	œuvre	pour	prendre	sa	revanche	après	sa	propre	défaite	
psychanalytique.	

mais	malgré	son	désenchantement	personnel,	gide	n’a	pas	délaissé	
l’activité	 de	 propagateur	 de	 la	 pensée	 freudienne.	 c’est	 lui	 qui	 était	
partisan	de	publier	les	travaux	de	freud	chez	gallimard	et	il	a	largement	
contribué	 à	 la	 parution,	 en	 1923,	 des	trois essais sur la théorie de la 
sexualité dans	la	traduction	de	blanche	reverchon-Jouve,	ouvrage	qui	a	
inauguré	à	la	NRF	la	collection	intitulée	«Les	documents	bleus».	

certes,	 gide	 est	 une	 figure	 de	 proue	 dans	 le	 milieu	 de	 la	 NRF,	
mais	le	mérite	de	s’intéresser	à	la	psychanalyse	ne	revient	pas	à	lui	seul.	
d’ailleurs,	ce	phénomène	était	trop	criard	pour	rester	inaperçu	des	cri-
tiques	groupés	autour	de	la	revue.	La NFR	n’a	pas	pu	négliger	ou	passer	
outre	le	fait	que	la	psychanalyse	soit	devenue	la	mode	de	saison	dans	les	
salons	parisiens	et	en	a	vite	fait	un	compte	rendu	assez	sarcastique	à	ses	
lecteurs,	signé	par	Jules	romains	qui,	dans	son	article	intitulé	«aperçu	
de	 la	psychanalyse»,	 souligne	à	plusieurs	 reprises	 combien	cette	 fasci-
nation	soudaine	pour	la	pensée	freudienne	était	superficielle	et	préten-
tieuse.	La	description	humoristique	ouvrant	son	texte	en	dit	long	sur	cet	
engouement	caricatural	pour	la	psychanalyse:

cet	hiver-ci	sera,	 je	 le	crains,	 la	saison	freud.	Les	«tendances	refoulées»	
commencent	à	faire,	dans	les	salons,	quelque	bruit.	Les	dames	content	leur	
dernier	rêve,	en	caressant	l’espoir	qu’un	interprète	audacieux	y	va	découvrir	
toutes	sortes	d’abominations.	un	auteur	dramatique	dont	je	tairai	le	nom	a	
déjà	–	voyant	poindre	la	vogue	–	trouvé	le	temps	d’écrire	et	de	faire	refuser	
par	plusieurs	directeurs	une	ou	deux	pièces	nettement	freudiennes.	Je	lui	
conseille	de	les	corser	un	peu	et	de	les	offrir	d’urgence	au	grand-guignol.	
enfin	 les	 revues	 spéciales,	 après	 avoir	 pendant	 vingt-cinq	 ans	 omis	 de	
constater	 l’existence	de	freud,	 se	donnent	 le	 ridicule	de	 le	découvrir,	de	
discuter	hâtivement	ses	thèses	ou,	ce	qui	est	plus	touchant,	de	les	admettre	
comme	la	chose	la	plus	naturelle	du	monde	(romains	1922:	5)

cet	article,	datant	de	janvier	1922,	portraiture	donc	vraiment	sur	le	
vif	l’ambiance	des	salons	parisiens	de	l’époque,	s’apparentant	à	un	repor-
tage	pittoresque.	après	ce	prélude	ironique	et	plein	d’allusions	incisives	
à	l’actualité	parisienne,	romains	délaisse	sa	veine	de	reporteur	observa-
teur	pour	son	esprit	de	synthèse	et	la	volonté	d’élucider	aux	lecteurs	la	
vraie	 valeur	de	 l’invention	 freudienne,	 en	 leur	 expliquant	 ce	qu’il	 faut	
comprendre	au	juste	sous	le	terme	de	psychanalyse:

en	 fait,	 le	 mot	 de	 psychanalyse	 se	 trouve	 aujourd’hui	 recouvrir	 quatre	
choses	 solidaires,	mais	 distinctes:	 une	méthode	d’investigation	propre	 à	
déceler	le	contenu	de	l’esprit;		une	théorie	étiologique	des	névroses;		une	
thérapeutique	 des	 névroses;	 	 enfin	 une	 théorie	 psychologique	 générale	
(romains	1922:	7).	
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si	 romains	 s’est	 proposé	 de	 faire	 un	 résumé	 ample	 et	 détaillé	 de	
la	 théorie	 freudienne,	 et	 par	 conséquent,	 s’est	 contenté	 de	 décrire	 et	
de	 rapporter,	 albert	 thibaudet,	 que	 l’omniprésence	 soudaine	 de	 la	
psychanalyse	 dans	 les	 conversations	mondaines	 a	 également	 poussé	 à	
y	 consacrer	un	article,	 a	dépassé,	dans	 son	 texte,	 le	niveau	de	 compte	
rendu	pour	déboucher	sur	les	développements	possibles	de	la	nouvelle	
–	 ou	 plutôt	 récemment	 découverte	 −	 méthode	 aussi	 prometteuse.	 il	
faut	 remarquer	 que	 son	 article	 est	 antérieur	 à	 celui	 de	 romains:	 il	
a	 été	 publié	 en	 avril	 1921,	 bien	 sûr	 également	dans	 la	NRF.	 si	albert	
thibaudet,	 comme	 beaucoup	 d’autres	 commentateurs	 français	 de	 la	
psychanalyse,	refuse	de	voir	en	freud	l’innovateur	tout	à	fait	original1,	il	
déplore	néanmoins	que	la	pensée	freudienne	soit	méconnue	en	france.	
il	exprime	cet	regret	dans	le	préambule	de	son	article:

on	sait	quelle	influence	considérable	exercent	aujourd’hui	hors	de	france	
les	 théories	 psychologiques	 et	 les	moyens	 de	 thérapeutique	morale	 que	
siegmund	freud	a	formulés	sous	le	nom	de	psychanalyse.	Je	dis	«hors	de	
france»,	car	des	étrangers	et	freud	lui-même	ont	manifesté	plusieurs	fois	
un	étonnement	un	peu	attristé	en	voyant	que	non	seulement	notre	public	
instruit,	mais	même,	ce	qui	est	plus	grave,	nos	psychologues	paraissent	les	
ignorer	à	peu	près	(thibaudet	1921:	467).	

en	véritable	précurseur,	le	critique	attire	l’attention	des	lecteurs	sur	
des	 issues	 intéressantes	que	cette	 théorie	offre	à	de	nombreuses	autres	
disciplines,	outre	 celles	dans	 lesquelles	 son	utilité	 semblait	 évidente,	 à	
savoir	la	psychologie	et	la	médicine.	il	n’est	pas	surprenant	qu’il	se	focalise	
sur	la	possibilité	d’appliquer	des	outils	psychanalytiques	à	l’analyse	et	à	
l’interprétation	 d’œuvres	 littéraires,	 possibilité,	 d’ailleurs,	 déjà	 réalisée	
par	 freud	 lui-même	 et	 certains	 de	 ses	 adeptes.	 thibaudet	 décrit	 ces	
tentatives	plus	ou	moins	heureuses	de	psychanalyser	la	littérature	de	la	
manière	suivante:

(…)	freud	et	 ses	disciples	ont	pensé	que	 la	psychanalyse	 jetait	une	 très	
neuve	 lumière	sur	 la	genèse	des	œuvres	 littéraires,	 ils	ont	essayé,	parfois	
avec	ingéniosité	et	parfois	avec	une	bien	lourde	fantasie,	de	l’appliquer	à	
l’histoire	intérieure	des	artistes	et	des	écrivains	(thibaudet	1921:	470).	

dans	son	article,	le	critique	analyse	en	détail	deux	exemples		d’ouvra-
ges	suisses	–	de	tels	travaux	provenant	de	l’hexagone	n’existant	pas	enco-

1	 dans	 l’article	 en	 question	thibaudet	 écrit:	 «et	 je	 sais	 bien	 que	 ces	 théories	 nous	
paraîtront	en	france	moins	neuves	qu’elles	ne	semblent	ailleurs,	et	que	freud	nous	
semblera	parfois	avoir	simplement	nommé	de	certains	vocables	nouveaux	et	pres-
tigieux	des	faits	d’observation	que	l’analyse	psychologique	nous	avait	révélés	depuis	
longtemps,	comme	les	médecins	qui	croient	avoir	fait	avancer	la	science	du	mal	de	
tête	en	le	nommant	céphalgie»	(v.	thibaudet	1921:	469−470).
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re	à	l’époque	−	dont	les	auteurs	ont	adopté	la	perspective	freudienne	dans	
le	but	d’intepréter	des	œuvres	littéraires,	à	savoir	la	préface	de	pierre	ko-
hler	à	adolphe	et	le	livre	de	vodoz	sur	roland	et	plus	particulièrement	
sur	 le	mariage de Roland	de	victor	hugo.	il	relève	aussi	bien	les	 idées	
pertinentes	des	auteurs	commentés	que	 leurs	thèses	 lui	paraissant	mal	
fondées,	voire	ridicules.	il	ne	doute	pas	de	l’utilité	de	la	méthode	psycha-
nalytique	dans	 les	études	 littéraires,	à	condition	qu’elle	ne	monopolise	
tout	 le	discours	critique	en	 l’apparentant	à	un	 traité	médical.	en	effet,	
selon	thibaudet,	la	psychanalyse	ne	devrait	que	renforcer	l’approche	cri-
tique	traditionnelle	pour	permettre	de	pénétrer	le	sens	le	plus	profond	
de	 l’œuvre.	citons	 la	conclusion	de	 l’auteur	où,	 tout	en	avertissant	des	
dangers	de	l’excès	de	psychanalyse	dans	la	critique	littéraire,	il	vante	les	
avantages	de	son	emploi	modéré:	

(…)	le	chemin	qui	nous	a	conduits	nous	montre	qu’elle	[la	psychanalyse]	
mène	 loin	 à	 la	 condition	 d’en	 sortir	 un	 peu,	 de	 voir	 parfois	 en	 elle	 de	
nouveaux	noms	appliqués	à	de	vieilles	choses,	de	la	mettre	au	point	et	à	
son	rang	parmi	d’autres	courants	de	psychologie	et	de	critique.	il	ne	faut	
pas	 liquider	 dédaigneusement	 les	 livres	 qu’elle	 inspire	 en	 suisse	 ou	 en	
allemagne	parce	qu’ils	nous	rebutent	d’abord	par	leur	aspect	d’excentricité	
et	 de	 lourdeur.	 	 il	 nous	 faut	 comprendre	 que	 ces	 coups	 de	 sonde	 dans	
l’inconscient	 poétique	 ou	 artistique	 touchent	 en	 effet	 une	 matière	 très	
riche,	une	épaisseur	de	 réalités	 intérieures	où	bien	des	découvertes	 sont	
possibles.	mais	 ceux	 qui	 s’y	 appliquent	 ne	 sauraient	 éliminer	 l’esprit	 de	
finesse	 ni	 l’acquis	 de	 la	 critique	 littéraire.	 […]	 une	 fusion	 plus	 étroite	
de	 l’esprit	 scientifique	 et	 de	 l’esprit	 littéraire	 qui,	 séparés	 l’un	 de	 l’autre,	
arrivent,	en	ces	matières,	si	vite	au	bout	de	leur	rouleau,	est	bien	désirable,	
et	c’est	d’une	telle	union,	d’une	telle	discipline,	que	dépend	probablement	
l’avenir	de	ces	études	(thibaudet	1921:	480−481).

bien	 évidemment,	 la	présence	de	 la	psychanalyse	dans	 la	NRF	 ne	
se	résume	pas	aux	articles	 lui	consacrés	directement	et	ayant	pour	but	
d’expliquer	au	public	les	enjeux	de	cette	théorie	en	vogue	et	ses	prolon-
gements	possibles	dans	le	domaine	de	la	littérature.	Les	auteurs	publiant	
dans	 la	NRF	 des	notes	 sur	des	 livres	nouveaux	 étaient	 innovateurs	 au	
point	 de	 faire	 passer	 des	 éléments	 de	 l’optique	 freudienne	 dans	 leurs	
comptes	rendus.	bien	entendu,	à	cette	époque-là,	il	ne	peut	s’agir	encore	
que	des	notions	de	la	nomenclature	freudienne	ou	tout	simplement	de	la	
mention	du	nom	du	fondateur	de	la	psychanalyse,	mais	même	ces	ma-
nifestations	superficielles	du	freudisme	assurent	aux	critiques	de	la	NRF	
le	titre	de	pionniers	capables	de	se	servir	déjà	des	concepts	que	certains	
n’avaient	pas	encore	découverts	ou	approfondis.	et	c’est	Jacques	rivière	
qui	teintera	surtout	ses	textes	critiques	de	cette	note	psychanalytique	à	
la	mode.
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ainsi,	dans	la	NRF datant	de	juillet	1923,	apparaît	le	compte	rendu	
du	roman	de	françois	mauriac	Le Fleuve de feu	 signé	Jacques	rivière,	
dans	 lequel	 le	critique,	 inspiré	par	 la	psychanalyse,	donnera	 sa	propre	
recette	 pour	 écrire	 un	 roman	 parlant	 d’amour	 qui	 soit	 véridique	 du	
point	de	vue	psychologique.	L’essai	commence	par	une	phrase	assez	in-
triguante:	«il	est	bien	certain,	comme	c’est	devenu	un	lieu	commun	de	
le	proclamer,	surtout	depuis	la	publication	des	ouvrages	de	freud,	que	
l’amour	atteint	en	france	à	une	perfection,	et	surtout	à	une	pondération	
qu’il	ne	rencontre	nulle	part	ailleurs»	(v.	rivière	1923:	98).	en	effet,	dans	
cet	article,	rivière	prétend	que	 les	 romanciers	 français	ne	montrent	 le	
désir	qu’en	 tant	que	comblé	et	harmonieux,	ce	qui	 l’amène	à	 formuler	
une	sorte	de	postulat	qu’il	 leur	adresse	et	qui	consiste	à	peindre	 la	vie	
sexuelle	de	l’homme	d’une	façon	plus	véridique,	avec	tous	ses	complica-
tions	et	tourments	possibles.	néanmoins,	il	les	avertit	du	danger	possi-
ble	de	tomber	dans	le	piège	de	multiplier	des	approches	caricaturales	et	
monothématiques	de	la	sexualité,	se	résumant	aux	portraits	des	obsédés	
sexuels	et	des	névrosés.	

parfois	le	nom	de	freud	lui	vient	spontanément	à	l’esprit	quand	l’œu-
vre	littéraire	qu’il	est	en	train	d’analyser	est	marquée	par	un	concept	ou	
un	motif	caractéristique	pour	la	psychanalyse.	aussi,	rivière	cite-t-il	le	
nom	de	son	inventeur	dans	son	compte	rendu	de	l’œuvre	de	Jean	coc-
teau	intitulée	le secret Professionnel:	il	le	mentionne	notamment	dans	le	
contexte	du	symbolisme	dans	le	rêve,	sujet	de	prédilection	du	viennois	
(rivière	1922:	631−633).

si	 l’écho	de	 la	 psychanalyse	 rétentit	 déjà	 dans	 ses	 textes	 critiques,	
Jacques	rivière	 entreprendra	 également	 l’activité	de	propagateur	de	 la	
théorie	freudienne,	en	se	 lançant,	au	mois	de	 janvier	1923,	dans	 la	sé-
rie	de	quatre	conférences	au	vieux-colombier	intitulée	quelques progrès 
dans l’étude du cœur humain.

en	 guise	 d’introduction,	 sa	 première	 conférence,	 sous	 le	 titre	Les 
trois grandes thèses de la psychanalyse,	est	consacrée	exclusivement	à	la	
pensée	 freudienne,	 se	 proposant	 de	 présenter	 et	 d’expliquer	 au	 public	
celles	parmi	les	découvertes	de	freud	que	rivière	considérait	comme	les	
plus	précieuses.	aussi,	avant	tout,	attribue-t-il	au	viennois	le	mérite	d’af-
firmer	l’existence	de	l’inconscient	psychologique,	en	l’opposant	en	même	
temps	à	 la	conception	métaphysique	de	 l’inconscient	présente	chez	de	
nombreux	autres	penseurs.	en	deuxième	lieu,	il	énumère	la	notion-clé	
de	refoulement	qu’il	définit	comme	une	certaine	résistance,	«une	force,	
de	nature	proprement	affective,	[…]	qui	s’oppose	à	l’apparition	dans	la	
conscience	claire,	à	l’illumination	de	certains	éléments	psychiques	qu’elle	
considère	 comme	 incongrus,	 comme	 impossibles	 à	 regarder	 en	 face»	
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(rivière	 1985:	 95).	 enfin,	rivière	 attire	 l’attention	 sur	 la	 théorie	 de	 la	
sexualité	exposée	par	le	viennois,	avec	le	terme	essentiel	de	libido,	qui	
serait,	d’après	le	conférencier,	injustement	assimilée	au	«pansexualisme»,	
et	qu’il	 faut,	par	contre,	comprendre	d’une	 façon	beaucoup	plus	 large.	
voilà	comment	il	 interprète	 la	notion	de	libido:	«[…]	l’idée	que	le	dé-
sir	est	le	moteur	de	toute	notre	activité	expansive,	me	paraît	d’une	nou-
veauté	et	d’une	vérité	admirables.	ou	mieux	encore	l’idée	que	nous	ne	
sommes	créateurs,	producteurs	qu’en	tant	que	nous	allons	dans	le	sens	
du	désir»	(	rivière	1985:	101).

Les	trois	conférences	suivantes	de	rivière	ont	pour	sujet	l’œuvre	de	
proust	 et	 les	 analogies	 existant	 entre	 cette	 dernière	 et	 la	 pensée	 freu-
dienne.	d’un	 côté,	 le	 critique	 présente	 le	 cycle	 proustien	 comme	 une	
transposition	romanesque	de	la	théorie	psychanalytique,	en	mettant	en	
évidence	les	grandes	questions	communes	qui	constituent	le	noyau	des	
réflexions	aussi	bien	de	l’écrivain	que	du	philosophe-médecin,	à	savoir:	
l’âme,	le	temps,	la	mémoire,	le	sexe,	d’autre	côté,	il	souligne	qu’au	moins	
une	différence	considérable	 les	distingue:	freud	veut	formuler	des	 lois	
générales,	tandis	que	proust	se	propose	de	«peindre	l’essence	fugitive	de	
l’individu»	(steel	1987:	907).

d.	 steel	 résume	ainsi	 l’intérêt	 qu’éveille	 la	pensée	 freudienne	 chez	
rivière:	«il	est	évident	que	l’importance	de	la	psychanalyse,	aux	yeux	de	
rivière,	était	principalement	de	nature	littéraire.	elle	ouvrait	de	nouvel-
les	perspectives	sur	le	comportement	sexuel	et	sur	la	motivation	incons-
ciente	dans	le	roman.	en	outre	elle	avait	des	implications	pour	la	critique	
littéraire.	à	rivière	le	mérite	d’avoir	reconnu	que	la	critique	psychanaly-
tique	devait	porter	sur	l’œuvre	et	non,	comme	c’était	le	cas	dans	les	essais	
littéraires	de	freud	et	de	la	plupart	de	ses	disciples,	sur	l’auteur»	(steel	
1987:	915).	

ce	rappel	synthétique	de	 la	réception	de	 la	psychanalyse,	dans	 les	
années	vingt	du	xxe	siècle,	en	france,	et	en	particulier	dans	 le	milieu	
de	la	NRF,	bien	que	bref	et	sans	doute	incomplet,	a	permis	de	mettre	en	
valeur	 le	 rôle	 sans	pair	qu’avaient	 joué	 les	critiques	groupés	autour	de	
cette	revue	dans	la	diffusion	de	la	théorie	freudienne	en	hexagone.	nous	
avons	vu	qu’ils	avaient	pu,	chose	fort	rare	à	l’époque,	connaître	la	psy-
chanalyse	de	première	main	et	dans	sa	vesion	la	plus	orthodoxe,	étant	
proches	de	sokolnicka.	s’ils	se	réservaient	la	place	de	commentateurs	un	
peu	distants	et	sceptiques	de	cette	folie	psychanalytique	envahissant	la	
capitale,	ils	n’étaient	cependant	ni	indifférents	ni	hostiles	à	cette	mode.	
bien	au	contraire,	ils	contribuaient	largement	à	la	diffuser,	mais	sous	une	
forme	plus	 approfondie	 et	 équilibrée.	compte	 tenu	de	 la	qualité	de	 la	
NRF,	ils	partaient	d’un	a priori,	qu’en	écrivant,	ils	s’adressaient	à	un	pu-
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blic	plus	averti.	dans	leurs	articles,	le	ton	de	sensation	régnant	à	l’époque	
à	propos	de	la	psychanalyse	a	donc	cédé	la	place	à	la	volonté	d’approfon-
dir	le	sujet,	de	le	présenter	d’une	manière	objective	et	solide	et	de	mon-
trer	de	véritables	enjeux	de	la	théorie	freudienne.	de	plus,	les	critiques	
liés	à	cette	revue	étaient	à	la	fois	des	chroniqueurs	et	des	cocréateurs	de	
la	psychanalyse	en	france,	qui	ont	multiplié,	en	passant	par	des	confé-
rences	et	des	traduetions,	la	publications	d’articles	aux	transpositions	lit-
téraires	du	motif	freudien.	
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Јустина Зих
РЕЦЕПЦИЈА ПСИХОАНАЛИЗЕ У СРЕДИШТУ НРФ-а  

ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА xx ВЕКА
Резиме

Циљ	овог	чланка	је	да	прикаже	значајну	улогу	коју	су	критичари	блиски	Новој фран-
цуској ревији (nrf)	имали	у	ширењу	психоанализе	у	Француској	двадесетих	година	xx	
века	када,	 је	Фројдова	теорија	тамо	била	још	увек	непозната.	Описујући	непријатељски	
пријем	психоанализе	у	Француској	и	наклоност	која	се	тек	рађала	према	овој	дисципли-
ни,	у	то	време,	у	париским	салонима,	овај	чланак	покушава	да	истакне	неоспорну	заслугу	
критичара	и	писаца	груписаних	око	ревије,	као	што	су	Жак	Ривијер,	Албер	Тибоде,	Жил	
Ромен	или	Андре	Жид,	да	продубе	познавање	Фројдовог	открића	код	публике	уз	помоћ	
различитих	иницијатива,	нарочито	захваљујући	чланцима,	преводима,	конференцијама	
или	књижевној	фикцији	која	је	инспирисана	Фројдовом	теоријом.

О	најважнијим	текстовима	посвећеним	психоанализи	изашлим	у	nrf,	почетком	два-
десетих	година	xx	века,	 говори	се	синтетички	у	овом	чланку,	који	се	усредсређује	пре	
свега	на	разматрања	критичара	nrf	која	се	тичу	могућег	усвајања	психоаналитичких	ала-
та	на	књижевном	пољу.	Присуство,	у	њиховим	списима,	тако	оригиналних	мишљења	у	то	
време	потврђује	улогу	претече	коју	је	група	око	nrf	одиграла	у	рецепцији	психоанализе	
у	Француској.

Примљено: 31. 01. 2011.
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JuBILATIoN ICoNoCLASTE DE MARCEL AYMÉ

Le	 rire	 jubilatoire	 et	 iconoclaste	 qui	 retentit	 dans	 de	 nombreux	
contes	et	nouvelles	de	marcel	aymé,	rattache	cet	écrivain	à	une	tradition	
littéraire	très	ancienne,	notamment	aux	genres	médiévaux	tels	que	farce,	
fabliau	et	sottie.	ce	travail	se	propose	de	relever	les	traces	de	cet	héritage	
littéraire	dans	l’écriture	ayméenne.					

Mots-clés:	marcel	aymé,	rire	jubilatoire,	iconoclaste,	farce,	fabliau,	
sottie

si	 les	 récits	brefs	de	marcel	aymé,	qu’il	 appelle	 tour	 à	 tour	 	 contes	 et		
nouvelles,	sans	tenir	compte	de	la	distinction1	qu’on	établit	généralement	
entre	ces	deux	notions	(v.	aubrit	2002:	117-120)	représentent	une	nou-
veauté	dans	la	littérature	française,	c’est	qu’ils	se	détachent	sur	le	fond	du	
genre	fantastique,	tel	qu’il	s’est	développé	vers	 la	fin	du	xviiième	et	au	
début	du	xixème	siècle.	alors	que	les	illustres	prédécesseurs	de	marcel	
aymé	qui	 excellent	dans	 la	 forme	brève,	 tels	mérimée	 et	maupassant,	
construisent	leurs	contes	et	nouvelles	autour	d’un	basculement	du	réel	
au	fantastique,	toujours	inquiétant	et	angoissant,	ce	conteur-né	invente	le	
moyen	de	traverser	joyeusement	la	frontière	entre	le	réel	et	l’irréel,	dans	
son	univers	où	 les	animaux	parlent,	 les	petits	 employés	 traversent	des	
murailles	ou	bien	vivent	un	jour	sur	deux.	c’est	ainsi	que	le	surnaturel,	
loin	d’être	synonyme	d’horreur	et	d’angoisse,	s’y	associe	à	l’humour	et	au	
rire.	des	êtres	fantastiques	sortis	de	légendes	ou	de	mythes	ne	suscitent	
pas	la	peur	et	la	folie	elle-même	est	imprégnée	de	malice	et	de	raillerie.	
cet	amalgame	du	fantastique	et	du	rire	n’est	d’ailleurs	pas	inconnu	dans	
la	littérature	des	siècles	précédents:	on	le	trouve	dans	certains	genres	mi-
neurs	du	moyen	âge,	tels	 farce,	 fabliau	et	sottie,	 lesquels	tiraient	 leurs	
meilleurs	effets	d’un	mélange	du	merveilleux	et	de	la	franche	gaîté,	de	la	
fusion	des	situations	cocasses	avec	un	esprit	frondeur…		

1	 L’attitude	face	à	l’irrationnel	est	considérée	généralement	comme	un	des	critères	les	plus	sûrs	
pour	distinguer	le	conte	de	la	nouvelle.			
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Le	fabliau	se	présente	comme	un	genre	narratif	bref	(récit	en	octo-
syllabes),	faisant	intervenir	un	nombre	limité	de	personnages,	dans	une	
action	réduite	à	une	seule	«aventure»,	qui	progresse	de	manière	linéaire	
dans	un	espace	restreint	et	dans	un	temps	resserré.	décrivant	le	monde	
de	la	malice	et	de	la	ruse,	dont	les	personnages	éternels	sont	le	dupeur	et	
le	dupé,	le	fabliau	vise	à	amuser,	mais	il	illustre	toujours,	explicitement	
ou	 implicitement,	 une	 règle	 de	morale	 pratique,	 réaliste	 et	 en	 général	
trivialement	 quotidienne	 (aubailly	 1987:	 200).	outre	 le	 décor	 réaliste	
et	 la	 description	 des	mœurs	 de	 l’époque,	 une	 autre	 caractéristique	 du	
genre	est	la	liberté	de	parole	ainsi	que	le	«style	bas».	comme	le	fait	re-
marquer	michel	zink,	«un	tiers	environ	des	fabliaux	sont	scatologiques	
ou	obscènes,	au	point	souvent	d’étonner	par	le	scabreux	des	situations	et	
la	crudité	de	l’expression	même	à	une	époque	aussi	peu	bégueule	que	la	
nôtre»	(zink	1992:	217).	

a	l’instar	du	fabliau,	la	farce	(qui	est	à	l’origine	un	intermède	comi-
que	dont	on	«farcit»	les	représentations	sérieuses)	a	pour	objet	de	sus-
citer	 le	rire;	elle	use	pareillement	du	comique	 leste	et	des	plaisanteries	
grivoises	pour	stigmatiser	les	travers	du	temps	ou	tout	simplement	pour	
enseigner	sur	la	vie,	de	façon	réaliste	et	familière.	c’est	le	genre	narratif	
qui	utilise	notamment	les	mécanismes	du	retournement	de	situation,	les	
procédés	scéniques	du	déguisement	et	de	 la	cachette	 imprévue.	si	 l’un	
des	thèmes	les	plus	souvent	exploités	de	la	farce	est	celui	de	l’adultère,	
c’est	qu’il	permet	de	montrer	d’une	manière	amusante	la	prédominance	
du	principe	matériel	et	corporel.	L’auteur	de	la	farce	focalise	souvent	avec	
cynisme	le	côté	«animalier»	de	 l’homme,	réduisant	 l’amour	à	 l’instinct	
sexuel.	on	comprend	que	le	rire	que	ces	deux	genres	suscitent,	avec	la	
description	des	pulsions	indomptables	et	la	«faiblesse	morale»	de	l’hom-
me	qui	en	serait	la	conséquence,	soit	souvent	grossier	et	irrespectueux.	
tel	le	fabliau,	la	farce	introduit	un	jeu	avec	la	langue,	en	mettant	en	acte	
des	proverbes	populaires	(«La	vieille	qui	graissa	la	main	du	chevalier»;	
«farce	des	femmes	qui	font	accroire	à	leurs	maris	que	vessies	sont	lan-
ternes»),	étalant	par	là	toutes	sortes	de	ruses,	savoureuses	tromperies	et	
malheurs	conjugaux.	

ce	jeu	avec	la	langue,	source	de	nombreux	effets	comiques,	est	en-
core	plus	présent	dans	la	sottie:	ce	genre	de	pièce	brève,	né	dans	les	mi-
lieux	urbains,	est	généralement	considéré	comme	plus	«intellectuel»	que	
la	farce	et	le	fabliau,	car	en	mettant	l’accent	sur	la	forme	figée	il	interroge	
l’ambiguïté	et	les	limites	de	la	langue.	La	sottie	exploite	particulièrement	
le	discours	fait	de	paradoxes	et	de	non-sens,	 tendant	à	démontrer	que	
dans	des	propos	qui	paraissent	être	dictés	par	la	déraison	il	y	a	parfois	
plus	de	vérité	et	de	bon	sens	que	dans	des	propos	dictés	par	le	sens	com-
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mun	et	les	proverbes	censés	contenir	la	«sagesse»	du	peuple.	sa	fantaisie	
verbale,	ses	calembours	et	les	coq-à-l’âne	cachent	même,	comme	le	fait	
remarquer	michel	zink,	«sous	une	liberté	apparemment	totale,	une	pa-
renté	réelle	avec	la	virtuosité	de	rhétoriqueurs»	(zink	1992:	347).	

or,	 l’influence	 de	 ces	 genres	 médiévaux	 est	 sensible	 chez	marcel	
aymé,	notamment	dans	les	récits	l’armure, Fiançailles, légende poldève	
et grâce. nombre	d’éléments	narratifs	en	témoignent:	un	comique	leste,	
l’histoire	 construite	 sur	 le	 contraste	 entre	 le	 haut	 et	 le	 bas,	 la	 duperie	
comme	ressort	de	l’intrigue,	toutes	sortes	de	ruses	et	de	tromperies,	un	
rire	qui	 jaillit	 du	 conflit	 insoluble	 entre	 l’instinct	 et	 la	 raison,	 entre	 la	
nature	bestiale	et	la	nature	«divine»	de	l’homme…	Le	regard	que	marcel	
aymé	porte	sur	l’homme	ne	semble	pas	différer	de	celui	de	l’auteur	de	la	
farce:	sans	illusion,	désabusé,	voire	cynique.											

denis	de	rougemont	observe	que	ce	qui	explique	l’immense	succès	
des	fabliaux,	c’est	qu’ils	sont	issus	d’un	«ressentiment	du	corps»	(rouge-
mont	1972:	204).	dans	les	«contes	à	rire»	ayméens,	réapparaît	la	même	
primauté	donnée	au	matériel	et	au	corporel,	qui	se	double	souvent	d’un	
vitalisme	ludique,	comme	dans	le	récit	L’armure.	cette	grivoise	histoire	
d’un	adultère	pas	comme	les	autres,	invite	d’une	manière	amusante	à	ré-
fléchir	sur	 les	relations	sociales	aussi	bien	que	sur	 la	 langue:	 lorsqu’un	
soldat	induit	 la	reine	à	tromper	le	roi,	s’agit-il	de	cocuage	ou	de	crime	
de	lèse-majesté	?	résumons	en	quelques	mots	cette	savoureuse	trompe-
rie	autour	de	laquelle	aymé	bâtit	son	récit:	le	grand	connétable	gantus,	
égaré	dans	les	chambres	de	la	cour,	tombe	sur	la	reine	en	train	de	broder	
la	chemise	du	roi	(une	guirlande	de	marguerites).	Le	soldat	n’ayant	pas	
ôté	son	armure,	 la	reine	 le	prend,	dans	 la	pénombre	du	soir,	pour	son	
mari.	elle	lui	accorde	ses	faveurs	avec	beaucoup	de	zèle,	elle	qui	d’habi-
tude	–	comme	tient	à	nous	le	signaler	le	narrateur	-	«va	au	plaisir	comme	
à	l’échafaud».	habituée	à	entendre,	dans	ces	situations-là,	le	roi	lui	réciter	
des	vers	et	 lui	tenir	de	«tendres	et	gracieux	propos»,	 la	reine	est,	on	le	
comprend,	agréablement	surprise	par	les	«façons	mâles	et	cavalières»	de	
son	visiteur	nocturne…	Le	lecteur	apprend	aussi	que	le	souvenir	de	cette	
soirée	exceptionnelle	restera	vif	dans	sa	mémoire,	d’autant	qu’elle	en	de-
meure	 «meurtrie	 pendant	 toute	 une	 semaine»,	 son	 amant	 n’ayant	 pas	
pris	le	temps	de	retirer	sa	cuirasse…	comme	dans	les	fabliaux,	on	voit	
ici	la	tendance	à	glorifier	la	volupté,	le	dédain	de	toutes	les	complications	
sociales	de	l’amour,	l’indulgence	pour	les	égoïsmes	de	la	vie	sexuelle.	

Le	roi	n’aurait	jamais	eu	vent	de	cette	fâcheuse	tromperie,	mais	un	
jour	gantus	tombe	malade	et	croyant	sa	mort	 imminente,	 il	 tient	à	se	
confesser.	ainsi	le	roi	apprend,	consterné,	que	son	connétable	a	osé	abu-
ser	de	la	reine	en	se	faisant	passer	pour	son	époux.	dans	sa	colère,	il	ne	
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sait	comment	réagir.	ce	qui	est	clair	pour	lui,	c’est	que	son	soldat	doit	
être	sévèrement	puni	pour	avoir	commis	le	crime	«de	lèse-majesté	-	car	
«un	roi	ne	peut	être	cocu».	mais	il	reste	confus	sur	un	autre	point:	doit-
il	 être	 jaloux	ou	non	 ?	car	à	 en	croire	gantus,	 la	 reine	 est	 innocente,	
n’ayant	«rien	soupçonné	de	la	substitution»…	

Les	fabliaux	raillaient	la	littérature	idéalisante	de	la	société	médiéva-
le.	dans	le	contexte	culturel	et	littéraire	du	xxème	siècle	qui	est	le	sien,	
marcel	aymé	ne	s’avise	évidemment	pas	de	relater	des	situations	comi-
ques	 et	 cocasses	 afin	de	pourfendre	 certaines	 règles	morales,	 car	 elles	
sont	depuis	longtemps	déjà	très	relâchées.	elles	se	doublent	donc	d’élé-
ments	orientant	ses	«contes	à	rire»	vers	la	réflexion	sur	l’hypocrisie	des	
mœurs,	sur	l’absurdité	des	conventions	et	des	règles	de	conduite	d’une	
société	qui	autorise	aux	puissants	ce	qu’elle	interdit	aux	faibles…	et	aux	
marginaux.	elle	interdit	à	la	reine	de	faire	l’amour	avec	le	soldat	du	roi,	
mais	ordonne	en	même	temps	au	roi	d’avoir	des	maîtresses.	et	cette	cri-
tique	se	double,	on	l’aura	vu,	d’une	réflexion	sur	la	langue:	marcel	aymé	
nous	montre	le	prince,	incapable	de	se	fier	à	son	jugement,	convoquant	
ses	«plus	savants	docteurs	en	philosophie»	et	leur	demandant	de	lui	dé-
finir	 la	 jalousie	 afin	 qu’il	 puisse	 prendre	 de	 bonnes	 décisions	 concer-
nant	la	reine.	un	jeune	érudit	finit	par	trouver	la	définition	qui	plaît	au	
roi:	 la	 jalousie	serait	ainsi	«passion	 inquiète	d’une	personne	qui	craint	
qu’on	ne	lui	en	préfère	l’autre»	(aymé	1998:	126).	persuadé	que	gantus	
ne	vivra	pas,	le	roi	se	sent	soulagé:	la	reine	n’ayant	pas	vu	le	connétable,	
il	n’a	aucune	raison	de	se	tracasser-	il	n’est	«nullement	jaloux».	encore	
une	fois,	marcel	aymé	se	moque	impitoyablement	du	savoir	purement	
livresque,	de	l’incapacité	de	l’homme	à	penser	avec	sa	tête,	à	se	fier	à	son	
instinct	et	son	bon	sens.	

ainsi	les	situations	cocasses	chez	marcel	aymé	n’ont	pas	pour	seul	
objet	de	susciter	le	rire,	elles	contribuent	également	à	illustrer	d’une	ma-
nière	amusante	«le	message»	qu’il	transmet,	une	sorte	de	«philosophie»	
qui	 imprègne	son	univers:	 la	vie	ne	se	 laisse	pas	enfermer	dans	 l’étroit	
carcan	des	mots,	concepts	et	idées.	en	témoigne	aussi	la	dernière	scène,	
où	la	reine	donne	une	«leçon»	au	roi,	ne	cachant	pas	qu’elle	préfère,	à	ses	
«vains	babillages»	 et	 ses	 envolées	poétiques,	 les	baisers	de	gantus	qui	
ont	«un	goût	de	fer	et	de	feu».	outre	de	susciter	le	rire	un	peu	grossier	
face	à	la	victoire	de	l’eros	sur	l’amour	conventionnel,	cette	scène	a	pour	
fonction	de	nous	faire	réfléchir	sur	le	décalage	qu’il	peut	y	avoir	entre	le	
mot	de	la	chose.	La	reine,	lorsque	le	roi	reprend	ses	«gracieux	propos»,	
lance	à	son	époux,	agacée,	que	«tant	qu’il	se	compare	à	une	hirondelle,	
à	une	 fontaine»,	elle	ne	pourra	 le	voir	que	comme	une	«pie	bavarde»,	
et	se	résignera	à	«l’accomplissement	d’un	devoir	à	jamais	dépourvue	de	
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cette	exaltante	dignité	qui	lui	fut	révélée	par	un	soir	de	l’automne».	Le	
roi,	consterné,	se	met	à	songer	à	«la	vanité	de	 la	philosophie	et	de	ses	
définitions»	(aymé	1998:	127).	c’est	ainsi	que	l’histoire	amusante	d’un	
personnage	berné,	héritage	certain	de	 la	 farce	et	du	 fabliau,	 se	double	
imperceptiblement	de	considérations	et	de	visées	qui	dépassent	le	cadre	
d’un	simple	«conte	à	rire».	

bakhtine	a	montré	que	 le	 jeu	de	distance	envers	 la	parole	d’autrui	
est	une	des	sources	importantes	d’effets	humoristiques.	Lorsque	gantus	
s’adresse	au	roi,	il	se	met	à	mimer	une	telle	langue	«élégante»	et	pleine	de	
fioritures,	laquelle	ne	lui	convient	guère.	Les	métaphores	usées	et	les	cli-
chés	poétiques	auxquels	il	a	recours	et	qui	ne	sont	que	des	bribes	des	dis-
cours	d’autrui	-	il	a	reconnu	«l’innocente	reine»	qu’il	a	«détournée	de	ses	
devoirs	d’épouse»,	au	médaillon	qu’elle	portait	sur	son	«auguste	corsage»	
(aymé	1998:	123)	–	contrastent	fortement	avec	sa	figure	symbolisant	la	
force	de	l’eros		et	produisent	un	effet	comique.	La	caractéristique	de	ce	
récit	n’est	donc	pas	le	«style	bas»	des	fabliaux.	Le	souci	d’une	rhétorique	
discrète	(la	symétrie,	le	parallélisme,	le	double	sens	…)	cachée	sous	les	
situations	burlesques	et	le	comique	leste,	rattache	ici	marcel	aymé	aux	
sotties:	le	«retour	glorieux»	de	gantus,	dont	rêve	la	reine,	a	son	pendant	
dans	 l’évocation	du	«trépas	 glorieux»	 (aymé	1998:	 128)	qu’à	 son	 rival	
prépare	secrètement	 le	 roi,	qui	ne	s’attendait	pas	à	 son	rétablissement.	
Le	récit	débute	par	la	scène	qui	montre	la	reine	brodant	une	chemise	de	
nuit,	«une	guirlande	de	marguerites».	il	se	termine	par	la	déclaration	de	
guerre	que	 fait	 le	 roi,	 se	vantant	d’avoir	déjà	 commandé	 l’armure,	 «en	
métal	d’asturies,	au	panache	bleu	et	or»,	dont	les	épaulières	sont	«ornées	
de	 fleurs	 champêtres	 et	de	mignonnes	 figures	de	pages»	 (aymé	1998:	
129).

avec	son	comique	grossier	et	son	insistance	sur	le	côté	«animalier»	
de	 l’homme,	 le	 récit	fiançailles	 est	marqué	par	 l’influence	de	 la	 farce,	
sensible	 dans	 une	 franche	 gaîté	 et	 un	 rire	 jubilatoire,	mais	 aussi	 dans	
la	présence	des	éléments	obscènes	qui	ont	 fonction	de	«démontrer»	 la	
domination	tyrannique	des	lois	naturelles.	une	tension	entre	le	haut	et	
le	bas,	l’abstrait	et	le	matériel,	est	déjà	créée	dans	l’incipit,	qui	porte	l’em-
preinte	de	cette	primauté	donnée	au	«bas»	corporel.	en	effet,	le	narrateur	
met	en	scène	deux	personnages	–	le	marquis	et	le	prélat	–	qui	discutent	
avec	passion	de	questions	métaphysiques,	parmi	lesquelles	celle	de	l’exis-
tence	de	l’âme.	ils	s’accordent	à	voir	dans	l’âme	un	principe	immatériel	
dont	la	caractéristique	substantielle	serait	son	indépendance	par	rapport	
au	corps.	or,	juste	au	moment	où	monseigneur	affirme	que	«l’âme	étant	
immatérielle»,	il	est	«vain	de	vouloir	lui	assigner	un	siège	dans	le	corps	
et	plus	généralement	dans	l’espace»	(aymé	1950:	29-30),	jaillit	des	bois	
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un	centaure.	on	ne	tardera	pas	à	apprendre	–	car	ce	qui	caractérise	les	
récits	ayméens,	c’est	un	rythme	effervescent	–	qu’il	s’agit	en	fait	du	jeune	
aristide,	descendant	d’une	famille	noble	et	dont	l’existence	a	été	cachée	
pendant	longtemps.	et	voici	la	cascade	d’éléments	obscènes	et	scabreux	
relatifs	aux	circonstances	dans	lesquelles	cet	être	fantastique	est	venu	au	
monde:	 il	a	été	conçu	en	effet	dans	un	manoir	égaré,	«par	hasard»	au	
moment	où	le	cheval	rossignol	était	seul,	la	jument	étant	tuée	par	une	
bombe…	Le	fond	scabreux	de	cette	histoire	est	également	suggéré	par	la	
remarque	du	baron	de	cappadoce,	grand-père	d’aristide,	selon	lequel	sa	
fille	estelle	«a	toujours	été		une	sensitive»,	ce	qui	conduit	à	ne	pas	s’éton-
ner	de	l’effet	produit	sur	elle	par	«le	commerce	des	grecs»:	elle	se	repré-
sente	si	vivement	les	choses	«qu’il	lui	a	suffi	d’imaginer	un	mythe	presti-
gieux	pour	qu’aussitôt	il	commence	à	prendre	corps	dans	ses	entrailles»	
(aymé	1950:	27)…	par	ce	jeu	sur	le	sens	littéral	et	le	sens	figuré,	dans	le-
quel	ne	cesse	de	transparaître	une	certaine	obscénité,	marcel	aymé	réus-
sit	à	susciter	un	rire	jubilatoire	mais	aussi	iconoclaste,	car	irrespectueux	
pour	nombre	de	valeurs,	tabous	et	interdits.	ce	côté	«transgresseur»	de	
marcel	aymé	pourrait	être	illustré	ici	par	les	cris	de	joie	que	pousse	le	
centaure	à	la	vue	des	formes	opulentes	d’ernestine:	pour	lui	prouver	son	
amour	et	sa	passion,	il	compare	«ses	croupes»	(aymé	1950:	28)	à	celles	
de	sa	mère,	s’exclamant	qu’il	trouve	d’ailleurs	maman	«très	jolie»	et	qu’il	
l’épouserait	volontiers.	La	principale	fonction	de	 la	figure	du	centaure,	
qui	dans	la	mythologie	symbolise	le	côté	bestial	de	l’être	humain,	est	de	
rappeler	au	lecteur	–	et	toujours	d’une	manière	amusante	-	que	l’homme	
n’est	pas	seulement	un	être	spirituel.	

Le	rire	jaillit	ici	non	seulement	du	contraste	entre	le	(faux)	spirituel	et	le	
matériel,	mais	aussi	entre	un	langage	artificiel,	trop	soucieux	d’embellir	les	
choses,	et	le	parler	rude	et	franc,	qui	pour	être	grossier	n’en	découvre	pas	
moins	une	part	de	vérité	sur	la	double	nature	de	l’être	humain.	tel	est	le	cas	
du	dialogue	entre	ernestine	et	aristide,	dans	lequel	les	envolées	poétiques	
de	la	jeune	fille	-	élevée	chez	les	bonnes	sœurs,	elle	ne	cesse	d’évoquer	son	
âme,	«une	bulle	irisée	bondissant	dans	la	douceur	de	l’air	printanier»	ou	
s’envolant	 «vers	 la	 voûte	 étoilée	 sur	 les	 ailes	 d’azur	 du	 bonheur»	 (aymé	
1950:	37)	–,	alternent,	dans	un	grotesque	contrepoint,	avec	les	propos	sans	
détour	d’aristide	qui	choquent	les	bienséances.	mais	le	centaure	n’est	guère	
obsédé	par	l’envie	de	dissimuler	sa	concupiscence.			

–	vraiment?	c’est	 curieux.	 La	mienne,	 je	ne	 la	 vois	 pas,	mais	 je	 la	 sens	
dans	mon	corps	et,	comme	je	viens	de	vous	le	dire,	principalement	dans	la	
région	du	ventre.	serrez-moi	très	fort	avec	vos	cuisses.	ah!	vous	me	faites	
du	bien.	quelle	chaleur	dans	mon	ventre!		(aymé	1950:	36).	
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des	cascades	de	rire	tonitruant	sont	suscitées	également	par	les	ten-
tatives	d’aristide	qui,	ne	songeant	qu’à	s’unir	avec	la	jeune	fille,	se	met	à	
mimer,	pour	lui	plaire,	les	tournures	et	les	clichés	d’un	langage	visant	à	
établir	la	prédominance	de	la	puissance	spirituelle	sur	le	bas	corporel.	il	
s’exclame	qu’il	«prend	conscience	de	son	âme»,	qu’il	la	voit,	telle	sa	bien-
aimée,	comme	«une	bulle	irisée»	et	parle	de	son	ardeur	pour	ernestine	
comme	d’une	«ivresse	chantante»	(aymé	1950:	37).	mais	ces	nouvelles	
façons	de	parler	qu’aristide	adopte	en	vue	de	séduire	ernestine,	seront	
de	courte	durée:	dès	qu’une	belle	jument	jaillit	des	bois,	le	«noble»	cen-
taure,	qui	parlait	tout	à	l’heure	si	«poétiquement»,	s’élance	au	galop	après	
elle…	on	constate	ici	encore	l’incapacité	de	l’être	humain	à	maîtriser	ses	
instincts,	la	fragilité	du	vernis	devant	masquer	sa	nature	animale.	

L’écho	lointain	de	fabliaux	et	de	farces	résonne	également	dans	Lé-
gende poldève. en	nous	racontant	l’histoire	de	marichella	borboïé,	une	
vieille	demoiselle	qui,	ayant	passé	toute	sa	vie	dans	le	mépris	de	l’amour	
charnel,	s’attend	à	ce	qu’après	sa	mort	dieu	et	les	anges	l’accueillent	avec	
les	 fanfares	 et	 ouvrent	devant	 elle	 les	portes	du	ciel,	aymé	 se	moque	
des	faux	dévôts	et	de	toute	forme	d’hypocrisie.	au	lieu	d’être	récompen-
sée	pour	sa	vie	«consommée	dans	la	recherche	des	perfections	chrétien-
nes»,	la	demoiselle	borboïé	ne	sera	autorisée	à	entrer	dans	le	paradis	que	
montée	sur	le	cheval	en	tant	que	«catin	du	régiment».	au-delà	de	l’hypo-
crisie,	le	rire	de	marcel	aymé	prend	ici	pour	cible	le	mythe	de	la	guerre	
«juste».	c’est	un	rire	iconoclaste:	aymé	a	l’audace	de	renvoyer	dos	à	dos,	
en	plein	de	la	guerre2	les	deux	parties	en	conflit:	le	peuple	«poldève»	et	
le	 peuple	 «molleton»,	 qui	 «longtemps	 vivaient	 dans	 une	mauvaise	 in-
telligence»,	incapables	de	passer	outre	leurs	contestations	«d’autant	plus	
qu’ils	avaient	raison	tous	les	deux».	

Le	rire	jubilatoire	qui	retentit	dans	ce	récit	vise	à	démasquer	la	dan-
gerosité	 des	 rhétoriqueurs	 qui	 avec	 leurs	 beaux	 discours	 patriotiques	
et	 pathétiques,	 enflamment	 les	 cœurs	 simples	pour	pouvoir	plus	 faci-
lement	les	acheminer	vers	les	«champs	de	l’honneur».	pour	guider	son	
lecteur	vers	la	prise	de	conscience	du	décalage	qu’il	peut	y	avoir	entre	le	
mot	et	la	chose,	le	narrateur	oppose	à	la	banalité	de	l’événement,	le	ton	
grandiloquent	et	pathétique	auquel	recourent	ceux	qui	forment	l’opinion	
publique,	désireux	de	 transformer	un	événement	banal	en	prétexte	de	
guerre.	ce	«grave incident»	qui	mit	«le	 feu	aux	poudres»	dans	une	si-
tuation	«déjà	tendue	entre	les	deux	etats»,	c’est	qu’un	«un	petit	garçon	
de	molletonie	«pissa	délibérément	par-dessus	 la	 frontière»	et	arrosa	 le	
territoire	poldève	 «avec	un	 sourire	 sardonique».	 «c’en	 était	 trop	pour	
l’honneur	du	peuple	poldève	dont	la	conscience	se	révolta,	et	la	mobi-

2	 ce	recueil	paraît	en	1943.	
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lisation	 fut	aussitôt	décrétée»	 (aymé	1972:	125).	Le	 rire	que	 suscite	 le	
contraste	entre	 l’événement	et	son	 interprétation	est	sacrilège:	 il	 intro-
duit	un	joyeux	relativisme	dont	témoigne	par	ailleurs	la	constatation	du	
narrateur	que	dans	cette	guerre	«tous	les	soldats,	également	convaincus	
de	lutter	pour	le	bon	droit,	ont	mis	dieu	de	leur	côté».	autrement	dit,	
il	n’y	a	pas	de	«bons»	et	de	«méchants»,	tous	méritent	d’être	appelés	au	
paradis.	«n’est-il	pas	dit»,	renchérit	aymé,	inscrivant	sa	parodie	dans	un	
intertexte	biblique,	«que	tous	ceux	qui	meurent	pour	une	cause	sacrée	
ont	bien	mérité	d’entrer	au	ciel	?»	(aymé	1972:	128),	inscrivant	sa	paro-
die	dans	un	intertexte	biblique.	

L’une	 des	 techniques	 auxquelles	 marcel	 aymé	 recourt	 également	
pour	produire	des	 effets	humoristiques,	 est	 l’introduction	du	plurilin-
guisme.	a	l’instar	de	swift	et	de	rabelais,	cet	écrivain	introduit	dans	le	
langage	de	ses	personnages	les	fragments	des	discours	d’autrui:	en	l’oc-
currence,	 il	 s’agit	de	 fragments	des	discours	officiels,	avec	 leur	pathos,	
qui	a	pour	objet	d’éveiller	chez	les	braves	citoyens	un	sentiment	de	«juste	
révolte».	 L’effet	 humoristique	 est	 produit	 par	 la	 distanciation	 ironique	
envers	ces	discours	mensongers.	si	aymé	raille	impitoyablement	ces	dis-
cours	pompeux	dont	use	le	pouvoir	pour	attiser	les	passions,	c’est	qu’il	
refuse	d’être	berné:	il	sait	bien	que	les	grands,	qui	n’hésitent	pas	à	décla-
rer	une	guerre,	se	retireront	sous	peu, dans	leurs	forteresses	et	leurs	châ-
teaux,	vêtus	de	leurs	beaux	uniformes	de	généralissime	et	protégés	par	
leurs	cuirasses,	tel	le	roi	dans	L’armure:	le	sang	qui	abreuvera	les	sillons	
ne	sera	pas	le	leur.	L’écrivain	ne	manque	aucune	occasion	de	se	moquer	
de	tout	double	langage.	

il	faut	dire	qu’il	y	a	une	parfaite	concordance	entre	les	valeurs	que	
marcel	aymé	affirme	dans	 son	œuvre,	 et	 ses	prises	de	positions	dans	
la	 vie	 politique.	or,	 dans	 l’époque	 de	 grandes	 turbulences	 qui	 était	 la	
sienne,	ses	attitudes	furent	souvent	mal	comprises.	il	en	est	ainsi	de	la	
pétition	de	droite	que	l’écrivain	signa	contre	les	sanctions	dont	était	me-
nacée	l’italie	de	mussolini.	La	lettre	écrite	à	andré	wurmser	(1935)	ré-
vèle	ses	vrais	mobiles:	marcel	aymé		y	déclare	son	indignation	devant	
«un	état	d’exaltation	guerrière	qui	frisait	le	délire»,	les	conversations	ef-
farantes	entre	intellectuels	de	gauche	qui	débattaient	et	résolvaient	«par	
l’affirmative	la	question	de	savoir	s’il	existait	des	guerres	justes»	(aymé	
2001:	115).	et	il	y	redit	qu’il	«désapprouve	entièrement	l’expédition	ita-
lienne»	(aymé	2001:	116).	pol	vendromme	considère	que	l’écrivain,	qui	
«méprisait	toutes	les	frénésies»	et	qui	dénonçait	le	bellicisme	«avec	une	
constance	exemplaire»,	a	signé	cette	pétition	car	il	ne	voulait	pas	«ajou-
ter	à	une	absurdité	aventureuse	une	absurdité	plus	aventureuse	encore».	
prenant	sans	ambages	la	cause	de	marcel	aymé,	vendromme	renchérit:	
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dans	cette	affaire	l’écrivain	montre	une	«innocence	des	faibles	d’esprit»,	
«c’était	candide	au	jeu	de	massacre»	(vandromme	2009:	24).	

dans	la	même	veine,	nous	signalons	qu’il	faut	se	garder	d’identifier	
le	refus	de	chimères	et	la	négation	du	règne	de	l’abstrait	que	son	œuvre	
véhicule,	à	une	négation	de	la	spiritualité.	il	s’agit	tout	simplement	d’un	
stratagème	narratif	par	lequel	ce	conteur-né,	qui	ne	cesse	d’amuser	son	
lecteur,	l’achemine	imperceptiblement	vers	la	prise	de	conscience	de	la	
dualité	de	notre	être.	c’est	ce	qui	l’apparente	d’ailleurs	à	rabelais,	chez	
qui	la	dérision	n’égale	jamais	la	pure	négation,	mais	dont	la	complexité	–	
à	cause	de	ce	côté	«bouffon»	qui	en	éclipse	les	strates	les	plus	profondes	
–,	risque	parfois	de	ne	pas	être	remarquée.			

autrement	dit,	aymé,	tel	rabelais,	ne	nie	pas	la	vertu,	mais	la	fausse	
vertu.	 La	 foi	 que	 pratique	 la	 «pieuse»	 demoiselle	marichella	 borboïe,	
n’est	pas	la	vraie	foi:	c’est	une	foi	dépravée,	qui	exige	le	massacre	du	cor-
porel	et	de	la	joie	de	vivre.	La	bigote	se	leurre	seulement	sur	le	fait	d’être	
une	bonne	chrétienne	en	renonçant	à	la	vie.	aucun	de	ses	actes	n’est	régi	
par	 une	 foi	 sincère,	mais	 par	 la	 volonté	 de	 «paraître»,	 de	 se	 plier	 aux	
normes	et	aux	conventions.	Les	marques	d’une	distanciation	ironique	du	
narrateur	peuvent	être	perçues	déjà	dans	la	manière	dont	il	nous	brosse	
le	tableau	de	marichella:	«elle	portait	le	noir	en	toute	saison»,	«ne	par-
lait	aux	hommes	que	dans	le	cas	d'extrême	nécessité	et	toujours	les	yeux	
baissés»,	n’inspirant	«aucune	de	ces	mauvaises	pensées	qui	induisent	au	
péché	de	luxure	et	les	ignorait	pour	son	compte»	(aymé	1872:	123).	il	
est	 évident	 que	par	 le	 biais	 de	 ce	 personnage,	 l’auteur	 veut	 ridiculiser	
l’intolérable	renoncement	à	la	vie	et	au	bonheur	d’exister,	tout	comme	il	
tient	à	stigmatiser	l’hypocrisie.	La	vraie	foi	n’a	rien	à	voir	avec	la	volonté	
de	s’exhiber.	aussi	«châtie»-t-il	la	vieille	bigote	en	la	faisant	entrer	dans	
le	paradis	comme	«catin	du	régiment».	comme	dans	les	fabliaux,	le	du-
peur	est	dupé,	et	le	côté	«édifiant»	de	ce	genre	préservé.	

en	guise	de	conclusion,	nous	pourrions	dire	qu’en	accueillant	dans	
ses	 récits	un	comique	 leste,	 le	grossier	et	 l’obscène,	 éléments	dans	 les-
quels	transparaît	l’héritage	de	farces	et	de	fabliaux,	marcel	aymé	ne	ces-
se	de	les	transformer	en	moyens	narratifs	qui	orientent	le	lecteur	–	tout	
en	ne	 cessant	de	 l’amuser	 -	 vers	 la	 réflexion	 sur	nombre	de	questions	
«sérieuses»,	qu’elles	soient	d’ordre	moral	et	social,	ou	bien	relevant	de	la	
langue.	La	farce	et	le	fabliau	illustrent	les	proverbes,	les	récits	de	marcel	
aymé	les	interrogent,	les	problématisent,	ne	cessant	de	mettre	en	ques-
tion	toute	forme	figée.	mikhaïl	bakhtine	signale	que	«les	voix	sociales	
et	historiques	qui	peuplent	le	langage	s’organisent	dans	le	roman	en	un	
harmonieux	 système	 stylistique,	 traduisant	 la	 position	 socio-idéologi-
que	différenciée	 de	 l’auteur	 au	 sein	 du	 plurilinguisme	de	 son	 époque»	
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(bakhtine	1978:	121).	se	pose	encore	la	question	de	savoir	en	quoi	tend	
à	se	différencier	la	voix	de	marcel	aymé.	pour	celui	qui	lit	attentivement	
cet	écrivain	qui	unit	merveilleusement	non	seulement	le	fantastique	et	
le	réel,	mais	aussi	le	débat	sérieux	avec	le	divertissement,	la	réponse	est	
claire:	sa	voix	diffère	de	tous	ces	lieux	communs	que	l’on	veut	faire	passer	
pour	des	vérités,	de	tous	ces	mythes	par	lesquels	on	veut	asservir	l’être	
humain,	de	toutes	ces	chimères	dont	nous	parsèment	de	nouveaux	ven-
deurs	d’orviétan	idéologiques…	comme	chez	rabelais	«inconvénient»,	
il	y	a	en	effet	chez	marcel	aymé	iconoclaste,	une	vengeance	non	dissi-
mulée	contre	les	doctrines	officielles	que	cet	auteur	ne	cesse	de	pourfen-
dre	à	travers	son	rire	jubilatoire	et	sacrilège.	et	ce	rire	reste	braqué	non	
seulement	 contre	 les	modèles	 culturels	 prédominants	 de	 son	 époque,	
mais	 aussi	 contre	 toute	 langue	mensongère,	 toute	 idée	 creuse	 et	 toute	
vérité	unilatérale.													
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Марија Џунић-Дрињаковић
РУГАЛАЧКА ВЕСЕЛОСТ МАРСЕЛА ЕМЕА

Резиме	
У	низу	приповедака	Марсела	Емеа	одјекује	весели	и	ругалачки	смех	који	дело	овог	

писца	повезује	 не	 само	 с	 раблеовском	 традицијом	него	и	 са	 наслеђем	 средњовековних	
жанрова	који	су	се	у	француској	књижевности	развијали	на	маргинама	институциона-
лизоване	културе,	а	то	су	фарса,	фаблио	и	сотија.	Њихов	утицај	видљив	је	у	честим	пре-
окретима	 ситуација,	 убрзаном	 ритму	 и	 нескривеној	 опсцености,	 али	 и	 у	 непрестаном	
поигравању	с	амбивалентношћу	 језика	те	израженој	склоности	ка	буквализацији	мета-
форичних	израза.	Привлачност	ових	родова	за	Марсела	Емеа	лежи	у	чињеници	да	су	они	
успешно	развили	поступке	пародирања	свега	што	је	клишетирано	и	стереотипно	у	језику	
и	друштвеној	стварности.	Напајајући	се	из	ових	врела	француске	књижевности	Марсел	
Еме	разоткрива	апсурдност	општеприхваћених	идеја,	жигоше	лицемерје	лажног	говора	и	
подрива	светогрдним	смехом	многе	доктринарне	вредности	своје	епохе.		

Примљено: 25. 02. 2011.
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BECKETT ET SARRAuTE: à LA RECHERCHE D’uN 
NouVeL ArT roMANeSque

dans	son	livre	remarquable	sur	samuel	beckett,	p.	casanova	souli-
gne	que	l’écrivain	reste	incompris,	puisqu’on	ne	lui	a	pas	reconnu	d’avoir	
révolutionné	 l’écriture	 en	 créant	 l’abstraction	 littéraire.	 c’est	 dans	 des	
termes	 similaires	 que	m.	wittig	 parle	 du	 travail	 de	nathalie	 sarraute	
quelques	 années	 auparavant.	 dans	 leurs	 expérimentations	 langagières	
les	plus	poussées,	les	deux	écrivains	français	adoptifs,	acharnés	du	verbe	
et	ascètes,	réussissent	le	pari	difficile	de	produire	un	texte	qui	échappe	
à	la	représentation;	mais	alors	que	beckett	travaille	avec	le	réel	irrepré-
sentable,	«innommable»,	sarraute	se	situe	au	niveau	de	ce	qu’elle	appelle	
«l’innommé»,	à	la	lisière	de	la	conscience	et	du	langage.	

Mots-clés:	 représentation,	 réalité,	 abstraction,	 révolution,	 formel,	
peinture

ni	la	peinture	d’elstir,	ni	la	musique	de	vinteuil,	ni	sur-
tout	 la	 littérature	de	bergotte	–	parce	qu’elle	 était	 litté-
rature,	c’est-à-dire	l’art	même	du	narrateur	s’il	devait	en	
pratiquer	un	–	ne	pouvait	exprimer	la	vérité	mystérieuse	
à	laquelle	le	héros	était	près	de	parvenir,	à	laquelle	il	ne	
lui	manquait	 pour	 parvenir	 que	 leur	 art.	 et	 c’est	 ainsi	
qu’il	créa	le	sien.	(tadié	1971:	257)

en	2002,	d.	viart	 se	réjouit	 (2002:	133)	de	 la	vitalité	 inespérée	du	ro-
man,	malgré	le	succès	grandissant	de	l’audiovisuel	et	de	l’internet.	grâce	
à	un	système	éditorial	lucratif,	qui	table	sur	la	multiplication	des	titres,	
mais	aussi	des	points	de	vente,	presque	quatre	cents	titres	paraissent	à	
chaque	rentrée	littéraire,	sans	compter	ceux	publiés	au	cours	de	l’année.	
en	revanche,	il	est	moins	enthousiasmé	par	les	critiques,	notamment	h.	
raczymow	et	 J.-m.	domenach,	 qui	 déplorent	 depuis	 quelques	 années	
la	dévaluation	d’une	littérature	qui	n’a	plus	rien	à	dire.	admettant,	évi-
demment,	qu’une	grande	partie	de	ces	textes	ne	sont	que	des	«produits	
périssables»,	d.	viart	fait	deux	reproches	(2002:	133)	à	la	critique:	sans	
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bien	connaître	et	comprendre	le	roman	contemporain,	elle	lui	applique	
une	grille	évaluative	d’un	autre	temps,	alors	qu’elle	devrait	évoluer	avec	
la	littérature,	s’adapter.	cela	ressemble	à	l’éternelle	querelle	des	«anciens	
et	des	modernes»,	seulement	la	dernière	en	date	a	débuté	en	1963.	avec	
«sur	racine»	de	barthes:	à	l’époque,	en	effet,	la	nouvelle	critique	a	cal-
qué	jusqu’à	son	nom	sur	le	nouveau	roman.	est-ce	à	dire	qu’il	n’y	a	pas	
une	crise	de	la	littérature	aujourd’hui,	mais	une	crise	de	la	critique	litté-
raire	?	«il	n’y	a	plus	d’écoles,	plus	de	mouvements,	plus	de	revues,	plus	
de	 grands	 critiques	 littéraires»,	 regrette	 l’écrivain	 très	 controversé,	 qui	
se	qualifie	de	«révolté»,	r.	millet,	«mais	des	journalistes,	des	échotiers	
du	para-littéraire,	une	micro-constellation	d’auteurs	et	d’écrivassiers	qui	
donnent	l’illusion	d’une	vie littéraire,	morte	avec	tel quel et	les	Cahiers 
du Chemin»	(2005:	32).

mis	à	part	le	fait	que	l’inflation	n’est	jamais	un	gage	de	valeur,	mais	
plutôt	 le	 signal	d’une	 crise,	nous	manquons	probablement	de	 recul	 et	
d’objectivité	pour	juger	de	la	valeur	esthétique	du	roman	contemporain.	
il	a	fallu	quarante	ans	à	la	critique	beckettienne	pour	ne	plus	le	consi-
dérer	comme	un	écrivain	du	«gâchis»,	puis	une	dizaine	d’années	encore	
pour	comprendre	la	portée	de	sa	révolution	formelle,	comparable	à	celle	
de	la	peinture	au	début	du	xxe	siècle.	

grâce,	de	 toute	évidence,	 à	 la	nature	de	 son	matériau,	 la	peinture	
du	siècle	dernier	est	en	avance	d’une	révolution	formelle	sur	la	littéra-
ture,	de	sorte	à	guider	dans	leurs	recherches	les	plus	exigeants	novateurs	
littéraires.	c’est	après	apollinaire,	cendrars	et	gertrude	stein	que	bec-
kett,	mais	aussi	sarraute	dans	une	moindre	mesure,	ont	été	 influencés	
par	 l’art	pictural.	Les	deux	écrivains	ont	beaucoup	en	commun.	alors	
qu’ils	 sont	 considérés	 comme	des	 écrivains	majeurs	 du	 siècle	 dernier,	
leurs	premiers	textes	sont	refusés	par	de	nombreux	éditeurs,	puis	édités	
presque	en	même	temps	sans	grand	bruit:	le	roman	murphy	en	1938	et	
le	recueil	tropismes	en	1939.	il	est	vrai	que	sarraute	trouve	sa	voie	dès	le	
premier	jet,	ses	deux	premiers	textes	courts	de	1932,	écrits	au	moment	
où	elle	commence	à	s’éloigner	du	barreau,	deviendront	 les	numéros	ii	
et	ix	des	tropismes.	en	revanche,	murphy	appartient	à	la	première	pé-
riode	de	beckett,	qui	 cherche	 longtemps	une	 identité	 littéraire.	dès	 la	
fin	de	la	guerre,	en	1946,	l’incontournable	sartre	les	soutient	en	publiant	
leurs	textes	dans	Les temps modernes.	beckett	le	connaît	à	peine,	mais	
lui	envoie	avec	confiance	ses	premiers	textes	en	français,	au	moment	où	
son	deuxième	roman	en	anglais,	Watt,	est	refusé	partout,	et	que	l’éditeur	
américain	devin-adair	décide	de	ne	pas	faire	figurer	ses	poèmes	dans	
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une	 anthologie	de	 la	poésie	 irlandaise1.	de	 la	même	 façon,	 sartre	 ac-
cepte	un	extrait	de	Portrait d’un inconnu,	puis,	écrit	une	préface	et	aide	
la	publication	de	ce	livre,	dont	personne	ne	veut.	refusant	l’étiquette	du	
nouveau	roman,	les	deux	écrivains	français	adoptifs	sont	profondément	
marqués	par	l’écriture	de	proust	et	de	Joyce,	avec	lesquels	ils	partagent	la	
même	exigence,	la	même	conscience	aiguë	de	la	nécessité	de	faire	évo-
luer	la	littérature:	beckett	les	considère	comme	«les	deux	génies	du	xxe	

siècle»	(bair	1978:	107),	alors	que	sarraute	admet	leur	devoir	ce	qu’elle	
est	comme	écrivain.

cependant,	tandis	que	la	réflexion	théorique	de	beckett	précède	et	
apparemment	 apporte	 sa	 propre	 solution	 aux	 problèmes	 formels	 qu’il	
rencontre,	plus	intuitive,	sarraute	se	voit	obligée	de	comprendre	et	d’ex-
pliquer	après-coup	sa	démarche	artistique,	qui	se	heurte	à	 l’incompré-
hension	générale:

mes	premiers	livres:	tropismes,	paru	en	1939,	Portrait d’un inconnu,	paru	
en	1948,	n’ont	éveillé	à	peu	près	aucun	intérêt.	ils	semblaient	aller	à	contre-
courant.
J’ai	été	amenée	ainsi	à	réfléchir	–	ne	serait-ce	que	pour	me	justifier	ou	me	
rassurer	ou	m’encourager	–	aux	raisons	qui	m’ont	poussée	à	certains	refus,	
qui	m’ont	 imposé	 certaines	 techniques,	 à	 examiner	 certaines	œuvres	 du	
passé,	du	présent,	à	pressentir	celles	de	l’avenir,	pour	découvrir	à	travers	
elles	un	mouvement	irréversible	de	la	littérature	et	voir	si	mes	tentatives	
s’inscrivent	dans	ce	mouvement.	(sarraute	1964:	1554-55)

beckett	cherche	une	écriture	authentique	durant	presque	quinze	ans.	
p.	casanova	analyse	de	manière	convaincante	(1997:	82,	88)	le	rapport	
paralysant	qu’il	entretient	avec	Joyce,	exilé	à	paris	bien	avant	lui.	comme	
beckett,	celui-ci	refuse	de	répondre	aux	attentes	des	milieux	littéraires	
anglais	ou	irlandais,	inventant	la	modernité	«à	travers	l’usage	subversif	
de	la	langue	et	des	codes	nationaux	et	sociaux	qui	y	sont	liés»	(casanova	
1997:	60).	beckett	le	rencontre	dès	son	arrivé	à	paris	comme	lecteur	d’an-
glais	à	l’école	normale	supérieure;	fasciné	par	son	aîné,	il	prend	bientôt	
activement	 sa	défense	 contre	 les	 adversaires	de	Work in Progress	 dans	
un	texte	bref	dont	l’idée	vient	de	Joyce,	«dante...	bruno...	vico...	Joyce».	
L’identification	à	Joyce	est	telle	qu’elle	en	est	gênante,	mais	elle	corres-
pond	à	une	«réelle	proximité	[...]	à	vingt	ans	d’écart	–	de	leurs	itinéraires,	
de	leur	choix,	de	leurs	combats.»	(casanova	1997:	64).	rendons	justice	à	
beckett	en	ne	comparant	que	ce	qui	est	comparable,	car	il	n’a	que	vingt-
trois	 ans	 à	 l’époque:	deux	décennies	plus	 tard,	 en	publiant	 sa	trilogie,	

1	 c’est	son	élève	de	trinity	college,	le	poète	Leslie	daiken,	qui	les	envoie	sans	autorisation	de	
l’auteur.	dans	une	lettre,	devin-adair	répond	à	beckett	que	ses	poèmes	ne	sont	«pas	assez	
irlandais»	(bair	1978:	317).
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il	égale	Joyce,	considéré	comme	un	père	de	substitution2.	ses	fonctions	
de	 lecteur	 terminées,	 beckett	 écrit	 sur	 commande	 une	 monographie	
sur	proust,	envoyant	le	manuscrit	à	chatto	and	windus	juste	avant	de	
quitter	paris.	d’un	style	plus	affirmé	que	son	travail	critique	précédent,	
salué	comme	«brillant»	par	«daily	telegraph»	(bair	1978:	107),	ce	livre	
confirme	sa	compréhension	de	l’écrivain.	avec	ces	deux	textes,	beckett	
semble	avoir	affermi	 les	bases	de	 son	œuvre	à	venir,	 sans	pour	autant	
pouvoir	continuer,	puisque	«toute	entreprise	de	construction	formelle	a	
été	accaparée	par	Joyce»	(casanova	1997:	88).	ni	la	brouille	avec	lui,	ni	
l’éloignement	ne	peuvent	rien	y	changer.	au	contraire,	l’irlande	renforce	
ses	blocages,	de	sorte	qu’il	retourne	définitivement	vivre	à	paris	en	octo-
bre	1937,	malgré	l’imminence	de	la	guerre;	c’est	dire	la	force	et	l’urgence	
de	 son	besoin	d’échapper	 à	une	mère	 abusive,	qu’il	 a	 enfin	 le	 courage	
de	quitter.	il	revoit	Joyce,	mais	décline	une	nouvelle	commande	d’essais.	
soucieux	de	lui	trouver	un	autre	substitut	paternel	lors	de	son	séjour	à	
dublin,	mcgreevy,	son	ami	lecteur	de	la	rue	d’ulm,	le	recommande	de	
paris	au	peintre	et	écrivain	Jack	b.	yeats3,	dont	il	commence	à	fréquenter	
les	réunions	amicales	du	jeudi.	pour	beckett	écrivain,	cette	rencontre	est	
peut-être	aussi	importante	que	celle	de	Joyce,	car	c’est	le	premier	des	ar-
tistes	célèbres,	qui	deviendront	ses	amis	intimes.	ils	ont	en	commun	de	
vouloir	«résoudre	le	problème	de	la	création	artistique	d’une	façon	qui	
ressemble	à	la	sienne»	(bair	1978:	115).

beckett	s’intéresse	aux	arts,	dont	 il	a	une	connaissance	encyclopé-
dique,	mais	c’est	encore	mcgreevy	qui	 lui	 transmet	sa	passion	pour	 la	
peinture.	partout	où	il	se	trouve	il	parcourt	des	lieux	d’expositions	–	mu-
sées,	galeries,	voire	des	collections	privées.	Lorsqu’il	 fait	un	voyage	en	
allemagne,	de	septembre	1936	à	mars	1937,	visitant	des	musées	de	ville	
en	ville,	il	écrit	les	«german	diaries»,	six	cahiers	de	notes	très	person-
nelles	sur	des	centaines	de	tableaux.

à	la	fin	des	années	trente,	cet	intérêt	pour	la	peinture	reste	profondément	
lié	 à	 son	 désir	 de	 parvenir	 à	 composer	 ses	 propres	 œuvres	 littéraires.	
après	la	guerre,	son	écriture	a	de	plus	en	plus	pour	paradigme	le	visuel.	
avant	d’être	capable	de	condenser	l’essentiel	d’une	vision,	qui	est	déjà	en	
lente	gestation	en	lui,	en	une	image,	beckett	commence	par	une	descente,	
une	immersion;	au	travers	de	ses	réflexions	sur	le	regard	et	sur	l’image,	il	
se	 livre	 à	une	 réflexion	 erratique,	 tortueuse,	mais	 ininterrompue	 sur	 les	
moyens	de	son	art.	La	peinture	le	met	au	défi	de	faire	place,	dans	ses	textes,	
à	 l’essentiel	 d’une	 vision,	 de	 parvenir	 à	 la	 peindre	 avec	 des	mots.	 pour	

2	 ce	sentiment	d’appartenance	à	la	même	famille	est	partagé,	Joyce	souhaite	en	faire	son	gen-
dre,	mais	face	à	l’indifférence	du	jeune	homme	pour	sa	fille	Lucia,	 il	renonce	à	leur	amitié	
pendant	plusieurs	années.

3	 frère	du	poète	william	b.	yeats.	mcgreevy	l’a	également	présenté	à	Joyce.
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lui,	 la	peinture	constitue	véritablement	un	 langage	neuf,	qu’il	observe	et	
interroge	longuement	du	regard:	le	langage	de	la	vision.	(Lüscher-morata	
2005:	142)

L’esthétique	 beckettienne	 n’évoluera	 de	 manière	 concrète	 qu’après	
la	guerre,	une	décennie	après	son	installation	définitive	à	paris.	sa	len-
te	gestation	 se	nourrira	de	 la	 fréquentation	quotidienne	de	nombreux	
peintres,	 amis	de	georges	duthuit,	 gendre	de	matisse,	 dont	tal	coat,	
masson,	staël,	riopelle,	sam	francis,	parfois	matisse,	giacometti4.	il	en-
tretient	une	amitié	étroite	avec	certains	d’entre	eux,	Jack	b.	yeats,	bram	
et	geer	van	velde,	 rencontrés	 en	1937,	henri	hayden.	 il	 se	 sent	par-
ticulièrement	proche	de	bram	van	velde,	car,	selon	beckett,	 le	peintre	
rencontre	dans	son	travail	les	mêmes	obstacles	que	lui	–	l’impossible	re-
présentation	d’un	objet	qui	se	dérobe.	

La	 peinture	 –	 en	 tant	 qu’elle	 est	 «moderne»,	 c’est-à-dire	 qu’elle	 rompt,	
notamment	 par	 l’abstraction,	 avec	 les	 évidences	 de	 la	 représentation	 –	
devient	pour	lui,	dans	les	années	d’après	guerre,	l’occasion	d’une	mise	en	
parallèle	 des	 problèmes	 plastiques	 et	 des	 questions	 littéraires.	 très	 vite	
il	 intègre	 à	 sa	 réflexion	d’écrivain	 les	 questions	 formelles	 posées	 par	 les	
peintres	d’avant-garde.	‘il	y	a	des	braques	qui	ressemblent	à	des	méditations	
plastiques	sur	les	moyens	mis	en	œuvre’,	écrit-il	alors;	il	y	aura	de	même	
–	et	c’est	essentiel	pour	comprendre	la	suite	de	l’œuvre	–	des	beckett	qui	
méditeront	sur	les	moyens	littéraires	mis	en	œuvre	pour	continuer	à	écrire	
en	répudiant,	autant	qu’il	est	possible,	la	représentation.	(casanova	1977:	
124-25)

beckett	écrit	deux	textes	sur	les	frères	van	velde,	qui	semblent	déci-
sifs	pour	ce	qu’on	peut	appeler	sa	«seconde	période»,	marquée	aussi	par	
le	passage	de	sa	production	en	français.	son	essai La Peinture des van 
velde ou Le monde et le pantalon	 est	une	 commande,	publiée	par	Les 
Cahiers d’art	à	l’occasion	des	expositions	des	frères	van	velde	en	1945.	
p.	casanova	remarque	(1977:	125),	sans	insister,	que	cet	essai	«ironique,	
résolu	et	délibérément	obscur»,	est	écrit	quelques	mois	avant	la	fameuse	
«vision»	de	beckett,	toujours	présentée	comme	l'origine	de	sa	nouvelle	
écriture.	en	réalité,	il	semble	évident	que	la	réflexion	suscitée	par	l'avant-
garde	 picturale	 aide	 l'écrivain	 à	 trouver	 sa	 propre	 solution.	mais	 c'est	
surtout	dans	«Les	peintres	de	l'empêchement»,	un	article	bref	et	clair	sur	
les	van	velde	paru	en	1948	(l'année	de	la	rédaction	des	deux	premiers	
volets	de	sa	trilogie),	que	beckett	précise	la	solution	paradoxale	de	bram	
van	velde	 au	 problème	 de	 la	 représentation:	 «[i]l	 y	 a	 toujours	 eu	 en	
peinture»,	cite	b.	clément,	afin	d'expliquer	la	primauté	des	questions	sur	
des	réponses,	«deux	sortes	d'empêchements:	l'empêchement-objet	(je	ne	

4	 il	dessine	l’arbre	de	en attendant	godot	à	l’occasion	d’une	reprise	de	la	pièce	à	odéon...
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peux	voir	l'objet,	pour	le	représenter,	parce	qu'il	est	ce	qu'il	est)	et	l'em-
pêchement-œil	(je	ne	peux	voir	l'objet,	pour	le	représenter,	parce	que	je	
suis	ce	que	je	suis)»	(clément	1994:	421).	or,	bram	van	velde	ne	peint	
pas	 l'objet,	mais	 l'empêchement	même	de	 le	peindre,	autrement	dit,	 il	
«serait	un	peintre	peignant	l''impeignable',	exactement	comme	beckett	
écrivain	est	en	train	d'écrire	l’innommable.»	(casanova	1977:	134).	on	
a	reproché	à	beckett	d’avoir	fait	du	tort	au	peintre	«impuissant»	avec	cet	
article,	orientant	désormais	 le	regard	porté	sur	sa	peinture.	en	effet,	 il	
semble	 judicieux	de	 réfléchir	 sur	 le	degré	de	 subjectivité	de	 l’écrivain.	
ces	toiles	lui	servent-elles	comme	écran	de	projections	théoriques	per-
sonnelles	?	«sa	réflexion	sur	 l’écriture	est	 latente	dans	ce	texte:	on	voit	
qu’il	 opère	une	 sorte	de	 translation	 théorique	 en	prêtant	 à	un	peintre	
une	réflexion	qui	ne	lui	est	pas	spécifique»	(casanova	1977:	127).	après	
avoir	découvert	sa	propre	voie,	beckett	confie	à	georges	duthuit	(lettre	
de	1949):	«Je	ne	peux	plus	écrire	de	façon	suivie	sur	bram	ni	sur	n’im-
porte	quoi.	Je	ne	peux	pas	écrire	sur.»	(Lüscher-morata:	144).

La	peinture	a	probablement	influencé,	voire	engendré	ses	recherches	
et	expérimentations	avec	le	langage:	utiliser	un	mot	comme	une	couleur,	
le	défaire,	l’étaler	sur	la	blancheur	de	la	page.	b.	clément	souligne	(1994:	
421)	le	phénomène	du	bilinguisme	qui	rend	cette	œuvre	unique,	étant	la	
source	du	projet	d’écrire,	et	non	pas	seulement	l’une	de	ses	composantes.	
il	évoque	une	lettre	à	axel	kaun	(juillet	1937),	dans	laquelle	beckett	jus-
tifie	son	refus	de	traduire	en	anglais	des	poèmes	de	Joachim	ringelnatz:

cela	devient	de	plus	en	plus	difficile	pour	moi,	pour	ne	pas	dire	absurde,	
d’écrire	 en	bon	 anglais.	et	 de	plus	 en	plus	ma	propre	 langue	m’apparaît	
comme	un	voile	qu’il	faut	déchirer	en	deux	pour	parvenir	aux	choses	(ou	
au	néant)	qui	se	cachent	derrière.	La	grammaire	et	le	style.	ils	sont	devenus	
[...]	 comme	 le	 costume	 de	 bain	 victorien	 ou	 le	 calme	 imperturbable	
d’un	 vrai	 gentleman.	 un	 masque.	 [...]	 y	 a-t-il	 quelque	 chose	 de	 sacré,	
de	paralysant,	dans	cette	chose	contre	nature	qu’est	 le	mot	[...]	qui	ne	se	
trouvait	pas	dans	les	matériaux	des	autres	arts	?	y	a-t-il	une	raison	pour	
laquelle	 cette	 matérialité	 tellement	 arbitraire	 de	 la	 surface	 du	 mot	 ne	
pourrait	pas	être	dissoute	[...]	?	(1994:	238-39).

b.	clément	précise	(1994:	239)	que	le	projet	n'est	pas	encore	conçu,	
à	l'époque,	d'utiliser	une	langue	étrangère	pour	arriver	à	ce	que	beckett	
nomme	dans	la	même	lettre	«une	littérature	du	non-mot»,	visant	à	dé-
truire	 sa	 langue	maternelle.	néanmoins,	 ce	projet	explique	non	seule-
ment	le	recours	ultérieur	au	français,	mais	aussi	le	retour	à	l'anglais	dans	
les	derniers	textes,	«le	français	n'ayant	au	bout	du	compte	servi	qu'à	‘for-
ger'	cet	anglais	imparfait,	troué,	bancal	dont	il	était	question	dès	1937	et	
dont	Worstward ho,	avec	ses	phrases	sans	verbes	et	ses	mots	composés,	
dont	stirrings still,	avec	ses	fautes	[...]	avec	ses	ellipses»	(clément	1994:	
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240-41),	sont	l’expression	la	plus	aboutie.	pour	p.	casanova,	Cap au pire	
(version	française	de	Worstward ho,	traduit	par	édith	fournier),	«un	pur	
objet	de	langage,	totalement	autonome»,	est	une	sorte	de	testament	de	
beckett,	dont	les	images	«inaugurent	la	littérature	abstraite»	(1977:	32).

d’abord	 retour	 encore	 à	 trois.	 pas	 encore	 pour	 essayer	 d’empirer.	
simplement	être	là	de	nouveau.	Là	dans	cette	tête	dans	cette	tête.	Être	ça	
de	nouveau.	cette	 tête	dans	 cette	 tête.	yeux	 clos	 collés	 à	 ça	 seul.	 seul	 ?	
non.	aussi.	à	ça	aussi.	Le	crâne	incliné.	Les	mains	atrophiées.	yeux	clos	
écarquillés.	yeux	clos	collés	aux	yeux	clos	écarquillés.	entre	cette	ombre	de	
nouveau.	dans	cette	ombre	de	nouveau.	parmi	les	autres	ombres.	ombres	
qui	empirent.	dans	la	pénombre	vide.	(beckett	1991:	27-8)	

*	*	*
d.	wittig	 remarque	 (1995:	32-33)	avec	 justesse	que	d’habitude	 les	

innovateurs	du	roman	visent	la	découverte	«des	structures	inconnues»,	
or,	 la	 démarche	 sarrautienne	 est	 plus	 radicale,	 car	 elle	 transforme	 la	
matière	romanesque	elle-même».	elle	croit	nécessaire	de	découvrir	un	
nouveau	pan	de	réalité	que	l’artiste	est	encore	seul	à	voir	et	avoue,	dans	
«roman	et	réalité»	(sarraute	1996:	1651),	avoir	patienté	avant	de	com-
mencer	à	écrire,	faute	de	trouver	«une	autre	matière	romanesque»	que	
celle	de	ses	prédécesseurs.	Le	travail	de	nathalie	sarraute	déplace	ainsi	
la	problématique	de	 la	 représentation:	 l’évolution	dans	 l’art	 est	 assuré-
ment	une	histoire	de	dépassement	des	formes	connues,	mais	dans	son	
propre	travail	 l’accent	est	mis	sur	 le	dépassement	des	réalités	connues.	
au	contraire,	beckett	décrit	dans	les	années	60	ses	poèmes	des	années	30	
comme	«l’œuvre	d’un	tout	jeune	homme	qui	n’a	rien	à	dire,	et	la	déman-
geaison	de	faire»	(casanova	1997:	89).	il	est	vrai	que	le	fond	et	la	forme	
ne	fond	qu’un	pour	beckett,	formant	une	entité	qui	ouvre	un	espace	de	
réel,	cela	a	déjà	été	dit	et	répété;	c’est	une	exigence	qu’il	formule	pour	sa	
propre	œuvre	à	venir,	alors	qu’il	commente	celle	de	Joyce.	de	la	même	
façon,	sarraute	refuse	le	conventionnel	parce	qu’il	est	inanimé,	elle	guète	
l’innomé	des	 tropismes,	une	nouvelle	 réalité	 toute	vibrante	de	vie,	qui	
cependant	 se	 dérobe;	 les	 tropismes	 sont	 unis	 à	 leur	matrice	 formelle,	
en	dehors	de	laquelle	ils	ne	peuvent	subsister.	c’est	elle	qui	leur	permet	
d’être	organisés	et	exprimés,	alors	qu’ils	appartiennent	au	préconscient	
et	au	préverbal:

comme,	 tandis	que	nous	 accomplissons	 ces	mouvements,	 aucun	mot	–	
pas	même	 les	mots	du	monologue	 intérieur	–	ne	 les	 exprime,	 car	 ils	 se	
développent	 en	 nous	 et	 s’évanouissent	 avec	 une	 rapidité	 extrême,	 sans	
que	 nous	 percevions	 clairement	 ce	 qu’ils	 sont,	 produisant	 en	 nous	 des	
sensations	 souvent	 très	 intenses,	 mais	 brèves,	 il	 n’était	 possible	 de	 les	
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communiquer	au	lecteur	que	par	des	images	qui	en	donnent	des	équivalents	
et	lui	fassent	éprouver	des	sensations	analogues.	il	fallait	aussi	décomposer	
ces	mouvements	 et	 les	 faire	 se	déployer	dans	 la	 conscience	du	 lecteur	à	
la	manière	d’un	film	au	ralenti.	Le	temps	n’était	plus	celui	de	la	vie	réelle,	
mais	celui	d’un	présent	démesurément	agrandi.	(sarraute	1964:	1554)

La	particularité	de	 l’écriture	sarrautienne	est	d’attirer	 les	tropismes	
vers	la	conscience	et	de	traduire	leur	langage	illisible	en	images,	afin	de	
provoquer	des	sensations	chez	le	lecteur.	cette	opération	délicate	exige	le	
morcellement	de	leurs	mouvements,	doublé	d’une	distorsion	temporelle	
dont	le	résultat	est	un	présent	hypertrophié.	à	chaque	nouveau	roman,	
le	niveau	des	tropismes	de	l’espace	romanesque	s’élargit,	alors	que	tout	
le	reste	s’estompe,	y	compris	 les	personnages,	«incarnés»	par	des	mots	
dans	le	dernier	roman,	Ouvrez.	«avec	les	tropismes,	on	se	trouve	dans	
un	art	poétique	du	roman»	(1995:	36),	écrit	m.	wittig	deux	ans	avant	la	
parution	en	français	de	Cap au pire,	sans	«mimesis	ou	prétendue	repré-
sentation	d’un	réel	physique	ou	sociologique»	(1995:	34),	et	elle	conclut	
qu’apparemment	«sarraute	 est	 le	premier	 écrivain	abstrait,	 comme	on	
dit	un	peintre	abstrait»	(1995:	36).

sarraute	admet	beaucoup	devoir	à	proust	et	à	Joyce,	mais	sa	pensée	
s’est	 également	 enrichie	 au	contact	d’autres	domaines	 artistiques.	tout	
l’art	moderne,	 estime-elle	 dans	 «Langage	 dans	 l’art	 du	 roman»	 (1996:	
1693),	notamment	le	roman,	tend	vers	l’abstraction,	parce	qu’il	se	libère	
des	 significations	 superflues,	 qui	masquent	 «la	 sensation	pure».	aussi	
parle-t-elle	de	mallarmé,	car	le	langage	du	roman	doit	s’inspirer	du	lan-
gage	poétique.	en	effet,	l’écrivain	se	concentre	de	plus	en	plus	sur	ce	qui	
est	 son	 invention	 littéraire	propre	–	 le	monde	des	 tropismes	–,	 faisant	
abstraction	du	reste.	en	même	temps,	elle	a	le	mérite	de	dévoiler	à	son	
lecteur	 son	 invisible	 réalité,	 détectée	 par	 sa	 sensibilité	 tout	 artistique	
d’écorchée	vive.	son	mari,	raymond	sarraute,	l’a	initiée	à	la	peinture,	à	
laquelle	elle	fait	toutefois	moins	référence	que	beckett.	pour	mieux	ex-
pliquer	ce	qu’elle	entend	par	la	réalité,	elle	cite	quelques	peintres,	dont	
cézanne5	et	surtout,	à	plusieurs	reprises	paul	klee:	«L’art	ne	restitue	pas	
le	visible:	il	rend	visible»	(1996:	1657).	tout	son	art	à	elle	consiste	à	dé-
finir	l’indéfinissable	et	à	nommer	l’innomé,	afin	de	le	faire	exister	pour	
les	autres.	davantage	«désignation»	que	«dénomination»	(bikialo	2003:	
97),	cela	prend	parfois	la	forme	d’une	«fusion»,	parfois	aussi	celle	d’une	
«résistance»,	commente	a.	Jefferson	(1996:	2045),	qui	connaît	bien	cet-
te	œuvre.	car,	 le	 tropisme	est	difficile	à	définir;	étant	à	 la	 lisière	de	 la	
conscience,	il	existe	une	«non-coïncidence»	(bikialo	2003:	97)	compré-

5	 pour	cézanne,	la	réalité	«s’enchevêtre	aux	racines	de	l’être,	à	la	source	impalpable	du	senti-
ment».	elle	est	cachée	par	un	«monde	en	trompe	l’œil»	(sarraute	1996:	1646).
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hensible	entre	les	mots	et	la	sensation.	c’est	pourquoi	sarraute	ne	cher-
che	pas	à	 trouver	un	mot	unique	qui	 le	 figerait,	mais	approche	 le	 tro-
pisme	par	la	«multinomination»	(bikialo	2003:	90)	comprenant	la	mise	
en	relation	d’au	moins	deux	mots.

cette	désignation	représente	sa	création,	parce	qu’elle	tire	vers	le	ni-
veau	conscient	et	vers	le	langage	une	sensation	qui	est	seulement	latence,	
donc	 déjà	 là,	mais	 invisible,	 puisqu’inconnue,	 vers	 la	 réalité	 effective,	
parce	que	perceptible	et	connaissable:	non	seulement	que	 l’art	ne	«co-
pie»	pas	la	réalité,	n’est	pas	sa	représentation,	mais	de	plus	elle	«crée	un	
monde	qui	vient	grossir	la	réalité	connue	et	étend	plus	loin	le	champ	du	
visible»	(sarraute	1996:	1658).	cela	explique	l’apparente	incohérence	ou	
paradoxe	de	la	revendication	du	réalisme	de	la	part	de	sarraute:

mais,	 dira-t-on,	 qu’appelez-vous	 donc	 un	 auteur	 réaliste	 ?	 eh	 bien,	
tout	 bonnement	 –	 et	 que	 cela	 pourrait-il	 être	 d’autre	 ?	 –	 un	 auteur	 qui	
s’attache	avant	tout	[...]	à	saisir	[...],	à	scruter,	avec	toute	la	sincérité	dont	
il	est	capable,	aussi	loin	que	le	lui	permet	l’acuité	de	son	regard,	ce	qui	lui	
apparaît	comme	étant	la	réalité.	[...]
pour	y	parvenir,	il	s’acharne	à débarrasser ce qu’il observe	[...]	de toute cette 
réalité de surface	que	tout	le	monde	perçoit	sans	effort	et	dont	chacun	se	
sert,	faute	de	mieux,	et	il	arrive	parfois	à	atteindre	quelque	chose	d’encore	
inconnu	qu’il	lui	semble	être	le	premier	à	voir.	il	s’aperçoit	souvent,	quand	
il	 cherche à mettre au jour cette parcelle de réalité qui est la sienne,	 que	
les	méthodes	de	 ses	prédécesseurs,	 créées	par	 eux	pour	 leur	propre	 fin,	
ne	peuvent	plus	 lui	servir.	 il	 les	rejette	alors	sans	hésiter	et	s’efforce	d’en	
trouver	de	nouvelles,	destinées	à	 son	propre	usage.	peu	 importe	qu’elles	
déconcertent	 ou	 irritent	 d’abord	 les	 lecteurs.	 (sarraute	 1996:	 1613-14, 
n.s.).

toutefois,	traduire	une	réalité	invisible	pour	les	autres	et	l’abstraire	
de	 son	 niveau	 d’origine	 pour	 en	 donner	 des	 images	 «au	moyen	 d’ap-
proximation,	de	pronoms	ou	de	noms	à	référent	indistinct	(‘cela’,	‘quel-
que	chose’),	de	métaphores»	(bikialo	2003:	91),	images	isolées	de	tous	les	
autres	éléments	du	réel	(«de	la	réalité	de	surface»),	relève	en	effet	de	l’art	
abstrait,	malgré	le	projet	déclaré	de	l’auteur.	pouvons-nous,	néanmoins,	
après	sarraute,	 faire	évoluer	nos	conceptions,	en	admettant	que	 la	no-
tion	de	réalisme	doit	changer	et	que	peut-être	après	l’	«ère	du	soupçon»,	
nous	sommes	entrés,	grâce	au	génie	d’un	écrivain,	dans	 l’ère	du	–	réa-
lisme	abstrait	?	

spécialiste	 de	 littérature	 contemporaine,	 d.	 viart	 admet	 que	 «la	
quantité	de	romans	publiés	défit	toute	analyse	exhaustive»6	(2002:	134),	
et	 qu’il	 devient	 impossible	 de	 tout	 lire.	cela	 ne	 l’affecte	 pourtant	 pas,	

6	 n.b.:	d.	viart	ne	prend	en	compte	que	l’édition	française.
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puisqu’il	remarque	avec	beaucoup	de	justesse	que	l’approche	d’un	écri-
vain	doit	 commencer	par	une	question	éliminatoire:	 «celle	des	enjeux	
que	 l’œuvre	 se	donne	à	elle-même	et	dont	elle	 témoigne»	 (2002:	134).	
qu’il	s’agisse	du	travail	de	beckett	ou	de	celui	de	sarraute,	il	est	évident	
que	cette	question	fonde	leur	écriture.	c’est	grâce	à	leur	exigence	qu’ils	
ont	révolutionné	le	roman.	Leurs	démarches	semblent	pourtant	oppo-
sées:	en	admettant	 l’impossibilité	de	représenter	 le	 réel,	qui	 se	dérobe,	
beckett	invente	l’abstraction	littéraire;	en	s’acharnant	à	rendre	visible	un	
pan	du	réel	qu’elle	découvre	malgré	sa	dérobade,	sarraute	invente	le	réa-
lisme	abstrait.	elle	considérait	la	littérature	comme	une	course	de	relais,	
mais	qui	a	bien	pu	prendre	leurs	témoins	et	pour	courir	dans	quelle	di-
rection	?
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Биљана Тешановић
БЕКЕТ И САРОТ: У ПОТРАЗИ ЗА НОВОМ УМЕТНОШЋУ 

РОМАНА
Резиме

Вероватно	да	немамо	довољну	дистанцу	да	објективно	судимо	о	естетичкој	вредности	
савременог	романа.	Требало	је	скоро	пола	века	да	би	се	боље	сагледао	домет	делâ	Самјуела	
Бекета	и	Натали	Сарот,	за	која	се	ни	данас	не	зна,	а	у	најбољем	случају	не	зна	довољно,	
која	су	извршила	својеврсну	формалну	револуцију,	која	се	може	упоредити	са	апстракт-
ним	сликарством.	Размишљајући	о	генези	и	сазревању	ових	писаца,	на	основу	критичких	
осврта	о	њима,	али	и	еволуције	њихових	сопствених	теоријских	ставова	о	сликарству	и	
књижевности,	наметнуо	нам	се	неочекиван	закључак:	ако	се	потврђује	мишљење	да	је	Бе-
кет	зачетник	апстрактне	књижевности,	специфичан	допринос	Саротове	се	најбоље	може	
дефинисати	оксимороном	„апстрактни	реализам“.	

Примљено: 02. 03. 2011.
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LA MORT D’ODjIgh De MArceL SchwoB – 
RÉÉCRITuRE D’uN MYTHE

dans	 le	 conte	La mort d’odjigh,	marcel	 schwob	 réécrit	 un	mythe	
amérindien	peu	connu.	afin	de	rendre	le	récit	plus	conforme	à	la	tradi-
tion	mythologique	européenne,	il	effectue	un	certain	nombre	de	modifi-
cations	qui	changent	considérablement	la	portée	du	mythe,	nous	invitant	
ainsi	de	parler	plutôt	de	recréation	que	de	réécriture	d’un	mythe.

Mots- clés:	schwob,	mythe,	odjigh,	prométhée,	réécriture,	régénéra-
tion,	recréation,	amérindien

La	parole	conteuse	de	marcel	schwob	embarque	toujours	le	lecteur	pour	
un	voyage	dans	le	passé.	or,	dans	La	mort d’Odjigh,	ce	passé,	s’il	a	l’appa-
rence	de	la	préhistoire,	cache	l’envoûtement	et	la	force	d’un	espace	my-
thique.	cela	n’a	donc	pas	été	une	grande	 surprise	de	découvrir	que	 le	
conte	repose	sur	un	authentique	mythe	amérindien1	que	marcel	schwob	
a	réécrit.

Lorsqu’on	analyse	la	transposition	d’un	mythe	primitif	en	mythe	lit-
téraire,	le	point	de	départ	est	de	définir	la	place	qu’occupe	l’image	mythi-
que	au	sein	de	l’œuvre	littéraire.	Le	mythe	peut	être	«avoué	et	omnipré-
sent»	ou	faire	des	«apparitions	en	filigrane»	(dabezies	2006:	1185).	or,	
marcel	schwob	s’y	prend	d’une	manière	assez	originale:	le	mythe	qui	l’a	
inspiré,	par	le	seul	fait	qu’il	appartienne	à	la	mythologie	amérindienne,	
est	peu	connu	des	lecteurs	et,	par	conséquent,	on	ne	peut	pas	dire	que	
la	 transposition	est	 avouée.	cependant,	 schwob	 laisse	 certains	 indices	
dans	le	texte	qui	permettent	de	retrouver	le	mythe	original.	il	donne	une	
indication	 assez	 précise	 du	 lieu	 où	 se	 déroule	 l’histoire	 d’odjigh:	 «au	
bord	de	la	grande	mer	intérieure	dont	la	pointe	s’étend	à	l’est	du	minne-

1	 terme	désignant	tous	les	indiens	d’amérique,	aussi	bien	ceux	de	l’amérique	latine	que	des	
états-unis	et	du	canada.	dans	cet	article,	il	désigne	uniquement	les	indiens	de	l’amérique	du	
nord.



Lončar A.

132

sota»	(schwob	2002: 258).	cette	précision	géographique	(la	grande	mer	
intérieure	étant	en	effet	le	lac	supérieur	à	la	frontière	entre	le	canada	et	
les	états-unis),	n’apporte	rien	à	l’histoire	en	tant	que	telle	mais,	réunie	
à	d’autres	éléments	du	récit,	elle	met	le	lecteur	sur	la	voie	du	mythe	pri-
mitif.	Le	rituel	religieux	du	calumet	que	le	chasseur	accomplit	fait	surgir	
l’image	d’un	amérindien	et	son	nom	«odjigh»	ressemble	fortement	au	
nom	de	la	tribu	indienne	ojibwa	qui	occupait	justement	les	territoires	en	
question	près	du	Lac	supérieur.	une	fois	que,	grâce	à	ces	indices,	le	my-
the	primitif	est	retrouvé,	on	peut	constater	que	schwob,	quoiqu’il	change	
un	nombre	considérable	d’éléments,	garde	l’essentiel	de	la	structure	du	
mythe	et,	s’il	n’est	pas	avoué,	il	n’en	est	pas	moins	omniprésent.

il	 serait	 utile	 de	 raconter	 brièvement	 la	 version	 amérindienne	 du	
mythe	afin	de	pouvoir	étudier	plus	facilement	les	changements	qu’intro-
duit	schwob	dans	son	récit.

dans	une	époque	où	la	terre	ne	connaissait	que	le	froid	de	l’hiver,	le	
blaireau	et	ses	amis	décidèrent	d’aller	jusqu’à	l’endroit	où	les	montagnes	
touchent	 la	terre	céleste	afin	d’en	rapporter	 la	chaleur.	arrivés	à	 leur	
destination,	 ils	 se	rendirent	compte	qu’ils	ne	pouvaient	pas	y	pénétrer	
parce	que	 la	terre	céleste	était	protégée	par	un	mur	invisible.	a	force	
de	coups,	les	animaux	réussirent	à	y	faire	un	trou	par	où	ils	rentrèrent	
dans	la	demeure	des	dieux.	mais	les	esprits	vinrent	les	chasser	de	là.	Le	
blaireau	insista	pour	que	les	animaux,	avant	de	s’enfuir,	agrandissent	le	
trou	afin	que	les	esprits	ne	puissent	plus	le	refermer	et	ils	y	parvinrent.	
cependant,	 le	blaireau,	 touché	par	une	 flèche,	mourut,	 souriant	parce	
qu’il	avait	vu	l’été	venir	sur	la	terre.	apparut	enfin	le	grand	manitou	qui	
eut	du	blaireau:	il	le	ressuscita,	le	soigna	et	l’envoya	vivre	dans	le	ciel	au	
dessus	de	la	terre	céleste,	parmi	les	étoiles.

Les	modifications	qu’introduit	schwob	peuvent	se	diviser	en	deux	
catégories.	

1)	 modifications	dues	au	contexte	historique	ou	socio-culturel:
même	si	 l’on	peut	retrouver	certains	mythes	ou	 images	mythiques	

dans	des	civilisations	très	éloignées	l’une	de	l’autre,	les	mythes	primitifs	
sont	étroitement	 liés	au	peuple	ou	à	 la	 tribu	qui	 les	a	créés.	Le	mythe	
«exprime	pour	cette	communauté	quelques-unes	de	ses	raisons	de	vivre,	
une	manière	de	comprendre	l’univers	en	même	temps	que	sa	situation	
propre	 dans	 tel	 contexte	 historique…»	 (dabezies	 2006:	 1184).	 il	 n’est	
donc	pas	étonnant	que	schwob	ait	dû	introduire	un	certain	nombre	de	
modifications	pour	adapter	le	mythe	aux	lecteurs	occidentaux.	on	peut	
compter	deux	modifications	majeures.

Le	mythe	amérindien	commence	par	une	formulation	typique:	«au	
temps	où	la	terre	n’était	qu’un	hiver	froid…»	on	est,	tout	de	suite,	intro-
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duit	 dans	 le	 temps	mythique,	 intemporel,	 situé	hors	du	 temps,	 quand	
le	monde	était	encore	à	sa	création,	temps	inconnu	et	inaccessible	aux	
hommes. la mort d’Odjigh	commence	aussi	par	une	formulation	typi-
que:	«dans	ce	temps,	la	race	humaine	semblait	près	de	périr.»	(schwob	
2002:	257).	et	même	si	la	longue	description	qui	suit,	décrivant	un	mon-
de	enseveli	sous	la	glace	n’est	pas	typique	pour	un	mythe,	elle	reste	néan-
moins	dans	le	cadre	du	temps	mythique.	cependant,	au	tout	début	du	
quatrième	paragraphe	schwob	mentionne	les	troglodytes.	un	peu	plus	
loin	 on	 apprend	qu’odjigh	 est	 un	 chasseur	 de	 loups	 qui	 vit	 dans	 une	
caverne,	et,	enfin,	le	minnesota	et	le	Lac	supérieur	sont	fournis	comme	
précision	géographique.	Le	conte	semble	quitter	 l’espace	 intemporel	et	
s’inscrire	dans	le	cadre	de	la	préhistoire.	et	cependant,	il	ne	s’agit	là	que	
d’un	décor	ou	d’un	fond,	inspiré	de	la	préhistoire	qui	n’a	pas	une	grande	
importance	pour	l’histoire	même	et	qui	est,	en	réalité,	une	concession	au	
goût,	aussi	bien	de	l’époque	que	de	l’auteur	pour	cet	âge	révolu;	d’où	la	
dédicace	du	conte	à	a.J.h.	rosny,	auteur	de	La guerre du feu	et	d’autres	
romans	dont	l’action	se	situe	dans	la	préhistoire.

La	deuxième	modification	 est	plus	 importante:	 le	héros	mythique	
n’est	plus	un	blaireau,	mais	un	homme.	 il	 s’agit	 là	d’une	nécessité	due	
aux	différences	entre	la	tradition	mythologique	amérindienne	et	euro-
péenne.	si	les	animaux	font	partie	intégrante	de	la	mythologie	amérin-
dienne	et	 sont	 souvent	 les	héros	mythiques	qui	 créent	 et	modifient	 le	
monde,	dans	 la	 tradition	européenne,	 ils	 sont	principalement	relégués	
dans	les	fables,	tandis	que	dans	les	mythes,	les	héros	sont	des	dieux	(an-
thropomorphes	 la	plupart	du	 temps)	 et,	 occasionnellement,	des	hom-
mes.	pour	garder	 la	dimension	mythique	de	 l’histoire,	schwob	a	donc	
dû	anthropomorphiser	 son	héros.	cette	 substitution	permet	à	 l’auteur	
non	seulement	de	rapprocher	le	récit	de	la	mythologie	européenne,	mais	
aussi	de	superposer	au	chasseur	de	loups	amérindien	l’image	d’un	autre	
héros	mythique:	l’histoire	d’odjigh,	qui	prend	en	pitié	les	hommes,	les	
animaux	 et	 la	 végétation	 en	 voie	d’extinction,	 qui	 entreprend	un	 long	
voyage	afin	d’apporter	la	chaleur	sur	la	terre	et	qui	se	voit	puni	pour	cela	
par	les	dieux,	ne	peut	que	rappeler	le	mythe	de	prométhée.	

outre	la	figure	de	prométhée,	certains	éléments	rapprochent	odjigh	
de	celle	du	christ.	nous	y	reviendrons	en	plus	de	détails	dans	 la	 troi-
sième	partie	de	cet	article.	ici,	on	se	contentera	d’observer	que	cette	tri-
ple	superposition	odjigh/prométhée/christ,	(tout	en	restant	purement	
implicite)	jointe	à	la	formulation	«dans	ce	temps	là»	permet	au	lecteur	
de	se	sentir	tout	de	suite	entraîné	dans	un	espace	mythique,	même	s’il	ne	
connaît	pas	le	mythe	amérindien.
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si	schwob	européanise	le	mythe	en	remplaçant	le	héros	animal	par	
un	homme,	il	n’essaie	pas	pour	autant	de	cacher	l’origine	amérindienne	de	
l’histoire.	au	contraire,	il	y	rajoute	des	éléments	qu’on	pourrait	nommer	
de	«couleur	locale»	qui	renvoient	à	la	culture	des	indiens	d’amérique.	Le	
plus	important	d’entre	eux	est	le	calumet	sacré.	odjigh	s’en	sert	pour	ac-
complir	un	rituel	religieux	crucial	pour	le	schéma	du	mythe.	il	possède	
aussi	une	hache	en	jade	vert	qui	constitue,	avec	le	calumet,	comme	nous	
le	 verrons,	 un	des	 éléments	 clés	de	 l’œuvre.	 schwob	 fait	 accompagner	
son	héros	par	 trois	animaux,	un	blaireau	(reste	du	héros	amérindien),	
un	lynx	et	un	loup.	contrairement	au	mythe	ojibwa,	où	ils	s’expriment	
comme	des	êtres	humains,	ces	animaux	sont	privés	de	parole,	mais	leur	
présence	muette,	suivant	odjigh	comme	une	ombre,	renvoie	aux	totems	
animaux	de	la	culture	amérindienne.

ainsi,	on	constate	que	les	modifications	socio-culturelles	qu’intro-
duit	schwob	agissent	simultanément	sur	deux	plans	opposés:	elles	ren-
dent	 l’histoire	plus	conforme	à	 la	 tradition	européenne	et	 elles	 accen-
tuent	l’origine	amérindienne	du	mythe.	

2)	 modifications	qui	affectent	la	portée	du	mythe:
dans	aspects du mythe,	mircea	eliade	définit	le	mythe	comme	une	

réalité	culturelle	complexe	qui	«raconte	une	histoire	sacrée;	il	relate	un	
événement	qui	a	eu	lieu	dans	le	temps	primordial,	le	temps	fabuleux	des	
commencements.	autrement	dit,	le	mythe	raconte	comment	grâce	aux	
exploits	des	êtres	surnaturels,	une	réalité	est	venue	à	l’existence…	c’est	
donc	toujours	le	récit	d’une	création».	il	distingue	par	ailleurs	deux	ty-
pes	de	mythes:	les	mythes	cosmogoniques	–	ceux	qui	expliquent	la	créa-
tion	du	monde	dans	son	ensemble	et	les	mythes	des	origines	–	ceux	qui	
expliquent	la	création	d’un	phénomène,	un	végétal,	un	animal,	etc.

sur	ce	point	le	mythe	amérindien	est	très	clair:	il	s’agit	d’un	mythe	
des	origines	qui	met	en	 lumière	 la	création	ou,	plutôt,	 l’apparition	des	
saisons	chaudes	–	printemps/été	–	dans	un	monde	où	elles	n’ont	jamais	
existé.	ce	monde	est	bien	vivant	mais,	ne	connaissant	que	l’hiver,	il	n’est	
toujours	pas	complet.	La	quête	du	blaireau	et	son	sacrifice	permettront	
qu’un	système	cyclique	s’instaure	pour	la	première	fois.

il	 en	va	différemment	dans	La mort d’odjigh.	Le	monde	auquel	 il	
appartient	a	déjà	connu	l’été	et	le	cycle	des	saisons.	La	vie	était	apparue,	
elle	avait	fleuri,	elle	s’était	répandue	et,	tout	à	coup,	elle	s’est	figée	dans	cet	
éternel	hiver:	«il	n’y	avait	plus	de	végétation»	(schwob	2002:	257),	«les	
poissons	et	 les	bêtes	de	mer	avaient	péri»	(schwob	2002:	257),	«parmi	
les	enfants	des	hommes	deux	races	étaient	déjà	éteintes»	(schwob	2002:	
257-285).	c’est	un	monde	qui	a	été	vivant,	mais	qui	est	maintenant	mort.	
La	mission	d’odjigh	est	de	le	régénérer	en	restaurant	le	temps	cyclique.	
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schwob	nous	conte	donc	un	mythe	de	la	recréation	ou	régénération	du	
monde.	ce	genre	de	mythe	vient	en	général	à	la	suite	d’un	mythe	du	ca-
taclysme	(absent,	en	l’occurrence,	mais	nous	en	voyons	le	résultat	final)	
parce	que	le	monde	ancien	doit	être	détruit	pour	qu’un	ordre	nouveau	
puisse	 être	 créé.	 schwob	 transforme	un	mythe	 des	 origines	 en	mythe	
cosmogonique,	mythe	de	la	recréation	du	monde	et	nous	allons	essayer	
de	voir	de	quels	ressorts	symbolico-dramatiques	il	use	pour	y	parvenir.	

odjigh	est	un	chasseur	de	loups	qui	vit	dans	une	caverne.	c’est	de	sa	
grotte	qu’il	entreprendra	le	long	voyage	vers	le	nord.	or,	un	grand	nom-
bre	de	peuples	amérindiens	croyait	que	les	premiers	hommes	étaient	nés	
d’embryons	qui	avaient	mûri	dans	des	cavernes.	plus	généralement,	dans	
les	mythes	de	la	création,	la	caverne	est	l’archétype	de	l’utérus,	l’endroit	
de	la	naissance,	de	la	régénération	et	de	la	recréation.	ainsi,	la	régéné-
ration	du	monde	d’odjigh	s’annonce	déjà	par	cet	acte	symbolique	où	le	
chasseur	sort	de	sa	grotte	pour	entreprendre	sa	 longue	quête	du	prin-
temps.	nous	sommes	en	présence	de	la	recréation	de	l’homme	qui	devra	
à	son	tour	recréer	le	monde.	

et,	 effectivement,	odjigh	qui	 était	 chasseur	de	 loups	–	 schwob	 le	
désigne	aussi	comme	«tueur»	–	ne	sera	plus	celui	qui	va	semer	la	mort,	
mais	 celui	qui	va	apporter	 la	vie.	 il	 entreprend	son	voyage	parce	qu’il	
a	 eu	 «pitié	 des	 choses	 animées»	 (schwob	 2002:	 258).	dans	 le	 récit,	 le	
mot	pitié	est	mentionné	cinq	fois.	cette	grande	pitié	d’odjigh	nous	ren-
voie	 aussi	 bien	 au	mythe	 de	 prométhée	 qu’à	 l’histoire	 du	christ,	 tout	
en	 restant	 enracinée	dans	 la	 culture	 amérindienne	puisque,	 contraire-
ment	 à	prométhée	 et	 au	christ,	 qui	 se	 sont	 principalement	 intéressés	
aux	hommes,	odjigh	«avait	pitié	du	monde	des	hommes,	des	animaux	et	
des	plantes	qui	périssaient»	(schwob	2002:	260).	un	des	fondements	de	
la	religion	amérindienne	est,	justement,	cette	unité	du	monde	humain,	
animal	et	végétal.

dans	la	même	phrase	où	apparaît	le	motif	de	la	grotte,	schwob	in-
troduit	aussi	un	autre	élément	typique	de	la	culture	des	indiens	d’amé-
rique	du	nord.	odjigh	possède	une	immense	hache	en	jade	vert.	tout	
comme	le	héros	qui	 la	possède,	cet	 instrument	de	chasse	et	de	guerre,	
dont	le	dessein	est	de	causer	la	mort,	devient	un	instrument	qui	engen-
dre	la	vie	puisque	c’est	avec	cette	hache	qu’odjigh	réussit	à	percer	la	mu-
raille	de	glace.	Le	jade	est	réputé	pour	sa	dureté	mais,	ce	qui	est	encore	
plus	important	en	l’occurrence,	c’est	sa	couleur:	il	est	vert.	dans	toutes	
les	contrées	qu’odjigh	traverse	durant	son	long	voyage,	 la	couleur	do-
minante,	ou	plutôt	pratiquement	la	seule	couleur	existante	est	le	blanc.	
c’est	couleur	couleur	de	pureté	et	de	chasteté,	symbolisant	une	terre	à	
nouveau	vierge	et	prête	à	être	fécondée	mais,	en	même	temps,	associée	à	
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la	glace	et	au	froid	qui	règnent	partout,	couleur	de	la	stérilité.	or,	la	ha-
che	d’odjigh	est	de	couleur	verte,	couleur	de	la	nature,	du	printemps,	de	
la	régénération	en	général.	schwob	attribue	donc	au	chasseur,	d’emblée,	
le	pouvoir	et	l’instrument	de	la	régénération.	

avant	 de	 quitter	 sa	 demeure,	odjigh	 accomplit	 le	 rituel	 religieux	
du	calumet	sacré.	ce	rituel	confère	à	l’histoire	sa	dimension	mythique.	
dans	la	définition	de	mircea	eliade,	on	a	vu	que	l’élément	principal	qui	
constitue	un	mythe	est	son	caractère	sacré	–	 la	présence	des	dieux	est	
indispensable.	dans	le	mythe	du	blaireau,	l’aspect	sacré	est	évident:	les	
animaux	pénètrent	dans	le	monde	céleste	d’où	ils	sont	chassés	par	les	es-
prits	puis	le	blaireau	est	ressuscité	par	le	grand	manitou	en	personne.	

dans	La mort d’odjigh	les	dieux	n’apparaissent	pas,	mais	ils	n’en	sont	
pas	moins	présents.	Le	calumet	sacré	est	 l’instrument	rituel	 sur	 lequel	
repose	la	vie	spirituelle	des	amérindiens,	c’est	leur	autel.	Le	symbolisme	
du	calumet	est	probablement	le	plus	riche	de	la	culture	amérindienne.	
La	fumée	du	tabac	est	une	essence	divine	qui	se	répand	en	même	temps	
dans	la	poitrine	du	fumeur	et	vers	le	ciel	où	demeure	le	grand	esprit.	
sa	fonction	est	double:	elle	est	offrande	pour	le	créateur	et	elle	lui	porte	
la	prière	puisqu’elle	 s’élève	 vers	 le	 ciel	 et	 disparaît	 dans	 l’autre	monde.	
Lorsqu’un	amérindien	accomplit	 le	 rituel	du	calumet	 sacré,	 il	prie	 en	
même	temps	pour	son	peuple,	pour	les	animaux,	les	plantes	et	la	terre2.	
or,	la	fumée	qui	s’échappe	du	calumet	d’odjigh	est	un	signe	du	grand	
esprit	qui	invite	le	chasseur	à	partir	vers	le	nord.	

on	voit	que	la	fonction	des	éléments	de	la	religion	et	culture	amé-
rindienne	que	schwob	a	introduits	dans	l’histoire	n’est	pas	tellement	de	
donner	la	couleur	locale	au	récit,	mais	d’introduire	le	monde	spirituel	et	
sacré	des	amérindiens	afin	d’ériger	son	conte	pleinement	en	mythe.

odjigh	se	met	en	route	vers	le	nord	et	se	voit	bientôt	rejoint	par	trois	
compagnons	animaux:	un	blaireau	à	sa	gauche,	un	lynx	à	sa	droite	et	un	
loup	derrière	 lui.	ces	 animaux	 l’accompagneront	 pendant	un	bout	 de	
chemin.	il	s’agit	d’animaux	totémiques,	l’un	des	éléments	les	plus	connus	
de	la	religion	amérindienne	dont	la	fonction	est	à	la	fois	de	guider	et	de	
protéger.	 Les	 caractéristiques	 des	 totems	–	 en	 l’occurrence	 la	 ténacité,	
l’endurance	et	l’agilité	–	viennent	s’ajouter	à	celles	du	chasseur.	

ces	totems	ont	une	toute	autre	signification	sur	le	plan	spirituel.	Le	
blaireau	est	«une	bête	de	tanière	qui	vit	profondément	dans	le	sol	et	qui	
se	laisse	tirer	des	trous	à	reculons»	(schwob	2002:	259)	et	pour	cela	il	est	

2	 L’architecture	du	calumet	est	très	significative	sur	ce	point:	le	fourneau	de	pierre	du	calumet	
représente	le	règne	minéral,	la	tige	de	bois	le	règne	végétal	et	la	plume	d’aigle	suspendue	au	
calumet	le	règne	animal.	Le	calumet	est	fumé	par	les	hommes	qui	représentent	le	règne	hu-
main.	
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souvent	associé	au	monde	souterrain	dont	il	est	parfois	le	messager.	Le	
lynx	est	considéré	comme	celui	qui	connaît	les	secrets,	surtout	ceux	qui	
ont	été	oubliés	dans	le	temps	et	l’espace	et	sont	considérés	perdus	pour	
toujours.	c’est	pourquoi	 il	est	souvent	associé	au	don	de	clairvoyance,	
ce	moyen	de	perception	extra-sensoriel.	Le	«lynx	aux	yeux	insondables»	
(schwob	2002:	 259)	 et	 «qui	 voit	 tout	 sur	 terre»	 (schwob	2002:	 260)	 a	
donc	le	pouvoir	de	voir	à	travers	les	objets,	les	murs,	la	terre	et	même	au	
delà	de	l’espace	et	du	temps.	et	enfin,	le	loup,	contrairement	à	la	tradi-
tion	occidental	où	depuis	le	moyen	âge	il	est	devenu	synonyme	de	sau-
vagerie	et	cruauté,	représentant	souvent	l’incarnation	du	diable,	dans	la	
culture	amérindienne	il	a	toujours	inspiré	le	plus	grand	respect	et	jamais	
la	peur.	dans	la	tradition	ojibwa	le	loup	tooth	est	le	guide	des	âmes	qui	
entreprennent	le	voyage	vers	un	monde	meilleur.

ces	trois	totems	rejoignent	odjigh	porteurs	chacun	d’un	message.	
Le	blaireau,	messager	du	monde	souterrain,	annonce	la	mort	prochaine	
d’odjigh,	son	sacrifice	nécessaire	pour	que	le	monde	puisse	renaître.	Le	
lynx,	perçant	de	son	regard	les	frontières	du	temps	et	de	l’espace,	vient	
annoncer	 la	 recréation	du	monde.	et	 le	 loup	vient,	 en	 tant	que	guide,	
l’accompagner	vers	le	monde	de	l’au-delà.

une	fois	arrivé	à	la	«mer	intérieure»,	odjigh	répète	le	rituel	du	calu-
met	en	incluant	cette	fois	ses	trois	compagnons	auxquels	il	improvise	des	
calumets	en	glace.	cette	fois	aussi	le	grand	esprit	se	manifeste:	«la	spire	
grise	qui	s’élevait	devant	le	blaireau	s’inclina	vers	l’ouest;	celle	qui	s’élevait	
devant	le	lynx	se	courba	vers	l’est,	et	celle	qui	s’élevait	devant	le	loup	fit	
un	arc	vers	le	sud.	mais	la	spire	grise	du	calumet	d’odjigh	monta	vers	le	
nord.»	(schwob	2002:	260).	

ce	 rituel	 est	 de	 la	 plus	 grande	 importance	 car	 chacun	des	 quatre	
personnages	est	porteur	de	plusieurs	valeurs.	chacun	d’eux	représente	
un	des	quatre	points	cardinaux	et	à	chaque	point	cardinal	correspond	
une	saison,	ainsi:	le	blaireau	désigne	l’ouest,	demeure	du	soleil	couchant	
et	de	l’automne,	à	odjigh	appartient	le	nord	et	l’hiver,	le	lynx	se	voit	assi-
gner	l’est,	région	du	soleil	levant	et	du	printemps	et	enfin	au	loup	appar-
tiennent	le	sud	et	l’été.	en	outre,	le	blaireau,	animal	du	monde	souterrain	
et	de	l’automne,	pointe	vers	le	passé,	tandis	que	le	 lynx	regarde	vers	le	
printemps	et	donc	vers	le	futur.	ainsi,	durant	ce	rituel	se	rejoignent	les	
quatre	points	cardinaux,	les	quatre	saisons,	le	passé,	le	futur	et	le	présent.	
c’est	à	cet	instant	que	s’annonce	la	recréation	prochaine:	dans	ce	monde	
où	 le	 temps	cyclique	n’existe	plus,	 les	 saisons	et	 le	 temps	se	rejoignent	
pour	être	reconstitués	et	à	nouveau	 libérés	par	 le	grand	esprit	qui	 les	
invite	à	 reprendre	 leur	place	au	 sein	du	monde.	Le	blaireau	et	 le	 lynx	
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suivront	le	conseil	des	esprits	et	partiront	respectivement	vers	l’ouest	et	
l’est.	Le	loup	accompagnera	le	chasseur	jusqu’au	bout.	

odjigh	reprend	son	voyage	et	avance	«pendant	des	heures,	des	jours,	
des	semaines	sans	doute,	des	mois	peut-être»	(schwob	2002:	260)	et	«à	la	
fin	de	sa	route	il	est	arrêté	par	une	immense	barrière	de	glace	qui	fermait	
la	 coupole	 sombre	du	 ciel	 comme	une	 chaîne	de	montagne	 invisible»	
(schwob	2002:	260).	cette	coupole	qui	enferme	le	monde	et	empêche	la	
chaleur	de	se	rependre	sur	la	terre	présente	une	certaine	symétrie	avec	la	
grotte	qu’odjigh	quitte	en	entreprenant	son	voyage.	comme	si	le	monde	
était	 enfermé	dans	une	 immense	 grotte	 glacée	 qui	 devra	 être	 détruite	
pour	qu’il	puisse	renaître.	

Le	chasseur	est	d’abord	forcé	à	tailler	des	marches	dans	la	glace,	puis,	
arrivé	à	la	crête,	de	creuser	une	muraille	bleue,	verticale	au	delà	de	la-
quelle	 on	ne	pouvait	 aller.	après	 plusieurs	 heures	 de	 ce	 dur	 labeur	 la	
hache	 de	 jade	 risque	 de	 se	 casser	 à	 cause	 du	 froid	 excessif	 et	 pour	 la	
réchauffer	odjigh	est	forcé	de	l’enfoncer	dans	sa	cuisse.	des	gouttes	de	
sang	tombent	sur	 la	glace	et	 le	 loup	affamé	 les	 lèche	avidement.	cette	
blessure	d’odjigh	renvoie	non	seulement	aux	mutilations	du	christ	lors	
de	la	crucifixion,	mais	aussi	à	celles	de	prométhée	qui	fut	condamné	à	
avoir	son	foie	régénéré	puis	dévoré	par	un	aigle	pour	l’éternité.	

finalement,	après	cette	automutilation	sur	laquelle	on	reviendra	un	
peu	plus	 bas,	odjigh	 réussi	 à	 percer	 la	 glace	 et	 «il	 y	 eut	 un	 immense	
souffle	de	chaleur,	comme	si	les	saisons	chaudes	s’étaient	accumulées	de	
l’autre	côté,	à	la	barrière	du	ciel»…«[odjigh]	entendit	bruire	toutes	les	
petites	pousses	du	printemps	et	il	sentit	flamber	l’été»…«il	lui	semblait	
que	 toutes	 les	 saisons	rentraient	dans	 le	monde	pour	sauver	 la	vie	gé-
nérale	de	 la	mort	par	 les	glaces»	(schwob	2002:	261).	ainsi	 la	chaleur	
pénètre	enfin	pour	féconder	la	terre	et	restaurer	les	saisons	et	le	temps	
cyclique	qui	s’était	arrêté.	mais,	au	même	moment,	odjigh	est	foudroyé	
droit	au	cœur.	il	meurt	«le	dos	tourné	au	monde	vers	lequel	les	saisons	
rentraient»	(schwob	2002:	261).	c’est	la	troisième	fois	que	les	dieux	se	
manifestent	dans	ce	récit	mais	cette	fois	au	lieu	de	la	fumée	du	calumet	
sacré	ils	utilisent	la	foudre,	symbole	éternel	du	pouvoir	divin	et	au	lieu	
de	guider	le	chasseur	ils	le	punissent3.	

3	 il	est	intéressant	de	constater	le	parallélisme	qui	existe	entre	la	hache	d’odjigh	et	la	foudre,	
ces	deux	éléments	étant	presque	interchangeables.	dans	nombreuses	mythologies	les	dieux	se	
voient	attribuer	la	foudre,	une	hache	ou	un	marteau.	ces	trois	instruments	ont	le	même	pou-
voir,	celui	de	vie	et	de	mort.	La	foudre	et	la	hache	peuvent,	toutes	les	deux,	féconder	la	terre	
mais	aussi	bien	la	détruire.	chez	les	amérindiens	ce	dualisme	est	particulièrement	présent:	
la	hache	symbolise	la	guerre	et	la	colère	mais	en	même	temps	la	fertilité.	ainsi	le	chasseur	de	
loup,	grâce	à	sa	hache	en	jade	vert	possède	le	même	pouvoir	que	le	grand	esprit	mais	tandis	
qu’odjigh	utilisera	le	sien	pour	engendrer	la	vie,	les	dieux	utiliseront	le	leur	pour	donner	la	
mort.
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si	 la	mort	du	chasseur	est	annoncée	dès	 le	titre,	 la	 façon	dont	elle	
advient	est	quelque	peu	surprenante.	dans	son	récit	schwob	modifie	la	
structure	typique	qu’on	retrouve	dans	le	mythe	amérindien	du	blaireau	
mais	aussi	dans	celui	de	prométhée	ou	du	christ.	La	souffrance	du	héros	
est	suivie	de	sa	mort	puis	de	sa	résurrection.	Le	blaireau	est	tué	par	les	
esprits	du	ciel	puis	ressuscité	par	le	grand	manitou	à	une	vie	parmi	les	
étoiles.	prométhée,	 après	avoir	été	condamné	à	avoir	 son	 foie	éternel-
lement	dévoré	par	un	aigle,	et	après	un	supplice	de	trente	mille	ans,	est	
pardonné	et	libéré	par	zeus.	Jésus	est	crucifié	puis	ressuscité	par	dieu.	

or,	odjigh	 est	 foudroyé	mais	 n’est	 pas	 ressuscité.	cette	modifica-
tion	du	schéma	provient	du	 fait	que	 la	 faute	d’odjigh	est	différente	et	
infiniment	plus	grave	que	celle	du	blaireau	ou	de	prométhée.	ceux-ci	
défient	les	dieux	en	transgressant	leurs	interdictions.	pour	cela	ils	sont	
punis	puis	pardonneés.	odjigh,	au	contraire,	guidé	par	le	grand	esprit,	
ne	s’oppose	pas	à	leur	volonté.	Le	chasseur	est	invité	à	entreprendre	sa	
quête	vers	le	nord.	il	est	l’élu	du	ciel	–	d’où	en	sa	possession	la	hache	en	
jade	vert	–	destiné	 à	 rétablir	 le	 temps	 cyclique.	cependant,	 lorsque	 la	
tâche	de	briser	 la	 glace	 était	devenue	 trop	pénible	 «soudain	mécréant	
des	puissances	supérieures,	 [odjigh]	avait	 lancé	 le	calumet	sacré	dans	
les	profondeurs»	(schwob	2002:	261).	Le	chasseur	renie	donc	les	dieux	
et	commet	par	ce	geste	la	plus	grande	faute	que	l’on	puisse	commettre	
face	aux	puissances	divines.	La	transgression	d’une	loi	divine	peut	être	
pardonnée	mais	nier	les	dieux,	non.

ce	qu’odjigh	devait	faire	pour	réussir	sa	dernière	tâche,	celle	de	bri-
ser	la	muraille	de	glace,	c’était	un	sacrifice	aux	puissances	supérieures.	il	
aurait	probablement	suffit	de	la	fumée	du	calumet	sacré,	offrande	tradi-
tionnelle	de	la	religion	amérindienne	(qui	aurait	pu	réchauffer	la	hache	
tout	comme	le	sang)	mais	odjigh,	ayant	jeté	le	calumet,	doit	faire	le	seul	
sacrifice	qu’il	puisse	encore	faire,	celui	de	sa	propre	chair.	ainsi,	le	chas-
seur	est	puni	pour	son	manque	de	foi	lors	de	l’ultime	épreuve.	il	meurt	le	
dos	tourné	au	monde	qu’il	a	sauvé	et	la	résurrection,	l’autre	vie	qui	avait	
été	la	récompense	du	blaireau,	lui	est	refusée.	

Le	récit	ce	termine	sur	l’image	du	loup	rongeant	la	nuque	d’odjigh.	
si	 une	 telle	 fin	 peut	 paraître	 quelque	 peu	 surprenante,	 elle	 suggère	 la	
restitution	du	 temps	cyclique.	 «L’image	du	 loup	rongeant	 la	nuque	du	
chasseur	s’inscrit	dans	ce	symbolisme	du	temps	libéré.»	(granger	2005:	
7).	Le	cycle	des	saisons	et,	en	même	temps,	le	cycle	de	la	vie	et	de	la	mort	
sont	restitués,	 ils	reprennent	 leur	cours	 interrompu.	L’ordre	des	choses	
est	 rétabli	 et	 le	 loup	 totémique,	de	guide	et	 compagnon	qu’il	 avait	 été	
pendant	que	le	temps	s’était	arrêté,	reprend	sa	fonction	de	prédateur	au	
sein	du	monde.	
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ainsi	s’achève	ce	récit	mythique	de	schwob	et	la	question	qui	se	pose	
d’emblée	est	en	quelle	mesure	il	s’agit	réellement	d’une	réécriture	du	my-
the	amérindien?

si	l’on	s’en	tient	à	la	définition	de	maurice	domino	que	la	réécriture	
d’un	texte	 littéraire	 invite	à	 lire	dans	un	texte	un	autre,	ou	même	plu-
sieurs	 autres	 textes	qui	 affleurent	 implicitement	ou	 explicitement	 à	 sa	
surface,	il	n’y	a	aucun	doute	que	dans	le	cas	de	La mort d’odjigh	il	s’agit	
de	réécriture.	cependant,	est-il	suffisant	que	l’on	retrouve	les	éléments	
d’un	texte	dans	un	autre	pour	parler	de	réécriture?	

dans	Mythocritique,	 pierre	 brunel	montre	 la	 quasi	 omniprésence	
des	mythes	ou	du	moins	des	images	mythiques	dans	la	création	littéraire.	
Le	degré	de	présence	du	mythe	dans	un	 texte	 littéraire	varie	 énormé-
ment	 d’une	œuvre	 à	 l’autre:	 d’une	 réécriture	 délibérée	 du	mythe,	 à	 sa	
transposition	d’un	genre	à	un	autre,	à	la	reprise	seulement	de	la	struc-
ture	élémentaire	du	mythe	jusqu’à	l’évocation	du	mythe	par	une	simple	
image	ou	même	un	mot.	mais,	si	l’on	retrouve	une	image	mythique	dans	
un	texte,	on	ne	peut	pas	pour	autant	automatiquement	dire	qu’il	y	a	réé-
criture	du	mythe	auquel	elle	appartient.	tout	au	plus	peut-on	parler	de	
réécriture	lorsqu’au	moins	la	structure	essentielle	semble	être	respectée.	

qu’en	est-il	dans	le	cas	de	La mort d’odjigh?	d’une	part	le	récit	de	
schwob	garde	deux	éléments	majeurs	du	mythe	amérindien:	la	quête	des	
saisons	chaudes	dans	un	monde	où	règne	l’hiver	et	la	nécessité	de	briser	
une	muraille	de	glace	pour	y	parvenir.	d’autre	part,	la	portée	symboli-
que	du	mythe	a	été	pleinement	modifiée	–	on	est	passé	d’un	mythe	des	
origines	à	un	mythe	cosmogonique,	la	structure	archaïque	souffrance	–	
mort	–	résurrection	n’a	pas	été	complétée	et	le	récit	a	été	stratifié	grâce	
à	l’ajout	d’éléments	provenant	du	mythe	de	prométhée	et	du	christ	sans	
toutefois	 assimiler	 leur	 portée	 symbolique.	 certes,	 même	 avec	 toutes	
ces	modifications,	 le	 récit	 reste	 toujours	dans	un	domaine	possible	de	
la	réécriture.	un	auteur	peut	réécrire	un	mythe	avec	diverses	intentions:	
le	démythifier,	le	déconstruire,	le	réactualiser,	etc.	dans	tous	ces	cas,	ce	
qui	importe	c’est	que	le	texte	réécrit	se	trouve	en	rapport	constant	avec	
le	mythe	original.	 Le	mythe	de	prométhée,	par	 exemple,	 peut	 être	 al-
téré	à	l’infini,	jusqu’à	être	pratiquement	méconnaissable,	mais	le	lecteur,	
connaissant	bien	ce	mythe,	saura	toujours	mesurer	l’ampleur	et	la	cause	
de	ces	modifications.	

or,	ce	n’est	pas	le	cas	dans	La mort d’odjigh,	 le	mythe	amérindien	
étant	peu	connu	des	lecteurs.	peut-on	encore	parler	de	réécriture	lors-
que	le	lecteur	n’est	pas	conscient	que	c’en	est	une	parce	que	ne	connais-
sant	pas	le	point	de	départ	il	ne	peut	pas	le	comparer	au	point	d’arrivée?	
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s’agit-il	 de	 réécriture	 lorsque	 l’auteur	 a	 délibérément	 choisi	 un	mythe	
peu	connu?	

dans	 le	cas	de	La mort d’odjigh	on	est	 tenté	de	dire	qu’au	 lieu	de	
réécriture	 il	y	a	recréation	d’un	mythe	puisque	 le	 lecteur	est	conscient	
qu’il	a	devant	soi	une	histoire	mythique	mais	il	ne	connaît	pas	le	mythe	
primitif.

il	s’agit	 là	d’un	des	principaux	attributs	de	 l’art	de	marcel	schwob.	
L’écrivain	ne	croit	pas	que	quoi	que	ce	soit	de	nouveau	puisse	être	créé	
dans	 l’art.	 La	 seule	 chose	 qui	 distingue	 une	œuvre	 d’une	 autre	 est	 la	
forme.	c’est	pourquoi	schwob	passe	une	grande	part	de	son	temps	aux	
archives	et	à	 la	bibliothèque	nationale	où	 il	 trouve	 l’inspiration	et	 les	
sources	de	ses	œuvres	futures.	qu’il	s’agit	de	récits,	de	lettres,	d’articles,	
de	biographies	ou	de	mythes,	schwob	les	transforme,	les	déconstruit	et	
reconstruit,	les	réécrit	et	surtout	les	enrichit	de	son	imagination	abon-
dante.	Les	éléments	qu’il	utilise	pour	constituer	un	récit	peuvent	être	re-
trouvés	–	comme	c’est	le	cas	ici	avec	le	mythe	amérindien	–	mais	schwob,	
tel	un	alchimiste,	les	transforme	en	une	création	nouvelle,	brillante,	par-
faitement	autonome	vis-à-vis	de	ses	sources,	même	lorsque	celles-ci	sont	
connues.	ainsi	La mort d’odjigh,	et	plus	généralement	l’œuvre	de	marcel	
schwob,	 s’inscrivent	dans	 cet	 espace	 étroit	 entre	 réécriture	 et	 création	
qu’on	pourrait	nommer	«recréation»	littéraire.
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Ана Лончар
ОЏИГОВа СМРТ МАРСЕЛА ШВОБА – ОБНАВЉАЊЕ МИТА

Резиме
Приликом	транспозиције	 једног	мање	познатог	мита	америчких	Индијанаца	у	при-

повеци	Оџигова смрт,	Марсел	Швоб	 је	био	принуђен	да	изврши	одређени	број	измена	
како	би	причу	ускладио	са	европском	митологијом.	У	том	процесу	дошло	је	до	померања	
значења	самог	мита,	па	се	може	закључити	да	Швоб	не	врши	само	пребацивање	мита	из	
једне	културе	у	другу	већ	га	поново	ствара.

Примљено: 4. 02. 2011.



143

УДК
рад

lilimat@nadlanu.com

Ljiljana Matić
Faculté de philosophie, université de Novi sad

BERNARD DADIÉ ET L’INSPIRATIoN DES RÉCITS 
TRADITIoNNELS AFRICAINS 

bernard	dadié	raconte	dans	un	français	impeccable	la	tradition	de	
son	afrique	 natale	 et	manifeste	 le	 don	 incontestable	 d’un	 bon	 obser-
vateur	des	êtres	et	des	choses,	sa	sagesse	et	son	humour.	nous	posons,	
qu’après	une	analyse	impartiale,	l’on	peut	conclure	qu’il	ne	faut	pas	met-
tre	de	signe	d’égalité	entre	la	littérature	savante	et	la	noblesse	de	pensée;	
de	même,	qu’il	ne	faut	pas	étiquetter	la	littérature	populaire	de	simpliste	
et	d’ignorante.	en	comparant	 la	 tradition	 littéraire	écrite	des	occiden-
taux	et	la	littérature	basée	sur	l’oralité	des	peuples	du	continent	noir,	un	
lecteur	attentif	peut	découvrir	maints	points	que	les	blancs	et	les	noirs	
ont	 en	 commun.	nous	 tâcherons	 à	 démontrer	 l’importance	 des	 récits	
traditionnels	 africains	 en	nous	basant	 sur	 le	 roman	de	bernard	dadié	
Le pagne noir.	dans	notre	étude,	nous	avons	choisi	de	parler	d’abord	des	
Contes agni de l’indénié rassemblés	par	marius	ano	n’guessan	et	ensuite	
du	Pagne noir	de	bernard	b.	dadié.	notre	objectif	est	de	montrer	la	puis-
sance	de	l’expression	verbale	d’une	littérature	sans	lettres	propre	à	ceux	
que	les	occidentaux	nomment	les	sauvages	et	dont	la	sagesse	est	mise	en	
lumière	une	fois	écrite	en	langue	des	anciens	colonisateurs.

Mots-clés: Littérature	savante,	littérature	orale	africaine,	récit	tradi-
tionnel	africain,	roman	contemporain	africain

bernard	dadié	raconte	dans	un	français	impeccable	la	tradition	de	son	
afrique	natale	et	manifeste	 le	don	 incontestable	d’un	bon	observateur	
des	êtres	et	des	choses,	sa	sagesse	et	son	humour.	c’est	en	réconciliant	
le	merveilleux	de	 la	 fable,	 l’ironique	bestiaire	de	 la	 tradition,	 la	 gaieté	
d’un	savoir	ancien	et	la	tendresse	d’une	longue	mémoire	qu’il	attire	l’at-
tention	des	blancs	sur	le	fait	que	les	noirs	ne	méritent	pas	cette	appel-
lation	méprisante	de	«sauvages»	qui	 leur	est	 souvent	donnée	par	ceux	
qui	connaissaient	peu	ou	mal	toute	la	richesse	et	toute	la	sagesse	de	la	
littérature	orale	africaine.

nous	 posons,	 qu’après	 une	 analyse	 impartiale,	 l’on	 peut	 conclure	
qu’il	ne	 faut	pas	mettre	de	signe	d’égalité	entre	 la	 littérature	savante	et	
la	noblesse	de	pensée;	de	même,	qu’il	ne	faut	pas	étiquetter	la	littérature	



Matić Lj.

144

populaire	de	simpliste	et	d’ignorante.	en	comparant	la	tradition	littéraire	
écrite	des	occidentaux	et	la	littérature	basée	sur	l’oralité	des	peuples	du	
continent	noir,	un	lecteur	attentif	peut	découvrir	maints	points	que	les	
blancs	et	les	noirs	ont	en	commun.	nous	tâcherons	à	démontrer	l’im-
portance	des	récits	traditionnels	africains	en	nous	basant	sur	le	roman	
de	bernard	dadié	Le pagne noir	(dadié	1970).

c’est	 à	 juste	 titre	 que,	 dans	 son	 essai	 Peau noire masques blancs,	
frantz	fanon	attire	notre	attention	sur	le	fait	que	«des	blancs	s’estiment	
supérieurs	aux	noirs.»	(fanon	1952:	24).	de	même,	«des	noirs	veulent	
démontrer	aux	blancs	coûte	que	coûte	la	richesse	de	leur	pensée,	l’égale	
puissance	de	leur	esprit»	(fanon	1952:	24).	Le	moyen	idéal	pour	mon-
trer	toute	la	richesse	de	leur	tradition,	de	leur	histoire,	de	leurs	mythes	et	
de	leurs	mœurs,	c’est	que	les	noirs	se	décident	à	écrire	en	français,	voire	
en	 langue	des	blancs,	 cet	 élément	de	 compréhension	de	 la	dimension	
pour-autrui	de	l’homme	de	couleur.

dans	notre	 étude,	nous	 avons	 choisi	 de	parler	d’abord	des	Contes 
agni de l’indénié (ano	1976) rassemblés	par	marius	ano	n’guessan	et	
ensuite	du	Pagne noir	de	bernard	b.	dadié.	notre	objectif	est	de	montrer	
la	puissance	de	l’expression	verbale	d’une	littérature	sans	lettres	propre	
à	ceux	que	les	occidentaux	nomment	les	sauvages	et	dont	la	sagesse	est	
mise	en	lumière	une	fois	écrite	en	langue	des	anciens	colonisateurs.

Le	conte,	en	agni	êhoa,	est	pris	dans	son	sens	le	plus	large,	compre-
nant	aussi	bien	le	conte	au	sens	strict	que	la	nouvelle,	la	légende,	la	fable	
et	le	mythe.	donc,	un	occidental	doit	entendre	par	conte	tout	récit	oral	
traditionnel	à	caractère	littéraire,	éthique	ou	didactique.	il	était	raconté	
aux	veillées	pour	divertir,	mais	aussi	pour	transmettre	des	histoires	sur	
des	héros	de	l’histoire	tribale	ou	nationale,	des	mythes	de	la	religion	ani-
miste,	des	dits	de	la	vie	quotidienne.	sa	fonction	didactique	consiste	sou-
vent	à	enseigner	la	morale,	de	même	que	des	fables	des	occidentaux.

marius	ano	n’guessan	a	apporté	sa	contribution	à	la	cause	du	conte	
agni	au	sens	générique	du	terme	en	publiant	en	1972	des	contes	enregis-
trés	sur	le	vif	à	amélékia,	village	de	mille	habitants	environ,	situé	à	17	
km	d’abengourou,	capitale	administrative	de	l’indénié	à	l’est	de	la	côté	
d’ivoire.	il	a	évité	de	les	romancer	ou	de	les	poétiser	comme	le	font	bien	
des	auteurs.	donc,	nous	avons	un	recueil	de	cinquante	huit	contes	choi-
sis,	qui	 transmettent	 l’histoire	du	peuple	agni,	 ses	 légendes	où	 les	ani-
maux	parlent	aux	humains	ou	se	comportent	en	êtres	humains	de	même	
que	les	animaux	dans	les	fables	des	occidentaux.	grâce	aux	contes	agni,	
nous	 apprenons	 leur	 éthique	 à	 propos	de	 la	 vie	 en	 société,	 en	 famille	
ou	au	ménage	 lorsqu’on	discute	 les	problèmes	de	 la	répudiation	ou	de	
l’adultère,	 par	 exemple.	 et	 bien	 sûr,	 l’un	 des	 personnages	 principaux	
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des	contes	agni	de	l’indénié,	c’est	l’araignée,	cet	esprit	maléfique	et	rusé	
connu	sous	l’appellation	de	kakou	ananzè.

L’indénié,	au	sens	strict	est	un	petit	pays	de	forme	presque	ovoïde,	
en	zone	équatoriale.	une	végétation	caractérisée	par	la	forêt	dense	cou-
vre	ce	pays.	dans	les	contes,	l’on	cite	fréquemment	le	fromager,	dont	les	
branches	peuvent	servir	d’abri	aux	génies	de	la	brousse,	aux	égarés	et	aux	
bêtes	 sauvages;	 le	parasolier	dont	 le	bois	 sert	encore	à	 la	construction	
des	cases	des	campements	ou	des	baignoires	des	femmes	de	la	couche	la	
moins	aisée	de	la	population;	le	palmier	à	l’huile	dont	les	graines	entre	
dans	la	confection	de	la	«sauce	graine»,	de	l’huile	de	table,	et	dont	la	sève	
fournit	le	fameux	«vin	de	palme»	communément	appelé	bangui	en	côte	
d’ivoire.

au	dire	de	marius	ano	n’guessan,	 la	 faune	 relativement	 riche	 se	
compose	 d’animaux	 et	 d’insectes	 de	 toutes	 tailles:	 «termites,	 oiseau-
mouche,	écureuil,	léopard,	divers	singes,	éléphant,	reptiles	de	toutes	les	
sortes	dont	le	fameux	python,	héros	de	bien	des	contes»	(ano	1976:	12).	

dans	l’indénié,	il	y	a	quatre	saisons	qui	se	succèdent	tout	au	long	de	
l’année	et	le	rythme	des	travaux	champêtres	suit	naturellement	celui	des	
saisons	en	ce	pays	des	planteurs.

durant	 la	 grande	 saison	 sèche,	 on	 procède	 au	 débroussaillement	
de	la	forêt	en	vue	de	la	nouvelle	plantation.	en	janvier	et	en	février,	on	
abat	les	arbres	du	terrain	débroussaillé	que	l’on	brûle	en	mars	et	en	avril.	
d’avril	à	octobre,	on	cultive	et	entretient	les	champs.	Le	ramassage	des	
cabosses	se	fait	en	septembre.	Les	cerises	de	café	se	cueillent	en	novem-
bre.	Les	produits	vivriers,	banane-plantein,	taro,	maïs,	piment	rouge,	to-
mate,	courge	comestible,	gombo,	oignon,	igname,	notamment	sont	des-
tinés	à	la	consommation	locale.

toutes	ces	activités	champêtres	et	ces	produits	de	 la	 terre	cultivée	
sont	mentionnés	 dans	 les	 contes	 agni,	 faisant	 le	 cadre	 obligatoire	 des	
aventures	des	humains,	des	génies,	des	bêtes	et	surtout	des	aventures	de	
kakou	ananzè.

pour	tout	occidental,	l’araignée	est	un	petit	animal	articulé,	à	qua-
tre	paires	de	pattes,	dont	les	espèces	communes	en	europe	construisent	
des	toiles,	pièges	pour	des	insectes.	cette	définition	s’applique	aussi	au	
héros	des	contes	agni	de	 l’indénié,	ces	contes	populaires	recueillis	par	
n’guessan,	 ainsi	que	pour	kakou	ananzè,	 l’un	des	personnages	prin-
cipaux	du	Pagne noir	de	bernard	blin	dadié,	écrivain	ivoirien	donnant	
une	«version	savante»	des	contes	traditionnels	de	ses	ancêtres.	dans	les	
deux	versions,	où	 l’araignée	 apparaît	dans	vingt-deux	 contes	populai-
res,	voire	dans	seize	contes	savants	chez	dadié,	«dont	la	plupart	mettent	
en	 scène	 ce	 personnage	 ambigu,	 il	 s’agit	 de	 l’araignée	 toilière.	 si	 dans	
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les	contes	son	nom	est	écrit	avec	un	a	(majuscule)	et	s’il	est	désigné	au	
genre	masculin,	c’est	que,	dans	les	contes	agni	de	l’indénié,	cet	être	est	
anthropomorphe	et	considéré	comme	un	père	de	famille».	(ano	1976:	
55)	marius	ano	n’guessan	précise:

il	 joue	 aussi	 le	 rôle	 du	 personnage	 que	 les	 ethnologues	 anglo-saxons	
appellent	‘trickster’	et	leurs	homologues	français	‘décepteur’:	un	être	frêle	
qui	l’emporte	sur	ses	adversaires	grâce	à	son	intelligence	et	à	sa	ruse.	(ano	
1976:	55)	

	s’il	s’agit	des	contes	populaires	ou	des	contes	savants,	il	faut	souli-
gner	le	fait	que	les	agni	de	l’indénié	donnent	différents	noms	à	l’araignée	
de	leurs	contes:	ekkenndaa,	ndja	ndaa,	koikou	ananz,	ananze,	nan-
han	n’daa.	chez	bernard	dadié,	il	est	mentionné	sous	le	nom	de	kakou	
ananzè.

donc,	nous	voici	 confrontés	aux	problèmes	de	 l’oralité	et	des	 ten-
tations	d’une	écriture	et	d’une	lecture	autre;	de	la	tradition	de	la	parole	
des	griots	et	du	texte	littéraire	basé	sur	l’oralité	africaine	et	exprimé	en	
français,	la	langue	des	colonisateurs	permettant	de	transmettre	les	mes-
sages	ancestraux	aux	occidentaux	habitués	depuis	des	siècles	aux	textes	
imprimés.

comme	le	posent	maints	chercheurs	occidentaux,	dans	l’élaboration	
d’une	approche	spécifique	au	continent	africain,	les	théories	de	sa	litté-
rature	font	coïncider	ses	vérités	d’autonomie	politique	avec	des	marques	
littéraires	censées	rappeler	son	passé.	Les	auteurs	africains	ont	recours	
à	la	mémoire	historique	du	continent,	croyant	cette	mémoire	seule	ca-
pable	d’enraciner	les	textes	dans	la	culture	africaine	et	de	leur	conférer	
une	 véritable	 authenticité.	 à	 l’observation	 pourtant,	 cette	 authenticité	
se	 formule	 toujours	 soit	 comme	une	opposition	politique	 et	 idéologi-
que	 aux	valeurs	 étrangères,	 soit	 comme	une	 rupture	 esthétique	d’avec	
les	modèles	occidentaux.	Les	 textes	 francophones	d’afrique	de	 l’ouest	
offrent	l’image	de	l’ancêtre africain	qui,	de	sa	voix,	continuerait	d’habiter	
les	textes	littéraires.

harold	scheub	affirme	que	des	textes	de	fiction	écrits	sur	le	conti-
nent	africain	ressortissent	de	la	même	poétique	que	les	littératures	tradi-
tionnelles,	proférées	exclusivement	par	la	voix:

il	 existe	 une	 incontestable	 continuité	 dans	 la	 littérature	 africaine	 entre	
les	 performances	 orales	 et	 les	 productions	 écrites	 telles	 le	 roman	 et	 la	
poésie.	La	force	des	traditions	orales	semble	n’avoir	point	faibli,	à	travers	
trois	 périodes	 littéraires:	 un	 lien	 réciproque	 a	 transformé	 ces	 moyens	
de	 communication	 en	 une	 forme	 unique	 que	 négligent	 les	 puissantes	
influences	de	l’orient	ou	de	l’occident.	(scheub	1985:	1)
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madeleine	borgomano	affirme	que	 la	 littérature	n’intervient,	dans	
ce	 sous-continent	 fortement	marqué	 par	 l’oralité,	 que	 pour	 permettre	
la	conservation	et	la	fixation	de	la	mémoire	populaire.	donc,	pour	elle,	
l’écriture	n’est	qu’un	processus	insignifiant,	une	simple	opération	de	mise 
en page	d’œuvres	originellement	destinées	à	être	dites	ou	proférées	selon	
les	techniques	de	l’oralité:

en	 afrique,	 la	 plupart	 des	 textes	 n’ont	 longtemps	 existé	 que	 dans	 leur	
profération	et	dans	la	seule	mémoire	des	conteurs	et	des	griots,	eux-mêmes	
(en	principe),	des	porte-parole	 transportant	des	mythes,	des	 légendes	et	
de	 l’histoire	 et	 non	 véritablement	 «auteurs».	de	nos	 jours	 [l’écriture]	 se	
met	au	service	de	l’oralité	qu’elle	permet	de	conserver	en	la	transcrivant.	
(borgomano	2000:	80)	

tout	se	passe,	selon	cette	conception	du	texte,	comme	si	le	texte	as-
surait	la	continuité	de	la	tradition	africaine	pour	devenir	«une	pratique	
idéologique	 qui,	 au-delà	 des	 personnalités	 individuelles,	 conditionne	
l’identité	collective»	(abastado	1979:	11)	des	écrivains.	

L’oralité	se	caractérisant	par	la	pluralité	des	critères,	fonctionne	com-
me	un	concept	hétérogène,	composé	de	différents	genres	littéraires.	selon	
ces	critères,	le	terme	de	littérature	orale	se	veut	une	référence	aux	textes	
qui	portent	sur	la	couverture	la	mention	des	genres	attendus	par	les	pra-
tiques	traditionnelles:	contes	et	légendes,	épopées,	proverbes,	chants	et	
chansons	et	donsomena	(ou	récits	de	chasseurs	malenké).	nous	pouvons	
en	conclure	que	 le	 type	de	 lecture	qui	 s’applique	aux	 textes	d’écrivains	
qui	ont	un	lien	avec	l’afrique	doit	permettre	de	révéler	essentiellement	la	
culture	africaine	qui	s’y	cache	sous	les	traits	d’une	figure	ancestrale:

La	littérature	d’écrivains	qui	ont	une	attache	culturelle	à	l’afrique,	élargit	
les	 connaissances	 culturelles	 et	 littéraires	 des	 lecteurs.	 en	 analysant	 ces	
écrivains	 en	 rapport	 avec	 certains	 concepts	 dans	 les	 religions	 africaines	
traditionnelles,	 ils	 peuvent	 clairement	 apparaître	 comme	 les	 canaux	par	
lesquels	les	ancêtres	transmettent	leur	héritage	et	perpétuent	leur	influence	
sur	les	jeunes	générations.	(wilentz	2001:	352)

d’après	gay	wilentz,	en	dépit	des	langues	européennes	et	de	la	pra-
tique	de	l’écriture,	 la	 littérature	des	africains	est	un	espace	où	se	recy-
clent	les	modèles	littéraires	traditionnels.	à	notre	avis,	les	Contes agni de 
l’indénié	et	Le Pagne noir	en	sont	la	preuve.	bernard	dadié,	né	en	1916	
et	scolarisé	d’après	 le	système	français,	se	sert	de	 la	 langue	des	coloni-
sateurs	comme	d’une	arme	puissante	pour	démontrer	 l’importance	de	
ses	 racines	 africaines.	nous	pouvons	y	voir	 l’intention	de	 l’écrivain	de	
rejeter	l’école	qu’il	considère	comme	le	paradigme	du	pouvoir	colonial	
dominant.	selon	pius	ngandu,	la	recherche	de	l’oralité	s’effectue,	dans	les	



Matić Lj.

148

instances	du	discours	 littéraire,	comme	des	enjeux	pour	une	conquête	
culturelle:

pour	 l’école	coloniale,	 le	 texte	écrit	 se	ramenait	 impérativement	à	 la	«loi	
écrite»,	en	opposition	avec	l’oralité	qui,	elle,	prolongeait	l’héritage	culturel	
et	donc	desservait	les	projets	de	la	colonisation.	Le	«littré-clerc»	était	avant	
tout	un	cadre	administratif	ou	un	technicien	qui	se	subordonnait	à	l’ordre	
colonial	par	sa	personnalité	morale	et	culturelle.	(ngandu	1997:	236)	

pour	l’écrivain	africain,	sa	tâche	était	de	concilier	la	parole	et	le	texte;	
quant	aux	théoriciens,	eux,	 ils	ont	pour	mission	de	débrouiller	 l’union	
entre	 l’écriture	 et	 la	 parole	 traditionnelle	 qui	 l’incarne.	 partant	 de	 ces	
prémisses,	nous	pouvons	 constater	que	 le	 recueil	 des	 contes	Le Pagne 
noir	 représente	 un	 jeu	 subtil	 d’appropriation	 d’une	 tradition	 orale	 au	
service	de	la	promotion	d’un	ordre	intellectuel	nouveau.	malgré	le	fait	
que	ces	contes	ne	révèlent	pas	leurs	origines	(à	l’exception	de	la	note	à	
la	page	151,	expliquant	que	gnamian	signifie	dieu	en	agni;	ou	bien,	les	
incantations	se	répétant	le	long	du	livre),	ils	décrivent	la	complexité	des	
conversions	des	traditions	orales	dans	l’écriture.	nous	voyons	bien	que,	
dans	l’afrique	décolonialisée,	le	rôle	social	de	colonisation	de	«l’homo-
généisation»	de	l’univers	s’investit	dans	l’écriture	pour	transformer	l’écri-
vain	en	un	être	ambigu	à	cheval	entre	la	pratique	de	l’écriture	et	celle	de	
la	parole:

Le	romancier	ouest	africain	demeure	étroitement	tributaire	des	attitudes,	
des	tics,	des	fonds	oraux	des	conteurs	traditionnels.	son	statut	qui	devrait	
théoriquement,	 par	 le	 fait	 de	 l’écriture	 et	 par	 le	 système	 de	 la	 création	
individuelle,	 s’opposer	 à	 celui	 du	 conteur	 traditionnel,	 reste	 néanmoins	
ambigu.	[…]	il	y	a	dans	 l’acte	de	création	même,	une	continuité	subtile.	
[…]	 dans	 [le]	 contexte	 africain	 en	mutation,	 les	 actes	 les	 plus	 intimes	
restent	marquées	par	la	tradition.	(koné	1993:	192)

maints	critiques	littéraires	se	sont	intéressés	au	traitement	littéraire	
du	conte	africain	et	ont	justement	comparé	des	contes	du	Pagne noir	et	
des	Contes agni de l’indénié	pour	démontrer	 le	passage	de	 la	 tradition	
à	 la	 littérature	 fictionnelle	 «du	 beau	 style»	 scolaire.	 françois	 bogliolo	
s’intéresse	 surtout	 au	 personnage	 d’araignée,	 dont	 les	 aventures	 sont	
comme	celles	de	Lièvre	très	répandues	aussi	bien	en	afrique	que	dans	
les	amériques:

araignée	 est	 surtout	 connue	 en	afrique	 sous	 le	nom	de	kakou	ananzé	
(chez	 bernard	dadié	 par	 exemple);	kakou	 est	 un	 nom	agni	 (ghana	 et	
côte	d’ivoire),	ananzé	est	le	nom	noble	de	l’araignée	chez	les	agni,	anansi	
est	un	nom	ashanti	(ghana).	(bogliolo	1976)	
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mais,	à	la	différence	de	Lièvre,	ses	ruses	(qu’il	invente	le	plus	souvent	
pour	se	tirer	d’une	situation	difficile	où	l’a	conduit	sa	paresse)	sont	gros-
sières	et	échouent	maintes	fois;	c’est	un	être	pervers	et	oublieux	même	de	
ses	devoirs	de	père	et	d’époux,	conclue	bogliolo.

françoise	 ugochukwu	 s’intéresse	 au	 dialogue	 dans	 Le Pagne noir	
de	bernard	dadié	et	relie	les	contes	à	la	tradition	tribale	en	soulignant	
l’importance	du	couple	et	de	la	famille	étendue	lorsque	l’écureuil	dans	
«araignée	et	tortue»	emploie	le	terme	de	«frère»	pour	rappeler	à	l’arai-
gnée	qu’il	est	du	même	village	que	sa	mère.	donc,	«liés	à	leur	famille,	les	
individus	sont	aussi	groupés	selon	leur	occupation:	le	conteur	nous	parle,	
par	exemple,	des	féticheurs,	des	forgerons,	des	marchands	ou	des	culti-
vateurs	[pp.	9,	138,	14,	129].	Les	groupes	d’âge	viennent	encore	s’ajouter	
au	faisceau	de	relations	de	l’individu»	(ugochukwu	1985:	37).	

c’est	qu’au	village,	tout	se	fait	en	commun.	Les	matrones	et	les	voi-
sins	accourent	aussi	bien	pour	la	naissance	que	pour	les	funérailles.	pra-
tiquement,	tout	au	long	de	la	vie,	ces	voisins,	ces	frères,	ces	amis,	seront	
présents.	c’est	en	famille	que	kakou	ananzè	cultive	son	champ;	c’est	en	
groupe	que	les	femmes	font	la	cuisine	au	retour	des	champs.	nous	pou-
vons	en	conclure	encore	une	fois	que	la	vie	des	contes	africains	se	dérou-
le	entre	la	brousse	et	le	village	et	bernard	dadié	s’inspire	de	la	tradition	
orale	sans	en	donner	des	détails.	pourtant,	au	lecteur	attentif	n’échappera	
pas	la	phrase	révélatrice	de	la	quatrième	de	la	couverture:

avec	évidence,	ces	textes	manifestent	la	rencontre	heureuse	d’un	écrivain	
avec	 son	 monde,	 cette	 afrique	 du	 pays	 baoulé	 recréée	 à	 travers	 le	
merveilleux	 de	 la	 fable,	 l’ironique	 bestiaire	 de	 la	 tradition,	 la	 gaîté	 d’un	
savoir	ancien	et	la	tendresse	d’une	longue	mémoire.	(dadié	1970)

dans	les	contes	agni,	à	la	veillée,	le	conteur	commence	par	la	formu-
le	initiale:	«il	n’est	pas	de	moi.»;	«ce	n’est	pas	de	moi.»;	«Je	n’en	suis	pas	
l’auteur.»	et	l’auditoire	lui	répond	par	«il	est	de	toi.»	ou	mieux	«tu	en	es	
l’auteur.».	à	cette	formule	propre	à	l’agni	fait	suite	l’introduction	univer-
sellement	connue	situant	le	conte	dans	un	temps	révolu:	«autrefois,	ja-
dis,	en	ce	temps-là».	puis	se	déroule	le	récit	proprement	dit	comprenant	
presque	toujours	une	ou	plusieurs	chansons.	La	chanson	revêt	plusieurs	
formes:	tantôt	complainte,	tantôt	vive	et	joyeuse,	toujours	langoureuse,	
voire	poignante	dans	la	nuit	noire.

maurice	delfosse	pose	que	«l’art	de	bien	dire	semble	d’ailleurs	inné	
chez	la	plupart	des	noirs,	qui	aiment	parler	et	dont	beaucoup	sont	doués	
d’une	véritable	éloquence»	(delfosse	1925:	84)	.

marius	 ano	 n’guessan	 confirme	 qu’au	 dire	 des	 informateurs,	 la	
fonction	essentielle	du	conte	est	de	divertir.	mais,	il	ne	faut	pas	oublier	
non	plus	que	«cette	littérature	éminemment	populaire	reflète	fidèlement	
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les	pensées	et	les	sentiments	émotifs	dont	elle	est	l’émanation	naturelle	
et	spontanée.	[…]	rien	n’était	mieux	en	mesure	de	nous	livrer	les	secrets	
de	l’âme	nègre	que	les	contes	[…]	dans	lesquels	cette	âme	s’épanche	et	se	
manifeste	tout	entière».	(delfosse	1921:	9)	

tous	les	chercheurs	en	sont	d’accord,	le	conte	est	révélateur	de	bien	
des	réalités	ethnologiques,	mais	pas	le	miroir	où	celles-ci	se	reflétaient	
très	fidèlement.	Le	conte	est	concis	et	romanesque,	mais	il	ne	peut	pas	
constituer	l’unique	source	d’information	pour	celui	qui	voudrait	étudier	
sérieusement	une	ethnie	ou	un	personnage.	il	ne	faut	pas	oublier	non	
plus	que	le	conte	peut	offrir	une	instruction	aux	enfants,	aux	jeunes	et	
aux	adultes,	à	l’instar	du	récit	peul:	«conte	conté	à	raconter…».	sa	fonc-
tion	didactique	consiste	souvent	à	enseigner	la	morale:	«Les	contes	afri-
cains,	quant	à	eux,	indiquent	des	normes	de	comportement	qui	doivent	
s’inscrire	dans	le	cadre	même	d’une	société	communautaire…»	(paulme	
et	seydou	1972:	76)	quant	aux	valeurs	universelles,	le	conte	condamne	
le	mensonge	et	le	vol,	les	deux	caractéristiques	typiques	de	kakou	anan-
zè.

et	marius	ano	n’guessan	de	conclure:
après	 avoir	 tiré	 la	 leçon	 morale,	 le	 conteur	 conclut	 son	 récit	 de	
deux	 formules,	 l’une	 courante	 et	 claire,	 l’autre	 rare	 et	 énigmatique.	
habituellement,	il	s’établit	entre	son	auditoire	et	lui	un	bref	dialogue:

−	de	là	mon	mensonge	vespéral,	dit	le	conteur:
−	bravo	pour	le	mensonge!,	répond	l’auditoire.
−	d’accord!,	conclut	le	conteur.	(ano	1976:	32)

n’oublions	pas	non	plus	que	le	conte	joue	un	rôle	de	psychodrame:	il	
aide	à	liquider	certaines	tensions.	et	n’guessan	de	préciser:

pour	ce	faire,	on	attribue	à	un	être	frêle	et	insignifiant	intelligence,	stupidité,	
ruses	 plus	 ou	moins	 inavouables,	 et	 innocence	 à	 la	 fois.	cet	 être	 tantôt	
malfaiteur	 spontané,	 tantôt	 victime,	 qui	 résume	 la	 condition	 humaine,	
c’est	èkendaa,	l’araignée,	le	héros	de	contes	agni.	il	est	un	des	décepteurs	
les	plus	populaires	des	contes	d’afrique	occidentale.	il	pousse	la	familiarité	
avec	le	dieu	–	princeps	jouant	le	rôle	de	chef	de	village	jusqu’à	le	traiter	de	
gosse	 (batrankan),	 c’est-à-dire	 d’inexpérimenté,	 d’être	 dont	 l’intelligence	
n’est	pas	encore	développée.	(ano	1976:	33)	

tout	ce	qui	est	dit	pour	le	conte	agni,	est	valable	pour	Le Pagne noir	
de	bernard	dadié.	

pourtant,	boubakary	daiakité	pose	que	«du	point	de	vue	de	la	for-
me,	tout	se	passe	comme	si	l’auteur	du	Pagne noir	avait	cherché,	en	dé-
tachant	ses	textes	de	leur	origine	ethnique	et	tribale,	à	minimiser	le	lien	
entre	la	transcription	et	les	origines	culturelles	du	modèle.	Le	texte	de-
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meure	bien	silencieux	sur	la	nature	et	les	sources	des	récits».	(daiakité	
2003:	118)	pourtant,	si	l’on	regarde	de	près	les	contes	du	Pagne noir,	la	
littérature	savante	rejoint	le	conte	populaire	de	la	tradition	akan	baoulé	
en	se	servant	de	formules	d’introduction	et	de	formules	de	conclusion	
dont	nous	avons	parlé	à	propos	des	contes	agni	de	l’indénié:

Titre du conte Formule d’introduction Formule de conclusion
«Le	miroir	de	la	
disette»
	(7-17).

c’était	un	miroir	dans	
lequel	il	ne	fallait	pas	se	
mirer	sinon…	(7)

et	comme	tous	les	mensonges,	
c’est	par	vous	que	le	mien	
passe	pour	se	jeter	à	la	mer	
(17).

«Le	pagne	noir»
	(18-22).

il	était	une	fois	une	fille	qui	
avait	perdu	sa	mère	(18).

elle	sourit	encore	du	sourire	
qu’on	trouve	sur	les	lèvres	des	
jeunes	filles	(22).

«La	cruche»
	(23-35).

ah!	tu	as	cassé	ma	cruche	
(23).

et	c’est	depuis	l’aventure	
de	cette	femme	qu’on	ne	
maltraite	plus	les	orphelins	en	
pays	noir	(35).

«La	bosse	de	
l’araignée
	(36-44).

su-boum-ka
et	le	tam-tam	s’en	allait	par	
la	forêt	(36).

mais	depuis	toujours	retentit	à	
mon	oreille	su-boum-ka	(44).

«L’enfant	terrible	
	(45-52).

autrefois,	les	animaux	
habitaient	ensemble	(45).

elle	regarde,	elle	scrute,	
interroge	(52).

«Le	bœuf	de	
l’araignée	
	(53-62).

dieu	avait	un	champ	qui	
était	rempli	de	ronces	(53)

[…]	le	mouton	fut	obligé	de	
prendre	la	vilaine	langue	qu’il	
a	encore	(62).	

«L’araignée	et	la	
tortue»
	(63-73).

c’était	pendant	la	famine,	
une	famine	atroce	(63).	

perché	sur	la	plus	haute	des	
cimes,	il	cherche	le	pays	
de	l’écureuil	où	règnent	
l’abondance	et	la	paix	(73).

«Les	funérailles	de	la	
mère	iguane»
	(74-83.

iguane	fils	et	kakou	
ananzè	étaient	des	amis	
dont	l’amitié	avec	les	temps	
reverdissait	(74).

et	c’est	depuis	ce	soir-là	aussi,	
leur	amitié	se	rompait	(83).

«Le	groin	du	porc»
(84-96),

Le	porc	autrefois	avait	une	
trompe	belle,	une	belle	
trompe	(84).

et	c’est	depuis	ce	jour-là	que	
le	porc	a	le	groin	que	nous	lui	
connaissons	(96).

«Le	chasseur	et	le	
boa»	(97-106).

un	chasseur	bien	pauvre	
avait,	au	bord	d’un	fleuve,	
étendu	ses	pièges	(97)

vous	à	sa	place,	quelle	
décision	prendriez-vous?	
(106).	
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«La	vache	de	dieu»
(107-115).

surtout,	hyène,	il	ne	faudra	
pas	toucher	au	cœur,	tu	
m’entends?	(107)

et	c’est	depuis	ce	jour-là	que	
l’hyène	a	l’allure	que	nous	lui	
connaissons	(115).

«Les	parents	de	la	
chauve	souris»	
(116-120).	

La	chauve	souris	était	seule,	
si	seule	que	cette	solitude,	
nuit	et	jour,	lui	pesait	(116).

[…]	c’est	toujours	la	fameuse	
aventure	de	la	chauve-souris	
qui,	à	sa	dernière	heure,	n’eut	
aucun	ami	pour	en	avoir	trop	
voulu	dans	sa	vie	(120).

«Le	champ	
d’igname»	(121-
132).

Le	champ	s’étendait	à	perte	
de	vue.	et	c’était	le	champ	
de	kakou	ananzè	(121).

et	c’est	depuis	ce	jour-là	qu’on	
voit	des	araignées	sur	les	
sources,	les	rivières,	les	fleuves	
(132).	

«La	dot
»
(133-142).

vraiment!	vraiment,	[…]	
il	passe	souvent	des	drôles	
d’idées	par	la	tête	d’un	dieu!	
(133)

c’est	ainsi	que	je	ne	puis	avoir	
la	main	de	la	fille	aînée	de	
dieu	parce	que	j’avais	oublié	le	
bôdoah	de	mouche	(142).

«araignée	et	son	fils
(143-150)

était	un	monstre	qu’il	avait,	
kakou	ananzè	(143).

depuis,	il	attend	là,	le	retour	
de	son	fils	qui	un	jour,	de	ce	
lieu	même,	partit	visiter	son	
royaume	(150).

«L’homme	qui	
voulait	être	roi»	
(151-158).

un	homme	voulait	être	roi	
(151).

voulez-vous	être	cet	homme	
heureux?	(158).

maints	 critiques	 littéraires	 ont	 comparé	 la	 culture	orale	 et	 la	 pro-
duction	écrite	et	Le Pagne noir	de	bernard	dadié	leur	servait	très	sou-
vent	de	point	de	repère.	Jean	dérivé	insiste	sur	le	fait	que	parmi	les	très	
nombreux	types	de	relations	que	la	culture	orale	africaine	a	pu	entrete-
nir	avec	la	production	écrite,	«la	transposition	en	français	écrit	par	un	
écrivain	reconnu	et	ayant	des	prétentions	littéraires,	d’œuvres	dites	ori-
ginellement	dans	une	langue	africaine»	(dérivé	2004:	1),	 le	conte	était	
librement	adopté	pour	l’écrit.

bernard	dadié	a	vécu	toute	son	enfance	sous	l’influence	des	fran-
çais.	à	vingt	et	un	ans,	il	commence	à	publier	ses	premiers	textes	anti-
colonialisateurs,	voulant	contribuer	à	la	sauvegarde	des	traditions	et	du	
patrimoine	de	son	pays.	c’est	pourquoi	le	titre	du	recueil	de	ses	contes	
est	à	 la	 fois	symbolique	et	significatif.	au	dire	de	dérivé,	 le	pagne	est,	
avec	 le	 boubou,	 un	 vêtement	 emblématique	 du	 continent	 africain	 tel	
qu’il	est	vu	par	l’occident.	

sa	 qualité	 même	 d’objet	 textile	 envoie	 en	 outre	 par	 métaphore	 à	 l’aide	
de	texte	–	on	sait	qu’il	 s’agit	de	 la	même	étymologie	d’autant	qu’il	existe	
aussi	 en	 plusieurs	 cultures	 locales	 des	 analogies	 symboliques	 entre	 le	
déroulement	de	la	parole	et	le	tissage.	[…]	quant	à	l’adjectif	‘noir’	du	texte	
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de	dadié,	il	renvoie	implicitement	à	l’ensemble	du	continent	subsaharien	
suggéré	 comme	étant	un	 ensemble	 culturellement	homogène:	 le	monde	
noir.	il	s’agit	bien	entendu	d’un	mythe,	même	si	le	conte	est	un	genre	qui	
voyage	beaucoup	et	dont	on	retrouve	souvent	les	types	et	les	motifs	d’une	
société	à	une	autre.	alors	que	précisément	le	répertoire	de	culture	orale	a	
un	très	fort	ancrage	éthique,	celui-ci	se	trouve	gommé	dans	le	titre.	(dérivé	
2004:	1)

katja	schreiber	suppose	que	 l’auteur	a	choisi	 le	 titre	à	cause	de	sa	
fonction	folklorique,	vu	le	fait	que	les	protagonistes	et	même	les	objets	
qui	 jouent	 un	 rôle	 dans	 ce	 conte	 sont	 d’origine	 typiquement	 africaine	
(schreiber	1996:	1-3)1.

nous	avons	déjà	mentionné	que,	des	seize	contes	de	dadié,	la	plu-
part	mettent	en	scène	le	personnage	de	kakou	ananzè,	symbole	akan	de	
la	ruse	et	de	la	fourberie.	ce	personnage	ambigu	a	une	série	de	succès,	
qui,	sous	un	angle	critique,	peuvent	être	lus	comme	la	promotion	d’un	
nouvel	ordre	social	pour	lequel	la	ruse	prend	le	pas	sur	le	respect	scru-
puleux	de	la	morale	et	des	traditions.

pour	conclure,	nous	ne	pouvons	que	répéter	ce	que	nous	avons	dit	
au	commencement	de	notre	article:	il	ne	faut	pas	mettre	de	signe	d’éga-
lité	entre	la	littérature	populaire	et	la	littérature	savante.	pourtant,	sans	
contes	populaires	ancestraux,	 il	n’y	aurait	pas	eu	de	 littérature	savante	
africaine,	basée	sur	l’oralité.
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Љиљана Матић
БЕРНАР ДАДИЈЕ И НАДАХНУЋЕ ТРАДИЦИОНАЛНИМ 

АФРИЧКИМ ПРИЧАМА
Резиме

Бернар	Дадије	износи	на	беспрекорном	француском	језику	традицију	своје	родне	Аф-
рике	и	показује	несумњиви	дар	доброг	посматрача	бићâ	и	ствари,	своју	мудрост	и	своју	
духовитост.	Тврдимо	да	 је	након	непристрасног	испитивања	могуће	закључити	како	не	
треба	стављати	знак	једнакости	између	учене	књижевности	и	племенитости	мисли;	исто	
тако,	да	не	треба	означавати	народну	књижевност	као	наивну	и	приглупу.	Упоређујући	
писану	књижевну	традицију	Западњака	и	књижевност	засновану	на	усменој	традицији	
народâ	Црног	континента,	пажљив	читалац	може	да	открије	бројне	заједничке	додирне	
тачке	Белаца	и	Црнаца.	Покушаћемо	да	покажемо	значај	традиционалних	афричких	при-
ча	ослањајући	се	на	роман	Бернара	Дадијеа	Црна прегача.	У	својој	студији,	одабрали	смо	
да	прво	 говоримо	о	Причама ањи из Инденије,	 које	 је	 сакупио	Маријус	Ано	Н’Гусан,	 а	
потом	о	Црној прегачи	Бернара	Б.	Дадијеа.	Циљ	нам	је	да	покажемо	снагу	вербалног	изра-
за	једне	књижевности	без	слова	својствене	онима	које	Западњаци	називају	дивљацима,	а	
чија	мудрост	се	износи	на	видело	када	се	напише	на	језику	некадашњих	колонизатора.
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У	закључку,	желимо	да	поновимо	оно	што	смо	рекли	на	почетку	свога	огледа:	не	тре-
ба	стављати	знак	једнакости	између	народне	и	учене	књижевности.	Међутим,	без	праде-
довских	народних	прича,	не	би	постојала	учена	афричка	књижевност,	која	се	заснива	на	
усменој	књижевности.	

Примљено: 28. 12. 2010.
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L’IMAGe DouBLe De LA feMMe Vue PAr Le 
reGArD De L’ArTISTe 

(étude comparée du roman Bruges-la-Morte et de la 
peinture de Hans Memling)

Loin	de	chercher	à	explorer	à	fond	la	problématique	du	mythe	nor-
dique	qui	a	joué	au	cours	des	siècles	un	rôle	particulièrement	important	
dans	 la	 construction	 de	 l’identité	 dite	 «belge»,	 nous	 nous	 focaliserons	
dans	notre	 communication	 sur	 la	mise	 en	parallèle	des	 esthétiques	de	
deux	de	ses	plus	connus	représentants:	le	romancier	belge	georges	ro-
denbach	et	le	peintre	flamand	hans	memling.

notre	 tâche	 sera	 donc	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 stratégies	 et	 les	
principes	 adoptés	 par	 les	 deux	 auteurs	 qui	 font	 que	 leurs	 esthétiques,	
si	différentes	qu’elles	puissent	paraître,	 se	 trouvent	dans	un	rapport	de	
dialectique	perpétuelle	qui	 se	 fait	 voir	 essentiellement	dans	 l’image	de	
la	femme.	L’image	de	la	femme	telle	que	le	lecteur	et	respectivement	le	
spectateur	la	voient	est	d’abord	et	surtout	le	fruit	du	travail	acharné	du	
regard.	dans	cette	optique	justement	nous	essayerons	de	voir	comment	
les	deux	types	de	regard	–	celui	de	l’écrivain	et	celui	du	peintre	–	modu-
lent	cette	image.	

enfin,	 pour	 conclure,	 à	 travers	 l’analyse	du	 rôle	primordial	 du	 re-
gard,	nous	tâcherons	de	mettre	en	évidence	la	perméabilité	de	la	fron-
tière	entre	la	littérature	et	la	peinture	qui	permet	au	lecteur	de	relativiser	
son	interprétation	du	texte	par	le	biais	de	la	peinture	et,	respectivement,	
de	la	peinture	par	le	texte.

Mots-clés:	femme,	littérature,	peinture,	regard,	détail,	image	double,	
fascination

on	a	répété	à	plusieurs	reprises	que	la	littérature	belge	mise	sur	l’élément	
pictural.	et	pour	cause:	la	peinture	a	sans	doute	joué,	d’une	manière	ou	
d’une	autre,	un	rôle	particulièrement	important	dans	la	construction	et	
l’affirmation	de	l’identité	dite	«belge».	conçue	à	la	base	du	mythe	nordi-
que,	la	peinture	a	pleinement	participé,	au	cours	des	siècles,	à	des	stra-
tégies	de	survie	de	l’espace	francophone	de	belgique	qui	a	été	et	qui	est	
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d’ailleurs	 toujours	confronté	à	 l’influence,	parfois	 très	 forte,	du	centre,	
c’est-à-dire,	de	paris.	

Loin	de	chercher	à	explorer	à	fond	la	problématique	du	mythe	nor-
dique,	nous	nous	focaliserons	dans	notre	communication	sur	la	mise	en	
parallèle	de	deux	de	ses	plus	connus	représentants:	 le	romancier	belge	
georges	rodenbach	et	le	peintre	flamand	hans	memling.

notre	 tâche	 sera	 donc	 de	mettre	 en	 évidence	 les	 stratégies	 et	 les	
principes	 adoptés	 par	 les	 deux	 auteurs	 qui	 font	 que	 leurs	 esthétiques,	
si	différentes	qu’elles	puissent	paraître,	se	trouvent	dans	une	dialectique	
perpétuelle.	ce	mouvement	de	transfert	d’éléments	variés	cristallise	de	
la	manière	la	plus	catégorique	dans	l’image	de	la	femme	qui	joue	le	rôle	
d’un	soi	disant	«pont»	entre	les	deux	auteurs	et,	par	là,	entre	la	littérature	
et	la	peinture.	

L’image	de	la	femme	telle	que	le	lecteur	et	respectivement	le	specta-
teur	la	voient	est	d’abord	et	surtout	le	fruit	du	travail	acharné	du	regard.	
dans	cette	optique	justement,	nous	essayerons	de	voir	comment	les	deux	
types	de	regard	–	le	regard	fasciné	de	hugues,	le	personnage	principal	du	
roman	Bruges-la-morte,	et	le	regard	modéré	du	peintre	hans	memling	–	
modulent	cette	image.	

outil	par	excellence	de	 l’appropriation	du	réel	dans	 l’acte	de	pein-
ture,	le	regard	est	également	la	force	motrice	de	la	narration	dans	l’acte	
d’écriture.	son	travail	principal	passe	par	 la	perception	et	 le	déchiffre-
ment	d’une	foule	de	détails	qui	s’enchaînent	pour	dresser	un	portrait	en	
filigrane	de	ce	qui	est	regardé.	or,	le	rôle	du	détail	change	non	seulement	
en	fonction	de	ce	qui	est	regardé	mais	aussi	de	celui	qui	regarde,	ce	que	
nous	tenterons	d’illustrer	par	la	mise	en	parallèle	des	deux	auteurs	qui	
nous	intéressent	aujourd’hui:	le	peintre	hans	memling	et	l’écrivain	geor-
ges	rodenbach.	Les	deux	auteurs	nous	livrent	deux	types	de	regards	qui	
se	ressemblent	autant	qu’ils	diffèrent	et	nous	verrons	bien	pourquoi.

d’abord,	et	 le	peintre	et	 l’écrivain	accordent	une	attention	 impres-
sionnante	au	particulier	et	partent	à	la	conquête	du	détail,	ce	qui	cris-
tallise	surtout	dans	l’image	de	la	femme.	pourtant,	relatif	à	la	recherche	
constante	d’équilibre	 et	 d’unicité	 chez	memling,	 le	 détail	 devient	 chez	
rodenbach	 l’agent	 principal	 qui	 disloque	 l’image	 en	 question	 tout	 en	
accélérant	 l’aveuglement	 de	 celui	 qui	 regarde,	 notamment	 de	hugues	
qui,	face	à	Jane,	le	sosie	de	sa	chère	disparue,	perd	tous	ses	repères.	Les	
deux	auteurs	excellent	donc	dans	ce	que	daniel	arasse	appelle	dans	son	
ouvrage	le Détail: pour une histoire rapprochée de la peinture,	 le	détail	
iconique	 car	 «Le	 détail	 iconique	 c’est	 ce	 qui	 fait	 sujet,	 représentation,	
pousse	la	ressemblance	jusqu’au	bout.»	(<http://www.tentacules.net/in-
dex.php?id=489>).	La	quête	de	la	perfection	qu’il	traduit,	assure	la	cohé-
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rence	de	l’image	féminine	chez	memling	(mentionnons	«Le	dyptique	de	
maarten	van	nieuwenhove»	ou	bien	«La	châsse	de	sainte-ursule»).	

par	conséquent,	le	regard	que	le	peintre	porte	sur	la	femme,	est	un	
regard	modéré:	le	travail	méticuleux	sur	le	détail	évoque	les	survivances	
de	 la	miniature	 du	moyen-age	 tout	 en	 suggérant	 une	 forme	 prélimi-
naire	de	 réalisme	qui	 s’annonce	déjà	dans	 l’œuvre	du	peintre.	dans	ce	
sens,	l’image	de	la	femme	chez	lui	est	surtout	le	résultat	d’un	long	pro-
cessus	 d’individualisation	progressive	 entamé	 à	 l’époque	de	 la	renais-
sance	qui	 touche	à	 la	 représentation	de	 l’homme	sur	 le	 tableau	en	gé-
néral.	memling	s’inscrit	donc	dans	le	mouvement	fondamental	pour	la	
peinture	de	la	renaissance	flamande	qui	va	«de	la	description	discursive	
vers	la	concentration	symbolique.»	(panofsky	2003:	476).	

situé	dans	un	rapport	de	continuité	par	rapport	au	peintre,	roden-
bach	mène	 cette	 «concentration	 symbolique»	 à	 son	 terme.	L’image	de	
la	femme	dans	le	roman	Bruges-la-morte	résulte	dans	une	large	mesure	
de	 la	 règle	«aimer	au-delà	du	possible».	cette	 règle	détermine	de	ma-
nière	 explicite	 le	 comportement	de	hugues	viane,	 le	 veuf	qui	n’arrive	
pas	à	retrouver	la	consolation	et	la	paix	dans	son	âme	après	la	mort	de	
sa	bien-aimée.	cherchant	sans	cesse	à	reconstituer	l’image	de	la	morte,	
il	est	amené	à	vivre	sa	vie	triste	et	sans	aucune	étincelle	d’espoir	comme	
une	bête	prisе	dans	 les	filets	des	analogies	qu’il	 tisse	délibérément	 lui-
même	tout	au	long	du	roman.

afin	de	retrouver	son	calme,	il	s’applique	à	transposer	l’image	de	la	
femme	morte	dans	l’image	de	la	femme	vivante.	cette	recherche	constan-
te	commence	et	progresse	par	étapes	successives	grâce	au	regard.	investi	
à	l’extrême	dans	son	souvenir,	hugues	cherche	du	regard	tout	autour	de	
lui	des	objets	qui	 lui	 rappellent	 sa	bien-aimée	disparue.	et,	 à	 force	de	
chercher,	il	finit	par	voir	son	double:	

tout	 à	 coup,	 tandis	 qu’il	 recomposait	 par	 une	 fixe	 tension	 de	 l’esprit	 et	
comme	regardant	au-dedans	de	lui,	ses	traits	à	demi	effacés	déjà,	hugues	
qui,	d’ordinaire,	remarquait	à	peine	les	passants	si	rares	d’ailleurs,	éprouva	
un	 émoi	 subit	 en	voyant	une	 jeune	 femme	arriver	 vers	 lui.	 (rodenbach	
[1892],	1977:	28)

c’est	le	point	de	départ	du	trouble	émotionnel	qui	s’installera	dura-
blement	dans	le	for	intérieur	du	veuf.	c’est	aussi	le	début	du	dérèglement	
de	sa	perception	visuelle:	à	partir	de	ce	moment-là	où	l’autre	femme	ap-
paraît	à	l’horizon,	le	regard	de	hugues	brouillera	tous	les	repères	autour	
de	lui	au	point	de	ne	plus	savoir	distinguer	le	réel	et	l’irréel.	autrement	
dit,	le	regard	du	veuf	devient	progressivement	le	regard	de	«l’artiste	fas-
ciné»	(frølisch	1997:131),	définition	que	Juliette	frølisch	formule	à	pro-
pos	de	l’artiste	balzacien.	
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hugues	est	l’artiste	qui	tente	de	créer	une	image	parfaite	de	la	fem-
me.	s’efforçant	à	saisir	le	moindre	détail	qui	fait	que	l’inconnue	ressem-
ble	à	sa	femme	morte,	le	veuf	réduit	de	plus	en	plus	la	distance	à	partir	
de	laquelle	il	la	regarde:	«en	la	voyant	[Jane]	maintenant	de	plus	près,	de	
tout	près,	nulle	différence	ne	s’avérait	entre	la	femme	ancienne	et	la	nou-
velle.»	(rodenbach	[1892],	1977:	37,	pour	hugues).	bien	au	contraire,	
plus	il	regarde	Jane,	plus	elle	lui	apparaît	«d’une	ressemblance	totale,	ab-
solue	et	vraiment	effrayante»	(rodenbach	[1892],	1977:	30).

à	force	d’aspirer	à	capter	la	perfection	de	la	femme	vivante	qui	de-
vrait	 être	 d’une	 identité	 absolue	 avec	 la	 femme	morte	 idéalisée	 à	 l’ex-
trême,	le	regard	de	hugues,	se	transforme	en	un	regard	d’obsession	et	de	
fascination.	Le	veuf	regarde	d’abord	la	morte	de	«l’œil	de	la	monomanie,	
de	 l’idée	fixe,	de	 la	recherche	du	chef-d’œuvre	et	de	 l’absolu.»	(roden-
bach	[1892],	1977:	125)	ensuite,	il	projette	le	même	regard	sur	Jane,	et	
avec	plus	d’insistance	encore,	essayant	de	calquer	l’image	de	la	morte	sur	
l’image	de	la	vivante:	

maintenant,	quand	il	songeait	à	sa	femme,	c’était	l’inconnue	de	l’autre	soir	
qu’il	revoyait.	elle	était	son	souvenir	vivant,	précisé.	elle	 lui	apparaissait	
comme	la	morte	plus	ressemblante.	(rodenbach	[1892],	1977:	19)

Jane,	étant	la	création	du	regard	fasciné	qui	est	un	regard	d’amour	
obsessionnel	plus	qu’une	création	de	la	raison,	entre	sur	scène	au	début	
comme	«une	apparition»	 (rodenbach	 [1892],	 1977:	 26),	 comme	«une	
vision»	(rodenbach	[1892],	1977:	32)	qui	s’évanouit.	hanté	par	la	vision	
de	la	jeune	femme	«svelte	et	rapide»	(rodenbach	[1892],	1977:	31),	hu-
gues	est	charmé.	il	ne	sait	plus	distinguer	les	deux	femmes	qui	devien-
nent	pour	lui	une	seule,	et	il	est	totalement	impuissant	devant	ce	que	ses	
yeux	voient:

hugues	 se	 trouve	 sans	 forces,	 tout	 l’être	 attiré,	 entrainé	 dans	 le	 sillage	
de	 cette	 apparition.	La	morte	 était	 là	devant	 lui;	 elle	 cheminait,	 elle	 s’en	
allait.	 il	 fallait	 marcher	 derrière	 elle,	 s’approcher,	 la	 regarder,	 boire	 ses	
yeux	 retrouvés,	 rallumer	 sa	 vie,	 ses	 cheveux	 qui	 étaient	 de	 la	 lumière.	
(rodenbach	[1892],	1977:	31)

à	force	de	regarder,	hugues	voit	une	image	de	la	femme	qui	se	dé-
double	devant	ses	yeux	qui	sont	pris	dans	le	remous	de	leurs	visions	et	de	
«leurs	apparitions	intermittentes	comme	celles	de	la	lune	dans	les	nua-
ges».	(rodenbach	[1892],	1977:	32).

dans	ce	sens,	la	beauté	de	la	femme	n’est	plus	une	source	de	plaisir	
esthétique	mais	de	désir	obsessionnel.	La	vivante	n’est	belle	que	jusqu’à	ce	
que	le	regard	fasciné	de	hugues	y	discerne	les	traits	de	la	morte	qui	reste	
jusqu’à	la	fin	du	roman	la	référence	de	la	beauté	parfaite,	mais	aussi	par-
faitement	subjective,	puisque	vue	par	un	seul	regard	qui	ne	peut	plus	vrai-
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ment	voir.	c’est	là	justement	que	les	esthétiques	de	memling	et	rodenbach	
divergent:	alors	que	le	peintre	porte	un	regard	sur	l’image	de	la	femme	
qui	cherche	à	«l’embrasser»	dans	sa	totalité,	le	personnage	principal	du	
roman	la	disloque	en	plusieurs	petits	détails	qui	l’empêchent	d’y	voir	clair.	
en	d’autres	termes,	de	la	fascination,	hugues	passe	«au	désir	finalement	
de	découper	[son]	œuvre»	(arasse	1992:	44),	c.-à-d.	la	femme.	

a	 travers	 les	 descriptions	méticuleuses	 de	 la	 femme,	 qu’il	 s’agisse	
de	 la	 femme	morte	ou	bien	de	 la	 femme	vivante,	hugues	affirme	sans	
doute	une	attitude	artistique	à	son	égard	plutôt	qu’il	n’y	pose	un	regard	
documentaire.	mais,	à	la	différence	de	memling	chez	qui	l’enchaînement	
des	détails	iconiques	relatif	à	son	aspiration	à	saisir	la	durée,	confère	une	
lumière	intégrale	à	l’image	féminine,	hugues	livre	au	lecteur	un	regard	
impressionniste	par	 rapport	 à	 la	 femme.	Le	détail	 se	 transforme	donc	
en	fragment,	ce	qu’on	voit	dans	l’écriture	particulière	de	rodenbach	qui	
«fuit	le	terme	général	englobant	l’objet	dans	son	entièreté,	autant	que	le	
terme	précis	qui	le	fixe	et	le	limite	pour	se	servir	de	celui-ci,	l’effleurant,	
le	prenant	de	biais,	suggère	plutôt	qu’il	ne	décrit.»	(berg		2004:	<http://
aelib.org.ua/texts/berg__rodenbach__fr.htm>).

a	la	différence	de	memling,	à	travers	le	regard	de	hugues,	roden-
bach	ne	propose	pas	d’image	 intégrale	de	 la	 femme.	L’intégralité	 chez	
lui	se	noie	dans	une	mer	de	détails,	éclairés	par	les	jeux	constants	de	la	
lumière:

eh	 bien	 !	 oui	 !	 cette	 fois,	 il	 l’avait	 bien	 reconnue,	 et	 à	 toute	 évidence.	
ce	 teint	de	pastel,	 ces	yeux	de	prunelle	dilatée	et	 sombre	dans	 la	nacre,	
c’étaient	les	mêmes.	et	tandis	qu’il	marchait	derrière	elle,	ces	cheveux	qui	
apparaissaient	 dans	 la	 nuque,	 sous	 la	 capote	 noire	 et	 la	 violette,	 étaient	
bien	d’un	or	semblable,	couleur	d’ambre	et	de	cocon,	d’un	jaune	fluide	et	
textuel.	Le	même	désaccord	entre	les	yeux	nocturnes	et	le	midi	flambant	
de	la	chevelure.	(rodenbach	[1892],	1977:	27).

nous	sommes	donc	en	présence	d’une	sorte	d’impressionnisme	atta-
ché	à	l’idéologie	symboliste	qui	fait	que	l’image	de	la	femme	s’éloigne	de	
plus	en	plus	de	la	réalité.	cela	suppose	un	travail	particulier	du	regard:	
«en	appelant	le	regard	à	se	poser	successivement	en	divers	endroits	du	
tableau,	le	détail	rythme	le	parcours	de	ce	regard	qui	suit	«les	chemins	
ménagés	dans	l’œuvre»	(arasse	1992:	149).

Le	 travail	 acharné	du	 regard	permet	de	dresser	une	 image	double	
de	 la	 femme	 en	 filigrane.	cette	 dualité	 se	 réalise	 à	 plusieurs	 niveaux.	
d’une	part,	c’est	au	sein	du	roman	que	le	lecteur	la	perçoit.	réfractée	par	
la	«diabolique	ressemblance»	(rodenbach:	[1892],	1977:	34),	la	femme	
passe	progressivement	de	l’humain	au	démoniaque	et	ce	passage	dont	le	
regard	de	hugues	est	le	premier	à	rendre	compte,	s’avère	étre	l’axe	central	
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autour	duquel	s’organise	le	roman	Bruges-la-morte.	La	prise	de	conscien-
ce	de	la	fausseté	de	Jane,	la	danseuse,	en	qui	hugues	croit	retrouver	son	
épouse	morte,	survient	au	moment	où	le	veuf	fait	l’expérience	des	pou-
pées	russes	en	faisant	la	mettre	vivante	les	robes	de	la	morte:	

cette	minute,	quand	il	la	verra	habillée	comme	l’ancienne,	devrait	contenir	
pour	 lui	 tout	 le	 paroxysme	de	 la	 ressemblance	 et	 l’infini	 de	 l’oubli	mais	
cette	même	minute	 qu’il	 avait	 rêvé	 culminante	 et	 suprême	 apparaissait	
polluée,	triviale	(rodenbach	[1892],	1977:	55)

a	partir	de	ce	moment,	qui	est	en	effet	un	moment	crucial	dans	le	
roman,	le	regard	fasciné	de	hugues	se	transforme	progressivement	et	de	
manière	inconsciente	en	un	regard	désillusionné:	

mais	hugues,	 sans	 s’apercevoir	 qu’il	 avait	 changé	 lui-même	 sa	 façon	de	
regarder,	confrontant	avec	un	soin	plus	minutieux,	en	imputait	la	faute	à	
Jane	et	la	croyait	elle-même	toute	transformée.	(rodenbach	[1892],	1977:	
67)

d’une	femme	idéalisée	dans	la	mesure	où	elle	est	longtemps	le	dou-
ble	de	la	morte,	Jane	devient	«hautaine	et	glaciale»	(rodenbach	[1892],	
1977:	98)	et	ses	traits	se	déforment.	cette	déformation	est	flagrante	à	un	
point	tel	qu’elle	acquiert	à	la	fin	du	roman	un	aspect	purement	démonia-
que	et	commence	à	rire	d’un	«rire	cruel,	découvrant	ses	dents	blanches,	
des	dents	faites	pour	des	proies.»	(rodenbach	[1892],	1977:	84).

de	part	son	regard,	hugues	se	révèle	certainement	comme	un	artiste,	
mais	comme	un	artiste	dont	l’œuvre	qui	se	construit	devant	ses	propres	
yeux,	finit	par	le	dépasser	provoquant	en	lui	un	effroi	taraudant.	dans	
le	projet	mental	qu’il	élabore	tout	au	long	du	roman,	notamment	de	re-
trouver	son	harmonie	et	sa	place	dans	le	monde	qui	 l’entoure,	hugues	
attribue	à	Jane	le	rôle	d’un	médium	qui	lui	permette	de	le	réaliser.	or,	
le	projet	du	veuf	est	finalement	voué	à	l’échec	car	le	monde	réel	auquel	
appartient	la	vivante	s’avère	en	désaccord	total	avec	le	monde	parfait	qui	
est	réservé	à	la	morte.	

ce	dédoublement	de	l’image	de	la	femme	dans	le	roman	se	fait	voir	
également	dans	l’œuvre	de	memling	dans	la	mesure	où	le	peintre,	tout	
en	partant	de	l’image	de	femme	idéale	qui	est	la	vierge,	tourne	de	plus	
en	plus	son	regard	vers	la	femme	réelle.	La	remise	en	valeur	de	la	femme	
réelle	qui	est	loin	d’être	parfaite	comme	la	vierge,	se	réalise	par	un	rap-
prochement	 entre	 le	 sacré	 et	 le	 profane.	L’individualisation	de	 l’image	
féminine	abolit	les	normes	de	la	beauté	canonique	pour	y	suppléer	petit	
à	petit	les	normes	de	la	beauté	humaine,	ce	qu’on	voit	dans	le	portrait	de	
sibylla sambetha,	par	exemple.	

or,	à	la	différence	de	rodenbach	où	le	rapport	entre	les	deux	aspects	
de	 l’image	 en	question	 est	 conflictuel	 par	 excellence	 et	 lui	 confère	un	
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déchirement	intérieur	et	une	fatalité	extrême,	chez	le	peintre	ce	déchire-
ment	ne	s’est	pas	encore	produit.	memling	efface	toute	trace	de	fatalité	
pour	laisser	s’infiltrer	dans	ses	peintures	la	sérénité	d’un	visage	qui	renaît	
de	ses	cendres.	etre	femme	est	désormais	une	condition	suffisante	pour	
être	peinte	au	même	titre	que	l’homme.	L’individualisation	de	la	femme	
en	tant	que	telle	mène	à	l’accentuation	de	ses	traits	purement	humains	
qui	la	rapprochent	de	la	réalité	même	dans	sa	sainteté.

ainsi,	 alors	 que	 hugues	 décompose	 délibérément	 l’image	 de	 la	
femme	pour	mieux	cerner	 ses	 traits,	memling	conçoit	 la	 femme	 insé-
parablement	 de	 son	 contexte	 qui	 est	 la	 réalité	 immédiate.	 autrement	
dit,	memling	est	non	moins	que	rodenbach	à	 la	 recherche	d’un	 idéal	
particulier	de	beauté	 féminine.	or,	dans	cette	quête	 le	peintre	élimine	
toute	tension	et	dramatisme	à	la	différence	l’écrivain	dont	le	personnage	
principal,	hugues,	sombre	presque	dans	la	folie	parce	que	le	modèle	de	
femme	qu’il	construit	tout	au	long	du	roman	s’avère	«incompatible»	avec	
la	réalité	immédiate.	

enfin,	 instrument	 principal	 dans	 la	 construction	 de	 l’image	 de	 la	
femme,	le	regard	suit	le	cheminement	de	celle-ci	qui	passe	de	la	sancti-
fication	à	la	démonisation.	ainsi,	de	l’esthétique	de	l’écrivain	à	celle	du	
peintre,	le	regard	nous	est	révélé	dans	tous	ses	aspects:	simple	acte	de	di-
riger	les	yeux	vers	l’objet	regardé	ou	manière	de	le	considérer	par	le	biais	
de	la	pensée,	il	nous	est	également	présenté	comme	le	médium	principal	
de	l’expression	des	sentiments	et	des	états	d’âme.	ce	qui	plus	est,	en	exa-
minant	le	rôle	du	regard	dans	deux	contextes	différents	déterminés	par	
la	nature	respectivement	de	l’œuvre	romanesque	et	de	l’œuvre	picturale,	
nous	avons	essayé	d’accentuer	sur	le	fait	que	le	regard	est	beaucoup	plus	
qu’un	outil	de	perception:	il	permet	au	lecteur	d’aller	au-delà	des	limites	
imposées	par	le	langage	purement	textuel	et	par	là,	de	relativiser	son	in-
terprétation	du	texte	littéraire	par	la	peinture	et	vice-versa.	
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Елена Динева
ДВОСТРУКА СЛИКА ЖЕНЕ ВИЂЕНА ОЧИМА УМЕТНИКА  

(компаративна студија романа Bruges-la-Morte и слике Ханса 
Мемлинга)

Резиме

Без	намере	да	покушамо	да	истражимо	у	потпуности	питање	нордијског	мита	који	је	
током	векова	играо	веома	битну	улогу	у	стварању	тзв.	«белгијског»	идентитета,	усредсре-
дићемо	се	у	овом	чланку	на	поређење	естетика	двојице	његових	најпознатијих	представ-
ника:	белгијског	романсијера	Жоржа	Роденбаха	и	фламанског	сликара	Ханса	Мемлинга.

Наш	ће	задатак,	дакле,	бити	да	укажемо	на	стратегије	и	принципе	које	су	ова	два	ауто-
ра	усвојили,	а	који	чине	да	се	њихове	естетике,	тако	различите,	налазе	у	односу	непреста-
ног	сучељавања	које	се	суштински	види	у	слици	жене.	Слика	жене,	како	је	узајамно	виде	
читалац	и	посматрач,	првенствено	и	пре	свега	 је	резултат	упорног	рада	погледа.	У	том	
смислу	ћемо	покушати	да	видимо	како	два	типа	погледа	–	поглед	писца	и	поглед	сликара	
–	обликују	ту	слику.	

Најзад,	као	закључак,	кроз	анализу	примарне	улоге	погледа,	настојаћемо	да	покажемо	
пропустљивост	границе	између	књижевности	и	сликарства	која	омогућује	читаоцу	да	ре-
лативизује	своје	тумачење	текста	уз	помоћ	слике	и,	обрнуто,	слике	уз	помоћ	текста.

Примљено: 30. 01. 2011.
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LA PrATIque De L’ANTIroMAN DANS LeS VIeux 
RoMANS

Le	terme	antiroman est	forgé	par	sorel	au	xviie	siècle	dans	le	Berger 
extravagant	 (1627)	mais	 cette	pratique	hypertextuelle	 connaît	 son	his-
toire	depuis	le	roman	courtois.	sans	connaître	l’aspect	théorique	de	cette	
pratique,	des	romanciers	ont	réagi	contre	 les	canons	 littéraires	 tout	en	
créant	une	fiction	romanesque.	gérard	genette	a	précisé	et	expliqué	des	
relations	hypertextuelles	et	des	notions	critiques	telles	que	la	parodie,	le	
pastiche	ou	l’antiroman.	Le	caractère	métatextuel	de	l’antiroman	est	es-
sentiel	dans	les	changements	des	systèmes	narratifs.	depuis	chrétien	de	
troyes	à	gide,	l’antiroman	indique	les	étapes	cardinales	de	l’évolution	du	
roman,	surtout	dans	les	époques	où	la	théorie	littéraire	ignore	le	genre	
romanesque.

Mots-clés:	antiroman,	hypertextualité,	gérard	genette,	charles	so-
rel,	chrétien	de	troyes,	évolution	du	roman

depuis	la	parution	de	Palimpsestes	de	gérard	genette	en	1982	la	théo-
rie	littéraire	a	obtenu	un	répertoire	précis	des	relations	hypertextuelles	
qui	a	modifié	et	redéfini	les	significations	des	notions	utilisées	et	usées	
telles	que	la	parodie,	le	travestissement	ou	le	pastiche.	L’importance	de	
cette	étude	repose	aussi	sur	le	fait	que	genette	ouvre	le	monde	des	vieux	
romans	en	nous	montrant	l’ingéniosité	et	le	savoir	littéraires	des	anciens	
romanciers	souvent	oubliés	et	effacés	aujourd’hui.	partant	de	l’idée	que	
chaque	œuvre	littéraire	évoque	à	quelque	degré	un	autre	texte	littéraire,	
genette	offre	une	classification	structurale	selon	la	relation	qui	s’établit	
entre	l’hypertexte	et	son	hypotexte	(imitation	ou	transformation).	cette	
classification	structurale	redevient	fonctionnelle	quand	il	y	introduit	la	
répartition	selon	la	fonction	ou	le	régime	qui	peut	être	ludique,	satirique	
ou	sérieux.

La	redéfinition	des	notions	par	genette	dans	le	domaine	de	ce	qui	
était	connu	sous	le	nom	de	l’intertextualité	a	diminué	l’incertitude	et	les	
hésitations	des	sens,	problèmes	toujours	présents	dans	la	théorie	littérai-
re.	L’une	des	notions	et	des	phénomènes	acceptée	et	élaborée	par	Palimp-
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sestes	est	l’antiroman.	forgé	par	charles	sorel	au	xvii	siècle,	l’antiroman	
était	le	sous-titre	de	son	Berger extravagant	(1627).	par	le	titre,	le	sous-
titre,	les	remarques	et	par	l’histoire	où	le	héros	sous	l’influence	des	ro-
mans	pastoraux	perd	la	tête,	le	Berger extravagant	montre	d’une	manière	
évidente	la	discussion	hypertextuelle.	bien	que	la	cible	soit	le	roman	pas-
toral,	sorel	met	en	cause	également	les	autres	conventions	romanesques	
de	l’époque	–	la	littérature	sentimentale,	allégorique,	le	roman	héroïque,	
le	roman	grec,	et	même don quichotte.	

sorel	a	imaginé	son	antiroman	comme	le	livre	qui	«fut	le	tombeau	
des	romans»	où	 il	 a	utilisé	 les	 situations,	 les	 conventions,	 les	person-
nages	et	les	scènes	déjà	décrits	par	des	romanciers	célèbres	ou	obscurs.	
comme	 le	dit	 Jean	serroy	 (1981:	 297),	 la	narration	de	 l’antiroman	de	
sorel	est	une	citation	continue.

avec	sorel	on	peut	déjà	 trouver	certains	 traits	du	genre.	en	déve-
loppant	une	histoire	originale,	le	roman	ouvre	tout	d’abord	la	discussion	
hypertextuelle	avec	la	richesse	de	la	tradition	romanesque.	pour	remplir	
cet	objectif	 l’auteur	doit	être	un	 lecteur	assidu	et	bien	averti.	Le	 talent	
d’historien	du	roman	et	de	critique	 littéraire	de	sorel	est	montré	dans	
deux	livres	la Bibliothèque française,	1664,	et	De la Connaissance de bon 
livre,	1671.	ensuite,	 l’antiroman	ne	polémique	pas	contre	un	seul	texte	
littéraire,	mais	contre	l’ensemble	des	procédés	et	des	conventions	deve-
nus	la	doxa	d’une	époque.	puis,	dans	le	diégèse,	il	y	a	un	héros	intoxiqué	
par	la	lecture	des	romans.	finalement,	en	l’absence	de	vraie	critique	lit-
téraire,	l’antiroman	s’élève	contre	les	romans	canonisés	qui	sont	en	train	
de	perdre	 le	 caractère	 esthétique,	 selon	 le	 vocabulaire	des	formalistes	
russes,	et	de	cette	manière	il	fonctionne	comme	la	critique	du	roman.

tous	ces	traits	spécifiques	se	trouvent	dans	la	définition	de	genette.	
selon	sa	théorie,	l’antiroman	est	une	pratique	hypertextuelle	complexe,	
qui	s’apparente	par	certains	de	ces	traits	à	la	parodie,	mais	sa	référence	
textuelle	est	toujours	multiple	et	générique.	son	hypotexte	est	donc	un	
hypogenre.	La	ressemblance	avec	la	parodie	est	dans	le	régime	ludique,	
mais	l’hypotexte	de	la	parodie	est	un	texte	singulier.	il	s’agit	alors	de	hé-
ros	vulgaires	de	l’antiroman	qui	vivent	des	aventures	analogues	à	celles	
des	héros	de	genres	nobles.	cependant,	genette	souligne	une	distinction	
importante:	dans	la	parodie,	l’analogie	est	réelle,	inconsciente	et	diégé-
tique,	 alors	 que	dans	 l’antiroman,	 l’analogie	 est	métadiégétique,	 située	
dans	l’esprit	et	le	discours	du	héros.	pour	genette,	l’antiroman	est	proche	
également	du	poème	héroï-comique,	qui	repose	sur	un	contraste	simi-
laire	entre	l’histoire	et	le	discours.	

Le	délire	est	le	principal	opérateur	de	l’antiroman	parce	que	dans	le	
centre	de	la	diégèse	se	trouve	un	lecteur	incapable	de	comprendre	que	
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la	vie	n’est	pas	un	roman	et	qui	prend	l’univers	romanesque	pour	réel.	
Le	héros	de	Berger,	le	bourgeois	Louis,	change	de	nom	en	Lysis,	achète	
quelques	moutons	et	tombe	amoureux	d’une	certaine	charite,	tout	cela	
étant	provoqué	par	 les	 romans	pastoraux	qu’il	 a	 lus.	cette	 illusion,	en	
l’occurrence	encouragée	par	anselme,	Lysis	la	vit	selon	les	préceptes	du	
genre	–	il	consulte	l’écho,	il	chante	sous	la	fenêtre,	il	part	pour	le	(préten-
du)	forez,	il	se	jette	comme	céladon	dans	les	flots	d’une	rivière	croyant	
que	c’est	Lignon,	il	emploie	un	langage	précieux,	il	se	déguise,	il	chasse	
le	dragon.	L’effet	 réalisé	 est	 le	 rire	 selon	 lequel	 l’antiroman	 s’apparente	
aux	 formes	 du	 burlesque.	 genette	 trouve	 d’autres	 opérateurs	 de	 cette	
pratique	 hypertextuelle:	 la	 mystification	 extérieure	 qui	 peut	 aggraver	
les	effets,	le	procédé	dominant	du	Berger,	puis	l’imitation	consciente,	le	
pastiche	ou	la	charge	dans	les	discours,	billets	et	poèmes	et,	finalement,	
l’antiroman	fonctionne	comme	la	critique	sérieuse	et	ainsi	l’hypertexte	
devient	le	métatexte.

L’élément	métatextuel	est	en	 fait	 l’effet	et	 le	 résultat	 le	plus	 sérieux	
de	l’antiroman.	dans	les	périodes	où	il	n’y	pas	eu	de	critique	littéraire,	
l’antiroman	remplit	ce	vide.	La	preuve	de	cette	fonction	est	que	les	cibles	
sont	des	œuvres	canoniques	ou	des	succès	contemporains.	il	ne	faut	pas	
comprendre	 les	hypotextes	 comme	des	œuvres	 attaquées,	mais	 accep-
tées,	confirmées	comme	canons	parce	que	l’antiroman	ne	polémique	pas	
contre	les	oeuvres	mineures	et	marginales.	dans	la	tradition	burlesque,	
il	faut	rire	des	choses	presque	saintes,	comme	c’était	le	cas	dans	les	tra-
vestissements	de	homère,	de	virgile	ou	d’ovide.	dans	le	roman	du	xvii	
siècle,	l’antiroman	désacralise	l’astrée,	ce	«roman	des	romans»,	mais	aus-
si	les	romans	héroïques	de	mlle	de	scudéry	ou	la	calprenède,	et	d’une	
époque	précédente	la	tradition	encore	vivante	des	romans	de	chevalerie	
et	 des	 romans	picaresques.	grâce	 à	 l’activité	métatextuelle	 de	 l’antiro-
man,	on	peut	suivre	l’évolution	du	genre	romanesque	et	le	changement	
des	systèmes	narratifs.	

d’après	 cette	 critique	 textuelle,	 le	 chef-d’œuvre	 de	 sorel,	 l’histoire 
comique de Francion (1623,	1626,	1633)	le	statut	de	l’antiroman	mérite	
aussi.	cet	auteur	militant	contre	les	mauvais	romans	avait	l’intention	de	
démontrer	comment	on	peut	en	créer	un	bon	qui	se	lit	avec	plaisir	en	
utilisant	des	procédés	et	des	motifs	déjà	connus.	dans	Francion,	 le	ro-
mancier	profite	des	scènes	de	chevalerie,	apporte	un	ton	picaresque,	uti-
lise	des	déguisements,	des	reconnaissances	et	autres	péripéties	baroques	
et	lutte	contre	le	pédantisme	précieux,	mais	en	même	temps	il	y	intègre	
les	 idées	 libertines	 contemporaines.	 Le	plus	 important	 est	 qu’il	 établit	
ainsi	une	nouvelle	tradition,	celle	du	roman	comique.	
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L’écart	de	la	définition	de	l’antiroman	est	que	le	héros	de	Francion,	
bien	que	lecteur	assidu	des	romans	de	chevalerie,	apprend	vite	que	la	vie	
n’est	pas	un	 roman	et	quitte	 ses	 illusions	 chevaleresques.	L’absence	du	
délire	et	la	discussion	hypertextuelle,	qui	est	plus	implicite	et	moins	évi-
dente	que	dans	le	Berger extravagant,	marquent	donc	considérablement	
l’existence	de	ce	type	de	texte	selon	son	caractère	métatextuel,	même	si	
toutes	 les	exigences	de	 la	définition	n’étaient	pas	remplies.	a	vrai	dire,	
genette	lui	même	ne	trouve	que	trois	romans	qui	sont	des	antiromans	
proprement	dits:	don quichotte,	le	Berger extravagant	et	Pharsamon	de	
marivaux.	

cependant,	les	traits	essentiels	sont	présents	dans	de	nombreux	ro-
mans	de	différentes	époques	marquant	les	points	cardinaux	de	l’évolu-
tion	littéraire.	quand	on	parle	de	l’évolution,	ce	terme	est	compris	dans	
le	 sens	 des	 formalistes	russes,	 comme	 le	 rétablissement	 de	 nouvelles	
écoles	littéraires	qui	possède	un	caractère	dynamique	(v.	b.	eikhebaum	
1965:	69),	nullement	comme	progrès.	avec	cette	signification	non	stricte,	
Madame Bovary	est	un	antiroman	et	en	discussion	hypertextuelle	avec	
l’hypotexte	balzacien.	Le	personnage	lit	des	romans	et	la	vie	d’emma	of-
fre	certains	éléments	romanesques,	tels	que	le	séducteur	rodolphe,	qui	
démarre	le	mécanisme	de	la	perte	du	sens	pour	la	réalité.	en	sacrifiant	le	
ton	burlesque,	le	roman	de	flaubert	conserve	le	mécanisme	de	l’antiro-
man	et	devient	une	révolution	du	genre.	on	peut	ajouter	d’autres	noms,	
sterne,	diderot,	gide,	mais	il	est	un	peu	surprenant	de	trouver	les	traces	
de	l’antiroman	dans	l’œuvre	du	premier	romancier	français,	chrétien	de	
troyes.	

il	est	connu	que	chrétien	de	troyes	avec	ses	cinq	romans	établit	le	
type	du	roman	courtois.	il	quitte	«la	matière»	romaine	(ses	romans	per-
dus	étaient	sous	l’influence	d’ovide)	au	profit	de	la	«matière»	bretonne	
dont	il	crée	un	monde	romanesque	qui	sera	pendant	des	siècles	un	mo-
dèle	de	roman	de	chevalerie,	des	romans	médiévaux	français	en	prose	
aux	 romans	espagnols	du	xv	et	xvi	 siècle	dont	 le	 texte	 eidétique	est	
amadis de gaule.	L’amour	et	 les	aventures	sont	deux	axes	thématiques	
par	lesquels	le	roman	est	défini	par	rapport	aux	autres	genres	littéraires,	
surtout	aux	chansons	de	geste.	L’amour	courtois,	la	fine amor,	laisse	de	
côté	la	conception	de	l’amour	comme	maladie,	comme	une	force	fatale	
et	destructrice,	présente	encore	dans	tristan et iseut.	L’amour	courtois	
est	un	choix	raisonnable,	réservé	à	une	élite	capable	de	l’éprouver	et	de	
le	transmettre	par	un	langage	raffiné	et	élégant.	L’amour	devient	un	art	
d’aimer	que	la	dame	et	le	chevalier	peuvent	partager	parce	qu’ils	ont	le	
même	code.	Le	chevalier	doit	franchir	de	nombreux	obstacles	–	tuer	un	
dragon,	 défendre	 le	 château,	 vaincre	 dans	un	 tournoi,	 pour	 accéder	 à	
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l’être	 aimé.	Le	 conflit	 romanesque	 se	 trouve	entre	 l’amour	et	 le	devoir	
chevaleresque,	mais	la	fin	heureuse	est	quand	même	le	topoi	du	roman	
courtois.

il	 s’agit	donc	du	modèle,	brièvement	exposé,	créé	par	chrétien	de	
troyes,	mais	l’auteur	médiéval	montre	beaucoup	de	talent	pour	les	dis-
cussions	hypertextuelles.	or,	il	a	crée	son	roman	Cligès	d’après	tristan,	
avec	le	trio	cligès,	son	oncle	alice	et	la	fille	fenice.	mais	pour	fenice,	
la	femme	de	l’oncle	n’a	pas	de	conflit	moral	et	elle	choisit	ainsi	l’homme	
qui	aime	-	qui	a	du	cœur,	qu’il	a	le	corps.	egalement,	chrétien	parodie	le	
motif	du	breuvage	magique:	lors	de	la	nuit	nuptiale,	alice	boit	la	potion	
qui	donne	une	fausse	illusion	de	plaisir	et	fenice	boit	l’autre	pour	provo-
quer	une	fausse	mort.	

pendant	que	 la	critique	nomme	souvent	Cligès	anti-tristan,	Perce-
val,	 le	 dernier	 roman	de	chrétien	de	troyes	 ouvre	non	 seulement	 les	
nouvelles	possibilités	de	l’art	romanesque,	mais	met	en	question	le	mo-
dèle	 qu’il	 a	 créé	 -	 le	 roman	 courtois.	 Les	 éléments	métatextuels	 sont	
nombreux	dans	le	niveau	thématique	aussi	bien	que	dans	le	niveau	du	
procédé.	tout	d’abord,	le	héros	est	anti-courtois,	il	grandit	dans	l’igno-
rance	et	apprend	la	chevalerie	au	fur	et	à	mesure;	ainsi	perceval	devient	
le	premier	roman	d’apprentissage.	Le	roi	arthur	est	mélancolique	et	las,	
le	chevalier	de	la	table	ronde	gornemant	de	gort	est	ironique	envers	la	
cérémonie	de	l’adoubement.	il	manque	également	l’axe	central	–	l’amour	
existe	mais	chrétien	mène	cette	histoire	vers	une	thématique	plus	spiri-
tuelle	et	mystique	centré	autour	du	graal.	il	n’y	a	plus	d’amour	heureux	à	
la	fin	et	le	couple	amoureux	(la	dame	et	le	chevalier)	n’est	plus	le	fil	prin-
cipal	thématique;	même	perceval	découvre	une	mélancolie	en	pensant	
à	sa	blanchefleur,	ce	qui	est	un	motif	nouveau.	de	l’amour	romanesque.	
enfin,	perceval	commet	un	péché	en	suivant	le	vœu	de	silence	des	che-
valiers	–	il	reste	sans	mots	devant	le	graal.	

il	est	évident	que	perceval	est	un	tournant	significatif	dans	la	poéti-
que	de	chrétien	de	troyes.	Le	premier	romancier	connu	montre	la	capa-
cité	d’une	critique	hypertextuelle	envers	tristan et iseut,	mais	il	crée	aussi	
une	sorte	d’antiroman	dont	l’hypogenre	est	le	roman	courtois.	il	s’agit	en	
tout	cas	d’un	rare	exemple	de	la	conscience	romanesque	qui	lutte	contre	
les	conventions	et	les	canons	même	s’il	était	leur	créateur.	

L’antiroman,	notion	créée	par	sorel,	confirmé	comme	notion	criti-
que	grâce	à	genette,	révèle	 les	étapes	révolutionnaires	du	genre	où	les	
romanciers	érudits	mettent	en	question	des	formes	traditionnelles	pour	
les	remplacer.	«toute	succession	littéraire»,	écrivait	tynianov,	«est	avant	
tout	un	combat,	c’est	la	destruction	d’un	tout	déjà	existant	et	la	nouvel-
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le	construction	qui	s’effectue	à	partir	des	éléments	anciens».	(tynianov	
1965:	68)

dans	ce	combat,	l’antiroman	apparaît,	d’après	Jean	serroy,	comme	le	
laboratoire	où	les	auteurs	découvrent	la	richesse	des	techniques	narrati-
ves,	des	structures	du	récit	et	la	réflexion	sur	le	roman	dans	la	fiction	du	
roman.	il	faut	être	très	sensible	et	reconnaissant	par	rapport	à	ces	points	
romanesques	originaux	de	l’histoire	littéraire	dont	l’invention	et	le	tra-
vail	métatextuel	ont	changé	le	genre.
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Mарјана Ђукић
АНТИРОМАН КАО ПОСТУПАК СТАРИХ РОМАНА

Резиме
Француски	романописац	Шарл	Сорел	је	као	поднаслов	свог	романа	Настрани пастир 

први	пут	употребио	термин	антироман.	Као	критички	појам	задржаће	га	Жерар	Женет	у	
чувеној	студији	Палимпсести	која	открива	и	дефинише	хипертекстуалне	односе,	а	многе	
познате	појмове,	као	што	су	пародија,	травестија	или	пастиш,	редефинише	и	освјетљава.	
Антироман	је	посебна	интертекстуална	операција	којом	се	полемише	не	са	појединачним	
текстом,	већ	са	читавим	жанром.	Романописци	свих	епоха,	од	Кретјена	де	Троа	до	Жида,	
користили	 су	 овај	 вид	 десакрализације	 канона	 чиме	 антиромани	 постају	 кардинални	
пунктови	у	еволуцији	жанра.	

Примљено: 29. 01. 2011
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LEs ILLUsTREs FRANçAIsEs (1713) De roBerT 
CHALLE: ENTRE TRADITIoN ET MoDERNITÉ?

Les illustres Françaises	de	robert	challe	 (1659	 -	1721),	 roman	qui	
connut	un	succès	européen	remarquable	pendant	tout	 le	18e	siècle,	n’a	
été	véritablement	redécouvert	par	le	grand	public	que	dans	les	années	60	
du	siècle	dernier.	au	croisement	d’un	recueil	de	nouvelles	et	d’un	roman	
par	son	architecture	complexe,	cette	œuvre	se	présente	à	la	fois	comme	
fruit	 d’une	 longue	 tradition	 et	 comme	précurseur	 des	 romans	 de	 l’ère	
moderne,	ceux	de	l’abbé	prévost,	de	diderot,	de	Laclos,	puis	de	balzac	
et	de	stendhal.	

c’est	d’abord	le	réalisme	et	le	naturel	du	roman,	«roman	d’action	et	
de	passion»,	 appelé	même	«barbare»,	qui	 fait	 l’objet	d’un	examen	 tout	
particulier,	puis	est	étudiée	la	structure	polyphonique	du	roman:	on	s’ef-
force	de	mettre	en	relief	la	pluralité	des	voix	narratrices	qui	se	font	écho,	
ainsi	que	la	très	forte	cohésion	des	histoires	entre	elles.	nous	nous	inter-
rogeons	à	la	fin	sur	le	rôle	des	illustres Françaises	dans	la	naissance	du	
roman	moderne	en	france.	

Mots-clés:	robert	challe,	illustres Françaises,	naturel,	vérité,	roman,	
histoires

Les	illustres Françaises	est	une	œuvre	aujourd’hui	largement	connue	en	
france:	elle	a	été	publiée	sans	nom	d’auteur	pour	la	première	fois	à	La	
haye	en	1713,	puis	deux	ans	plus	tard	en	france.	c’est	une	œuvre	prisée	
par	bien	des	contemporains	et	lue	tout	au	long	du	18e	siècle:	en	témoigne	
une	quinzaine	d’éditions	au	cours	du	siècle.	c’est	également	une	œuvre	
traduite	en	anglais,	allemand,	hollandais,	adaptée	au	théâtre	à	plusieurs	
reprises,	puis	tombée	dans	l’oubli	jusqu’au	milieu	du	siècle	dernier1.	de	
nos	jours,	la	première	édition	intégrale	a	été	publiée	par	les	soins	de	fré-
déric	deloffre	en	1959,	puis	est	parue	l’édition	critique	de	deloffre	et	de	
cormier	en	19912.	depuis,	les	études	sur	ce	livre	et	son	importance	pour	
le	développement	du	roman	français	se	sont	multipliées:	il	devient	dès	

1	 il	existe	toutefois	de	notables	exceptions	comme	celle	de	champfleury	qui	dans	son	livre	(Le 
Réalisme,	1857)	loue	l’œuvre	et	son	auteur.	(v.	deloffre	2001:	215-217)

2	 L’œuvre	est	disponible	également	en	Livre	de	poche	classique	depuis	1996.	
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lors	clair	que	l’œuvre	de	challe	a	exercé	une	influence	considérable	sur	
des	auteurs	comme	prévost,	marivaux,	crébillon,	Laclos.	

son	 auteur,	 robert	 challe3	 (1659-1721),	 est	 bourgeois	 issu	 d’un	
milieu	 aisé,	 bien	 éduqué,	 grand	 voyageur4,	 investisseur	manqué,	ma-
rin	 et	 enfin	 écrivain.	 son	œuvre	 est	 variée:	 en	 tant	 que	 romancier	 il	
est	 aujourd’hui	 connu	comme	 l’auteur	des	 illustres Françaises	 et	d’une	
Continuation de l’admirable Don Quichotte	(1713),	mais	il	a	également	
écrit	son	Journal de voyage aux Indes orientales 1690-1691	 (1721,	pos-
thume)	et	une	critique	acerbe	de	l’église,	profondément	anti-chrétienne	
et	déiste,	les	Difficultés sur la religion proposées au P. Malebranche	(termi-
nées	vers	1712)5.	

Le	 titre	d’illustres Françaises est	 en	 soi	une	 revendication	de	nou-
veauté:	l’auteur	se	donne	pour	tâche	de	quitter	les	grands	domaines	de	
l’imaginaire	 et	des	 contrées	 lointaines	 explorées	par	 ses	devanciers	du	
grand	siècle.	au	lieu	de	narrer	le	destin	d’un	artamène,	d’un	cyrus	ou	
d’une	astrée,	il	entend	traiter	un	sujet	et	décrire	un	monde	proches	du	
lecteur.	c’est	ainsi	que	les	femmes	–	portant	des	noms	typiquement	fran-
çais	comme	angélique,	babet,	silvie,	manon	–	seront	les	protagonistes	
de	son	livre6.	ce	souci	de	réalisme	est	loin	d’être	entièrement	nouveau;	il	
suffit	de	se	rappeler	les	romans	comiques	de	sorel	ou	de	scarron	qui	ont	
précédé	les	illustres Françaises;	souvent,	toutefois,	dans	ces	romans	qua-
lifiés	de	réalistes,	prédomine	une	nette	intention	parodique	et	burlesque,	
ce	qui	est	loin	d’être	l’objectif	de	challe.	Le	qualificatif	d’	«illustres»	pour	
sa	part,	ne	suggère	pas	la	valeur	historique	de	ces	femmes;	leur	grandeur	
est	dans	leur	destin	singulier	et	leur	passion	qu’elles	sont	décidées	à	vivre	
jusqu’au	bout.	

L’œuvre	de	challe	est	en	partie	une	réaction	à	la	fantaisie	des	anciens	
romans;		l’intention	de	s’en	démarquer	est	inlassablement	répétée.	dès	sa	
préface,	l’auteur	indique	que	l’on	ne	trouvera	«point	ici	de	brave	à	toute	
épreuve,	ni	d’incidents	surprenants;	et	cela	parce	que	tout,	en	étant	vrai,	
ne	peut	être	que	naturel»	(challe	1996:	59).	La	vérité	dont	parle	l’auteur	
n’est	pas	une	vérité	matérielle	méticuleusement	observée,	une	copie	de	
la	 réalité	 la	plus	banale;	bien	au	contraire,	 il	déclare	avoir	 fait	 «exprès	
des	fautes	d’anachronisme»	et	d’autres	encore.	(challe	1996:	59)	La	ques-
tion	ne	se	pose	donc	pas	en	termes	d’authenticité	et	de	réalité	historique,	
mais	en	termes	de	crédibilité	et	de	réalisme	«poétique».	La	revendication	

3	 dont	le	nom	a	été	différemment	orthographié,	avec	un	s	à	la	fin	notamment	(chasles	et	des	
challes).	

4	 il	a	visité	de	nombreux	pays:	l’acadie,	le	québec,	l’inde,	la	martinique.	
5	 ce	texte	est	paru	en	version	incomplète	et	sous	un	autre	titre	en	1767,	et	a	dû	attendre	1970	

pour	être	publié	en	version	intégrale.	
6	 il	s’en	explique	également	dans	sa	préface	(challe	1996:	62).	
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de	vérité	se	double	du	souci	de	nouveauté:	les	sources	de	challe	ne	sont	
point	 livresques:	 «on	ne	 trouvera	 rien	non	plus	d’emprunté	d’ailleurs.	
tous	les	incidents	en	sont	nouveaux,	et	de	source.»	(challe	1996:	60).	

challe	entend	donc	créer	œuvre	moderne	et	nouvelle,	en	plaidant	
pour	 une	morale	 plus	 naturelle	 car:	 «par	 des	 faits	 certains,	 on	 y	 voit	
établi[e]	une	partie	du	commerce	de	la	vie»	(ibid:	57)7.	mais	c’est	éga-
lement	pour	répondre	à	l’avance	à	des	accusations	de	mensonge	portées	
contre	le	roman	en	général	dans	la	1ère	moitié	du	18e	siècle	que	challe	
essaie	de	s’en	démarquer.	en	témoigne	notamment	l’hésitation	ou	même	
l’insouciance	générique	exprimée	par	l’auteur	dans	sa	préface:	«mon	ro-
man	 et	mes	histoires,	 comme	on	voudra	 les	 appeler…»8	 (challe	1996:	
57)		alors	que	le	sous-titre	donné	à	l’œuvre,	celui	d’	«histoire	véritable»	
(challe	1996:	65)	par	l’alliance	des	deux	termes	censés	ici	être	pratique-
ment	synonymes,	confère	la	dignité	et	la	vérité	indispensables	à	l’œuvre.	
il	convient	tout	de	même	de	se	rappeler	que	l’appellation	«histoire	vérita-
ble»	est	bien	conventionnelle	dans	les	années	où	publie	challe9	et	renvoie	
surtout,	nous	semble-t-il,	à	l’exigence	de	vraisemblance,	héritage	direct	
du	classicisme	finissant.	pourtant,	en	dépit	de	sa	tentative	de	s’éloigner	
de	certaines	conventions	romanesques	et	des	stéréotypes	divers,	expri-
mée	dans	sa	déclaration	d’intention,	le	roman	de	challe	présente	parfois	
des	 événements	pouvant	paraître	assez	 invraisemblables	–	et	pourtant	
vrais,	nous	assure-t-il	-	comme	la	fameuse	scène	d’un	mariage	contracté	
au	moment	et	sur	les	lieux	de	la	prononciation	des	voeux	monastiques	
(challe	1996:	239-241).	d’autres	scènes	extraordinaires,	tels	l’enlèvement	
ou	la	séquestration	de	la	femme	aimée	(challe	1996:	480-482),	font	res-
sembler	les	illustres Françaises	à	un	roman	d’aventure	ou	à	une	accumu-
lation	de	faits	divers;		on	hésite	ici	entre	l’invraisemblable	de	la	fiction	et	
celui	de	la	réalité	brute.	

cette	constante	revendication	de	nouveauté	est	particulière	non	seu-
lement	à	l’auteur	du	livre,	elle	est	propre	aux	personnages	du	roman	eux-
mêmes.	ceux-ci	multiplient	les	rappels	de	la	profonde	différence	de	leurs	
caractères	par	rapport	à	ceux	des	personnages	des	romans	antérieurs.	au	
lieu	de	se	cantonner	dans	de	beaux	rôles	de	héros	«sans	reproche»,	les	
protagonistes,	ancrés	dans	leur	condition	sociale	de	bourgeois	nantis	ou	

7	 et	il	réitère:	«la	morale	que	l’on	peut	en	tirer	est	d’autant	plus	sensible,	qu’elle	est	fondée	sur	
des	faits	certains.»	(challe	1996:	59)

8	 c’est	nous	qui	soulignons.
9	 comme	le	souligne	rustin,	les	«histoires	véritables»	abondent	en	ce	début	de	siècle;	certai-

nes	ont	des	intentions	parodiques	ou	ironiques,	d’autres	se	présentent	comme	de	véritables	
chroniques	du	temps.	(rustin	1966:	89-91).	L’intention	de	challe	semble	être	tout	autre:	 la	
peinture	des	mœurs.		
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de	petits	aristocrates,	 inclinent	à	avouer	 leurs	propres	 travers10;	à	 l’ab-
sence	d’idéalisation	de	leurs	relations	avec	autrui	s’ajoutent	la	complexité	
et	même	 l’ambivalence	de	 leurs	 sentiments.	La	nouveauté	des	 illustres 
Françaises	réside	également	dans	la	représentation	mimétique	des	per-
sonnages;	leurs	portraits	physiques,	notamment	ceux	des	femmes,	sont	
détaillés,	nuancés	et	variés	et	enfin	éloignés	des	stéréotypes	instaurés	par	
la	tradition.	Le	portrait	d’un	personnage	secondaire	le	prouve	bien:	

elle	était	d’une	taille	moyenne;	 la	peau	un	peu	brune	et	rude;	 la	bouche	
un	peu	 grosse;	mais	 on	 lui	 pardonnait	 ce	 défaut	 en	 faveur	de	 ses	 dents	
qu’elle	avait	admirables;	les	yeux	bruns	et	étincelants;	un	peu	maigre	et	un	
peu	velue;	et	toujours	pâle;	tous	signes	qui	montraient	son	penchant	aux	
plaisirs	de	l’amour.	(challe	1996:	559)

de	plus,	le	souci	mimétique	s’étend	à	des	notations	d’atmosphère	(v.	
challe	1996:	383,	397)	et	à	l’usage	de	la	langue:	challe	adopte	le	style	de	
la	conversation	«purement	naturel	et	familier»	(challe	1996:	60),	obéis-
sant	à	la	fois	aux	conventions	d’une	narration	orale	et	suivant	son	propre	
penchant	pour	le	naturel.	

dans	 ce	 même	 esprit,	 la	 question	 de	 la	 vraisemblance	 des	 événements	
racontés	est	souvent	posée.	d’une	part,	les	personnages-narrateurs	tentent	
d’assurer	leurs	auditeurs	de	la	véracité	de	leurs	propres	propos	comme	ce	
narrateur	qui	ne	 veut	 en	démordre:	 «vous	 riez	 […]	vous	 croyez	que	 ce	
déguisement	est	un	incident	de	roman	purement	inventé,	il	n’est	pourtant	
rien	de	plus	vrai.»	(challe	1996:	213-214).	d’autre	part,	les	interlocuteurs	
s’autorisent	 le	 doute	 chaque	 fois	 que	 l’histoire	 semble	 prendre	 un	 tour	
excessivement	 romanesque,	 ou	 que	 les	 sentiments	 d’un	 des	 héros	 de	
cette	 histoire	 paraissent	 feints	 et	 empruntés;	 ailleurs	 encore,	 l’ironie	 est	
pratiquée:	 tout	 cela	pour	démasquer	 les	 procédés	habituels	 des	 romans.	
ainsi	en	est-il	du	déguisement	prétendument	réussi	d’un	domestique;	un	
des	personnages	féminins	ne	fait	qu’en	rire:	«poursuivez	[…]	le	pastel	est	
venu	fort	à	propos,	les	yeux	et	la	voix	ne	tiennent	point	contre.»	(challe	
1996:	214).	une	autre	héroïne,	indignée	par	le	fait	que	son	amant	semble	
trouver	 ailleurs	 un	mariage	 à	 sa	 convenance,	 s’écrie:	 «La	 résolution	 est	
d’un	véritable	héros	de	roman,	[…]	vous	m’aimez,	et	vous	consentez	d’en	
épouser	une	autre».	(challe	1996:	253)

La	nouveauté	de	 l’œuvre,	 en	dehors	du	naturel	 et	 de	 la	 crédibilité	
voulus,	repose	essentiellement	dans	sa	structure.	bien	que	l’auteur	s’ex-
cuse	 de	 sa	 composition	 «embrouillée»	 (challe	 1996:	 61)	 et	 fantasque,	
car,	nous	dit-il,	pour	la	liaison	de	ses	histoires	il	a	suivi	«la	première	idée	

10	des	prez	dévoile	à	ses	auditeurs	des	desseins	peu	avouables	concernant	melle	de	l’épine	avant	
que	leur	mariage	soit	conclu:	«étant	seul	avec	elle,	je	fis	inutilement	ce	que	je	pus	pour	avan-
cer	la	conclusion.»	(challe	1996:	318).	v.	des	remarques	semblables	de	des	frans	sur	les	pri-
vautés	qu’il	s’était	permises	avec	silvie	(challe	1996:	449).	
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qui	m’est	venue	dans	l’esprit,	sans	m’appliquer	à	inventer	une	économie	
de	roman»	(challe	1996:	61),	la	structure	interne	des	illustres Françaises	
est	une	structure	assez	complexe	et	savamment	construite.	Le	 livre	est	
en	effet	composé	d’un	récit	cadre	et	de	sept	histoires	encadrées.	procédé	
très	ancien,	datant	des	mille et une nuits,	et	en	occident,	au	moins	depuis	
boccace,	au	premier	abord	inscrit	l’œuvre	dans	une	longue	tradition.	Le	
procédé	 est	néanmoins	 rajeuni:	 les	 règles	de	narration	dans	un	 cercle	
fermé	et	fixe	qu’est	généralement	le	cercle	de	devisants	dans	les	recueils	
de	nouvelles	 antérieurs,	 tels	 le	 célèbre	décaméron	 ou	 l’heptaméron	de	
marguerite	de	navarre,	 sont	 ici	 considérablement	modifiées.	dans	 les	
illustres Françaises	 les	 retrouvailles	de	quelques	amis	–	douze11	 au	 to-
tal,	mais	rarement	tous	réunis	-	qui	ne	s’étaient	pas	vus	depuis	plusieurs	
années,	se	déroulent	selon	un	rythme	capricieux:	il	s’agit	d’un	cercle	qui	
s’élargit,	parfois	 rétrécit,	 au	gré	des	 jours	 et	des	 circonstances,	 comme	
pour	mimer	le	cours	naturel	des	choses,	la	vie	elle-même.	

il	s’agirait	par	conséquent	d’un	recueil	de	nouvelles	et	cela	bien	que	
le	mot	ne	soit	jamais	prononcé	par	challe.	L’œuvre	n’est	toutefois	pas	une	
simple	 série	de	nouvelles	 enserrées	dans	 la	nouvelle-cadre:	 l’entrelace-
ment	comme	procédé	intervient	ici	à	double	titre.	d’une	part,	l’histoire-
cadre	et	 les	histoires	encadrées	sont	entrelacées,	du	fait	que	les	destins	
mis	en	scène	sont	ceux	de	ces	mêmes	devisants	–	narrateurs	et	narra-
taires;	naturellement,	dans	les	histoires	encadrées	apparaissent	aussi	des	
personnages	étrangers	à	l’histoire-cadre,	qu’ils	aient	été	directement	im-
pliqués	dans	 la	vie	des	devisants-protagonistes	ou	de	simples	connais-
sances	de	ces	derniers	et	dont	le	destin	représente	quelque	intérêt	pour	
l’histoire.	de	plus,	les	narrateurs,	tous	des	hommes,	au	nombre	de	qua-
tre,	relatent	non	seulement	des	événements	de	leur	propre	vie,	mais	aussi	
de	la	vie	de	leurs	proches,	dont	ils	connaissent	bien	la	destinée.	certaines	
histoires	sont	donc	racontées	par	narrateur	délégué	ou	interposé;	ce	récit	
au	2e	degré	se	caractérise	parfois	par	l’emploi	de	la	1e	personne:	c’est	le	
cas	de	l’histoire	de	Jussy,	narrée	par	des	frans,	et	de	celle	de	des	prez,	
dont	 se	 charge	dupuis.	mais,	 comme	 le	 constate	 Jean	rousset,	même	
lorsque	le	narrateur	utilise	la	3e	personne,	il	s’agit	d’une	1e	personne	voi-
lée,	masquée.	(rousset	1973)

qu’il	 s’agisse	 du	 narrateur	 central	 ou	 des	 narrateurs-devisants,	 aucun	
d’entre	eux	ne	peut	se	prétendre	absolument	omniscient;	ils	sont	contraints	
de	juger	d’après	les	apparences	et	par	conséquent	peuvent	même	être	dans	
leur	 tort;	 un	 personnage	 dit	 à	 un	 autre:	 ««…	 il	 y	 a	 dans	 votre	 histoire	

11	Les	hommes	s’appellent	des	ronais,	des	frans,	dupuis,	contamine,	terny,	Jussy,	alors	que	les	
femmes	sont	manon	dupuis,	angélique	contamine,	mme	de	terny,	mme	de	mongey,	mme	
de	Londé	et	mme	de	bernay.	
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des	endroits	que	vous	n’entendez	pas	vous-même.»	(challe	1996:	362)12;	
désireux	 d’être	 entièrement	 crus,	 les	 narrateurs	 éprouvent	 le	 besoin	
d’accréditer	leur	récit	en	citant	leurs	sources13	(challe:	192,	335);	parfois,	
ils	laissent	exprès	des	zones	d’ombre	pour	retarder	leur	récit:	«nous	dirons	
une	autre	fois	quel	était	le	sujet	de	leur	conversation	qui	fut	assez	longue.»	
(challe	1996:	281)14.	tous	sans	exception	se	permettent	pourtant	de	juger	
les	protagonistes	de	 l’histoire	qu’ils	 sont	 en	 train	de	narrer	ou	d’émettre	
des	hypothèses	sur	le	cours	que	les	événements	auraient	pu	ou	pourraient	
encore	prendre15:	une	fois	de	plus	il	s’agit	de	mieux	mimer	la	vérité	de	la	
vie.	

d’autre	part,	 les	histoires	elles-mêmes	sont	reliées	entre	elles	 	non	
seulement	parce	que	ce	sont	souvent	les	mêmes	narrateurs	qui	les	racon-
tent16	mais	également	parce	que	c’est	le	procédé	de	circulation	interne,	
du	 retour	 des	 personnages	 d’histoire	 en	 histoire	 qu’utilise	 ici	 challe.	
c’est	ainsi	que	certains	destins	s’éclairent	au	 long	du	 livre:	des	 indices,	
des	 annonces17	 sur	 les	 événements,	 des	 germes	 d’intrigues	 sont	 livrés	
au	lecteur,	car	le	narrateur	du	fait	de	sa	connaissance	imparfaite,	laisse	
toute	une	part	de	mystère	et	de	suspens.	Les	récits	des	uns	complètent	
alors	ceux	des	autres,	des	éclairages	différents	sont	jetés	sur	une	même	
histoire.	il	arrive	aussi	qu’un	même	personnage	se	dédouble	pour	juger	
son	passé,	ou	que	le	rôle	de	certains	personnages	et	l’opinion	du	lecteur	
sur	leur	caractère	se	modifient	au	fil	des	histoires.	de	plus,	la	société	des	
devisants	est	ouverte	au	dialogue,	elle	juge,	elle	corrige,	elle	interprète	les	
événements.	La	narration	s’avère	de	cette	manière	devenir	une	quête	de	
sens	à	des	événements	qui	n’en	ont	pas	et	l’œuvre	devient	un	«écheveau	
qui	se	dévide»	(coulet	1967:	314).	

enfin,	le	dénouement	de	certaines	histoires	n’est	donné	que	dans	le	
dénouement	de	l’œuvre	tout	entière:	c’est	le	cas	de	l’histoire	de	silvie	et	de	
des	frans;	cette	histoire	est	l’exemple	le	plus	frappant	de	cette	technique	
de	progression	par	à-coups,	progression	au	cours	des	discussions	aussi	

12	un	autre	exemple	en	est	la	prétendue	infidélité	de	manon	dupuis	qui	n’est	qu’un	malheureux	
malentendu	(v.	challe	1996:	127	).	

13	«…	et	ce	n’est	que	de	mademoiselle	de	vougy	que	nous	savons	le	commencement	de	cette	
scène.»	(challe	1996:	192)	(v.	challe	1996:	335).	

14	ici	c’est	 le	narrateur	central	qui	parle,	mais	 la	même	remarque	vaut	pour	les	narrateurs	se-
conds	qui	savent	ménager	une	part	de	secret	devant	des	narrrataires	qui	risqueraient	d’être	
offensés	ou	blessés	par	certaines	découvertes.	

15	«..	 il	ne me paraît pas vraisemblable	que	contamine	 l’eût	 jamais	épousée,	 s’il	en	 fût	venu	à	
bout.	[	...	]	cette	obstination	me fait croire	qu’elle	avait	véritablement	vécu	sage	avec	lui»	(chal-
le	1996:	166,	176).	ou	encore:	«…	une	amitié	qui,	suivant toutes les apparences,	durera	autant	
que	leur	vie.»	(challe	1996:	358)	c’est	nous	qui	soulignons.	

16	des	ronais,	des	frans	et	dupuis	racontent	chacun	deux	histoires	(la	leur	et	celle	d’un	autre).	
17	Les	exemples	foisonnent,	n’en	voici	que	deux:	l’annonce	de	l’histoire	de	m.	de	Jussy	par	des	

frans	et	de	la	vie	dissolue	de	dupuis	par	madame	de	contamine,	(challe	1996:	244).	ensuite	
plusieurs	annonces	du	dénouement	heureux	de	l’histoire	de	dupuis,	(challe	1996:	74,	280).
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bien	que	des	récits	autres18	que	celui	qui	leur	est	entièrement	consacré.	
en	revanche,	le	sort	et	même	l’identité	de	certains	personnages,	comme	
celui	de	la	veuve,	maîtresse	du	libertin	dupuis,	restent	obscurs19,	certai-
nes	intrigues	restent	inachevées	même	si	la	fin	en	est	prévisible.	tous	ces	
procédés	d’entrelacement,	d’enchevêtrement,	et	de	cohésion	 interne	de	
la	matière	narrative,	font	des	illustres Françaises	non	pas	un	recueil	de	
nouvelles	mais	un	véritable	roman.	

Le	caractère	 romanesque	et	 l’originalité	de	 l’œuvre	ne	 se	 réduisent	
pas	non	plus	à	sa	structure.	bien	que	le	sujet	des	sept	récits	des	illustres 
Françaises	soit	un	sujet	banal,	l’amour	contrarié	pour	différentes	raisons,	
celle	de	la	disproportion	des	fortunes	ou	de	l’inégalité	des	naissances,	ou	
bien	l’amour	prétendument	ou	véritablement	trahi20,	 le	traitement	que	
challe	lui	réserve	ne	manque	pas	d’être	intéressant.	grâce	à	une	analyse	
approfondie	des	actions	et	des	sentiments	effectuée	par	le	biais	du	récit	
de	sa	propre	aventure	ou	de	celle	d’un	autre	de	la	part	du	narrateur,	ou	
bien	par	les	lettres	des	protagonistes	qui	permettent	d’offrir	des	peintures	
détaillées	de	la	vie	mentale	des	personnages,	ou	encore	par	des	dialogues	
à	 caractère	 scénique,	 challe	 parvient	 à	 rendre	 différents	 caractères	 et	
émotions.	une	polyphonie	de	moyens	propre	au	roman	est	ici	à	l’œuvre.	

c’est	donc	surtout	la	vérité	humaine,	à	la	fois	la	mise	de	son	coeur	
à	nu	et	la	tentative	de	discerner	dans	le	cœur	des	autres,	qui	pourtant,	
lui,	reste	imperméable,	qui	semble	apporter	une	fraîcheur	nouvelle.	Le	
principal	 mobile	 des	 personnages	 est	 décidément	 la	 «chasse	 au	 bon-
heur»	 frénétique:	 l’amour,	 représenté	 chez	challe	 comme	un	 puissant	
élan	naturel,	fait	des	personnages	des	«forces	rusées	ou	brutales»	(coulet	
1980:	311)	douées	d’une	«sentimentalité	sensuelle»	(deloffre	2001:	219)	
exceptionnelle,	d’une	sensibilité	à	fleur	de	peau.	d’où	des	manifestations	
des	 sentiments	 bouleversant	 tout	 l’être:	 les	 pleurs	 en	 sont	 l’expression	
la	 plus	 banale	 et	 des	 déluges	 de	 larmes	 sont	 versés,	 aussi	 bien	par	 les	
protagonistes	 des	 récits	 encadrés	 que	par	 les	 auditeurs	du	 récit-cadre,	
sous	le	coup	des	émotions	violentes	(cf.	challe	1996:	97,	272,	315,	319,	

18	des	détails	annonçant	le	sort	tragique	de	silvie	et	de	gallouin,	sans	dévoiler	entièrement	leur	
faute	apparaissent	dès	la	première	histoire.	

19	par	exemple,	les	raisons	de	sa	rupture	avec	dupuis	restent	inconnues	(challe	1996:	602);	le	
personnage	de	la	veuve	lui-même	est	assez	étonnant	et	bien	moins	conventionnel	que	ceux	de	
théâtre,	elle	refuse	le	mariage.	

20	plus	précisément	 la	 1e	 histoire	 est	 celle	d’un	père	 tyrannique	 et	d’une	prétendue	 infidélité	
féminine;	la	seconde	raconte	la	vertu	d’une	jeune	fille	modeste	et	son	mariage;	la	3e	relate	la	
dureté	d’un	père	qui	destine	sa	fille	au	couvent,	décision	contrecarrée	par	la	détermination	
de	la	jeune	fille	de	se	marier	avec	l’élu	de	son	cœur;	la	4e	est	l’histoire	d’une	grossesse	hors	
mariage,	d’un	rapt	et	de	la	constance	des	jeunes	gens	dans	le	malheur;	la	5e	raconte	un	ma-
riage	clandestin	et	la	dureté	des	parents	à	l’égards	de	leurs	enfants,	la	6e	est	une	histoire	cruelle	
d’infidélité	et	de	vengeance,	et	enfin	la	7e	l’histoire	d’un	libertin	converti.	
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342,	349,	350).	des	réactions	physiques	bien	plus	fortes	sont	également	
représentées:	angélique	était:	«dans	un	abattement	extrême,	ayant	une	
grosse	fièvre	et	des	maux	d’estomac	si	vifs,	qu’à	peine	pouvait-elle	par-
ler.»	(challe	1996:	178)	

un	tel	élan	naturel	pousse	les	êtres	dans	la	réalisation	de	leurs	des-
seins	aux	différentes	formes	de	violence;	celles-ci	vont	jusqu’à	la	barbarie:	
viols,	séquestrations,	vengeances	meurtrières21;	le	lecteur	est	transporté	
loin	du	monde	poli	et	galant	du	roman	classique,	rivalisant	en	perversités	
avec	celui	des	histoires	tragiques.	Les	perversités	et	les	violences	peuvent	
relever	d’ailleurs	exclusivement	du	psychologique:	le	vieux	dupuis,	mu	
par	une	idée	fixe,	absorbé	par	sa	passion	unique,	l’amour	possessif	envers	
sa	fille,	ne	recule	devant	aucun	chantage	ou	stratagème	pour	la	garder	
(challe	1996:102):	il	est	un	véritable	monomane,	comme	le	seront	plus	
tard	le	père	goriot	ou	le	père	grandet	de	balzac.	d’autres	personnages	
recourent	aussi	à	la	manipulation:	une	multitude	de	jeux,	de	«comédies»	
sont	orchestrés	par	le	libertin	dupuis	le	jeune,	cynique	et	hypocrite,	qui	
préfigure	bien	le	personnage	de	valmont,	et	d’autres	encore.	

il	reste	que	Les	illustres Françaises	est	«une	œuvre	à	part»	(coulet	
1967:	314)	sans	postérité	immédiate.	a	maints	égards,	elle	est	redevable	
à	la	tradition	narrative	antérieure:	challe	reprend	à	son	compte	certai-
nes	situations	romanesques	et	choisit	pour	cadre	de	ses	récits	une	histoi-
re-prétexte.	toutefois,	son	œuvre	est	moderne	par	le	souci	de	vérité	hu-
maine:	par	la	focalisation	sur	un	individu	à	la	recherche	du	bonheur	et	
de	lui-même,	les	personnages	de	cette	œuvre	annoncent	les	personnages	
stendhaliens	 (v.	deloffre	1959)	et	 avant	stendhal,	 ceux	d’un	marivaux	
ou	d’un	prévost.	Le	principe	de	construction	choisi	par	challe	est	pour	
sa	part	essentiel	pour	la	signification	de	l’œuvre	tout	entière:	la	cohésion	
interne	de	son	œuvre,	c’est	celle-là	même	de	la	Comédie humaine,	toutes	
proportions	gardées.	Les illustres Françaises,	c’est	une	«étoffe	qui	se	tisse»	
devant	les	yeux	du	lecteur	(coulet	1967:	314).	
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Tамара Валчић Булић
ЗНаМЕНИТЕ ФРаНЦУСКИЊЕ (1713) РОБЕРА ШАЛА: 

ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И МОДЕРНОСТИ?
Резиме

Знамените Францускиње	Робера	Шала	(1659-1721),	роман	који	је	имао	великог	успеха	
у	Европи	током	целог	18.	века,	широка	читалачка	публика	открила	је	поново	тек	у	шезде-
сетим	годинама	прошлог	века.	На	средокраћи	између	збирке	новела	и	романа	због	своје	
комплексне	структуре,	ово	дело	је	истовремено	и	плод	дуге	традиције	и	претходник	ро-
мана	модерног	доба,	као	што	су	романи	Опата	Превоа,	Дидроа,	Лаклоа,	затим	Балзака	и	
Стендала.	

У	 овом	 раду	 пажња	 је	 посвећена	 прво	 полифоничној	 структури	 романа:	 настојали	
смо	 да	 укажемо	на	 значај	 вишегласја,	 наративних	 гласова	 који	 се	међусобно	 допуњују,	
као	и	на	врло	снажну	међусобну	кохезију	прича;	затим	је	реализам	и	природност	у	рома-
ну,	„роману	акције	и	страсти“,	названом	чак	и	„варварским“,	предмет	кратке	анализе.	На	
крају	смо	се	запитали	о	улози	Знаменитих Францускиња	у	настанку	модерног	романа	у	
Француској.	

Примљено: 23. 02. 2011.
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ENTRE LA PuRIFICATIoN ET LA PuTRÉFACTIoN: 
L’EAu DANS LES BESTIAIRES FRANçAIS 

MéDIéVAux

cet	article	 traite	de	 la	présence	de	 l’eau	dans	 les	bestiaires	 français	
médiévaux	(xiie	et	xiiie	siècle)	à	travers	leur	description	des	compor-
tements	des	animaux,	ainsi	que	leurs	explications.	Les	liquides	corporels	
apparaissant	dans	le	corpus	influencent	 la	vie	(son	prolongement	et	sa	
fin).	L’eau	est	présente	d’une	façon	apparemment	neutre	(comme	éten-
dues,	cours	d’eau	ou	fontaines),	en	tant	qu’habitat	des	animaux.	toute-
fois,	l’eau	parfois	comporte	des	valeurs	qui	influencent	le	cycle	de	la	vie	
des	 animaux.	 Le	milieu	 aquatique	 risque	d’être	même	 abject	 (chapitre	
de	l’ibis),	puisque	plusieurs	stades	du	cycle	de	la	vie	y	figurent	à	la	fois.	
dans	 les	 interprétations,	 l’eau	 est	 le	plus	 souvent	 explicitement	 liée	 au	
sacrement	du	baptême,	alors	que	les	étendues	sont	désignées	comme	les	
incertitudes	de	ce	monde.	

Mots-clés:	bestiaires	 français	médiévaux,	eau,	 ibis,	 foulque,	milan,	
abjection

riches	 en	 sources1,	 les	 bestiaires	 français	 datant	 du	 xiie	 et	 du	 xiiie	
siècle	offrent	une	multiple	valorisation	des	animaux	ainsi	que	du	milieu	
dans	lequel	ils	habitent.	L’eau	y	détient	une	place	importante,	étant	donné	
qu’elle	est	présente	dans	plusieurs	chapitres.	nous	nous	proposons	d’es-
quisser	(d’une	manière	nullement	exhaustive)	une	gamme	de	valeurs	at-

1	 selon	arnaud	zucker	(2004:	25-28)	le	Physiologos	grecque,	ancêtre	des	bestiaires,	est	influen-
cé	par	la	zoologie	antique	(aristote,	ctésias,	hérodote,	plutarque,	elien),	l’ésotérisme	égyp-
tien,	la	mystique	juive,	l’exégèse	alexandrine	et	la	théologie	chrétienne	du	salut;	le	Physiologos	
lui-même	a	 inspiré	 la	 littérature	patristique	grecque	et	 latine	(grégoire	de	nysse,	basile	de	
césarée,	ambroise).	Les	compilations	zoologiques	ou	 les	encyclopédies	(isidore	de	séville,	
robin	maur,	albert	le	grand)	témoignent	d’un	savoir	zoologique	devenu	commun.	Les	bes-
tiaires	 français	sont	à	 leur	tour	 inspirés	pas	des	versions	 latines.	Les	éditeurs	des	bestiaires	
français	ajoutent	d’autres	sources;	la	version	longue	du	Bestiaire	attribuée	à	pierre	de	beauvais	
(qui	ajoute	de	nombreux	chapitres	nouveau)	est,	selon	craig	alexandar	baker,	influencé	par	
l’image du monde	de	gossouin	de	metz,	elucidarium d’honorius	augustodunensis	et	la	Lettre 
du Prêtre jean (baker	2003:	44-134).	
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tribuées	à	l’eau	dans	le	corpus	examiné:	le	Bestiaire	de	philippe	de	thaon	
(rédigé	vers	1130),	le	Bestiaire	de	gervaise	(au	début	du	xiiie	siècle), la	
version	courte	du	Bestiaire	de	pierre	de	beauvais	(avant	1206),	version	
longue	du	Bestiaire	attribuée	à	pierre	de	beauvais	(dont	la	rédaction	se	
situe	entre	1246	et	1260),	Le Bestiaire divin	de	guillaume	le	clerc	(vers	
1210)	et	Le Bestiaire d’amour	de	richard	de	fournival	(le	second	tiers	du	
xiiie	siècle).	

1. Liquides dans les «natures» des animaux et leur interprétation
Les	liquides	présentés	dans	la	description	du	comportement	des	ani-

maux	sont	notamment	les	liquides	corporels:	sang,	lait,	semence,	venin,	
salive.

depuis	 toujours	 présent	 dans	 les	 bestiaires	 (et	 entre	 autre,	 décrit	
dans	tous	les	bestiaires	français),	le	chapitre	du	pélican	compte	parmi	des	
symboles	littéraires	christiques	les	plus	renommés.	cet	oiseau	ressuscite	
ses	oiselets	en	les	arrosant	de	son	propre	sang,	issu	d’une	blessure	qu’il	
s’est	infligée,	après	les	avoir	punis	pour	leur	ingratitude;	pour	sa	charité	
et	pour	 son	sacrifice	 il	 est	 symbole	du	christ.	son	sang	sort	du	corps	
pratiquement	sous	 les	yeux	du	 lecteur:	«Le	 troisième	 jour,	 il	 s’ouvre	 le	
flanc	à	coups	de	bec	et	se	couche	sur	les	oisillons	morts,	il	répand	le	sang	
de	son	flanc	sur	eux,	et	c’est	ainsi	qu’il	les	ressuscite»	(pierre	de	beauvais	
et al.	1980:	28),	«(…)	il	soulève	son	aile	et	s’ouvre	le	flanc	de	son	bec,	et	
du	sang	qu’il	en	fait	jaillir,	il	arrose	les	poussins	qu’il	a	tués,	et	c’est	ainsi	
qu’il	les	ressuscite»	(richard	de	fournival	2009:	219).	Le	sang	apparaît	
sous	une	 forme	exubérante	chez	un	autre	oiseau:	 l’homme	oint	par	 le	
sang	de	la	huppe,	oiseau	symbole	du	soin	pour	les	parents	vieillis,	sera	
hanté	dans	ses	rêves	par	les	démons	qui	lui	feront	pousser	des	cris	(phi-
lippe	de	thaon	120,	baker	2003:	417).	L’explication	en	est	que	l’homme	
est	hanté	par	le	péché.	dans	les	deux	cas,	le	sang	permet	la	transgression	
d’une	limite	fixe:	entre	la	vie	et	la	mort,	entre	la	réalité	et	le	rêve,	la	paix	
et	les	tourments.

selon	la	tradition	des	bestiaires,	la	belette	reçoit	la	semence	du	mâle	
par	la	bouche,	et	enfante	par	l’oreille	(ou	inversement,	chez	richard	de	
fournival	2009:	179).	La	signification	en	est	que	les	fidèles	reçoivent	la	
semence	de	la	parole	de	dieu.	ce	liquide	est	donc	inclus	comme	un	fac-
teur	qui	mène	à	la	procréation	et	ainsi	à	la	continuation	de	la	vie.

La	salamandre	chez	philippe	de	thaon	(97)	est	habituée	à	monter	les	
pommiers	et	à	envenimer	les	pommes;	si	elle	tombe	dans	un	puits,	elle	
en	empoisonne	l’eau.	Les	serpents	font	partie	intégrante	du	cortège	des	
animaux	des	bestiaires.	si	on	est	mordu,	on	meurt	immédiatement,	ou	
après	avoir	gonflé,	ou	après	que	le	serpent	ait	sucé	du	sang	de	sa	victime	
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(ayant	déposé	la	vipère	sur	son	sein,	cléopâtre	meurt	de	cet	allaitement,	
en	perdant	du	sang,	philippe	de	thaon	103).	

Le	lait	maternel	n’est	pas	visiblement	présent	dans	les	bestiaires.	La	
licorne,	s’apprivoisant	uniquement	dans	le	giron	de	la	fille	vierge	dépo-
sée	dans	la	forêt	par	les	chasseurs,	est	allaitée	par	elle	dans	le	Physiolo-
gos (voir	zucker	2004:	155). dans	 les	versions	 françaises,	 l’allaitement	
disparaît	pour	donner	lieu	à	une	relation	mutuelle	dans	laquelle	la	bête	
féroce	est	attirée	par	le	sein	de	la	vierge,	ou	par	l’odeur	de	sa	virginité.	
Les	bestiaires	français	accentuent	le	sein	de	la	vierge,	et	non	pas	le	lait	
explicitement.	(toutefois,	si	l’allaitement	est	peu	présent	dans	les	bestiai-
res,	il	y	subsiste,	par	exemple	dans	le	tableau	du	hérisson	que	pierre	de	
beauvais	dans	la	version	courte	compare	à	un	«porcelet	encore	nourri	au	
lait	maternel»,	pierre	de	beauvais	et al.	1980:	30).

selon	la	version	longue	du	Bestiaire	attribuée	à	pierre	de	beauvais,	
la	salive	de	l’homme	en	état	de	jeûne	peut	tuer	le	crapaud	ou	l’araignée	
(baker	2003:	437).	La	moelle	du	caladre	dans	le	Bestiaire de	philippe	de	
thaon	guérit	les	yeux	(112),	ce	qui	est	déchiffré	comme	le	sacrement	du	
baptême.	

ajoutons	une	autre	apparition	des	éléments	corporels:	chez	pierre	
de	beauvais	et	richard	de	fournival,	 le	chien	remange	ce	qu’il	a	vomi	
et	représente	les	hommes	qui,	après	s’être	confessés,	retombent	dans	le	
péché.

Les	liquides,	faisant	partie	des	natures	des	animaux,	sont	donc	parti-
culièrement	les	liquides	corporels.	Leur	importance	biologique	est	énor-
me,	puisqu’ils	influencent	la	vie	ou	la	mort:	ils	mènent	à	la	procréation,	
au	soin	de	la	progéniture,	à	la	mort	ou	à	la	résurrection.	issus	du	corps,	
ils	violent	la	limite	entre	son	dedans	et	le	dehors;	dirigés	vers	un	autre	
corps,	une	autre	entité,	ils	influencent	cet	autre	corps	lui	aussi.	comme	
l’indique	mary	douglas	1994:	122),	ce	sont	les	liquides	dangereux,	ceux	
qui	peuvent	souiller.	toutefois,	en	tant	que	facteurs	biologiques,	ces	li-
quides	 ajoutent	 à	 une	 interaction	des	 animaux	 qui	 paraît	 ininterrom-
pue.

2. L’eau dans les bestiaires: la géographie aquatique
comme	un	des	quatre	éléments,	présent	aussi	dans	la	Bible,	l’eau	fai-

sait	partie	du	quotidien	et	du	savoir	médiéval.	nous	nous	proposons	de	
suivre	deux	pistes	de	 recherche:	d’abord	 l’eau	 avec	 ses	 valeurs	 géogra-
phiques	(étendues	aquatiques	en	tant	qu’habitat	des	animaux,	ou	cours	
d’eau,	 parfois	 nommés,	 et,	 d’une	manière	 plus	 rare,	 comme	précipita-
tions).	mais	aussi,	à	cette	approche	géographique	s’ajoute	une	autre	réa-
lité,	celle	des	valeurs	attribuées	à	l’eau:	selon	les	interprétations	explicites	
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de	 l’allégorie	et	dans	 l’image	allégorique	elle-même,	 l’eau	(ou	 le	milieu	
aquatique)	est	purificatrice,	pernicieuse,	ou	peut	rendre	 les	choses	ab-
jectes.

2.1. eau comme étendue
nombreuses	sont	les	représentations	des	étendues	aquatiques,	mais	

plutôt	en	tant	qu’eau	stagnante	-	mer	ou	étang	–	ou	comme	fontaines.	
Les	 rivières	 sont	plus	présentes	 comme	 les	 cours	d’eau	nommés,	mais	
appartenant	à	un	univers	éloigné	(que	ni	l’auteur	du	bestiaire	ni	son	lec-
teur	ne	connaissent	de	vue).	L’étendue	présentée	est	 sans	 limites	 fixes,	
d’une	 profondeur	 qui	 n’est	 pas	mesurée,	 dont	 l’intérieur	 reste	 caché2.	
L’eau	est	comparée	aux	incertitudes	de	ce	monde;	c’est	explicitement	in-
diqué,	comme	par	exemple	dans	le	chapitre	consacré	à	la	serre:	«La	mer	
est	le	symbole	de	notre	monde.»	(pierre	de	beauvais	et al. 1980:	26).	de	
même,	 la	mer	de	 laquelle	 surgit	 la	baleine	 représente	 le	monde.	chez	
philippe	de	thaon	(110),	 l’aigle	voit	clair	 jusqu’au	fond	de	la	mer;	une	
fois	encore	la	mer	est	interprétée	comme	le	monde.

par	peur	du	dragon,	 l’éléphante	enfante	dans	un	étang	(ou	dans	 la	
mer).	elle	entre	dans	l’eau	jusqu’à	«la	hauteur	des	mamelles»	(pierre	de	
beauvais	et al.	1980:	59),	gardée	par	l’éléphant.	Les	éléphants	sont	inter-
prétés	comme	adam	et	eve	qui	sont	chassés	et	«jetés	dans	l’étang	pro-
fond	et	dans	les	vastes	étendues	d’eau	de	ce	monde,	dans	les	grands	périls	
et	les	tourments	qui	font	s’y	noyer	bien	des	gens»	(pierre	de	beauvais	et 
al.	1980:	114).	La	mer	est	une	fois	encore	interprétée	comme	le	monde:	
dans	le	chapitre	sur	les	éléphants	chez	philippe	de	thaon,	c’est	de	la	mer	
que	sortent	les	tempêtes,	les	pluies	et	le	mauvais	temps	(qui	signifieraient	
la	rage	et	les	pleurs).

La	reproduction	de	l’alérion,	qui	n’apparaît	que	dans	la	version	lon-
gue	du	Bestiaire	 attribuée	 à	pierre	de	beauvais	 (baker	 2003:	 408-410)	
dépend	elle	aussi	de	l’eau.	ce	seigneur	des	oiseaux	pond	ses	œufs	à	l’âge	
de	soixante	ans;	après	soixante	jours	de	couvaison,	les	oiselets	naissent	et	
leurs	parents	 s’envolent,	 suivis	par	d’autres	animaux,	vers	 la	mer,	dans	
laquelle	ils	plongent	tous	les	deux	et	se	noient.	Les	alérions	représentent	
les	hommes	riches,	les	deux	œufs	symbolisent	la	mort	qui	prend	le	corps	
et	la	mort	qui	prend	l’âme;	par	la	mer,	dit	l’auteur,	il	faut	comprendre	le	
fond	de	l’enfer.	de	même	pour	le	raphanay	-	 lui	aussi	présenté	pour	la	
première	 fois	dans	 la	version	 longue du Bestiaire attribuée	à pierre	de	
beauvais	–	la	procréation	nécessite	la	présence	de	l’eau:	il	pond	dans	la	

2	 sur	le	monde	aquatique	des	bestiaires,	voir	James-raoul	2002.
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mer	et	les	oiselets	demeurent	à	la	surface	ou	disparaissent	vers	le	fond	
de	la	mer.

par	ses	limites	dissimulées	et	son	fond	inconnu,	une	étendue	d’eau	
désigne	le	monde	où	on	risque	d’être	désorienté;	les	cycles	de	la	vie	peu-
vent	s’y	dérouler	ou	dépendre	de	ce	milieu	aquatique.

2.2. eau comme repère géographique
tout	comme	 la	ville	de	héliopolis	dans	 le	chapitre	du	phénix	(cet	

oiseau	est	parfois	aussi	situé	en	arabie),	l’inde	majeure	où	sont	les	élé-
phants,	ou	l’inde	où	se	trouve	l’arbre	des	pigeons	et	dont	les	déserts	sont	
habités	 par	 le	 griffon,	 les	 cours	 aquatiques	 esquissent	 une	 géographie	
imaginaire,	 fondée	dans	 les	 textes	 sources	des	bestiaires.	aussi	 la	 fon-
taine	de	l’aigle	est-elle	à	l’est,	la	rivière	des	fourmis	se	trouve	en	ethiopie,	
l’antula	boit	dans	la	rivière	euphrate,	l’ibis	est	situé	près	du	nil,	comme	
le	crocodile	ou	l’hydre,	le	raphanay habite	près	de	la	mer	arenoise.	ces	
noms	ne	décrivent	pas	davantage	les	entités	aquatiques,	mais	les	dotent	
d’une	vraisemblance.

2.3. les précipitations
Le	 «savoir»	 atmosphérique	 ou	 climatique	 des	 animaux	 est	 spéci-

fique:	 l’autruche	 sait	 reconnaître,	grâce	à	une	étoile,	 le	meilleur	 temps	
pour	la	ponte	(au	mois	de	juin,	à	cause	de	la	chaleur	du	soleil),	les	four-
mis	 travaillent	 industrieusement	pendant	 l’été	pour	avoir	à	manger	en	
hiver	 (gervaise	 précise	 que	 la	 fourmi	 sépare	 le	 froment	 de	 l’orge	 en	
août);	l’éléphante	conçoit	au	printemps,	et	la	louve	met	bas	en	mai;	l’ona-
gre	braie	le	25	mars	pour	l’équinoxe.	Les	seules	formes	d’apparition	du	
temps	atmosphérique	à	part	ces	besoins	de	nourriture	ou	de	procréation	
sont	 les	 tempêtes.	 La	 louve	 elle-même	ne	met	 bas	 que	 lorsqu’il	 tonne	
(mermier	1977:	89).	un	perroquet	sage	reste	dans	la	forêt	et	fuit	la	tem-
pête	sachant	que	ses	plumes	en	seront	abîmées;	un	perroquet	vilain,	par	
contre,	ne	s’en	garde	pas	bien	et	risque	de	rester	sans	refuge,	comme	un	
homme	surpris	par	le	péché,	qui	reste	ainsi	toujours	avec	les	diables	dans	
la	tempête	de	l’enfer	(baker	2003:	424-425).	La	sirène,	selon	philippe	de	
thaon	 (98),	 chante	 à	 l’apparition	des	 tempêtes,	 et	pleure	quand	 il	 fait	
beau	 (toutefois,	 elle	 séduit	 les	marins	 quand	 elle	 veut	 se	 divertir).	 La	
foulque	plonge	lors	des	tempêtes	au	gué.	

on	 pourrait	 à	 la	 rigueur	 inclure	 la	 pierre	union	 chez	 philippe	 de	
thaon,	qui	s’ouvre	pour	recevoir	la	rosée	céleste	et	s’unir	à	elle.	

Le	temps	atmosphérique	ne	faisant	partie	du	décor	des	descriptions	
des	bestiaires	que	rarement,	on	remarquera	que	les	tempêtes	y	jouent	un	
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rôle	important	en	tant	que	facteurs	qui	d’une	manière	provisoire	pertur-
bent	un	système,	sans	toutefois	sembler	y	porter	de	grands	dommages.

3. Les valeurs de l’eau
dans	 la	partie	précédente	de	notre	article,	nous	avons	essayé	d’es-

quisser	les	traits	par	lesquels	l’eau	se	manifeste	comme	milieu	ou	étendue	
géographique.	toute	 créature	 étant	nécessairement	dotée	d’une	 valeur	
chrétienne	 se	 prête	 à	 une	 interprétation.	 a	 ces	 valeurs	 apparemment	
neutres	de	 l’eau	 s’ajoutent	celles	qui	 sont	explicitement,	presque	dès	 la	
description,	 teintées	d’une	valorisation	chrétienne,	 l’une	positive	 (l’eau	
est	salubre)	et	l’autre	négative	(l’eau	représente	un	danger).

3.1. une eau salubre 
partie	intégrante	du	sacrement	du	baptême,	l’eau	est	liée	à	cette	si-

gnification	dans	les	explications	herméneutiques	des	bestiaires,	où	sont	
nombreux	 les	 rappels	 aux	 chrétiens	 de	 se	 fier	 à	dieu,	 dont	 la	 sagesse	
est	 reçue	par	 le	baptême.	c’est	décrit	directement,	ou	mentionné	che-
min	faisant	dans	les	interprétations	(voir	par	exemple	mermier	1977:	64,	
65,	88,	90).	toutefois,	dans	les	descriptions	seules,	c’est	plus	rarement	le	
cas	d’une	manière	explicite.	L’aigle	rajeunit	 lorsqu’il	 trouve	la	fontaine:	
lorsqu’il	devient	vieux,	il	se	brûle	devant	le	soleil,	puis	il	s’envole	vers	l’est	
pour	trouver	une	fontaine	où	il	plonge	trois	fois;	après	cela,	il	rajeunit.	
dans	 l’interprétation,	 l’eau	 est	 explicitement	 comparée	 à	 l’eau	du	 bap-
tême,	dans	lequel	le	chrétien	plonge	trois	fois:

prends	 garde,	 toi,	 chrétien,	 quel	 que	 tu	 sois,	 et	 toi,	 Juif	 ou	 païen,	 qui	
es	 revêtu	 de	 tes	 vieux	 vêtements	 et	 dont	 les	 yeux	 du	 cœur	 sont	 pleins	
d’inflammation:	 recherche	 la	 fontaine	 céleste	 de	dieu,	 qui	 a	 dit:	 «celui	
qui	n’est	pas	né	à	nouveau	de	l’eau	et	du	saint-esprit,	celui-là	ne	peut	pas	
pénétrer	au	royaume	des	cieux.»	celui	qui	sera	baptisé	au	nom	du	père,	
du	fils	et	du	saint-esprit,	et	qui	élèvera	les	yeux	de	son	cœur	vers	dieu,	
qui	est	le	vrai	soleil	de	justice,	celui-là	retrouvera	la	jeunesse	tout	comme	
l’aigle	et	aura	une	vue	aussi	perçante	que	la	sienne.	(pierre	de	beauvais	et 
al. 1980:	30)

Le	cerf	prend	de	l’eau	dans	sa	bouche,	et	 la	 jette	sur	le	serpent	ca-
ché	dans	son	trou	pour	le	piétiner	ensuite.	c’est	le	signe	de	la	sagesse	de	
parole	de	Jésus	(«la	fontaine	de	la	sagesse	divine»,	pierre	de	beauvais	et 
al.	1980:	54),	et	le	serpent,	ennemi	du	cerf	et	représentant	le	diable,	en	
périt.	L’eau	de	fontaine	dans	laquelle	boit	un	dragon	chez	gervaise	(434)	
est	pure,	mais	il	doit	vomir	avant	d’en	boire;	l’explication	en	est	que	les	
vrais	chrétiens	doivent	se	confesser	avant	d’aller	à	l’église.	
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dans	 la	 version	 longue	 du	Bestiaire	 de	 pierre	 de	 beauvais	 (baker	
2003:	443-444)	il	existe	un	arbre	dans	la	mer	où	vivent	les	oiseaux.	s’ils	
tombent	par	 terre,	 ils	meurent,	 tandis	 que	 s’ils	 tombent	dans	 l’eau,	 ils	
sont	sauvés.	L’explication	en	est	que	ceux	qui	ne	sont	pas	lavés	par	l’eau	
du	baptême	sont	perdus.

dans	ces	exemples,	l’eau	est	explicitement	liée	à	la	foi	chrétienne	et	
l’influence	opérée	par	l’eau	est	clairement	vue	comme	salubre.

3.2. une eau dangereuse
Le	milieu	aquatique	peut	dissimuler	un	danger.	cela	arrive	notam-

ment	lorsque	l’eau	n’est	pas	présentée	dans	son	état	pur,	mais	mélangée	
à	d’autres	éléments.	L’hydre	qui	déchire	le	crocodile	du	dedans	se	cache	
dans	du	limon.	chez	richard	de	fournival,	le	renard	se	dissimule	dans	
la	masse	créée	par	la	boue	de	la	terre	rouge	afin	de	tromper	les	oiseaux,	
et	par	cette	ruse,	il	les	attrape.	

dans	la	description	de	l’antula,	bête	féroce	dont	les	cornes	s’enlacent	
dans	les	branches	après	qu’elle	a	bu	dans	la	rivière	euphrate,	ce	qui	la	tue,	
l’eau	désigne	explicitement	le	vice	de	l’ivresse	(philippe	de	thaon);	quant	
aux	rameaux,	ils	désignent	les	vices	du	corps.	La	sirène	habite	dans	les	
bestiaires	 près	 de	 la	mer	 (qu’elle	 soit	moitié	 femme,	moitié	 oiseau	 ou	
poisson).

La	mer	dissimule	la	bête	marine	baleine,	ou	lacovie;	elle	ressemble	
à	une	île	de	sable,	ce	qui	réussit	à	tromper	les	marins,	qui	y	mettent	le	
feu;	 alors	 la	 baleine	plonge	 vers	 le	 fond,	 entraînant	 le	navire	 avec	 soi.	
de	menus	poissons	sont	trompés	eux	aussi,	cette	fois	apparemment	avec	
plus	de	volonté	de	la	part	de	la	baleine:	ils	lui	pénètrent	dans	la	bouche	
(mermier	1977:	78).

dans	 le	 chapitre	du	chien	dans	 le	Bestiaire	 de	pierre	de	beauvais,	
l’eau	 le	 trompe	 et	 il	 laisse	 tomber	 son	morceau	de	pain	ou	de	 viande:	
cette	 image	représente	 les	hommes	 ignorants	ou	dépourvus	de	raison,	
qui	perdent	même	ce	qui	leur	appartient	en	convoitant	ce	qu’il	ne	leur	
appartient	pas.

dans	ces	cas,	l’eau	représente	un	danger	pour	les	animaux	présents	
dans	 les	 chapitres:	 soit	 elle	 dissimule	 ce	 qui	 représente	 une	menace	 à	
la	vie,	soit	elle	est	 liée	à	 l’utilisation	(gustative	ou	auditive)	de	quelque	
chose	de	pernicieux.	

3.3. une eau de putréfaction 
dans	le	commentaire	du	chapitre	de	l’ibis	dans	le	Bestiaire divin de	

guillaume	le	clerc,	charles	hippeau	constate:	«nous	trouvons	ici	bien	
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maltraité	 l’oiseau	que,	pour	de	nombreux	motifs,	 les	egyptiens	avaient	
considéré	 comme	sacré»	 (hippeau	1970:	119).	cet	oiseau	 représentait	
en	egypte	une	figure	du	bon	sens,	de	la	sagesse	même:	il	détruisait	les	
serpents,	leurs	œufs	et	les	insectes,	la	quantité	de	sa	nourriture	démon-
trait	si	la	lune	était	dans	son	plein	ou	dans	son	décours,	il	savait	se	purger	
lui-même	(d’après	hippeau	1970:	120-121),	ou,	il	savait	prévoir	les	crues	
du	nil	(selon	zucker	2004:	225-228).	toutefois,	dans	les	bestiaires,	il	est	
clairement	et	explicitement	désigné	comme	immonde.	La	description	de	
l’ibis	paraît	importante	dans	ces	ouvrages,	puisqu’elle	ne	manque	pas	de	
paraître	dans	les	bestiaires	français	(cet	échassier	figurant	dans	tous	les	
bestiaires,	le Bestiaire d’amour de	richard	de	fournival	mis	à	part):	no-
tons	aussi	que	 le	chapitre	consacré	à	 l’ibis	est	 toujours	d’une	 longueur	
accentuée,	quant	à	la	description	ainsi	qu’	à	l’interprétation.	voyons-en	
quelques-uns:	d’abord,	le	Bestiaire de	pierre	de	beauvais:

il	 existe	un	oiseau	appelé	ybex3.	de	 lui,	physiologus	déclare	que	ce	n’est	
pas	un	oiseau	propre,	 car	 il	 vit	 exclusivement	de	 charognes	qu’il	 trouve	
sur	le	rivage	de	la	mer	ou	au	bord	des	cours	d’eau,	et	il	recherche	nuit	et	
jour	les	poissons	morts	ou	la	charogne	que	le	flot	rejette	pourri	au	rivage,	
car	il	n’ose	pas	pénétrer	dans	l’eau	parce	qu’il	ne	sait	pas	nager.	et	d’autre	
part,	il	ne	fait	aucun	effort	pour	apprendre	à	nager	à	cause	du	plaisir	qu’il	
prend	à	manger	des	charognes;	pour	cette	raison,	il	ne	peut	aller	dans	les	
eaux	profondes	où	les	poissons	sont	sains,	et	au	contraire,	il	fuit	les	eaux	
pures	où	il	pourrait	vivre	proprement	(…).	(pierre	de	beauvais	et al.	1980:	
35-36)

ou,	dans	le	Bestiaire divin	de	guillaume	le	clerc:
ecoutez	ce	que	je	vais	vous	dire	d’un	oiseau	(aucun	autre	ne	peut	lui	être	
comparé)	 qui	 en	 latin	 est	 nommé	 ybex:	 je	 ne	 connais	 pas	 son	 nom	 en	
roman,	mais	il	est	de	très	mauvaise	vie:	il	n’en	existe	pas	de	plus	sale	ni	de	
plus	mauvais.	cet	oiseau	vit	toujours	sur	la	rive	d’un	étang	ou	de	la	mer,	
afin	de	chercher	s’il	pourrait	trouver	une	charogne	ou	du	poisson	pourri,	
car	c’est	de	cette	nourriture	qu’il	se	repaît.	La	charogne	que	rejette	la	mer,	
homme,	bête,	poisson	ou	mucosité,	c’est	cela	qu’il	attend	ou	qu’il	mange,	
lorsque	 la	 charogne	 est	 parvenue	 jusqu’au	 rivage.	 L’ibis	 n’ose	 pas	 entrer	
dans	l’eau,	car	il	serait	incapable	de	nager,	et	il	ne	veut	pas	s’en	préoccuper,	
ni	mettre	de	la	peine	à	apprendre,	tant	sa	nature	est	mauvaise,	et	tant	il	est	
paresseux.	affamé,	il	attend	au	bord	du	rivage.	Jamais	il	ne	pénétrera	dans	
la	mer,	ni	ne	mangera	du	bon	poisson.	constamment	il	s’attache	à	l’ordure,	
car	il	ne	se	soucie	jamais	de	pureté	(…).	(pierre	de	beauvais	et al. 1980:	
88)

apparaissent	quelques	données	de	la	vie	de	cet	oiseau:	

3	 L’ibis	(d’après	de	g.	bianciotto).



Entre la purification et la putréfaction: l’eau dans les bestiaires français médiévaux

189

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 18

1-19
2

1.	 L’ibis	vit	dans	un	espace	mixte.	Les	bestiaires	 le	situent	près	de	
l’eau	(sur	les	rivages	des	cours	d’eau,	ou	étangs,	ou	mers);	il	n’est	un	oiseau	
ni	terrestre	ni	aquatique.

2.	 il	ne	mange	que	de	 la	pourriture	 (charognes,	poissons	morts).	
par	ses	habitudes	alimentaires	de	charognard,	il	compterait	sans	doute	
parmi	les	créatures	impures.

3.	 il	 commet	 une	 transgression	 car	 il	 viole	 les	 habitudes	 alimen-
taires	qui	lui	sont	innées.	il	pourrait	manger	de	la	nourriture	saine,	s’il	
voulait	apprendre	à	nager.

4.	 toutefois,	 il	 semble	content	dans	cet	état	ambigu,	 il	ne	montre	
pas	d’initiative.	il	demeure	ainsi	dans	cet	état	mixte,	dédoublé,	non-dé-
fini.

renforcé	par	 l’environnement	aquatique	de	cet	animal,	 le	symbole	
de	l’ibis	dans	les	bestiaires	est	défini	par	une	absence	de	limites	fermes.	
dans	 cette	 description	ne	 figurent	 pas	 des	 cloisons	 étanches	 entre	 les	
milieux	terrestre	et	aquatique,	entre	ce	qui	est	sain	et	ce	qui	est	malsain,	
entre	la	vraie	nature	et	la	vie	dénaturée.	ce	symbole	flotte	entre	les	enti-
tés	désignées	comme	fermes,	sans	appartenir	à	aucune	d’elles.	L’eau	pré-
sente	une	double	dimension	d’elle-même:	ses	profondeurs	sont	salubres,	
remplies	de	poisson	sain,	et	les	bordures	sont	pourries	par	les	charognes	
issues	de	ses	entrailles.	cette	ambigüité	de	l’espace	aquatique,	où	un	de-
dans	profond	est	acceptable	et	pur	alors	que	ses	bordures	(contaminées,	
étant	des	bordures)	ne	le	sont	pas,	ajoutent	à	l’atmosphère	trouble	de	ce	
chapitre.	

dans	ce	cas	nous	pourrions	désigner	l’ibis	comme	abject.	Julia	kris-
teva:	«il	y	a	là,	dans	l’abjection,	une	de	ces	violentes	et	obscures	révoltes	
de	l’être	contre	ce	qui	 le	menace	et	qui	 lui	paraît	venir	d’un	dehors	un	
d’un	dedans	exorbitant,	jeté	à	côté	du	possible,	du	tolérable,	du	pensable.	
c’est	là,	tout	près	mais	inassimilable.»	(kristeva	1980:	9)	Les	formes	les	
plus	 rudimentaires	de	 l’abjection	 sont,	 selon	kristeva,	 le	dégoût	d’une	
nourriture,	d’un	déchet,	d’un	cadavre.	de	 toute	manière,	 c’est	une	ab-
sence	de	solidité,	de	limites	fixes:	comme	dit	kristeva,	

ce	n’est	donc	pas	l’absence	de	propreté	ou	de	santé	qui	rend	abject,	mais	
ce	qui	perturbe	une	identité,	un	système,	un	ordre.	ce	qui	ne	respecte	pas	
les	limites,	les	places,	les	règles.	L’entre-deux,	l’ambigu,	le	mixte.	(kristeva	
1980:	12),

L’impropre	de	mary	douglas	et	l’abject	de	Julia	kristeva	sont	ce	qui	
peut	perturber	un	système;	ce	qui	existe	dans	les	limites,	dans	les	ambi-
guïtés.	représentant	un	symbole	déchu,	ce	blason	d’animal	se	nourris-
sant	d’ordures	semble	reprendre	toutes	les	ambigüités	d’un	monde	à	la	
fois	réglé	et	inconnu,	explicable	à	la	manière	chrétienne	mais	méconnu,	
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clair	et	trouble	à	la	fois.	selon	arnaud	zucker	(2004:	225-228),	ce	sym-
bole	égyptien	de	sagesse	est	visiblement	déchu	dans	le	christianisme.	

3.3.1.	ibis,	foulque,	milan:	abject	/	propre,	ou	tout	simplement	
charognard	ou	rapace	

afin	d’examiner	en	quoi	le	milieu	aquatique	ajoute	à	cette	abjection	
de	 l’ibis,	 nous	 nous	 proposons	 de	 comparer	 trois	 oiseaux	 représentés	
dans	 les	bestiaires:	 l’ibis,	charognard	et	aquatique	(décrit	dans	tous	 les	
bestiaires	hormis	 le	Bestiaire d’amour),	 le milan,	 charognard	mais	 ter-
restre	(décrit	uniquement	dans	la	version	longue	du Bestiaire attribuée	à	
pierre	de	beauvais),	et	la foulque,	aquatique	mais	propre	(présente	dans	
tous	 les	 bestiaires	 excepté	 ceux	 de	gervaise	 et	 de	richard	 de	 fourni-
val).	nous	chercherons	à	voir	en	quoi	la	foulque	se	présente	comme	pure	
malgré	son	milieu	aquatique,	ainsi	que	les	nuances	qui	rendent	un	mi-
lan,	charognard,	moins	abject	(si	le	terme	est	comparable)	qu’un	ibis.	

Je	vais	maintenant	vous	parler	d’un	oiseau	qui	est	très	beau	et	possède	de	
très	bonnes	manières.	il	demeure	constamment	au	milieu	de	l’eau,	et	il	est	
très	avisé	et	très	intelligent.	il	demeure	continuellement	sur	les	étangs;	il	
dispose	son	nid	au	milieu	de	l’eau	ou	bien	sur	la	mer,	entre	des	pierres,	dans	
un	lieu	inaccessible	à	l’homme.	il	reste	toujours,	avec	persévérance,	dans	
un	seul	endroit;	il	ne	cherche	pas	une	seule	fois	à	le	quitter,	car	il	y	trouve	
tout	ce	qui	lui	est	nécessaire;	et	cependant,	quand	le	foulque4	sent	que	doit	
se	produire	quelque	 tempête,	 alors	 il	 va	 se	 baigner	 à	un	gué,	 y	 jouer	 et	
prendre	des	ébats;	puis	il	retourne	à	sa	demeure.	il	ne	mange	jamais	que	
du	bon	poisson,	et	il	ne	vit	absolument	pas	de	charogne	(…).	(pierre	de	
beauvais	et al.	1980:	103)

si	l’habitat	de	la	foulque	est	indiqué	dans	les	bestiaires,	c’est	la	sur-
face	de	 l’eau	ou	 les	rocs.	toutefois,	elle	ne	fait	pas	 la	 transgression:	cet	
oiseau	ne	réside	pas	dans	les	lieux	où	se	mêlent	deux	mondes,	où	s’opère	
une	union	d’une	manière	peu	acceptable.	il	ne	transgresse	pas	les	habi-
tudes	qui	lui	sont	propres,	il	ne	mange	que	du	bon	poisson.	il	est	inter-
prété	comme	homme	sage	fidèle	à	la	parole	de	dieu.

Le	milan	(escoufles)	mange	de	l’ordure:	
phisiologes	 nos	 raconte	 che	 de	 sa	 nature,	 si	 dit	 que	 c’est	 uns	 molt	 ort	
oiseaus,	car	 il	vit	de	mol	torde	cose:	de	rats	et	de	sorris,	et	de	boiaus	de	
poisons	et	de	bestes,	et	de	tels	ordures	que	on	gete	hors	des	maisons	des	
bones	gens.	quant	cist	oiseax	vole	et	quiert	sa	proie,	si	crie	sovent	et	torne	
son	col	et	regarde	tot	envoron	lui	sor	la	terre	por	veïr	se	il	peust	trover	rat	

4	 dans	nas	vecherehes	nous	avons	rencontré	et	la	forme	féminine	et	la	forme	maxuline	du	nom	
foulque.
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ou	boel	ou	altre	orde	caroigne	que	on	eust	geté	fors	et	qu’il	peust	prendre	
tot	abandoneement	(…).	(baker	2004:	527)

ce	 rapace	 et	 charognard,	 poussant	 des	 cris	 perçants,	 heureux	 de	
trouver	des	boyaux	d’animaux	ou	des	pourritures	qui	sont	expulsées	des	
maisons	propres	 (ou	pieuses)	est	 interprété	comme	diable.	 il	ne	 laisse	
pas	lieu	à	une	explication	salubre;	toutefois,	il	ne	commet	pas	lui-même	
une	transgression	alimentaire,	il	vit	selon	ses	habitudes	innées.	

L’ibis,	quant	à	lui,	ne	fait	que	flotter	entre	les	espaces	solides:	il	n’est	
ni	charognard	ni	pêcheur,	ni	oiseau	terrestre	ni	oiseau	aquatique;	selon	
l’interprétation,	il	n’est	ni	dieu	ni	diable,	mais	un	homme	passif	à	l’égard	
du	salut.	cette	image	nous	paraît	une	synthèse	du	cycle	de	la	vie	élargi:	
pureté	et	nourriture	saine	(profondeurs	de	 l’eau),	besoin	de	se	nourrir	
(ibis),	mort	et	décomposition	(poissons	pourris),	besoin	de	se	purifier	
(l’eau	elle-même,	ou	le	lavement	de	l’ibis),	ce	qui	s’opère	à	la	fois	et	crée	
une	atmosphère	étouffante.	il	paraît	aussi	que	le	rapport	qui	existe	sou-
vent	entre	plusieurs	éléments	des	chapitres	des	bestiaires	s’opère	ici	entre	
l’ibis	et	l’eau,	et	qu’il	est	marqué	par	l’abolition	de	la	distinction	rudimen-
taire	entre	le	dedans	et	le	dehors,	ainsi	que	par	la	passivité.

4. Conclusion
notre	recherche	démontre	que	l’eau	dans	les	bestiaires	français	porte	

plusieurs	significations	et	se	prête	à	une	multiple	valorisation.	tout	com-
me	les	liquides	corporels	qui	influencent	le	cycle	de	la	vie	et	établissent	
un	lien	entre	deux	éléments	(corps	vivants),	l’eau	participe	dans	le	cycle	
de	la	reproduction	(éléphant,	certains	oiseaux),	rajeunit	un	corps	(aigle)	
ou	est	meurtrière	pour	un	autre	(serpent,	crocodile).	Le	milieu	trouble	
du	rivage	abrite	l’ibis	ainsi	que	sa	nourriture	-	poissons	pourris	issus	de	
l’eau	–	accentuant	ainsi	un	lien	entre	un	dedans	et	un	dehors,	cette	fois	
sous	 forme	 de	 stagnation.	 L’eau	 est	 souvent	 présente	 en	 tant	 qu’entité	
géographique	et	habitat	des	animaux	(mer,	étang,	fontaine),	ainsi	que	re-
présentative	des	lieux	éloignés	(rivières	qui	sont	souvent	nommées).	Les	
précipitations	apparaissent	elles	aussi	sous	formes	de	tempêtes.	quant	à	
l’interprétation,	les	valeurs	de	l’eau	oscillent	entre	une	valorisation	posi-
tive	et	salubre	(eau	du	baptême,	sagesse	divine),	et	celles	où	elle	désigne	
les	inconstances	de	ce	monde.	
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Марија Панић
ОД ОЧИШЋЕЊА ДО ТРУЛЕЖНОСТИ: ВОДА У 

ФРАНЦУСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ БЕСТИЈАРИЈУМИМА
Резиме

У	овоме	истраживању	проучавамо	статус	који	има	вода	у	француским	средњовеков-
ним	бестијаријумима	из	xii	и	xiii	века.	Често	присутна,	она	представаља	вид	рудимен-
тарне	географије	као	станиште	животиња.	Јављају	се	и	називи	појединих	река	или	мора.	
Вредности	које	се	додељују	води	су	разнолике:	од	очишћења	(света	тајна	крштења	и	по-
ређење	са	Божјом	мудрошћу),	преко	опасности	која	из	ње	вреба,	до	трулежности	и	зазор-
ности	(поглавље	о	ибису).	

Примљено: 23 .2. 2011.
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LA DAMe Du LAc eT GALADrIeL: uN écho 
MéDIéVAL DANS LE sEIgNEUR DEs ANNEAUx

dans	ce	travail,	nous	étudions	la	représentation	des	deux	figures	fé-
minines	importantes,	la	fée	dame	du	Lac	dans	le	Lancelot en prose	et	l’elfe	
galadriel	dans	le	seigneur des anneaux	de	tolkien.	nous	analysons	leurs	
ressemblances	et	différences,	ainsi	que	les	rôles	qu’elles	 jouent	dans	les	
récits,	afin	d’examiner	si	et	comment	tolkien	utilise	les	techniques	mé-
diévales	de	la	construction	du	personnage,	sans	prétendre	à	considérer	le	
roman	médiéval	comme	une	de	ses	sources.	Les	images	des	adjuvantes	
merveilleuses	sont	ambiguës	et	complexes,	leurs	traits	échappent	aux	lec-
teurs	qui	sont	obligés	de	les	rechercher	dans	les	textes	complémentaires.	
Les	procédés	littéraires	ne	sont	pas	les	seuls	échos	et	traces	médiévaux	
dans	l’œuvre	de	tolkien.	plus	important	encore	est	le	phénomène	de	mou-
vance	des	textes,	un	héritage	précieux	de	l’écriture	médiévale.

Mots-clés:	dame	du	Lac,	galadriel,	image,	écriture	médiévale,	litté-
rature	mouvante

Objectifs de la recherche, sujets et méthodes
beaucoup	de	chercheurs	se	sont	déjà	demandé	s’il	était	possible	de	rap-
procher	les	elfes	des	fées	médiévales.1	qui	plus	est,	dans	une	perspective	
plus	générale,	claire	Jardillier,	qui	a	étudié	certains	aspects	de	la	parenté	
entre	 l’œuvre	 de	tolkien	 et	 la	 littérature	 arthurienne,	 se	 trouve	 parmi	
ceux	qui	avaient	remarqué	une	similitude	entre	la	fée,	la	dame	du	Lac,	
et	 l’elfe	galadriel	 (comp.	 Jardillier	2007:	148-149).	pourtant,	 selon	 les	
informations	dont	nous	disposons,	le	sujet	intéressant	des	liens	entre	ces	
deux	personnages	féminins	n’a	pas	encore	été	analysé	systématiquement	
et	profondément.	c’est	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	choisi	d’exami-
ner	si	et	comment	J.r.r.	tolkien	utilise	l’héritage	de	l’écriture	médiévale	
pour	construire	son	personnage	dans	le	seigneur des anneaux.	

nos	textes	de	base	sont	le	Lancelot en prose,	partie	centrale	du	vaste	
ensemble	romanesque	Lancelot-graal	ou	le	Cycle-Vulgate,	dont	la	créa-

1	 v.	par	ex.	white-le	goff	(2007).	
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tion	 est	 située	 entre	 1215	 et	 1230,	 et	 le	seigneur des anneaux,	œuvre	
complexe	de	tolkien,	médiéviste	et	écrivain	anglais	du	20e	siècle.	nous	
nous	référons	également	à	d’autres	textes	de	tolkien	qui	nous	ont	pro-
curé	les	informations	sur	galadriel,	ainsi	qu’à	ses	manuscrits	posthumes,	
édités	par	christopher	tolkien.	en	ce	qui	concerne	les	textes	médiévaux,	
notre	repère	complémentaire	sera	le	roman	français	merlin en prose de	
robert	de	boron,	où	la	dame	du	Lac	est	une	figure	importante. 

Le	but	de	notre	recherche	est	de	tracer	les	pistes	d’une	étude	com-
parée	sur	l’elfe	galadriel	et	la	fée	dame	du	Lac	qui	nous	aiderait	à	com-
prendre	le	processus	de	création	de	l’image	de	galadriel	dans	le	seigneur 
des anneaux,	sans	prétendre	à	considérer	le	roman	français	Lancelot en 
prose	 comme	une	 des	 sources	 d’inspiration	 directe	 de	 l’écrivain	 J.r.r.	
tolkien.	nous	proposons	une	lecture	immanente	de	l’œuvre	tolkinienne	
qui	vise	à	s’inscrire	dans	une	réflexion	sur	la	réception	et	l’herméneutique	
de	la	littérature.	nous	observons	les	œuvres	littéraires	analysées	comme	
des	textes	ouverts,	en	partant	de	la	constatation	que	«[…]	la	littérature	
est	une	communication	différée,	aléatoire	(les	destinataires	ne	peuvent	
jamais	être	précisément	identifiés	par	l’auteur),	et	dès	lors,	les	codes	es-
thétiques	(les	genres)	apparaissent	comme	des	moyens	de	surmonter	ou	
limiter	ces	aléas	et	cette	distance,	et	leur	mise	en	œuvre,	comme	un	acte	
de	pragmatique	indirecte	ou	seconde»	(fortier	2002:	465).		

Analyse et résultats 
La	nature	féerique	de	la	dame	du	Lac	est	indubitable.	outre	la	dési-

gnation	et	l’explication	du	narrateur	(micha	1938:	38)	et	de	nombreuses	
études	qui	traitent	de	ce	sujet,	en	témoignent	les	éléments	suivants:	1)	le	
domaine	aquatique	dans	la	forêt	aventureuse,	lieu	de	la	manifestation	du	
merveilleux,	2)	la	blancheur	de	son	cheval	et	de	ses	habits,	3)	sa	beauté,	
jeunesse	et	sagesse	extraordinaires,	4)	le	don	de	la	prémonition	et	5)	le	
rôle	de	dispensatrice	des	dons	magiques.	ils	nous	ont	servi	de	points	ré-
férentiels	principaux	dans	notre	comparaison	de	la	fée	du	Lac	avec	l’elfe	
galadriel.2	

La	dame	du	Lac	apparaît	la	première	fois	dans	la	scène	de	l’enlève-
ment	de	Lancelot	(micha	1980:	38).	Le	nom	dame du Lac	révèle	d’abord	
son	statut	social:	elle	est	désignée	comme	suzeraine	d’un	fief,	la	cité	ca-
chée	sous	l’apparence	du	lac	magique	(micha	1980:	44).	en	même	temps,	
le	Lac	qui	s’attache	à	Lancelot	souligne	ses	doubles	origines,	humaines	et	
féeriques,	ainsi	que	la	parenté	avec	sa	mère	adoptive.	Le	titre	féodal	de	la	

2	 il	est	intéressant	de	remarquer	que	myriam	white-Le	goff	a	retrouvé	des	points	communs	
similaires	entre	l’elfe	arwen	et	la	fée	mélusine	dans	l’article	cité	(v.	note	1	dans	ce	travail).
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dame	est	en	contraste	avec	la	virginité	de	la	fée,	évidente	dans	le	roman	
(elle	a	un	ami	qu’elle	n’épouse	jamais)	et	confirmée	dans	d’autres	textes	
médiévaux	qui	soulignent	sa	parenté	avec	diane,	la	déesse	vierge	(comp.	
harf-Lancner	2008:	97-99).3	

dans	les	conversations	où	les	membres	de	la	compagnie	évoquent	
leur	séjour	en	Lórien,	 ils	parlent	respectueusement	et	avec	admiration	
de	lady galadriel, suzeraine	du	Lothlórien	et	du	peuple	des	galadhrim.	
pourtant,	 il	 serait	 faux	 d’attribuer	 au	 domaine	 elfique	 la	 valeur	 d’un	
quelconque	 fief	 médiéval,	 étant	 donné	 qu’un	 passage	 de	 l’histoire de 
galadriel et Celeborn souligne	explicitement	que	galadriel	et	son	époux	
n’ont	pas	choisi	les	titres	du	roi	et	de	la	reine	quand	ils	se	sont	installés	
en	Lórien	(tolkien	1998:	317).	Lord	celeborn,	le	seigneur	de	Lórien,	se	
trouve	au	second	plan	par	rapport	à	son	épouse,	surtout	après	le	départ	
de	la	compagnie.	il	est	possible	que	le	titre	de	la	reine	que	gimli	attribue	
à	galadriel,	en	comparant	la	beauté	du	helm’s	deep	avec	la	luminosité	
de	ses	mains,	traduise	son	admiration,	peut-être	aussi	son	amour	pour	
elvish lady,	comparable	à	l’amour	courtois	du	chevalier	pour	sa	dame	
(tolkien	1995:	345,	534).	L’image	de	galadriel	en	tant	que	reine	elfique	
investie	d’une	tâche	importante	dans	la	guerre	de	l’anneau	et	le	destin	
de	la	terre	du	milieu	est	une	idée	qui	paraît	s’être	développée	lentement	
dans	l’esprit	de	tolkien,	selon	l’opinion	de	christopher	tolkien	(tolkien	
1998:	294).4

Le	détail	de	la	blancheur	des	habits	et	du	cheval	des	deux	femmes,	
mis	en	valeur	dans	les	deux	narrations,	n’est	pas	à	négliger:	c’est	la	cou-
leur	féerique	par	excellence.	Le	narrateur	du	seigneur des anneaux	souli-
gne	l’image	de	la	blancheur	et	de	la	lumière	particulière	liées	à	galadriel,	
décrites	dans	de	nombreuses	scènes	(gray	havens,	mirror	of	galadriel,	
première	apparition	dans	le	texte	et	sa	première	rencontre	avec	la	com-
pagnie,	swan	boat),	laquelle	il	évoque	et	répète	dans	le	nom	White lady	
(tolkien	1995:	345,	363,	503,	664,	1005	etc.).	L’insistance	sur	la	couleur	
blanche	comme	partie	intégrante	de	l’identité	de	l’elfe	est	comparable	à	
la	composante	symbolique	importante	de	l’identité	de	la	dame	du	Lac.	
dans	la	description	du	cortège	de	la	dame	du	Lac	et	l’armure	du	jeune	
bachelier	Lancelot	avant	l’adoubement	dans	le	Lancelot en prose	domi-
nent	 les	 expressions	 liées	 à	 la	 couleur	blanche	et	 aux	 images	de	 la	 lu-

3	 v.	également	micha	1994:	205;	micha	1980:	41-43.
4	 «there	 is	 no	 part	 of	 the	 history	 of	middle-earth	more	 full	 of	 problem	 than	 the	 story	 of	

galadriel	and	celeborn,	and	it	must	be	admitted	that	there	are	severe	inconsistencies	 ‘em-
bedded	in	the	traditions’;	or,	to	look	at	the	matter	from	another	point	of	view,	that	role	and	
importance	of	galadriel	only	emerged	slowly,	and	her	story	underwent	continual	refashion-
ings.»	(tolkien	1998:	294)
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mière,	confirmées	par	les	enluminures	dans	la	tradition	manuscrite	de	la	
vulgate	arthurienne	(micha	1980:	258,	266).

L’absence	de	portrait	de	la	dame	du	Lac	ne	nous	permet	pas	d’éta-
blir	un	parallèle	strict.	pourtant,	étant	donné	que	le	monde	féerique	est	
traditionnellement	considéré	comme	immortel,	cette	caractéristique	 le	
rapproche	de	celui	des	elfes.	galadriel	est	 immortelle	comme	tous	 les	
eldar;	 il	n’est	pas	facile	de	déterminer	son	âge,	 les	années,	paraît-il,	ne	
laissent	pas	de	traces	perceptibles	sur	son	physique	(tolkien	1995:	534).	
La	beauté	et	la	jeunesse	de	la	fée	peuvent	se	lire	dans	l’accumulation	des	
désignations	 du	 type	 pucelle/demoiselle	 qui	 alternent	 avec	 celle	 de	 la	
dame,	dans	le	passage	où	le	personnage	est	introduit	dans	la	narration,	
ou	dans	celui	où	nous	lisons	le	point	de	vue	de	Lancelot	qui	compare	les	
qualités	de	la	reine	et	de	sa	«riche	dame»	(micha	1980:	59,	274).	Le	texte	
du	seigneur des anneaux développe	plus	que	le	texte	médiéval	cette	idée	
de	la	beauté	de	l’elfe,	éternellement	vivante	dans	la	mémoire	des	mem-
bres	de	la	compagnie	de	l’anneau.

L’étymologie	d’un	des	noms	de	galadriel	serait	une jeune femme por-
tant une guirlande éclatante	(tolkin	1993:	472).5	si	nomen est omen,	elle	
est	présentée	comme	elfe	aux	cheveux	éclatants	et	lumineux	(=guirlan-
de),	d’une	beauté	éblouissante,	admirée	et	honorée	tant	par	son	époux	
celeborn	que	par	 le	nain	gimli,	«amoureux	courtois»	de	 la	dame	du	
Lórien.	Les	cheveux	blonds	et	brillants	en	tant	que	lieu	commun	de	la	
beauté	des	fées	médiévales	bénéfiques	de	l’occident	médiéval,	ne	laisse	
aucun	doute	 sur	 le	 fait	 que	galadriel	 soit	 une	 cousine	 lointaine	 de	 la	
dame	du	Lac.	

cela	n’est	pas	 tout:	 leur	 ressemblance	va	au-delà	du	physique.	Les	
deux	 personnages	 féminins	 de	 nos	 textes	 sont	 investis	 d’une	 sagesse,	
scientia,	hors	du	commun	et	plus	qu’humaine.	en	témoignent	par	exem-
ple	leur	don	prophétique	ou	bien	l’aide	qu’elles	apportent	aux	héros	prin-
cipaux,	Lancelot	 et	aragorn,	dans	 leurs	 entreprises.	ainsi	 les	 «demoi-
selles	 –	 avatars»6	 de	 sa	mère	 adoptive	 apparaissent-t-elles	 exactement	
lorsque	Lancelot	est	sur	le	point	de	compromettre	sa	mission	et	sa	vie	en	
sombrant	dans	la	folie	ou	en	tentant	le	suicide,	comme	si	sa	«deuxième	
mère»	avait	su	ce	qui	se	passait	dans	un	espace	éloigné.	cela	est	com-
parable	à	 l’aptitude	de	galadriel,	double	de	 la	mère	morte,	à	s’adresser	
à	aragorn	par	la	bouche	de	gandalf,	quoique	spatialement	éloignée,	en	
devinant	l’appui	qu’il	désire	avant	la	bataille	décisive	du	helm’s	deep,	où	
il	obtient	à	la	fois	l’occasion	de	s’illustrer	en	tant	que	chef	de	l’armée	et	

5	 v.	l’appendix	du	silmarilion,	intitulé	«dodatak,	elementi	u	kvenijskim	i	sindarskim	imeni-
ma».	

6	 nous	avons	emprunté	le	sens	de	cette	désignation	à	harf-Lancner	(2008:	91).	
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d’assumer	la	responsabilité	de	la	défense	de	son	peuple	en	tant	que	roi	
futur	(tolkien	1995:	759).	son	pouvoir	d’agir	à	distance	pour	soutenir	la	
mission	de	l’autre	héros	élu	se	dédouble	et	se	manifeste	de	nouveau	avec	
frodo,	dans	l’épisode	du	shelob’s	Lair	(tolkien	1995:	704).

il	serait	faux	de	prétendre	que	la	fonction	de	dispensatrice	des	dons,	
que	partagent	la	dame	du	Lac	et	galadriel,	joue	les	mêmes	rôles	dans	les	
récits.	pourtant,	nous	avons	remarqué	que	les	dons	particuliers,	offerts	
à	aragorn,	frodo	et	Lancelot,	sont	intrinsèquement	liés	au	processus	de	
création	de	l’identité	des	héros	principaux.	Les	aventures	où	la	dame	du	
Lac	et	galadriel	sont	engagées	en	tant	que	figures	maternelles	se	dérou-
lent	 dans	 les	mondes	 instables	 et	 changeants	 sur	 lesquels	 pèse	 la	me-
nace	d’une	grande	guerre	imminente.	L’aide	et	l’appui	qu’elles	apportent	
à	leurs	protégés	les	plus	importants	pour	le	cours	des	événements,	soit	
l’histoire,	sont	par	leur	essence	de	même	nature.	si	l’on	accepte	l’attitude	
selon	laquelle	la	féerie	agit	en	élément	régulateur	qui	rompt	les	filiations	
acquises	 pour	 créer	 des	 héros	 vierges7,	 nous	 pourrions	 admettre	 que	
c’est	la	tâche	que	l’elfe	galadriel	dans	le	seigneur des anneaux	partage	
avec	la	dame	du	Lac.		

nous	 ajouterions	 que	 le	 principe	 du	 choix	 des	 personnages	 prin-
cipaux	ou	protagonistes	se	révèle	également	difficile	et	réducteur,	qu’il	
s’agisse	du	seigneur des anneaux ou	du	roman	médiéval	Lancelot en pro-
se.	nous	avons	néanmoins	été	obligés	d’y	recourir,	pour	ne	pas	dépasser	
considérablement	le	cadre	de	notre	sujet.	selon	nous,	cette	même	diffi-
culté,	voire	impossibilité,	serait	un	des	traits	distinctifs	les	plus	impor-
tants	hérités	et	transmis	de	l’écriture	médiévale	romanesque	dans	l’œu-
vre	de	l’écrivain	moderne.

Le	schéma	narratif	de	l’exil	et	du	retour	du	héros	de	J.	c.	von	hahn	
contient	quatre	séquences	(harf-Lancner	1984:	16):	la	naissance	extra-
ordinaire	du	héros,	son	enfance	obscure	et	cachée,	son	retour	triomphal,	
son	accession	à	la	royauté	et	sa	mort	prématurée.8	a	part	 l’accession	à	
la	royauté,	les	trois	premières	sont	communes	à	Lancelot	et	aragorn:	les	
deux	vivent	dans	un	monde	où	le	danger	pèse	sur	leur	destin,	les	deux	
sont	 fils	de	rois	morts,	séjournent	en	exilés	dans	des	pays	merveilleux	
(Lac	et	rivendell-Lórien).	L’enfance	et	la	jeunesse	d’aragorn,	en	tant	que	
«héros	élevé	en	secret	dans	la	forêt»	(harf-Lancner	2008:	94)	avant	d’at-
teindre	l’âge	viril,	peut	se	comprendre	comme	«une	forme	rationnalisée	
de	l’enfance	féerique»	(harf-Lancner	2008:	94)	du	jeune	Lancelot.

7	 citation	empruntée	à	harf-Lancner	(2008:	96).
8	 Le	schéma	est	pris	de	harf	(1984:	16).

La dame du lac et galadriel: un écho médiéval dans le seigneur des anneaux



Krsmanović Z.

198

alors	que	la	dame	du	Lac	assume	la	fonction	de	fée-nourricière	tou-
te	seule,	elrond	et	galadriel	partagent	cette	tâche.9	a	la	différence	de	la	
dame	du	Lac	qui	offre	au	héros	une	autre	vie	en	le	sauvant,	ce	rôle	est	as-
sumé	non	par	galadriel,	mais	par	son	beau-fils	elrond,	substitut	du	père	
d’aragorn.	une	autre	différence	importante	ne	doit	pas	être	négligée:	la	
dame	supplante	la	mère	naturelle	de	Lancelot,	alors	que	l’elfe	n’est	pas	la	
mère	adoptive	d’aragorn,	mais	plutôt	un	substitut	de	mère.	

grâce	 à	 leur	 «sagesse	 de	 cœur»10	 l’elfe	 et	 la	 fée	 reconnaissent	 en	
frodo/aragorn/Lancelot	leur	nature	de	héros	hors	paire,	voués	à	un	des-
tin	hors	du	commun	dans	le	monde	des	mortels.	cependant,	les	résul-
tats	de	leurs	interventions	ne	sont	pas	les	mêmes:	aragorn,	vainqueur	de	
sauron,	finit	par	épouser	la	princesse	elfique	arwen	et	devenir	roi.	par	
contre,	Lancelot	n’accède	pas	au	trône	et	n’a	pas	le	droit	de	participer	aux	
aventures	du	graal	à	cause	de	son	amour	adultère	pour	la	reine	gueniè-
vre,	grâce	auquel	il	devient	le	plus	accompli	des	chevaliers	terriens	et	un	
personnage	mythique.	en	tant	que	substituts	des	mères	mortes	ou	ab-
sentes,	les	deux	figures	féminines	encouragent	les	amours	de	leurs	pro-
tégés,	qui	doivent	leur	servir	d’appui	le	plus	fort	dans	les	combats	avec	
leurs	ennemis.	La	fée	et	l’elfe	désirent	voir	l’élu	intégré	dans	le	monde,	ce	
qui	ne	s’accomplit	que	dans	une	certaine	mesure,	parce	que	les	deux	hé-
ros	portent	toujours	les	marques	de	leur	seconde	nature	merveilleuse.	

L’héritier	du	roi	n’est	pas	le	seul	qui	nécessite	la	protection	de	l’adju-
vante	merveilleuse,	le	hobbit	frodo	en	a	aussi	besoin.	ce	rôle	se	dédou-
ble,	galadriel	protège	le	roi	et	le	porteur	de	l’anneau,	deux	héros	de	la	
quête.	Les	«leçons»	que	la	dame	du	Lac	et	galadriel	donnent	à	Lancelot	
et	frodo	leurs	permettent	de	prendre	connaissance	de	leur	existence	et	
de	 leur	mission	dans	 le	monde	et	 fonctionnent	comme	«miroirs	de	 la	
connaissance	sur	soi-même»	(cf.	Longley	2000:	311-321).	sur	ce	point	
frodo	ressemble	surtout	à	 l’enfant	Lancelot	(cf.	micha	1980:	248-256).	
Les	 doubles	 «enfantins»	 qui	 bénéficient	 de	 la	 protection	 de	 la	 femme	
merveilleuse	dans	le	Lancelot en prose	sont	Lionel	et	bohort,	deux	cou-
sins	de	Lancelot.

Les	nominations	lady of lórien,	lady of the Wood	ou	lady of the 
elves	sont	généralement	liés	au	domaine	du	pouvoir	de	galadriel	dans	la	
terre	du	milieu.	dans	le	cas	particulier	des	hommes	boromir,	faramir	
et	eomer,	 la	désignation	elvish lady	 témoigne	aussi	de	 la	peur	que	 la	
dame	du	Lórien	et	tout	son	peuple	éveillent	chez	les	hommes.	boromir	
exprime	sa	méfiance	envers	galadriel	et	ses	buts	en	évoquant	leur	pre-

9	 opposition	nature-nourriture	ou	 inné-acquis/appris	dans	 les	œuvres	médiévales	est	 facile-
ment	applicable	à	l’œuvre	tolkinienne,	qui	puise	dans	ce	fonds	littéraire	et	culturel.	

10	nous	employons	l’expression	dans	le	sens	que	lui	donne	m.	white-le	goff.
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mière	rencontre	(tolkien	1995:	345).	son	frère	faramir,	en	dépit	de	son	
admiration	exceptionnelle	pour	White lady,	dans	la	conversation	avec	
frodo	et	sam	désigne	galadriel	comme	une	sorcière,	mistress of magic,	
belle,	puissante	et	dangereuse	à	la	fois	(tolkien	1995:	652,	664).	dans	sa	
complainte	à	cause	de	la	mort	de	son	frère,	il	l’appelle	the lady that dies 
not	et	confirme	l’image	inquiétante	de	l’elfe	qui	sait	lire	dans	les	cœurs	
des	gens,	dont	les	membres	de	la	compagnie	s’étaient	déjà	rendu	comp-
te.11	plus	tard	dans	la	narration,	en	accusant	gimli	et	ses	compagnons	
de	la	sorcellerie	à	cause	de	leur	séjour	chez	galadriel,	eomer	provoque	
une	querelle	 avec	 le	défenseur	de	 l’honneur	de	 la	dame	du	Lórien,	 le	
nain	gimli	(tolkien	1995:	422,	429,	513).	L’intervention	et	l’attitude	de	
gimli	rappellent	celles	d’aragorn,	qui	expose	la	même	idée	de	la	bonté	
de	galadriel	et	de	sa	nature	bénéfique	envers	 les	peuples	non-elfiques	
dans	une	dispute	avec	boromir,	pendant	leur	séjour	en	Lórien	(tolkien	
1995:	347,	349).

tandis	que	le	pouvoir	dangereux	de	l’elfe	est	mis	en	valeur	dans	le 
seigneur des anneaux,	le	même	trait,	sans	être	absent	du	roman	médié-
val,	passe	 sous	 silence	dans	 le	Lancelot en prose,	même	si	 le	narrateur	
emploie	le	terme	de	la	nécromancie	en	expliquant	que	la	demoiselle	qui	
enleva	Lancelot	était	une	 fée	(micha	1980:	38).	 il	nous	est	aussi	offert	
une	préhistoire	de	la	dame	du	Lac	qui	la	lie	à	l’enchanteur	merlin.	son	
nom	ninienne,	bientôt	révélé,	suggère	fortement	une	image	inquiétante	
de	 la	 fée,	qui,	devenue	experte	en	magie	grâce	à	 l’éducation	de	merlin	
amoureux,	emprisonne	son	précepteur	dans	la	forêt	de	darnantes	(mi-
cha	1980:	39-43).12	pourtant,	dans	Lancelot en prose	seul,	l’image	de	la	
fée	du	Lac	est	surtout	liée	à	son	rôle	bénéfique	en	tant	que	protectrice	de	
son	enfant	Lancelot.	son	caractère	inquiétant	réapparaît	et	prend	toute	
sa	vigueur	dans	un	autre	personnage	féerique	du	cycle	arthurien,	la	fée	
maléfique	morgane.	

Conclusion et discussion

tant	dans	le	cas	de	la	dame	du	Lac	que	dans	celui	de	galadriel,	l’am-
bigüité	fondamentale	des	elfes	et	des	fées	est	un	trait	pertinent	des	prin-
cipales	narrations	examinées	où	les	deux	personnages	féminins	 jouent	

11	v.	tolkien	(1998).	
12	Le	 roman	médiéval	 en	prose,	merlin	 de	robert	de	boron,	donne	une	version	détaillée	du	

conte	sur	merlin	et	ninienne,	en	changeant	son	nom	en	viviane	(v.	micha	1994:	205-214.).	
viviane,	élève	aimée	de	l’enchanteur,	réapparaît	aussi	dans	le	Cycle de la post-Vulgate	des	14e	
et	15e	siècles	(v.	micha	1994:	221-225).	
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les	rôles	bénéfiques	qui	sont	par	leur	essence	les	mêmes:	protectrices	et	
adjuvantes	des	forces	du	bien,	des	héros	et	de	leurs	missions.	Leurs	traits	
inquiétants	sont	plus	saillants	dans	les	textes	complémentaires	auxquels	
nous	faisons	référence	dans	ce	travail.	notre	analyse a	démontré	que	le	
seul	texte	du	seigneur des anneaux	ne	suffit	pas	pour	que	le	lecteur	puis-
se	former	une	image	de	l’elfe,	de	même	que	le	seul	Lancelot en prose se	
révèle	insuffisant	dans	le	cas	de	la	fée.	Les	deux	images	des	personnages	
féminins	merveilleux	qui	s’offrent	aux	lecteurs	sont	complexes	et	ambi-
guës,	d’une	stabilité	relative.	une	parenté	entre	les	fées	médiévales	et	les	
elfes	existe	sans	aucun	doute	et	elle	est	encore	à	explorer,	étant	donné	
que	tolkien	emprunte	les	caractéristiques	spécifiques	des	fées	médiéva-
les	qu’il	transforme	et	adapte	dans	ses	œuvres.

une	évolution	du	processus	de	 la	création	chez	tolkien	est	visible	
dans	l’interaction	de	ses	propres	textes	où	l’auteur,	comme	artiste,	choi-
sit	des	couleurs-traits	de	caractère	dynamiquement	instable	du	person-
nage	de	galadriel,	qu’il	s’efforce	de	mettre	en	valeur,	tout	en	puisant	dans	
les	 fonds	 de	 l’héritage	 littéraire	 et	 de	 l’imaginaire	médiéval.	 Le	même	
phénomène	de	communication	entre	 les	 textes	existe,	d’une	autre	ma-
nière,	dans	 le	roman	français	médiéval:	 l’auteur-architecte	(ou	bien	 les	
auteurs) construit	la	fée	du	Lac	en	puisant	tant	dans	son	propre	texte	que	
dans	les	fonds	de	la	tradition	mythologique,	folklorique	et	littéraire	du	
moyen	âge.	L’intérêt	des	conjointures	qui	naissent	comme	résultat	des	
sources	textuelles	plurielles,	ainsi	que	le	goût	pour	les	détails	signifiants	
qui	 fonctionnent	comme	signes	pour	 le	 lecteur	engagé	dans	 la	 lecture	
du	texte,	en	quête	du	sens	du	récit	et	de	l’identité	du	personnage,	sont	
les	caractéristiques	des	œuvres	médiévales	qui	renaissent	dans	l’univers	
de	l’œuvre	de	J.r.r.	tolkien.	quelque	arbitraire	que	puisse	paraître	cette	
attitude,	nous	sommes	d’avis	que	tolkien	écrit	en	écrivain	médiéval	grâ-
ce	à	l’innutrition	des	principes	de	l’écriture	des	romans	médiévaux.	Les	
études	minutieuses	du	phénomène	que	nous	venons	de	repérer	dans	ce	
travail	peuvent	offrir	de	nouvelles	réponses	à	l’interrogation	sur	le	rôle	
de	l’écriture	médiévale	dans	l’œuvre	de	tolkien.	

malgré	la	distance	temporelle	qui	sépare	le	roman	médiéval	de	l’œu-
vre	du	20e	siècle,	malgré	toutes	les	différences	dues	aux	narrations	dif-
férentes,	 la	représentation	de	galadriel	que	nous	avons	comparée	avec	
celle	de	la	dame	du	Lac	est	d’une	grande	importance	pour	la	réception	
du	seigneur des anneaux.	Le	lecteur	qui	suit	les	traces	que	les	écrivains	
nous	laissent	dans	leurs	manuscrits,	livres	ou	textes,	est	à	même	d’oublier	
s’il	 lit	une	œuvre	médiévale	ou	contemporaine.	La	distance	temporelle	
est	limitée	ou	abolie	grâce	à	l’art	d’écrire.	a	notre	avis,	le	phénomène	de	
mouvance	des	 textes	médiévaux,	défini	par	paul	zumthor	 comme	«le	
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caractère	de	l’œuvre	qui,	comme	telle,	avant	l’âge	du	livre,	ressort	d’une	
quasi-abstraction,	les	textes	concrets	qui	la	réalisent	présentant,	par	le	jeu	
des	variantes	et	remaniements,	comme	une	incessante	vibration	et	une	
instabilité	fondamentale»	(zumthor	1972:	610),	est	plus	universel	qu’on	
ne	pense.	il	se	peut	que	le	phénomène	soit	applicable	aux	«livres»	écrites	
et	 imprimés	à	des	époques	qui	 sont	plus	proches	de	 la	nôtre.	peut-on	
donc	parler	d’une	«littérature	mouvante»?	peut-on	affirmer	avec	certi-
tude	que	la	forme	écrite	du	texte	n’est	pas	une	garantie	de	sa	stabilité?	Le	
phénomène	d’œuvre	ouverte,	ou	plutôt	de	texte	ouvert,	est	perceptible	
même	dans	notre	étude	du	cas	de	l’elfe	galadriel,	qui	ne	prétend	pas	à	
l’exhaustivité.	ces	aspects	de	l’œuvre,	à	notre	avis,	contribuent	à	ce	que	
les	lecteurs	ressentent	ce	«parfum	particulier»13,	ce	substrat	médiéval,	et	
non	seulement	arthurien,	toujours	présent	dans	l’univers	de	tolkien.	
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Зорана Крсмановић
ГОСПА С ЈЕЗЕРА И ГАЛАДРИЈЕЛА: СРЕДЊОВЕКОВНИ 

ОДЈЕК У ГОСПОДаРУ ПРСТЕНОВа
Резиме

У	овом	раду	проучавамо	приказивање	двеју	значајних	женских	фигура,	виле	Госпе	са	
Језера	у	Ланселоту у прози	и	вилењакиње	Галадријеле	у	Толкиновом	Господару прстенова.	
Анализирамо	њихове	сличности	и	разлике,	као	и	улоге	које	играју	у	приповестима,	како	
бисмо	видели	да	ли	и	како	Толкин	користи	средњовековне	технике	конструисања	лика,	
без	намере	да	посматрамо	овај	артуријански	роман	као	један	од	његових	извора.	Слике	
чудесних	жена	помагача	су	неодређене	и	сложене,	њихова	обележја	измичу	читаоцима	
који	морају	да	их	траже	у	додатним	текстовима.	Књижевни	поступци	нису	једини	одјеци	
и	средњовековни	трагови	у	Толкиновом	делу.	Још	значајнији	је	феномен	покретљивости	
текстова,	драгоцено	наслеђе	средновековног	писања.	

Примљено: 31. 01. 2011.
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LES REPRÉSENTATIoNS DE LA  
cuLTure Grecque De 1780 à 1830 

nous	esquissons	 ici	 la	 formidable	mutation	des	 représentations	de	
la	grèce	 des	 Lumières	 au	romantisme.	 Les	 dichotomies	grèce	 classi-
que/grèce	moderne	asservie,	grèce	classique/grèce	moderne	 insurgée	
puis	 indépendante	 se	déploient	dans	un	 imaginaire	qui	ne	cesse	de	 se	
déconstruire	et	de	se	reconstruire.	et	tout	ceci	dans	un	contexte	géogra-
phiquement	ambigu,	 impliquant	 toujours,	de	 la	révolution	française	à	
la	monarchie	de	Juillet,	d’inévitables	décalages.	il	semble	donc	que,	de	la	
renaissance	à	winckelmann	et	de	winckelmann	à	nos	jours,	la	grèce	se	
présente	toujours	comme	espace	à	redécouvrir,	à	relire	et	par	là	même	à	
reconstruire.	de	la	renaissance	à	l’âge	classique,	les	références	à	la	grèce	
antique,	à	son	art,	à	sa	philosophie	avaient	fédéré	les	cours	et	les	élites	
européennes.

par	ses	références	récurrentes	à	athènes,	à	sparte	et	à	 la	rome	ré-
publicaine,	 la	révolution	 française	avait	cherché	à	offrir	à	une	europe	
dominée	par	ses	«tyrans»	une	culture	politique	commune.	La	saturation	
de	ces	références	avait	aussi,	il	est	vrai,	provoqué	un	rejet	que	l’on	avait	
pu	 croire	définitif,	 du	moins	dans	une	france	 condamnant	 la	terreur	
révolutionnaire.	mais	il	y	eut	aussi	l’insurrection	grecque	et	le	dévelop-
pement	du	philhellénisme.	ce	premier	mouvement	de	solidarité	euro-
péen	et	même	international	avec	un	peuple	en	lutte	pour	le	respect	de	ses	
droits,	nous	a	interpellés.	un	espace	de	solidarité	voit	en	effet	se	rejoin-
dre	des	hommes	que	tout	oppose:	l’âge,	le	passé	politique,	les	choix	in-
tellectuels,	philosophiques,	 littéraires	et	artistiques.	Les	représentations	
les	plus	contradictoires	s’y	côtoient:	grèce	classique,	et	païenne,	grèce	
moderne,	chrétienne	ou	laïque,	en	tout	cas,	martyre	et	héroïque.

Mots-clés:	grèce	antique,	grèce	moderne,	révolution	française,	in-
surrection	grecque,	 indépendance,	philhellénisme,	chateaubriand,	de-
lacroix

en	proposant	l’étude	des	représentations	de	la	grèce	–	grèce	entendue	
dans	sa	double	acception:	antique	et	moderne	–	j’ai	sans	doute	d’abord	
répondu	à	des	 impulsions	personnelles,	 liées	à	ma	propre	histoire	et	à	
l’histoire	de	ma	génération.	a	cette	dimension	personnelle	et	familiale,	
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donc	 affective,	 s’ajoutait	 la	 conscience	 d’une	 relation	 paradoxale:	 par	
l’histoire	–	la	longue	histoire	politique,	culturelle	et	religieuse	–,	la	grèce	
nous	était	proche	mais	l’histoire	contemporaine,	depuis	1945,	avait	in-
troduit	bien	des	distances	et	des	séparations.

mes	études	de	 langue	et	 littérature	françaises	m’avaient	conduite	à	
constater,	du	moins	dans	les	œuvres	que	je	connaissais,	la	quasi	absence	
de	 la	grèce	moderne	 avant	chateaubriand	 et	 surtout	 avant	hugo	qui	
dans	un	recueil	de	poésies	dont	le	titre	–	Les orientales	–	semble	dissou-
dre	la	grèce	dans	l’ensemble	plus	vaste	de	l’orient.

L’analyse	des	représentations	de	la	culture	grecque	au	xviiie	siècle	
montre	que,	dans	les	années	1780,	dans	le	domaine	littéraire,	le	contact	
avec	la	grèce	antique	est	évidemment	un	contact	médiatisé.	et	les	mé-
diations	sont	au	moins	au	nombre	de	deux:	il	s’agit	d’abord	de	la	grèce	
telle	que	rome	l’a	reconstruite,	réécrite;	il	s’agit	ensuite	de	la	grèce	revue	
par	le	xviie	siècle	et,	pour	l’essentiel,	par	racine.

pour	la	première	médiation,	bien	des	amalgames	et	des	confusions	
jouent	entre	athènes,	sparte	et	rome:	les	démocraties	grecques	antiques	
sont	 le	plus	 souvent	 associées	 à	 la	rome	 républicaine	 et	 aux	 épisodes	
les	plus	glorieux	de	son	histoire.	cet	amalgame	ne	vaut	pas	que	pour	la	
france.	alfieri,	le	grand	poète	dramatique	italien	–	de	culture	française	
il	est	vrai	–	dont	les	ouvrages	proprement	politiques,	de	la Tyrannie	et	du 
Prince et des Lettres	sont	marqués	par	l’admiration	pour	une	rome	répu-
blicaine	exigeante	qui	semble	se	confondre	avec	sparte	par	son	double	
souci	de	liberté	et	de	justice,	voire	d’égalité,	explique	son	extrême	sensi-
bilité	aux	grands	modèles	de	l’antiquité	–	grecs	et	romains	confondus,	
en	soulignant	 l’importance	de	 la	 lecture	de	plutarque.	L’amalgame	des	
modèles	démocratiques	et	héroïques	gréco-latins	semble	ainsi	avoir	joué	
massivement	dans	la	seconde	moitié	du	xviii	e	siècle.	madame	roland,	
dans	ses	mémoires particuliers	rédigés	dans	les	prisons	de	la	terreur	à	la	
veille	de	son	exécution,	en	1793,	évoquera	en	ce	sens	sa	découverte	exta-
siée,	quand	elle	était	enfant,	de	plutarque.

pour	madame	roland	et	pour	alfieri	–	dans	 la	problématique	qui	
est	propre	à	chacun	–,	il	s’affirme	le	souci	de	dépasser	l’exaltation	confuse	
de	ces	modèles,	indissociablement	politiques	et	éthiques,	d’une	antiquité	
où	les	républiques	grecques	et	la	république	romaine,	sont	pratiquement	
superposées,	voire	assimilées.

intervient	aussi	la	deuxième	médiation,	celle	de	la	vision	racinienne	
de	la	grèce.	mais	cette	médiation,	la	vision	racinienne	de	l’antiquité	grec-
que,	implique	de	plus	le	relais	de	voltaire	tragédien.	L’oeuvre	de	voltaire,	
et	notamment	l’œuvre	théâtrale,	a	ici	une	importance	majeure.	c’est	par	
l’intermédiaire	de	cet	auteur	(pour	qui	«l’antiquité,	était	surtout	le	xviie	
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siècle»),		que	j’ai	mesuré	l’importance	des	médiations	raciniennes.	vol-
taire	pourtant	n’hésitait	pas,	dans	l’un	des	catéchismes	du	dictionnaire 
philosophique	(le Catéchisme du jardinier),	à	esquisser	les	traits	d’un	grec	
philosophe,	indifférent	aux	avanies	de	l’oppresseur	turc	fanatique.

L’Œuvre	de	winckelmann	 est	 à	 tous	 égards	 refondatrice:	 de	 l’his-
toire	de	l’art	et	de	l’archéologie	comme	nous	le	savons	tous,	mais	aussi	
de	cet	ample	et	dynamique	mouvement	européen	(il	embrasse	aussi	les	
jeunes	etats-unis)	qu’est	le	néoclassicisme,	qui	couvrira	les	etats	les	plus	
divers	 de	monuments	 d’inspiration	 grecque,	 de	 sculptures	 de	marbre	
blanc	et	de	bronze.	Œuvre	génératrice	de	nouveaux	regards	sur	la	grèce	
elle-même	 et	 ses	 colonies	 (le	 sud	 de	 l’italie	 et	 la	 sicile),	 de	 nouveaux	
voyages	en	grèce-même	où	 les	 inventaires	des	ruines	alterneront	avec	
les	constats	des	ravages	«modernes»	de	la	domination	ottomane.	winc-
kelmann	 recommande	 une	 connaissance	 des	 œuvres	 antiques	 qui	 les	
mette	en	relation	avec	leur	contexte	(géographique,	religieux,	politique).	
cette	connaissance	ne	peut	selon	lui	que	conduire	à	la	reconnaissance	de	
leur	statut	de	modèle	insurpassable.

il	y	aura	très	vite,	comme	l’atteste	le	succès	du	Voyage	en grèce du 
jeune anacharsis	de	l’abbé	barthélémy	(1788),	une	mode	grecque	qui	em-
brasse	le	costume	comme	l’ensemble	des	arts	décoratifs.	principal	auteur,	
ce	grand	connaisseur	de	la	grèce	antique,	grand	linguiste	et	connaisseur	
notamment	des	 langues	 arabe	 et	hébraïque,	 antiquaire	 et	 érudit	 avant	
d’entreprendre	une	 étude	 systématique	de	 la	 littérature	 classique,	bar-
thélémy	a	fait	le	choix	de	la	fiction	tout	en	mobilisant	à	son	service	ses	
amples	connaissances	du	passé	de	la	grèce.	publié	en	1788	à	l’issue	de	
trente	années	d’études,	le	Voyage du jeune anacharsis,	roman	historique	
et	récit	de	voyage,	connut	un	immense	succès	et	a	joué	un	rôle	impor-
tant	dans	la	diffusion	des	représentations	de	la	grèce	à	la	veille	même	de	
la	révolution.	(La	«garde»	de	la	bibliothèque	nationale	(avec	la	mission	
d’		«accueillir	et	instruire	fraternellement	le	peuple»)	est	donc	restituée	
à	barthélémy	parce	que	celui-ci	aurait	 su	 lui-même	restituer,	avec	son	
Voyage du jeune anacharsis,	 les	modèles	républicains	de	la	grèce	anti-
que,	même	si	cette	annexion	révolutionnaire	du	Voyage du jeune ana-
charsis,	cette	lecture	«républicaine»	de	l’œuvre	n’était	pas	fondée).	

barthélémy	donne	un	ensemble	de	représentations	plus	spécifiques	
du	peuple	grec,	de	son	tempérament	présenté	comme	bien	particulier.	
c’est	précisément	cette	sensibilité	très	originale	qui	aurait	permis	que	les	
peuples	de	la	grèce	aient	eu	une	histoire	aussi	convulsive,	les	conduisant	
en	des	périodes	si	brèves	de	la	grandeur	à	la	décadence.	

dans	 le	grand dictionnaire	 de	moreri	 et	 bien	 sûr,	 dans	 l’histoire 
d’une grecque moderne	de	l’abbé	prévost,	les	grecs	modernes	apparais-
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sent	donc,	tant	par	leur	situation	politique	que	par	leur	histoire	propre,	
d’une	déroutante	singularité.	chrétiens,	mais	foncièrement	orientaux	et	
opprimés,	ils	constituent	tout	à	la	fois	le	même	et	l’autre.	pour	eux,	il	n’est	
aucune	perspective	de	résurgence	libératrice,	de	rupture	avec	leur	servi-
tude.	Les	descendants	des	peuples	inventeurs	de	la	liberté	semblent	ainsi	
promis	à	jamais	à	la	servitude	qui	les	aliène	et	les	modèle.

	ainsi	ce	goût	de	 la	grèce	et	plus	globalement	de	 l’antiquité,	om-
niprésent	 d’un	 bout	 à	 l’autre	 du	 siècle,	 n’implique	 nullement,	 bien	 au	
contraire,	un	aveuglement	à	l’égard	des	données	contemporaines.

mais	c’est	sans	doute	en	poésie	que	 le	retour	à	 l’antique	est	 le	plus	
immédiatement	et	le	plus	massivement	perceptible.

Le	goût	de	 la	grèce	chez	andré	chénier	s’inscrit	 indubitablement	
dans	cette	problématique,	même	s’il	 revêt	de	plus	une	dimension	per-
sonnelle	et	affective	(andré	chénier	est	né	à	istanbul	d’un	père	diplo-
mate	et	d’une	mère	qui	se	disait	grecque).	et	même	si	ce	goût	très	fort	
participe	aussi	de	l’hellénisme	ambiant,	andré	chénier	préconise	l’imi-
tation	des	anciens.

cette	imitation	est	selon	lui	la	condition	sine	qua	non	de	«l’inven-
tion»	(c’est	le	titre	même	d’un	grand	poème	laissé	inachevé)	de	formes	
poétiques	nouvelles	et	dont	la	beauté	pourra	être	comparée	à	celle	des	
chefs-d’œuvre	antiques.	chénier	ambitionne	de	mettre	en	vers	la	gran-
deur	et	les	préoccupations	de	la	modernité.

Les	thèmes	philosophiques	des	Lumières	vont	en	fait	très	tôt	s’intro-
duire	dans	les	poèmes	inspirés	de	l’antiquité:	avec	notamment	dénon-
ciation	du	despotisme,	de	la	tyrannie	et	de	l’esclavage	qu’ils	induisent.1	

de	plus,	pour	andré	chénier,	le	choix	de	la	grèce	s’inscrit	aussi	dans	
un	refus	très	net	du	christianisme,	refus	hérité	des	Lumières.

on	sait	comment	les	révolutionnaires	ont	multiplié	les	références	à	
l’antiquité	et	à	ses	modèles	politiques	démocratiques	grecs	et	romains.	
et	 ceci	 par	delà	 les	 clivages.	projets	 de	 calendrier,	 vêtements,	 arts	 dé-
coratifs,	mises	en	scène	festives	auxquelles	a	souvent	présidé	le	peintre	
david:	tout	atteste	que	l’identification	aux	cités	démocratiques	antiques,	
et	notamment	grecques,	aux	citoyens	héroïques	d’athènes,	de	sparte	et	
de	rome	a	joué	à	plein	durant	la	révolution.

	ce	rêve	d’une	régénération	dans	et	par	l’art	a	une	dimension	euro-
péenne	transnationale.	Le	retour	à	la	grèce,	à	ses	formes	et	ses	volumes	
se	veut	retour	aux	leçons	d’un	art	véritable	parce	que	primordial,	qui	n’a	
pas	connu	antérieurement	l’écran	corrupteur	d’autres	modèles.

adversaire	politique	et	 idéologique	de	La	harpe	au	 lendemain	de	
thermidor,	marie	 Joseph	chénier	dont	 le	passé	 jacobin	contraste	sin-

1	 cf.	l’ample	poème	inachevé	Hermès.
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gulièrement	avec	la	dissidence	irréductible	de	son	frère	andré,	salue	le	
cours	complet	de	La	harpe	et	sollicite	même	pour	l’ouvrage	un	prix	de	
l’académie	française.	dans	son	analyse du lycée de la Harpe,	marie	Jo-
seph	chénier	dénonce	cependant	avec	virulence	la	partialité	de	La	harpe	
à	l’égard	de	la	philosophie	du	xviiie	siècle,	à	l’égard	du	«philosophisme»	
qu’il	accuse	d’être	responsable	de	la	terreur	révolutionnaire.

m.	J.	chénier	se	met	ainsi	en	scène	comme	gardien	vigilant	de	l’hé-
ritage	antique	tant	au	niveau	des	formes	que	des	thèmes	et	des	valeurs	
éthiques,	philosophiques	et	politiques	(les	valeurs	démocratiques).

sa	pièce	timoléon qui	exalte	le	fratricide	républicain	(timoléon	éli-
mine	son	frère	timophane	qui	a	voulu	abolir	la	démocratie	à	son	profit	
puisqu’il	«prétend	à	l’empire»)	constitua	aux	lendemains	de	thermidor	
une	pièce	à	charge	dans	le	procès	que	certains	journalistes	firent	à	m.	J.	
chénier	jacobin	et	«nouveau	caïn»	à	propos	de	l’exécution	de	son	frère	
andré.	en	ce	temps	de	révolution	et	jusque	sous	l’empire,	l’œuvre	dra-
matique	de	marie	Joseph	chénier	(dont	un	personnage,	le	vieil	ortago-
ras	évoque	la	grèce	berceau	et	foyer	de	la	liberté	et	de	l’égalité	à	travers	
les	âges),	témoigne	donc	pleinement	de	l’aura	et	de	la	prégnance	des	mo-
dèles	démocratiques	de	l’antiquité	grecque.

L’analyse	de	l’œuvre	de	chateaubriand	montre	un	véritable	tournant,	
même	si	le	rapport	qui	s’y	dessine	à	la	grèce	demeure	ambigu.	

chateaubriand,	dès	ses	premières	œuvres	à	 la	fin	de	la	révolution	
(l’essai sur les révolutions, le génie du christianisme)	refuse	les	modèles	
démocratiques	grecs	des	années	révolutionnaires	et	dénonce	la	satura-
tion	de	ces	références	à	l’antiquité	politique	qui	ont	autorisé	le	plus	sou-
vent	 la	 violence	 arbitraire.	cependant,	 la	magie	de	 ces	 références	 agit	
toujours	sur	chateaubriand,	comme	en	témoignent	les Martyrs,	l’itiné-
raire de	Paris à jérusalem	et,	bien	plus	tard,	le	soutien	résolument	politi-
que	et	laïc	à	la	grèce	en	lutte	pour	son	indépendance.

à	 l’opposé	 donc	 de	marie-Joseph	 chénier	 et	 de	 son	 discours	 de	
magnification	des	 cités	 grecques	 antiques	 (qui	 a	 en	 fait	 valeur	 d’éloge	
de	la	révolution	française	et	de	ses	hauts	faits),	chateaubriand	montre	
en	fait	que	la	révolution	française	ne	doit	nullement	être	assimilée	aux	
révolutions	qui	 ont	permis	d’	 	 «établir	 les	 républiques»	 en	grèce,	 aux	
révolutions	 fondatrices	de	sparte	 et	d’athènes	 et	qu’elle	 est	 infiniment	
plus	proche	de	la	seconde	révolution	grecque	qui	a	précipité	les	cités	dé-
mocratiques,	 conquises	par	philippe	de	macédoine,	dans	 la	 servitude.	
Le	roi	agis	de	sparte,	exécuté	aux	côtés	de	sa	mère	et	de	son	aïeule	pour	
avoir	tenté	de	rétablir	la	démocratie,	est	quant	à	lui	assimilé	à	Louis	xvi.	
Le	jeu	de	comparaisons	de	la	révolution	française	avec	les	révolutions	
grecques	perturbe	ainsi	les	représentations	communément	reçues.	pour	
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chateaubriand,	la	france	révolutionnée	n’a	rien	à	voir	avec	athènes	et	
sparte	à	leur	apogée:	elle	est,	selon	lui,	beaucoup	plus	proche	de	ces	cités	
quand	elles	atteignent	leur	phase	de	décadence.

chateaubriand	procède	en	fait	à	une	comparaison	systématique	des	
cultures	antiques	(au	premier	rang	desquelles	se	trouve	bien	sûr	la	cultu-
re	grecque)	et	de	 la	culture	chrétienne.	il	affirme	d’abord	que	dans	 les	
domaines	politique	et	éthique	(ch. IV.	des lois morales ou du décalogue)	
le	christianisme	a	une	vocation	à	l’universalité	que	n’ont	jamais	présentée	
les	religions	de	l’antiquité.

L’infériorité	de	la	religion	grecque	est	particulièrement	soulignée.	a	
propos	du	dimanche	chrétien,	chateaubriand	écrit:

La	grèce,	pourtant	si	poétique,	n’a	jamais	songé	à	rapporter	les	soins	du	
laboureur	ou	de	 l’artisan	à	ces	 fameux	 instants	où	dieu	créa	 la	 lumière,	
traça	la	route	au	soleil,	et	anima	le	cœur	de	l’homme.	(chateaubriand	1847:	
69)

Les	œuvres	mêmes	de	voltaire	-	pourtant	ennemi	déclaré	du	chris-
tianisme	 –	 permettent	 la	 même	 démonstration:	 seul	 le	 christianisme	
connaît	les	passions	parce	que,	à	la	différence	des	religions	antiques,	il	
s’oppose	à	elles.	Lusignan,	le	vieux	croisé	de	Zaïre,	la	tragédie	de	voltaire,	
est	infiniment	supérieur	dans	la	construction	même	de	son	caractère,	au	
Priam	d’homère.	et	chateaubriand	semble	se	délecter	de	faire	de	l’œu-
vre	dе	voltaire	un	argument	majeur	en	faveur	de	la	supériorité	du	chris-
tianisme:

une	 religion	 qui	 fournit	 de	 pareilles	 beautés	 à	 son	 ennemi	 mériterait	
pourtant	d’être	entendue	avant	d’être	damnée.	L’antiquité	ne	présente	rien	
de	cet	intérêt,	parce	qu’elle	n’avait	pas	un	pareil	culte.	Le	polythéisme	ne	
s’opposant	point	aux	passions,	ne	pouvait	amener	ces	combats	intérieurs	
de	l’âme,	si	communs	sous	la	loi	évangélique,	et	d’où	naissent	les	situations	
les	plus	touchantes.	(chateaubriand	1847:	216-217)

mais	 c’est	 évidemment	 dans	 un	 texte	 dont	 le	 titre	 ne	 nomme	pas	
la	grèce:	L’itinéraire de Paris à jérusalem	que	la	grèce	s’impose	à	cha-
teaubriand.	Les	élans	chrétiens	de	chateaubriand	ne	l’empêchent	en	effet	
nullement	d’admirer	jusqu’	au	paroxysme	la	grèce	païenne,	la	grandeur	
de	son	art	et	de	sa	littérature:

Je	ne	 connais	 rien	qui	 soit	plus	 à	 la	gloire	des	grecs	que	ces	paroles	de	
cicéron:	souvenez-vous, Quintius, que vous commandez à des grecs qui ont 
civilisé tous les peuples, en leur enseignant la douceur et l’humanité, et à 
qui rome doit les lumières qu’elle possède.	Lorsqu’on	songe	à	ce	que	rome	
était	au	temps	de	pompée	et	de	césar,	à	ce	que	cicéron	était	lui-même,	on	
trouve	dans	ce	peu	de	mots	un	magnifique	éloge.	 (chateaubriand	2005:	
167)
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force	est	de	constater	que	dans	cette	recherche	documentaire,	l’his-
toire	 gréco-romaine	 l’emporte	 largement.	 en	 fait	 la	 grèce	 antique,	 sa	
mythologie,	son	histoire	et	sa	culture	constituent	bel	et	bien	un	objectif	
majeur	de	l’auteur	de	l’Itinéraire de Paris à Jérusalem. 

mais	il	importe	de	dissiper	une	autre	source	de	confusion.	entre	un	
passé	idéalisé	et	un	avenir	inconnu,	dans	le	présent	virtuel	ou	imaginaire	
de	l’itinéraire,	«poème	sur	L’orient»,	d’après	Lamartine,	on	ne	trouve	pas	
l’exotisme	oriental	tel	qu’il	est	développé	chez	les	nombreux	héritiers	des	
mille	et une Nuits	qui	ont	mis	en	circulation	de	multiples	fantasmes	sen-
sualistes	ou	érotiques	que	le	byron	de	Childe harold	(1820)	ou	le	hugo	
des	orientales	(1829)	ne	vont	pas	tarder	à	enrichir	des	teintes	flamboyan-
tes	du	romantisme.		Les	images	exotiques	orientales,	au	sens	romantique	
des	 termes	«exotisme»	et	«orient»,	 sont	étrangères	à	chateaubriand	et	
les	rares	exceptions2	ne	font	que	confirmer	la	règle.

mais	quelle	grèce	antique	chateaubriand	retrouve-t-il	et	dans	quel	
état	d’esprit	?	dès	le	début	de	la	séquence	«grèce»	de	l’Itinéraire,	la	grèce	
antique	est	bien	présentée	comme	l’objet	essentiel	de	la	quête	du	voya-
geur.	mais	cette	quête	est	sans	espoir	ni	 illusion:	 le	voyageur	sait	d’en-
trée	de	jeu	que	le	monde	antique	est	aboli	et	que	sa	quête	ne	peut	avoir	
d’autre	objet	que	des	traces.

j’allais	chercher	les	muses	dans	leur	patrie,	mais	je	ne	suis	pas	virgile,	et	les	
dieux	n’habitent	plus	l’olympe.	(chateaubriand	2005:	81)

tout	au	long	du	voyage	en	grèce,	à	quelques	exceptions	près,	cha-
teaubriand	ne	 cessera	de	mesurer	 l’écart	 entre	 l’imaginaire	 prodigieux	
issu	de	la	lecture	des	anciens	(ou	des	fables	inspirées	par	les	anciens)	et	
la	réalité	des	lieux.

La	véritable	grandeur	de	l’art	repose	sur	son	alliance	avec	la	beauté	
éternelle,	et	chaque	partie	de	l’espace	comprend	un	monde	qui	renferme	
une	pensée	immuable.	L’art	en	soi	existe	indépendamment	de	l’homme;	
l’univers,	avant	l’apparition	du	genre	humain,	était	un	grand	ouvrage	d’art	
qui	illustrait	la	gloire	de	son	auteur.	en	ce	sens,	observe	chateaubriand,	
les	 formes	 des	montagnes	 seraient	 l’architecture	 de	 la	 nature,	 les	 pics	
sculptés	par	la	foudre,	sa	statuaire,	les	ombres	et	la	lumière	sa	peinture,	
le	bruit	des	vents,	des	flots	et	de	la	création	entière,	son	harmonie,	et	l’en-
semble	de	tout	cela,	sa	poésie.	en	ce	qui	concerne	plus	particulièrement	
les	grecs,	l’art	a	été	une	apothéose	de	l’humanité.

Le	discours	de	chateaubriand	quant	à	 l’avenir	de	 la	grèce	est	 lar-
gement	 pessimiste.	 il	 promeut	 le	 tableau	 d’une	 grèce	 politiquement	

2	 on	cite	toujours	à	ce	propos	les	mêmes	passages:	la	description	du	cimetière	turc,	celle	de	la	
caravane	de	menemen,	enfin	la	scène	de	bivouac	au	bord	du	Jourdain.	
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déchue,	 asservie	par	 le	despotisme	musulman	des	turcs,	 appauvrie	 et	
même	 exsangue.	 L’auteur	 de	 l’itinéraire considère	 que	 l’aliénation	 du	
peuple	grec	qui	a	perdu	de	longue	date	sa	liberté	ne	peut	être	que	diffi-
cilement	réversible:

pas	un	bateau	dans	le	port,	pas	un	homme	sur	la	rive;	partout	le	silence,	
l’abandon	et	l’oubli.	(chateaubriand	2005:	87)

Le	fait	que	le	peuple	grec	ait	oublié	son	prestigieux	et	glorieux	héri-
tage	antique	est	absolument	négatif	pour	chateaubriand.	il	note	que	les	
grecs	ont	cependant	conservé	leur	religion.	mais	le	catholique	auteur	du	
génie du christianisme	est	d’ailleurs	généralement	ironique	lorsqu’il	évo-
que	les	«papes»	-	(popes)	grecs.	en	fait	le	passé	byzantin	et	orthodoxe	de	
la	grèce	n’intéresse	nullement	chateaubriand.

nous	retrouverons	les	spécificités	de	la	position	de	chateaubriand	
(position	 laïque	 et	 réformatrice	 paradoxale	 pour	 l’auteur	 du	génie du	
christianisme)	 dans	 son	 engagement	 aux	 côtés	 des	 philhellènes.	 cha-
teaubriand	dénonce	la	politique	ambiguë	de	la	france,	sa	fausse	concep-
tion	de	 la	neutralité	et	 renvoie	à	 sa	Note sur la grèce et	à	 ses	diverses	
prises	de	position	à	la	chambre	des	pairs.	en	tant	que	ministre	plénipo-
tentiaire	en	prusse	puis	à	Londres,	puis	ministre	des	affaires	étrangères,	
chateaubriand	s’était	en	fait	aligné	sur	la	politique	de	son	gouvernement.	
ce	n’est	qu’en	s’éloignant	du	ministère	en	juin	1824	qu’il	effectua	son	re-
tour	public	au	philhellénisme.

La	lecture	de	la	Note sur la grèce	atteste	que	le	point	de	vue	de	cha-
teaubriand	sur	l’indépendance	grecque	fut	résolument	politique,	que	son	
philhellénisme	ne	fut	que	très	secondairement	religieux.	chateaubriand	
rappelle	toujours	l’apport	civilisationnel	et	politique	de	la	grèce	antique	
avant	le	christianisme	de	la	grèce	contemporaine.

que	reste-t-il	de	la	grèce	après	les	usages	qu’en	fit	la	terreur	?	L’on	
sait	que	la	dictature	jacobine	satura	ses	discours	de	légitimations,	de	ré-
férences	aux	républiques	grecques	justes	et	austères	(sparte	plus	encore	
qu’athènes).	si	elle	a	perdu	toute	légitimité	comme	modèle	politique,	la	
grèce	antique	demeure	comme	terre	des	origines,	foyer	initial	et	peut-
être	même	âge	d’or.	dans	son	article	«Le	voyage	en	grèce,	quête	d’un	pa-
radis	perdu»,	hélène	tatsopoulos-polychronopoulos	montre	bien	cette	
inflexion	des	 représentations	de	 la	grèce.	 si	 l’histoire	des	 cités	démo-
cratiques	de	 la	grèce	antique	 intéresse	moins	parce	que	 trop	marquée	
par	ses	usages	révolutionnaires,	la	mythologie	d’une	grèce	tout	à	la	fois	
apollinienne	et	dionysienne	fascine.

mais	 il	 y	 eut	 aussi	 l’insurrection	 grecque	 et	 le	 développement	 du	
philhellénisme.	Le	mouvement	philhellène,	premier	mouvement	de	so-
lidarité	 européen	 et	même	 international	 avec	un	peuple	 en	 lutte	pour	
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le	respect	de	ses	droits,	nous	a	interpellés	à	double	titre.	cet	espace	de	
solidarité	voit	se	rejoindre	des	hommes	que	tout	oppose:	l’âge,	le	passé	
politique,	les	choix	intellectuels,	philosophiques,	littéraires	et	artistiques.	
Les	représentations	les	plus	contradictoires	s’y	côtoient:	grèce	classique,	
et	païenne,	grèce	moderne,	chrétienne	ou	laïque,	en	tout	cas	martyre	et	
héroïque.

en	france,	le	philhellénisme	fut	tout	particulièrement	rassembleur	
et	permit	de	déplacer	les	lignes	de	partage	sociales	et	politiques:	bour-
geois	et	nobles,	républicains	et	royalistes	partagèrent	les	mêmes	indigna-
tions	et	les	mêmes	ferveurs.	mais	la	participation	au	mouvement	phil-
hellénique	a	sans	nul	doute	permis	ou	révélé	bien	des	évolutions	idéolo-
giques	et	politiques.	Le	cas	de	claude	fauriel	(1772-1844)	est	sans	doute	
très	 symptomatique	 de	 ces	 dynamiques	 idéologiques	 et	 politiques	 qui	
ont	marqué	les	élites	intellectuelles	contemporaines	de	la	restauration.	
erudit	polyglotte,	appelé	à	devenir	le	premier	historien	romantique	de	
la	littérature	médiévale,	orientaliste,	claude	fauriel	a	joué	un	rôle	consi-
dérable	dans	la	sensibilisation	du	public	à	l’insurrection	grecque	par	la	
publication	en	1824	de	ses	Chants populaires de la grèce moderne.	cet	
ouvrage	mettait	 en	 valeur	 la	 tradition	 vivante	 d’une	 poésie	 populaire:	
les	chants	klephtiques,	ballades	héroïques	exaltant	 les	combats	pour	 la	
liberté	et	contre	les	oppresseurs	turcs	mais	célébrant	aussi	la	vie	quoti-
dienne	et	les	vertus	domestiques.	

quand	il	écrit	les	orientales	(la	première	édition	date	de	1826),	vic-
tor	hugo	est	encore	royaliste.	dans	le	poème	Navarin	qui	célèbre	la	ba-
taille	du	même	nom,	hugo	chante	la	gloire	de	la	monarchie:

gloire à nos fleurs de lys dont l’éclat est si beau !	(hugo	1882:	14)

appel	 au	 combat	 et	 au	 châtiment,	 célébration	 de	 l’héroïsme	 des	
grecs	et	de	leurs	alliés,	condamnation	sans	nuance	des	ottomans:	cet	en-
semble	thématique	que	l’on	retrouve	dans	l’ensemble	de	l’œuvre	de	hugo	
n’épuise	pas	le	texte	des	orientales.	L’appel	à	la	résistance,	à	la	solidarité	
active	parcourt	le	recueil:

en grèce ! en grèce ! adieu, vous tous ! il faut partir !
Qu’enfin, après le sang de ce peuple martyr, 
le sang vil des bourreaux ruisselle !
en grèce, ô mes amis ! vengeance ! liberté !	(hugo	1882:	16)

un	véritable	défi	est	lancé	à	l’europe	chrétienne	sommée	d’interve-
nir	aux	côtés	des	grecs.

et	ce	caractère	oriental	ambigu	des	représentations	de	la	grèce	me	
frappait	 également	 quand	 je	 contemplais	 les	 célèbres	 tableaux	 de	de-
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lacroix	devenus	emblématiques	de	l’insurrection	grecque	et	de	sa	répres-
sion.	

delacroix,	 on	 le	 sait,	 fut	 le	 peintre	majeur	 qui	 illustra,	 au	même	
titre	 que	 hugo	 dans	 les	 Orientales,	 l’insurrection	 grecque.	 ses	 deux	
tableaux	les	scènes de massacres de scio	(1824)	et	La grèce sur les ruines 
de	missolonghi	(1826)	ont	participé	d’une	campagne	de	sensibilisation	à	
la	terrible	répression	ottomane.	Les	scènes des massacres de scio révèlent	
la	 singularité	 du	 peintre	 par	 l’audace	 de	 la	 conception	 du	 tableau	 en	
hauteur,	 ce	 qui	 permet	 de	 donner	 plus	 d’espace	 et	 de	 profondeur	 au	
sujet,	en	plaçant	les	personnages	en	arrière-plan	où	se	déroulent	encore	
des	combats,	tandis	que

(…)	les	victimes	sont	groupées	sur	le	devant	de	la	toile	en	un	mur	compact,	
contre	 lequel	 l’œil	 du	 spectateur	 vient	 irrésistiblement	 buter.	 il	 lui	 est	
impossible	de	se	soustraire	à	cette	vision	désolée.	(sérullaz	1996:	43)

La	 tension	 chromatique,	 renforcée	 par	 la	 lumière	 sur	 un	 vaste	
paysage	dominé	par	un	ciel	clair,	souligne	l’omniprésence	du	drame.

Les	scènes des massacres de scio	représentent,	entre	autres,	 le	rejet	
des	formules	traditionnelles.	Le	romantisme	de	delacroix	est,	selon	les	
mots	d’arlette	 sérullaz	 (1996:	 124),	 «pour	 la	première	 fois,	 opposé	 au	
classicisme	de	david».	

L’image	 de	 la	 grèce	 insurgée,	 martyrisée	 mais	 finalement	
triomphante,	prend	une	forme	allégorique	très	achevée	chez	delacroix.	
ce	recours	à	l’allégorie	connaît	son	aboutissement	dans	la	toile	La grèce 
sur les ruines de Missolonghi,	également	connu	sous	le	titre	La grèce à 
missolonghi	 qui	 représente	 «l’hommage	 le	 plus	 éclatant	 rendu	 par	 un	
artiste	français	à	la	cause	des	hellènes.»	(sérullaz	1996:	124)

delacroix	montre	 sa	 prédilection	 pour	 l’allégorie	 et	 exprime	 cette	
fois	son	engagement	résolu	du	côté	des	grecs.	

La	composition	prend	en	définitive	la	forme	d’une	bannière	monumentale.	
(sérullaz	1996:	124)

Le	parcours	qui	a	été	le	nôtre	dans	ce	travail	–	parcours	qui	recouvre	
pour	 l’essentiel	 les	Lumières	et	 le	 romantisme	–	a	permis	 tout	d’abord	
d’esquisser	la	formidable	mutation	–	avec	sa	part	de	ressassement,	il	est	
vrai	–	des	représentations	de	la	grèce.	Les	dichotomies	grèce	classique/
grèce	moderne	asservie,	grèce	classique/grèce	moderne	insurgée	puis	
indépendante	se	déploient	dans	un	imaginaire	qui	ne	cesse	de	se	décons-
truire	et	de	se	reconstruire.

tout	un	imaginaire	de	la	grèce	se	révèle	ainsi	fédérateur.	cet	ima-
ginaire	commun	s’avère	ainsi	le	vecteur	de	multiples	transferts	culturels	
qui	ont	concouru	à	l’élaboration	d’une	culture	européenne	commune.



Les représentations de la culture grecque de 1780 à 1830  

213

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 20

3
-214

Bibliographie

barberis	1976	a:	p.	barberis,	à la recherche d’une écriture,	tours:	marne.
barberis	1976	b:	p.	barberis,	Chateaubriand. une réaction au monde moderne,	
paris:	Larousse.
berchet	1992:	J.-c.	berchet,	Le	voyageur	et	le	poète.	chateaubriand	et	la	décou-
verte	de	monde	nouveaux,	in:	Bulletin de la société Chateaubriand,	35,	paris:	
société	chateaubriand, 35-39.
charles-wurtz	2002:	L.	charles-wurtz,	des	odes et Ballades	 aux	orientales:	
vers	une	libre	circulation	de	la	parole	poétique,	in:	autour des orientales,	paris:	
minard,	59-78.	
chateaubriand	1847:	f.r.	de	chateaubriand, génie du Christianisme,	paris:	di-
dot	frères,	t.i.
chateaubriand	1978:	f.r.	de	chateaubriand,	essai sur les révolutions,	texte	éta-
bli,	présenté	et	annoté	par	maurice	regard,	bibliothèque	de	la	pléiade,	n.r.f.,	
paris:	gallimard.
chateaubriand	2005:	f.r.de	chateaubriand, itinéraire de Paris à jérusalem,paris:	
folio	classique,	gallimard.
chénier	2001:	m.-J.	chénier,	Théâtre, Charles IX, la Critique de la tragédie de 
Charles IX, De la liberté du théâtre en France, Henri VIII, Fénelon, Timoléon,	
introd.,	notes,	chr.	et	bibl.	par	gauthier	ambrus	et	françois	Jacob,	paris:	gar-
nier-flammarion.
chénier	 2005:	a.	chénier,	Œuvres poétiques, t. I (Imitations et préludes; art 
d’aimer; Élégies),	orléans:	paradigmes.
chetelat	1971:	e.	chetelat,	Les occidentales ou lettres critiques sur	les orientales	
de M. Victor Hugo (1829),	paris:	L’arche	du	Livre.	
chupeau	1977:	J.	chupeau,	Les	récits	de	voyage	aux	lisières	du	roman,	in:	Re-
vue d’histoire littéraire de la France,	paris,	536-553.
clément	1998:	J.-p.	clément,	Chateaubriand,	paris:	flammarion.
conroy	1983:	p.	v.	conroy	Jr.,	image	claire,	image	trouble	dans	l’histoire d’une 
grecque moderne	de	prévost,	in:	studies on Voltaire and the eighteenth Century,	
n°	217,	187-197.	
cusset	2002:	c.	cusset,	La	Loi	de	 l’intérêt	ou	 la	naissance	du	sujet	moderne	
dans	histoire d’une grecque moderne	de	l’abbé	prévost,	in:	Le travail des Lumiè-
res,	paris:	champion,	289-99.	
deisser	1993:	a.	deisser,	mythification,	imitation	et	plagiat	chez	les	voyageurs,	
in:	gérard de Nerval et l’orient,	actes du colloque international «le Voyage dans 
l’espace méditerranéen au xviiie et xixe siècle,	collection	Littérature	des	voya-
ges,	paris:	klincksieck,	123-129.
d’ormesson	1982:	J.	d’ormesson,	mon dernier rêve sera pour vous.	une biogra-
phie sentimentale de Chateaubriand,	paris:	Lattès.
dube	1988:	p.	h.	et	a.	dube,	Bibliographie de la critique sur François–rené de 
Chateaubriand	1801-1986,	paris:	nizet.
hugo	1882:	v.	hugo,	les Orientales, paris: éd.	hetzel.



Nikčević J.

214

malakis	1931:	e.	malakis,	autour	de	l’itinéraire	de	chateaubriand,	in:	Revue de 
littérature comparée,	11,	paris,	755-762.
moréri	1671:	L.	moréri,	Le	grand dictionnaire historique ou le mêlange curieux 
de l’histoire sacrée et profane, par	mre	Louis	moréri,	prêtre,	docteur	en	théolo-
gie,	[2	vol.in-f°,	frontispice	et	portrait	gravé],	Lyon.
pinel	1996:	m.	pinel,	La	grèce	imaginaire	de	chateaubriand	à	travers	l’itiné-
raire	 de	paris	 à	 Jérusalem,	 in:	la redécouverte de la grèce et de l’Égypte au 
xviiie siècle et au début du XIXe siècle,	nantes:	publications	de	l’université	de	
nantes,	107-115.				
prévost	1999:	L’abbé	prévost,	L’histoire d’une grecque moderne, paris:	flamma-
rion.
raffin	2002:	s.	raffin,	Les orientales:	La	réception	critique	en	1829,	autour des 
orientales,	paris:	minard,	107-38.	
sérullaz	1996:	a.	sérullaz,	delacroix	et	 la	grèce,	 in:	la grèce en révolte, De-
lacroix et les peintres français (1815-1848),	paris:	éditions	de	 la	réunion	des	
musées	nationaux.	

Јасмина Никчевић
ПРЕДСТАВЕ ГРЧКЕ КУЛТУРЕ ОД 1780. ДО 1830.

Резиме
Основна	 тема	 овога	 рада	 је	 радикална	 промјена	 представе	 о	 Грчкој	 у	 раздобљу	 од	

просвјећености	 до	 романтизма.	 Дихотомије:	 класична	 Грчка/поробљена	 Грчка,	 класич-
на	Грчка/модерна,	побуњена,	потом	независна	Грчка,	појављују	 се	и	развијају	у	виђењу	
Француза	у	процесу	сталне	деконструкције	и	реконструкције.	Све	се	то	дешава	у	једном	
географски	нејасно	дефинисаном	контексту	у	периоду	од	Француске	револуције	до	Јулске	
монархије,	са	неизбежним	временским	неподударањима.	Чини	се	дакле	да	се	од	ренесансе	
до	Винкелмана	и	од	Винкелмана	до	наших	дана,	Грчка	доживљава	као	простор	који	ваља	
изнова	откривати,	поново	читати,	а	самим	тим	и	реконструисати.

Од	 ренесансе	 до	 класичног	 доба	 за	 античку	 Грчку,	 њену	 умјетност	 и	 филозофију,	
превасходно	су	се	интересовали	европски	дворови	и	интелектуалне	елите.	Непрестаним	
позивањем	на	Атину,	Спарту	и	републикански	Рим	Француска	револуција	је	жељела	да	
Европи	којом	су	владали	„тирани“	представи	 један	друкчији	модел	политичке	културе.	
У	сљедећем	периоду,	у	коме	је	жестоко	осуђивана	Робеспјерова	диктатура,	интересовање	
за	Грчку,	као	и	и	њен	углед,	знатно	су	опали.	Радикални	заокрет	у	виђењу	Грчке	доноси	
устанак	који	јој	прибавља	велике	симпатије	у	Европи	и	читавом	свијету.	Борба	једног	ма-
лог	народа	за	слободу	уједињује	људе	различитих,	па	чак	и	супротних	опредјељења,	што	
погодује	клими	филхеленизма	која	се	посебно	осјећа	у	Француској.	Слика	Грчке	је	тако-
рећи	свеприсутна:	класична	и	паганска,	модерна,	хришћанска	или	лаичка,	она	је	увијек	
херојска	и	мученичка.

Примљено: 07. 02. 2011. 
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ÉCLATEMENT DANS LA PoÉSIE MoDERNE  
Au XIXe SIèCLE

La	poésie	connaît	en	france	au	xixe	siècle	une	évolution	jusqu’à	ce	
moment	jamais	vue,	et	une	des	caractéristiques	de	ce	parcours	est	écla-
tement	des	formes,	éclatement	du	vers,	éclatement	du	langage	poétique,	
même	éclatement	du	sujet	poétique.	Les	poètes	«brisent»	aussi	une	cer-
taine	 idée	de	 la	poésie	 (cela	 est	 surtout	 évident	 chez	baudelaire,	rim-
baud	et	mallarmé),	mais	cette	«destruction»	devient	aussi	une	possibilité	
radicale	de	la	création	du	nouveau.	elle	signifie	la	libération	des	moyens	
d’expression	 poétique.	 nous	 nous	 proposons,	 dans	 cet	 article,	 de	 lire	
l’histoire	de	la	modernité	poétique	dans	la	littérature	française	du	xixe	
siècle	à	travers	la	notion	d’éclatement,	qui,	paradoxalement,	fait	preuve	
de	 progression	 et	 de	 continuité	 dans	 la	 poésie	 française	 de	 cette	 épo-
que.	il	semblerait	que	cette	«évolution»,	qui	n’avait	pas	cesse	d’accélérer,	
a	abouti,	au	début	du	xxe	siècle,	à	la	création	d’une	poésie	radicalement	
différente	par	rapport	à	celle	du	siècle	précédant,	surtout	par	son	ouver-
ture	au	monde	externe,	à	la	réalité,	et	au	temps	présent.

Mot-clés:	 poésie	 moderne,	 xixe	 siècle,	 éclatement,	 révolte,	 rim-
baud,	mallarmé,	réalité,	présent

on	peut	affirmer	que	l’éclatement	a	existé	depuis	toujours	dans	la	poésie.	
par	exemple,	ronsard	n’a-t-il	pas	fait	éclater	la	forme	de	l’ode,	pour	créer	
une	nouvelle	forme	qui,	des	siècles	plus	tard	sera	reprise	et	nommée	ode-
lette	par	gérard	de	nerval	?	depuis	toujours	on	réadapte	les	anciennes	
formes	pour	créer	quelque	chose	de	nouveau,	surtout	si	l’on	les	emprunte	
d’une	poésie	écrite	dans	une	autre	langue.	tout	de	même	quand	on	parle	
de	l’éclatement	dans	la	poésie	moderne,	cet	éclatement	graduel	mais	plus	
ou	moins	progressif	 apparaît	 comme	 l’évolution	de	 la	poésie	depuis	 le	
romantisme.	de	ce	point	de	vue,	l’éclatement	poétique	pourrait	bien	être	
un	autre	nom	de	la	poésie	moderne,	puisque	l’histoire	de	celle-ci	se	com-
pose	d’une	suite	de	ruptures:	le	fait	que	cet	éclatement	n’est	pas	régulier	
et	linaire	tient	de	sa	propre	nature.	

depuis	le	romantisme,	depuis	que	l’édifice	du	temple	du	goût	et	de	la	
perfection	classiques	a	commencé	de	lentement	s’effriter,	les	hautes	for-
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mes	de	l’épopée	sont	devenues	comme	impossibles	à	accomplir,	dans	un	
monde	où	l’expérience	humaine	 	elle-même	semble	toujours	inaccom-
plie,	comme	s’il	lui	manquait	toujours	un	on	ne	sait	quoi.	et	l’on	connaît	
les	ambitions	des	«grands	romantiques»	en	ce	qui	concerne	l’épopée.	se-
lon	patrick	besnier,	

(…)	 l’opposition	 entre	prose	 et	 poésie	ne	 tient	plus	 fermement	dans	 les	
premières	décennies	du	[xixe]	siècle,	ce	qui	développe	une	ambiguïté	dont	
souffre	l’épopée.	celle-ci,	par	ailleurs,	introduit	une	pratique	du	fragment	
qui	met	 en	 question	 l’idée	 d’œuvre	 close	 et	 finie,	 c’est-à-dire	 à	 la	 limite	
l’idée	de	la	perfection.	(berthier	et	al.	2006:	241)	1	

L’œuvre	retranchée	du	temps	et	de	l’histoire	ne	peut	plus	rien	appor-
ter	de	nouveau	dans	 la	 littérature:	 les	 théoriciens	romantiques	comme	
madame	de	staël	et	stendhal	n’ont	pas	eu	cesse	à	l’affirmer.	et	encore,	si	
l’on	pense	à	l’épopée	qui	compte	comme	une	des	plus	accomplies	du	ro-
mantisme	français,	La Légende des siècles,	elle	se	projette	sur	l’humanité	
tout	entière	en	voulant	rendre	compte	de	ses	origines,	de	ses	fins	ultimes	
et	de	tout	ce	qui	se	trouve	entre	ces	deux	extrêmes.	elle	devient	par	là	
nécessairement	démesurée,	et	donc	fragmentaire	et	non	linéaire.	en	per-
dant	les	règles	qui	la	limitaient,	l’épopée	commence	à	se	dissiper.

d’un	autre	côté,	l’époque	romantique	a	vu	la	naissance	du	genre	de	
poème	en	prose	avec	gaspar de la Nuit	d’aloysius	bertrand.	ce	genre,	
par	sa	nature	même,	exprime	une	certaine	hésitation	entre	la	poésie	et	la	
prose,	et	en	même	temps	situe	l’expérience	littéraire	dans	des	fragments.	
dans	sa	préface,	bertrand	prétend	que	le	livre	vient	du	diable	lui-mê-
me	–	gaspar	de	la	nuit,	car	sinon	qui	mélangerait	le	vers	et	la	prose	?	
(bertrand	2003:	18-22)	pour	ce	qui	est	de	nerval,	soit	il	alterne	le	texte	
prosaïque	avec	des	vers,	comme	fera	plus	tard	rimbaud,	soit	il	inscrit	ses	
transports	lyriques	directement	dans	la	prose.	dans	la	seconde	moitié	du	
xixe	siècle	le	poème	en	prose	devient	le	genre	moderne	par	excellence,	
avec	baudelaire,	Lautréamont	et	rimbaud,	alors	que	son	enjeu	 tourne	
autour	de	la	«crise	de	vers»	et	met	en	question	d’une	façon	plus	générale	
le	lyrisme	subjectif.	ce	sont	en	effet	des	«petits	romantiques»	comme	on	
les	a	appelés,	ou	encore	«les	enfants	perdus	du	romantisme»	qui	annon-
cent	la	figure	du	poète	maudit	et	affirment	ainsi	le	clivage	qui	commence	
à	 se	 creuser	 entre	 le	 poète	 et	 la	 société,	 surtout	 après	 la	 déception	de	
1848.	en	effet,	le	poète	est	désormais	de	plus	en	plus	banni	de	la	cité	(s’il	
veut	vraiment	être	libre:	qu’on	pense	seulement	au	bannissement	littéral	
et	institutionnel	d’hugo),	mais	une	certaine	liberté	lui	est	ainsi	parado-

1	 v.	aussi:	georges	poulet,	la poésie éclatée: Baudelaire/rimbaud,	puf	écriture,	1980.	
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xalement	laissé,	un	espace	d’exploration,	dont	on	sait	quelle	l’importance	
qu’	il	a	eu	par	la	suite.

Après le romantisme
Le	devenir	de	la	poésie	depuis	le	romantisme	est	donc	conditionné	

par	deux	grands	«événements»,	ou	processus,	à	savoir	 la	distance	tou-
jours	de	plus	en	plus	grande	que	prennent	les	poètes	(et	d’ailleurs,	tous	
les	artistes)	par	rapport	à	la	société,	et	le	«désenchantement»2	qui	a	com-
mencé	 à	 effacer	 les	 limites	 claires	 entre	 la	 poésie	 et	 la	 prose.	dans	 la	
deuxième	moitié	du	xixe	 siècle,	 à	 ces	deux	 facteurs	 importants	 va	 se	
joindre	un	troisième	qui	va	quelquefois	les	assimiler:	la	révolte.	

L’éloignement	de	 la	poésie	des	affaires	de	 la	cité	et	de	 l’histoire	est	
exemplaire	 chez	 les	parnassiens,	 et	pendant	 ce	 temps	 la	bohème	anti-
conformiste	 des	 groupuscules	 des	 «hydropathes»,	 des	 «zutistes»,	 des	
«Jemenfoutistes»	et	des	autres	(pour	la	plupart	jeunes	poètes)	fragmente	
l’avant-garde	poétique	de	cette	 époque,	 et	marque	 son	opposition	à	 la	
société	 sur	 le	plan	de	 la	manière	de	vivre:	 c’est	une	opposition	 sur	un	
mode	mineur,	mais	tellement	importante	pour	la	postérité,	qui	hérite	en	
quelque	sorte	cet	esprit	de	décadence.	avant	eux,	c’était	surtout	baude-
laire	qui	se	réclamait	du	non-conformisme.	pour	lui	on	affirme	souvent	
que	c’est	 le	premier	des	poètes	modernes3,	mais	ce	n’est	pas	seulement	
parce	qu’il	ouvre	l’ère	d’une	poésie	hantée	par	la	destruction	et	par	la	re-
cherche	forcenée	du	nouveau,	ou	à	cause	de	sa	«décadence»,	qu’il	aurait	
répudié	 lui-même.	il	y	a	tout	un	aspect	éthique	de	 la	révolte	et	de	 l’es-
thétisme	élitiste	de	baudelaire4.	il	est	peut-être	le	premier	à	arracher	la	
catégorie	du	beau	à	celle	du	bien,	après	des	millénaires.	on	peut	 sans	
doute	en	conclure	qu’il	 transforme	 le	 rôle	du	poète:	 la	 révolte	devient	
son	exigence	éthique,	puisque,	dans	 son	cas,	 cette	 éthique	consiste	 en	
«extraire	 la	beauté	du	mal»	pour	montrer	 la	grandeur	de	 l’homme	ré-
volté	et	 créateur,	 célébrer	 la	beauté	pour	 s’opposer	au	mal	et	garder	 la	
lucidité	de	sisyphe	pour	faire	face	à	l’inévitable	(kovač	1980:	125–126).	
il	existe	bien	un	moi	dans	la	poésie	de	baudelaire,	mais	il	exprime	une	
volonté	artistique,	une	réflexion	esthétique	et	éthique,	une	po-éthique,	et	
non	une	problématique	personnelle.	puisqu’il	recherche	le	nouveau	et	se	
révolte	contre	l’ancien,	le	poème	se	doit	de	remettre	en	question	chaque	

2	 nous	renvoyons	à	cette	notion	telle	que	l’a	développée	paul	bénichou	(2004).	
3	 L’histoire	littéraire	semble	unanime	dans	cette	affirmation	depuis	marcel	raymond,	de Bau-

delaire au surréalisme	de	1940	et	hugo	friedrich,	structure de la poésie moderne,	publié	pour	
la	première	fois	en	1956	[Die struktur der modernen lyryk]

4	 danilo	kiš	soutenait	dans	un	essai	sur	baudelaire	que	la	poésie	était	pour	ce	dernier	en	même	
temps	une	éthique,	une	esthétique	et	une	religion	(kiš	1971:	53).
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fois	la	poésie	tout	entière,	de	sorte	qu’il	la	réinventera	chaque	fois	à	force	
de	la	réfléchir	et	de	la	critiquer.	c’est	comme	ça	que	le	lyrisme	devient	
critique	dans	la	modernité.

deux	poètes	qui	se	réclameront	de	la	révolte	et	de	la	recherche	obsé-
dante	et	toujours	reprise	du	nouveau,	autant	que	d’une	critique	radicale	
de	la	poésie,	Lautréamont	et	rimbaud,	par	leurs	outrances	et	leurs	déli-
res	porteront	celle-ci	jusqu’aux	limites	de	la	dissipation,	et	bien	au-delà	
de	ses	propres	limites.	avec	la	monumentale	insolence	qui	les	caracté-
rise	 tous	deux,	 ils	brisent	 tout	un	 imaginaire	conventionnel	et	conser-
vateur	de	la	poésie.	rimbaud	associera	aux	voyelles,	comme	baudelaire	
aux	sons,	 les	couleurs.	cependant,	ces	associations	sont	marquées	par	
l’arbitraire	le	plus	voulu:	par	cet	arbitraire	même,	il	fait	éclater	des	liens	
métaphoriques,	qui	auparavant	aurait	été	porteurs	de	signification.	se-
lon	michel	collot:

en	isolant	et	en	exhibant	ces	composantes	non	signifiantes	de	la	langue,	il	
les	donne	à	entendre	et	à	voir	dans	leur	matérialité;	(…)	il	leur	fait	rejoindre	
non	seulement	la	matière	du	monde,	mais	les	mouvements	de	l’âme	et	du	
corps.		(1996:	118)

qu’on	pense	aussi	aux	couleurs	criardes	des	images	du	Bateau ivre	
ou	d’autres	poèmes:	elles	semblent,	par	leur	disparité	et	par	la	brusquerie	
de	 leur	 juxtaposition	 avoir	 une	mission	de	ne	 pas	 s’unifier,	 selon	une	
expression	de	georges	poulet	(1980:	158).	elles	semblent	plutôt	s’entre-
choquer.	il	est	juste	de	se	demander,	à	leur	propos,	si	l’on	doit	parler	de	
la	disharmonie.

ces	deux	poètes	ont	aussi	radicalisé	la	question	de	la	prose	et	de	la	
poésie	à	travers	leurs	poèmes	en	prose.	chez	Lautréamont,	c’est	la	prose	
qui	devient	lyrique	(en	prenant	le	nom	même	des	Chants),	tandis	que	ce	
sont	les	Poésies	d’isidore	ducasse	qui	critiquent	la	poésie	avec	véhémen-
ce.	rimbaud	est	sans	doute	le	premier	à	avoir	écrit	une	poésie	en	prose	
pleinement	positive,	indifférente	à	la	crise	du	vers	et	du	lyrisme,	même	
s’il	a	situé	ces	expériences	dans	des	fragments	fulgurants	des	illumina-
tions.	comme	 l’a	montré	poulet,	 chaque	 illumination	 est	 une	 brusque	
prise	de	conscience,	une	interruption	dans	laquelle	un	nouveau	monde	
est	créé	(1980:	92-93).	c’est	rimbaud	encore	qui	a	utilisé	le	premier	le	
vers	libre	dans	ce	même	recueil,	quoi	que	c’est	verlaine	qui	opère	sub-
tilement	la	subversion	de	la	métrique	par	son	choix	de	l’impaire	et	non	
seulement	 du	 vers	 libre,	mais	 aussi	 du	 faux	 vers	 et	 des	 fausses	 rimes,	
en	 les	 incorporant	dans	 ses	 recherches	des	harmonies	 raffinées	 et	 va-
riées.	moins	subtil	et	plus	brutal	est	tristan	corbière,	chez	qui	 le	vers	
commence	à	littéralement	boiter,	en	guise	d’un	ricanement	et	d’un	écho	
ironique	mais	tragique	d’un	mal-être	vécu,	et	en	même	temps	réflexion	
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de	toute	une	culture	qui	boite	sous	le	poids	de	la	vieillerie	et	de	l’hypo-
crisie.

mallarmé	fera	éclater	 le	poème	pour	dissocier	 le	 langage	poétique	
de	sa	fonction	utilitaire	de	communication	et	de	représentation,	et	pour	
faire	du	même	poème	le	lieu	de	l’avènement,	de	la	création	d’un	sens	pur.	
sa	 recherche	 de	 l’absolu	 deviendra	 intellectuelle	 et	 tellement	 abstraite	
dans	le	sens	de	la	non-représentation	(conio	2003:	49-51),	qu’elle	donne	
au	poème	quelque	chose	de	concret	dans	sa	virtualité.	Les	aventures	de	
ces	trois	poètes	‘maudits’	peuvent	paraître	icariennes	ou	apocalyptiques,	
elles	peuvent	marquer	des	échecs	de	leurs	poétiques	particulières	si	l’on	
veut	(par	rapport	à	leur	succès	dans	leur	temps),	elles	n’en	ont	pas	moins	
ouvert	des	 voies	nouvelles,	 les	 chemins	de	 la	poésie	moderne	du	xxe	
siècle,	qui	sont	ceux	du	poème	en	liberté,	parfois	même	des	mots en li-
berté (le	surréalisme),	voire	des	lettres	ou	des	sons	en	liberté	(le	lettrisme	
etc.)5.	

pourtant	 chez	 mallarmé,	 autant	 que	 chez	 rimbaud,	 ce	 n’est	 pas	
seulement	la	représentation	ou	le	vers	qui	sont	mis	en	question	(ou	en	
crise),	mais	 le	 sujet	poétique	 lui-même.	désormais	 le	 sujet	poétique	a	
cessé	 d’être	 enfermé	 sur	 lui-même,	 et	 par	 conséquent	 le	 lyrisme	 cesse	
d’être	une	expression	de	la	subjectivité	(déjà	ce	processus	semble	avoir	
commencé	avec	baudelaire),	pour	devenir	l’ek-stase	du	sujet	(1996:	118),	
pour	le	faire	sortir	de	lui-même6.	il	est	désormais	conscient	de	l’altérité	
qui	lui	est	inhérente.	Les	recherches	poétiques	modernes	exploreront	la	
conscience	 impossible7	du	sujet	poétique,	soit	qu’elles	portent	sur	 l’in-
conscient,	soit	sur	le	monde	externe.	

pour	ce	qui	est	du	désenchantement,	il	est	loin	d’être	la	fin	de	la	poé-
sie;	pour	ce	qui	est	de	la	disparition élocutoire	de	ce	sujet,	qui	de	toute	
façon,	est	un autre,	elle	 le	 libère,	mais	une	fois	 libre,	 il	a	 la	conscience	
d’être	 impossible.	c’est	 l’impossibilité	 de	 dire,	 l’impossible	 de	 la	 poésie	
qui	définit	la	modernité	et	ouvre	des	voies	de	la	poésie	moderne.	

5	 «en	évoluant	vers	l’approfondissement	de	la	poésie,	traversant,	dans	le	rétrécissement	obliga-
toire	du	matériel,	le poème	(baudelaire),	la phrase	(verlaine)	et	sa	destruction	(rimbaud),	le 
mot (mallarmé)	et	sa	dévalorisation	(tzara),	isidore	isou	apporte	La LettRe»,	Jean-Louis	
brau,	 revue	 ur,	 n°1,	 1951.	 cité	 depuis	 «Lettrisme»	 par	michèle	 aquien,	 in	 Jarrety	 et al.:	
2001.

6	 voir	aussi	m.	collot	(1989).
7	 J.-m.	maulpoix	parle	du	«sujet	impossible»	(1996),	et	chrisian	doumet	de	«figure	impossi-

ble	«dans	l’article	«poète»	in	Jarrety et al.:	2001.
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Ouverture vers une nouvelle poésie
après	avoir	étudié	l’évolution	de	la	poésie	moderne	au	xixe	siècle	à	

travers	la	notion	de	l’éclatement,	il	nous	reste	à	nous	demander	quel	est	
le	sens	de	cet	éclatement,	comment	l’expliquer	dans	sa	ligne	générale	?	

s’agit-il	tout	simplement	de	la	destruction	«dangereuse»	de	la	litté-
rature,	ou	de	 la	dévaluation	des	valeurs	morales	ou	religieuses?	est-ce	
plutôt	un	signe	de	la	 longue	et	 lente	évolution	de	la	poésie	et	de	celle,	
beaucoup	plus	rapide	et	brutale,	du	monde	?	La	poésie	peut	évoluer	par	
rapport	 aux	 changements	 ou	 aux	 situations	 dans	 la	 société,	mais	 une	
«évolution	 poétique»	 est	 en	 vérité	 tributaire	 des	mouvements	 lents	 et	
continus.	Les	ruptures	et	les	nouveautés	qui	commencent	lentement	et	
discrètement	à	se	faire	chemin	autour	du	1900	sont	en	quelque	sorte	le	
produit	d’une	longue	maturation,	et,	nous	osons	dire	d’une	longue	déca-
dence	des	valeurs	littéraires	du	xixe	siècle.	si	l’on	était	«décadent»	vers	
la	fin	du	siècle,	cette	décadence	a	permis	l’éclosion	d’une	poésie	nouvelle,	
finalement	entièrement	libérée	de	l’héritage	romantique.

La	 poésie	 française	 du	 xixe	 siècle,	 dans	 ses	 grandes	 lignes,	 était	
orientée	vers	le	rêve,	vers	le	passé,	vers	l’exotique	et	vers	l’absent.	s’il	nous	
est	 permis	de	 faire	une	 généralisation	 réductrice,	 comme	 elles	 le	 sont	
toutes,	nous	pouvons	conclure	que	la	poésie	autour	du	1900	se	tourne	du	
côté	de	la	vie,	du	réel,	d’une	intimité	spirituelle	avec	le	monde,	d’une	pré-
sence	authentique	dans	l’ici	et	dans	le	maintenant.	elle	commence	à	réa-
liser	le	rêve	de	rimbaud	sur	la	poésie	‘objective’.	comme	le	dit	un	poète	
de	 l’époque	fernand	gregh:	«après	 l’école	de	 la	beauté	pour	 la	beauté,	
après	l’école	de	la	beauté	pour	le	rêve,	il	est	temps	de	constituer	l’école	de	
la	beauté	pour	la	vie.»	(berthier		2006:287)

une	autre	tendance,	qui	existait	en	germe	dans	la	poésie	du	xixe	siè-
cle,	apparaît	dans	la	nouvelle	poésie,	et	c’est	l’idée	de	la	littérature	com-
me	expérience.	surtout	sous	l’influence	de	whitman,	de	nietzsche	et	de	
bergson,	cette	idée	se	fait	chemin	dans	l’œuvre	de	gide,	de	verhaeren	et	
de	claudel,	entre	autres.	il	ne	s’agit	plus	de	noter	une	sagesse,	faire	réson-
ner	une	évocation	ou	une	prière	(soit-elle	une	litanie	de	satan),	mais	de	
vivre	le	réel.	bientôt	il	s’agira	de	vivre,	non	pas	des	moments	privilégiés,	
mais	le moment.



Éclatement dans la poésie moderne au XIXe siècle 

221

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 215

-221

Bibliographie 

baudelaire	1975:	c.	baudelaire,	Œuvres complètes,	i,	bibliothèque	de	la	pléiade,	
paris:	gallimard.
bénichou	2004:	p.	bénichou,	L’école du désenchantement	in	Romantismes fran-
çais II, paris:	quarto	gallimard.
berthier	et al.	2006:	berthier	et al., Histoire de la France littéraire. Modernités. 
xixe – XXe siècles,	vol.	iii,	paris:	puf.
bertrand	2003:	a.	bertrand,	gaspard de la Nuit,	paris:1001	nuits.
claudel	1984:	p.	claudel,	art poétique,	paris:	gallimard.
collot	1996:	m.	collot,	«Le	sujet	lyrique	hors	de	soi»	in	Figures du sujet lyrique,	
sous	la	dir.	de	dominique	rabaté,	puf,	1996.
conio	2003:	g.	conio,	l’art contre les masses: esthétiques et idéologies de la mo-
dernité,	Lausanne:	L’âge	d’homme.
corbière	1973:	t.	corbière,	Les amours jaunes,	paris:	gallimard.
gide	1917-1936:	a.	gide,	Les nourritures terrestres,	paris:	gallimard.
friedrich	 1976:	 hugo	 friedrich,	 «baudelaire,	 le	 poète	 de	 la	 modernité»,	 in	
structure de la poésie moderne,	denoël/gonthier,	paris,	1976	[die struktur der 
modernen lyryk,	hamburg,	1956.]
Jarrety	et al.	2001:	dictionnaire de poésie depuis Baudelaire,	sous	la	dir.	de	mi-
chel	Jarrety,	puf,	2001.
kiš	1971:	d.	kiš,	Po-etika,	beograd:	nolit.
kovač	1980:	n.	kovač,	upitna misao,	beograd:	prosveta.
mallarmé	2005:	s.mallarmé,	Poésies et autres textes,	paris:	Lgf.
maulpoix	1996:	J.-m.	maulpoix,	quatrième	personne	du	singulier,	in	d.	rabaté	
(éd.), Figures du sujet lyrique,	paris:	puf.
nerval	1999:	g.	de	nerval,	les Filles du feu, les Chimères et autres textes,	paris:	
Lgf.
poulet	1980:	g.	poulet,	la poésie éclatée: Baudelaire/rimbaud,	paris:	puf.
raymond	1940:	m.	raymond,	de Baudelaire au surréalisme,	paris:	José	corti.
rimbaud	1960:	a.	rimbaud,	Œuvres,	paris:	classiques	garnier.

Иван Радељковић
ПОЈАМ „РАСПРСКАВАЊА“ У МОДЕРНОЈ ФРАНЦУСКОЈ 

ПОЕЗИЈИ xIx ВИЈЕКА
Резиме

Француска	поезија	xix	вијека	доживљава	 једну	дотад	невиђену	и	неслућену	еволу-
цију,	а	 једна	од	главних	карактеристика	те	 (р)еволуције	 је	фрагментација:	пуцање	фор-
ми,	пуцање	стиха,	пуцање	пјесничког	језика,	па	чак	и	пјесничког	субјекта.	Пјесници	тако	
„крше“	такође	и	једну	одређену	идеју	о	томе	шта	је	поезија,	и	то	је	нарочито	видљиво	код	
Бодлера,	Рембоа	и	Малармеа,	но	то	„уништавање“	постаје	такође	и	једна	радикална	мо-
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гућност	за	стварање	новог.	Оно	подразумјева	одређено	ослобађање	средстава	пјесничког	
израза.	У	овом	чланку,	наша	намјера	је	да	извршимо	једно	читање	хисторије	француске	
модерне	поезије	у	xix	вијеку	кроз	појам	„éclatement“	(пуцање,	експлозија,	распрскавање).	
То	 пуцање	 се	 парадоксално	 показало	 као	 прогресија	 која	 посједује	 свој	 континуитет	 у	
француској	поезији	тог	доба.	Рекло	би	се	да	је	та	„еволуција“,	која	се	непрестано	убрзава-
ла,	довела,	на	почетку	xx	вијека,	до	до	стварања	једне	поезије	која	је	радикално	другачија	
у	односу	на	ону	прошлог	вијека,	нарочито	по	својој	отворености	према	вањском	свијету,	
стварности	и	садашњем	времену.

Примљено: 31. 01. 2011.
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Pour uNe hISToIre SocIoLINGuISTIque De LA 
LANGue frANçAISe.  

NORMATIVIsATION ET NORMALIsATION Du 
frANçAIS Sur LA LoNGue Durée

si	 l’on	observe	 le	développement	de	 la	 langue	 française,	 il	 est	clair	
que	 la normativisation	 linguistique	 est	 allée	 de	pair	 avec	 la	normalisa-
tion sociolinguistique,	 en	 relation	avec	 les	orientations	politiques	 et	 les	
nouveaux	besoins	communicatifs	de	l’etat	monarchique	en	construction	
au	cours	du	xvie	siècle.	et	 il	est	non	moins	clair	que	 les	processus	de	
normativisation	 et	 de	normalisation	ont	 accompagné	 l’unification	 lin-
guistique	 du	 territoire,	 et	 l’ont	 doit	même	 penser	 qu’ils	 en	 ont	 été	 les	
conditions	fondamentales.	si	bien	que	l’on	peut	considérer	que	les	deux	
processus,	 l’un	 concernant	 les	 fonctionnements	normés	du	 français	 et	
l’autre	 la	 relation	de	 la	 langue	du	roi,	puis	 celle	de	 la	république	aux	
autres	 langues	concurrentes	 sont	 inspirés	par	une	même	 idéologie	 so-
ciolinguistique,	que	l’on	a	qualifiée	ailleurs	d’unilinguisme	(voir	par	ex.	
boyer	2000)	et	qui	a	opéré	dès	l’émergence	du	français	comme	langue	de	
la	communication	sociale	et	sur	la	longue	durée,	selon	deux	dimensions	
solidaires:	 un	 unilinguisme intralinguistique	 qui	 impose	 de	 respecter	
l’intégrité	de	 la	 langue	 française,	 sa	«pureté»,	et	un	unilinguisme inter-
linguistique	qui	vise	à	 imposer	 l’exclusivité	sociétale	du	français	sur	 les	
territoires	de	la	france.

Mots-clés:	 politique	 linguistique,	 langue	 française,	 unilinguisme,	
patois,	 représentation	 sociolinguistique,	 idéologie	 sociolinguistique,	
normalisation	sociolinguistique,	normativisation	sociolinguistique,	épi-
linguisme

parler	de	normativisation	d’une	langue	c’est	faire	référence	au	pro-
cessus	 appelé	 aussi	 communément	 codification	 ou	 si	 l’on	 se	 réfère	 aux	
analyses	 de	 s.	 auroux,	 «grammatisation»	 au	 sens	 de:	 «processus	 qui	
conduit	 à	décrire et	 à	outiller une	 langue	 sur	 la	 base	de	deux	 techno-
logies,	qui	 sont	encore	aujourd’hui	 les	piliers	de	notre	 savoir	métalin-
guistique:	la	grammaire	et	le	dictionnaire»	(auroux	dir.	1992:	28).	c’est	
donc	faire	référence	à	la	définition	et	à	la	mise	en	œuvre	indispensables,	
pour	un	idiome	qui	vise	 l’institutionnalisation	comme	langue	de	plein	
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exercice	d’une	société,	de	formes	normées,	aussi	bien	de	l’ordre	de	la	gra-
phie	que	de	la	phonétique,	de	la	syntaxe	ou	du	lexique.	en	principe	ce	
processus	qui,	pour	ce	qui	concerne	l’europe,	s’est	déroulé	au	cours	des	
xve-xvie	siècles	(baggioni)	se	doit	d’être	en	synergie1	avec	le	processus	
appelé	normalisation2	 lequel	 concerne	 l’extension	des	 fonctions	 socia-
les	d’une	langue	et	son	champ	communicationnel.	ainsi	une	langue	ne	
peut	être	pleinement	normalisée,	c’est-à-dire	être	langue	d’enseignement	
et	 utilisée	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la	 vie	 de	 la	 communauté	 que	 si	
elle	a	au	préalable	été	normativisée,	pourvue	d’un	standard	et	de	normes	
d’usage	afférentes.

si	 l’on	observe	 le	développement	de	 la	 langue	française,	 il	est	clair	
que	 la normativisation	 linguistique	 est	 allée	de	pair	 avec	 la	normalisa-
tion sociolinguistique,	 en	 relation	avec	 les	orientations	politiques	et	 les	
nouveaux	 besoins	 communicatifs	 de	 l’etat	monarchique	 en	 construc-
tion	au	cours	du	xvie	siècle.	et	il	est	non	moins	clair	que	les	processus	
de	 normativisation	 et	 de	 normalisation	 ont	 accompagné	 l’unification	
linguistique	du	territoire,	et	l’on	doit	même	penser	qu’ils	en	ont	été	les	
adjuvants	fondamentaux,	si	bien	que	l’on	peut	considérer	que	les	deux	
processus,	l’un	concernant	les	fonctionnements	linguistiques	du	français	
et	l’autre	la	relation	de	la	langue	du	roi	aux	autres	langues	concurrentes,	
sont	inspirées	par	une	même	idéologie	soiciolinguistique,	que	l’on	a	qua-
lifiée	ailleurs	d’unilinguisme	(voir	par	ex.	boyer	2000)	et	qui	a	opéré	dès	
l’émergence	du	français	comme	langue	de	la	communication	sociale	et	
sur	la	longue	durée,	selon	deux	dimensions	solidaires:	un	unilinguisme 
intralinguistique	 qui	 impose	 de	 respecter	 l’intégrité	 de	 la	 langue	 fran-
çaise	et	un	unilinguisme interlinguistique	qui	vise	à	imposer	l’exclusivité	
sociétale	du	français.

Pas de concurrence
La	 traduction	 de	 l’unilinguisme	 ici,	 c’est	 bien	 entendu	 l’unification 

linguistique du territoire,	qui	coïncide	avec	l’histoire	sociolinguistique	de	
la	france	et	qui	se	confond	avec	la	construction	de	l’etat	national	com-
mencée	sous	la	monarchie	(dès	ses	débuts),	mais	accélérée	sous	le	régime	
républicain,	à	partir	de	la	révolution.

cette	 histoire,	 c’est	 l’histoire	 d’une	 domination linguistique	 qui	 a	
connu	plusieurs	phases,	depuis	un	état	de	plurilinguisme	effectif	(et	de	
concurrence	 sociolinguistique	ouverte,	 en	particulier	dans	 le	domaine	

1	 mais	parfois	dissocié	dans	le	temps	pour	des	raisons	autres	que	sociolinguistiques.
2	 sur	les	concepts	de	normativisation-normalisation,	singulièrement	en	situation	diglossique,	

on	 doit	 se	 reporter	 à	 la	modélisation	 catalane	 de	 la	 sociolinguistique	 appliquée.	 voir	 par	
exemple	aracil	1965,	vallverdú	1980,	boyer	1991.
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littéraire	pour	ce	qui	concerne	la	langue	d’oc)	jusqu’à	un	état	contempo-
rain	de	quasi	monolinguisme	(si	l’on	considère	l’héritage	idiomatique	et	
non	les	nouvelles	pratiques	qui	surgissent	à	partir	d’interventions	glot-
topolitiques	militantes,	 comme	dans	 les	 «calandretas»,	 les	 «bressolas»,	
les	«ikastolas»	ou	les	«diwans»),	en	passant	par	divers	stades	de	pluridi-
glossie.

si	ce	processus	d’unification	linguistique	a	tendu	à	imposer	durant	
l’ancien	régime	la	langue	du	roi	comme	unique	langue	administrative	
de	 l’etat	monarchique,	 il	 a	 imposé	à	partir	de	 la	révolution	 la	 langue	
française	comme	seule	langue	nationale. cette	imposition	trouvera	son	
expression	juridique	la	plus	claire	dans	les	dernières	années	du	xxe	siè-
cle,	avec	cette	inscription	dans	la	constitution	française,	à	l’occasion	de	
la	révision	de 1992	(motivée	par	la	ratification	du	traité	de	maastricht):	
«La	langue	de	la	république	est	le	français».	il	s’agit	désormais	de	l’ar-
ticle	2	de	la	constitution	lequel,	on	le	sait,	semble	faire	problème	pour	
la	signature	de	la	Charte européenne des langues régionales et minoritai-
res.	durant	le	débat	à	propos	de	la	révision	constitutionnelle,	la	majorité	
des	parlementaires	réunis	en	congrès	ont	rejeté	un	amendement	claire-
ment	anti-jacobin	mais	somme	toute	modéré,	qui	proposait	d’ajouter	à	
la	phrase	«La	langue	de	la	république	est	le	français»	l’énoncé:	«dans	le	
respect	des	langues	et	cultures	régionales	et	territoriales	de	france».

on	mentionne	souvent,	comme	date	du	déclenchement	de	la	poli-
tique	d’unification	linguistique	de	 l’etat	monarchique	français	 l’ordon-
nance	de	villers-cotterêts,	signée	par	françois	1er	en	1539.	en	réalité,	
il	s’agit	d’un	repère	plutôt	administratif	mais	devenu	effectivement	date	
symbolique:	plusieurs	études	consacrées	à	cette	période	en	domaine	oc-
citan	ont	montré	qu’avant	1539,	la	majorité	des	actes	notariaux	étaient	
rédigés	 en	 français	 et	 non	 plus	 en	 latin	 ou	 en	 vernaculaire	 (voir	 par	
exemple	nacq	1979).

en	fait,	c’est	bien	la	révolution	française	qui	est	le	moment-clé	de	la	
légitimation d’une	unification	linguistique	en	faveur	du	français,	même	si	
l’ambition	de	certains	révolutionnaires	de	mettre	en	œuvre	une	authen-
tique	 planification	 linguistique	 n’a	 pu	 se	 concrétiser	 à	 ce	moment-là.	
(boyer,	gardy	éd.	1985;	schlieben-Lange	1996;	boyer	1999)

on	sait	que,	dans	un	premier	 temps,	en	1790,	 les	décrets	de	 l’as-
semblée	sont	traduits	dans	les	diverses	langues	de	france	(cf.	l’entreprise	
dugas	dans	 le	sud)	et	qu’une	 importante	production	textuelle	de	type	
propagandiste	publiée	dans	ces	langues	apparaît	un	peu	partout,	singu-
lièrement	en	domaine	occitan	(voir	boyer,	gardy,	1989).	cependant,	au	
même	moment,	l’abbé	grégoire	lance	sa	célèbre	enquête	(«une	série	de	
questions	relatives	au	patois	et	aux	mœurs	des	gens	de	 la	campagne»)	
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dont	 l’objectif	 fondamental	 est	 clairement	 énoncé	au	détour	d’une	des	
questions	(la	question	29):	«détruire	entièrement	le(s)	patois»	(de	cer-
teau	et	al.	1975).

ce	mot	de	«patois»	venait	d’être	consacré	par	l’encyclopédie	comme	
un	 désignant	 discriminatoire,	 stigmatisant	 pour	 les	 langues	 de	 france	
autres	que	le	français,	seule	langue	reconnue	«nationale».

en	réalité,	avec	son	enquête,	non	seulement	grégoire	cherche	à	pren-
dre	toute	la	mesure	de	la	pluralité	sociolinguistique,	mais	il	condamne	
à	terme	cette	pluralité	comme	obstacle	à	une	communication	politique	
satisfaisante,	 obstacle	donc	 à	 la	révolution.	 son	 rapport	de	mai	1794,	
authentique	déclaration	de	politique	linguistique,	développe	d’une	cer-
taine	façon	l’objectif	déjà	inscrit	dans	l’enquête	de	1790,	de	manière	en-
core	plus	explicite.	L’intitulé	est	on	ne	peut	plus	clair:	«rapport	 sur	 la	
nécessité	et	les	moyens	d’anéantir	les	patois	et	d’universaliser	l’usage	de	
la	langue	française».

ce	texte	est	une	pièce	de	première	importance	dans	la	quête	de	l’uni-
linguisme:

1.	il	illégitime	le	pluralisme	linguistique.	La	pluralité,	en	la	matière,	
c’est	le	désordre.	grégoire	parle	de	30	«patois»	différents.	il	ajoute	pour	
frapper	les	esprits	que	dans	les	contrées	méridionales,	«le	même	cep	de	
vigne	a	trente	noms	différents»...	cette	pluralité	désordonnée	s’oppose	à	
l’	«usage	invariable»	du	français.

2.	il	illégitime	le	pluralisme	linguistique	du	point	de	vue	fonctionnel,	
du	point	de	vue	 communicationnel.	L’usager	du	 seul	 «patois»	ne	peut	
pas	communiquer	avec	tous	les	citoyens.	de	même,	les	«patois	dressent	
des	barrières	qui	gênent	les	mouvements	du	commerce	et	atténuent	les	
relations	sociales».	qui	plus	est,	l’accès	au	nouveau	langage	politique	fait	
problème	 car	 «si	 dans	notre	 langue	 [=	 le	 français,	 seul	 digne	de	 cette	
dénomination]	 la	partie	politique	 est	 à	peine	 créée,	 que	peut-elle	 être	
dans	des	 idiomes	[qui]	 sont	absolument	dénués	de	 termes	relatifs	à	 la	
politique»...

3.	La	 seule	 langue	 légitimée	est	donc	 le	 français,	pour	des	 raisons	
fondamentalement	politiques:	c’est	«la	langue	de	la	liberté»,	la	seule	qui	
permette	de	«fondre	tous	les	citoyens	dans	la	masse	nationale»	à	la	diffé-
rence	des	«idiomes	féodaux»:	le	français	est	la	langue	de	l’ordre	nouveau,	
révolutionnaire,	les	patois	sont	des	survivances	de	l’ordre	ancien.	on	sait	
que	cet	argument	sera	longtemps	invoqué.

un	autre	député,	barère,	avait	d’ailleurs	prononcé,	dans	un	rapport	
présenté	 au	 nom	 du	 comité	 de	 salut	 public	 un	 réquisitoire	 similaire	
devenu	 célèbre:	 «Le	 fédéralisme	 et	 la	 superstition	 parlent	 bas-breton;	
l’émigration	et	la	haine	de	la	république	parlent	allemand;	la	contre-ré-



Pour une histoire sociolinguistique de la langue française

227

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 223

-23
4

volution	parle	italien,	et	le	fanatisme	parle	le	basque.	cassons	ces	instru-
ments	de	dommage	et	d’erreur».

cependant,	un	seul	texte	réglementaire	important	en	matière	d’usa-
ge	linguistique	fut	adopté	par	la	convention	à	la	suite	d’un	rapport	de	
merlin	de	douai	(faisant	référence	à	l’ordonnance	de	villers-cotterêts):	
la	loi	du	2	thermidor	an	ii	(20	juillet	1794)	qui	stipulait	qu’aucun	acte	
ne	pourrait	désormais	être	écrit	qu’en	français	et	qui	prévoyait	des	sanc-
tions	pénales	pour	les	infractions	commises	par	«tout	fonctionnaire	ou	
officier	public,	tout	agent	du	gouvernement».	

ainsi,	malgré	le	rapport	de	talleyrand	(1791)	à	 la	suite	duquel	fut	
créé	 le	 comité	 d’instruction	 publique	 chargé	 du	 développement	 des	
écoles	primaires	à	 travers	 la	france,	malgré	 le	décret	adopté	à	 la	 suite	
du	rapport	de	barère	déjà	 cité,	qui	prévoyait	 la	nomination	d’institu-
teurs	de	langue	française	dans	les	départements	non	exclusivement	fran-
cophones,	ce	n’est	que	la	troisième	république,	un	siècle	plus	tard,	qui	
mettra	en	œuvre	avec	le	succès	que	l’on	sait,	la	politique	scolaire	d’uni-
fication	linguistique	rêvée	par	la	révolution,	grâce	à	l’institution	d’une	
école	publique	gratuite, obligatoire	et	laïque. 

Pas de déviance
il	s’agit	de	 l’autre	face	de	 l’unilinguisme français	qui	nous	 intéresse	

ici,	complémentaire	de	la	lutte	permanente	(et	efficace	à	partir	de	la	fin	
du	xixème	siècle)	pour	l’unification	linguistique:	l’obsession	de	l’unifor-
misation de l’usage de La langue,	par	le	respect	scrupuleux	d’une	norme	
unique,	du	bon	usage.	et	du	reste,	ce	n’est	pas	un	hasard	si	l’ordonnance	
de	villers-cotterêts	est	édictée	durant	 les	débuts	de	la	période	de	nor-
mativisation	de	la	langue	française,	que	d.	trudeau	(trudeau	1992) fait	
aller	de	1529	(date	de	la	publication	de	Champ Fleury de	geoffroy	tory)	
à	1647	(date	de	la	publication	des	Remarques sur la langue française	de	
vaugelas.

a.	decrosse	 observe	 fort	 justement	 que	 «la	 politique	 linguistique	
énoncée	par	françois	1er	et	l’humanisme	[…]	verrouillera	l’enceinte	de	
la	nation	sur	 l’etat	et	 l’amour	de	la	 langue	française».	et	au	xviie	siè-
cle	se	«produit	une	entrée	définitive	de	l’etat	dans	la	représentation	de	
la	langue;	centrage	et	norme	résorbent	toute	incomplétude	de	la	langue	
française	vis-à-vis	des	 langues	savantes	et	 la	généalogie	du	français	s’y	
stabilise	dans	tous	les	discours	sur	le	bon	et	le	vrai usage,	qui	procède de 
l’hégémonie «étatique sur les usages de la communauté nationale»	(de-
crosse	1986:	174-175;	je	souligne).

ce	diagnostic	est	 largement	partagé:	ainsi	g.	schöni,	par	exemple,	
observe	que	le	xviie	siècle	grammairien	et	son	représentant	le	plus	mar-
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quant,	 vaugelas,	 auront	 une	 responsabilité	 considérable	 dans	 l’avène-
ment	d’attitudes	puristes	et	figées	face	à	la	langue.	en	effet,	des	lors	que	
l’objectif	principal	de	telles	entreprises	est	de	fournir	des	règles	d’usage,	
toute	ambition	de	culture	se	trouvera	reléguée	à	l’arrière	plan	pour	laisser	
le	champ	libre	à	un	ensemble	de	prescriptions,	dont	les	actuelles	«chro-
niques	de	langage»	-	et	leur	refus	de	prendre	en	compte	les	changements	
dans	l’usage-	sont	le	prolongement	(schöni	1988:	25-26).	

ph.	caron	et	d.	kibbee	montrent	bien	comment	et	pour	quelles	rai-
sons	(	peu	«scientifiques»)	vaugelas	dans	sa	préface	aux	Remarques sur la 
langue française	«[explicite	en	1647]	le	modèle	absolutiste	de	son	défunt	
patron	[richelieu],	un	modèle	très	contesté	par	le	mouvement	des	fron-
des»:	«cette	vision	de	la	norme	qui,	éjectant	le	parlement,	place	la	cour	
du	roi	en	position	dominante,	les	bons	auteurs	en	garant,	[…]	et	enfin	la	
grammaire	en	ultime	recours	lorsqu’on	ne	sait	pas	trancher,	a	certaine-
ment	sa	source	dans	l’histoire	des	relations	tendues	entre	les	deux	lieux-
clés	de	 l’exécutif,	 le	roi	et	son	conseil	d’un	côté,	 le	parlement	avec	ses	
chambres	techniques	de	l’autre».

ainsi	«dans	 la	deuxième	moitié	du	xvie	siècle,	et	encore	plus	au	
début	du	xviie,	le	pouvoir	du	palais	et	de	la	bourgeoisie	parisienne	di-
minue	au	point	où	on	arrive	à	l’absolutisme	sous	Louis	xiii	et	Louis	xiv.	
La	norme	linguistique	est	très	sensible	au	pouvoir,	et	la	norme	explicitée	
dans	les	textes	s’aligne	de	plus	en	plus	sur	celle	de	la	cour	[…].	après	une	
première	période	où	la	réforme	de	la	justice	a	créé	une	norme	tempérée,	
mitoyenne	entre	la	cour	du	roi	et	la	cour	du	parlement,	la	centralisa-
tion	du	pouvoir	chez	les	bourbons	a	progressivement	exclu	la	langue	du	
palais	de	la	nouvelle	norme,	en	faveur	de	la	langue	de	la	cour.	La	norme	
linguistique	spontanée	cède	à	la	norme	linguistique	explicitée,	une	nor-
me	reflétant	l’image	de	l’autorité»	(caron	et	kibbee,	à	paraître).

ce	processus,	fondateur	des	langues	modernes,	s’est	donc	développé	
en	france	de	manière	singulière.	on	peut	dire	que	la	la	normativisation	a	
subi	dans	ce	cas	une	dérive:	au	lieu	d’installer	des	normes	grammaticales,	
lexicales,	orthographiques...	ouvertes, indispensables	à	la	maturité	de	la	
communauté	linguistique,	à	la	normalisation	de	ses	usages,	on	a	sacralisé	
une norme	du	français,	on	a	idéalisé	un	usage	puriste	de	la	langue,	on	a	
institutionnalisé	-	et	donc	solidifié	-	le	bon	usage,	et	ce,	bien	entendu,	
en	phase	avec	 la	confirmation	d’une	 tendance	profonde	à	 l’unification	
ethnolinguistique	en	faveur	du	seul	 français	(qu’on	vient	d’évoquer).	il	
est	clair	que	le français	et	son	unique	usage	légitime	ont	conjointement	
et	totalement	partie	liée	à	l’etat,	dès	son	entrée	dans	l’époque	moderne.	
L’unification	politico-administrative	de	la	france	s’est	incontestablement	
appuyée	sur	une	seule langue	uniformisée.	
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L’académie	française	est	créée,	par	richelieu,	en	1635:	c’est	précisé-
ment	au	xviie	siècle,	âge	d’or	de	l’etat	monarchique	absolutiste,	qu’on	
observe	le	mieux	ce	phénomène	singulier	de	«verrouillage»	de	la	«gram-
matisation»:	un	idéal	de	langue	(très	circonscrit	du	point	de	vue	sociolo-
gique)	tend	à	se	fossiliser	et	on	voit	s’installer	sous	les	plumes	autorisées	
la	 religion	d’une	 langue	 française	dont	on	a	 cru	bon	de	penser	qu’elle	
était	(déjà	!)	arrivée	«au	plus	haut	point	de	son	excellence»	(peletier	du	
mans,	 1549,	 cité	dans	auroux	dir.	 1992:	 362).	dès	 lors	 tout	 ce	qui	 va	
apparaître	comme	une	menace	contre	la	perfection	de	la	langue	sera	a 
priori refusé,	rejeté,	stigmatisé.

ce	 fétichisme de la langue,	 dénoncé	 par	 bourdieu	 et	 boltanski	
(1975),	installé	durablement	dans	l’imaginaire	collectif	des	français	(un	
authentique	sur-moi sociolinguistique)	 est	 bien	 le	produit	de	 l’unilin-
guisme.	et	l’on	peut	considérer,	à	la	suite	de	ce	qui	vient	d’être	dit,	que	
cette	construction idéologique est	constituée	de	quelques	représentations 
partagées,	parfaitement	solidaires	 (boyer	1990	et	1998;	voir	également	
martinet	1969,	gardy	et	Lafont	1981,	decrosse	1986,	knecht	1993,	hou-
debine	1994),	qui	peuvent	être	ainsi	identifiées:

-	 une	 représentation	hiérarchique	des	 langues	historiques,	 selon	 la-
quelle	seules	certaines	langues	(le	français	en	tout	premier	lieu)	se-
raient	dotées	d’un	«génie»	et	auraient	plus	que	d’autres	le	droit	d’être	
utilisées	 sans	 limitation	 d’espace	 ni	 de	 domaine	 et	 auraient	 donc	
vocation	à	«l’universalité».	bien	entendu,	selon	cette	représentation,	
langue	s’oppose	à	dialecte;	la	plus	basse	des	«conditions»	(linguisti-
ques)	étant	en	france	le	patois,	(c’est-à-dire	en	fait	une	non-langue);

-	 une	représentation	politico-administrative	de	la	langue,	qui,	pour	ce	
qui	concerne	le	français,	confond	langue	«nationale»	et	langue	«of-
ficielle»,	ne	tolère	qu’un	autre	statut	(d’une	classe	politico-adminis-
trative	inférieure),	celui	de	langue	«régionale»	(voire	«locale»)	et	qui	
a	obtenu	une	légitimation	constitutionnelle	en	1992	avec	le	fameux	
énoncé	de	 l’article	 2:	 «La langue de	 la	république	 est	 le	 français»	
(c’est	moi	qui	souligne);

-	 une	 représentation	élitiste	 (fantasmée)	de	La langue	 française	qui	
considère	que	 l’état	de	perfection	qu’aurait	atteint	cette	même	lan-
gue	ne	cesserait	de	se	dégrader.	d’où	l’obsession	puriste	d’un	«bon	
usage»	 (de	nature	 profondément	 scripturale)	 qui	 vise	 à	 exclure	 la	
variation/l’hétérogénéité	(pourtant	inhérentes	à	une	activité	linguis-
tique	collective	normale)	sous	diverses	désignations	stigmatisantes:	
«charabia»,	«petit	nègre»,	«baragouin»	…	ou	à	les	juguler	par	rejet	
à	la	périphérie	à	l’aide	d’une	opération	de	repérage-codification.	La	
langue	est	ainsi	posée	comme	idéalement	immuable,	inaltérable,	in-
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dépendante	pour	ainsi	dire	de	la	communauté	d’usagers,	une	langue	
dont	l’intégrité	est	sans	cesse	menacée	de l’intérieur	par	ses	usagers	
(certains?	la	plupart?	de	plus	en	plus?	les	jeunes	surtout?)	et	aussi	de 
l’extérieur	(par	les	emprunts,	par	exemple:	dans	la	dernière	période	
les	emprunts	à	l’angloaméricain).

ces	 trois	 représentations	de base	 (il	 s’agit	 d’un	 dispositif	minimal	
auquel	 peuvent	 s’intégrer	 d’autres	 représentations)	 s’articulent	 donc	
pour	constituer	une	idéologie	dont	la	vocation	a	été/est	de	promouvoir	
l’unilinguisme	dans	ses	deux	orientations	solidaires:	interlinguistique	et	
intralingualinguistique.

p.	knecht	observe	que	«la	normalisation	[si	 l’on	adopte	notre	mo-
délisation,	il	s’agit	ici	de	normativisation]	du	xviie	siècle,	qui	a	marqué	
l’évolution	du	français	moderne	jusqu’à	nos	jours,	a	été	beaucoup	trop	
restrictive»	 et	 	 que	 «si	 l’histoire	 de	 la	 norme	 française	 [s’était]	 dérou-
lée	selon	une	logique	interne,	à	l’écart	des	contraintes	imposées	par	les	
structures	du	pouvoir»,	«un	autre	observateur	que	vaugelas	aurait	pu	se	
situer	dans	la	continuité	du	xvie	siècle,	lorsque	les	écrivains	plaidaient	
en	faveur	de	l’accueil	de	mots	et	de	tournures	de	toutes	les	régions	pour	
enrichir	la	langue,	et	considérer	que	la	norme	du	langage	de	france	de-
vait	permettre	à	un	plus	grand	nombre	de	s’y	reconnaître»	(knecht	1993:	
79-82).

de	même	a.	martinet		déplorait-il	les	effets	pervers	de	l’unilinguis-
me	français	en	dénonçant	ce	qu’il	appelait	un	«malthusianisme	linguisti-
que	séculaire»	des	français,	nourri	d’un	purisme	des	origines,	en	matière	
de	néologie.	pour	lui,	si	l’emprunt	à	l’anglo-américain	a	été	si	abondant	
dans	les	dernières	décennies,	il	ne	faut	pas	chercher	de	coupable	hors	de	
france:	ce	sont	les	français	eux-mêmes	(sous	l’influence	de	leurs	gram-
mairiens),	qui	ont	été	élevés	dans	le	respect	du	statu quo	normatif,	dans	
la	crainte	de	forger	de	nouveaux	mots,	de	faire	fonctionner	la	producti-
vité	du	système	(martinet	1969).

et	en	fait	l’entreprise	institutionnelle	récente	(dernier	tiers	du	xxe	
siècle)	d’aménagement linguistique	(terminologique	en	particulier),	qua-
lifiée	 par	 c.	 hagège	 de	 néologie	 «défensive»	 (hagège	 1987)	 n’est	 que	
l’aveu	d’une	impuissance	collective	de	la	base,	d’un	handicap	des	usagers	
de	la	langue3.

3	 a	partir	du	décret	de	1972	«relatif	à	 l’enrichissement	de	la	langue	française»	et	 la	mise	en	
place	des	fameuses	commissions de terminologie,	plusieurs	dizaines	d’arrêtés	et	de	circulaires	
de	 terminologie	ont	été	publiés	au	 Journal Officiel de la république Française	 concernant	de	
nombreux	domaines	(santé	et	médecine,	informatique,	audiovisuel	et	publicité,	défense,	urba-
nisme	et	logement,	économie	et	finance,	génie	génétique,	ingénierie	nucléaire,	télécommunica-
tions,	sciences	et	techniques	de	l’agriculture,	etc.).	(Journal	officiel	de	la	république	française	
1994)	que	dire	des	résultats	obtenus	par	cette	entreprise	de	«néologie	défensive»,	ponctuée	par	
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J’illustrerai	cet	aspect	de	l’unilinguisme	sur	lequel	je	viens	de	m’at-
tarder:	 le	refus	de	 la	variation,	du	changement,	 le	poids	coercitif	de	 la	
norme	puriste,	et	je	le	ferai	à	partir	d’un	texte	de	pierre	bourgeade,	écri-

le	vote	de	deux	lois:	la	loi	bas-Lauriol	en	1975	et	la	Loi	toubon	en	1994	?	s’il	est	clair	que	les	
peines	encourues	pour	infraction	à	la	loi	bas-Lauriol	étaient	dérisoires	et	donc	peu	efficaces,	la	
pertinence	sémiotique	des	néologismes	de	substitution	proposés	par	les	commissions	de	termi-
nologie	n’est	pas	du	tout	un	élément	accessoire.

	 ainsi,	 si	«baladeur»	a	pu	s’imposer	 facilement	(face	à	«walkman»),	 si	«parrainage»	(«sponso-
ring»)	et	«vtt»	(«vélo	tout	terrain»:	«mountain	bike»)	sont	en	bonne	voie,	si	«logiciel»	est	un	
franc	succès	(face	à	«software»),	on	comprend	aisément	que	«présonorisation»	n’ait	pas	supplanté	
«play	back»	pas	plus	que,	du	moins	dans	l’usage	courant,	«message	publicitaire»	n’a	supplanté	
«spot».
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vain	prolixe	et	polymorphe	né	en	1927	et	décédé	en	2009	dont	la	noto-
riété	n’a	jamais	été	au	zénith	mais	qui	a	joui	semble-t-il,	d’une	certaine	
reconnaissance	de	ses	collègues	écrivains.	curieusement,	descendant	de	
Jean	racine,	par	sa	mère…	Le	détail	est	piquant,	si	on	l’associe	à	la	tri-
bune	 reproduite	 ci-après,	publiée	dans	 le	 célèbre	quotidien	du	 soir	Le 
monde (27	mars	1986),	gardien	comme	chacun	sait,	d’une	certaine	tenue	
scripturale,	en	particulier	pour	ce	qui	concerne	la	langue.	

que	dire	de	ce	court	texte,	entre	discours	épilinguistique	plaisant	et	
observation	 grammaticale	 pointilleuse	 ?	 qu’il	 est	 révélateur	 de	 cet	 uni-
linguisme	version	normativiste	dont	 la	 genèse	 est	 indissociable	de	 l’ab-
solutisme	monarchique	et	qu’il	est	du	reste	produit	en	réaction	à	un	fait	
d’écriture	d’un	personnage	politique	de	premier	plan,	républicain,	certes,	
et	particulièrement	 lettré	mais	que	 les	humoristes	avaient	baptisé	dieu.	
en	quoi	?	en	ce	qu’il	semble	être	issu	précisément	de	la	pression	–	de	l’ob-
session	-	normative	qui	habite	en	france	tout	homme	de	plume	digne	de	
cette	appellation	et	qui	prétend	à	la	fonction	de	gardien	de	la	norme.	rele-
ver	une	faute	commise	par	le	dieu-président,	est	pour	lui	un	devoir.	mais	
est-ce	bien	une	faute	?	car	si	on	refuse		la	«faute	par	ignorance»	ainsi	que	
la	«faute	d’inattention»,	il	n’y	a	place	que	pour	le	fait	du	prince…	baptisé	
«lapsus».

il	y	a	bien	là	une	indulgence	coupable	mais	qui	n’a	en	fin	de	comptes	
d’autre	résultat	que	de…	légitimer	le	bon	usage	en	donnant	un	bel	exem-
ple	de	ce	syndrome	bien	français	qu’est	l’épilinguisme:	la	tentation	perma-
nente	du	discours	élitiste	sur	la	langue	française.

un	fait	sociolinguistique	récent	a	pu	paraître	contrarier	la	quête	jus-
que	là	sans	faille	de	l’unilinguisme,	en	particulier	dans	sa	dimension	in-
tralinguistique:	il	s’agit	de	la	dissidence	ethnosociolinguistique	des	jeunes	
des	périphéries	urbaines	(plus	particulièrement	de	la	région	parisienne),	
la	 plupart	 nés	 dans	 des	 familles	 immigrées	 (d’origine	 maghrébine	 ou	
d’afrique	noire	bien	souvent)	qui	ont	entrepris	de	maltraiter	avec	virtuo-
sité	et	systématicité	les	normes	du	français	(prosodiques,	grammaticales	
mais	surtout	lexématiques...),	en	particulier	avec	l’utilisation	de	procédés	
argotiques	anciens	ou	plus	récents:	le	verlan en	premier	lieu	(bachmann	
et	basier	1984,	méla	1991,	boyer	coord.	1997).	néanmoins,	 le	dispositif 
représentationnel	dont	il	a	été	question	plus	haut	veillait	au	grain,	sous	di-
verses	modalités:	pour	ce	qui	concerne	la	«langue	des	cités»,	les	médias	
(écrits	essentiellement)	se	sont	chargés	d’un	abondant	«cadrage»	idéolo-
gique	et	se	sont	ainsi	livrés	à	une	«codification	»	des	contre-normes	(au	
grand	dam	des	déviants)	et	finalement	à	un	stéréotypage	en	bonne	et	due	
forme,	essentiellement	autour	du	verlan	(boyer	1994)…



Pour une histoire sociolinguistique de la langue française

233

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 223

-23
4

Bibliographie

aracil	 1965:	 Ll.	v.	aracil,	Conflit linguistique et normalisation dans l’europe 
nouvelle,	nancy:	cue.	
auroux	(dir.)	1992:	s.	auroux	(dir.),	Histoire des idées linguistiques, t.	2,	Liège:	
mardaga.
bachmann,	basier	 1984:	c.	bachmann,	L.	basier,	Le	 verlan:	 argot	d’école	ou	
langue	des	keums	?,		mots,	8,	paris:	presses	de	la	fondation	des	sciences	poli-
tiques,	169-187.
baggioni	1997:	d.	baggioni,	Langues et nations en europe,	paris:	payot.
bourdieu	1976:	p.	bourdieu,	Les	modes	de	domination,	actes de la Recherche 
en sciences sociales, 2-3,	paris:	editions	de	minuit,	122-132.
bourdieu,	boltanski	1975:	p.	bourdieu,	L.	boltanski,	Le	fétichisme	de	la	langue,	
actes de la Recherche en sciences sociales,	4,	paris:	editions	de	minuit,	2-32.
boyer	1987:	h.	boyer,	sociolinguistique	et	politique	linguistique.	L’exemple	ca-
talan,	etudes de Linguistique appliquée,	65,	paris:	didier	erudition,	69-88.	
boyer,	gardy	1989:	h.	boyer,	ph.	gardy	éds.,	La question linguistique au sud au 
moment de la révolution française,	Lengas,	17-18,	montpellier:	section	fran-
çaise	de	l’association	internationale	d’etudes	occitanes.
boyer	1990:	h.	boyer,	matériaux	pour	une	approche	des	représentations	socio-
linguistiques,	Langue française,	85,	paris:	Larousse,	102-124.
boyer	1991:	h.	boyer,	Langues en conflit,	paris:	L’harmattan.	
boyer	1994:	h.	boyer,	Le	jeune	tel	qu’on	en	parle,	Langage et société,	70,	paris:	
maison	des	sciences	de	l’homme,	85-92.
boyer	(coord.)	1997:	h.	boyer	(coord.),	Les	mots	des	jeunes.	observations	et	
hypothèses,	langue française,	114,	paris:	Larousse,	126.
boyer	1998:	h.	boyer,	La	part	des	représentations	partagées	dans	la	dynamique	
des	conflits	sociolinguistiques,	V Trobada de sociolingüistes Catalans (barce-
lona,	24-25	avril	1997),	barcelona:	generalitat	de	catalunya-departament	de	
cultura,	183-190.
boyer	 2000:	 h.	 boyer,	 ni	 concurrence,	 ni	 déviance:	 l’unilinguisme	 français	
dans	ses	œuvres,	Lengas,	48,	montpellier:	université	paul-valéry,	89-101.
caron,	kibee	et	(à	paraître):	ph.	caron,	d.	kibee,	Les	images	de	l’autorité	en	
matière	de	langue	en	france	(1453-1647),	à	paraître.
de	certeau	et al.	1975:	m.	de	certeau	et al.,	une politique de la langue, galli-
mard:	paris.
decrosse	1986:	a.	decrosse,	généalogie	du	français:	purisme	et	langue	savan-
te,	in:	m-p.	gruenais	coord,	etats de langue,	paris:	fondation	diderot/fayard,	
159-201.
gardy,	Lafont	1981:	ph.	gardy,	r.	Lafont,	La	diglossie	comme	conflit:	l’exemple	
occitan,	langages,	61,	paris:	Larousse,	75-91.
hagège	 1987:	 c.	 hagège,	 le français et les siècles, paris:	 odile	 Jacob,	 coll.	
points.



Boyer H.

234

houdebine	1994:	a.m.	houdebine,	de	l’imaginaire	des	locuteurs	et	de	la	dyna-
mique	linguistique.	aspects	théoriques	et	méthodologiques,	Cahiers de l’insti-
tut de linguistique de louvain, 20/1-2,	Louvain-la-neuve:	peeters	et	institut	de	
Linguistique,	31-40.
knecht	1993:	p.	knecht,	neutralisation	diatopique	et	suspension	de	l’histoire	
dans	la	normogenèse	du	français,	Inventaires des usages de la francophonie: no-
menclatures et méthodologies,	John	Libhey:	paris.
martinet	1969:	a.	martinet,	le français sans fard,	paris:	puf.
mela	1991:	v.	mela,	Le	verlan	ou	 le	 langage	du	miroir,	langages,	 101,	paris:	
Larousse,	73-94.	
schlieben-Lange	1996:	b.	schlieben-Lange,	Idéologie, révolution et uniformité 
de la langue,	Liège:	pierre	mardaga.
schöni	et al.	(dirs)	1988:	g	schoeni	et al.	(dir.),	La langue française est-elle gou-
vernable ? Normes et activités langagières, neuchâtel	 et	 paris:	 delachaux	 et	
niestlé.
trudeau	1992:	d.	trudeau,	les inventeurs du bon usage (1529-1647), paris:	edi-
tions	de	minuit.
valleverdu	1980:	f.	valleverdu,	aproximació crítica a la sociolingüística cata-
lana,	barcelona:	edicions	62.	

Анри Боаје
ЗА СОЦИОЛИНГВИСТИЧКУ ИСТОРИЈУ ФРАНЦУСКОГ 

ЈЕЗИКА. ДУГОРОЧНА НОРМаТИВИЗаЦИЈа И 
НОРМаЛИЗаЦИЈа ФРАНЦУСКОГ 

Резиме
Посматрањем	развоја	француског	језика	јасно	се	уочава	да	се	језичка нормативиза-

ција	одвијала	упоредо	са	социолингвистичком нормализацијом,	у	складу	са	политичким	
оријентацијама	и	новим	комуникативним	потребама	монархије	у	развоју	током	xvi	века.	
Није	мање	приметно	ни	да	су	процеси	нормативизације	и	нормализације	пратили	језичку	
унификацију	територије,	а	намеће	се	и	да	су	били	и	њен	главни	услов,	дотле	да	се	може	
сматрати	да	су	ова	два	процеса	–	један	који	се	односи	на	нормирану	употребу	францу-
ског	 језика,	 а	 други	на	 однос	 језика	Краља,	 а	 потом	и	 језика	Републике,	 према	 другим	
конкурентским	 језицима	 –	 надахнута	 истом	 социолингвистичком	 идеологијом,	 која	 је	
квалификована	као	унилингвизам (видети	нпр.	boyer	2000)	и	која	дела	од	самог	издвајања	
француског	као	 језика	друштвене	комуникације	и	 то	у	дугорочном	смислу,	према	две-
ма	солидарним	димензијама:	интрајезичком унилингвизму,	који	намеће	поштовање	ин-
тегритета	француског	језика,	његове	„чистоте“,	и	интерјезичком унилингвизму,	који	тежи	
да	 наметне	 социјеталну	 ексклузивност	француског	 језика	 на	 целокупности	 територија	
Француске.

Примљено: 28. 1. 2011.
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L’EXPRESSIoN DE L’HYPoTHèSE EN FRANçAIS ET 
eN SerBe - uN APerçu GéNérAL 1

Le	français	et	le	serbe,	appartenant	à	la	même	famille	mais	aux	dif-
férents	groupes	 linguistiques,	utilisent	 les	modalités	différentes	de	 l’ex-
pression	de	l’hypothèse.	qu’elle	soit	située	dans	le	présent,	dans	le	futur	
ou	dans	le	passé,	ou	qu’elle	soit	réelle,	potentielle	ou	irréelle,	l’hypothèse	
en	français	peut	toujours	être	introduite	par	le	même	connecteur	–	si,	et	
c’est	au	niveau	de	formes	verbales	et	de	localisateurs	temporels	que	l’on	
fait	la	distinction	de	l’époque	dans	laquelle	l’hypothèse	se	situe.	Le	choix	
du	connecteur	si	à	valeur	sémantique	hypothétique	bloque	l’utilisation	
de	certaines	formes	verbales	françaises.	en	serbe,	la	distinction	entre	une	
hypothèse	réelle,	potentielle	ou	irréelle	se	fait	déjà	au	niveau	du	connec-
teur	qui,	une	fois	choisi,	permet	ou	bloque	l’emploi	de	certaines	formes	
verbales.	Les	cas	où	les	deux	langues	utilisent	les	mêmes	formes	verbales	
pour	exprimer	l’hypothèse	se	limitent,	en	général,	aux	situations	où	l’hy-
pothèse,	située	au	présent,	est	considérée	comme	réelle.	pour	la	forma-
tion	des	autres	types	de	structures	hypothétiques,	les	deux	langues	em-
ploient	les	formes	verbales	différentes.	cependant,	certaines	hypothèses	
iréelles	et	potentielles	peuvent	être	mises	en	formes	verbales	équvalente	
dans	les	deux	langues	mais	à	condition	qu’on	supprime	le	connecteur	si 
dans	les	structures	françaises.

Mots-clés:	syntaxe,	hypothèse,	proposition	conditionnelle,	français,	
serbe

1. Introduction
en	 français	 ainsi	 qu’en	 serbe,	 les	 deux	 caractéristiques	 de	 l’hypo-

thèse	se	voient	fondamentales:	l’une	qui	porte	sur	le	domaine	temporel	
dans	lequel	l’hypothèse	en	question	est	située	(présent,	passé	ou	futur)	et	
l’autre	qui	porte	sur	le	type	de	l’hypothèse	(réel,	potentiel	ou	irréel)2.	

1	 rad	je	urađen	u	okviru	projekta	br.	178002	ministarstva	za	nauku	i	tehnološki	razvoj	repu-
blike	srbije	Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

2	 m.	ivić	propose	une	troisième	caractéristique	comme	fondamentalle	-	celle	portant	sur	le	su-
jet	parlant	et	définie	à	partir	du	fait	si	le	sujet	parlant	peut	ou	ne	peut	savoir	quel	est	la	relation	
du	procès	exprimé	par	le	verbe	de	la	protase	avec	la	réalité	(v.	ivić	1983:	146).
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Le	français	et	le	serbe	ont	développé	des	moyens	différents	de	l’ex-
pression	de	l’hypothèse	suivant	le	type	du	rapport	hypothétique	expri-
mé.	à	cette	fin,	le	français	utilise	le	connecteur	si,	qu’on	peut	considé-
rer	comme	neutre	quant	au	type	de	l’hypothèse,	et	les	formes	des	temps	
verbaux	de	l’indicatif	avec	la	valeur	modale	ainsi	qu’un	certain	nombre	
de	compléments,	pour	la	plupart	de	temps,	mais	aussi	de	lieu	et	de	ma-
nière	(modificateurs	de	l’énoncé).	Le	serbe,	par	contre,	fait	la	distinction	
du	type	du	rapport	hypothétique	au	niveau	du	connecteur	déjà:	d’une	
façon	générale,	le	connecteur	ako	indroduit	l’hypothèse	dite	réelle,	kad	
l’hypothèse	dite	potentielle	et	da	l’hypothèse	appartenant	au	type	iréel.	
Le	connecteur	si	est	utilisé	dans	les	protases	(proposition	subordonnée	
hypothétique)	qui	situent	l’hypothèse	au	présent,	au	futur	ou	au	passé,	
tandis	que	les	connecteurs	serbes	se	voient	plus	rigides:	ako	peut	se	trou-
ver	dans	les	protases	dont	le	procès	est	situé	dans	tous	les	trois	domaines	
temporels	(quoique	ako	soit	rare	en	combinaison	avec	la	forme	du	futur),	
kad3	dans	les	protases	située	au	présent	et	au	futur,	et	da	se	trouvent	dans	
les	protases	dont	le	procès	est	situées	dans	le	présent	ou	dans	le	passé.	

dans	les	deux	langues,	les	deux	procès	(celui	de	la	proposition	prin-
cipale	–	apodose	et	celui	de	la	proposition	subordonnée	hypothétique)	
forme	un	rapport	particulier	de	cause	et	de	conséquence,	et	peuvent	ap-
partenir	soit	au	même	domaine	temporel	soit	aux	domaines	temporels	
différents.

2. Le type réel du rapport hypothétique
ce	 type	 est	 caractérisé	 par	 l’hypothèse	 qui	 est	 située	 dans	 le	 pré-

sent	ou	dans	le	futur	et	qui	est	conçue	comme	tout	à	fait	réelle,	probable	
et	 réalisable.	 Les	 deux	 langues	 témoignent	une	 équivalence	 étonnante	
quant	aux	modalités	de	l’expression	de	ce	type	du	rapport	hypothétique:	
les	constructions	les	plus	fréquentes	sont	celles	qui	ont	le	présent	dans	
la	protase	et	le	futur	ou	le	présent	dans	l’apodose,	mais	les	deux	langues	
peuvent	également	exprimer	le	même	rapport	avec	le passé composé / le 
parfait	(perfekat)	dans	la	protase	tout	en	conservant	le	futur	ou	le	pré-
sent	dans	l’apodose.

3	 il	ne	faut	pas	confondre	kad	temporel	et	kad	hypothétique.	dans	la	phrase	Kad budeš došao 
(dođeš), ispričaću ti sve	kad	est	une	conjonction	temporelle,	par	contre,	dans	la	phrase	Kad 
bi došao, ispričala bih ti sve,	kad	est	une	conjonction	à	valeur	hypothétique.	L’emploi	de	kad	
hypothétique	 impose	 le	conditionnel	dans	 la	protase,	 tandis	que	kad	 temporel	se	construit	
avec	les	formes	de	l’indicatif	(présent,	futur	ii).
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constructions	fondamentales								
	 français	 serbe
Connecteur si ако4

temps	verbal	ds	la	protase	 présent,	(passé	composé)	 презент,	футур,	(перфекат)	
temps	verbal	ds	l’apodose	 présent,	futur	simple,				 презент,	футур,	
 impératif, (passé composé) императив, (перфекат)

exemples:
А)	Les	cas	les	plus	fréquents	sont	ceux	avec	le	présent	dans	la	pro-

tase	et	le	futur	simple/	futur	ou	l’impératif	dans	l’apodose.	
protase:	présent			 	 	 	
	 si	tu	veux,	 Ако	хоћеш,	
apodose:
présent	/	Презент		 je	te	les	offre.	 поклањам	ти	их.
futur	simple	/	Футур	 je	te	les	offrirai.	 поклонићу	ти	их.
impératif	/	Императив	 donne-les	moi.	 поклони	ми	их.

b)	dans	la	combinaison	avec	le	présent	dans	la	protase	et	le	parfait	
(перфекат)	dans	l’apodose	en	serbe,	le	parfait	obtient	une	valeur	modale	
et	est	marqué	par	le	trait	de	l’accompli,	ce	qui	correspond	à	l’emploi	d’une	
forme	à	valeur	«résultative»	dans	la	phrase	équivalente	française:

Ако дођеш, добро си дошао./ si tu viens,	sois le bienvenu.(«tu	es	le	bien	
venu»)
Ако проговориш, завршио си. / si tu parles, tu es foutu.5 («tu as fini»)

c)	La	 combinaison	 avec	 le	 futur	 dans	 la	 protase	n’est	 pas	 typique	
pour	le	serbe	contemporain,	mais	c’est	une	construction	qu’on	retrouve	
dans	 la	 langue	parlée.	son	équivalent	 français	aura	toujours	 le	présent	
dans	la	proposition	subordonnée:

Ако ћеш доћи, понеси ми своје белешке.  
   / si tu viens, apporte-moi tes notes.
Ако ћемо већ ићи у град, купићемо и новине. 
     / si on va déjà en ville, on achètera/ on achète le journal aussi.

en	français,	il	n’est	pas	possible	de	placer	le	futur	après	le	conecteur	
hypothétique si.	 Le	 serbe	 ne	 connaît	 pas	 une	 restriction	 aussi	 stricte,	
bien	que	l’emploi	du	futur	dans	la	protase	ne	soit	pas	habituel.

d)	La	protase	française,	taet	commele,	peut	contenir	un	temps	du	
passé:	en	français,	c’est	le	passé	composé	qui	exprime	un	procès	accom-

4	 en	langue	serbe,	il	y	a	encore	trois	connecteurs	introduisant	ce	type	de	proposition	hypothé-
tique::	уколико,	у случају да	et	ли:	Уколико узмеш/У случају да узмеш/Узмеш ли, кајаћеш 
се, уколико не узмеш/у случају да не узмеш/ не узмеш ли, опет ћеш се кајати.	/	si tu en 
prends, tu regretteras, si tu n’en prends pas, tu regretteras aussi.	Le	connecteur	ако,	étant	le	plus	
fréquent	dans	la	langue	serbe	contemporaine,	représente	le	connecteur-prototype.

5	 Le	français	utilise	le	passif,	entre	autre,	pour	désigner	le	résultat	d’une	action	ou	d’un	procès.
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pli	et	en	serbe,	en	général	c’est	le	parfait	d’un	verbe	perfectif	(en	géné-
ral,	mais	pas	forcément).	Les	deux	langues	conservent	dans	l’apodose	les	
temps	 verbaux	 caractéristiques	 pour	 ce	 type	 du	 rapport	 hypothétique	
(futur,	présent;	passé	composé/parfait):	

а)	s’il est arrivé, on pourra / peut le faire ensemble. 
   Ако је дошао, моћи ћемо / можемо то да урадимо заједно. 

b)	si j’ai bien compris, tu partiras demain / pars / tu a décidé de partir.  
   Ако сам добро разумео, (от)путоваћеш / путујеш /  
   одлучио си да отпутујеш сутра.6

dans	l’exemple	b)	la	condition	exprimée	dans	la	protase	n’est	pas	la	
cause	directe	de	la	réalisation	du	procès	exprimé	dans	l’apodose,	c’est-à-
dire	le	rapport	établi	entre	la	protase	et	l’apodose	n’est	pas	un	véritable	
rapport	de	cause	et	de	conséquence.	autrement	dit,	le	fait	que	l’interlo-
cuter	partira	ou	non	ne	dépend	pas	du	fait	que	le	locuteur	a	ou	n’a	pas	
compris	l’énonciation	en	question.7

e)	protase:	en	français	–	présent +	si
	 	 	 en	serbe	–	présent + ли
		 	 	 	 si	tu	le	veux,		 	 	Желиш	ли	то,
apodose	 	 	 	 	 	 		
Futur  je te l’offrirai.  ја ћу ти га поклонити. 			

suivant	 un	 contexte	 plus	 large	 ou	 une	 intonation	 particulière,	 il	
est	possible	que	le	segment	«желиш ли то»	prenne	le	sens	de	«кад би 
желео».	en	ce	cas-là,	l’équivalent	français	sera	la	phrase	si tu le voulais, je 
te l’offrirais,	appartenant	au	type	potentiel	du	rapport	hypothétique.

il	est	à	noter	que	le	présent	combiné	avec	 li	dans	 la	protase	serbe,	
bloque	l’emploi	du	conditionnel	dans	l’apodose.	c’est-à-dire,	la	construc-
tion	suivante	est	correcte:

Ако размислиш, могао би и да погодиш.
en	même	temps,	la	construction	qui	suit	n’est	pas	acceptable:
	*Размислиш ли, могао би и да погодиш.	
		pour	qu’une	construction	hypothétique	introduite	par	la	structure	

le présent+li	soit	grammaticalement	correcte,	 le	futur	est	de	règle	dans	
l’apodose:

Размислиш ли, погодићеш.

6	 L’emploi	détaillé	des	verbes	perfectifs	et	imperfectifs	dans	des	constructions	pareilles	sort	du	
cadre	de	cet	article.	pour	plus	de	détails	voir	Каtičić,	sintaksa	(1986:	269).

7	 pour	plus	de	détails	voir	l’article	de	vera	vasić	Kondicionalne klauze sa nekonsekutivnom apo-
dozom (vasić	2000).



L’expression de l’hypothèse en français et en serbe - Un aperçu général 

239

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 23

5
-24

5

f)	un	 cas	 particulier	 peut	 apparaître	 dans	 les	 situations	 où	 l’on	 a	
l’apodose	en	tête	de	phrase	avec	un	impératif	et	la	protase	avec	un	pré-
sent:

appelle-moi, s’il y a lieu. 
                 / Позови ме ако (за)треба. 
L’équivalent	serbe	peut	s’approcher	au	type	potentiel	selon	le	contex-

te	(Позови ме ако (за)треба = ако буде потребно).
dans	 l’exemple	Позови ме кад затреба,	 le	 connecteur	кад	 a	une	

valeur	temporelle	et	non	hypothétique	(cf.	note	4).

3. Le type potentiel du rapport hypothétique
La	caractéristique	essentielle	de	ce	type	est	que	l’hypothèse	est	située	

dans	le	domaine	du	possible,	qu’elle	est	contestée,	ce	qui	met	en	doute	la	
réalisation	du	procès	exprimé	dans	la	proposition	principale.
construction	fondamentale
  Français serbe
a)	connecteur	 si	 кад,	ако,	уколико
	 protase	 imparfait	 conditionnel	i
	 apodose		 conditionnel	présent	 conditionnel	i

exemples
protase:		français	–	imparfait
	 serbe	–	conditionel	i
	 	 si	tu	voulais,	 Кад/(ако/)уколико	би	хтео
apodose:	
conditionnel	présent/	conditionnel	je	te	les	offrirais.	 ја	бих	ти	их	поклонио.	

4. Le type iréel du rapport hypothétique
a)	pour	 exprimer	 le	 rapport	 hypothétique	 irréel,	 le	 français	 ainsi	

que	le	serbe	peut	utiliser	la	même	construction	que	pour	le	type	du	rap-
port	potentiel:	

sphère	du	type	du	rapport	hypothétique	potentiel:

1. s’il faisait beau demain, on pourrait aller se baigner. 
   Кад би сутра било топло, ишли бисмо да се купамо.

2.	 si	j’avais	le	temps,	je	le	ferais.	
	 	 Кад	бих	имао	времена,	mogao	bih	to	da	uradim.	
	 	 	 / Kad bih imao vremena, урадио бих то.	(Le	rapport	
	 	 	 s’approche	de	celui	d’iréel	–	ce	sont	le	contexte	et	l’intonation	
	 	 	 	qui	le	déterminent	plus	précisément.)

sphère	du	type	du	rapport	hypothétique	irréel:



Gudurić S.

240

1. s’il faisait beau maintenant, on pourrait aller se baigner	(mais	il	pleut	
en	ce	moment).	
	 	 1а.	Кад би (садa) било топло, ишли бисмо да се купамо	(ј’implique	
	 	 	d’une	façon	imlicite	qu’	il	fait	froid	au	moment	de	la	parole).		
	 	 1b.	Да је (сада) топло, ишли бисмо да се купамо	(да је топло	=	il		
	 	 ne	fait	pas	chaud)

2. si j’avais le temps, je le ferais tout de suite.	(implication	tacite:	mais	je	
n’ai	pas	le	temps).	
	 	 2а.	Кад бих имао времена, урадио бих то одмах	(mais	j’implique		
	 	 d’une	façon	implicite	que	je	n’ai	pas	le	temps).	
	 	 2b.	Да имам времена, урадио бих то одмах (да имам	=	немам/ je  
  n’ai pas).																			

tandis	que	le	français	utilise	les	mêmes	formes	verbales	et	le	même	
connecteur	pour	les	deux	acceptions	du	rapport	hypothétique	différent,	
dont	le	type	est	défini	par	les	modificateurs	spécifiques	de	l’énoncé	(dans	
notre	exemple,	ce	sont	les	compléments	de	temps:	l’adverbe	maintenant	
et	la	locution	adverbiale	tout de suite),	le	serbe	peut	déterminer	le	type	
par	le	choix	du	connecteur,	ce	qui	impose	l’emploi	de	la	forme	verbales	
prédéfinie	dans	la	protase,	mais	n’entraîne	pas	le	changement	de	la	forme	
dans	l’apodose.

Le	type	du	rapport	potentiel	en	serbe	est	marqué	par	le	conditionel	
i	 dans	 la	protase,	 par	 contre,	 le	 connecteur	 introduisant	 le	 type	 irréel	
(da)	va	imposer	l’emploi	du	présent	modal.	dans	les	deux	typeѕ,	la	forme	
verbale	de	l’apodose	est	le	conditionnel.	

b)	 Le	 connecteur	кад	 peut	 introduire	 une	 hypothèse	 absolument	
iréelle,	basée	sur	une	condition	impossible.	en	ce	cas-là,	c’est	la	sémanti-
que	des	unités	lexicales	de	la	phrase	conditionnelle	qui	définie	le	type	du	
rapport	hypothétique	irréel:8

1. Кад би малине биле јабуке, лакше би се брале...	
	 	 si les framboises étaient des pommes, il serait plus facile de les cueillir.

2.		 Кад би баба била девојка, и она би се у коло хватала... 
  si veille femme était jeune fille, elle aussi entrerait dans la danse.

La	structure	relevant	du	rapport	hypothétique	potentiel	ne	corres-
pond	pas	à	l’acception	cognitive	de	l’énoncé	étant	donné	que	l’hypothèse	
exprimée	dans	la	protase	ne	peut	en	aucun	cas	être	réalisée.	contraire-
ment	à	l’indice	formel,	il	s’agit	donc	ici	d’un	rapport	hypothétique	irréel	
vu	l’impossibilité	absolue	de	la	réalisation	du	procès	exprimé	dans	l’apo-
dose.

8	 plus	détaillé	dans	Васић	2000:177.
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c)	Le	 connecteur	 spécialisé	 pour	 l’introduction	 d’une	 hypothèse	
iréelle	en	serbe	contemporain,	da¸comme	on	l’a	déjà	mentionné,	réduit	
le	choix	de	temps	verbaux	dans	la	protase	à	deux:	présent	et	parfait,	se-
lon	 que	 le	 procès	 est	 situé	 dans	 le	 présent	 ou	 dans	 le	 passé.	 en	 fran-
çais,	l’hypothèse	iréelle	est	marquée	par	le	choix	de	la	forme	verbale	(le	
plus-que-parfait,	si	l’hypothèse	est	située	dans	le	passé,	par	l’imparfait	+	
modificateurs	 syntaxiques	 (+contexte)	 si	 l’hypothèse	est	 située	dans	 le	
présent,	v.	iii.a)	et	b).

constructions	fondamentales

a)	Les	deux	procès	au	passé

  Français serbe
a) Connecteur si da
	 protase	 plus-que-parfait	 parfait
	 apodose		 conditionnel	passé	 conditionnel	i	(ii)

  si tu avais voulu, Da si hteo,
  tu me les aurais offerts. ti bi mi ih (bio) poklonio.

b)	protase	 plus-que-parfait	 parfait
		 apodose	 subjonctif	plus-que-parfait	 conditionnel

  si tout s’était arrêté là, Da je ostalo samo na tome,
  les habitudes sans doute sve bi prešlo u zaborav.	
	 	 l’eussent emporté.

c)	 protase	 subjonctif	plus-que-parfait	 parfait	(plus-que-parfait)
		 apodose	 conditionnel	passé	 conditionnel	(i	ou	ii)

		 l'ennemi aurait eu beau jeu,       Neprijatelj bi nas (bio) gađao žestoko
s'il eût voulu de nous pour cibles.    Da nas je (bio)uzeo na nišan.

d)	protase		 subjonctif	plus-que-parfait	 parfait
		apodose		 subjonctif	plus-que-parfait	 conditionnel	i

  mes succès, s’il y eût assisté,  Da ih je doživeo, 
  ne l’eussent pas le moins Moji uspesi ga ne bi nimalo 
  du monde ébloui. zadivili.

b)	L’hypothèse	au	présent,	proposition	principale	au	passé



Gudurić S.

242

   Français serbe
connecteur	 si	 da
protase	 imparfait	 présent	(modal,		
	 	 	 atemporel)
apodose	 conditionnel	passé	 conditionnel

  si tu étais plus intéligent,  Da si pametniji,
  tu aurais déjà compris. već bi razumeo.

nb.	Le	verbe	serbe	moći –	permet	l'emploi	parallèle	du	conditionnel	et	du	
parfait:
Da govorim italijanski, juče sam /bih mogao da pomognem našoj lektorki.
/ si je parlais italien, j’aurais pu aider notre lectrice hier.

c)	L’hypothèse	au	passé,	proposition	principale	au	présent		

   Français serbe
a) Connecteur si da
	 protase	 plus-que-parfait	 parfait
	 apodose		 conditionnel	présent	 conditionnel	i	
	 	 s’il avait lu ce livre, Da je pročitao tu knjigu,
     il comprendrait de    razumeo bi o čemu 
  quoi nous parlons. pričamo.

5. Un cas particulier
La	 caractéristique	 générale	 des	 protases	 françaises	 introduites	 par	

si	est	qu’elles	ne	peuvent	contenir	de	formes	verbales	à	radical	en	–r;	de	
ce	fait	ni	futur	ni	conditionnel	ne	sont	utilisés	dans	ce	type	de	proposi-
tions.

Les	protases	serbes	introduites	par	les	connecteurs	кад	et	aкo	n’ex-
cluent	pas	l’emploi	du	conditionnel.

cela	ne	veut	pas	dire	qu’une	proposition	française	exprimant	l’hy-
pothèse	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 contenir	 le	 conditionnel.	 La	 restriction	
se	forme	au	niveau	de	la	structure	siprotase + v en -rapodose,	c’est-à-dire	la	
structure	qui	sous-entend	le	rapport	de	subordination	entre	les	proposi-
tions.	si	on	place	un	conditionnel	dans	la	proposition	exprimant	l’hypo-
thèse,	la	suppression	du	connecteur	si	est	obligatoire	et	de	cette	façon	on	
aura	un	système	de	deux	propositions	indépendantes	juxtapposées:
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Je serais toi, je le ferais autrement. 
    / Да сам на твом месту, ја бих то другачије урадио. 
   / Кад бих био на твом месту, ја бих то другачије урадио.

6. Conclusion
Les	 exemples	 présentés	 dans	 ce	 texte	 laissent	 évidents	 quelques	

faits:
1.	 Les	 propositions	 hypothétiques	 françaises	 introduites	 par	 si	 et	

leurs	équivalents	serbes,	appartenant	au	type	du	rapport	hypothétique	
réel,	 coïncident	аu	point	de	vue	de	 la	distribution	des	 temps	verbaux:	
dans	la	plupart	des	cas,	les	deux	langues	ont	le	présent	dans	la	protase	et	
le	futur	ou	le	présent	dans	l’apodose,	le	serbe	faisant	un	choix	particu-
lier	du	connecteur.	La	différence	entre	les	deux	langues	apparaît	dans	les	
cas	où	la	protase	serbe	contient	le	futur	(construction	bien	rare	quoique	
présente	dans	la	langue	contemporaine)	ce	qui	n’est	pas	possible	en	fran-
çais.

2.	 Les	 deux	 langues	 montrent	 plus	 de	 divergences	 dans	 l’expres-
sion	du	type	potentiel	du	rapport	hypothétique.	tandis	que	le	français	
conserve	le	même	connecteur	(si),	le	serbe	a	un	choix	plus	large,	tout	en	
ayant	comme	typique	le	connecteur	kad.	Les	formes	verbales	employées	
dans	la	protase	sont	différentes	par	définition	dans	les	deux	langues,	tan-
dis	que	celles	de	l’apodose	cooïncident.	

3.	à	la	différence	du	serbe,	la	protase	française	introduite	par	si	ne	
peut	jamais	contenir	la	forme	du	conditionnel.	cependant,	l’emploi	du	
conditionnel	est	de	règle	en	cas	que	l’on	supprime	le	connecteur	si	de	la	
structure	principale + subordonné, ce	qui	amène	à	une	structure	formée	
de	deux	propositions	indépendentes	juxtapposées.	

4.	Le	français	conserve	le	même	connecteur	(si)	et	définit	le	type	du	
rapport	hypothétique	à	l’aide	des	formes	verbales	et	des	modificateurs,	
le	serbe	fait	le	choix	du	rapport	hypothétique	déjà	au	niveau	du	connec-
teur.	

5.	Le	 français	possède	un	choix	de	formes	verbales	beaucoup	plus	
large	que	 le	 serbe	quant	 à	 l’expression	du	 rapport	hypothétique	 située	
dans	le	passé,	surtout	dans	la	langue	littéraire.

6.	 par	la	forme	caractéristique	du	type	potentiel,	 les	deux	langues	
expriment	le	

rapport	hypothétique	irréel,	en	utilisant	les	modificateurs.	
il	est	difficile	de	parler	de	l’expression	de	l’hypothèse	en	français	et	

en	serbe	en	se	 limitant	à	une	direction	d’analyse:	du	 français	au	serbe	
ou	inversement,	du	serbe	au	français.	c’est	la	raison	pour	laquelle	notre	
analyse	ne	suit	pas	une	direction	de	manière	conséquente	mais	a	change,	
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de	temps	en	temps,	pour	mettre	en	évidence	certaines	structures	serbes	
tout	à	 fait	particulières	et	dont	 la	 traduction	pourrait	 s’avérer	difficile.	
nous	nous	sommes	proposé	de	présenter	les	traits	généraux	portant	sur	
les	différences	et	les	ressemblences	des	systèmes	hypothétiques	dans	les	
deux	 langues,	 tout	 en	 laissant	de	côté	 certaines	utilisations	qui	 appar-
tiennent	soit	à	la	langue	archaïque	(utilisée	par	certains	écrivains	serbes)	
soit	aux	différentes	variantes	stylistiques	peu	fréquentes	dans	la	langue	
contemporaine.
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Снежана Гудурић
ИЗРАЖАВАЊЕ ХИПОТЕЗЕ У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ. ОПШТИ ПОГЛЕД
Резиме

Иако	француски	и	српски	језик	припадају	истој	језичкој	породици,	они	користе	раз-
личита	граматичка	средства	за	изражавање	хипотезе	што	не	чуди	будући	да	припадају	ра-
зличитим	језичким	групама.	Било	да	је	смештена	у	садашњост,	будућност	или	прошлост,	
било	да	је	реална,	потенцијална	или	иреална,	хипотеза	се	у	француском	језику,	у	начелу,	
увек	може	увести	истим	конектором	–	si,	док	се	назнаке	везане	за	време	у	које	је	хипотеза	
смештена	дају	у	виду	глаголских	облика	и	временских	локализатора.	Избор	конектора	si	
са	хипотетичком	вредношћу	блокира	употреба	појединих	француских	глаголских	облика.	
У	српском	језику,	дистинкција	између	реалне,	потенцијалне	или	иреалне	хипотезе	уводи	
се	већ	на	нивоу	конектора	који	омогућавају	или	блокирају	употребу	појединих	глаголских	
облика.	Случајеви	у	којима	два	 језика	употребљавају	исте	 глаголске	облике	 за	изража-
вање	хипотезе	своде	су,	у	начелу,	на	ситуације	у	којима	је	хипотеза	посматрана	као	реална	
у	садашњости	или	у	будућности.	За	обликовање	других	типова	хипотетичких	структура,	
два	 језика	 употребљавају	 различите	 глаголске	 облике.	Ипак,	 поједине	иреалне	или	по-
тенцијалне	хипотезе	могу	се	наћи	у	истоветним	глаголским	формама	у	оба	језика,	али	у	
том	случају	у	француском	језику	губи	се	конектор	si, нестаје	субординиране	реченичне	
структуре,	а	добија	се	систем	од	две	јукстапониране	клаузе.

Примљено: 31. 1. 2011.
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Le chAMP oNoMASIoLoGIque Du «TrANSferT 
De PoSSeSSIoN» eN frANçAIS

nous	 examinons	dans	 cet	 article	 les	 propriétés	 des	principaux	 ac-
tants	du	transfert	de	possesion	ainsi	que	les	relations	entre	eux.	Les	ac-
tants	indispensables	à	chaque	procès	du	transfert	de	possession	sont:	«le	
donneur»,	«l’acquéreur»	et	«l’objet	du	transfert».	Les	actants	accessoires	
(mais	obligatoires	pour	certaines	relations)	sont:	«la	contre-valeur»	et	«la	
durée».	il	existe	trois	relations	fondamentales	entre	les	actants	obligatoi-
res	qui	peuvent	être	sommairement	représentées	par	les	verbes	donner, 
recevoir	et	échanger.	L’examen	des	verbes	susceptibles	d’exprimer	ces	re-
lations	démontre	qu’il	y	a	entre	ces	verbes	de	nombreux	cas	de	neutra-
lisation	des	différences	spécifiques,	ce	qui	fait	ressortir	les	phénomènes	
d’hyperonymie	et	de	synonymie.

Mots-clés:	échange,	possession,	actants,	donneur,	acquéreur,	contre-
valeur,	durée

Le	centre	de	notre	intérêt	est	le	concept	du	procès	du	«transfert	de	
possession»,	exprimé	par	le	verbe	(v).	ce	procès	exige	au	minimum	trois	
actants1:	a	–	«donneur»,	b	–	«acquéreur»,	et	c	–	«objet	du	transfert»,	
soit:	Paul donne quelque chose à Pierre:	a	→	c	→	b.

Les	actants	peuvent	être	implicites:
- Tiens, je donne sans compter, moi. - et moi, je reçois de même, mon-

sieur. Oh! nous sommes tous deux des gens de bonne foi2.	(Je	donne	qqch.	
à	qqn;	je	reçois	qqch.	de	qqn.)

Le	 simple	 impératif	donne !	 sous-entend	 trois	 actants:	 toi,	moi	 et	
l’objet	du	transfert3.	

1	 nous	 employons	 ici	 le	 terme	 d’actant	 d’après	 la	 terminologie	 de	 L.	 tesnière.	 L’actant	
désigne	les	êtres,	 les	choses	et	les	concepts	qui,	de	manières	diverses,	participent	au	procès	
exprimé	par	le	verbe.	Les	actants	sont	toujours	des	substantifs	ou	leurs	équivalents.	ils	sont	
indispensables	pour	que	le	processus	ait	lieu,	et	ils	remplissent	les	fonctions	du	sujet	et	des	
compléments	(direct,	indirect	ou	circonstanciel)	de	la	phrase.	Les	verbes	sont	caractérisés	par	
le	nombre	d’actants	qu’ils	peuvent	avoir.	dans	d’autres	términologies,	l’on	parle	des	places,	ou	
des	arguments.	(L.	tesnière,	1959,	pp.	102,	105	et	sq.).	

2	 a.	r.	Lesage,	turcaret,	in	gR.
3	 par	exemple,	dans	le	contexte:	- Tu veux une cigarette ? - Donne !
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parmi	 les	 verbes	 désignant	 le	 «transfert	 de	 possession»,	 que,	 par	
commodité,	nous	appellerons	«les	verbes	d’échange»,	il	y	en	a	qui	peu-
vent	avoir	seulement	un	ou	deux	actants:	le temps change. l’arbre donne 
des fruits.	mais,	dans	ce	cas,	il	n’y	a	pas	de	transfert.	

il	 est	 évident	que,	 du	 fait	 de	 leur	polysémie,	 ces	 verbes	désignent	
d’autres	procès	que	le	transfert:	Cela me donne envie de rire. Ils ont ob-
tenu de très bons résultats.	

Le	transfert	de	possession	ayant	lieu	entre	deux	actants,	le	procès	in-
verse	(antonymique)	est	sous-entendu:	a	→	b	présuppose	a	←	b	(donner	
présuppose	recevoir;	offrir,	accepter	ou	refuser;	vendre,	acheter;	etc.).	

Le	sème	/possession/	est	en	relation	de	présupposition	par	rapport	
aux	autres	sèmes	qualifiant	les	verbes	d’échange.	c’est-à-dire	que	le	verbe	
avoir	préexiste	à	ces	verbes:	pour	pouvoir	donner,	il	faut	d’abord	avoir4.	
ce	sème	signifie	aussi	«avoir	le	pouvoir	de	donner	quelque	chose»:	il lui 
a donné l’autorisation de partir.

Les	actants	a,	b	et	c	sont	indispensables	pour	le	procès	du	transfert	
de	possession,	mais	ils	ne	sont	pas	les	seuls	qui	y	participent.	par	exem-
ple,	dans	la	phrase:

Paul a vendu sa voiture à jean pour 4000 €.
nous	avons	un	quatrième	actant,	d,	que	nous	appellerons	«contre-

valeur»,	dans	le	sens	le	plus	large	du	terme.	dans	l’exemple	Le président a 
récompensé Paul de sa loyauté en le nommant ambassadeur en grèce,	l’ac-
tant	a	donne	à	b	(paul)	l’objet	du	transfert	c	(le	poste	d’ambassadeur);	
b	a	donné	à	a	la	contrepartie	d	(sa	loyauté).	L’actant	d	contient	souvent	
une	idée	de	cause:	paul	a	été	récompensé	parce	qu’il	avait	été	loyal;	il a 
généreusement rémunéré le concours de ses assistants	(il	les	a	rémunérés	
parce	qu’ils	l’ont	aidé).

dans	l’exemple:	
Paul a loué son appartement à Jean pour 1000 € par mois, pour une 

durée de deux ans.
apparaît	un	autre	actant,	e	–	«durée».	donc,	cinq	actants	sont	sus-

ceptibles	de	participer	au	procès	de	l’échange,	dont	trois	(a,	b,	c)	sont	
obligatoires,	et	deux	(d	et	e)	qui	peuvent	être	accessoires.

	nous	allons	soumettre	à	l’examen	les	verbes	susceptibles	d’exprimer	
le	transfert	de	possession	ainsi	que	les	propriétés	des	actants	a,	b,	c,	d	
et	e.

il	peut	y	avoir	trois	types	de	relations	entre	a	et	b:
i.	a	→	b	(paul	a	donné	un	gâteau	à	anne.)
ii.	a	←	b	(paul	a	reçu	un	cadeau	de	son	grand-père.)
iii.	a	↔	b	(paul	a	échangé	des	timbres	avec	Jean.)

4	 cf.	la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a.
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I.  A → B
L’archisémème	 de	 ce	 groupe	 de	 verbes	 est	 «faire	 en	 sorte	 que	

quelqu’un	ait	quelque	chose».
Donner 
Le	sémème	qui	implique	l’idée	du	transfert	de	possesion	est	«céder	

gratuitement	 et	 volontairement	 la	propriété	de	quelque	 chose».	donc,	
cela	exclut,	en	principe,	les	actants	d	et	e:	la	propriété	est	cédée	gratuite-
ment	et	pour	toujours:

Il a donné un chocolat à sa petite nièce.
L’objet	du	transfert	(c)	peut	être	implicite:
elle donne aux pauvres.
L’actant	b	peut	lui	aussi	être	omis:
Il donnerait sa chemise, tant il est généreux.
ou	bien,	les	deux	actants,	b	et	c,	sont	sous-entendus:
donner est plus doux que recevoir5.
Les	actants	a	et	b	ont	le	trait	sémantique	/animé/6,	/humain/	ou	/

non-humain/	(Paul donne de l’avoine au cheval. l’oiseau donne la bécquée 
à ses petits.)

L’objet	du	transfert	peut	être	concret	ou	abstrait.	mais	chaque	com-
plément	d’objet	direct	ne	remplit	pas	 forcément	 le	 rôle	de	c.	dans	 les	
exemples	suivants,	il	n’y	a	pas	de	«transfert	de	possession»:

Paul a donné une gifle à Jean; Donne-moi ma robe de chambre ! 
L’actant	c	doit	avoir	le	trait	/être	possédé	par	a/.	donc,	c	appartient	

à	a.	Le	sème	/possession/	d’un	objet	du	transfert	abstrait	est	à	prendre	
au	sens	très	large:

il m’a donné sa parole qu’il paierait son dû.	 (il	a	 sa	parole7;	 il	a	de	
l’intégrité)

il m’a donné un renseignement.	(il	était	en	possession	de	ce	rensei-
gnement)

il nous a donné son opinion.	(il	avait	une	opinion)	
Le	 trait	 /possession/	 attribué	 à	une	personne	n’est	 pas	 impossible,	

mais	relève	du	contexte	historico-social:	donner sa fille en mariage à un 
jeune homme8.	

un	sémème	de	donner	peut	avoir	l’actant	d	(«contre-valeur»).	ainsi	
donner	entre	en	rapport	de	synonymie	avec	acheter ou	vendre:	

je vous donne quatre mille euros pour votre voiture.	

5	 renan,	vie de jésus,	in	gR.
6	 sinon,	il	n’y	a	pas	d’idée	de	transfert	et	le	verbe	est	causatif:	Cette odeur me donne la migraine. 

Cet argument donne du poids à sa thèse.
7	 cf.	N’avoir qu’une parole.
8	 cf.	mon père m’a donné un mari	(chanson	enfantine).
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Donnez-moi un kilo de pommes !
L’actant	e	(«durée»)	peut	lui	aussi	apparaître,	ce	qui	rapproche	don-

ner	et	prêter:	
Il ne rend jamais ce qu’on lui donne.
en	français	populaire,	filer	peut	être	synonyme	de	donner:	il lui a 

filé quelques pièces.	Refiler	peut	avoir	le	même	sémème,	mais	peut	aussi	
avoir	un	trait	de	plus:	l’objet	de	transfert	n’a	pas	la	valeur	qu’il	est	censé	
avoir.	donc,	il	y	a	une	intention	délibérée	de	la	part	de	a	de	tromper	b:	
On ma refilé un faux billet.	Refiler	peut	être	un	hyponyme	de	donner	ou	
vendre.

Transmettre
transmettre	 ne	 contient	 que	 les	 actants	 a,	 b	 et	 c.	 L’opération	 de	

transfert	est	faite	par	une	voie	légale:	Le donateur transmet au donataire 
la propriété des choses données9.

L’actant	c	peut	être	concret	ou	abstrait.	transmettre	a	un	sens	assez	
large	pour	pouvoir	être	synonyme	de	donner, céder, léguer et transférer.

Abandonner
ce	verbe	exclue	les	actants	d	et	e.	Le	trait	sémantique	prédominant	

est	/renonciation	à	la	possession/:
elle a abandonné sa fortune à ses neveux.
Allouer
L’actant	 a	 représente	 une	 personne	 ou	 une	 institution	 ayant	 une	

autorité	réelle.	L’actant	c	est	«une	somme	d’argent»:
[...] si jamais vous reprochez à un savant qui fait quelque honneur à 

son pays de ne pas gagner la faible somme que l’État lui alloue [...]10.
par	analogie,	c	peut	avoir	un	contenu	plus	large:	
Le commandement allié n’allouerait aux forces françaises qu’un mini-

mum de munitions11.	
L’actant	d	n’est	pas	exclu:
en échange de l’œuvre que voici, je vous ai alloué une somme de trois 

cents francs, […]12.
ce	verbe	peut	avoir	l’actant	e:	allouer un crédit à qqn.	
Céder
L’actant	c	représente	une	chose,	un	bien,	un	droit	ou	un	avantage.	

Céder	peut	avoir	les	traits	/volontairement/	et	/sans	contrepartie/:	
Je vous cède cet objet auquel je tiens pourtant beaucoup.
cependant,	ces	traits	ne	sont	pas	obligatoires:

9	 académie.
10	renan,	questions contemporaines,	in	gR.
11	ch.	de	gaulle,	mémoires de guerre,	in	tLF.
12	r.	rolland,	jean-Christophe,	in	tLF.
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Il a été obligé de céder ses droits pour une somme dérisoire13.	
L’actant	e	peut	lui	aussi	être	présent.	dans	Céder un bail	tous	les	cinq	

actants	interviennent.
Concéder
dans	la	langue	courante,	ce	verbe	contient	le	trait	/faveur/:	accorder	

qqch.	à	qqn	comme	une	faveur.	L’actant	a	est	une	autorité	supérieure.	
L’actant	c	peut	être	un	bien,	un	droit,	un	privilège:

Les rois avaient concédé de grands privilèges à certaines villes14.
dans	la	langue	juridique,	concéder	contient	les	actants	d	et	e	(sou-

vent	implicites):
Le gouvernement a concédé l’exploitation de cette mine à la compagnie 

métalcop.
Gratifier
Les	traits	sémantiques	spécifiques	de	ce	verbe	sont	/de	son	gré/	et	/

libéralité/.	L’actant	d	est	souvent	absent,	mais	il	peut	être	sous-entendu	
ou	même	explicite:	

Je lui appris ensuite que le généreux Portugais, en me chargeant du 
portrait, m’avait gratifié d’une bourse de cinquante pistoles15	 (sc.	 «pour	
avoir	transmis	le	portrait»).	

Doter
L’actant	c	 représente	 en	premier	 lieu	une	 somme	d’argent,	 un	 re-

venu,	mais	aussi	un	bien,	et	très	souvent	il	est	implicite:	Napoléon a doté 
ses sénateurs.

L’actant	b	peut	être	une	personne	morale:	Doter une fondation, un 
collège, un couvent.	

L’actant	e	est	en	principe	absent,	mais	l’actant	d	n’est	pas	exclu:
On lui doit la Bibliothéque. Ce ne fut pas une petite affaire. Il fallait 

d’abord l’acheter, puis la placer, puis doter le bibliothécaire16.	(b	est	doté	
pour	son	travail,	et	ce	verbe	est	ici	synonyme	de	payer	ou	rémunérer.)

Récompenser
Récompenser	possède	toujours	l’actant	d,	explicite	ou	implicite:	
je l’ai récompensé des services qu’il m’a rendus.	
L’actant	c	peut	être	tout	objet	en	possession	de	a:	Récompenser qqn 

en argent; en lui offrant un cadeau).
Le	trait	/de	son	gré/	fait	partie	du	sémème	de	ce	verbe.

13	synonyme:	vendre.	
14	académie,	1835-1932.
15	Lesage,	gil Blas,	in	gR.
16	stendhal,	Vie de Henry Brulard,	in	tLF.
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Rémunérer
Le	sémème	de	rémunérer	est	semblable	à	celui	du	verbe	précédent,	

mais	il	est	plus	précis,	l’actant	c	(implicite)	étant	restreint:	«argent»,	ce	
qui	rapproche	ce	verbe	à	payer.

Il a bien rémunéré ses collaborateurs.
L’actant	d	 est	 aussi	 restreint:	 «travail»	 ou	 «service»:	Rémunérer le 

travail, le concours, la collaboration, les bons offices de quelqu’un.
Rétribuer
ce	verbe	a	un	sémème	plus	large	que	rémunérer:	«outre	les	rémuné-

rations	dues	et	régulières,	il	peut	s’appliquer	à	des	récompenses.»	(gR).
Payer
Payer	contient	toujours	l’actant	d:	l’on	paye	toujours	pour	quelque	

chose.	cet	 actant	peut	désigner	 les	 choses	 les	plus	diverses:	payer son 
dîner, sa chambre d’hôtel, ses études, un droit, des travaux dans son ap-
partement.	Les	actants	b	et	d	sont	introduits	tous	les	deux	directement:	
payer un marchand; payer une marchandise.	L’actant	c	est	presque	tou-
jours	«argent».

alors	que	le	verbe	récompenser	contient	toujours	le	trait	/de	son	gré/,	
payer	est	neutre	sur	ce	point.	payer	a,	donc,	un	sémème	plus	large	que	
récompenser,	rémunérer	ou	rétribuer,	et	si	les	actants	c	et	d	de	ces	quatre	
verbes	ont	des	traits	semblables,	ils	peuvent	être	synonymes:

Il a été payé / rémuneré / rétribué pour avoir fait ce travail. / Il a été 
récompensé d’avoir fait ce travail.

Léguer
Léger	désigne	un	transfert	de	possession	sous	une	forme	juridique,	

par	testament	ou	par	un	autre	acte	de	dernière	volonté.	L’actant	e	est	ex-
clu.	L’actant	d	peut	être	sous-entendu:

elle avait une rente de trois cent quatre-vingts francs, léguée par sa 
maîtresse17.	(on	peut	supposer:	pour	un	long	et	fidèle	service).

offrir
offrir	a,	parmi	d’autres,	trois	sémèmes	qui	concernent	l’échange.	
1.	c	=	«cadeau».	Les	actants	d	et	e	sont	exclus:	ma mère m’a offert 

cette robe.
L’action	 du	 verbe	 est	 réalisée	 et	 offrir	 a	 pour	 archilexème	 donner	

(donner	en	cadeau).
2.	L’action	peut	être	seulement	réalisable,	et	offrir	se	présente	com-

me	synonyme	de	proposer.	L’actant	c	peut	représenter	un	large	évantail	
d’objets	 (offrir de l’argent, une cigarette, un verre, du pain et du sel…).	
Les	actant	d	et	e	sont	absents:	on	offre	sans	contrepartie	et	pour	tou-
jours.	mais,	l’on	suppose	que	l’offre	peut	être	acceptée	ou	refusée:

17	flaubert,	Trois contes, un cœur simple,	in	gR.
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	Il m’a offert de l’argent et je l’ai accepté / mais je l’ai refusé.	
et	celà	fait	la	différence	offrir	et	donner:	*il m’a donné de l’argent mais 

je l’ai refusé.
3.	L’actant	d	est	présent:
Ce magasin offre un grand assortiment de marchandises à bas prix.
offrir	 apparaît	comme	synonyme	de	vendre.	L’action	est	envisagée	

comme	susceptible	de	réalisation	ou	non:
Il m’a offert mille euros pour ma vieille voiture, mais j’ai refusé.
Prêter
prêter	 sous-entend	 obligatoirement	 l’actant	 e	 (on	 prête	 pour	 un	

temps	déterminé):
Je vous prête ce livre à condition que vous me le rendiez avant la fin de 

la semaine.
L’actant	d	peut	être	inclu	dans	le	sémème	de	ce	verbe.	dans	ce	cas,	

l’actant	 c	 représente	 généralement	 l’argent:	 prêter à intérêt, prêter sur 
gage, prêter à la petite semaine.

Louer
ce	verbe	contient	obligatoirement	les	actants	d	et	e:	la	possession	

est	cédée	moyennant	un	prix	et	temporairement:	
Paul a loué son appartement à des étrangers de passage.
L’actant	c	est	de	 l’ordre	du	concret:	 louer une maison, un apparte-

ment, un local, une ferme, des voitures, des bateaux.	
Vendre
vendre	possède	 toujours	 l’actant	d	et	exclue	 l’actant	e:	on	cède	 la	

possession	pour	un	prix	et	pour	toujours:
Jean a vendu son appartement à Paul pour un million.
L’actant	c	est	très	diversifié.	il	peut	représenter	les	objets	concrets,	

non-animés:	vendre du lait, vendre une maison,	ou	animés,	même	hu-
mains:	vendre un esclave,	les	objets	de	transfert	abstraits:	vendre ses char-
mes, ses droits, une charge, des actions, des indulgences.	

même	si	c	est	pris	au	sens	métaphorique,	il	s’agit	d’un	transfert	de	
possession:	Il a vendu sa conscience / son honneur.	L’on	présuppose	que	
a	 avait	 de	 la	 conscience	 /	 de	 l’honneur	 et	 qu’il	 s’en	 est	 dépossédé	 en	
échange	de	quelque	bien	ou	quelque	privilège.	il	en	est	de	même	quand	
c	représente	des	personnes18	(trahir,	dénoncer):	judas vend jésus pour 
trente deniers19.

L’actant	d	est	généralement	«argent»,	mais	il	peut	être	pris	au	sens	
plus	large,	surtout	si	c	est	pris	au	sens	figuré:	il a vendu son âme pour 
quelques honneurs.

18	cf.	vendre père et mère.
19	in	gR.
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vendre	représente	l’archilexème	d’un	certain	nombre	de	verbes	qui	
spécifient	les	actants	c	et	d	et	le	déroulement	de	l’action	verbale:

Bazarder	–	se	débarrasser	rapidement	de	l’objet	de	transfert:	si tu 
veux bazarder ta voiture, j’ai un acheteur20.

Brader	–	se	débarrasser	d’une	marchandise,	d’un	bien	à	n’importe	
quel	prix:	Il a bradé sa vieille voiture.

Coller	–	remettre	d’autorité	et	sans	rejet	possible	quelque	chose	à	
quelqu’un:	il voulait me coller ses vieilleries pour cinquante euros.

Colloquer	–vendre	pour	se	débarrasser:	 je lui ai colloqué tous ces 
vieux bibelots21.	

Liquider	–	vendre	des	marchandise	à	bas	prix	et	en	totalité:	Liqui-
der un stock.	

Solder	–	vendre	en	solde,	au	rabais:	j’ai soldé mes antiquailles.

II.  A ← B
Le	sens	le	plus	large	de	ce	groupe	de	verbes	est	«être	mis	ou	se	mettre	

en	possession	de	quelque	chose».
Prendre
L’extension	sémantique	de	ce	verbe	est	très	grande.	pour	qu’il	y	ait	

un	transfert	de	possession,	il	faut	que	l’actant	b	soit	inclus	dans	le	procès	
(implicitement	ou	explicitement),	 l’actant	c	étant	 toujours	présent.	Le	
rôle	de	a	est	actif,	le	consentement	de	b	n’est	pas	nécessaire:	

Paul a pris ma veste.
L’actant	d	peut	être	présent:	le plombier m’a pris 100 € pour cette ré-

paration,	ainsi	que	l’actant	e:	J’ai pris ce livre à la bibliothèque.	(on	sous-
entend	«pour	un	temps	déterminé»).

du	fait	de	son	extension	sémantique,	prendre	peut	apparaître	com-
me	hyperonyme	d’un	nombre	de	verbes	(acheter, emprunter, s’approprier, 
confisquer, voler…),	mais	son	sens	sera	toujours	moins	précis	que	celui	
de	ses	hyponymes.	par	exemple,	si	le	contexte	permet	la	neutralisation	
des	 différences	 spécifiques,	 les	 verbes	 confisquer	 et	 voler	 peuvent	 être	
remplacés	par	prendre,	parce	que	celui-ci	a	un	sens	plus	général	et	un	
sémème	plus	pauvre:	

les policiers lui ont pris son arme. les voleurs lui ont tout pris.
mais,	comme	l’hyperonyme	ne	contient	pas	les	sèmes	spécifiques	de	

ses	hyponymes,	à	défaut	d’indications	contextuelles,	l’emploi	de	l’hype-
ronyme	n’est	pas	suffisamment	précis	et	peut	prêter	à	équivoque:	on lui 
a tout pris	(confisqué	ou	volé?).	

20	in	gR.
21	in	gR.
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Recevoir
Recevoir	désigne	la	simple	mise	en	possession	de	l’objet	de	transfert.	

L’actant	a	reste	passif:	Il a reçu cette montre de son grand-père.	
L’actant	c	peut	désigner	tout	objet	matériel	ou	non-matériel	(rece-

voir un paquet, une lettre, un cadeau, un privilège, un droit, la parole de 
qqn.).

Avoir
pour	 pouvoir	 désigner	 le	 procès	 d’échange,	avoir	 nécessite	 la	 pré-

sence	de	l’actant	b,	explicite	ou	sous-entendue.	
J’ai eu cela de mon oncle.
L’actant	d	peut	être	présent:
J’ai eu cette voiture pour presque rien. 
- Va faire ton paquet, et je te mènerai chez M. de rênal, où tu seras 

précepteur des enfants.
- Qu’aurai-je pour cela ?
- la nourriture, l’habillement et trois cents francs de gages22.
Toucher
L’actant	a	est	passif,	mais	à	 la	différence	de	recevoir,	 l’actant	c	est	

restreint,	il	représente	l’argent	ou	tout	ce	qui	peut	être	réduit	à	l’argent:	
Toucher une jolie somme, un pourcentage, des intérêts, des dividendes…

L’actant	d	peut	être	sous-entendu:	toucher son salaire.	on	présup-
pose:	pour	le	travail	exécuté,	et	ce	verbe	devient	synonyme	de	gagner.	

obtenir
L’actant	a	a	un	rôle	actif,	il	cherche	à	obtenir	quelque	chose,	ou	bien	

il	désire	ou	mérite	quelque	chose:	
Il a obtenu un renseignement de son collègue.
cela	fait	la	différence	entre	ce	verbe	et	recevoir,	qui	exprime	seule-

ment	le	fait	que	l’objet	de	transfert	est	parvenu	à	a,	qu’il	 l’ait	voulu	ou	
non:

j’ai reçu un paquet par la poste.	vs	*J’ai obtenu un paquet par la pos-
te.23	

et	inversement,	on	peut	dire	Il a facilement / difficilement obtenu cet 
argent,	et	non	*Il a facilement / difficilement reçu cet argent,	bien	que	l’on	
puisse	dire	Il a obtenu cet argent	et	il a reçu cet argent,	avec	la	différence	
causée	par	l’attitude	de	a.

Acquérir
acquérir	désigne	le	simple	fait	d’entrer	en	possession.	c’est	pourquoi	

l’actant	b	est	 implicite.	L’actant	c	représente	un	bien	concret:	acquérir 

22	stendhal,	Le Rouge et le Noir,	 L’association	pour	 la	diffusion	de	 la	pensée	 française,	paris,	
1946,	p.	33.

23	cf.	aussi:	Il a reçu une gifle. (*Il a obtenu une gifle).
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une somme, des biens, une terre, un immeuble, une rente, une succession…	
c	peut	 évidemment	 être	 un	nom	 abstrait	 (acquérir une réputation, la 
gloire),	mais	dans	ce	cas,	on	ne	peut	pas	parler	d’échange.	ce	verbe	est	
neutre	quant	à	l’actant	d,	on	peut	devenir	propriétaire	à	titre	gratuit	ou	
onéreux:

l’on peut acquérir les billets sur la place, moyennant tant pour cent24.
Se procurer
se procurer	 sous-entend	 le	 rôle	 actif	 de	 l’actant	a	dans	 l’entrée	 en	

possession:	il s’est procuré de l’argent.
L’actant	d	n’est	pas	exclu:	il s’est procuré un livre rare pour un prix 

dérisoire.	
L’actant	b	est	le	plus	souvent	implicite.
Hériter
hériter	est	 l’antonyme	réciproque	de	 léguer	et	désigne	 l’acquisition	

d’un	bien	par	voie	de	succession.	Les	actants	d	et	e	sont	exclus,	l’héri-
tage	est	reçu	pour	toujours	et	sans	contrepartie.	

il a hérité une maison de ses parents.
Les	actants	b	et	c	peuvent	être	implicites:	
Il a hérité une fortune. Il a hérité d’un oncle en amérique.
Emprunter
emprunter	 est	 l’antonyme	 réciproque	de	prêter.	 L’actant	e	 est	 tou-

jours	présent,	explicitement	ou	implicitement:
J’ai emprunté sa perceuse à Paul, pour une semaine.
J’ai emprunté ce livre à un ami.
L’actant	d	peut	être	présent:	
Il a été obligé d’emprunter de l’argent à un taux scandaleux.
Les	actants	b	ou	c	peuvent	être	omis:
j’ai emprunté 1000 €.	il emprunte à tous ses amis.
dans	le	langue	familière,	on	emploie	le	verbe	taper:	il a tapé Paul de 

vingt euros.	
Louer
Le	même	signifiant	désigne	deux	mouvements	opposés:	a	→	b	et	a	

←	b,	c’est-à-dire	 les	deux	sémèmes	antonymes	sont	contenus	dans	une	
même	forme.

Il loue un appartement à un propriétaire mal commode. 
Les	actants	d	et	e	sont	obligatoires	(explicites	ou	sous-entendus):
J’ai loué cette voiture à une agence de location pour 20 € par jour.
j’ai loué cette voiture pour les vacances.

24	balzac,	eugénie grandet,	in	gR.
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Acheter
acheter	possède	toujours	l’actant	d	qui	représente	une	somme	d’ar-

gent,	tandis	que	l’actant	e	est	exclu.	il	est	l’antonyme	réciproque	de	ven-
dre	et,	par	la	présence	de	d	et	du	trait	/légalement/,	l’antonyme	contraire	
de	voler	(Je n’ai pas volé cela, je l’ai acheté)25.	

même	si	l’actant	c	désigne	quelque	chose	qui	normalement	n’est	pas	
vénal,	 il	y	a	un	transfert:	jean a acheté le silence de Paul.	(paul	avait	 le	
pouvoir	de	garder	le	silence	et	il	l’a	«vendu»	à	Jean).	dans	des	cas	sem-
blables,	l’actant	d	peut	être	autre	chose	que	l’argent:

	Jean a acheté le silence de Paul en lui donnant de l’argent / en lui assu-
rant une promotion / en obtenant pour lui un poste important.	

Voler
ce	verbe	est	caractérisé	par	 l’absence	évidente	de	 l’actant	d	et	par	

le	trait	/illégalement/.	L’actant	b	est	dépossédé	de	son	bien	frauduleuse-
ment,	à	son	insu	ou	contre	son	gré.	L’actant	c	peut	être	concret	(voler de 
l’argent, un portefeuille, une montre)	ou	abstrait	(voler une idée / un sujet 
à qqn).

voler	a	beaucoup	de	synonymes	familiers:	barboter, chaparder, chiper, 
chouraver, faucher, faire, piquer, rafler…

ce	verbe	est	l’hyperonyme	de	nombreux	verbes	dont	les	sèmes	spé-
cifiques	qualifient	l’actant	c	et	la	manière	de	l’action	de	déposséder	b.	

si	l’actant	c	est	humain,	l’action	est	désignée	par	les	verbes	enlever	
et	kidnapper.

au	cas	où	c	représente	une	œuvre	artistique	ou	scientifique,	l’action	
est	nommée	par	les	verbes	copier	ou	plagier.

Cambrioler	signifie	voler	par	effraction.
Piller	insiste	sur	le	fait	que	tous	les	biens	sont	enlevés	et	que	l’action	

est	faite	avec	violence.
Dérober	met	l’accent	sur	une	action	furtive.
Escroquer	contient	les	sèmes	spécifiques	/ruse/,	/fourberie/	et	/abus	

de	confiance/.
Escamoter	contient	les	sèmes	/vitesse/	et	/dextérité/:	un voleur lui 

a escamoté son portefeuille en un tournemain26,	et	peut	avoir	pour	syno-
nyme	subtiliser.	

Ravir	est	caractérisé	par	 les	sèmes	/force/	et	/ruse/.	ce	verbe	peut	
avoir	l’objet	(c)	humain:	Ce même roi que Triboulet pousse au rapt, ravira 
sa fille à Triboulet27.

25	si	 d	 ne	 représente	 pas	 l’argent,	 acheter	 s’oppose	 à	 échanger:	 Tu as acheté ces billes? Non, 
je les ai échangées contre d’autres.	(gr).

26	in	gR.
27	hugo,	Le Roi s’amuse,	in	tLF.
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Confisquer
ce	verbe	désigne	lui	aussi	l’action	de	déposséder	qqn	de	qqch,	mais,	

à	la	différence	de	voler,	ne	contient	pas	le	trait	/illégalement/.	L’actant	a	
est	une	autorité:

un des premiers actes du règne de Napoléon iii fut de confisquer les 
biens de la famille d’Orléans. On en fit un joli jeu de mots: «C’est le pre-
mier vol de l’aigle»28.

Le	synonyme	de	ce	sens	de	confisquer	est	saisir	(L’huissier a saisi tous 
nos meubles).

L’actant	e	peut	être	sous-entendu:	Le professeur a confisqué leurs télé-
phones portables aux étudiants.	(il	va	les	leur	rendre	plus	tard).	

si	l’actant	a	est	pris	au	sens	plus	large	et	s’il	fait	l’action	à	son	profit,	
confisquer	devient	synonyme	de	s’emparer	ou	voler:	elle [syra] confisqua 
pour les vendre les convois d’armes que nous adressions à la grèce29.	

Soutirer
soutirer	ne	possède	dans	son	sémème	le	sème	/illégalement/,	mais	

l’action	ne	pourrait	pas	être	qualifiée	de	morale.	L’actant	b	ne	cède	pas	
c	de	son	plein	gré.	a	utilise	des	moyens	détournés	(chantage,	pression,	
insistance,	ruse,	séduction)	pour	obtenir	quelque	chose	de	b:

Il a soutiré de l’argent à son frère.
Extorquer
Le	sème	/sans	libre	consentement/	est	encore	plus	prononcé	dans	le	

sémème	du	verbe	extorquer.	L’emploi	de	la	force	pour	obtenir	c	n’est	pas	
exclu:	L’inquisiteur extorqua l’aveu du suspect en lui infligeant des suppli-
ces.	

L’actant	d	peut	paraître:	un charmant secrétaire, en bois de rose et 
citronnier, qu’elle a réussi à extorquer pour trois cents francs30.	 (sc.	 Le	
secrétaire	en	valait	beaucoup	plus).

Priver
ce	verbe	désigne	l’action	d’empêcher	quelqu’un	de	posséder	quelque	

chose,	de	 lui	ôter	ce	dont	 il	dispose.	L’actant	d	est	exclu,	mais	 l’actant	
e	ne	l’est	pas.	ce	verbe	est	neutre	à	l’égard	des	sèmes	/légalement/	ou	/
justement/.	Déposséder	a	 le	sens	très	proche	de	priver,	 tandis	que	dé-
pouiller	 sous-entend	 l’emploi	 de	 la	 force	 pour	 priver	 quelqu’un	de	 sa	
possession.

28	s.	 freud,	 Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient,	 traduit	 de	 l’allemand	 par	 m.	
bonaparte	et	le	dr.	m.	nathan,	gallimard,	1971,	collection	«idées,	nrf»,	p.	52.

29	about,	La grèce contemporaine,	in	tLF.
30	romains,	les Hommes de bonne volonté,	in	tLF.
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III. A ↔ B
Les	actants	c	et	d	sont	toujours	présents,	explicitement	ou	implici-

tement.	ils	peuvent	se	souder	dans	un	même	objet	au	pluriel	(Les joueurs 
ont échangé leurs maillots après le match).	Le	trait	principal	de	ce	rapport	
est	la	réciprocité:	a	donne	c	à	b	et	b	donne	d	à	a,	ou	a	reçoit	d	de	b	et	
b	reçoit	c	de	a.

Échanger
échanger	 contient	dans	 son	 sémème	 les	 verbes	donner	 et	 recevoir:	

donner	une	chose	et	recevoir	une	autre	en	contrepartie.	Les	actants	qui	
participent	au	procès	sont	a,	b,	c	et	d

Le	sujet	peut	avoir	le	trait	/pluralité/	(a	+	b):
les mariés ont échangé leurs anneaux.
Quand on réconcilia l’abbé Delille et rivarol, à Hambourg, dans l’émi-

gration, ils n’imaginèrent rien de mieux que d’échanger leurs tabatières31.
L’actant	c	est	dans	ce	cas	lui	aussi	au	pluriel.	
Le	sujet	(a)	peut	être	au	singulier,	mais	les	deux	autres	actants	sont	

introduits	par	des	prépositions.
L’actant	b	est	introduit	par	la	préposition	avec:
J’ai échangé des timbres avec Paul.
L’actant	d	est	introduit	par	la	préposition	contre:
il a échangé son vieux vélo contre une canne à pêche toute neuve.
comme	on	peut	voir	dans	ce	dernier	exemple,	 l’actant	b	peut	être	

implicite.
L’actant	c	peut	être	abstrait:	ils ont échangé leurs idées.	
chaque	 objet	 du	 verbe	 échanger	 n’est	 pas	 forcément	 un	 objet	 de	

transfert.	dans:
elles ont échangé un regard, Ils ont échangé une poignée de main,	on	

ne	pourrait	 pas	parler	 de	 transfert	 de	possession.	 L’actant	c	peut	 être	
tout	ce	qui	est	susceptible	d’être	possédé	et	d’être	donné.	

Troquer
troquer	 désigne	 l’échange	 direct	 de	marchandises,	 sans	 l’intermé-

diaire	de	l’argent:	Troquer son blé contre du maïs.	
ce	verbe	est	un	synonyme	de	échanger,	mais,	à	la	différence	de	celui-

ci,	il	peut	être	employé	sans	aucun	complément:	il troque.	(sc.	il	pratique	
le	troc.)	vs.	*il échange.	d’autre	part,	s’il	n’est	pas	employé	absolumment,	
il	doit	avoir	 les	deux	compléments	(troquer	c	contre	d).	son	objet	de	
transfert	ne	désigne	pas	 les	 référents	de	même	ordre,	de	 sorte	que	 les	
énoncés:	 Ils ont troqué leurs anneaux. Ils ont troqué leurs tabatières32 

31	sainte-beuve,	Portraits littéraires,	in	gR.
32	de	même,	 dans	 les	 cas	 qui	 ne	 désignent	 pas	 le	 transfert:	 *ils troquèrent un regard furtif.	

vs.	ils échangèrent un regard furtif.
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pourraient	signifier,	par	exemple:	ils ont troqué leurs anneaux [contre des 
tabatières].

Changer 
Changer	peut	être	synonyme	de	échanger	et	dans	ce	cas,	les	actants	

c	et	d	sont	explicités:
[...] il en [des lapins] mange tant qu’il veut et il en met de côté, à sa 

cave, pour les changer après, contre des pommes de terre, avec ce vieux fou 
des Barettes33.	

L’actant	b	est	le	plus	souvent	implicite:
Changer des dollars contre des euros.
Donner
avec	 un	 objet	 second,	donner	 peut	 être	 synonyme	 de	 changer	 ou	

échanger:	
Donner un cheval pour / contre un âne. Donner un œuf pour un 

bœuf.	

IV. Conclusion
L’actant	a	est	le	sujet	du	verbe	de	la	construction	active	et	par	consé-

quent,	il	est	toujours	explicite.	il	peut	être	implicite	au	passif:	Paul a été 
récompensé de son zèle.

a	possède	le	trait	/animé/,	mais	peut	désigner	aussi	un	collectif	plus	
ou	moins	abstrait	(état,	gouvernement,	compagnie,	autorité…).

L’actant	b	a	 la	 fonction	de	complément	 indirect:	 j’ai donné de l’ar-
gent à Paul, Il a vendu sa voiture à Jean, elle a hérité cette maison de son 
oncle.	comme	le	remarque	p.	Le	goffic	(1993:	290),	la	nature	de	ce	com-
plément	dépend	des	facteurs	sémantiques:	«Le	complément	indirect	est	
senti	comme	plus	essentiel	dans	emprunter des livres à un ami	que	dans	
emprunter des livres à la bibliothèque;	un	complément	représentant	un	
inanimé	(et,	a fortiori	un	lieu)	est	senti	d’autant	plus	facilement	acces-
soire	et	circonstanciel».

mais,	b	peut	aussi	bien	être	le	complément	direct	(objet):	Napoléon 
a doté ses sénateurs, Paul a bien rémunéré ses collaborateurs, Il a gratifié le 
serveur d’un pourboire.	ou	bien,	le	même	verbe	peut	avoir	les	construc-
tions	différentes:	un pickpocket a volé son portefeuille à un touriste et	un 
pickpocket a volé un touriste.

L’actant	b	peut	 être	 le	 sujet	des	verbes	désignant	 la	 réciprocité	du	
transfert	seulement	quand	il	est	uni	avec	a:	ils ont échangé des cadeaux	
(ils	=	a	+	b).	

33	giono,	Regain,	in	tLF.
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b	est	souvent	implicite:	Il a reçu une lettre, Il a acheté une voiture,	il a 
cédé ses droits d’auteur, Il a payé son dîner, Il a vendu sa maison.

L’actant	b	est	en	principe	animé,	mais	il	peut	aussi	représenter	des	
institutions	(Ils ont doté un hôpital, l’État a concédé l’exploitation de cette 
ligne de chemin de fer à une compagnie étrangère, J’ai légué tout par testa-
ment à la ville34).	

L’actant	c	est	le	plus	souvent	le	complément	d’objet	direct.	quelques	
verbes	qui	ont	l’actant	b	pour	complément	direct	introduisent	c	par	une	
préposition:	gratifier un serveur d’un pourboire, doter un régiment d’ar-
mes modernes, récompenser quelqu’un en argent.	

selon	les	propriétés	sémantiques	des	verbes,	l’actant	c	peut	désigner	
des	 référents	 non-animés	 ou,	 plus	 rarement,	 animés	 (vendre / acheter 
un chien / un esclave, voler un enfant, changer son cheval borgne pour 
un aveugle).	il	peut	être	concret	ou	abstrait	(Les muses l’ont gratifié d’un 
talent exceptionnel, vendre des indulgences, recevoir des compliments, 
échanger des idées).	il	est	plus	souvent	implicite	dans	la	relation	a	→	b	
que	dans	la	relation	inverse:	Il a été récompensé / rémunéré / payé, Il a 
hérité de son oncle.	pour	certains	verbes,	il	doit	obligatoirement	être	ex-
plicité	(avoir, toucher, obtenir).	

L’actant	d	est	un	complément	circonstanciel.	il	désigne	tout	référent	
qui	peut	 jouer	 le	 rôle	de	 «contrepartie»:	 objet	matériel,	 argent,	 travail	
exécuté,	 service	 rendu…	cet	 actant	 est	obligatoirement	 inclus	dans	 le	
sémème	de	certains	verbes	(récompenser, rémunérer, payer, louer, vendre, 
acheter, échanger, troquer).	 L’actant	d	 est	obligatoirement	 exclu	du	 sé-
mème	des	verbes	abandonner, hériter, voler, confisquer.	il	est	très	souvent	
accessoire	(donner, allouer, céder, gratifier, prêter, prendre, avoir, acquérir, 
emprunter).	il	peut	être	explicite	(il loue un appartement pour 800 euros 
par mois)	ou	implicite	(Il loue un appartement, l’État concède l’exploita-
tion de cette mine).	quelques	verbes	ont	 la	possibilité	de	construction	
directe	de	d:	récompenser des mérites de qqn, rémunérer les bons offices 
de qqn, payer son dîner).

L’actant	e	est	un	complément	circonstanciel	de	temps.	il	est	obliga-
toire	pour	certains	verbes	(prêter, louer, emprunter)	et	dans	ce	cas	il	est	
explicite	ou	implicite.	il	est	toujours	exclu	du	sémème	des	verbes	comme	
abandonner, gratifier, récompenser, léguer, offrir, vendre hériter, acheter, 
voler.	certains	verbes	sont	susceptibles	d’avoir	cet	actant	d’une	manière	
accessoire	et	le	plus	souvent	implicite:	céder un bail, prendre un crédit.

Les	traits	sémantiques	qui	caractérisent	le	champ	onomasiologique	
du	transfert	de	possession	sont:	relation	uniderctionnelle	ou	réciproque,	

34	balzac,	les Paysans,	in	gR.
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sans	ou	avec	contrepartie,	pour	 toujours	ou	à	 titre	 temporaire,	 légale-
ment	ou	illégalement,	de	bon	gré	ou	à	contrecoeur.	

il	y	a	des	verbes	d’échange	qui	ont	des	relations	antonymiques	de	ré-
ciprocité	précises	(léguer ‒ hériter, prêter  ‒ emprunter, vendre ‒ acheter),	
tandis	que	d’autres	réalisent	 les	relations	antonymiques	par	différentes	
modifications	du	sémème.	donner	a	les	antonymes	réciproques	accepter	
ou	recevoir,	et	par	la	négation	du	sémème,	l’antonyme	contraire	garder.	
si	la	relation	antonymique	repose	sur	le	sème	/illégalement/,	l’antonyme	
est	voler	(Je ne lui ai pas donné cela, il me l’a volé).	Louer	a	la	même	forme	
pour	son	antonyme	réciproque.	voler	peut	avoir	pour	antonymes	rendre	
ou	restituer	[ce	qui	a	été	volé],	respecter	[le	bien	d’autrui]	(=	ne	pas	vo-
ler),	obtenir	ou	acheter	(Je n’ai pas volé cela, je l’ai obtenu / acheté),	mais	
il	est	intéressant	de	constater	qu’il	n’existe	pas	de	lexème	spécifique	pour	
le	sémème	«être	privé	de	possession	d’une	manière	 illégale»	et	 l’on	est	
obligé	d’employer	la	forme	passive	du	verbe:	être volé35.	Les	verbes	de	la	
relation	a	↔	b,	qui	est	par	définition	réciproque,	n’ont	pas	besoin	d’an-
tonymes	réciproques,	parce	que	si	a	échange	c	avec	b,	b	échange	c	(ou	
d)	avec	a.

L’examen	des	verbes	susceptibles	d’exprimer	ces	relations	démontre	
qu’il	y	a	entre	ces	verbes	de	nombreux	cas	de	neutralisation	des	différen-
ces	spécifiques,	ce	qui	fait	ressortir	les	phénomènes	d’hyperonymie	et	de	
synonymie.
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Le champ onomasiologique du «transfert de possession» en français

263

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 24

7-26
3

Михаило Поповић
ОНОМАСИОЛОШКО ПОЉЕ „ПРЕНОСА ВЛАСНИШТВА“ У 

ФРАНЦУСКОМ
Резиме

	У	процесу	преноса	власништва	учествују	следећи	актанти:	a	-	давалац,	b	-	прималац,	
c	-	предмет	преноса,	d	-	противвредност,	e	-	трајање.	Прва	три	актанта	су	обавезна	за	
све	глаголе	који	могу	означити	пренос	власништва,	а	преостала	два	су	обавезни	само	за	
неке	глаголе,	код	других	се	евентуално	могу	појавити,	док	су	код	неких	искључени.	Мо-
гућа	су	три	типа	односа	између	прва	два	актанта:	a	→	b,	a	←	b	и	a	↔	b.	Актант	А	је	увек	
	експлицитан	у	активним	конструкцијама,	пошто	је	субјекат	глагола.	Он	поседује	значењ-
ско	обележје	/живо/,	али	може	означавати	и	колектив.	Актант	b	може	бити	имплицитан.	
У	зависности	од	глагола,	он	је	индиректна	или	директна	допуна,	најчешће	објекат.	Озна-
чава	/живо/,	али	и	институције.	Актант	c	је	најчешће	директни	објекат,	но	може	бити	и	
препозиционални	објекат.	Означава	референте	из	класе	неживог	или	живог,	конкретне	
или	апстрактне.	Може	бити	имплицитан.	Актант	d	је	допуна	прилошког	типа,	веома	ши-
роке	семантичке	екстензије.	Актант	Е	је	прилошка	допуна	за	време.	Последња	два	актан-
та	су	често	имплицитни.	Семантичка	обележја	која	карактеришу	ономасиолошко	поље	
преноса	власништва	су:	једносмерност	и	реципрочност,	бесплатно	или	уз	накнаду,	заувек	
или	привремено,	законито	или	незаконито,	добровољно	или	нерадо.	Међу	глаголима	који	
означавају	пренос	власништва	уочава	се	велики	број	неутрализација	специфичних	разли-
ка,	што	доводи	до	појаве	хиперонимије	и	синонимије.

Примљено: 26. 1. 2011.
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LA CoNJoNCTIoN qUAND ET LES RELATIoNS 
TEMPoRELLES EN FRANçAIS 

	 ce	 travail1	 a	 pour	 but	 d’examiner	 des	 contraintes	 imposées	 par	
la	 conjonction	quand	 aux	enchaînements	de	 forme	Quand P, Q.	nous	
considérons	notamment	celles	qui	n’interviennent	pas	dans	les	séquen-
ces	correspondantes	de	deux	propositions	indépendantes	p	et	q.	nous	
constatons	 que,	 sous	 certaines	 conditions,	 la	 conjonction	 quand	 est	 à	
même	de	modifier	la	relation	temporelle	entre	deux	propositions	indé-
pendantes.	

Mots-clés:	conjonction	quand,	ordre	temporel,	relations	discursives,	
aspect	verbal,	passé	simple,	sémantique

1.  Introduction  

Loin	de	prétendre	à	une	analyse	exhaustive	de	la	conjonction	quand,	
nous	avons	voulu	examiner	certaines	de	ses	propriétés	qui	jouent	un	rôle	
non	négligeable	 dans	 l’établissement	de	 relations	 temporelles	 entre	 les	
propositions	qu’elle	 relie	 syntaxiquement.	une	manière	d’aborder	 cette	
question	est	de	comparer	l’interprétation	de	phrases	du	type	Quand P,Q	
à	l’interprétation	des	séquences	correspondantes	de	propositions	(p,q),	
qu’il	s’agisse	de	deux	phrases	simples	ou	de	deux	propositions	juxtapo-
sées	ou	coordonnées	‘p	(conj)	q’.	

nous	nous	bornerons	à	étudier	les	relations	temporelles	qui	s’établis-
sent	entre	les	situations	décrites	par	les	deux	propositions	pertinentes	p	
et	q.	plus	précisément,	nous	nous	demanderons	si	quand	dans	quand 
P, Q,	change	ou	préserve	le	rapport	chronologique	entre	les	éventualités	
eP	 et	eq,	introduites	par	une	séquences	de	propositions	 indépendantes

	

1	 cette	 recherche	 contribue	 au	 projet	 scientifique	 n°	 178002	 (Jezici  i  kulture  u  vre-
menu  i prostoru)	financé	par	le	ministère	de	la	science	et	du	développement	technologique	
de	serbie.	
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p,q.2	il	s’avérera	que	quand	peut	changer	la	relation	discursive	entre	p	
et	q,	ce	qui	peut	avoir	des	conséquences	sur	l’ordre	temporel	des	deux	
éventualités	pertinentes	(eP	et	eq).				

dans	les	exemples	(1)	et	(3),	ci-dessous,	l’ordre	temporel	des	éven-
tualités	e1	et	 e2	 	n’est	pas	affecté	par	 l’emploi	de	 la	conjonction quand.	
de	fait,	l’ordre	chronologique	entretenu	par	e1	et	e2	dans	(1)	et	(3)	est	le	
même	que	celui	des	séquences	des	phrases	simples	correspondantes	(2)	
et	(4).	en	(1),	tout	comme	en	(2),	c’est	 la	succession	temporelle	(qu’on	
note	e1<e2),	alors	qu’en	(3)	et	en	(4)	c’est	l’inclusion	de	e1	dans	e2	(notée	
e1⊆e2)	qui	est	en	cause.		

(1)	quand	paul	entra	(e1),	marie	sortit	(e2).		e1<e2			
(2)	paul	entra	(e1).	marie	sortit	(e2).			e1<e2				
(3)	quand	paul	entra	marie	regardait	la	télé.		e1⊆e2				
(4)	paul	entra.	marie	regardait	la	télé.		e1⊆e2				
La	conjonction	quand	est	donc	compatible	tant	avec	l’expression	de	

la	succession,	qu’avec	celle	de	l’inclusion	temporelle.	selon	les	termes	des	
relations	de	discours	(voir	Lascarides	et	asher,	1993)	on	dira	que	quand	
est	 compatible,	 entre	 autres,	 avec	 les	 relations	 de	Narration	 en	 (2)	 ou	
d’arrière-Plan	en	(4).3	cela	étant,	on	se	demandera	s’il	est	possible	de	
déduire	l’ordre	chronologique	entre	eP	et	eq	à	partir	du	sens	qu’on	attri-
bue	généralement	à	cette	conjonction	et	qui	se	réduit	à	l’expression	de	la	
simultanéité	prise	au	sens	large	du	terme	(voir	borillo,	1988).	

2.  Ordre temporel et séquences de clauses indépendantes 
avant	d’étudier	les	contraintes	qu’impose	l’emploi	de	la	conjonction	

quand	aux	enchaînements	de	forme	Quand P, Q,	nous	nous	demande-
rons	préalablement	quels	sont	les	facteurs	dont	dépend	l’ordre	temporel	
des	 éventualités	 eP	 et	 eq	dans	une	 séquence	de	 clauses	 indépendantes	
ou	de	phrases	simples	p	et	q.	en	gros,	il	s’agit	de	deux	types	de	facteurs.	
ce	sont	les	temps	verbaux	et	le	co(n)texte.	sans	entrer	dans	le	détail	de	
cette	 problématique,	 qui	 est	 un	 des	 sujets	 de	 prédilection	 des	 appro-
ches	discursives	modernes	(kamp	et	rohrer,	1983,	vet	1991,	molendijk	
1985,	Lascarides	et	asher,	1993),	mais	aussi	de	la	pragmatique	cognitive	
(moeschler	1998,	pekba,	2004),	nous	nous	contenterons	tout	juste	d’il-
lustrer	ces	deux	types	de	facteurs	dans	les	sections	2.1	et	2.2.					

2	 par	 rapport	 chronologique	 nous	 entendons	 les	 relations	 temporelles	 entre	 deux	 entités	
temporelles:	l’antériorité,	la	postériorité	et	la	simultanéité.	

3	 Je	 ne	 considérerai	 pas	 ici	 le	 phénomène	 de	 la	 subordination	 inverse	 comme	 dans	 ma-
rie	regardait	la	télé	quand,	tout	d’un	coup,	un	pas	rapide	se fit entendre	dans	l’escalier.
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La conjonction quand et les relations temporelles en français

1.1 les temps verbaux 
certains	temps	verbaux	(tv),	comme	le	passé	simple	(ps)	et	le	plus-

que-parfait	(pqp),	donnent	des	instructions	dites	discursives	(stanojević	
et	ašić,	 2008)	 concernant	 le	 rapport	 chronologique	 entre	 l’éventualité	
qu’ils	introduisent	et	l’éventualité	précédemment	introduite	dans	le	dis-
cours.	dans	une	suite	de	phrases	simples	p,q,	 le	ps	induit,	par	défaut,	
la	progression	temporelle.	cela	veut	dire	que	le	rapport	chronologique	
entre	les	éventualités	eP	et	eq	correspond	par	défaut	à	l’ordre	des	phrases	
p	et	q	qui	les	introduisent.	La	relation	discursive	qui	s’établit	entre	les	
deux	phrases	au	passé	simple	est	soit	la	narration	(comme	en	5)	soit	le	
résultat	(comme	en	6)4.	

(5)	paul	entra	(e1).	marie	sortit	(e2).	(e1<e2)	
5	

(6)	paul	insulta	pierre	(e1).	pierre	le	frappa	(e2).	(e1<e2)		
Le	plus-que-parfait	induit	l’ordre	temporel	inverse	(-ot),	ce	qui	ex-

plique	le	rapport	d’antériorité	e2<e1	dans	(7):
6	

(7)	paul	insulta	pierre	(e1).	pierre	l’avait	frappé	(e2)	.			e2<e1			
ce	n’est	pas	la	relation	d’explication	qui	déclenche	ici	l’usage	du	plus-

que-parfait.	en	fait,	c’est	plutôt	l’inverse.	Le	plus-que-parfait	sélectionne	
l’interprétation	qui	est	conforme	à	son	instruction	temporelle,	à	savoir	
e-r-s,	et	qui,	par	cela	même,	impose	l’antériorité	de	e2	par	rapport	à	e1	
dans	(7).	ce	ne	peut	être	la	relation	de	résultat	parce	que	le	résultat	si-
gnifierait	que	l’ordre	temporel	des	e1	et	e2	serait	le	même	qu’en	(6).	il	n’y	
aurait,	dans	ce	cas,	aucune	différence	concernant	l’ordre	temporel	entre	
le	plus-que-parfait	et	le	passé	simple,	ce	qui	serait	évidemment	contre-
intuitif	et	inexact.		

2.2 Facteurs contextuels 
certains	temps	verbaux	ne	sont	pas	à	même	de	déterminer	un	ordre	

chronologique	particulier	 à	 partir	 d’une	 séquence	de	phrases	 simples.	
il	s’agit,	notamment,	du	passé	composé	et	du	futur	simple.	en	effet,	ces	
deux	temps	sont	neutres	quant	à	l’ordre	temporel	des	éventualités	qu’ils	
introduisent.	sans	l’aide	d’un	contexte	tant	linguistique	qu’extralinguis-

4	 certains	 auteurs	 comme	 moeschler	 (moeschler,	 2000)	 rangent	 le	 résultat	 parmi	 les	
cas	de	la	narration,	parce	que	dans	les	deux	cas	on	a	le	même	ordre	temporel	(celui	qui	cor-
respond	à	l’ordre	des	phrases	qui	introduisent	les	éventualités	pertinentes).	en	tenant	sépa-
rées	les	relations	de	narration	et	de	résultat,	nous	resterons	plus	fidèles	au	traitement	plutôt	
classique	des	relations	discursives	proposées	dans	le	cadre	de	la	sdrt	(asher,	1993).		

5	 en	 (5)	 c’est	 le	 contexte	 qui	 décide	 de	 la	 relation	 discursive	 pertinente	 (narration	 ou	
résultat).					

6	 voir	 vetters	 (1996)	 pour	 une	 discussion	 des	 cas	 où	 le	 plus-que-parfait	 n’induit	 pas	
l’ordre	temporel	inverse	relativement	à	l’éventualité	précédemment	introduite.
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tique	(y	compris	nos	connaissances	du	monde),	on	n’est	pas	en	mesure	
de	savoir	quel	ordre	temporel	entre	éventualités	pertinentes	est	effectif.	
considérons	ici	le	cas	du	passé	composé.7	souvent,	lorsque	l’ordre	tem-
porel	des	éventualités	n’est	pas	pertinent,	 le	passé	composé	(pc)	est	 la	
meilleure	solution,	ce	dont	témoigne	le	passage	suivant:		

(8)	 J’ai poursuivi	mon	éducation.	J’ai bavardé	avec	des	mortels	aux	
arrêts	d’autobus,	dans	des	stations-service	et	dans	des	bars	élé-
gants.	 J’ai lu	 des	 livres.	 J’ai revêtu	 les	 costumes	 chatoyants	des	
magasins	chics:	les	chemises	blanches	à	col	mao,	les	vestes	de	sa-
fari	kaki,	les	somptueux	blazers	de	velours	gris	avec	des	écharpes	
en	cachemire.	Je	me suis poudré	le	visage	afin	de	ne	pas	me	faire	
remarquer	sous	les	éclairages	fluorescents.	(rice	1988:	20)	

ici,	 le	 narrateur	 n’introduit	 pas	 une	 suite	 ordonnée	 d’événements,	
son	but	étant	tout	simplement	d’énumérer	les	activités	auxquelles	se	livre	
le	personnage	principal.	

par	 ailleurs,	 deux	 propositions	 indépendantes	 au	 passé	 composé	
(pc)	peuvent	entretenir	tous	les	types	de	rapports	chronologiques	entre	
éventualités:	la	postériorité	(ou	la	succession	temporelle),	la	simultanéité	
et	l’antériorité	(ou	l’ordre	temporel	inverse).	en	voici	quelques	exemples	
illustrant	ces	trois	types	de	chronologie:	

(9)		 La	garde	s’est levée	(e1)	et	s’est dirigée	(e2)	vers	la	sortie. (camus	
1957:	14)	

(10)	 Je	leur	ai demandé	(e1)	la	permission	de	me	retirer	dans	leur	
autre	pièce,	où	je	me suis allongé (e2)	sur	leur	lit	pour	lire.	arri-
vé	à	la	moitié,	j’ai quitté	(e3)	leur	maison	en	emportant	le	livre.	
planté	sous	un	réverbère,	j’ai terminé	(e4)	ma	lecture.	puis	j’ai	
soigneusement	placé	(e5)	le	volume	dans	ma	poche	de	poitrine.	
(rice,	p.	23)	

(11)	 mais	j’ai attendu	(e1)	dans	la	cour,	sous	un	platane.	Je	respirais	
l’odeur	de	la	terre	fraîche	et	je	n’avais	plus	sommeil.	J’ai pensé	
(e2)	aux	collègues	du	bureau.	(camus,	p.23)	

(12)	 J’ai quitté	ma	retraite	souterraine	(e1)	l’an	dernier.	deux	choses	
m’y	ont poussé (e2).	(…).	(rice,	p.12)		

(13)	 La	nuit	a passé (e1).	Je	me	souviens	qu’à	un	moment	j’ai ouvert	
(e2)	les	yeux	(…)	(camus,	p.	21)	

Le	fait	qu’avec	le	pc	on	puisse	avoir	la	succession	temporelle	(com-
me	en	9	et	10),	la	simultanéité	(en	11)	et	l’ordre	temporel	inverse	(en	12	
et	13),	suggèrent	que	le	pc	est	neutre	quant	à	l’ordre	temporel.	ce	sont	
des	 facteurs	d’ordre	contextuel	qui	décident	du	rapport	chronologique	

7	 pour	le	futur	simple,	voir	ašić	et	stanojević	(2009).	
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entre	éventualités.	en	(10)	c’est	la	succession	temporelle	des	événements	
décrits	par	les	pc	en	italique.	d’abord,	le	pronom	relatif	où	et	son	anté-
cédent	leur autre pièce	permettent	au	lecteur	d’inférer	que	le	héros	ne	se	
trouve	plus	dans	la	même	pièce.	on	en	infère	donc	que	e2	suit	e1	dans	
le	temps.	tout	comme	le	sens	lexical	du	prédicat	quitter leur maison la	
construction	participiale	arrivé à la moitié	permet	au	 lecteur	d’inférer	
qu’entre	e2	et	e3	il	s’est	écoulé	du	temps,	d’où	e2	précède	e3.	comme	planté 
sous un réverbère	présuppose	être dehors,	il	s’ensuit	que	la	fin	de	la	lecture	
qui	a	eu	 lieu	sous	 le	réverbère	en	question	suit	nécessairement	 le	mo-
ment	où	le	héros	du	récit	quitte	la	maison.	on	en	infère	que	e3	précède	
e4.	 finalement,	 l’emploi	 du	 connecteur	puis	 indique	 la	 postériorité	 de	
e5	par	rapport	à	e4.	Le	sens	lexical	des	verbes	se lever	et	se diriger	suffit	
pour	déduire	 l’ordre	e1<e2	dans	(9).

8	pour	ce	qui	est	de	 l’exemple	(13),	
rien	n’interdit	à	ce	que	j’ouvre	les	yeux	avant	l’aube,	ce	qui	est,	d’ailleurs,	
l’unique	interprétation	plausible	de	cet	exemple.	d’où	on	déduit	l’ordre	
temporel	inverse	en	(13).	idem	dans	l’exemple	(12)	où	il	n’est	pas	difficile	
de	montrer	que	e2	précède	e1.	de	fait,	l’unique	interprétation	plausible	
du	prédicat	m’y	ont poussé est	«m’ont	poussé	à	quitter	ma	retraite	sou-
terraine».	enfin,	 dans	 l’exemple	 (11)	 les	 deux	 verbes	 d’activités	 au	pc	
dénotent	deux	actions	qui	se	recouvrent.	en	effet,	rien	dans	le	contexte	
n’indique	ni	la	succession	ni	la	régression	temporelle.	si	le	pc	imposait	
par	défaut	 la	progression	 temporelle,	 comme	 le	ps,	 la	 simultanéité	ne	
serait	pas	l’option	disponible	en	(11).	voici	donc	un	argument	de	plus	en	
faveur	d’un	traitement	selon	lequel	le	pc	serait	neutre	vis-à-vis	de	l’ordre	
chronologique	des	éventualités	qu’il	 sert	à	décrire.	 interprété	selon	 les	
termes	de	la	sdrt	(Lascarides	et	asher,	1993)	ce	fait	indique	aussi	que	
dans	le	cas	de	deux	pc,	à	la	différence	de	deux	ps,	la	relation	discursive	
de	narration	n’est	pas	 l’option	par	défaut.	La	neutralité	du	pc	quant	à	
l’ordre	temporel	peut	être	démontrée	aussi	par	des	exemples	comme	(14)	
où	les	deux	ordres	temporels	sont	tout	à	fait	naturels	et	plausibles	(e1<e2	
ou	e2<e1).	en	fait,	je	peux	frapper	quelqu’un	parce	qu’il	m’a	insulté,	mais	
également,	je	peux	être	insulté	par	celui	que	j’avais	frappé.	L’emploi	du	ps	
dans	ce	type	d’exemples	(voir	15)	imposerait	la	progression	temporelle,	
c’est-à-dire	l’ordre	chronologique	correspondant	à	l’ordre	des	phrases.		

(14)	 paul	m’a	insulté	(e1).	Je	l’ai	frappé	(e2).				
(15)	 paul	m’insulta	(e1).	Je	le	frappai	(e2).		
revenons	maintenant	à	la	conjonction	quand.		

8	 avant	 de	 se	 diriger	 vers	 la	 sortie	 il	 faut	 se	 lever,	 ce	 qui	 explique	 la	 progression	 tempo-
relle	dans	l’exemple	(9).	
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3.  Des contraintes de quand  
dans	 la	 suite	 de	 ce	 travail	 nous	 examinerons	 quelques-unes	 des	

contraintes	 imposées	par	 la	 conjonction	quand	 aux	enchaînements	de	
type	Quand P, Q.	nous	considérerons	celles	qui	n’interviennent	pas	dans	
les	séquences	de	deux	propositions	indépendantes	(phrases	simples	ou	
propositions	coordonnées	ou	juxtaposées).	

3.1 quand	p,	q	et intervalle temporel entre eP et eq  
	La	conjonction	quand	ne	tolère	aucun	laps	de	temps	explicitement 

mentionné entre	les	éventualités	dénotées	par	p	et	q	dans	Quand P, Q.	
si	la	mention	explicite	d’un	intervalle	temporel,	si	petit	soit-il,	entre	eP	
et	 eq	 est	parfaitement	 acceptable	dans	 le	 cas	de	 séquences	de	phrases	
simples	(voir	16),	cet	intervalle	s’avère	gênant	pour	l’emploi	correct	de	la	
conjonction	quand	(voir	17).					

(16)	marie	est	entrée.	paul	est	sorti	quelques	instants	plus	tard.	
(17)	*quand	marie	est	entrée,	paul	est	sorti	quelques	instants	plus	

tard.		
L’expression	adverbiale	quelques instants plus tard	peut	se	combiner	

avec	une	proposition	subordonnée	introduite	par	quand	(que	nous	note-
rons	quand P	dans	la	suite	de	ce	travail),	laquelle	fonctionne	comme	une	
sorte	d’apposition	comme	le	fait	remarquer	borillo	(borillo,	1988:	73).9		

(18)	quelques	 instants	plus	 tard,	quand	marie	 est	 entrée,	paul	 est	
sorti.		

L’inacceptabilité	de	 (17)	découle	du	 fait	que	quelques instants plus 
tard	sert	à	localiser	temporellement	l’éventualité	décrite	par	la	principale	
(est sorti),	alors	que	cette	fonction	de	localisation	devrait	être	assurée	par	
la	clause	en	quand.	nous	rejoignons	ici	l’idée	de	partee	(1984)	et	de	hin-
richs	(1986),	selon	lesquels	la	fonction	des	propositions	introduites	par	
when	en	anglais	est	de	fournir	le	point	de	repère	temporel	pour	la	locali-
sation	de	l’éventualité	dénotée	par	la	principale.	ce	point	de	repère	tem-
porel	est	déjà	fourni	par	l’adverbial	quelques instants plus tard	en	(17),	si	
bien	que	la	subordonnée	en	quand	doit	référer	au	même	instant	pour	que	
la	phrase	soit	acceptable.	or,	cela	n’est	pas	le	cas	de	(17),	ce	qui	explique	
l’inacceptabilité	de	cet	exemple,	à	la	différence	de	l’exemple	(18).	dans	
ce	dernier	exemple	la	subordonnée	temporelle	et	l’expression	adverbiale	
quelques instants plus tard	co-réfèrent,	si	bien	que	quand	P	est	à	même	
de	localiser	dans	le	temps	l’éventualité	qu’introduit	la	principale.		

9	 L’adverbial	 quelques instants plus tard	 signale	 explicitement	 l’intervalle	 entre	 un	 mo-
ment	du	contexte	précèdent	et	le	moment	introduit	par	la	clause	en	quand.	
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il	est	 intéressant	de	remarquer	que	 la	conjonction	quand	est	diffi-
cilement	acceptable	avec	des	séquences	de	propositions	p	et	q	qui	im-
pliquent	un	 laps	de	 temps	 considérable	 entre	 ep	et	 eq.	à	 la	différence	
de	(19),	qui	est	parfaitement	acceptable	en	dépit	de	l’intervalle	temporel	
entre	eP	et	eq,	l’exemple	(20)	ne	l’est	pas,	parce	que	le	moment	dénoté	par	
quand P	ne	peut	plus	servir	de	repère	temporel	pour	la	localisation	de	
l’éventualité	dénotée	par	la	principale	(eq).		

(19)	J’ai	planté	une	graine.	elle	a	poussé.		
(20)	*quand	j’ai	planté	une	graine,	elle	a	poussé.	
cependant	les	exemples	(21)	et	(22),	qui	impliquent	aussi	un	inter-

valle	 temporel	 entre	 les	 deux	 éventualités	 pertinentes,	 sont	 tout	 à	 fait	
acceptables,	selon	l’avis	de	plusieurs	de	mes	informateurs.	

(21)	quand	j’ai	mis	les	graines	de	haricots	dans	un	bocal	d’eau	(e1),	
elles	ont	germé	(e2).	

(22)	quand	j’ai	mis	les	fleurs	dans	l’eau,	elles	se	sont	redressées.	
L’acceptabilité	des	exemples	(21)	et	(22)	est	dû	au	fait	qu’ils	expri-

ment	moins	 une	 relation	 temporelle	 qu’une	 relation	 causale	 entre	 les	
deux	 éventualités.	 La	 subordonnée	 en	quand	 introduit	 plutôt	 la	 cause	
qu’elle	n’exprime	une	relation	temporelle.	d’où	le	décalage	temporel	qui,	
autrement,	serait	 intolérable	(comme	en	20).	il	suffit,	pour	s’en	rendre	
compte,	 de	 considérer	 les	 paraphrases	 approximatives	 des	 exemples	
(21)	et	(22),	données	sous	(23)	et	(24).	une	paraphrase	analogue	de	(20)	
n’aurait	pas	beaucoup	de	sens	(voir	25).	

(23)	comme	j’ai	mis	les	graines	de	haricots	dans	un	bocal	d’eau,	elles	
ont	germé.	

(24)	comme	je	les	ai	mises	dans	l’eau,	les	fleurs	se	sont	redressées.
(25)	??comme	j’ai	planté	une	graine,	elle	a	poussé.	
nous	constaterons,	sans	entrer	dans	une	élaboration	plus	poussée	de	

cette	idée,	que	le	décalage	temporel	implicite	entre	les	éventualités	eP	et	
eq	(dénotées	respectivement	par	p	et	q	dans	Quand P,Q)	n’est	possible	
que	si	une	relation	causale	s’établit	entre	eP	et	eq.				

3.1.1	L’aversion	de	la	principale	vis-à-vis	du	passé	composé	
résultatif

	en	dehors	de	l’incompatibilité	de	quand	avec	un	laps	de	temps	entre	
eP	et	eq,	sauf	si	quand	exprime	une	relation	causale,	 il	y	a	d’autres	ar-
guments	aussi	qui	étayent	l’hypothèse	selon	laquelle	quand P	introduit	
le	point	de	référence	pour	la	localisation	de	l’éventualité	dénotée	par	la	
principale.	il	s’agit,	entre	autres,	de	l’inacceptabilité	du	pc	résultatif	dans	
la	principale,	comme	dans	l’exemple	(26):			
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(26)	*quand	marie	est	rentrée,	paul	est	sorti	depuis	dix	minutes.	
L’interprétation	résultative	du	pc	est sorti	est	imposée	par	l’emploi	

de	l’adverbial	depuis dix minutes, qui	sert	à	mesurer	 l’intervalle	durant	
lequel	est	valable	l’état	résultant	‘être	dehors	(paul)’,	produit	par	l’accom-
plissement	 de	 l’action	 de	 sortir.	 cet	 intervalle	 est	 calculé	 rétrospecti-
vement	à	partir	du	moment	de	 la	parole	(s).	c’est	donc	 le	s	qui	est	 le	
point	de	référence	pour	le	pc	résultatif.10	La	subordonnée	introduite	par	
quand	réfère	à	un	moment	qui	ne	peut	coïncider	avec	s,	d’où	l’inaccep-
tabilité	de	(26).	il	est	à	noter	que	la	séquence	de	deux	phrases	simples,	
toutes	deux	au	pc	résultatif,	est	tout	à	fait	acceptable	(voir	27).				

(27)	marie	est	rentrée	et	paul	est	sorti	depuis	dix	minutes.	
considérons	maintenant	l’exemple	(28)	qui	est	parfaitement	gram-

matical	 et	 qui	 ne	 diffère	 de	 (26)	 que	 par	 l’emploi	 du	 plus-que-parfait	
(pqp)	dans	la	principale.	Le	sens	résultatif	du	pqp	était sorti	imposé	par	
l’adverbial	depuis x temps	n’est	pas	en	conflit	avec	le	fait	que	quand P	in-
troduit	le	point	de	repère	r.	en	effet,	rien	n’empêche	qu’un	état	résultant	
(être dehors)	dans	le	passé	soit	actuel	au	moment	r,	situé	dans	le	passé.		

(28)	quand	marie	est	rentrée	paul	était	sorti	depuis	dix	minutes.	
il	 semble	 qu’un	 traitement	 correct	 des	 phrases	 de	 type	 Quand P, 

q	 impose	 que	 le	moment	 de	 référence	 pertinent	 pour	 la	 localisation	
de	 l’éventualité	dénotée	par	 la	principale	 soit	 le	moment	 introduit	par	
quand P.	en	supposant	que	cela	est	vrai,	on	pourrait	dire	que	la	raison	
pour	laquelle	quand	n’admet	pas	de	laps	temporel	explicite	(ni	implicite	
comme	dans	l’exemple	20),	est	la	difficulté	qu’il	y	aurait	alors	à	localiser	
l’éventualité	dénotée	par	la	principale.	en	effet,	le	décalage	temporel	créé	
par	l’emploi	d’adverbiaux	tels	que	n instants/minutes plus tard/après,	em-
pêche	la	principale	de	localiser	eq	relativement	au	point	de	repère	(eP)	
que	fournit	la	subordonnée	en	quand.		

considérons	 maintenant	 une	 autre	 propriété	 négative	 de	 quand,	
concernant	sa	compatibilité	avec	certaines	combinaisons	temporelles.			

3.2 quand exclut certaines combinaisons de temps verbaux 
La	conjonction	quand	ne	tolère	pas	certaines	combinaisons	de	temps	

verbaux.	 il	 s’agit	 notamment	 des	 combinaisons	 suivantes:	 1.	 *quand	
P(imp),q(ps)	 et	 2.	 *quand	 p(pqp),	q(ps).	donc,	 l’imparfait	 (imp)	 dans	
une	subordonnée	en	quand,	ne	se	combine	pas	avec	le	passé	simple	(ps)	

10	Le	 pc	 dit	 résultatif	 n’est	 pas	 remplaçable	 par	 le	 passé	 simple,	 ce	 dernier	 n’exprimant	
jamais	l’état	résultant	d’une	action	passée,	valable	au	moment	qui	fonctionne	comme	r.		
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de	la	principale.	idem	pour	le	plus-que-parfait	(pqp)	de	la	subordonnée	
et	le	ps	de	la	principale:	

(29)	*quand	la	salle	était	vide,	les	portiers	entrèrent.11	
(30)	*quand	marie	était	sortie,	paul	rentra.12	
par	 contre,	 les	 séquences	 de	 phrases	 simples	 correspondantes	

(voir	31	et	32),	avec	 les	mêmes	combinaisons	 temporelles	 (‘imp,ps’	et	
‘pqp,ps’),	sont	tout	à	fait	naturelles:

(31)	La	salle	était	vide.	Les	portiers	entrèrent.	
(32)	marie	était	sortie.	paul	rentra.	
il	y	a	donc	quelque	chose	qui	bloque	l’usage	de	la	conjonction	quand	

dans	des	exemples	comme	(29)	et	(30).	nous	ferons	l’hypothèse	que	la	
combinaison	quand imP	n’est	pas	à	même	d’introduire	le	point	de	ré-
férence	pertinent	pour	 la	 localisation	de	 l’éventualité	 introduite	par	 la	
principale.	étant	anaphorique,	l’imparfait	cherche	son	point	de	référence	
dans	le	contexte	précédent.	or,	comme	l’a	montré	partee	(1984),	c’est	la	
subordonnée	qui	doit	fournir	un	repère	temporel	pour	l’interprétation	
de	la	principale	et	non	pas	le	contexte	discursif	précédent.13	quant	à	la	
combinaison	Quand PQP, Ps,	elle	est	problématique	en	raison	du	conflit	
entre	la	régression	temporelle	(ou	antériorité)	imposée	par	le	pqp	et	la	
progression	temporelle	(ou	postériorité)	signifiée	par	le	ps	de	la	princi-
pale.	Les	phrases	de	forme	Quand PQP, IMP,	ne	posent	pas	de	problème	
puisque	l’imparfait	à	la	différence	du	ps	ne	crée	pas	de	conflit	vis-à-vis	
de	l’antériorité	impliquée	par	le	pqp.	comme	l’a	fait	remarquer	borillo	
(1988),	les	combinaisons	de	forme Quand PQP, IMP	s’interprètent	soit	
itérativement	(comme	en	33),	soit	par	inclusion	temporelle	(comme	en	
34).14	cela	dépend	de	l’aspect	lexical,	les	achèvements	à	l’imparfait	privi-
légiant	l’interprétation	itérative	(comme	en	33).	

(33)	quand	il	avait	parcouru	quelques	kilomètres,	il	s’arrêtait.	
(34)	quand	on	lui	avait	parlé,	il	ignorait	tout	de	la	situation.	

3.3 quand modifie certaines relations discursives 
L’interprétation	temporelle	d’une	suite	de	phrases	simples	p,q	peut	

être	modifiée	 lorsque,	 toutes	 choses	 égales	 par	 ailleurs,	 on	 forme	une	
phrase	complexe	de	type	Quand P,Q.	c’est	notamment	le	cas	de	séquen-

11	il	faut:	quand la salle fut vide	…	
12	il	faut:	Quand Marie fut sortie, Paul rentra	…
13	dans	 le	 cas	 d’une	 itération,	 qui	 exige	 l’emploi	 de	 l’imparfait	 dans	 la	 principale,	 on	 doit	

stipuler	que	c’est	le	contexte	discursif	plus	large	qui	fournit	le	repère	pour	la	localisation	des	
éventualités	qui	se	répètent	dans	le	temps.	sinon	on	ne	pourrait	pas	rendre	compte	d’exemples	
comme	Quand il sortait, il se sentait beaucoup mieux.	

14	dans	le	cas	de	l’inclusion,	le	ps	ou	le	pc	peuvent	être	substitués	au	pqp.	
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ces	pps,qimp,	 lorsque	 la	 relation	discursive	entre	p	et	q	n’est	pas	celle	
d’arrière-plan.	si	c’est,	par	contre,	de	l’arrière-plan	qu’il	s’agit,	 l’emploi	
de	quand	ne	change	rien	à	la	relation	d’inclusion	(entre	eP	et	eq)	qu’im-
plique	l’arrière-plan	(voir	35	et	36):			

(35)	marie	rentra	(e1).	il	pleuvait	dehors	(e2).	e1⊆e2		
(36)	quand	marie	rentra	(e1)	il	pleuvait	dehors	(e2).		e1⊆e2		
cependant,	si	 la	relation	qui	s’établit	entre	pps	et	qimp	est	celle	de	

résultat	ou	d’explication,	alors,	si	on	accepte	l’enchaînement	quand PPs, 
qimP,	la	relation	discursive	ne	reste	plus	la	même.	il	n’est	pas	difficile	de	
remarquer	que	les	phrases	de	type	quand PPs,QimP	induisent	la	relation	
d’arrière-plan.	considérons	les	exemples	(37)	et	(38)	qui	illustrent,	res-
pectivement,	les	relations	de	résultat	et	d’explication.	

	(37)	Jean	tourna	l’interrupteur	(e1).	La	lumière	éclatante	l’éblouissait	
(e2).	

(38)	Jean	attrapa	une	contravention	(e1).	il	roulait	trop	vite	(e2).	
en	(37)	 la	deuxième	phrase	à	 l’imparfait	décrit	 la	conséquence	de	

l’action	dénotée	par	la	première	phrase	au	passé	simple.	on	dira,	selon	
les	 termes	des	 relations	discursives15,	 qu’en	 (37)	 les	 deux	phrases	 éta-
blissent	la	relation	de	résultat.	L’éventualité	e2	est	causée	par	e1,	d’où	il	
s’ensuit	que	l’éventualité	e1	n’est	pas	incluse	temporellement	dans	e2,	mais	
la	suit	immédiatement.	certains	chercheurs	parlent,	dans	ce	cas,	de	si-
multanéité	globale	entre	e2	et	la	situation	impliquée	par	e1,	qu’on	pour-
rait	gloser	par	«la	lumière	être	allumée»	(molendijk,	2002:	98-101).	en	
(38)	c’est	la	relation	d’explication	qui	est	effective,	d’où	l’antériorité	de	e2	
par	rapport	à	e1	(e2<e1).	cependant,	si	à	partir	de	(37)	on	construit	une	
phrase	de	forme	Quand P, Q,	la	relation	de	résultat	n’est	plus	disponible.	
c’est	la	relation	d’arrière-plan	qui	s’établit	alors	entre	p	et	q	et	qui	impli-
que	l’inclusion	e1⊆e2:			

(39)	quand	 Jean	 tourna	 l’interrupteur	 (e1),	 la	 lumière	 éclatante	
l’éblouissait	(e2).	

L’exemple	 (39)	 signifie	 que	 la	 lumière,	 venant	 d’une	 autre	 source,	
éblouissait	déjà	Jean	au	moment	où	il	a	 tourné	 l’interrupteur	en	ques-
tion.16	 La	 même	 transformation	 de	 la	 séquence	 en	 (38)	 produit	 une	
phrase	pragmatiquement	déviante	parce	qu’il	est	difficile	de	justifier	la	
relation	d’arrière-plan	(voir	l’exemple	40).	en	fait,	l’établissement	de	cet-
te	relation	n’est	pas	conforme	à	nos	connaissances	du	monde	selon	les-
quelles	pour	recevoir	une	contravention	il	faut	d’abord	arrêter	la	voiture.	
d’où	la	déviance	pragmatique	de	(40),	que	nous	avons	notée	#.		

15	pour	une	présentation	des	relations	discursives	voir	borillo	et	al.	(2003).	
16	La	phrase	peut	signifier	que	Jean	a	éteint	la	lumière.	
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(40)	#quand	Jean	attrapa	une	contravention	(e1),	il	roulait	trop	vite	
(e2).	

L’exemple	 (37)	n’est	 donc	plus	 équivalent	 à	 (39),	 tout	 comme	 (38)	
n’est	pas	équivalent	à	(40).	ces	observations	empiriques	indiquent	que	
la	 conjonction	quand	 dans	Quand P,Q	 peut	modifier	 le	 rapport	 chro-
nologique	entre	les	éventualités	eP	et	eq.	elle	le	fait	en	contraignant	les	
relations	discursives	disponibles	pour	une	combinaison	de	temps	don-
née.17	cependant,	 cela	ne	 signifie	pas	que	 la	 relation	 temporelle	entre	
deux	éventualités	eP	et	eq	soit	prévisible	à	partir	du	sens	présumé	de	la	
conjonction	quand.	si,	en	effet,	nous	admettons	que	quand	exprime	la	
simultanéité	entre	deux	éventualités,	nous	devons	admettre	aussi	que	ce	
n’est	qu’une	option	par	défaut,	c’est-à-dire	en	l’absence	d’une	information	
plus	forte	impliquant	un	rapport	chronologique	différent.	Le	plus-que-
parfait	 dans	 la	 principale	 peut	 fournir	 une	 telle	 information,	 comme	
dans	les	exemples	(41)-(42):	

(41)	quand	il	rentra	(e1),	marie	était	sortie	(e2).	(e2<e1).	
(42)	quand	il	se	réveillait	(e1),	 le	soleil	avait	disparu	(e2).	(e2<e1	+	

itération)	
qu’il	s’agisse	d’une	situation	d’occurrence	singulière	comme	en	(41)	

ou	 d’une	 itération	 comme	 en	 (42),	 l’éventualité	 introduite	 par	 le	 pqp	
précède	celle	que	décrit	le	ps	ou	l’imp.	cependant,	il	y	a	des	cas	où	le	
pqp	n’exprime	pas	l’antériorité	par	rapport	à	l’éventualité	exprimée	par	
la	subordonnée	au	ps,	comme	dans	l’exemple	suivant	emprunté	à	borillo	
(borillo,	1988):		

(43)	ils	 avaient	 tous	 protesté	 (e1)	 quand	 la	 loi	 fut	 appliquée	 (e2).		
(e2<e1).	

L’exemple	 (43)	montre	que	 le	pqp	peut	exprimer	 l’antériorité	non	
pas	par	rapport	à	la	proposition	temporelle	(quand P),	mais	par	rapport	
à	un	autre	moment	 situé	postérieurement	à	 l’éventualité	décrite	par	 la	
subordonnée.	La	proposition	temporelle	sert	toujours	de	repère	tempo-
rel	pour	la	localisation	de	e1.	mais	cette	fois-ci	(e1)	suit	ce	repère.	c’est	
parce	que	la	relation	discursive	de	résultat	qu’on	infère	dans	(43)	exige	
de	traiter	e1	(la	protestation	de	tout	le	monde)	comme	une	réaction	à	e2	
(l’application	de	la	loi),	ce	qui	empêche	que	e1	précède	e2,	mais	impose	
l’ordre	temporel	inverse.		

17	ainsi,	pour	la	suite	ps,	imp	au	moins	trois	relations	discursives	sont	disponibles:	l’arrière-
plan,	le	résultat	et	l’explication.	La	conjonction	quand	n’admet	que	l’arrière-plan	pour	cette	
même	suite	des	tv.	
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3.4 quand et deux Ps (ou PC)
	si	une	suite	de	ps	exprime	par	défaut	la	successivité,	c’est-à-dire	la	

progression	temporelle,	comme	le	prétendent	avec	raison	kamp	et	ro-
hrer	(kamp	et	rohrer,	1983),	la	question	se	pose	de	savoir	si	la	même	re-
lation	est	préservée	dans	les	enchaînements	de	forme	quand PPs,QPs.18	
supposons	que	la	conjonction	quand	exprime	la	simultanéité	par	défaut	
et	que	son	instruction	est	moins	forte	que	celle	du	ps.	on	devrait	s’at-
tendre	alors	à	ce	qu’une	suite	quand PPs, QPs	signale	la	progression	tem-
porelle	 eP<eq.	comme	 la	proposition	 temporelle	 introduit	 le	point	de	
référence	pour	l’interprétation	de	la	principale,	quel	que	soit	l’ordre	ef-
fectif	des	propositions	(Quand P,Q	ou	Q, quand P),	l’ordre	temporel	des	
éventualités	reste	le	même:	eP<eq.	ces	prédictions	semblent	confirmées	
par	 les	 exemples	 (44)	et	 (45),	 auxquels	 correspond	 la	 suite	de	phrases	
simples	en	(46).	

(44)	quand	paul	entra	(e1),	marie	se	leva	(e2).	e1<e2
(45)	marie	se	leva	(e2)	quand	paul	entra	(e1).	e1<e2	
(46)	paul	entra	(e1).	marie	se	leva.	(e2).		e1<e2
	cependant	les	choses	sont	plus	compliquées	que	ne	le	laissent	sup-

poser	les	exemples	précédents.	pour	s’en	convaincre	il	suffit	de	considérer	
d’abord	le	cas	de	deux	phrases	simples,	comme	en	(47)	et	(48).	La	suite	
de	deux	ps	implique	normalement	la	progression	temporelle	(e1<e2),	et	
ce	quel	que	soit	l’aspect	lexical	du	verbe.19	L’interprétation	naturelle	des	
séquences	en	(47)	et	(48)	sera	donc	e1<e2.		

(47)	marie	servit	le	dîner	(e1).	elle	chanta	(e2).		
(48)	marie	 traversa	 la	 rue	 (e1).	 elle	 s’assit	 sur	 le	 bord	 du	 trottoir	

(e2).		
(49)	quand	marie	prépara	le	dîner,	elle	chanta.	
cependant	 en	 (49),	 c’est	 la	 simultanéité	 et	non	pas	 la	 progression	

temporelle	qui	est	effective.	si	une	suite	de	phrases	simples	p,	q	avec	des	
verbes	duratifs	et	dynamiques	(comme	en	47)	au	ps	exprime	par	défaut	
la	 successivité,	 c’est-à-dire	 la	 progression	 temporelle,	 la	 séquence	 cor-
respondante	 introduite	par	quand	 (Quand P,Q)	 s’interprète	par	défaut	
comme	 exprimant	 la	 simultanéité	 approximative	 (ou	 recouvrement).	
c’est	parce	que	 la	 conjonction	quand	 n’impose	pas	 la	 successivité	 aux	
éventualités	qu’elle	met	en	relation.	dans	les	exemples	(44)	et	(45)	l’ordre	

18	par	 pps	 et	 qimp	 on	 note	 qu’une	 proposition	 p	 est	 au	 passé	 simple	 et	 qu’une	 proposition	
q	est	à	l’imparfait.		

19	cependant,	pour	les	exceptions	voir	kamp	et	rohrer	1983;	borillo	et	al.	2004.	
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temporel	e1<e2	provient	de	l’emploi	des	verbes	perfectifs20	et	du	fait	que	
la	subordonnée	quand P	introduit	le	point	de	référence	pertinent	pour	
la	localisation	de	l’éventualité	dénotée	par	la	principale.	ce	point	de	re-
père	étant	donné,	on	situe	eq	par	rapport	à	eP	en	fonction	d’un	certain	
nombre	de	paramètres	dont	les	plus	importants	sont:	les	temps	verbaux,	
l’aspect	lexical,	l’instruction	de	la	conjonction	quand,	etc.		

La	conjonction	quand	exprime	par	défaut	la	relation	de	simultanéi-
té,	à	moins	que	l’aspect	lexical	ou	le	temps	verbal	ne	s’y	oppose.	pour	ce	
qui	est	des	temps	verbaux,	c’est	le	pqp	qui	impose	typiquement	l’ordre	
temporel	inverse,	alors	que	les	verbes	non	duratifs	au	ps	privilégient	la	
successivité.	dans	le	cas	des	verbes	duratifs	et	dynamiques	(les	activités	
et	les	accomplissements	de	vendler)	l’interprétation	privilégiée	est	la	si-
multanéité,	comme	dans	l’exemple	(49).	Lorsqu’en	exprimant	la	simulta-
néité	on	décrit	un	état	de	choses	physiquement	impossible,	la	phrase	est	
inacceptable,	comme	celle	en	(50).	pour	pouvoir	s’asseoir	sur	le	bord	du	
trottoir	marie	doit	d’abord	parvenir	à	l’autre	bout	de	la	rue.	cependant,	
l’emploi	de	la	conjonction	quand	et	de	deux	verbes	dynamiques	dont	le	
premier	est	duratif,	impose	la	simultanéité	entre	les	deux	actions,	ce	qui	
n’est	cependant	pas	possible	en	(50).	si	le	prédicat	de	la	principale	expri-
me	une	action	qui	peut	se	dérouler	parallèlement	avec	celle	de	la	subor-
donnée,	la	phrase	devient	acceptable,	comme	le	montre	l’exemple	(51):			

(50)	*quand	marie	traversa	la	rue,	elle	s’assit	sur	le	bord	du	trottoir.		
(51)	quand	marie	traversa	la	rue,	tout	le	monde	la	suivit	du	regard.	

4. Conclusion
La	conjonction	quand	privilégie	la	relation	de	simultanéité	approxi-

mative.	elle	l’exprime	par	défaut,	c’est-à-dire	en	l’absence	d’une	instruc-
tion	plus	 forte	 impliquant	un	rapport	chronologique	différent.	 il	 s’agit	
notamment	du	plus-que-parfait,	mais	aussi	de	l’aspect	lexical.	en	effet,	
les	verbes	perfectifs	non	duratifs	privilégient	la	relation	de	successivité	
immédiate,	sauf	dans	le	cas	de	la	valeur	causale	de	quand.	

toutes	les	propriétés	de	quand	qu’on	a	examinées	dans	ce	travail	cor-
roborent	 l’hypothèse	 selon	 laquelle	quand	 introduit	 le	point	de	 repère	
pour	la	localisation	de	l’action	dénotée	par	la	principale.	il	s’agit	des	pro-
priétés	suivantes:	1)	quand	ne	tolère	pas	de	laps	temporel	explicite	(et	
même	implicite	sauf	si	la	relation	causale	peut	être	inférée),	2)	L’aversion	
de	la	principale	vis-à-vis	du	passé	composé	résultatif,	3)	quand	exclut	
certaines	 combinaisons	 de	 temps	 verbaux	 et	 notamment	 celles	 dans	

20	Les	 verbes	 entrer	 et	 se lever	 sont	 des	 achèvements	 selon	 l’ontologie	 de	 vendler	 (ven-
dler,	1967).	
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lesquelles	quand P	a	de	 la	difficulté	à	 introduire	 le	point	de	référence,	
4)	quand	modifie	certaines	relations	discursives en	privilégiant	l’arriè-
re-plan	dans	 les	configurations	de	forme	Quand Ps, IMP.	finalement,	
quand	est	à	même	de	modifier	la	relation	temporelle	entre	deux	proposi-
tions	indépendantes	au	passé	simple	si	d’autres	facteurs	n’interviennent	
pas	(comme	l’aspect	lexical).	cette	modification	est	en	accord	avec	son	
sémantisme	de	base,	à	savoir	l’expression	de	la	simultanéité	approxima-
tive.	
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Веран Станојевић
ВЕЗНИК qUAND И ТЕМПОРАЛНЕ РЕЛАЦИЈЕ У 

ФРАНЦУСКОМ 
Резиме

У	 раду	 испитујемо	 улогу	 временског	 везника	 quand	 у	 интерпретацији	 реченица	 у	
којима	овај	везник	фигурира.	Посебно	се	усредсређујемо	на	семантичке	разлике	између	
реченица	типа	Quand P, Q	и	одговарајућих	низова	независних	клауза	P, Q.	Показали	смо	
да	се	употребом	везника	quand	под	одређеним	условима	може	модификовата	темпорална	
релација	која	се	успоставља	у	поменутим	низовима	независних	клауза.	То	нам	је	омогући-
ло	да	боље	схватимо	не	само	семантички	допринос	овог	везника	значењу	реченица	које	
уводи,	него	и	принуде	које	произилазе	из	употребе	неких	глаголских	времена	у	таквим	
реченицама.		

Примљено: 31. 1. 2011.

La conjonction quand et les relations temporelles en français
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CoMMENT TRADuIRE LES EFFETS STYLISTIquES 
eT PrAGMATIqueS DeS TeMPS VerBAux?  

ANALySe Du coNTe «PerIferIJSKI ZMAJeVI»  
De VIDoSAV STeVANoVIć eT De SoN  

équIVALeNT frANçAIS1

dans	cet	article,	nous	analysons	les	différentes	fonctions	stylistiques	
des	temps	verbaux	dans	le	conte	«periferijski	zmajevi»	(«Les	Loulous	de	
banlieue»)	de	vidosav	stevanović.	nous	partons	de	l’hypothèse	que	les	
temps	verbaux	ne	servent	pas	uniquement	à	attribuer	la	référence	tempo-
relle	aux	événements	racontés	mais	aussi	à	les	représenter	sous	différents	
points	de	vue.	notre	but	est	non	seulement	de	déterminer	et	décrire	les	
effets	pragmatiques	de	différents	emplois	de	ces	expressions	procédura-
les	dans	la	narration	mais	aussi	de	voir	si	est	comment	ces	effets	peuvent	
être	reproduits	dans	la	traduction	française	de	ce	texte.

Mots-clés: temps	verbaux,	aspect,	sémantique,	pragmatique,	stylis-
tique,	narration,	point	de	vue,	traduction,	subjectivité,	événement

1. Introduction
dans	ce	travail	nous	nous	proposons	d’investiguer	deux	terrains	lin-

guistiques:	à	travers	le	premier	nous	essayerons	de	comprendre	et	d’ex-
pliquer	le	rôle	des	temps	verbaux	dans	la	création	du	rythme,	de	la	mélo-
die	et	des	détours	de	la	narration.	quant	au	deuxième,	il	nous	permettra	
de	découvrir	si	et	comment	les	effets	stylistiques	et	pragmatiques	dans	
le	conte	en	serbe	peuvent	être	reproduits	dans	son	équivalent	français.	
cela	 nous	 aidera	 à	 comprendre	 l’importance	 des	 différences	 entre	 les	
deux	langues	en	ce	qui	concerne	l’encodage	du	temps	et	de	l’aspect.	de	
plus,	en	comparant	l’orchestration	des	temps	verbaux	dans	le	conte	ori-
ginal	et	dans	sa	version	française	nous	allons	tester	à	quel	point	celle-ci	
représente	un	défi	pour	le	traducteur.

1	 ce	 travail	 est	 effectué	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 scientifique	 n	 178014	 du	 ministère	 des	
sciences	de	la	serbie
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2. sur le conte
Le	conte	«periferijski	zmajevi» («Les	Loulous	de	banlieue») paru	en	

1978	dans	le	recueil	portant	le	même	titre, est	un	récit	d’ambiance.	en	
effet	l’intrigue	n’y	est	qu’un	fil	qui	tient	de	fines	analyses	psychologiques	
et	des	observations	mélancoliques	et	 ironiques	de	son	auteur:	vidosav	
stevanović	y	dépeint	un	milieu	défavorisé	et	l’époque	du	faux	socialisme	
depuis	la	perspective	d’un	homme	marginalisé	et	moralement	déchu.	si	
la	thématique	est	assez	ordinaire,	le	style	dépasse	le	cadre	réaliste:	on	y	
trouve	souvent	des	éléments	fantasmagoriques.	

Le	récit	consiste	en	deux	parties:	dans	la	première	-	qui	se	passe	à	
belgrade,	le	narrateur	qui	est	en	même	temps	le	héros	principal,	décrit	
sa	visite	dans	le	quartier	où,	jadis,	il	vivait	et	exerçait	un	sale	métier.	Le	
thème	principal	est	le	conflit	entre	son	passé,	représenté	sous	forme	de	
réminiscences,	et	le	présent	qu’il	est	en	train	de	découvrir,	examiner	et	
décrire.	on	est	devant	une	mosaïque	de	descriptions,	d’introspections	
et	de	rêves,	grâce	auquel	on	entre	dans	le	domaine	du	réalisme fantas-
tique;	 ce	monde	de	 réflexion	 et	 de	 rêverie	 est	 deux	 fois	 secoué	par	 la	
réalité:	la	première	fois	lorsque	le	héros	aperçoit	son	père	dans	la	rue	et	
la	deuxième	fois	 lorsqu’il	décide	de	rendre	visite	à	son	ex-copine,	une	
femme	aux	mœurs	libres.	Leurs	retrouvailles	sont	très	froides	et	elle	ne	
le	laisse	même	pas	entrer	dans	sa	maison	à	elle,	si	bien	qu’il	est,	pendant	
leur	entretien,	obligé	de	rester	au	dessous	de	sa	fenêtre.	cet	événement	
inachevé	et	indéfini	marque	la	fin	de	la	première	partie.	

dans	la	deuxième	partie	du	récit	l’histoire	centrale	est	insérée	dans	
le	conte-cadre:	le	narrateur	se	trouve	maintenant	dans	un	hôtel	à	berlin	
d’où	 il	 rédige	une	 lettre	dans	 laquelle	 il	dévoile	 sa	vie	de	 souteneur.	 il	
décrit	son	métier	malhonnête,	parle	de	ses	relations	avec	des	gens	du	mi-
lieu et	enfin,	relate	sa	dernière	expérience:	son	boss	lui	a	ordonné	d’aller	
à	berlin	et	pendant	le	voyage,	dans	l’avion,	il	découvre	que	l’hautesse	de	
l’air	est	une	ancienne	copine	à	lui;	encore	une	fois	il	retourne	à	l’époque	
où	il	était	un	loulou	de	banlieue.	encore	une	fois	l’histoire	aborde	le	sujet	
du	conflit	entre	le	présent	minable	et	le	passé	«glorieux» du	personnage	
principal.	comme	son	ancienne	copine	ne	montre	aucun	sentiment	pour	
lui,	il	éprouve	le	besoin	de	s’alcooliser	et	fuit	la	réalité	en	somnolant.	or,	
cette	atmosphère	morose	de	déception,	de	mélancolie	et	de	désespoir	est	
éclairée	par	un	rayon	de	soleil:	à	l’aéroport	de	belgrade	on	lui	a	confié	un	
garçon	qui,	selon	sa	mémé,	devait	aller	en	allemagne	joindre	sa	famille.	
pendant	le	vol	le	petit	est	assis	à	coté	de	lui	et	ils	entament	une	conver-
sation.	une	fois	arrivé	à	berlin,	 le	héros	et	 le	bonhomme	attendent	en	
vain	 les	parents	de	 l’enfant:	 c’est	 à	 ce	moment-là	que	 tout	 change	–	 le	
souteneur	décide	qu’il	va	s’occuper	du	garçon	et	ils	vont	ensemble	à	la	
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rencontre	de	la	grande	ville,	en	se	dirigeant	vers	un	futur	incertain	mais	
illuminé	par	l’amour.

3. sur le système de temps verbaux en français et en serbe
dans	nos	travaux	portant	sur	la	temporalité	nous	avons	démontré	

qu’il	y	a	trois	paramètres	nécessaires	pour	le	traitement	sémantique	des	
temps	verbaux	en	français	(stanojević,	ašić	2008).	ce	sont:	le	paramètre	
temporel,	 le	paramètre	aspectuel	 et	 le	paramètre	discursif.	Le	premier	
paramètre	 désigne	 l’instruction	 des	 temps	 verbaux	 sur	 la	 localisation	
de	l’éventualité	(e)	dans	le	temps.	en	suivant	la	théorie	de	reichenbach	
(reichenbach	1947)	nous	 supposons,	 en	 effet,	 qu’à	 chaque	 temps	ver-
bal	correspond	une	combinaison	des	trois	points	temporels	(e,	r	et	s2)	
sur	l’axe	du	temps.	il	est	possible	de	définir	l’instruction	temporelle	des	
temps	verbaux	au	moyen	de	ces	trois	points3.	

L’instruction	que	le	paramètre	aspectuel	donne	concerne	le	mode	de	
représentation	du	processus.	si	le	temps	verbal	présente	e	comme	étant	
en	cours	au	moment/intervalle	r	le	processus	est	vu	comme	imperfec-
tif.	si,	par	contre	e	est	présenté	comme	terminé	à	r	le	processus	est	vu	
comme	perfectif.	autrement	dit	on	a	r⊆e	pour	 l’aspect	 imperfectif	et	
e⊆r	pour	l’aspect	perfectif	(voir	stanojević,	ašić	2008).	

Le	 paramètre	 discursif	 concerne	 l’ordre	 temporel	 des	 éventualités	
représentées	dans	 le	discours.	en	effet,	 le	 temps	dans	 le	discours	peut	
avancer,	reculer	ou	stagner4.	il	est	important	de	noter	que	ce	type	d’ins-
tructions	des	temps	verbaux	est	non	déductible	du	rapport	entre	e	et	r.	

il	s’ensuit	que	les	temps	verbaux	ne	différent	pas	uniquement	selon	
l’information	 temporelle	mais	aussi	 selon	 la	manière	dont	 l’éventualité	
est	représentée	et	selon	la	relation	qui	la	lie	aux	autres	éventualités	dans	
le	discours.	

a	la	différence	du	français	le	serbe	n’encode	pas	l’information	aspec-
tuelle	grammaticalement	(par	les	temps	verbaux)	mais	morphologique-
ment	par	les	affixes	marquant	le	type	aspectuel	du	verbe	-	ainsi	on	a	des	
pairs	de	verbes	dont	un	membre	est	toujours	aspectuellement	dérivé	de	
l’autre	(čitati – lire; PrOčitati – avoir lu; kupIti – acheter; kupOVati - être 
en train d’acheter.	ceci	dit	 l’opposition	 imparfait	–	passé	 simple	est	en	
serbe	moderne	remplacée	par	l’opposition	le	passé	composé	des	verbes	
imperfectifs	–	 le	passé	composé	des	verbes	perfectifs.	par	conséquent,	

2	 s	 =	 le	moment	 de	 la	 parole;	 e	 =	 le	moment	 de	 l’événement;	 r	 =	 le	 point	 référentiel,	 par	
rapport	auquel	se	situe	le	moment	de	l’événement.

3	 voici	 quelques	 exemples:	 Le	 présent:	 e,r,s;	 le	 passé	 composé:	 e-r,s;	 le	 plus-que-par-
fait:	e-r-s;	l’imparfait	et	le	passé	simple:	e,r-s	(stanojević,	ašić	2008).	

4	 ainsi,	 avec	 le	 passé	 simple	 le	 temps	 avance,	 avec	 le	 plus-que-parfait	 le	 temps	 recule	
tandis	qu’avec	l’imparfait	le	temps	ne	bouge	pas.
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l’imparfait	 est	 presque	 tombé	 en	 désuétude	 et	 l’aoriste,	 qui	 apparaît	 à	
l’écrit	comme	à	l’oral,	est	toujours	pragmatiquement	marqué.

4. L’emploi des temps verbaux dans le conte
dans	 son	 travail	 benveniste	 (cf	 benveniste,	 1966)	 distingue	 deux	

grands	types	d’énoncés,	issus	de	deux	types	d’énonciations:	a)	ceux	qui	or-
ganisent	leurs	repérages	par	rapport	à	la	situation	d’énonciation;	l’énoncé	
trouve	ses	racines	dans	 l’actualité	des	 locuteurs	 (	 je / tu / ici / mainte-
nant ).	c’est	une	«énonciation	qui	suppose	un	locuteur	et	un	auditeur,	
et	chez	le	premier,	l’intention	d’influencer	l’autre	en	quelque	manière».	
il	s’agit	du	plan	discursif	et	personnalisé.	b)	ceux	qui	n’embrayent	pas	
sur	l’actualité	énonciative,	et	qui	«construisent	des	repérages	par	un	jeu	
de	renvois	internes	à	l’énoncé».	il	parle	alors	de	plans	non	embrayés	et	
d’histoire	(ou	énonciation	historique).	Le	locuteur	n’intervient	pas	dans	
son	énoncé.	

il	est	à	noter	que	v.	stevanović	se	sert,	dans	son	procédé	narratif,	
des	temps	verbaux	appartenant	au	plan historique de l’énonciation  (l’ao-
riste	narratif,	 l’imparfait,	 le	plus-que-parfait	et	 le	présent	cinématogra-
phique5),	mais	aussi	au	plan Discursif d’énonciation:	*le	présent	perfectif,	
le	passé	composé,	le	futur	et	l’aoriste	de	la	réaction	immédiate6.	cela	dit,	
on	est	à	mis	chemin	entre	la	narration	orale	et	écrite.	de	plus,	l’écrivain	
utilise	des	propositions	averbales	mais	uniquement	pour	décrire	la	réa-
lité	des	objets	matériaux	dans	laquelle	se	promène	le	narrateur,	la	réalité	
qui	ne	figure	pas	seulement	comme	un	décor	mais	qui	est	aussi	la	source	
des	réflexions	métaphoriques	et	même	des	escapades	oniriques.	

il	n’est	pas	difficile	de	s’apercevoir	que	les	temps	verbaux	ne	servent	
pas	seulement	à	situer	les	prédicats	sur	l’axe	du	temps	mais	aussi	à	jouer	
sur	les	différentes	perspectives	narratives	et	représentations	des	événe-
ments.	

essayons	d’énumérer	 les	différents	 types	d’effets	obtenus	grâce	aux	
variations	dans	l’emploi	des	temps	verbaux.	notons	que	le	point	de	vue	
(au	sens	de	genette,	1972)	change	tout	 le	temps:	nous	verrons	dans	la	
section	suivante	comment	le	récit	non-focalisé	devient	la	voix	de	la	fo-
calisation	interne7,	bientôt	transformé	en	description	vierge	et	objective,	
que	l’on	pourrait	qualifier	comme	focalisation	externe.	

5	 il	 s’agit	 du	 présent	 utilisé	 pour	 représenter	 les	 événements	 passés	 d’une	 manière	 spéci-
fique	–	comme	s’ils	se	déroulaient	devant	les	lentilles	d’une	caméra.

6	 dans	 le	 discours	 oral	 l’aoriste	 est	 utilisé	 pour	 marquer	 la	 réaction	 émotionnelle	 aux	
événements	récents.	a	titre	d’exemple:	Jao, ispade mi čaša! aï, j’ai laissé tomber un verre!

7	 dans	sa	théorie	narratologique,	g.	genette	(1972)	fait	la	distinction	entre	les	récits	non-fo-
calisés	et	focalisés,	qui	peuvent	avoir	une	focalisation	interne	ou	externe.	grosso modo,	dans	
le	récit	non-focalisé,	le	narrateur	en	dit	plus	que	n’en	sait	aucun	personnage,	dans	le	cas	de	la	
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deuxièmement	avec	les	temps	verbaux	on	peut	accélérer	le	rythme	
narratif	-	ce	qui	se	passe	lorsque	l’aoriste	ou	le	présent	perfectif	sont	uti-
lisés.	on	peut	aussi	bien	 le	 ralentir,	c’est	 le	 rôle	du	passé	composé	des	
verbes	 imperfectif	 et	 du	 présent	 cinématographique.	 ajoutons	 qu’on	
peut	également	annuler	le	flux	du	temps,	ce	qu’on	obtient	avec	des	phra-
ses	averbales.	il	s’ensuit	que	les	temps	verbaux	sont	des	propulseurs	du	
dynamisme	narratif.	or	leurs	fonctions	ne	s’épuisent	pas	dans	leur	po-
tentiel	discursif.	non	seulement	qu’ils	dirigent	le	ton	de	l’histoire	racon-
tée,	 ils	 le	 reflètent	 aussi.	en	 fait,	 ils	 s’accommodent	 au	 style	de	narra-
tion	qui	est	très	varié:	ils	vont	du	discours	neutre	et	naturaliste,	à	travers	
l’auto-ironie	et	la	pseudo-pathétique	jusqu’à	la	confession	des	émotions	
authentiques.

finalement,	les	temps	verbaux	servent	à	marquer	les	moments	per-
tinents	dans	 la	 trame	et	 en	quelque	 sorte	 à	 lier	 les	 thèmes	principaux	
dans	le	récit.	ainsi,	on	peut	constater	que	les	événements-clé	sont	intro-
duits	par	l’aoriste	–	par	exemple	lorsque	le	héros	rencontre	le	flic	à	l’aé-
roport	ou	lorsque	zorica,	son	ex-copine,	s’adresse	à	lui,	pendant	le	vol.	
quant	à	l’imparfait,	temps	anachronique	en	serbe,	il	est	utilisé	pour	ren-
dre	compte	des	états	psychiques	aigus	des	protagonistes,	à	savoir	pour	
les	effets	de	subjectivisation.	

nous	aimerions	souligner	encore	un	point:	le	passé	composé	défec-
tif	(la	forme	sans	auxiliaire	qui	consiste	uniquement	en	participe	passé)	
apparaît	à	deux	moments	cruciaux	dans	le	conte:	lorsque	le	garçon	est	
introduit	dans	 l’histoire	 (sa	 grand-mère	 le	 confie	 au	héros	principal	 à	
l’aéroport	de	belgrade	en	lui	expliquant	qu’il	va	en	allemagne	chez	ses	
parents)	et	lorsque,	à	l’aéroport	de	berlin,	l’enfant	serre	la	main	du	nar-
rateur	–	ce	mouvement	symbolique	indique	le	commencement	de	leur	
tendre	amitié	et	peut	relever	d’un	autre	conte	qui	attend	à	être	raconté.

5. quelques emplois spécifiques de temps verbaux dans le conte 
et dans sa traduction

5.1 Introduction
dans	cette	partie	nous	présenterons	plusieurs	cas	d’emplois	spécifi-

ques	des	temps	verbaux	dans	le	conte	afin	d’examiner	si	et	comment	les	
effets	 stylistiques	 créés	 sont	 reproduits	 dans	 la	 version	 française.	 plus	
précisément,	nous	analyserons	des	différences	 subtiles	 engendrées	par	
les	différentes	manières	de	narrer	des	éventualités	passées	en	serbe:	 le	

focalisation	interne,	le	narrateur	adopte	le	point	de	vue	d’un	personnage	de	l’histoire,	tandis	
que	dans	le	cas	de	la	focalisation	externe,	le	narrateur	en	dit	moins	que	n’en	sait	chaque	per-
sonnage.
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passé	composé,	le	présent	perfectif,	le	présent	imperfectif,	l’aoriste,	l’im-
parfait	et	le	conditionnel.

5.2 le contraste présent - passé
il	 s’agit	d’une	scène	puissante	où	 le	narrateur,	une	fois	arrivé	dans	

son	ancien	quartier,	rencontre	les	nouveaux	Loulous	de	banlieue.	il	les	
observe	et	 les	compare,	avec	une	certaine	nostalgie,	 à	 sa	propre	géné-
ration.	 Le	 contraste	 entre	 ces	 deux	 mondes	 est	 marqué	 lexicalement	
(par	 les	adjectifs	antonymiques),	mais	aussi	par	un	jeu	linguistique	où	
on	contraste	des	expressions	procédurales:	les	pronoms	(on	a	nous	ver-
sus	ils)	et	les	temps	verbaux:	le	narrateur	se	sert	du	passé	composé	des	
verbes	imperfectifs	pour	décrire	les	anciens	Loulous	et	du	présent	pour	
dépeindre	les	nouveaux	fripons.	en	français	ce	contraste	est	exprimé	par	
l’opposition	l’imparfait	-	le	présent	

1)	 mi	 smo	 bili	 golobradi,	 zalizanih	 kosa,	 opremljeni	 urednim	
tarzankama	 –	 ovi	 drugi	 su	 bradati,	 čupavi,	 kao	 da	 su	 ucmekali	
bricu.
Nous autres étions rasés, les cheveux gominés, proprement habillés – 
ceux-là sont barbus et hirsutes, comme s’ils n avaient jamais vu de 
coiffeur de leur vie.
chose	intéressante,	dans	la	proposition	subordonnée	en	français	on	

a	le	plus-que-parfait	et	non	le	passé	composé,	bien	que	dans	la	principale	
le	présent	soit	employé.

5.3 la focalisation interne
nous	 avons	 déjà	 mentionné	 que	 l’imparfait	 est	 en	 serbe	 tombé	

en	désuétude	et	que	 les	phrases	où	il	est	employé	sont	stylistiquement	
marquées.	La	fonction	de	ce	temps	verbal	ne	peut	pas	être	réduite	à	ses	
instructions	aspecto-temporelles.	en	effet	son	emploi	invite	le	lecteur	/	
destinataire	à	imaginer	l’existence	d’un	sujet	de	conscience	qui	participe	
mentalement	aux	événements	narrés.	par	 conséquent	on	est	dans	une	
sorte	de	focalisation	interne.	il	est	à	souligner	que	l’imparfait	expressif	
du	serbe	est	traduit	par	le	présent	français:

2) Trola beše poluprazna. 
le trolley est à moitié vide
3) sva lica mi behu poznata.
 les visages me semblent connus. 
4) lica im behu bleda.
 leurs visages sont pâles.
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essayons	de	déchiffrer	ce	choix	du	traducteur.	il	semble	que	la	tâche	
principale	de	celui-ci	n’est	pas	d’attribuer	la	référence	temporelle	aux	états	
en	question	mais	de	montrer	que	le	héros	réagit	aux	scènes	représentées.	
avec	l’imparfait,	qui	est	en	français	un	temps	verbal	non	marqué	et	neu-
tre	on	aurait	eu	des	descriptions	 incolores	des	états	de	choses.	avec	 le	
présent	cinématographique	on	présume	un	spectateur	bouleversé.

notons	que	dans	la	version	française	l’imparfait	est	utilisé	lorsque	le	
héros	/	narrateur	se	transpose	dans	son	propre	passé.	Le	déclencheur	de	
son	emploi	est	l’adverbe	autrefois.

5) autrefois nous venions tous y frapper dans l obscurité.

par	contre	dans	la	partie	très	expressive	où	le	héros	s’adresse,	dans	
ses	pensées,	à	son	ex,	ses	paroles	représentées	sont	au	passé	composé:

6) To si zaista bila ti! Bila si ista kao nekada, ali drukčija. Kako li sam 
ja tebi izgledao...? Kako si preživela taj susret sa klovnom što je iskočio 
odnekud i počeo da se krevelji?

Le	rôle	de	passé	composé	ici	est	de	signaler	que	le	dialogue	s’effectue	
dans	l’imagination	et	au	moment	de	la	narration	et	non	dans	la	réalité	et	
dans	le	temps	de	la	fiction.	dans	la	version	française	cette	transposition	
est	générée	par	l’imparfait	avec	les	états	et	par	le	passé	composé	pour	les	
verbes	perfectifs.	c’est	grâce	au	passé	composé	qu’on	a	l’impression	que	
le	héros	s’adresse	réellement	à	zorica;	la	frontière	entre	le	vécu	et	l’ima-
ginaire	s’efface:	

6’) Tu étais la même qu’autrefois et pourtant différente. Quel air 
pouvais-je avoir à tes yeux, moi…? Comment as-tu pu supporter ce 
face à face avec un clown surgi d’on ne sait où et qui s’est mis soudain 
à baragouiner? 

5.4 le temps principal de la narration 
dans	le	conte	original	le	temps	principal,	le	temps	qui	forme	l’arma-

ture	de	l’intrigue	est	le	passé	composé	perfectif:	il	est	employé	lorsque	les	
nouveaux	événements	sont	introduits.	

a	titre	d’exemple,	au	moment	où	le	héros	s’approche	des	nouveaux	
Loulous,	on	assiste	à	une	suite	d’événements	au	passé	composé:	

7) Prišao sam im. Isprsio sam se, strpao ruke u džepove (...) Zapalio 
sam novu pljugu
notons	 que	 le	 passé	 composé	 perfectif	 n’apporte	 pas	 de	 effets	
stylistiques	spéciaux.
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dans	 la	 traduction	 française	 le	 temps	 principal	 est	 le	 présent	
narratif:
7’) Je m’approche d’eux. Je me redresse, j’enfonce mes mains dans mes 
poches (…) J’allume une autre sèche.
il	semble	que	le	traducteur	insiste	sur	l’effet	cinématographique	du	

présent,	qu’il	veut	ralentir	le	cours	des	événements	pour	attirer	et	garder	
l’attention	du	lecteur	et	pour	donner	l’impression	que	le	narrateur	nous	
relate	les	moments	qu’il	est	en	train	de	vivre.	

5.5 le conditionnel d’itération
en	serbe	 il	 y	 a	deux	manières	d’exprimer	 l’itération	dans	 le	passé:	

soit	on	utilise	le	passé	composé	imperfectif,	soit	le	conditionnel	présent.	
dans	le	premier	cas	on	donne	une	image	globale	et	homogène	de	l’en-
semble	des	processus	répétés	qu’on	représente	ontologiquement	en	tant	
que	 faits.	dans	 le	deuxième	cas	on	met	 l’accent	sur	chacune	des	réali-
sations	du	processus.	cela	dit,	le	lecteur	a	l’impression	que	chacun	des	
événements	répétés	est	autonome	et	se	déroule	devant	ses	yeux:

8) Čas bi poleteo napred i jedva se prikupio a čas zastao, zametnuo 
se i bavrljao u mestu - usput je ispuštao nekakav zvuk, nešto između 
grgotanja, šištanja i jauka	
en	français	il	y	a	un	seul	moyen	d’exprimer	l’itération	dans	le	passé	

–	grâce	à	sa	nature	aspectuelle	l’imparfait	peut	dénoter	la	répartition	ré-
gulière	des	événements	dans	un	intervalle	situé	avant	le	moment	de	la	
parole.	cependant	avec	l’imparfait	(voir	ašić,	stanojević	2010)	on	perd	
les	effets	du	dynamise	et	de	focalisation.	c’est	pour	cela	que	dans	la	tra-
duction	 française	 le	présent	cinématographique	est	 employé	–	celui-ci	
nous	met	en	contact	avec	les	épisodes	particuliers	des	événements	itérés;	
ils	se	déroulent	devant	nos	yeux.	par	conséquent	on	peut	dire	que	la	vi-
vacité	de	l’expression	est	préservée:

8’) Tantôt il se précipite en avant se retenant de tomber, tantôt il 
s’arrête, se renverse en arrière et titube sur place en laissant entendre 
un petit son qui tient du grognement, du sifflement et du râle tout a 
la fois.

5.6 l’aoriste narratif
venons-en	à	l’aoriste,	qui,	dans	le	conte	original	se	glisse	de	temps	

en	 temps	 dans	 la	 narration	 au	 passé	 composé.	 sa	 fonction	 stylistique	
est	de	marquer	les	événements	psychologiquement	très	pertinents	dans	
l’histoire,	 les	 événements	 qui	 provoquent	 une	 réaction	 émotionnelle	
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aiguë	du	narrateur:	a	 titre	 d’exemple,	 il	 est	 employé	 lorsque	 le	 héros,	
à	l’aéroport,	tombe	sur	un	flic	dangereux	qu’il	connaît,	ou	bien	lorsque	
leur	conversation	est	coupée	par	la	voix	du	haut-parleur	et	enfin	quand	
zorica	décide	de	lui	adresser	la	parole	dans	l’avion.	il	semble	que	l’aoriste	
reflète	les	turbulences	de	son	âme:	

9)	upravo tada, kao naručen, natrča strašni Domaćinski,	
10) Zvučnik prekide razgovor ugodni, raziđosmo se kao što smo se i 
sastali. 
11) Malo kasnije, ona (…) zaista dođe i stade (...) a mene zabole 
trbuh.

etant	donné	qu’en	français	le	passé	simple	est	le	temps	essentiel	de	
la	narration	il	ne	peut	pas	produire	des	effets	spéciaux.	Le	traducteur	a	
donc	encore	une	fois	opté	pour	le	présent	cinématographique:	

9’) C’est juste alors que je tombe, comme un fait exprès, sur le grand 
méchant loup.
10’) le haut-parleur interrompt cette plaisante	conversation.
11’) Quelques instants plus tard, la voila qui revient … qui me fout 
une crampe dans l’estomac.

5.7 le passé composé défectif 
comme	on	a	déjà	indiqué	dans	cet	article	le	passé	composé	défectif	

marque	deux	événements	qui	sont	superficiellement	épisodiques,	mais	
qui	ont	une	grande	 importance	dans	 la	 sémantique	profonde	de	 l’his-
toire.	L’analogie	linguistique	reflète	ainsi	la	relation	symbolique	et	méta-
physique	entre	deux	moments	où	le	héros	découvre	un	nouveau	sens	de	
son	existence	–	le	petit	garçon	dont	il	va	s’occuper:	

12) Još u čekaonici mi neki bakut iz prošlog veka uvalio jednog tršavog 
klinju.
13) Na ulazu me uhvatio za ruku i črsto je stisnuo.

dans	la	version	française	le	premier	passé	composé	défectif	est	tra-
duit	par	le	plus-que-parfait	et	le	deuxième	par	le	présent	cinématogra-
phique:

12’) encore dans la salle d attente une mémé du siècle dernier m’avait confié 
un bambin tout frisé.

13’) Il me saisit la main et me la serre très fort.
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manifestement,	 le	 traducteur	n’a	pas	 trouvé	de	moyens	pour	mar-
quer,	dans	le	texte	français,	cette	analogie	entre	la	forme	et	le	sens.

5.8 le discours indirect libre
Le	discours	indirect	libre	est	une	forme	linguistique	hybride	repo-

sant	sur	le	principe	de	polyphonie	discursive	(banfield	1995):	il	contient	
des	 marqueurs	 du	 discours	 direct	 (les	 tournures	 syntaxiques	 comme	
l’interrogation,	l’exclamation,	la	phrase	averbale,	la	possibilité	d’employer	
les	interjections,	la	présence	des	expressions	déictiques	spatiales	et	tem-
porelles	 renvoyant	 a	 hic et nunc,	 l’emploi	 libre	 des	 jargonismes)	mais	
aussi	du	discours	indirect	(la	référence	temporelle	se	fait	par	rapport	au	
moment	d’événement	et	non	par	rapport	au	moment	d’énonciation,	de	
même	le	moi	du	locuteur	est	transformé	en	troisième	personne).	grâce	
a	ces	mécanismes	sémantiques	et	pragmatiques	on	a	l’impression	que	la	
voix	du	personnage	et	celle	du	narrateur	«s’enchevêtrent»,	de	sorte	qu’on	
ne	 sait	 jamais	 parfaitement	 si	 c’est	 le	 narrateur	 ou	un	personnage	 qui	
parle.	de	sorte	que	le	lecteur	se	trouve	tantôt	au	centre	et	tantôt	de	l’autre	
côté	d’un	sujet	de	conscience	en	train	de	réfléchir	et	de	réagir.

or	cette	subjectivisation	est	annulée	dans	le	discours	indirect	libre	
utilisé	dans	le	conte	«Les	Loulous	de	banlieue».	c’est	parce	qu’il	ne	sert	
pas	à	représenter	le	monologue	intérieur	mais	les	paroles	prononcées	à	
haute	voix.	Le	narrateur	y	représente	la	manière	dont	un	des	personnages	
s	adresse	à	lui	et	en	même	temps	sa	propre	réaction	à	ce	qu’il	entend.

14) Još u čekaonici mi neki bakut iz prošlog veka uvali jednog tršavog 
klinju sa ovolikim očima. Kao ide dijete, kod roditelja u Dojčland, neka 
budem dobar, kao što sam lijep, da ga isporučim na tamo njihovom 
jerodromu. Biće zauvar, pamtiće mi to dok je živa.

notons	que	le	narratour	annonce	dans	la	phrase	introductive	qu’il	
s’agit	des	paroles	et	non	des	reflexions	representées.	ce	mouvement	dis-
cursif	est	encore	souligné	par	 la	présence	de	 la	particule	kao (comme) 
dont	 la	 fonction	 pragmatique	 est	 de	marquer	 la	 citation	 non-litérale.	
notons	que	dans	 les	paroles	de	 la	personne	qui	 s’adresse	au	narrateur	
le	mode	impératif	est	remplacé	par	la	tournure	spécifique	contenant	la	
particule	exhortative	neka et	le	subjonctif	bude. Le	temps	employé	dans	
ce	type	spécifique	du	discours	indirect	libre	est	le	présent.	Le	texte	est	en	
parler	iékavien,	il	contient	des	lexèmes	de	la	version	bosniaque	du	ser-
bo-croate	(zauvar)	et	aussi	du	jargon	des	personnes	non-éduqués	(doj-
cland, jerodrom).

	essayons	de	voir	comment	ces	caractéristiques	sont	réalisées	dans	
la	version	française.
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14’) elle m’avait dit quelque chose du genre: l’enfant s’en va à deutchland 
chez ses parents; ils l’attendent à l’aéroport et si je suis aussi gentil que je 
suis beau je ne pourrais refuser de l’accompagner et de le leur remettre; 
je lui rendrai ce service dont elle me serait reconnaissante jusqu’à la fin 
de ses jours.

La	première	chose	qui	est	manifeste	est	que	le	texte	est	au	présent,	ce	
qui	est	atypique	pour	le	discours	indirect	libre	en	français.	il	nous	sem-
ble	que	ce	choix	du	traducteur	est	la	conséquence	du	fait	que	le	présent	
narratif	est	le	temps	fondamental	de	la	version	française	de	ce	conte.	de	
plus,	c’est	avec	 le	présent	que	 le	narrateur	 indique	qu’il	est	en	train	de	
transmettre	les	paroles	et	non	les	pensées	d’un	des	personnages.	

en	plus,	 la	 tournure	exhortative	avec	neka	dans	 l’original	 est	dans	
la	traduction	remplacée	par	une	phrase	hypothétique	réelle	où	on	a	 le	
conditionnel	présent	du	verbe	pouvoir	dans	l’apodose	dont	la	fonction	
est	de	transmettre	la	modalité	déontique.	

ajoutons	enfin	que	dans	la	traduction	on	ne	trouve	qu’un	jargonisme	
(Deutchland)	mais	la	syntaxe	de	ce	passage	est	maladroite	et	monotone;	
si	bien	qu’on	sent	que	ce	n’est	pas	le	narrateur	mais	un	autre	personnage	
qui	parle.

6. En guise de conclusion
nous	avons	montré	que	les	temps	verbaux	jouent	un	rôle	très	 im-

portant	 dans	 la	multiplication	 de	mondes	 et	 de	 points	 de	 vue	 qui	 est	
le	but	suprême	de	 la	création	artistique.	un	des	objectifs	essentiels	du	
traducteur	est	de	capter	tous	les	effets	stylistiques	et	pragmatiques	créés	
par	les	différents	emplois	des	temps	verbaux	dans	le	texte	original	pour	
le	reproduire	ensuite	dans	la	traduction.	

notre	analyse	contrastive	a	montré	qu’il	n’y	a	pas	de	mapping	bijec-
tif	entre	l’ensemble	des	temps	verbaux	utilisés	dans	le	conte	original	et	
l’ensemble	des	temps	verbaux	utilisé	dans	la	traduction	a	titre	d’exemple	
les	imparfaits	en	serbe	ne	sont	jamais	traduits	par	les	imparfaits	français.	
c’est	par	ce	que	dans	la	littérature	la	fonction	principale	des	temps	verbaux	
n’est	pas	d’attribuer	la	référence	temporelle	aux	prédicats	(celle-ci	étant	
contextuellement	 inférée)	mais	 de	 diriger	 l’orchestration	 des	mélodies	
dans	la	narration.	grâce	à	eux	les	événements	subissent	un	changement	
ontologique:	ils	cessent	d’être	des	entités	physiques	et	deviennent	des	en-
tités	psychologiques,	les	réflexions	des	mouvements	de	l’âme.	Le	travail	
du	linguiste	consiste	à	déchiffrer	ces	mécanismes	de	transformation	en	se	
basant	sur	des	critères	strictement	scientifiques	et	des	paramètres	définis-
sables	tels	que	l’aspect,	les	relations	temporelles	et	l’ordre	discursif.
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Тијана Ашић
КАКО ПРЕВОДИТИ СТИЛСКЕ И ПРАГМАТИЧКЕ ЕФЕКТЕ 

ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА? АНАЛИЗА ПРИПОВЕТКЕ 
„ПЕРИФЕРИЈСКИ ЗМАЈЕВИ“ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА 

И ЊЕНОГ ФРАНЦУСКОГ ЕКВИВАЛЕНТА
Резиме

У	 овом	 чланку	 анализирамо	 различите	 наративне	 функције	 глаголских	 времена	 у	
приповетки	В.	Стевановића	„Периферијски	змајеви“.	Показујемо	да	је	централно	припо-
ведачко	време	у	овој	причи	перфекат	а	да	аорист,	имперфект,	несвршени	и	свршени	пре-
зент	служе	за	стварање	посебних	стилских	и	прагматичких	ефеката.	Други	аспект	овог	
рада	је	поређење	оригинала	и	француског	превода	приче	–	циљ	нам	је	да	утврдимо	да	ли	
су	и	на	који	начин	у	француском	еквиваленту	остварени	ефекти	које	глаголска	времена	
производе	у	оргиналу.

Примљено: 3. 2. 2011.





295

УДК
рад

dashayuyu@yahoo.fr		
atopoljski@yahoo.fr

Dragana Drobnjak, Ana Topoljska
Faculté de philosophie, université de Novi sad

TerMeS BoTANIqueS eT ZooLoGIqueS DANS Le 
frANçAIS ArGoTIque

Le	français	argotique,	branche	de	langue	populaire	nourrie	des	vo-
cabulaires	 professionnels	 et	 techniques,	 et	 argots	 de	 différentes	 popu-
lations	marginales,	est	riche	en	images	et	renouvelle	incessamment	ses	
procédés	d’expression,	spécifiquement	son	lexique.	nous	n’étudions	pas	
dans	ce	 travail	 ses	origines,	mais	nous	analysons	son	 lexique.	à	partir	
des	 listes	de	plusieurs	dictionnaires,	 nous	décrivons	 les	nombreux	 cas	
de	l’utilisation	des	termes	botaniques	et	zoologiques,	à	l’aide	de	la	méta-
phore	notamment.

Mots-clés:	 français	 argotique,	 termes	 botaniques,	 termes	 zoologi-
ques

La	variété	de	registres	est	une	des	caractéristiques	de	la	langue	française.	
Le	français	populaire	et	le	français	familier,	deux	autres	qualificatifs	du	
français	«non	officiel»	sont	souvent	employés,	sans	distinction,	comme	
équivalents	 du	 français	 argotique,	 au	 gré	 du	 locuteur.	 cette	 frontière	
quelquefois	floue	existe	pourtant,	le	contexte	familier	étant	bien	sûr	dif-
férent	du	 français	 populaire	 et	 argotique.	 Le	 français	 populaire	 repré-
sente	l’état	naturel	de	la	langue,	telle	qu’elle	serait	sans	l’action	des	gram-
mairiens	(guiraud	1958).	Lorsque	 le	registre	populaire	se	charge	d’ex-
pressions	venues	du	milieu	de	la	délinquance,	on	parle	alors	de	registre	
argotique.	Le	mélange	des	classes	dans	la	société	française	actuelle	fait	
qu’il	y	a	emprunts	et	brassage	de	l’un	vers	l’autre.

ce	registre	tout	comme	celui	du	français	populaire	est	un	 langage	
imagé,	quelquefois	chargé	d’un	vocabulaire	agressif	et	vulgaire.	La	ten-
dance	actuelle	de	l’argot	privilégie	l’identitaire	sur	le	cryptique:	le	fran-
çais	contemporain	des	cités	en	particulier	a	moins	besoin	de	masquer	
son	message	que	de	marquer	l’appartenance	à	son	groupe.	

tout	 en	 partageant	 avec	 le	 français	 populaire	 des	 tendances	 ainsi	
que	 différents	modes	 de	 formation	 linguistiques,	 et	 donc	 une	 grande	
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partie	du	vocabulaire,	 l’originalité	du	 français	argotique	consiste	d’une	
part	en	une	forte	expressivité	des	mots	et	expressions,	nuançant	sa	vi-
sion	particulière	du	monde	et	de	son	milieu.	d’autre	part	il	se	différencie	
par	l’emploi	des	mots	techniques	désignant	des	catégories	et	activités	qui	
sont	propres	à	un	milieu,	à	un	argot	spécifique.	c’est	ainsi	que	se	sont	
épanouis	différents	argots	(ou	parlures argotiques)	caractéristiques	pour	
différents	groupes	professionnels	ou	sociaux,	ayant	rapport	à	un	certain	
mode	de	vie,	à	une	mentalité,	une	sensibilité,	une	culture	particulières.	

L’argot	 permet	 de	 désigner	 certaines	 réalités	 par	 un	 langage	 dé-
tourné,	évitant	les	mots	du	registre	habituel.	partant	de	l’expérience	de	
chacun,	ce	langage	populaire	nomme	les	choses	que	nous	connaissons	
directement	 ou	 indirectement	 avec	une	prédilection	pour	 la	 concréti-
sation	de	 l’abstrait,	 la	dégradation	des	 valeurs,	 la	moquerie	 et	 l’ironie.	
aujourd’hui	 comme	hier,	on	 s’ingénue	à	dévoiler	 et	 exprimer	 tous	 les	
vices	de	la	société	ce	qui	explique	la	pauvreté	du	vocabulaire	argotique	
lié	à	la	justice	et	à	la	beauté	de	quelle	nature	qu’elle	soit,	et	la	richesse	du	
lexique	lié	à	certains	domaines	comme	la	laideur	physique	et	morale,	la	
misère,	 la	 sexualité,	 l’argent,	 la	 violence,	 les	 crimes,	 la	 drogue,	 etc.	 La	
dure	réalité	quotidienne	réveille	le	besoin	de	présenter	une	vision	comi-
que	du	monde,	c’est	là	une	source	des	trouvailles	les	plus	originales	des	
métaphores	ironiques.	

Le	 français	 argotique	 est	 un	 langage	 ouvert	 où	 les	mots	 changent	
facilement	de	sens	et	qui	ne	suit	que	de	très	loin	les	règles	phonétiques,	
morphologiques	et	syntaxiques	de	la	langue	standard.	

nous	nous	sommes	proposé	ici	d’étudier	le	français	argotique	uni-
quement	comme	un	vocabulaire	à	part,	plus	particulièrement	les	termes	
botaniques	et	zoologiques	pour	mieux	déterminer	la	production	d’ima-
ges	et	d’expressions	qu’ils	 inspirent.	Le	vocabulaire	de	 la	 langue	popu-
laire	et	argotique	se	renouvelant	sans	cesse	quelquefois	sans	aucune	trace	
écrite,	 le	 corpus	que	nous	avons	donné	 ici	ne	 représente	pas	une	 liste	
exhaustive,	mais	il	contient	des	termes	qui	ont	réussi	à	subsister	malgré	
le	temps.

La	métaphore	est	le	mode	le	plus	prisé	de	création,	en	langue	argoti-
que,	associant	deux	termes	appartenant	à	des	champs	lexicaux	différents.	
elle	transmet,	enrichit	et	nuance	la	pensée	remplissant	ainsi	la	fonction	
cryptologique	aussi	bien	que	ludique.

La	métaphore	dans	nos	exemples	se	fonde	sur	l’analogie	entre	une	
plante	ou	un	animal	et	une	personne	ou	un	autre	élément	de	la	société,	
cette	analogie	étant	de	forme	(pruneaux	pour	testicules)	ou	de	compor-
tement	 (traits	 de	 caractères).	 déjà	 certains	 noms	 génériques	 comme	
l’animal (personne	 retorse,	 brusque	 dans	 ses	 attitudes),	 le bovin (per-
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sonne	apathique),	 la bestiole	 (jeune	 sotte)	 et	 l’oiseau	 (individu	 louche)		
nous	 introduisent	dans	 le	 règne	des	 images	métaphoriques	se	 référant	
aux	personnes.

selon	 l’image	 initiale,	nous	distinguons	trois	catégories	se	référant	
aux	personnes:

1)	 L’apparence	physique	seule	crée	des	images	dans	l’esprit
dans	cette	catégorie	 l’analogie	de	 forme	est	exprimée	 tant	par	des	

termes	botaniques	que	par	des	termes	zoologiques,	parfois	se	référant	à	
l’apparence	physique	exclusivement	masculine,	parfois	féminine	ou	sans	
distinction	de	sexe.

Les	métaphores	suivantes	expriment	l’obésité	ou	la	maigreur:	un	ar-
tichaut est	une	personne	grosse	et	rondouillarde,	une	girafe	une	femme	
trop	grande	et	maigre, une	asperge	est	une	personne	grande	et	maigre,	
une	araignée	désigne	une	femme	maigre	et	mal	bâtie,	un	hippopotame, 
un éléphant ou	une baleine	une	personne	énorme	à	la	démarche	mal	as-
surée,	un	moustique	une	personne	de	très	petite	taille,	un chenillon jeune	
personne	de	petite	taille,	une sauterelle une	personne	maigre	et	sèche,	au	
teint	verdâtre.	ces	exemples	illustrent	le	fait	cité	plus	haut	d’une	part	que	
l’argot	aime	à	dégrader,	d’autre	part	que	les	remarques	que	nous	faisons	
sur	l’aspect	physique	d’une	personne	implique	aussi	souvent	notre	attitu-
de	envers	cette	personne.	ainsi,	nous	nommerons	moustique quelqu’un	
que	nous	trouvons	non	seulement	petit	de	taille,	mais	aussi	insignifiant.	
La	qualification	de	baleine	sera	appropriée	pour	une	femme	non	seule-
ment	de	taille	énorme,	mais	qui	n’a	pas	notre	sympathie.	

nous	reconnaissons	le	même	mécanisme	dans	les	cas	suivants,	mais	
ici	 les	métaphores	 se	 réfèrent	 à	 une	 partie	 du	 corps:	 les	babines pour	
une	grosse	bouche	ou	des	lèvres	charnues,	la tomate	pour	un	nez	rouge,	
l’orange	ou	la mandarine	pour	de	petits	seins,	le pamplemousse	ou	l’ana-
nas	pour	de	gros	seins.	

	Le	monde	de	la	sexualité	ayant	inspiré	les	hommes	de	tout	temps,	
les	analogies	dans	ce	domaine	ne	manquent	pas.	Le	sexe	de	 la	 femme	
est	vu	comme	un	abricot, un bégonia, une chatte, une figue, une moule, 
un écureuil	et	une langouste	(chez	une	femme	rousse),	une framboise, un 
hibiscus.	celui	de	l’homme	se	compare	à	une banane	(pénis	en	érection),	
un bambou	(pénis	long	et	gros),	un concombre	(très	gros	pénis),	un fla-
geolet	(pénis	long	et	fin),	un radis	(petit	pénis	à	bout	rose),	un kangourou 
(un	pénis	de	taille	moyenne).	

une	image	initiale	provoque	une	exploitation	par	série	synonymi-
que,	 ainsi	 à	 partir	 de	poire désignant	 la	 tête,	 nous	 avons	 une	 série	 de	
fruits	et	de	légumes:	cassis, pêche, fraise, citron, tomate, citrouille, courge, 
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ciboule, melon, pastèque. nous	retrouverons	une	autre	série	se	rappor-
tant	à	la	tête	dans	la	catégorie	reliant	l’aspect	physique	au	caractère.	

2)	 Les	 traits	de	caractère	ou	 le	comportement	créent	des	 images	
dans	l’esprit

dans	cette	catégorie	les	termes	zoologiques	sont	plus	nombreux	que	
les	termes	botaniques	et	visent	certains	défauts	humains	uniquement	par	
analogie	de	traits	de	caractère	ou	de	comportement	sans	aucune	analo-
gie	de	forme,	créant	ainsi	des	types.	

ainsi	la	stupidité	trouve	ses	représentants	dans le dindon, le bœuf, la 
dinde, l’autruche, l’oie, la grue, puisqu’on	considère	le	comportement	de	
ces	animaux	plutôt stupide.	sans	cause	apparente,	nous	retrouvons	quel-
ques	termes	botaniques	associés	à	ce	trait	de	caractère	comme	la banane, 
la courge, le gland. sous	 les	 termes	de	betterave ou	poire une	 certaine	
dose	de	naïveté	est	liée	à	la	stupidité.	

La	mollesse	de	caractère	se	trouve	illustrée	par	le ver de terre, la	che-
nille	et	la	larve,	dont	la	façon	de	se	mouvoir	nous	fait	penser	à	un	hom-
me	s’abaissant,	rampant	devant	un	supérieur,	et	le	chien,	la	chienne,	étant	
connu	comme	un	animal	servile	et	obéissant.	

un	autre	trait	de	caractère	négatif,	la	méchanceté,	se	trouve	sous	des	
formes	animales	comme	le serpent, l’hyène,	le chacal, le vautour, animaux	
dont	on	n’admire	pas	le	comportement,	avec	des	variantes	usant	du	hé-
ron	pour	un	homme	ou	de	la	chouette	pour	une	femme,	ayant	un	certain	
âge	et	ayant	développé	d’autres	vices	(avidité	et	hargne)	que	l’on	choisit	
toujours	en	rapport	avec	l’apparence	physique	de	la	personne.	

par	ailleurs,	un	homme	orgueilleux	se	verra	attribué	l’épithète	d’un 
coq ou	un	paon,	s’il	aime	se	pavaner	comme	lui,	ou	d’un	piaf	s’il	est	aussi	
quelque	peu	bizarre.	

L’entêtement	est	représenté	par	la	mule	(la	bourrique)	réputée	pour	
sa	 tête	 dure.	 L’âne rassemble	 plusieurs	 défauts	 et	 représente	 un	 esprit	
lourd	et	grossier,	un	ignorant	et	un	entêté.	

le cochon, symbole	 de	 la	 gourmandise,	 désigne	 avec	mépris	 une	
personne	libidineuse,	jeune	ou	vieille,	qui	aime	le	sexe	et	tout	ce	qui	est	
sale	ou	répugnant.	Le lapin	désigne	un	homme	toujours	chaud,	mais	pas	
téméraire,	le porc un	homme	sale,	débauché	et	méprisable,	le requin	un	
individu	cupide,	insensible	à	la	pitié	et	à	la	reconnaissance,	intraitable	en	
affaires.

Le	crocodile	dénonce	l’hypocrisie,	l’ours	et	le	crapaud	la	misanthro-
pie,	la	fouine	la	curiosité,	le	papillon	et	le	caméléon	l’inconstance,	le	che-
val	la	grossièreté	et	la	brutalité.	

3)	 L’union	de	l’apparence	physique	et	les	traits	de	caractère	ou	le	
comportement	créent	des	images	dans	l’esprit	
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a	côté	des	 termes	déjà	 cités	décrivant	physiquement	 la	 tête	d’une	
personne,	 nous	 distinguons	 dans	 cette	 catégorie	 des	 termes	 reliant	 à	
l’aspect	physique	un	trait	de	caractère.	ainsi	poire, pomme, patate, chou	
se	 réfèrent	à	 la	 forme	de	 la	 tête,	mais	 sous-entendent	aussi	un	certain	
«degré»	de	stupidité,	le	chou par	exemple	correspondant	à	une	personne	
plutôt	 écervelée,	 tout	 comme	 le	 chou-fleur se	 référant	 à	une	personne	
molle	aux	oreilles	décollées.	

L’avarice	est	évoquée	à	l’aide	du	rat	et	du	crapaud,	sans	doute	aussi	
à	cause	de	leur	physique	peu	attrayant.	Le	crapaud	dans	la	langue	argo-
tique	signifie	aussi	que	la	personne	est	dépourvue	de	beauté	et	repous-
sante,	contrairement	à	la	langue	familière	où	il	est	employé,	ainsi	que	le	
rat	d’ailleurs,	comme	terme	d’affection.	le bœuf	désigne	une	personne	
inintelligente,	 corpulente	 et	 hors	 d’état	 de	 se	 reproduire,	 le buffle une	
personne	impétueuse,	violente	et	mal	élevée,	le dinosaure une	personne	
âgée	aux	idées	largement	dépassées,	avec	un	gros	cœur	et	une	petite	cer-
velle.

La	 femme	 a	 toujours	 beaucoup	 inspiré	 les	 hommes,	 qu’ils	 soient	
poètes	ou	créateurs	de	mots	 et	 expressions	argotiques.	ainsi	 la	pécore	
est	une	 femme	 sans	 intelligence	 et	prétentieuse,	 le	dragon	 une	 femme	
acariâtre	 et	 intraitable,	 aux	manières	brutales,	 sans	urbanité,	 la	perru-
che	et	 la	pie	une	coquette	bavarde	et	évaporée,	 le	chameau	une	femme	
méchante,	hargneuse	et	désagréable,	la	guenon	une	femme	très	laide	et	
très	petite,	 la	panthère	une	épouse	au	mauvais	caractère	et	 souvent	en	
furie,	un	grand cheval une	 femme	grande	et	 forte	à	 l’allure	masculine,	
qui	veut	absolument	passer	avant	tout	le	monde,	la	grenouille, la	crevette 
ou	la langouste une	femme	ayant	perdu	ses	attraits,	la chienne une	fem-
me	chaude,	la lapine une	femme	particulièrement	féconde,	la louve une	
femme	carnassière,	autoritaire	et	cruelle,	la poule une	femme	aux	mœurs	
légères,	qui	se	laisse	entretenir	par	le	plus	offrant.	

Les	homosexuels	non	plus	ne	sont	pas	épargnés.	dans	l’argot	des	pé-
nitenciers	le castor est	un	homosexuel	passif	ou	son	contraire,	la gerboise 
un		jeune	homosexuel	soumis,	 la libellule un	homosexuel	particulière-
ment	efféminé,	l’ail une	lesbienne.

quant	aux	parlures	argotiques	nous	noterons	les	domaines	les	plus	
productifs	avec	les	éléments	du	monde	végétal	ou	animal.	dans	l’argot	de	
la	prostitution	nous	retrouvons	la	langouste pour	la	prostituée,	la	laitue	
(analogie	avec	l’expression	faire des salades)	qui	désigne	une	débutante,	
le	condor une	prostituée	de	luxe,	la	morue une	prostituée	de	bas	étage,	
le	hareng comme	le	maquereau, le	merlan et	le poisson le	proxénète.	Le	
terme	 la biche,	dans	ce	contexte,	n’a	rien	à	voir	avec	«ma	biche»,	mais	
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désigne	vulgairement	un	travesti	essentiellement	sud-américain	qui	tra-
vaille	dans	les	bois	et	parle	lentement.

	Le	monde	de	la	drogue	prolifère	en	termes	toujours	nouveaux,	mais	
certains	 ont	 subsisté	 comme	 la	mule ou	 la fourmi qui	 désignent	 avec	
mépris	un	passeur	de	drogue,	grand	ou	petit,	tandis	que	 la	guêpe	et la 
guenon expriment	 le	besoin	de	drogue.	nous	devinons	 ici	que	 l’un	de	
ces	synonymes,	probablement	guenon,	est	apparu	par	pure	analogie	de	
forme	avec	le	terme	guêpe,	phénomène	très	fréquent	en	argot,	comme	le	
cite	guiraud	dans	d’autres	cas	de	formation	de	l’argot	moderne	(oseille > 
osier, les assises > les assiettes, rade > radis).	

Les	termes	racistes	abondent	dans	le	français	argotique:	le pruneau 
est	le	terme	d’insulte	et	de	dénigrement	s’adressant	à	une	personne	noi-
raude	 particulièrement	 ridée	 et	 fripée,	 la jonquille et	 le citron termes	
d’insulte	visant	un	asiatique,	le cormoran un	israélite,	le melon ou	le fi-
guier un	maghrébin,	 le homard un	anglais	(dont	 la	peau	a	tendance	à	
rougir	comme	la	carapace	des	homards).

certaines	professions	trouvent	leurs	correspondances	dans	des	ter-
mes	argotiques:	le cobra pour	un	vigile	dans	une	grande	surface,	le pou-
let,	le	roussin, la bourrique pour	un	policier,	des bœufs-carottes	pour	des	
inspecteurs	de	l’inspection	générale	des	services,	

le crabe	pour	gardien	de	prison,	le gorille pour	un	garde	du	corps,	le 
pingouin	pour	un	avocat	ou	huissier	en	habit,	le corbeau pour	un	prêtre,	
l’éléphant	pour	un	personnage	 important	dans	 la	hiérarchie	 (fonction-
naires,	partis	politiques).

La	majorité	des	activités	humaines	se	basant	sur	l’argent,	celvi-ci	a	sa	
place	dans	le	vocabulaire	argotique.	Le	choix	de	ces	termes	nous	paraît	
motivé	du	fait	qu’autrefois	 le	commerce	se	réalisait	par	un	échange	de	
biens: blé, avoine, épinards, oseille, radis, galette.

nous	n’avons	pas	été	étonnées	de	trouver	de	nombreux	termes	dé-
crivant	la	bagarre	et	ses	résultats	comme	châtaigne	(coup	de	poing),	pê-
che (coup),	avoine	(volée	de	coups),	coquelicot	(œil	tuméfié).

Le	phénomène	de	polysémie	est	fréquent	en	langue	populaire	et	ar-
gotique	du	fait	du	manque	de	support	écrit.	nous	citerons	quelques	ter-
mes	polysémiques:	une anguille	désigne	une	personne	longiligne	qu’on	
juge	 insaisissable	 et	 confuse,	 mais	 également	 un	 pénis	 passablement	
long,	une couleuvre,	à	part	la	paresse,	désigne	une	femme	enceinte,	une 
grue est	 à	 la	 fois	 l’insulte,	 quand	même	un	peu	datée,	mais	 aussi	 une	
femme	écervelée,	n’ayant	rien	dans	la	tête	et	parfois	cupide,	un ouistiti 
est	en	même	temps	le	fils	du	patron	(le singe),	mais	sert	d’insulte	ou	de	
dénigrement	pour	 tout	être	chétif	 et	disgracieux,	une banane n’est	pas	
seulement	le	pénis	en	érection,	mais	aussi	une	personne	stupide,	un coco 
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est	un	 	 individu	pas	 très	malin	et	une	personne	bizarre	qui	peut	vous	
placer	 en	 fâcheuse	 position,	 un crocodile est	 un	 être	 hypocrite	 et	 des	
vieilles	personnes.		

La	troncation	est	un	des	procédés	courants	dans	l’argot	et	peut	assu-
rer	un	rôle	cryptologique.	dans	notre	corpus	il	n’y	a	que	deux	exemples:	
navet (imbécile)	>	nave, oignon (anus)	>	oigne. 

La	majorité	des	termes	cités	plus	haut	participent	aussi	à	la	forma-
tion	d’expressions	variées.	nous	en	citerons	quelques-unes:	faire son bœuf	
(gagner	de	l’argent;	faire	un	effet,	un	succès	bœuf),	avoir la pêche	(avoir	
de	 la	 chance,	 avoir	 la	 forme),	perdre la ciboule (devenir	 fou,	perdre	 la	
tête),	avoir du chien (avoir	du	charme),	peigner la girafe (être	désœuvré),	
avoir de la prune (avoir	de	la	chance),	pour des prunes (pour	rien).	nous	
en	trouvons	d’autres	que	nous	n’avons	pas	encore	rencontrés	tels:	bourré 
comme un coing	(complètement	ivre),	préparer	quelque chose aux petits 
oignons	(mijoter),	avoir une araignée dans le plafond	(être	un	peu	fou),	
y a pas de lézard (il	n’y	a	pas	de	problème).	dans	ces	expressions	nous	
remarquons	que	l’emploi	de	certains	termes	plutôt	que	d’autres	semble	
tout	à	fait	arbitraire.

en	 guise	 de	 conclusion	 nous	 constatons	 que	 l’assimilation	 d’un	
homme	à	une	plante	ou	à	un	animal	est	pratiquement	toujours	dépré-
ciative.	ce	n’est	 que	 très	 rarement	 que	 l’on	 emploiera	 des	 termes	 avec	
une	connotation	positive	comme	lion (homme	énergique,	courageux)	et	
gazelle	(jeune	femme	élancée	et	si	possible	noire).	

d’autre	 part,	 cette	 assimilation	 dans	 la	 dénomination	 des	 parties	
du	corps	se	fait	autant	à	l’aide	du	monde	végétal	que	du	monde	animal	
(babines, tomate, orange, mandarine,	 abricot, chatte, écureuil,	 kangou-
rou).	tandis	que	d’autres	caractérisations	de	personnes	se	font	plutôt	à	
l’aide	d’un	animal	(cochon, vache, chameau, bécasse, corbeau, singe).	cela	
s’étend	même	à	 la	qualification	des	actions	à	 l’aide	des	 termes	propres	
aux	animaux:	glander, blairer, lézarder,	jacasser, crever, pondre.

ces	détails	négatifs	du	physique	ou	du	caractère	d’une	personne	ser-
vent	aussi	souvent	à	insulter.	pourtant	ce	vocabulaire	argotique	est	aussi	
un	instrument	pour	des	effets	comiques,	des	blagues	innocentes	jusqu’au	
sarcasme	grossier.	

une	très	grande	variété	de	termes	botaniques	correspondant	au	sexe	
de	l’homme	ou	de	la	femme,	témoigne	d’une	grande	créativité	dans	ce	
domaine.	Le	trait	humain	le	plus	représenté	ici	est	la	stupidité,	ainsi	que	
d’autres	défauts	du	 caractère	humain,	mais	 surtout	 ceux	de	 la	 femme.	
c’est	 un	 univers	 où	 les	 réalités	 les	 plus	 richement	 représentées	 sont	
l’amour	physique,	l’argent,	la	tromperie,	la	bagarre,	les	différentes	activi-
tés	déviantes	de	notre	société.	
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La	métaphore	est	un	mode	des	plus	courants	de	la	création	crypto-
logique,	 aujourd’hui	 comme	hier,	 l’argotier	 cache	presque	 toujours	 les	
mots	sous	des	changements	de	sens.	
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БОТАНИЧКИ И ЗООЛОШКИ ТЕРМИНИ У 

 ФРАНЦУСКОМ ЖАРГОНУ
Резиме

Предмет	овог	рада	чине	термини	из	области	ботанике	и	зоологије	који	се	употребља-
вају	у	француском	жаргону.	Метафорично	поистовећивање	човека	са	поједином	биљком	
или	животињом	проистиче	из	сличности	облика	или	карактера,	односно	понашања,	и	у	
највећем	броју	случајева	негативно	је	обојено.

Примљено: 5. 2. 2011.
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LES SERBISMES EN FRANçAIS

Les	 emprunts	 lexicaux	 qui	 seraient	 issus	 du	 serbe	 sont	 rares	 en	
français,	 surtout	 ceux	 qui	méritent	 une	 place	 dans	 les	 nomenclatures	
de	 dictionnaires	 généraux.	 souvent,	 le	 serbe	 n’est	 qu’un	 des	 candidats	
pour	 la	 langue	 source.	c’est	 pourquoi	nous	 établissons	des	 critères	 de	
sélection	qui	nous	permettent	de	repérer	vingt-huit	serbismes	éventuels,	
dont	treize	où	le	serbe	l’emporte	sur	d’autres	candidats,	dont	six	qui	sont	
intégrés	dans	 les	dictionnaires:	guzla,	poljé,	purification ethnique,	 tesla,	
vampire,	 zadruga.	 outre	 le	 calque	 phraséologique	 purification ethni-
que,	 parmi	 les	 exemples	on	 trouve	un	aller-retour	 (estavelle),	un	ajout	
de	sens	(autogestion),	ou	encore	un	changement	de	sens	étonnant	dans	
slave>esclave>ciao.	une	 étude	historique	des	 exemples,	 centrée	 sur	 les	
premières	mentions,	 fait	 apparaître	un	 trait	 commun	qui	 semble	aussi	
d’importance	pour	les	contacts	interculturels	en	général.	de	la	sensation	
vampirique	aux	travaux	de	Jovan	cvijić,	à	qui	on	doit	sept	exemples	sur	
vingt-huit,	c’est	l’exceptionnel	qui	permet	à	une	petite	culture	de	s’impo-
ser	à	la	grande.	une	recherche	future	devrait	aller	au-delà	des	dictionnai-
res	pour	étudier	les	serbismes	directement	dans	un	corpus	diversifié.

Mots-clés:	 emprunt	 lexical,	 lexicographie,	 lexicologie,	 histoire	 de	
mots,	interculturel,	sociolinguistique,	langue	serbe,	langue	française

L’épisode	biblique	de	la	tour	de	babel	illustre	la	séparation	des	langues	
qui	empêche	leurs	locuteurs	respectifs	de	communiquer	les	uns	avec	les	
autres.	une	preuve	qu’elles	restent	en	contact	malgré	les	différences	est	
offerte	par	les	emprunts	lexicaux.	pourtant,	ces	mots	voyageurs	ne	sont	
pas	échangés	d’égal	à	égal,	mais	passent	en	général	d’une	langue	domi-
nante	(du	point	de	vue	culturel,	économique	ou	politique)	vers	une	lan-
gue	dominée.	dans	le	cas	des	contacts	franco-serbes,	des	gallicismes	sont	
nombreux	et	déjà	étudiés	(v.	klajn	1998,	drobnjak	2008).	dans	ce	tra-
vail,	nous	nous	intéressons	aux	serbismes:	ce	petit	nombre	d’emprunts	
qui	parviennent,	pour	ainsi	dire,	à	nager	contre	le	courant.	



Fajgelj A., Fajgelj J.

304

quels	sont	ces	mots	exceptionnels	?	ont-ils	des	histoires,	des	usages	
ou	des	motifs	différents	?

nous	avons	repéré	les	emprunts	du	serbe	au	français	dans	le trésor 
de la langue française informatisé	et	 le grand robert de la langue fran-
çaise	(désormais	respectivement	tLfi,	gr).	d’autres	dictionnaires	sont	
utilisés	 en	 vue	 d’une	 vérification	 et	 d’une	 comparaison:	Larousse dic-
tionnaire de français,	 le Nouveau Littré,	 le	grand dictionnaire termino-
logique,	srpski elektronski rečnik1,	Das große Wörterbuch der deutschen 
sprache,	Wahrig Deutsches Wörterbuch,	 lo Zingarelli 2008: Vocabolario 
de la lingua italiana	(respectivement	Larousse,	Littré,	gdt,	ser,	duden,	
Wahrig,	Zingarelli).	

dans	la	première	partie	du	présent	article	nous	présenterons	les	his-
toires	des	 serbismes	 trouvés,	notamment	 les	 conditions	de	 leur	entrée	
dans	la	langue	française.	dans	la	deuxième	partie,	dédiée	à	la	discussion,	
nous	nous	pencherons	sur	 les	deux	principaux	problèmes	méthodolo-
giques,	correspondant	à	 la	double	 identification	des	serbismes en fran-
çais:	proviennent-ils	vraiment	du	serbe	et	appartiennent-ils	vraiment	au	
français	?	

Vampire
chronologiquement,	le	premier	emprunt	dont	l’origine	serbe	ni	l’in-

tégration	en	français	ne	sont	pas	litigieuses	est	le	vampire.	L’internatio-
nalisme	que	l’on	connaît	est	né	du	contact	–	ou	plutôt	d’un	choc	–	inter-
culturel	entre	 les	paysans	serbes	et	 leur	toute	nouvelle2	administration	
autrichienne.	en	1725,	 le	proviseur	impérial	a	été	mandé	par	les	habi-
tants	d’un	village	pour	une	affaire	de	neuf	morts	mystérieuses.	terrifiés,	
les	villageois	affirmaient	qu’il	s’agissait	en	fait	de	meurtres.	ils	accusaient	
un	défunt,	Petar Blagojević,	de	les	avoir	commis	en	revenant	de	sa	tom-
be.	en	serbe,	mais	d’origine	incertaine,	le	mot	pour	un	tel	revenant	était	
vampir	(comp.	«povampiriti	se»	dans	karadžić	1818,	s.v. vukodlak	).	Le	
réticent	proviseur	a	dû	se	résigner	à	procéder	à	l’exhumation	pour	y	trou-
ver,	à	sa	surprise,	d’apparentes	confirmations	du	vampirisme.	dans	son	
rapport	publié	le	21.7.1725	dans	le	journal	officiel	Wienerisches diarium 
(58:	11-12),	il	affirme	que	le	cadavre	avait	les	cheveux,	la	barbe	et	le	sang	
tous	frais	(«gantz	frisch»).	aussi,	inclut-il	entre	parenthèses	la	première	
mention	du	mot	vampire:	«vampyri».	

1	 dictionnaire	électronique	qui	réunit	les	versions	papier	de	rečnik srpskohrvatskoga književnog 
jezika,	novi	sad:	matica	srpska,	1967	et	rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika,	
beograd:	sanu,	1956.

2	 nouvelle	et	temporaire:	de	la	paix	de	passarowitz	(1718)	au	traité	de	belgrade	(1739).
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après	que	 les	habitants	ont	 enfoncé	un	pieu	dans	 le	 cœur	du	dé-
funt	et	brûlé	ses	restes,	cet	épisode	s’est	terminé.	en	revanche,	une	pa-
reille	exécution	d’un	autre	vampire	présumé,	arnaut Pavle,	n’empêchera	
pas	les	morts	mystérieuses	de	recommencer	quelques	années	plus	tard.	
cette	fois,	l’engagement	des	autorités	autrichiennes	sera	plus	important.	
en	1731/2,	deux	médecins,	glaser	et	flückinger,	ont	été	successivement	
envoyés	pour	inspecter	l’affaire.	Leurs	rapports3	ont	à	nouveau	confirmé	
que	les	corps	des	vampires	prétendus	étaient	effectivement	préservés.	Le	
second	rapport,	signé	par	trois	chirurgiens	militaires,	introduit	même	un	
terme	pour	cette	condition	des	corps:	das Vampyrenstand.	La	nouvelle	
fit	sensation	à	vienne,	et	bientôt	en	europe	entière.	Le	mot	se	répand	un	
peu	partout;	on	le	retrouve	dans	le	systema Naturæ	de	Linné	(1758:	31),	
dans	le	binôme	Vespertilio vampyrus,	une	chauve-souris	réputée	sucer	le	
sang.	d’ailleurs,	les	vampires	n’ont	pas	arrêté	de	fasciner	depuis.	

guzla
Le	serbe gusle	 est	un	plurale tantum	 féminin	désignant	un	 instru-

ment	musical	à	cordes	 frottées,	creusé	dans	une	seule	pièce	de	bois	et	
destiné	exclusivement	à	accompagner	les	chants	épiques	populaires.	La	
forme	 italianisante	guzla	 indique	que	 l’origine	du	mot	 français	devrait	
être	cherchée	dans	le	Viaggio in Dalmazia de	l’abbé	fortis	(1774),	tra-
duit	en	français	quatre	ans	après.	L’œuvre,	qui	constituera	pendant	long-
temps	l’une	des	principales	références	pour	les	slaves	du	sud,	comporte	
la	première	mention	du	mot	qui	soit	accessible	à	un	public	occidental	
plus	large.

a	 cette	 époque,	 la	 littérature	 populaire	 était	 à	 l’ordre	 du	 jour.	 La	
partie	de	viaggio	qui	a	suscité	 le	plus	grand	 intérêt	était	hasanaginica	
(l’épouse	de	hasan-aga),	une	ballade	enregistrée	sur	 le	terrain.	goethe	
en	donne	une	excellente	traduction	déjà	en	1775,	et	trois	ans	plus	tard	
herder	l’inclut	parmi	ses	volkslieder	(chansons	populaires).	madame	de	
staël	écrit	à	goethe	qu’elle	est	«ravie	de	la	femme	morlaque».	entre	1822	
et	1827	sortent	les	recueils	des	chants	populaires	serbes	(vuk	karadžić)	
et	grecs	(claude	fauriel),	tandis	que	Lönrot	commence	le	projet	de	col-
lecte	qui	deviendra	Kalevala.	c’est	à	ce	moment	privilégié	que	mérimée	
(1827)	publie	sa	mystification	la guzla,	qui	cimentera	le	mot	dans	l’his-
toire	littéraire	française.

3	 «bericht	 des	 contagions-medicus	 glaser	 an	 die	 Jagodiner	 kommandatur»,	 in:	 ham-
berger	1992:	46-49;	«bericht	des	regimentfeldscher	flückinger	an	die	belgrader	oberkom-
mandatur»,	in:	hamberger	1992:	49-54.



Fajgelj A., Fajgelj J.

306

Zadruga
avec	la	zadruga	–	type	spécifique	de	famille	étendue	–	on	passe	du	

domaine	littéraire	au	juridique,	car	le	mot	attire	l’attention	du	public	oc-
cidental	dans	le	premier	code	civil	serbe.	son	rédacteur,	le	jeune	avocat	
Jovan	hadžić,	l’a	modelé	sur	la	législation	autrichienne,	le	code	napo-
léon	et	le	droit	romain.	mais	il	prenait	soin	de	l’adapter	aux	us	et	cou-
tumes	du	peuple	 serbe.	c’est	 ainsi	 qu’un	 chapitre	 entier	 est	dédié	 à	 la	
zadruga,	institution	encore	courante.	Le	code	civil	entre	en	vigueur	en	
1844,	et	depuis	auguste	dozon	(1859:	221-222),	plusieurs	auteurs	fran-
çais	utilisent	le	mot.

dans	 la	 période	 suivante,	 cependant	 que	 l’institution	 originale	
disparaissait	 la	 sémantique	 du	mot	 a	 évolué,	 incluant	 différents	 types	
d’associations,	dont	 les	coopératives	(ser,	s.v.	zadruga).	après	1945,	à	
l’occasion	de	la	réforme	agraire,	le	gouvernement	communiste	a	créé	la	
coopérative rurale de travail	 (seljačka radna zadruga),	 version	yougos-
lave	de	kolkhoz.	ce	sens	particulier	est	venu	s’ajouter	aussi	à	l’emprunt	
français:	«coopérative	socialiste	de	travail	et	de	production»	(tLfi,	s.v.	
zadruga).	

Poljé
L’œuvre	fondatrice	de	la	karstologie,	Das Karstphänomen,	a	été	écrite	

par	un	savant	serbe,	Jovan	cvijić	(1893)4.	mais	une	des	raison	aussi	im-
portante	de	l’origine	sud-slave	des	termes	karstologiques	comme	doline,	
poljé,	houm,	ouvala,	ponor	et	bogaz	(v.	gavrilović	1974:	11,	14-15)	est	le	
karst	dinarique	qui	s’étend	à	travers	 les	pays	sud-slaves.	Logiquement,	
les	 premiers	 explorateurs	 empruntaient	 souvent	 les	mots	 locaux	 pour	
décrire	les	phénomènes	découverts.	c’est	le	cas	de	poljé,	utilisé	en	1880	
par	le	géologue	autrichien	mojsisovics	pour	nommer	un	type	de	relief	
karstique	qu’il	venait	de	remarquer	en	bosnie-herzégovine	(gams	1974:	
55).	Le	mot	signifie	«champ»	en	serbe,	et	par	ses	sèmes	de	«plat»	et	de	
«vaste»	sert	aussi	à	nommer	le	relief	en	question	(comp.	Popovo polje	en	
herzégovine).	consacré	par	cvijić,	le	terme	n’allait	pas	tarder	à	se	pro-
pager	parmi	les	géologues	français.	

Tesla
L’unité	d’induction	magnétique	dans	le	système	international	d’uni-

tés,	le	tesla	est	un	emprunt	plus	récent.	il	a	été	adopté	à	la	réunion	de	la	
conférence	générale	des	poids	et	mesures	en	1960,	en	l’honneur	du	phy-

4	 La	présente	conférence	a	lieu	dans	la	rue	qui	porte	son	nom.
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sicien	serbe	nikola	tesla.	Le	nom	de	famille	est	issu	de	l’outil	homonyme,	
tesla	 «herminette».	 L’usage	métonymique	 pourrait	 désigner	 la	 profes-
sion,	mais	selon	une	tradition	familiale	enregistrée	par	le	biographe	John	
o’neill	 (2007:	12,	13),	 il	 s’agit	d’un	surnom	lié	à	 l’apparence	physique.	
il	arrivait	souvent	que	 les	membres	de	 la	 famille	héritent	des	dents	de	
devant	si	grandes	et	proéminentes	qu’elles	rappelaient	une	herminette.	
dans	une	partie	de	son	autobiographie	dédiée	à	l’enfance,	tesla	(2006:	7)	
décrit	lui-même	combien	il	redoutait	les	bises	d’une	tante	dont	les	deux	
dents	de	devant	«avançaient	comme	les	défenses	d’un	éléphant».	

Le	Littré	et	le	gdt	citent	un	autre	serbisme	issu	d’un	nom	propre:	
pupinisation.	L’inventeur	du	procédé,	un	autre	savant	d’origine	serbe	mi-
hajlo	pupin,	était	contemporain	et	collègue	de	tesla.

Identification ethnique
il	y	a	des	emprunts	français	qui	sont	des	serbismes	éventuels,	où	le	

serbe	n’est	qu’un	des	candidats	au	titre	de	la	langue	source.	c’est	d’autant	
plus	vrai	que	souvent,	en	plus	d’une	langue	de	départ	originale,	il	existe	
une	ou	plusieurs	langues	vecteurs,	comme	c’était	le	cas	avec	l’italien	pour	
guzla.	

pour	ces	serbismes,	les	indications	étymologiques	des	dictionnaires,	
si	elles	sont	citées,	offrent	souvent	une	désignation	générale	(par	exem-
ple	slave).	mais	comment	être	plus	précis	?

nous	proposons	trois	critères.	bien	sûr,	le	premier	est	la	langue	de	
départ	originale.5	bien	que	ce	soit	le	critère	le	plus	certain,	il	ouvre	une	
perspective	diachronique	qui	pose	deux	problèmes.	d’abord,	un	risque	
de	confusion	entre	l’emprunt	et	l’héritage.	ensuite,	le	mot	y	devient	un	
phénomène	très	contingent	s’il	est	considéré	dans	son	intégralité	triadi-
que	signifiant	–	signifié	–	référent.	Le	deuxième	critère	est	plus	simple:	
la	langue	de	provenance	immédiate.	par	rapport	au	premier,	cette	langue	
se	 trouve	à	 l’autre	bout	du	parcours	de	 l’emprunt.	Le	 troisième	critère	
est	la	langue	de développement.	toute	langue	qui	aurait	influencé	soit	le	
signifiant,	soit	 le	signifié,	soit	 le	référent,	aurait	un	droit,	dirions-nous	
d’auteur,	sur	ce	mot.	

entre	ces	critères	il	y	a	huit	combinaisons	possibles	pour	définir	si	
une	 langue	donnée	 est	 source	 d’un	 emprunt.	 Les	 réponses	 clairement	
négative	et	positive	n’ayant	qu’une	combinaison	chacune6,	le	reste	est	ré-
servé	aux	différentes	nuances.

5	 ou	au	moins	«la	première	langue	de	départ	identifiable».
6	 L’identification	 optimale	 est	 réservée	 au	 cas	 où	 un	 mot	 est	 emprunté	 immédiatement	

de	la	langue	qui	l’a	vu	naître	et	se	développer.	cette	langue	pourrait	toujours	être	concurren-
cée,	mais	pas	surpassée,	par	d’autres	langues	candidates.
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si	l’on	considère	l’exemple	de	la	terminologie	karstologique,	on	re-
marque	d’abord	que	dans	l’usage	international	c’est	le	Karst	allemand	qui	
l’a	emporté	sur	les	désignations	locales	Kras	(slovène)	et	Carso	(italien),	
probablement	 sous	 l’influence	 des	 recherches	 pionnières	 de	 l’école	 de	
vienne.	c’est	 donc	 la	 logique	méritocratique	du	 troisième	 critère	 (su-
pra),	non	dans	le	choix	d’étymologie,	mais	du	terme	lui-même.	La	même	
logique	semble	avoir	poussé	les	auteurs	du	tLfi,	Larousse	et	Littré	(gr	
emploi	 la	généralisation	«slave»)	de	traiter	doline	de	mot	serbo-croate,	
même	plus	 résolument	 qu’ils	 ne	 le	 font	 pour	poljé.	 en	 comparant	 ces	
deux	mots,	on	verra	qu’ils	ont	effectivement	plusieurs	choses	en	com-
mun.	premièrement,	il	s’agit	des	seuls	termes	de	ce	domaine	qui	soient	
inclus	 dans	 les	 nomenclatures	 des	 dictionnaires	 généraux.	deuxième-
ment,	les	deux	existent	dans	les	deux	langues	candidates:	slovène	et	ser-
be.	finalement,	ils	sont	empruntés	de	la	même	façon:	morlot,	de	même	
que	mojsisovic,	introduit	doline	d’une	langue	locale	en	1840.	seulement	
cette	fois	la	langue	locale	est	le	slovène	(gams	1973:43-44).	a	moins	que	
ce	ne	soit	par	simple	manque	d’informations,	c’est	l’usage	du	terme	par	
cvijić	–	ultérieur	mais	plus	influent	–	qui	fait	opter	pour	la	définition	de	
«serbo-croate».	par	contre,	c’est	le	premier	critère	qui	l’emporte	dans	la	
note	«terme	d’origine	turque»	que	gdt	donne	pour	bogaz,	bien	que le	
terme	soit	créé	par	cvijić	à	partir	d’un	turcisme	serbe	homonyme.	

un	cas	intéressant	est	offert	par	l’article	«heiduque»	du	tLfi,	dont	
l’indication	étymologique	affirme:	«emprunté	(peut-être	par	l’intermé-
diaire	de	 l’allemand	heiduck ‘fantassin	hongrois’)	du	hongrois	hajdūk,	
pluriel	de	hajdū	‘fantassin’,	lui-même	emprunté	du	turc	hajdud ‘brigand’».	
d’autres	langues	ne	sont	pas	mentionnées,	bien	que	ces	brigand-rebelles	
contre	l’empire	turc	soient	un	phénomène	international,	où	la	part	du	
lion	était	réservée	aux	serbes.	pourtant,	dans	les	définitions	et	surtout	les	
exemples,	c’est	justement	le	contexte	serbe	qui	est	mis	en	évidence.	

de	même	que	parmi	les	heiduques,	paraît-il	que	les	serbes	ont	domi-
né	parmi	les	esclaves.	Le	mot	avait	d’abord	signifié	slave,	mais	au	moyen	
age	il	a	progressivement	pris	la	signification	actuelle	dans	de	nombreu-
ses	langues	européennes:	lat.	méd.	sclavus,	gr.	byz.	σκλάβος,	it.	schiavo,	
all.	 sklave,	 angl.	 slave,	 es.	 esclavo,	 port.	 escravo...	 et	 jusqu’au	 saqaliba	
arabe.	une	diffusion	d’autant	plus	frappante	qu’	elle	se	fait	au	détriment	
des	mots	existants,	même	dans	les	langues	enracinées	dans	une	tradition	
esclavagiste,	comme	le	latin.	L’explication	(v.	verlinden	1942:	128)	rési-
derait	dans	l’évolution	de	l’esclavage,	traduite	par	un	double	glissement	
de	sens.	Les	termes	traditionnels	ont	commencé	à	désigner	une	condi-
tion	plus	libre	(servus>serf)	tandis	que	slave	a	pris	leur	place.	Le	choix	de	
l’ethnonyme	serait	dû	à	la	prédominance	des	peuples	slaves	dans	la	traite	
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au	moyen	âge.	or,	à	l’époque	du	plus	grand	épanouissement	du	terme	
(xiiie	s.)	la	traite	était	concentrée	aux	balkans	et	aux	populations	ortho-
doxes	(verlinden	1942:	109,	110,	127).	une	hypothèse	prudente	suggère	
que	 la	 synonymie	 slave-esclave	 pouvait	 être	motivée	par	 les	 faux	 amis	
latins	servus-serbus	(v.	Lukaszewicz	1998:	134,	135).

selon	les	critères	élaborés	ci-dessus,	le	serbe	est	aussi	candidat	pour	
l’origine	de	voïvode	(à	côté	du	russe	et	polonais),	paprika	(à	côté	du	hon-
grois),	moussaka, dinar, para et	raki	(à	côté	des	langues	balkaniques,	de	
l’arabe	et	du	persan).

Le	choix	entre	les	langues	candidates	est	plus	difficile	à	faire	à	l’inté-
rieur	du	diasystème	autrefois	appelé	serbo-croate,	d’autant	plus	qu’il	s’est	
récemment	élargi	en	«bosniaque,	croate,	monténégrin,	serbe».	bien	que	
l’individuation	des	«langues»	particulières	soit	une	question	qui	dépasse	
notre	sujet,	nous	sommes	obligés	d’expliquer	notre	usage	du	terme	ser-
bisme,	que	l’on	veut	à	la	fois	général	et	spécifique.

dans	l’emploi	général,	il	désigne	les	emprunts	originaires	du	diasys-
tème	entier,	dans	 les	 cas	–	et	 c’est	 la	 situation	 la	plus	courante	–	où	 il	
est	considéré	comme	une	seule	langue.	Le	mot	poljé,	enregistré	en	bos-
nie-herzégovine	multiethnique	et	participant	dans	la	toponymie	dina-
rique	 des	 quatre	 nations	 respectives,	 constitue	 un	 exemple	 idéal.	une	
désignation	pars pro toto	par	une	des	langues	nous	semble	préférable	à	
un	néologisme	ou	 à	 une	 composition	 encombrante	 du	 genre	 «bosno-
croato-montenegrino-serbisme».	 Le	 choix	 du	 serbe	 s’explique	 par	 des	
raisons	historiques,	d’abord	le	premier	travail	de	standardisation,	opéré	
par	vuk	karadžić	 et	 adopté	 ensuite	par	Ljudevit	gaj	 et	 les	vukoviens7	
comme	base	du	croate.

dans	 l’emploi	 spécifique	 le	 serbisme	sert	à	nommer	des	emprunts	
au	serbe	proprement	dit,	par	opposition	aux	autres	 langues,	et	en	pre-
mier	lieu	au	croate.	cela	permet	une	précision	capable	de	rendre	compte	
d’une	part	des	réalités	politiques,	où	les	nations	revendiquent	leurs	iden-
tités;	d’autre	part	des	réalités	linguistiques,	où	un	emprunt	peut	être	spé-
cifique	à	une	communauté.	il	serait	probablement	aussi	difficile	de	par-
ler	d’un	serbisme	dans	le	cas	d’oustachi,	que	d’un	croatisme	dans	le	cas	
de	tchetnik.	même	s’il	y	avait	des	cavaliers	serbes	dans	le	régiment	croate	
auquel	on	doit	 la	cravate,	 il	 serait	 sans	doute	pertinent	de	qualifier	 ce	
mot	de	croatisme.	egalement,	s’il	y	a	des	joueurs	de	guzla	croates,	le	mot	
devrait	être	traité	de	serbisme	(ce	que	ne	font	pas	les	dictionnaires8).	Le	
ban	existe	dans	 les	deux	 langues,	avec	une	 importance	historique	plus	

7	 réformateurs	 de	 la	 langue	 croate	 adeptes	 de	 vuk	 karadžić.	 Le	 représentant	 le	 plus	
important	était	tomislav	maretić	(1854-1938).

8	 tLfi	et	Littré	proposent	une	origine	«serbo-croate»,	gr	et	Larousse	«croate».
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grande	en	croate.	il	faut	signaler	que	la	première	mention	écrite	du	vam-
pirisme	vient	du	croate,	mais	le	monstre	est	nommé	différemment	(val-
vasor	1689:	327-341).	

passé	 une	 limite,	 les	 spécificités	 culturelles	 doivent	 quand	même	
faire	l’objet	d’une	généralisation.	on	peut	se	demander	par	exemple	si	le	
souci	de	précision	justifie	de	garder	«serbo-croate»,	la	désignation	offi-
cielle	de	l’époque	yougoslave,	pour	les	emprunts	de	cette	époque,	comme	
titisme.

Types particuliers
«d’où	vient	ce	mot	?»	est	donc	une	question	plus	complexe	qu’on	ne	

le	croit.	nous	avons	vu	comment	un	mot	turc	devient	symbole	de	com-
bat	contre	les	turcs,	comment	le	nom	dont	un	peuple	se	vante	(comp.	
slava	«gloire»)	devient	l’esclave	pour	les	autres.	mais	le	voyage	de	ce	der-
nier	ne	s’arrête	pas	là.	Le	salut	ciao,	venu	de	l’italien,	est	dérivé	de	schiavo	
(<sclavus)	 dans	 une	 construction	 signifiant	 «votre	 humble	 serviteur».	
des	salutations	de	l’europe	centrale	sont	formées	sur	le	même	modèle,	
mais	à	partir	de	servus	 (all.	servus,	hongrois	szervusz /szia...).	puisque	
ciao	est	passé	aussi	en	serbe,	 il	y	 forme	un	type	particulier	d’emprunt,	
appelé	aller-retour.	mais	quel	retour,	après	plus	d’un	millénaire,	deux	in-
ternationalisations	et	deux	changements	de	sens	au-delà	de	toute	recon-
naissance	!	

un	autre	terme	introduit	par	cvijić,	estavelle,	est	un	gallicisme.	Le	
géologue	français	bernard	gèze	a	tracé	son	origine	jusqu’à	la	source	ho-
monyme	dans	 l’hérault.	pourtant,	cette	source	ne	correspond	pas	à	 la	
définition	de	cvijić9.	en	fait,	le	terme	s’avère	être	le	résultat	d’une	suite	
de	malentendus:	«mal	choisi	par	fournet	[...],	reproduit	avec	une	erreur	
géographique	par	martel	et	mal	compris	au	sens	hydrologique	par	cvi-
jic»	(gèze	1987:	105;	gavrilović	1974:	14).	néanmoins,	il	s’est	établi	dans	
la	communication	scientifique,	y	compris	en	français,	où	il	présente	un	
aller-retour.

parmi	les	serbismes	on	trouve	aussi	un	calque	phraséologique:	pu-
rification (épuration / nettoyage) ethnique.	c’est	une	traduction	littérale	
du	syntagme	serbe	etničko čišćenje	employé	au	début	des	années	’90	dans	
le	contexte	des	guerres	en	ex-yougoslavie.	il	fait	son	apparition	dix	ans	
plus	tôt	à	l’occasion	des	violences	sur	les	serbes	du	kosovo,	d’abord	sous	
la	forme	etnički čisto	Kosovo («le	kosovo	ethniquement	pure»),	puis	en	
formes	 dérivées.	 son	 usage	 international	 était	 sporadique	 jusqu’au	 15	

9	 «[...]	 des	 fissures	 et	 des	 avens	 qui	 fonctionnent	 alternativement	 comme	 sources	 ou	
comme	gouffres»	(gèze	1987:	105).
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mai	1992,	date	d’une	conférence	de	presse	de	margaret	tutwiler,	porte-
parole	du	département	d’état	des	états-unis,	elle-même	mise	au	cou-
rant	 par	george	kenney	 (1997).	 L’effet	 sensationnel	 que	 la	 nouvelle	 a	
provoqué	par	son	caractère	lugubre	et	inhumain	n’est	pas	sans	rappeler	
la	sensation	vampirique	du	xviiie	siècle.

un	autre	type	d’emprunt	particulier	parmi	 les	serbismes	est	 l’ajout	
de	 sens.	dans	 les	 années	 60	 le	mot	 français	autogestion	 a	 enrichi	 son	
champ	sémantique	–	et	ravivé	son	emploi	–	par	une	référence	au	système	
autogestionnaire	yougoslave.	

Intégration
parmi	tous	les	serbismes	cités,	seul	vampire	est	entièrement	intégré	

dans	la	langue	française.	il	ne	garde	aucune	trace	de	l’origine	serbe	dans	
sa	sémantique10	et	sa	morphologie.	il	produit	des	dérivés	(gr:	vampiris-
me,	vampirique,	vampiriser),	et	fait	preuve	d’un	emploi	courant	dans	la	
langue	commune.	a	l’autre	extrême	seraient	les	mots	proprement	étran-
gers,	nécessitant	une	explication,	rendue	souvent	manifeste	par	les	glo-
ses.11	entre	les	deux,	on	trouve	toute	une	gamme	de	mots	suffisamment,	
mais	pas	entièrement	intégrés.	ils	peuvent	avoir	des	graphies	(voïvode,	
heiduque)	ou	des	prononciations	 (poljé,	zadruga)	 fluctuantes.	Leur	sé-
mantique	renvoie	au	contexte	original.	ils	sont	liés	aux	langues	de	spé-
cialités,	à	des	emplois	anciens,	littéraires	et,	généralement,	pas	courants	
(dont	 témoignent	 les	marques	d’usages	 et	 les	 remarques	 lexicographi-
ques).	

une	 terminologie	qui	ne	 fait	pas	 l’unanimité	distingue	 le	xénisme	
–	mot	proprement	étranger	–	du	pérégrinisme,	qui	«renvoie	encore	à	la	
réalité	étrangère,	mais	la	connaissance	de	son	sens	est	supposée	parta-
gée	par	l’interlocuteur»	(dubois	1999:	512).	en	principe,	le	nombre	de	
xénismes	est	illimité,	car	il	inclut	tout	usage	d’un	mot	étranger	quelcon-
que	au	gré	des	réalisations	 textuelles	ou	discursives.	une	étude	sur	 les	
emprunts	doit	 les	exclure,	à	moins	de	se	poser	des	objectifs	utopiques	
d’exhaustivité.	or,	pour	distinguer	les	xénismes	des	pérégrinismes	il	fau-
drait	établir	un	seuil	d’intégration	suffisante	–	une	tâche	qui	n’est	faisable	
qu’approximativement.	

dans	la	présente	étude,	nous	nous	sommes	fiés	surtout	aux	nomen-
clatures	des	dictionnaires	 cités.	La	distinction	qui	nous	 intéresse	y	 est	
déjà	 opérée,	 le	 plus	 souvent	 selon	 une	 fréquence	minimale	 des	mots	

10	La	 purification	 ethnique	 a	 largement	 perdu	 son	 lien	 avec	 le	 conflit	 yougoslave.	 pour-
tant,	les	calques	en	général	ne	conservent	qu’un	souvenir	distant	de	la	langue	d’origine.

11	dans	 ce	 travail,	 c’est	 le	 cas	 de	 vukovien	 (v.	 note	 9).	 Le	 mot	 est	 morphologiquement	
adapté,	mais	garde	la	graphie	étymologique	avec	«u».
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dans	un	corpus.	pourtant,	le	seuil	était	baissé	pour	des	mots	relevant	de	
la	culture	générale,	de	certaines	sources	d’autorité	et	des	terminologies	
jugées	nécessaires	au	lecteur	éduqué.	

evidemment,	l’intégration	d’un	mot	dans	un	dictionnaire	n’égale	pas	
l’intégration	dans	 la	 langue.	 en	 revanche,	 elle	 en	 est	 un	 garant	 fiable.	
c’est	ainsi	que	les	mots	doline, poljé	et tesla sont	inclus	à	la	différence	des	
mots	plus	rares	et	spécifiques	bogaz,	estavelle	et	pupinisation.	par	contre,	
on	peut	se	demander	pourquoi	tLfi	préfère	oustachi	au	tchetnik	?	ou	
encore	est-il	possible	que	certains	serbismes	exclus,	comme	slivovitz	ou	
ćevapčići12,	 soient	mieux	 intégrés	que,	par	 exemple,	guzla	 ou	zadruga,	
mais	n’ont	pas	profité	du	seuil	baissé	auprès	des	lexicographes.	dans	une	
recherche	future,	il	serait	intéressant	de	vérifier	les	fréquences	directe-
ment	dans	un	corpus	plus	diversifié	(celui	des	dictionnaires	étant	sur-
tout	littéraire	et	didactique).	

a	 la	 fin	 de	notre	 étude,	 nous	 pouvons	 établir	 une	 liste	 de	 serbis-
mes13:

autogestion,	 ban,	 bogaz,	 ćevapčići,	 ciao,	 dinar,	 doline,	 estavelle,	
guzla,	heiduque,	houm,	moussaka,	ouvala,	pandour,	paprika,	para,	po-
ljé,	ponor,	pupinisation,	purification ethnique,	 raki,	 slivovitz,	 tchet-
niks,	tesla,	titisme,	vampire,	voïvode,	zadruga.

pour	 conclure,	 les	petites	 langues	peuvent	 «dominer»	 les	 grandes.	
ce	n’est	pas	la	logique	de	domination	qui	change,	mais	sa	direction,	dans	
des	conditions	exceptionnelles.	

généralement,	les	serbismes	en	français	restent	peu	nombreux,	ra-
res	dans	l’emploi	et	limités	aux	domaines	spécifiques.	certains	semblent	
banals	et	illustrent	plutôt	l’expansion	du	français	vers	les	réalités	étran-
gères	(titres	administratifs,	monnaie,	plats	et	boissons...)	que	l’expansion	
du	serbe	vers	le	français.	

en	revanche,	une	étude	plus	profonde	de	l’histoire	des	mots	fait	ap-
paraître	un	exceptionnel	différent,	où	l’accent	n’est	plus	sur	le	rare	mais	
sur	le	remarquable.	ces	serbismes	s’imposent	par	le	vif	intérêt	qu’ils	sus-
citent	 auprès	 des	 publics	 respectifs:	 géologues	 pour	 le	poljé,	 littéraires	
pour	la	guzla,	juristes	pour	la	zadruga...	quant	au	vampire,	sa	diffusion	
et	popularité	constituent	un	phénomène	qui	perdure.	Les	contacts	qui	
ont	rendu	l’emprunt	possible	sont	eux	aussi	extraordinaires:	imaginons	
le	médecin	autrichien	en	train	d’exhumer	les	paysans	morts	mais	peut-

12	inclus	 dans	 Wahrig	 et	 duden.	 slivovitz	 apparait	 dans	 le	 Zingarelli,	 mais	 aussi	 dans	 le	
Larousse	français.	

13	Les	 exemples	 où	 selon	 notre	 analyse	 le	 serbe	 l’emporte	 sur	 d’autres	 langues	 candidates	
sont	en	gras.	sont	soulignés	ceux	qui	intègrent	les	nomenclatures	d’au	moins	deux	diction-
naires	généraux	cités.	La	liste	exclut	les	variantes	(voïvode/voyévode,	purification/nettoyage	
ethnique...)	et	les	dérivés	(vampirisme,	banat,	autogestionnaire,	titiste...).
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être	vivants.	ou	l’abbé	italien	sur	son	voyage,	ou	le	jeune	avocat	trans-
posant	 le	droit	coutumier	en	articles	du	code	civil,	ou	encore	 le	 jeune	
doctorant	 serbe,	 auquel	on	doit	 sept	des	vingt-huit	 serbismes	 trouvés,	
sur	le	point	de	créer	une	science	nouvelle	à	vienne.	

même	si	une	marginalisation	reste	 inévitable,	 tesla	 et	pupinisation	
prouvent	que	le	vocabulaire	spécialisé	peut	être	celui,	prestigieux,	de	la	
science	de	pointe.	Le	contexte	interculturel	impose	les	proportions,	mais	
pas	les	limites.
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Андреј Фајгељ, Јована Фајгељ
СРБИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ

Резиме
У	француском	језику	позајмљенице	из	српког	су	ретке,	поготово	оне	које	су	уврштене	

у	номенклатуре	општих	речника.	Сем	тога,	српски	је	често	само	један	од	кандидата	за	из-
ворни	језик.	Из	тог	разлога	смо	успоставили	мерила	за	избор	помоћу	којих	смо	издвојили	
двадесет	осам	могућих	србизама,	од	тога	тринаест	са	српским	као	претежним	језиком	по-
рекла,	од	којих	се	шест	наводе	у	речницима:	guzla,	poljé,	purification ethnique,	tesla,	vampire,	
zadruga.	Сем	фразеолошког	калка	purification ethnique,	међу	примерима	се	налази	и	једна	
повратна позајмљеница	(еставела),	једно	додавање	значења	(autogestion),	или	пак	необич-
на	значењска	промена	у	slave>esclave>ciao.	Увид	у	историјат	примера,	нарочито	њихових	
првих	помена,	открива	заједничку	црту	од	значаја	за	контакте	међу	културама	уопште.	Од	
вампирске	панике	до	радова	Јована	Цвијића,	коме	дугујемо	седам	од	двадесет	осам	при-
мера,	изузетност	је	оно	што	омогућава	мањој	култури	да	се	наметне	већој.	За	неко	будуће	
истраживање	остаје	задатак	да	се	србизми	истраже	на	ширем	корпусу.	

Примљено: 26. 02. 2011.



315

УДК
рад

jtatar@t-com.me

Jasmina Tatar-Anđelić
Faculté de philosophie, université du Monténégro

INfINITIfS réGIS PAr LeS VerBeS De 
PERCEPTIoN: PRoPoSITIoNS SuBoRDoNNÉES ou 
SyNTAGMeS VerBAux coMPLéMeNTS De VerBe ?

nous	nous	proposons	d’examiner	 la	 question	du	 statut	 syntaxique	
des	constructions	infinitives	françaises	régies	par	les	verbes	de	percep-
tion	que	la	grammaire	traditionnelle	appelle	propositions	subordonnées	
infinitives.	

nous	allons	d’abord	tenter	de	donner	une	description	syntaxique	et	
sémantico-logique	de	la	complexité	des	constructions	infinitives	régies	
par	les	verbes	de	perception, en	fournissant	un	inventaire	des	structures	
syntaxiques	suivi	de	leur	interprétation	sémantique.	

dans	un	deuxième	 temps,	nous	 fournirons	un	précis	de	principa-
les	 interprétations	 que	 les	 différents	 cadres	 théoriques	 ont	 accordé	 à	
nos	constructions	ou,	plus	précisement,	le	statut	actantiel	et	fonctionnel	
qu’ils	ont	accordé	aux	infinitifs	régis	par	les	verbes	de	perception.	dans	
la	 volonté	de	présenter	 ces	différences	 théoriques	de	manière	 concise,	
nous	allons	diviser	les	grammairiens	qui	ont	étudié	la	question	en	trois	
grands	groupes,	en	fonction	de	leur	positionnement	par	rapport	à	l’exis-
tence	des	propositions	infinitives	en	français:

•	 grammaire	traditionnelle	ou	normative
•	 grammaire	générative	et	transformationelle
•	 syntaxe	non	transformationnelle
en	conclusion,	nous	faisons	part	de	notre	propre	point	de	vue	qui	

rejoint	 celvi	 des	 syntactitiens	 non-transformationnels	 et	 qui	 est	 basé	
sur	une	analyse	syntaxique	et	sémantique	des	constructions	 infinitives	
régies	par	 les	verbes	de	perception:	a	part	 les	 constructions	 infinitives	
régiés	par	 le	verbe	voir à	 la	 forme	pronominale,	 l’état	actuel	de	 la	 lan-
gue	française	ne	permettait	pas	d’accorder	le	statut	de	syntagme	verbal	
aux	 construction	 étudiées,	 à	 la	 différence	de	 la	 construction	 infinitive	
introduite	par	le	verbe	factitif	faire.	cette	position	est	testée	et	confirmée	
par	les	exemples	de	leur	traduction	en	serbo-croate	(bosnien	/	croate	/	
monténégrin	/	serbe).

Mots-clés:	 infinitif,	 proposition	 infinitive,	 verbes	 de	 perception,	
syntaxe,	traduction,	serbo-croate,	bcms

nous	nous	proposons	d’examiner	 la	question	du	statut	 syntaxique	
des	constructions	infinitives	françaises	régies	par	les	verbes	de	percep-
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tion	que	la	grammaire	traditionnelle	appelle	propositions	subordonnées	
infinitives.	nous	allons	d’abord	 tenter	de	donner	une	description	syn-
taxique	et	sémantico-logique	de	la	complexité	des	constructions	infiniti-
ves	régies	par	les	verbes	de	perception, en	fournissant	un	inventaire	des	
structures	syntaxiques	suivi	de	leur	interprétation	sémantique.	dans	un	
deuxième	temps,	nous	fournirons	un	précis	des	principales	interpréta-
tions	que	 les	différents	 cadres	 théoriques	ont	 accordé	à	nos	 construc-
tions	 ou,	 plus	 précisément,	 le	 statut	 actantiel	 et	 fonctionnel	 qu’ils	 ont	
accordé	aux	infinitifs	régis	par	les	verbes	de	perception.	en	conclusion,	
nous	ferons	part	de	notre	propre	point	de	vue,	basé	sur	une	analyse	syn-
taxique	et	sémantique	des	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	
de	perception	et	les	verbes	factitifs	et	de	leur	traduction	en	serbo-croate	
(bosnien	/	croate	/	monténégrin	/	serbe).

Inventaire des structures syntaxiques
nous	présenterons	 quelques	 exemples-types	 des	 constructions	 in-

finitives	 introduites	par	 les	verbes	de	perception	tirés	de	 la	presse,	des	
textes	des	 grammairiens	qui	 ont	 étudié	 la	 question	 et	du	trésor	de	 la	
langue	française	(v:	http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)	pour	procéder	ensuite	à	la	
présentation	de	leur	interprétation	sémantique.

Les	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception	(voir, 
regarder, entendre, écouter, sentir)	seront	classées	en	fonction	du	nombre	
des	compléments	non	verbaux.	nous	tenons	également	à	rappeler	que	
ce	premier	 classement	qui	 suit	 est	 basé	 exclusivement	 sur	des	 critères	
syntaxiques,	les	possibilités	d’interprétation	sémantique	différente	étant	
réservées	au	paragraphe	suivant.	

Les structures à un complément:
1.	 depuis	le	camp,	elles	ont vu pousser	les colonies de peuplement 

israéliennes.
						(Le	monde	diplomatique	no	576,	mars	2002,	p.	4)
2. Je la regardais danser,	hébété	et	désespéré.

(marsac,	p.244)
3.	 Les	habitants	étaient	chez	eux	ou	travaillaient	dans	leur	champs	

chacun	vaquant	à	ses	affaires,	quand,	soudain,	on ententit son-
ner la cloche de l’église. (Le	monde	diplomatique	no	576,	mars	
2002,	p.	3)	

4.	 Les	promeneurs	écoutaient les oiseaux crier	dans	les	branches.
(marsac,	p.	9)
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5.	 Lénine	souffrait-il	de	sentir «sa» révolution glisser en	d’autres	
mains	?
(danell,	p.38)

nous	 pouvons	 constater	 qu’il	 s’agit,	 à	 chaque	 fois,	 d’un	 ensemble	
constitué	de	deux	verbes	qu’un	apprenant	du	 français	distinguerait	de	
manière	suivante:	un	verbe	régisseur	ou	opérateur	(verbe	de	perception)	
qui	nous	informe	sur	le	sujet,	sa	place	ou	son	rôle	par	rapport	au	pro-
cessus	(qui	est	essentiellement	une	perception)	et	les	rapports	entre	les	
actants,	plus	un	verbe	à	l’infinitif	qui	nous	fournit	l’information	séman-
tique	sur	la	nature	du	processus	perçu	par	le	sujet	du	verbe	régisseur.	

une	 analyse	 syntaxique	 des	 exemples	 cités	 ci-dessus,	 sans	 tenir	
compte	du	niveau	sémantique	ou	de	la	structure	profonde1,	nous	amène	
à	 conclure	 que	 les	 constructions	 infinitives	 étudiées	 représentent	 des	
structures	verbales	constituées	d’une	forme	verbale	personnelle	et	d’un	
verbe	complément	à	l’infinitif.	elles	ont	des	sujets	exprimés	et	régissent	
chacune	un	complément	essentiel	direct.	dans	nos	exemples	ces	com-
pléments	sont	représentés	par	quatre	syntagmes	nominaux	 les colonies 
de peuplement israéliennes (1), la cloche de l’église (3), les oiseaux (4) et 
«sa» révolution (5)	et	par	un	pronom	personnel	objet,	à	savoir	la (2). ce-
pendant,	le	positionnement	de	ces	compléments	n’est	pas	identique	dans	
tous	les	exemples.	dans	les	exemples	1,	2	et	3,	la	structure	verbale	com-
posée	ressemble	aux	formes	verbales	constituées	d’un	auxiliaire	et	d’un	
verbe	régi	et	les	compléments	essentiels	resemblent	à	des	compléments	
des	périphrases.	dans	 les	exemples	4	et	5,	 les	compléments	sont	posi-
tionnés	entre	les	constituants	verbaux,	à	savoir	le	verbe	de	perception	et	
l’infinitif,	ce	qui	nous	amène	à	conclure	qu’ils	sont	régis	par	les	verbes	
de	perception.	en	même	temps,	les	infinitifs	à	leur	droite	prennent	po-
sition	d’un	deuxième	complémént	d’objet	du	verbe	régisseur.	si	ces	infi-
nitifs	pouvaient	être	remplacés	par	des	formes	verbales	personnelles,	ces	
compléments	pourraient	s’analyser	également	comme	leurs	sujets.	or,	la	
deuxième	possibilité	d’analyse	purement	syntaxique	des	exemples	4	et	5	
est	de	traiter	le	syntagme	nominal	positionné	entre	le	verbe	régisseur	et	
l’infinitif	de	l’agent	de	l’infinitif	de	par	sa	position	préverbale.	La	même	
logique	pourrait	nous	amener	à	conclure	que	le	pronom	personnel	cliti-
que	de	l’exemple	2	peut	avoir	la	même	fonction,	celle	de	l’agent	de	l’infi-
nitif	cliticisé,	placé	avant	le	verbe	régisseur.	

1	 terme	 de	 grammaire	 générative	 par	 opposition	 à	 «la	 structure	 de	 surface»	 auquel	 nous	
reviendrons	plus	loin	dans	l’exposition	des	différentes	interprétations	de	l’origine	conceptuelle	
des	constructions	infinitives	régies	par	 les	verbes	de	perception	et	 les	verbes	factitifs,	et	de	
leur	dérivation	éventuelle.
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Les	structures	à	deux	compléments:
6.	 elle	se	poudra,	écrasa	sur	ses	lèvres	un	bâton	de	rouge	comme	

elle l’avait vu faire à Denise. 
(dabit,	hôtel	nord,	1929,	p.	210	dans	tLf).

7.	 Je	me	souvins	même	des	paroles	que j’avais entendu prononcer 
à Patience	aussitôt	après	l’événement.	
(sand	dans	grevisse,	p.	1277)

8.	 (…)	 j’éprouvais	 une	 immense	 douceur	 à	 l’écouter frapper les 
persiennes de la chambre.
(marsac,	p.237)

9. Il les regarde la regarder.
(J.	sarment	dans	grevisse,	p.1281).

10. Je la sentis serrer mon bras.
(arland,	dans	grevisse,	p.1280)

11. J’ai déjà entendu/vu jouer ce morceau par Paul.	
(marsac,	p.	149)

dans	les	exemples	presentés,	 les	constructions	infinitives	régissent	
chacune	 deux	 compléments	 essentiels.	 dans	 les	 exemples	 6	 et	 7,	 l’un	
prend	la	forme	du	complément	direct	(cod)	le (6) et les paroles, repris	
par	le	relatif	que (7), et	l’autre	celle	du	complément	indirect	(coi)	intro-
duit	par	la	préposition	à	–	Denise (6)	et	Patience (7).	dans	les	exemples	
8	et	9,	nous	retrouvons	 les	constructions	à	deux	compléments	directs,	
respectivement	le,	les persiennes (8)	et	les, la (9).	Les	deux	constructions	
de	 l’exemple	11	 régissent	chacune	un	complément	direct	 (ce morceau)	
et	un	complément	d’agent	(cc	d’agent	)	introduit	par	la	préposition	par 
(Paul).	

La	diversité	des	relations	présentées	entre	les	constituants	verbaux,	
nominaux	 et	 pronominaux	des	 constructions	 infinitives	 régies	 par	 les	
verbes	de	perception	indique	la	complexité	de	l’analyse	qui	apparaît	déjà	
au	niveau	syntaxique.	

Interprétation sémantique
simple	au	premier	coup	d’oeil,	l’analyse	syntaxique	des	constructions	

infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception	est	rendue	plus	complexe	
par	 l’introduction	de	 la	dimension	 logique,	c’est	à	dire	par	 la	 tentative	
d’interprétation	détaillée	de	 leur	signification.	or,	 il	devient	claire	que	
les	syntagmes	nominaux	que	nous	avons	traités	de	compléments	directs	
dans	 les	exemples	1,2	et	3,	de	compléments	 indirects	 introduits	par	 la	
préposition	à dans	les	exemples	6,	et	7	et	de	compléments	d’agent	intro-
duits	par	la	préposition	par	dans	l’	exemple	11,	représentent	les	agents	
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ou	les	sujets	logiques	de	l’infinitif,	sachant	que	le	sujet	du	verbe	régisseur	
(verbe	de	perception)	ne	prenne	pas	de	participation	active	dans	le	pro-
cessus	désigné	par	l’infinitif.	il	ne	fait	qu’observer,	ressentir,	constater	etc	
le	déroulement	du	processus	contrôlé	par	son	sujet	propre	(appelé	aussi	
contrôleur	de	l’infinitif	par	Le	goffic	1994).	dans	les	exemples	4	et	5,	le	
positionnement	des	compléments	directs	entre	les	verbes	introducteurs	
et	l’infinitif	permet	d’identifier	plus	facilement	leur	«double	rôle»:	celui	
du	complément	que	 leur	accorde	 l’analyse	syntaxique	et	celui	du	sujet	
logique	de	l’infinitif	issu	de	l’analyse	logico-sémantique.

dans	les	exemples	8,	9	et	10	les	constructions	infinitives	régies	par	
les	verbes	de	perception	ont	chacune	deux	compléments	directs.	Leur	
analyse	logique	est	facilitée	par	deux	facteurs	interdépendants.	Le	pre-
mier,	 l’impossibilité	d’avoir	deux	compléments	essentiels	directs	 juxta-
posés	 entraîne	 le	deuxième:	 la	disposition	«physique»	des	pronoms	et	
des	syntagmes	nominaux	compléments	indique	la	fonction	logique	du	
premier	complément	«monté».	dans	ces	exemples,	le	premier	complé-
ment	cliticisé	devant	le	verbe	opérateur	représente	l’agent	de	l’infinitif,	
tandis	que	le	second,	positionné	à	droite	de	l’infinitif	dans	8	et	10	et	à	
gauche	de	l’infinitif	dans	9	représente	son	complément	d’objet	direct.

Le	 fait	 que	 le	 sujet	 logique	 de	 l’infinitif	 se	 présente	 dans	 les	 rôles	
syntaxiques	différents	–	celui	du	complément	direct	dans	1,2	et	3,	celui	
du	complément	indirect	dans	6	et	7	et	celui	du	cc	d’agent	dans	11	–	ne	
fait	que	prouver	la	complexité	des	constructions	infinitives	régies	par	les	
verbes	de	perception.	

il	est	à	noter	que	 les	exemples	cités	dans	ce	chapitre,	 les	ébauches	
d’analyse	syntaxique	ou	sémantico-logique	et	les	preuves	de	complexité	
sont	loin	d’épuiser	la	problématique	posée	par	les	constructions	infini-
tives	régies	par	les	verbes	de	perception.	Leur	rôle	est	d’ouvrir	quelques	
perspectives	sur	la	question	et	de	justifier	l’intérêt	de	leur	analyse	temoi-
gné	par	 l’attention	que	de	nombreux	 grammairiens	 y	 ont	portée	 ainsi	
que	celui	de	 l’étude	des	possibilités	de	 leur	 traduction	en	 serbo-croate	
(bosnien,	 croate,	monténégrin,	 serbe).	a	notre	 avis,	 ces	 constructions	
représentent	 un	 champ	 priviliégié	 de	 confrontation	 des	 différents	 ni-
veaux	d’analyse	grammaticale.	

Principales interprétations théoriques 
dans	 la	 volonté	 de	 présenter	 un	 précis	 concis	 des	 différentes	

interprétations	 théoriques	 des	 constructions	 concernées,	 nous	 allons	
diviser	 les	 grammairiens	 qui	 ont	 étudié	 la	 question	 en	 trois	 grands	
groupes,	 en	 fonction	 de	 leur	 positionnement	 par	 rapport	 à	 l’existence	
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des	propositions	infinitives	en	français,	à	savoir:
–	grammaire	traditionnelle	ou	normative
–	grammaire	générative	et	transformationelle
–	syntaxe	non	transformationnelle
nous	nous	proposons	d’exposer	brièvement	les	principales	interpré-

tations	que	les	différents	cadres	théoriques	ont	accordées	à	nos	construc-
tions	 ou,	 plus	 précisement,	 le	 statut	 actantiel	 et	 fonctionnel	 qu’ils	 ont	
accordé	 aux	 infinitifs	 régis	 par	 les	 verbes	 de	 perception.	 Le	 principal	
obstacle	posé	par	ces	constructions	consiste	dans	 la	difficulté	pour	 les	
grammairiens	 de	 faire	 correspondre	 la	 relation	 syntaxique	 «sujet-ver-
be»	 et	 la	 relation	 sémantique	 «agent-action».	La	 raison	principale	des	
différences	d’interprétation	du	rôle	de	 l’infinitif	 consiste	dans	 le	 choix	
des	grammairiens	de	donner	la	priorité	à	une	de	ces	deux	relations	par	
rapport	à	l’autre	ou	leur	explication	du	rapport	entre	ces	deux	niveaux	
d’analyse	linguistique.

La	grammaire	traditionnelle	ou	normative	(v.	grevisse	1993)	a	classé	
les	infinitifs	régis	par	les	verbes	de	perception	dans	la	catégorie	des	pro-
positions	subordonnées	infinitives,	composantes	des	phrases	complexes,	
constituées	d’une	subordonnée	représentée	par	l’infinitif	et	son	sujet	in-
terprétatif	et	une	proposition	principale	représentée	par	le	verbe	intro-
ducteur	 (verbe	 de	 perception).	 selon	grevisse,	 les	 infinitifs	 introduits	
par	les	verbes	de	perception	et	ceux	régis	par	faire	ou	laisser	représentent	
deux	des	trois	cas	«canoniques»	des	infinitifs	prédicats	de	la	proposition	
(pour	le	troisième	cas,	v.	grevisse	1993:	1277)2.

sur	la	base	de	cette	interprétation	des	constructions	infinitives	régies	
par	les	verbes	de	perception	et	les	verbes	factitifs	(causatifs),	la	phrase:

12.	Je	vois	mes	amis	sourire.
est	 constituée	d’une	proposition	principale	qui	 est	 je vois et	d’une	

proposition	subordonnée	infinitive	mes amis sourire.
en	effet,	 la	position	de	la	grammaire	traditionnelle	du	français	est	

basée	sur	l’analyse	de	la	proposition	infinitive	de	la	grammaire	latine	et	
ses	infinitifs	compléments	du	verbe	qui	ont	leur	sujet	à	l’accusatif.	dans	
ce	cadre	théorique,	une	proposition	infinitive	doit	avoir	un	sujet	propre	
et	exprimé,	l’infinitif	régi	ne	peut	pas	être	prépositionnel	et	la	construc-
tion	ne	doit	pas	exprimer	le	but.	

Les	grammaires	scolaires	du	français	reprennent	cette	interprétation	
et	confirment	le	statut	de	proposition	aux	infinitifs	compléments	des	ver-
bes	de	perception.	Les	appellations	accordées	à	nos	constructions	diffè-

2	 il	 s’agit	 du	 verbe	 falloir	 lorsque	 le	 sujet	 propre	 de	 l’infinitif	 prend	 la	 forme	 de	 coi,	 tels	
que:	«il	m’a	fallu	vérifier	tous	les	mots»	
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rent	en	fonction	des	auteurs	et	des	terminologies	officielles	adoptées	par	
les	autorités	françaises,	oscillant	entre	«subordonnées	infinitives»,	«pro-
positions	subordonnées	infinitives»	et	la	version	réduite	et,	semble-t-il,	
la	plus	utilisée	dans	l’enseignement	qui	est	celle	des	«infinitives».	toutes	
ces	étiquettes,	provenant	de	l’analyse	traditionnelle,	sont	souvent	consi-
dérées	comme	trop	restrictives	pour	la	langue	française,	et	font	l’objet	de	
nombreuses	constestations	théoriques.	

Les	représentants	de	la	grammaire	générative	et	transformationnel-
le	partent	de	la	structure	profonde	de	nos	constructions	pour	arriver	à	
leurs	réalisations	de	surface,	celles	que	nous	avons	précédemment	analy-
sées.	cependant,	les	répresentants	de	la	grammaire	transformationnelle	
ne	sont	pas	tous	d’accord	quand	il	s’agit	de	la	structure	d’origine	ou	de	la	
présentation	de	nos	constructions	infinitives.	nous	y	rencontrons	à	nou-
veau	le	débat	qui	a	pour	objet	l’existance	ou	non	d’une	proposition	subor-
donnée	infinitive,	mais	ce	débat	a	lieu	cette	fois	au	niveau	conceptuel.	il	
est	à	noter	que	les	grammairiens	générativistes	étaient	particulièrement	
attirés	pas	les	constructions	causatives	introduites	par	le	verbe	faire,	du	
fait	de	la	soudure	exceptionnelle	entre	le	verbe	opérateur	et	l’infinitif	qui	
se	réflète	dans	le	positionnement	des	syntagmes	nominaux	ou	pronoms	
clitiques	autour	de	ces	deux	éléments	(v.	kayne	1977,	bichakjian	1979,	
ruwet	1972,	danell	1979).

La	syntaxe	générative	et	transformationnelle	a	apporté	une	impor-
tante	contribution	à	l’éclaircissement	et	à	la	définition	des	différents	as-
pects	d’analyse	des	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	per-
ception	et	les	verbes	factitifs	faire	et	laisser.	Les	transformations	décrites	
ont	permis	aux	enseignants	et	aux	apprenants	du	français	langue	étran-
gère	d’appréhender	la	différence	entre	les	niveaux	syntaxique	et	logique	
en	les	situant	respectivement	dans	les	structures	de	surface	et	de	base.	
cela	est	particulièrement	important	pour	les	apprenants	bosniens,	croa-
tes,	monténégrins	et	serbes	qui	n’ont	pas	de	constructions	équivalentes	
dans	leur	langue	maternelle.	

La	position	prépondérante	de	la	syntaxe	contemporaine	non	trans-
formationnelle	sur	les	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	
perception	pourrait	être	résumée	comme	la	constestation	da	la	position	
traditionnelle	qui	y	voit	les	propositions	subordonnées	infinitives	ainsi	
que	 de	 la	 position	 de	 la	 grammaire	 transformationnelle	 et	 générative	
pour	laquelle	les	infinitifs	analysés	représentent	des	enchâssements	issus	
de	 la	proposition	subordonnée	complétive.	Les	grammairiens	contem-
porains	n’adhèrant	pas	à	 la	grammaire	générative	y	voient	 les	complé-
ments	 du	 verbe	 introducteur	 (verbe	 de	 perception)	 que	 ce	 soient	 des	
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compléments	essentiels,	des	compléments	d’objet	doubles	ou	parties	des	
compléments	d’objet	direct	uniques.

parmi	les	auteurs	contemporains	qui	ont	analysé	les	constructions	
infinitives	introduites	par	les	verbes	de	perception,	c’est	florence	mer-
cier	Leca	qui	maintient	 le	 terme	de	 la	proposition	 infinitive	 en	préci-
sant	que	l’infinitif	y	représente	«un	moyen	de	subordination»	(v.	mercier	
Leca	2005:	157).	dans	ce	cadre,	 la	 fonction	syntaxique	de	proposition	
subordonnée	infinitive	dans	le	cadre	de	la	phrase	complexe	est	celle	du	
complément	d’objet	direct.	cependant,	la	même	auteure	traite	en	même	
temps	certaines	de	nos	constructions	infinitives	de	«périphrases	de	voix»	
avec	un	sens	de	non-ingérence	ou	de	non-intervention	tout	en	précisant	
que	la	distinction	entre	l’infinitif	centre	de	périphrase	et	de	celui	en	pro-
position	infinitive	consiste	en	ce	que	le	premier	connaît	un	changement	
de	sens3.

dans	son	analyse	des	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception	
sylvianne	rémi-giraud	 rejoint	 les	 auteurs	qui	 accordent	 aux	proposi-
tions	 infinitives	 la	 fonction	 des	 compléments	 d’objet	 directs	 du	 verbe	
opérateur,	tout	en	soulignant	la	différence	entre	le	niveau	logique	et	le	
niveau	morphosyntaxique	 d’analyse.	 elle	 explique	 cette	 différence	 par	
la	 nature	 verbo-nominale	 de	 l’infinitif	 de	 «la	 proposition	 infinitive»	
dans	le	cadre	de	laquelle	il	constitue	une	proposition	logique	avec	son	
contrôleur.	comme	la	fonction	du	sujet	syntaxique	de	la	phrase	est	déjà	
couverte	par	le	sujet	du	verbe	opérateur,	le	sujet	propre	de	l’infinitif	se	
trouve	contraint	à	en	prendre	une	autre.	

dans	leur	analyse	des	«cas»	des	sujets	interprétatifs	des	infinitifs	ré-
gis	par	les	verbes	voir	et	faire,	brousseau	et	roberge	concluent	que	ces	
substantifs	sont	«des	cas	régimes»,	et	le	prouvent	par	la	cliticisation	(v.	
brousseau	et	roberge	2000:	chapitre	iii).	avec	cette	analyse	contempo-
raine	qui	rappelle	ainsi	l’origine	latine	de	nos	constructions	dans	les	tours	
«accusativus	 cum	 infinitivo»,	 ces	 auteurs	 rejoignent	 les	 grammairiens	
qui	s’opposent	au	concept	de	la	propositions	subordonnée	infinitive.	

en	 conformité	 avec	 son	 approche	 purement	 syntaxique,	 Le	 goffic	
rejette	 l’appellation	 «proposition	 subordonnée	 infinitive»	 et	 analyse	 les	
constructions	 infinitives	 régies	par	 les	 verbes	de	perception	 comme	des	
compléments	de	verbe	essentiels.	pour	cet	auteur,	les	infinitifs	compléments	
de	verbe	perceptif	ou	factitif	sont	des	«prédicats	de	l’objet»	par	parallèlisme	
avec	les	structures	traditionnellement	appelées	«attributs	de	l’objet»	(v.	Le	
goffic	1993:	177	et	277).

	

3	 a	 ce	 titre,	 mercier	 Leca	 oppose	 Les	 meubles	 voient	 leur	 vernis	 s’écailler	 à	 pierre	 voit	
sophie	passer.
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dans	son	étude	sur	 les	constructions	 infinitives	régies	par	 les	ver-
bes	de	peception,	fabrice	marsac	rejette	les	propositions	subordonnées	
infinitives	traditionnelles	et	défend	son	hypothèse	que	l’infinitif	de	ces	
constructions,	 en	 dépit	 de	 son	 indépendance	 morphosyntaxique	 par	
rapport	à	son	sujet	logique,	ne	doit	pas	être	analysé	comme	le	deuxiè-
me	complément	(ou	actant	complétif)	du	verbe	régisseur	ou	comme	le	
prédicat	du	complément	d’objet	direct	mentionnée	par	Le	goffic,	mais	
comme	une	partie	intégrante	de	l’unique	objet	syntaxique	du	verbe	de	
perception	monocomplétif	direct.	nous	partageons	entièrement	sa	des-
cription	des	 infinitifs	 régis	par	 les	 verbes	de	perception:	pour	fabrice	
marsac,	ces	infinitifs	sont	«syntaxiquement	une	structure	proposition-
nelle	embryonnaire,	à	mi-chemin	entre	le	syntagme	verbal	et	la	proposi-
tion	finie»	(v.	marsac	2006:	271).

a	 la	différence	des	grammairiens	 traditionnels	qui	priviliégient	 le	
niveau	 logique	et	des	 transformationalistes	qui	 se	 servent	des	 tranfor-
mations	pour	mettre	en	relation	les	deux	niveaux	d’analyse	des	construc-
tions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception,	nous	rejoignons	la	
position	des	syntactiens	non	transformationnels	qui	donnent	la	priorité	
à	la	relation	syntaxique	sujet-verbe	par	rapport	à	la	relation	sémantique	
agent-action.	d’autre	part	nous	considérons	que	 l’état	actuel	de	 la	 lan-
gue	 française	ne	permet	pas	d’accorder	 le	 statut	de	 syntagme	verbal	 à	
ces	constructions,	à	l’image	de	la	construction	infinitive	introduite	par	
le	verbe	factitif	faire.	Les	seuls	cas	où	nous	trouvons	ce	statut	confirmé	
sont	les	constructions	qui	témoignent	d’une	perte	de	valeur	sémantique	
du	verbe	de	perception	tels	que	les	constructions	à	verbe	voir	pronomi-
nalisé.

il	est	important	de	souligner	que	ces	constructions	infinitives	à	ver-
be	régisseur	pronominalisé	sont	souvent	interprétées,	de	par	leur	valeur	
sémantique,	comme	des	formes	de	diathèse	passive.	ainsi	Le	goffic	sou-
ligne-t-il	le	rôle	involontaire	du	sujet	du	verbe	introducteur	et	indique	
que	ces	tours	«concurrencent	le	passif»(v.	Le	goffic	1993:	318)	.	riegel,	
pellat	 et	 rioul	 classent	 les	 constructions	 infinitives	 introduites	 par	 se 
faire, se laisser, se voir, s’entendre	dans	les	formes	non	morphologiques	du	
passif	(v.	riegel,	pellat,	rioul	1994:	442).	

13.	paul	se	voit	récompenser	de	ses	efforts.		
(Le	goffic,	318).

pour	 le	moment,	 ces	 emplois	 similaires	 à	 la	 structure	auxiliaire + 
verbe	 restent	 restreints	 par	 rapport	 aux	 emplois	 «classiques»	 souvent	
interprétés	 comme	des	phrases	à	«proposition	 infinitive».	nous	 tente-
rons	de	l’illustrer	par	des	exemples	des	constructions	infinitives	étudiées	
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et	leurs	traductions	en	serbo-croate	(bcms)	qui	réflètent	la	nature	des	
rapports	syntaxiques	et	sémantiques	dans	les	deux	langues.

Traduction en serbo-croate (BCMs)
dans	la	traduction	des	constructions	infinitives	introduites	par	les	

verbes	de	perception,	les	verbes	régisseurs	de	ces	constructions	gardent	
leur	contenu	sémantique	principal.	a	part	les	cas	où	ce	contenu	est	très	
faible,	voire	inexistant,	et	où	ils	s’approchent	des	valeurs	d’auxiliaires,	ces	
verbes	régisseurs	sont	facilement	traduisibles	en	serbo-croate	(bcms).	
de	plus,	la	langue	serbo-croate	(bcms),	qui	exprime	l’aspect	de	manière	
lexicale,	dispose	d’une	richesse	de	formes	verbales	aspectuelles	capables	
de	 remplacer	 chacun	 des	 verbes	 régisseurs	 analysés.	 nous	 en	 donne-
rons	 quelques	 exemples	non	 exhaustifs,	 sachant	 que	 la	 problématique	
de	 l’expression	de	 l’aspect	dans	ces	deux	 langues	 représente	un	champ	
de	recherche	étendu	qui	ne	fait	pas	l’objet	principal	de	notre	étude.	ainsi	
le	verbe	voir correspond-il	au	verbe	vidjeti,	mais	il	peut	également	être	
traduit	par	gledati ou ugledati.	Le	verbe	regarder correspond	à	gledati,	
mais	il	peut	également	être	traduit	par	pogledati ou posmatrati, le	verbe	
entendre	 correspond	à	čuti,	mais	 il	peut	devenir	začuti, načuti, etc.	Le	
verbe	écouter	se	traduit	prioritairement	par	slušati,	mais	il	devient	égale-
ment	poslušati, osluškivati etc.	Le	verbe	sentir désignant	la	perception	au	
sens	général	est	le	plus	souvent	repris	par	le	verbe	perfectif	osjetiti	ou	son	
double	imperfectif	osjećati.	

même	si	la	problèmatique	principale	de	la	traduction	des	construc-
tions	 infinitives	 régies	 par	 les	 verbes	 de	 perception	 en	 serbo-croate	
(bcms)	ne	se	situe	pas	au	niveau	des	verbes	régisseurs	qui	trouvent	fa-
cilement	leurs	équivalents	serbo-croates	(bcms),	il	est	à	noter	que	les	
constructions	 infinitives	 régies	 par	 les	 verbes	 de	 perception	 sont	 très	
souvent	traduites	par	un	verbe	simple	qui	ne	comprend	aucune	valeur	
perceptive.

Le	 traducteur	qui	 souhaite	 transposer	 les	 constructions	 infinitives	
françaises	régies	par	les	verbes	de	perception	dans	la	langue	serbo-croate	
(bcms)	 est	 principalement	 confronté	 à	 la	 problèmatique	 de	 complé-
mentation	de	ces	verbes	en	serbo-croate	(bcms)	qui	diffère	de	la	pra-
tique	linguistique	française.	cette	probèmatique	est	due	à	la	disparition	
de	l’infinitif	complément	des	verbes	de	perception,	remplacé	majoritai-
rement	par	une	 forme	verbale	personnelle	 introduite	par	 les	 conjonc-
tions	kako, da, gdje.	La	syntaxe	du	serbo-croate,	et	plus	récemment,	celle	
des	langues	bcms,	ne	connaît	point	la	catégorie	syntaxique	des	propo-
sitions	infinitives	qui	représente,	comme	nous	l’avons	démontré,	un	vé-
ritable	champ	de	battaille	des	grammairiens	français	en	fonction	de	leur	
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appartenance	théorique.	en	serbo-croate	(bcms),	la	complémentation	
des	verbes	de	perception	ne	 fait	pas	 l’objet	de	ce	débat	pour	 la	 simple	
raison	que	ces	verbes	ne	sont	pas,	ou	plutôt,	ne	sont	plus	suivis	de	l’in-
finitif.

Les	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception	peu-
vent	être	traduites	en	serbo-croate	(bcms)	de	deux	manières	principa-
les:

–	 traduction	périphrastique
–	 traduction	par	un	verbe	simple	
ce	 sont	 en	 effet	 les	 traductions	 périphrastiques	 qui	 permettent	

de	garder	 et	de	 transmettre	 entièrement	 l’idée	première	des	 construc-
tions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	perception.	La	grande	majorité	
des	exemples	périphrastiques	sont	constitués	des	verbes	de	perception	
équivalents	 suivis	 des	 verbes	 au	 présent	 de	 l’indicatif,	 introduits	 par	
les	 conjonctions	kako et	da.	 il	 s’agit	 là	des	 exemples	de	 traduction	 les	
plus	 attendus	 et	 les	plus	 logiques,	qui	 correspondent	de	plus	près	 aux	
constructions	originales.	

14.	 Lieutenant	 parachutiste,	 david	 zonshein	 avait vu ses ca-
marades	 s’emparer par	 la	 force	 de	 maisons	 et	 les	 détruire.	
(md	iii,	4)	

 padobranski	 poručnik	 david	 zonšejn je video kako 
njegovi drugovi silom zauzimaju kuće	 i	 razaraju	 ih. 
(mdsh	iii,	4)	

15.	 La	grande	masse	des	 jeunes	regarde défiler le cortège:	 ils	ne	
veulent	 pa	 apparaître	 du	 côté	 des	 donneurs	 de	 leçon	de	mo-
rale...	(md	i,	18)

	 masa	mladih	gleda u povorku kako prolazi:	ne	žele	da	stanu	
na	stranu	onih	koji	daju	lekcije	iz	morala...	(mdsh	i,	16)		

16.	 on	le	voyait plastronner	dans	une	chambre	pleine	de	velours	
et	d’or.	(md	ii,	24)

	 Videlo se kako leži	 u	 sobi	 punoj	 somota	 i	 zlata.		
(mdsh	ii,	20)		

Les	traductions	par	les	constructions	infinitives	françaises	des	exem-
ples	des	verbes	de	perception	serbo-croates	(bcms)	suivis	du	présent	de	
l'indicatif	introduit	avec	la	conjonction	kako sont	nombreuses	et,	sem-
ble-t-il,	logiques.	nous	en	citerons	deux	qui	contiennent	une	accumula-
tion	des	infinitifs.

17. Slušam	 ih	kako se vrte	 u	malom	prostoru	 kuhinje,	otvaraju	
hladnjak,	 lupkaju zdjelicama,	 lončićima,	 tavicama,	 puštaju 
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vodu	 iz	 slavine,	pretaču vodu	u	zdjelice	 i	posudice,	zveckaju 
priborom	za	jelo.	(mbp,	160)

	 Je	 les	entends aller et venir	dans	 l’espace	exigu	de	 la	cuisine,	
ouvrir	 le	 réfrigérateur,	 entrechoquer	 vaisselle,	 casseroles	 et	
poêles,	 faire couler	 l’eau,	 la	 transvaser	 d’un	 récipient	 dans	
l’autre,	faire cliqueter	les	couverts.	(mrsc,	184)

18.	 voljela	sam	promatrati kako	 trzajem	glave	tjera muhe,	kako	
umornim	očima	 lovi danju	svjetlost,	navlači	prozirnu	čarapu	
na	 ruku,	pogledom	 slijedi	 izdajničke	prugice,	 skida čarapu	 s	
ruke	kao	skupocjenu	rukavicu,	navlači čarapu	na	drvenu	«glji-
vu»,	namješta	prugicu	na	sredinu	i	svjetlucavom	kukicom	sku-
plja,	jednu	po	jednu,	zalutale	očice.	(mbp,	101)

	 J’aimais	la	regarder chasser une	mouche	d’un	mouvement	de	
la	tête,	essayer de	capter les	derniers	rayons	de	 la	 lumière	du	
jour	en	plissant	ses	yeux	fatigués,	tendre	le	bas	transparent	sur	
sa	main	 pour	 y	 trouver	 l’échelle	 traître,	 puis	 l’enlever	 tel	 un								
gant	précieux,	l’enfiler	sur	un	«champignon»	en	bois,	l’échelle	
tournée	vers	elle,	et	rattraper	les	mailles	avec	son	petit	crochet	
lumineux.	(mrsc,	117)

suivent	 les	 exemples	 de	 traduction	 du	 français	 en	 bcms	 avec	 la	
conjonction	da:

19.	 ainsi,	mme	miwa	takeuchi,	52	ans,	employée	à	temps	partiel	
dans	une	université	et	mère	célibataire	voit sa vie se rétrécir	
comme	une	peau	de	chagrin.	(md	iii,	9)	

							tako	gđa	miva	takeuši,	52	godine,	zaposlena	sa	skraćenim	rad-
nim	vremenom	na	jednom	univerzitetu	i	neudata	majka, vidi 
da se njen život neprestano sužava. (mdsh	iii,	15)	

20.	 sous-officier	parachutiste	shoki	sadé	avait entendu	des	soldats	
de	son	bataillon	raconter	avec	indifférence	comment	ils	avaient	
tué	un	gosse	à	khan	younès.	(md	iii,	4)	

	 padobranski	 potporučnim	 Šoki	 sade je čuo vojnike	 iz	 svog	
bataljona da ravnodušno	 pričaju	 kako	 su	 ubili	 jedno	 dete	 u	
kan	Juni.	(mdsh	iii,	4)	

voici	un	exemple	de	traduction	en	sens	inverse,	celui	de	la	construc-
tion	bcms	avec	la	conjonction	da qui	a	été	traduite	par	la	construction	
infinitive	française:

21.	 otac	pijanac,	majka	sa	vječnom	glavoboljom,	nikad je nijesam 
vidjela da se smije.	(mbp,	62)

	 Leur	père	était	un	ivrogne	et	leur	mère	souffrait	constamment	
de	migraine,	je ne l’ai jamais	vue rire.	(mrsc,	72)
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a	part	 les	 traductions	périphrastiques	 «classiques»	 à	deux	 consti-
tuants	verbaux	du	serbo-croate	(bcms)	qui	reprennent	les	constituants	
verbaux	français,	nous	avons	trouvé	de	nombreux	exemples	de	traduc-
tions	périphrastiques	constituées	du	verbe	de	perception	correspondant	
au	verbe	français	et	d’un	substantif,	souvent	d’origine	verbale,	choisi	pour	
traduire	le	procès	désigné	par	l’infinitif.	ce	choix	correspond	très	bien	à	
la	nature	verbo-nominale	de	l’infinitif,	surtout	parce	que	les	substantifs	
d’origine	verbale	de	nos	exemples	 sont	 suivis	des	autres	 substantifs	au	
génitif,	désignant	le	sujet	logique	des	infinitifs	français:

22.	 Les	habitants	étaient	chez	eux	ou	travaillaient	dans	leur	champs	
chacun	vaquant	à	ses	affaires,	quand,	soudain,	on entendit son-
ner la cloche de l’église. (md	iii,	3)	

	 stanovnici	 su	bili	 kod	kuća,	 ili	 su	 radili	 na	poljima;	 svako	 se	
bavio	 svojim	poslom.	 iznenada	 su	začuli zvonjavu crkvenog 
zvona.	(mdsh	iii,	3)	

23.	 depuis	 le	 camp, elles ont vu pousser les	 colonies	de	peuple-
ment	israéliennes.	(md	iii,	4)	

	 iz	logora	su gledale stvaranje izraelskih	kolonija.	
(mdsh	iii,	4)	

nous	avons	déjà	indiqué,	dans	la	partie	introductive	du	présent	cha-
pitre,	qu’en	dépit	de	l’existance	des	verbes	de	perception	équivalents	aux	
verbes	français,	les	constructions	infinitives	régies	par	les	verbes	de	per-
ception	étaient	souvent	traduites	en	serbo-croate	(bcms)	par	un	verbe	
simple.	voici	plusieurs	exemples	représentant	cette	modalité	de	traduc-
tion:

24.	 en	marge	de	l’utopie	de	la	république	des	lettres	et	des	savants,	
l’entre-deux-guerres	 voit s’installer	 une	 autre	 représentation	
de	la	culture.	(md	ii,	4)	

	 na	marginama	utopijske	zamisli	o	državi	književnosti	i	nauke,	
u	periodu	između	dvarata	zavladaće	 jedna	druga	predstava	o	
kulturi.	(mdsh	ii,	4)				

25.	 Le	groupe	propriétaire	de	canal	+	accepte	de	voir son capital 
passer	à	hauteur	de	54%	dans	les	mains	d’actionnaires	étrangers,	
notamment	des	fonds	de	pension	anglosaxons.	(md	i,	25)

	 vlasnička	grupacija	kanala	plus	pristala	je	da	54	odsto	njenog	
kapitala	pređe u	ruke	inostranih	deoničara,	pre	svega	u	anglo-
saksonske	penzione	fondove.	(mdsh	i,	20)		

26.	 il	 inaugure	 un	 cycle,	 des	 négociations	 du	gatt	 en	 1986	 au	
projet	d’accord	multilatéral	sur	l’investissement	(ami)	en	1998,	
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qui	verra croître	les	pressions	pour	la	libéralisation	du	«marché	
de	la	culture».	(md	ii,	5)

	 time	je	najavio	ciklus,	od	pregovora	gatt-a	iz	1986.	do	nacrta	
multilateralnog	 sporazuma	o	ulaganjima	 iz	 1998.	 u	 kojem	 će	
rasti pritisci	za	liberalizaciju	«kulturnog	tržišta».	(mdsh	ii,	5)				

27.	 payés	en	dollars,	(…)	les	pêcheurs	russes	de	kouriles	ont vu ces 
dernières années leurs revenus augmenter confortablement.
(md	ii,11)	

	 plaćeni	 u	 dolarima	 (	 …)	 ruski	 ribari	 sa	 kurila	 su	 proteklih	
godina	značajno uvećali	svoje	prihode.	(mdsh	ii,	10)		

dans	 les	exemples	précédents,	 les	construction	 infinitives	 françai-
ses	ont	été	traduites	par	les	verbes	zavladati (régner), preći (passer), rasti 
(croître)	et	uvećati (augmenter).

Le	 choix	 du	 traducteur	 de	 se	 servir	 d’un	 verbe	 simple	 plutôt	 que	
d’une	périphrase	avec	 le	verbe	de	perception	équivalent	 implique	cer-
taines	 restrictions	 sémantiques,	 que	 ce	 soit	 au	 détriment	 de	 la	 valeur	
perceptive	ou	de	la	valeur	sémantique	de	l’infinitif.	La	réussite	de	la	tra-
duction	dépend	effectivement	de	la	capacité	du	traducteur	à	reconnaître	
l’importance	de	ces	deux	valeurs	dans	le	texte	français	où	elle	peut	éga-
lement	varier.

nous	avons	déjà	mentionné	des	emplois	pronominaux	du	verbe	voir	
qui	lui	font	perdre	sa	valeur	perceptive.	il	devient	alors	un	auxiliaire	de	
diathèse.	il	est	normal	que	les	traductions	des	exemples	contentant	ces	
constructions	soient	privés	de	la	valeur	perceptive:

28.	 mais	on	participerait	davantage	à	l’euphorie	générale	si,	lors	de	
leur	sortie	en	salles,	tous	les	films	se voyaient offrir	 la	même	
chance.(md	i,	25)

	 međutim,	 još	 više	 bismo	 učestvovali	 u	 opštoj	 euforiji	 ako	 bi	
svi	ti	filmovi,	kd	stignu	u	bioskope,	dobili podjednaku	šansu;	
(mdsh	i,	20)		

29.	 au	même	moment,	l’historienne	maria	schmidt	connue	pour	
avoir	 «relativisé»	 l’holocauste,	 s’est vue doter	 d’un	 institut	
d’histoire	et	d’un	poste	du	conseillère	du	premier	ministre.

	 (md	i,	7)
	 istovremeno	je	istoričarka	marija	Šmit,	čuevena	po	svom	«rela-

tivizovanju»	 holokausta,	 dobila ne	 samo	 sredstva	 da	 osnuje	
nov	istorijski	institut,	nego	i	meso	savetnice	predsednika	vlade.
(mdsh	i,	7)		
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30.	 abordant	la	question	de	front	lors	d’une	visite	de	ce	dernier	à	
tokyo	en	septembre	2000,	m.	yoshimo	mori	s’était déjà vu	op-
poser	une	courtoise	mais	très	nette	fin	de	non-recevoir.	

	 (md	ii,	11)	
	 postavljajući	direktno	pitanje	tokom	posete	ovog	potonjeg	tok-

iju	u	septembru	2000,	japanski	premijer	g.	Jošimo	mori	je	već	
dobio	kurtoaznu,	alo	vrlo	jasnu	nameru	neprihvatanja.

	 (mdsh	ii,	11)		
nous	avons	 trouvé	un	exemple	 intéressant	du	même	verbe	simple	

utilisé	 pour	 la	 traduction	 dans	 l’autre	 sens,	 du	 serbo-croate	 (bcms)	
en	 français.	 Le	 verbe	 dobiti (recevoir)	 a	 été	 traduit	 en	 français	 par	 le	
construction	infinitive	régie	par	le	verbe	voir pronominalisé:

31.	 nešto	kasnije	pojavile	su	se	gume	za	žvakanje	sa	sličicama	film-
skih	glumaca.	Jednom	sam	(od	jedne	starije	djevojčice,	koja	je	
odlučila	da	odraste)	dobila	u	nasljedstvo	pravo	blago:	album	sa	
sličicama	glumaca	iz	guma	za	žvakanje.

	 (mbp,	112)
	 un	peu	plus	tard	sont	apparus	les	paquets	de	chewing-gum	avec	

des	photos	d’acteurs	à	l’intérieur.	un	jour,	je me suis vue offrir,	
(par	une	fillette	un	peu	plus	âgée	que	moi	qui	avait	décidé	de	
grandir)	un	véritable	trésor:	un	album	avec	toute	une	collection	
de	ces	images.

	 (mrsc,	132)
en	conclusion,	nous	povons	affirmer	que	ce	court	précis	des	traduc-

tions	en	serbo-croate	(bcms)	a	permis	de	tester	et	de	confirmer	notre	
position	sur	 le	statut	syntaxique	des	 infinitifs	 introduits	par	 les	verbes	
de	perception:	nous	avons	précédemment	rejoint	la	position	des	syntac-
tiens	non	transformationnels	accordant	la	priorité	à	la	relation	syntaxi-
que	sujet-verbe	par	rapport	à	la	relation	sémantique	agent-action.	nous	
avons	également	ajouté	que	 l’état	 actuel	de	 la	 langue	 française	ne	per-
mettait	pas	d’accorder	le	statut	de	syntagme	verbal	à	ces	constructions,	à	
l’image	de	la	construction	infinitive	introduite	par	le	verbe	factitif	faire.	
Les	traductions	en	serbo-croate	(bcms)	l’ont	confirmé,	dans	le	sens	où	
elles	gardent	majoritairement	la	structure	périphrastique	de	l’original	et	
trouvent	 des	 équivalents	 à	 ses	 deux	 constituants	 verbaux.	 Les	 traduc-
tions	des	 contructions	étudiées	par	 les	verbes	 simples	 en	 serbo-croate	
(bcms)	sont	moins	fréquentes	et	témoignent	des	pertes	par	rapport	au	
texte	de	l’original.	

Les	seuls	cas	où	nous	avons	trouvé	le	statut	des	syntagmes	verbaux	
confirmé	 concernent	 les	 constructions	 qui	 témoignent	 d’une	 perte	 de	
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valeur	sémantique	du	verbe	de	perception	déjà	en	français	tels	que	les	
constructions	 à	 verbe	 voir	 pronominalisé.	 cette	 perte	 dans	 la	 langue	
source	est	également	confirmée	par	les	traductions	de	ces	constructions	
en	serbo-croate	(bcms)	par	des	verbes	simples.	

Abréviations:

(md	i)	–	le Monde diplomatique, no	568,	juillet	2001	
(mdsh	i)	–	le Monde Diplomatique, br	005,	jul	2001	(prevod	–	«politika»)
(md	ii)	–	le Monde diplomatique, no	570,	septembre	2001	
(mdsh	ii)	–	Le monde diplomatique,	br	007	septembar	2001	(prevod	–	«po-
litika»)
(md	iii)	–	le Monde diplomatique, no	576,	mars	2002
(mdsh	iii)	–	Le monde diplomatique,	br	013,mart	2002	(prevod	–	«politika»)
(mbp)	–	ugreŠić	dubravka	(2008),	Muzej bezuvjetne predaje,	fabrika	
kniga,	beograd
et
(mrsc)	–	ugreŠić	dubravka	(2004),	Le musée des redditions sans con-
dition,	 traduction	 intégrale	 par	mireille	robin,	 Librairie	arthème	fa-
yard
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Јасмина Татар-Анђелић
ИНФИНИТИВНЕ ДОПУНЕ ГЛАГОЛИМА ПЕРЦЕПЦИЈЕ: 

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ ИЛИ ГЛАГОЛСКЕ СИНТАГМЕ У 
ФУНКЦИЈИ ОБЈЕКТА ?

Резиме
Овај	рад	има	циљ	да	преиспита	синтакснички	статус	француских	инфинитивних	кон-

струкција	уведених	глаголима	перцепције,	које	традиционална	граматика	назива	инфи-
нитивним	реченицама.	

У	њему	се	даје	синтаксички	и	семантички	приказ	сложености	датих	инфинитивних	
конструкција	кроз	низ	примјера	синтаксичких	структура	и	њиховог	семантичког	тума-
чења.	

Рад	такође	разматра	најзначајнија	теоријска	тумачења	проучаваних	конструкција	или,	
прецизније,	приказује	тумачења	функционалне	улоге	инфинитива	као	допуне	глаголима	
перцепције.	У	жељи	да	што	концизније	представимо	теоријске	разлике	подијелили	смо	
граматичаре	који	су	се	бавили	овим	питањем	у	складу	са	њиховим	ставом	о	постојању	
инфинитивних	реченица	у	француском	језику,	на	припаднике:

•	 традиционалне	или	нормативне	граматике
•	 генеративне	или	транформационе	граматике
•	 нетрансформационе	синтаксе.
Наш	лични	став	по	овом	питању	се	придружује	нетрансформационим	синтаксичари-

ма	и	заснива	се	на	синтаксичкој	и	семантичкој	анализи	инфинитивних	конструкција	као	
допуни	глаголима	перцепције:	са	изузетком	инфинитивних	допуна	прономинализованом	
глаголу	voir,	тренутно	стање	француског	језика	не	дозвољава	да	се	проучаване	конструк-
ције	 сматрају	 глаголским	 синтагмама,	 по	 угледу	 на	њима	 сличне	 инфинитивне	 допуне	
фактивном	глаголу	faire.	Овај	став	је	у	раду	тестиран	и	потврђен	примјерима	превођења	
проучаваних	конструкција	на	српскохрватски	(босански/црногорски/хрватски/српски).

Примљено: 27. 1. 2011.
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ÉTuDE AÉRoDYNAMIquE DE LA NASALISATIoN 
CoNTEXTuELLE EN FRANçAIS ET EN BoSNIEN

notre	étude	a	consisté	en	une	étude	aérodynamique	comparative	de	
la	nasalité	contextuelle	(propagation	de	 la	nasalité	anticipatoire	et	per-
sévératrice)	en	français	standard	et	en	bosnien.	nous	avons	voulu	voir	
comment	se	propage	la	nasalité	dans	les	deux	langues.	Le	but	de	l’étude	
a	aussi	été	de	voir	s’il	existe	une	influence	éventuelle	de	la	langue	mater-
nelle	sur	la	langue	étrangère	en	terme	de	nasalité	contextuelle.	Les	don-
nées	aérodynamiques	ont	été	prises	à	l’aide	de	l’appareil	eva2	(teston	et	
al,	1999),	dans	la	chambre	sourde	de	l’institut	de	Linguistique	et	phoné-
tique	générales	et	appliquées	(iLpga)	à	paris.	il	s’agit	d’un	instrument	
non	 invasif	pour	mesurer	 le	débit	d’air	nasal	et	 le	débit	d’air	oral.	nos	
résultats	ont	montré	qu’il	existe	une	nasalité	contextuelle	du	type	anti-
cipatoire	et	persévératrice	dans	les	deux	langues.	nous	avons	vu	qu’il	y	
a	plus	de	retard	(donc	moins	de	propagation	du	flux	nasal	anticipatoire)	
en	français	qu’en	bosnien.	quant	à	la	persévération	du	flux	nasal,	statis-
tiquement,	il	n’y	pas	de	différence	entre	les	deux	langues.	généralement,	
en	ce	qui	concerne	les	productions	de	locuteurs	bosniens	prononçant	les	
mots	français,	nous	avons	observé	une	influence	de	la	langue	maternelle	
sur	la	langue	étrangère.

Mots-clés: aérodynamique,	nasalité,	débit	d’air	oral,	débit	d’air	na-
sal

Introduction 
97%	des	317	langues	de	la	base	de	données	upsid	utilisent	la	nasalité	
comme	un	trait	distinctif	pour	créer	un	contraste	entre	consonnes	orales	
et	consonnes	nasales.	seulement	1/5	utilisent	la	nasalité	pour	distinguer	
les	 voyelles	 orales	des	 voyelles	nasales	 (maddieson,	 1984).	Le	 français	
est	une	des	langues	qui	possèdent	dans	son	inventaire	phonologique	des	
consonnes	nasales	et	des	voyelles	nasales.	Le	bosnien	n’a	pas	de	voyel-
les	nasales	phonologiques.	c’est	pourquoi	il	nous	a	paru	intéressant	de	
comparer	le	degré	de	propagation	contextuelle	du	flux	nasal	(progressive	
et	régressive)	dans	les	deux	langues.	Le	but	de	notre	étude	a	été	de	faire	
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une	étude	aérodynamique	du	degré	de	propagation	du	flux	nasal	contex-
tuelle	en	français	et	en	bosnien	et	de	comparer	trois	productions:	3	locu-
trices	françaises	natives	répétant	deux	fois	56	mots	français,	3	locutrices	
bosniennes	répétant	deux	fois	56	mots	bosniens	et	les	mêmes	locutrices	
bosniennes	répétant	deux	fois	56	mots	français.	

Les	questions	sont	les	suivantes:	
1)		 quel	est	le	degré	de	propagation	du	flux	nasal	contextuelle	dans	

ces	deux	langues	?	
2)		 les	 bosniens	 ont-ils	 une	 stratégie	 différente	 de	 réalisation	

de	 la	 nasalité	 selon	 la	 langue	 qu’ils	 parlent	 (le	 bosnien	 ou	 le	
français)?	

pour	notre	étude,	nous	avons	utilisé	l’appareil	eva2	(évaluation	vo-
cale	assistée),	instrument	non	invasif	pour	mesurer	le	débit	d’air	nasal	
et	 le	 débit	 d’air	 oral.	nous	 avons	 étudié	 l’empan	 aérodynamique	de	 la	
propagation	du	flux	nasal	anticipatoire	et	persévératrice,	le	moment	où	
le	débit	d’air	nasal	est	à	son	maximum	et	une	éventuelle	influence	de	la	
langue	maternelle	sur	la	propagation	du	flux	nasal	contextuelle	lors	de	la	
production	des	mots	français	par	les	locuteurs	bosniens.

1. La nasalité
1. 1 Voyelle nasale et voyelle nasalisée

une	voyelle	nasalisée	est	une	voyelle	orale	réalisée	avec	un	voile	du	
palais	 abaissé	 à	 cause	du	 contexte;	 cela	 est	dû	 au	 fait	 qu’elle	 est	 située	
avant	ou	après	une	consonne	nasale.	tout	phonème	oral	peut	être	nasa-
lisé	du	fait	de	la	présence	du	trait	«nasal»	dans	l’un	des	phonèmes	envi-
ronnants.	par	exemple,	dans	le	mot	«maman»,	le	premier	/a/	peut	être	
plus	ou	moins	nasalisé	du	fait	du	contexte	nasal.	La	seconde	voyelle	dans	
le	même	mot	est	obligatoirement	nasale.	La	présence	ou	l’absence	de	na-
salisation	sur	ce	phonème	ne	sert	pas	à	distinguer	le	sens	de	deux	mots	
comme	c’est	le	cas	des	voyelles	nasales.	

1.2. Nasalisation anticipatoire et nasalisation persévératrice
quand	on	parle	du	phénomène	de	 coarticulation	anticipatoire	ou	

régressive,	le	voile	du	palais	s’abaisse	durant	la	voyelle	qui	est	située	avant	
une	consonne	nasale;	si	le	sens	de	la	propagation	est	vers	la	gauche	(le	
segment	oral	qui	précède	le	phonème	nasal	tend	à	être	nasalisé).	

La	coarticulation	est	dite	persévératrice	ou	progressive	si	le	sens	de	
la	propagation	 est	 vers	 la	droite	 (le	 segment	oral	 qui	 suit	 le	phonème	
nasal	tend	à	être	nasalisé).	
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généralement	il	est	admis	que	les	phénomènes	de	coarticulation	na-
sale	sont	plus	limités	dans	les	langues	qui	possèdent	à	la	fois	les	voyelles	
nasales	phonologiques	et	les	consonnes	nasales.	il	s’agit	de	l’hypothèse	
reprise	dans	la	thèse	de	cohn	(1990)	dont	les	résultats	de	l’étude	aérody-
namique	comparative	sur	le	français	et	sur	l’anglais	ont	montré	que	les	
voyelles	en	anglais	sont	plus	sujettes	à	des	phénomènes	de	coarticulation	
nasale	que	les	voyelles	orales	en	français.	cette	hypothèse	est	expliquée	
par	les	oppositions	phonologiques	qui	existent	entre	les	deux	langues.	

Figure 1: Hypothetical phonetic output. Cohn, a., Phonetic and Phonological rules of 
Nasalization (1990; p. 89), Données phonétiques hypothétiques. Cohn, a., les règles Phonétiques 

et Phonologiques de Nasalisation

cependant,	 d’autres	 études,	 celles	 de	 solé	 (1991)	 et	 notamment	
l’étude	de	clumeck	(1979),	ont	montré	que	le	système	de	contraste	des	
voyelles	dans	une	langue	n’avait	pas	forcément	d’influence	prévisible	sur	
la	propagation	de	la	nasalité.	clumeck	(1979)	montre	notamment	qu’en	
hindi,	suédois,	chinois,	et	français,	il	y	avait	peu	de	nasalisation	antici-
patoire	dans	les	séquences	cvn	tandis	qu’en	anglais	et	en	portugais	du	
brésil	il	y	en	avait	bien	plus.	ces	résultats	n’ont	pas	pu	être	expliqués	par	
la	présence	ou	non	des	voyelles	nasales	phonologiques	dans	les	langues	
car	parmi	les	langues	étudiées	dans	cette	étude,	celles	qui	possèdent	les	
voyelles	nasales	phonologiques	sont	le	hindi,	le	français,	le	portugais	du	
brésil	contrairement	au	suédois,	le	chinois	et	l’anglais	qui	n’en	possèdent	
pas.	d’où	l’intérêt	de	calculer	les	habitudes	coarticulatoires	dans	chaque	
langue.

2. Méthodologie et matériel
2.1 le matériel utilisé pour notre étude

Les	 données	 aérodynamiques	 (le	 débit	 d’air	 nasal	 et	 le	 débit	 d’air	
oral)	ont	été	prises	à	l’aide	de	l’appareil	eva2	(teston	et	al,	1999),	dans	la	
chambre	sourde	de	l’institut	de	Linguistique	et	phonétique	générales	et	
appliquées	(iLpga).	
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un	masque	en	silicone	souple	a	été	utilisé	pour	récolter	les	données	
sur	le	flux	d’air	oral	et	nous	avons	utilisé	des	embouts	narinaires	pour	
capter	le	flux	d’air	nasal	de	chaque	narine.	Le	signal	de	parole	est	enre-
gistré	par	un	microphone	se	trouvant	derrière	le	capteur	de	débit	d’air	
buccal.

La	station	eva2	est	reliée	à	un	ordinateur,	sur	laquelle	sont	adaptés	
des	capteurs	acoustiques	et	aérodynamiques	ainsi	que	des	instruments	
de	mesures.	Le	tableau	de	commande	de	ces	instruments,	l’affichage	des	
résultats	 et	 leurs	 calculs	 sont	gérés	par	 l’ordinateur	 au	moyen	de	 logi-
ciels	spécifiques.	Les	pneumotachographes	à	grille,	inclus	dans	la	pièce	à	
main,	ont	permis	la	mesure	des	débits	d’air	oral	et	nasal.

2.2 les locuteurs
trois	locutrices	françaises	(Lf1,	Lf2	et	Lf3)	natives	et	3	locutrices	

bosniennes	 (Lb1,	 Lb2,	 Lb3)	 parlant	 français	 comme	première	 langue	
étrangère,	âgées	de	23	à	35	ans	ont	accepté	de	servir	de	locutrices.

2.3 le corpus
Le	corpus	est	 composé	des	mots	qui	ont	une	graphie	 similaire	ou	

quasi	similaire	en	français	et	en	bosnien	et	qui	contiennent	des	voyelles	
orales	précédées	et	suivies	de	la	consonne	nasale	/m/	ou	/n/.

par	exemple:	(français)	 	 (bosnien)
	 	 décimal	 	 decimala	 	 	
	 	 limiter	 	 limitirati
	 	 immuniser	 	 imunizirati
au	moment	de	la	conception	du	corpus,	la	position	de	l’accent	en	bosnien	n’a	pas	
été	prise	en	considération	dans	l’élaboration	du	corpus.	on	sait	cependant	que	la	
position	de	l’accent	lexical	est	importante.

Les	mesures	portent	sur	la	consonne	nasale	et	son	entourage	(droit/
gauche)	vocalique.

par	exemple,	dans	le	mot	«panorama»,	nous	avons	pris	des	mesures	
de	durée	et	des	mesures	aérodynamiques	sur	la	consonne	/n/	ainsi	que	
sur	 les	voyelles	 /a/	 et	 /o/	de	«ano»	et	 sur	 la	 consonne	 /m/	et	 les	deux	
voyelles	/a/	de	«ama».	nous	avons	mesuré	la	propagation	de	la	nasalité	
sur	la	voyelle	qui	précède	et	qui	suit	la	consonne	nasale.	Les	mots	(a,	b	
et	c)	ont	été	disposés	dans	des	listes	contenant	trois	mots	par	liste.	Les	
locuteurs	ont	reçu	la	consigne	de	lire	chaque	séquence	de	trois	mots	sans	
reprendre	leur	souffle.	ils	ont	lu	les	mots	d’abord	dans	l’ordre	normal	et	
ensuite	dans	l’ordre	inverse	afin	d’éviter	le	plus	possible	l’effet	de	«liste».	
il	est	difficile	de	s’affranchir	de	l’effet	de	liste	notamment	quand	le	cor-
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pus	est	présenté	sur	une	feuille.	quand	les	mots	sont	regroupés	par	 le	
locuteur,	 le	dernier	mot	de	la	 liste	sera	invariablement	touché	par	une	
déclinaison	du	fondamental.	chaque	mot	 final	de	groupe	a	également	
été	 lu	une	seconde	 fois	en	début	de	constituant	afin	que	 l’effet	 liste	ne	
porte	pas	toujours	sur	le	même	mot.	

2.4 . analyse des données
Les	données	ont	été	calibrées	automatiquement	par	l’appareil	eva2.	

La	 segmentation	et	 l’étiquetage	du	 corpus	ont	 été	 faits	de	 façon	 semi-
automatique	 avec	 le	 logiciel	 praat	 (boersma	 et	weenink	 1999)	 en-
suite,	nous	avons	pu	visionner	les	données	à	l’aide	d’un	script	eva	sur	
matlab	

nous	avons	considéré	le	début	du	dan	quand	celui-ci	passe	juste	au	
dessus	de	la	ligne	de	zéro,	indiquant	le	début	de	l’apparition	de	flux	d’air	
nasal.	nous	n’avons	pas	 tenu	 compte	du	dan	négatif,	 qui	 est	 surtout	
intéressant	à	corréler	avec	des	mesures	articulatoires	de	mouvement	du	
velum.

concernant	la	fin	du	dan,	elle	est	facile	à	déterminer	quand	celui-
ci	passe	en	dessous	de	zéro.	quand	ce	n’est	pas	le	cas,	nous	avons	admis	
un	seuil	de	plus	ou	moins	10%	par	rapport	au	minimum	de	l’intervalle	
qu’on	lui	a	donné	manuellement.	pour	mesurer	l’anticipation	nous	avons	
mesuré	le	décalage	entre	le	début	du	débit	d’air	nasal	et	le	début	acousti-
que	du	phonème.

pour	mesurer	la	persévération	du	débit	d’air	nasal,	nous	avons	me-
suré	le	décalage	entre	la	fin	du	débit	d’air	nasal	et	la	fin	acoustique	de	la	
voyelle.	

Le	pic	de	flux	nasal	correspond	à	la	valeur	max	de	dan	en	(dcm3).	
sa	position	est	estimée	par	rapport	à	la	fin	de	la	consonne	nasale.	

ensuite,	afin	de	pouvoir	visualiser	mieux	les	différences	de	la	nasali-
sation	contextuelle	entre	les	deux	groupes	et	trois	productions:	les	locu-
teurs	français	natifs	prononçant	les	mots	français,	les	locuteurs	bosniens	
prononçant	les	mots	bosniens	et	les	locuteurs	bosniens	prononçant	les	
mots	français,	nous	avons	aligné	les	mesures	grâce	à	un	autre	script	mat-
lab	(alignement).

3. Résultats
3.1. Mesure de l’anticipation de flux nasal pour les trois groupes 

(gF, gB et gBF) 
nous	avons	mesuré	le	décalage	entre	le	début	du	débit	d’air	nasal	et	

le	début	acoustique	du	phonème	nasal.	
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Locuteur nombre	d’items anticipation	(nbre	
de	cas)

retard1	(nbre	de	
cas)

Loc.1	gf 112 43 69						
Loc.	2	gf 112 56 56
Loc.	3	gf 112 23 89
total 336 122 214
Loc.	1	gb 112 93 19
Loc.	2	gb 112 24 88
Loc.	3	gb 112 25 87
total 336 142 194
Loc.	1	gbf 112 89 23
Loc.	2	gbf 112 33 79
Loc.	3	gbf 112 50 62
total 336 172 164
ToTAL 1008 436 572

Tableau 1: les cas d’anticipation et de retard pour gF (locuteurs français prononçant les mots 
français), gB (locuteurs bosniens prononçant les mots bosniens ) et gBF (locuteurs bosniens 

prononçant les mots français)

nous	observons	un	nombre	important	d’anticipations	mais	aussi	de	
retards	dans	les	deux	langues	et	chez	tous	les	locuteurs.	

voici	un	exemple	de	retard:

Figure 2: mot français «économie» prononcé par un locuteur français. Du haut en bas: signal 
acoustique, spectrogramme, débit d’air nasal. On observera l’absence d’anticipation du flux nasal, 
avant la première consonne nasale, et la présence de flux nasal durant les deux dernières syllabes.

trois	locuteurs	français	et	trois	locuteurs	bosniens	ont	répété	deux	fois	
56	mots	et	les	locuteurs	bosniens	ont	répété	deux	fois	56	mots	français.	
nous	avons	donc	un	total	de	(56	x	2	x	6	+	56	x	2	x	3	=	1008)	mots,	(336	
pour	le	groupe	gf,	336	pour	le	groupe	gb	et	336	pour	le	groupe	gbf).

1	 il	s’agit	du	retard	de	nasalisation,	de	l’absence	d’anticipation	du	flux	nasal.
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nous	observons	moins	de	retard	pour	le	groupe	(gb)	que	pour	le	
groupe	(gf)	dans	le	contexte	vcn.	nous	observons	que	les	productions	
des	mots	français	par	les	locuteurs	bosniens	sont	plus	proches,	quant	au	
retard,	de	productions	des	mots	bosniens	prononcés	par	 les	 locuteurs	
bosniens	que	de	productions	des	mots	français	prononcés	par	les	locu-
teurs	français	(n=1008).	Le	test	anova	montre	une	différence	signifi-
cative	pour	anticipation	entre	gf,	gb	et	gbf	statview	(n	=	1008)	avec	
une	valeur	de	f	de	6,786	et	une	valeur	de	p	<	0,005.	

Figure 3 créée par Matlab, alignement des mesures du debit d’air nasal montrant la tendance des 
locuteurs bosniens de réaliser presque le même retard en prononçant le mot bosnien et le mot 

français en transposant ainsi leurs habitudes articulatoires de la langue maternelle dans la langue 
étrangère. l’exemple ci-dessus est le mot «mouche»: mot français (noir), mot bosnien «muha» 

(rouge), mot français/bosnien (mouche). Du haut en bas: signal de la parole, debit d’air nasal. la 
ligne zéro correspond à la position d’alignement des données, c’est-à-dire le début de la consonne 

nasale /n/ dans cet exemple-là.

La	valeur	de	moyenne	pour	gf	est	de	–	29	msec	pour	gb	 -15	et	
pour	gbf	-15.	ecart	type	pour	gf	60	msec,	pour	gb	50	et	pour	gbf	
53.	il	est	intéressant	de	constater	que	les	moyennes	pour	gb	et	gbf	sont	
exactement	les	mêmes.

Le	test	pLsd	de	fisher	montre	donc	une	différence	significative	en-
tre	gf	et	gb	avec	une	valeur	de	p	<	0,005.	il	montre	aussi	une	différence	
significative	entre	gf	et	gbf	avec	une	valeur	de	p	<	0,005.	par	contre	il	
montre	une	différence	pas	significative	entre	gb	et	gbf	avec	une	valeur	
de	p	>	0,05.	donc,	nous	observons	une	influence	de	la	langue	maternelle	
sur	la	langue	étrangère	en	terme	d’anticipation	de	nasalisation.	
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3. 2. Mesure de persévération du flux nasal pour les trois groupes 
(gF, gB et gBF) 
pour	mesurer	la	persévération	du	flux	nasal,	nous	avons	mesuré	le	

déca	lage	entre	la	fin	du	débit	d’air	nasal	et	la	fin	acoustique	de	la	voyelle	
orale.	
Locuteur nombre	d’items persévération	de	nasalisation	

(nbre	de	cas)
Loc.	1	gf 112 110
Loc.	2	gf 112 110
Loc.	3	gf 112 112
total 336 332
Loc.	1	gb 112 112
Loc.	2	gb 112 112
Loc.	3	gb 112 112
total 336 336
Loc.	1	gbf 112 112
Loc.	2	gbf 112 111
Loc.	3	gbf 112 111
total 336 334
ToTAL 1008 1002

Tableau 2: les cas de persévération nasale positive et négative pour gF (locuteurs français 
prononçant les mots français), gB (locuteurs bosniens prononçant les mots bosniens) et gBF 

(locuteurs bosniens prononçant les mots français)

nous	observons	une	persévération	du	flux	nasal	importante	dans	les	
deux	langues	et	chez	tous	les	locuteurs.

en	voici	un	exemple:

Figure 4: mot bosnien «manipulirati» prononcé par un locuteur bosnien. Du haut en bas: signal 
acoustique, spectrogramme, débit d’air nasal. On observera la présence de flux nasal durant la 

voyelle (fermée) /i/



Étude aérodynamique de la nasalisation contextuelle en français et en bosnien

341

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 3

3
3
-3

4
5

nous	n’observons	pas	de	différence	importante	de	persévération	du	
flux	nasal	sur	les	voyelles	orales	précédées	de	consonnes	nasales	/m/	ou	
/n/,	donc	dans	le	contexte	cnv	entre	les	trois	groupes.	trois	locuteurs	
français	et	trois	locuteurs	bosniens	ont	répété	deux	fois	56	mots.	Les	lo-
cuteurs	 bosniens	 ont	 répété	 en	plus	 deux	 fois	 56	mots	 français.	nous	
avons	un	 total	de	 (56	x	2	x	6	+	56	x	2	x	3	=	1008	mots.	 (336	pour	 le	
groupe	gf,	336	pour	le	groupe	gb	et	336	pour	le	groupe	gbf).	Le	test	
anova	ne	montre	pas	de	différence	significative	entre	les	trois	produc-
tions	avec	une	valeur	de	f	0,183	et	une	valeur	de	p>0,005.	Le	tableau	des	
moyennes	montre	une	moyenne	de	120	msec	pour	le	gf,	117	msec	pour	
le	gb	et	117	msec	pour	le	gbf	avec	écart	type	de	86	msec	pour	gf,	77	
msec	pour	gb	et	97	msec	pour	gbf.	il	est	tout	de	même	intéressant	de	
constater	que	les	moyennes	pour	gb	et	gbf	sont	exactement	les	mêmes	
ce	qui	nous	incite	à	penser	ici	aussi	à	une	éventuelle	influence	de	la	lan-
gue	maternelle	sur	la	langue	étrangère.	nombre	de	mesures:	1008;	résidu	
dans	statview:	1005.

3.3. Comparaison de la position du pic de flux nasal (cours temporel 
du flux nasal) entre gF, gB et gFB 
pour	mesurer	 la	position	du	pic	de	nasalité,	nous	 avons	donc	ap-

pliqué	 la	 formule:	position	max	naf	 (sec)	–	position	 initiale	phonème	
(sec).

trois	locuteurs	français	et	trois	locuteurs	bosniens	ont	répété	deux	
fois	56	mots.	trois	locuteurs	bosniens	ont	répété	deux	fois	56	mots	fran-
çais.	nous	avons	donc	un	total	de	(56	x	2	x	6	+	56	x	2	x	3	=	1008	mots.	
(336	pour	le	groupe	gf,	336	pour	le	groupe	gb	et	336	pour	le	groupe	
gbf).

nous	observons	que	la	position	du	 pic	de	flux	nasal	de	gbf	(locu-
teurs	bosniens	prononçant	les	mots	français)	se	rapproche	plus	du	début	
de	 la	consonne	nasale	 /m/	ou	/n/	alors	que	 le	pic	de	 flux	nasal	de	gf	
(locuteurs	français	prononçant	les	mots	français)	se	rapproche	plus	de	la	
fin	de	la	consonne	nasale	/m/	ou	/n/.	(n=1008).	Les	locuteurs	bosniens	
ont	tendance	à	suivre	la	forme	de	la	courbe	de	débit	d’air	nasal	de	la	lan-
gue	maternelle	en	prononçant	les	mots	français.

	Le	test	anova	montre	une	différence	significative	pour	la	position	
du	pic	de	flux	nasal	entre	gf,	gb	et	gbf	avec	une	valeur	de	f	de	5,166	et	
une	valeur	de	p<0,05.	Le	tableau	des	moyennes	montre	une	moyenne	de	
62	msec	pour	gf,	68	pour	gb	et	79	pour	gbf	avec	écart	type	de	70	msec	
pour	gf,	60	pour	gb	et	76	msec	pour	gbf.	nombre	de	mesures:	1008;	
résidu	dans	statview:	1005	il	faut	prendre	ce	résultat	avec	réserve	car	la	
différence	entre	les	moyennes	de	gf	et	gb	est	tout	de	même	très	faible.
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en	voici	un	exemple:

Figure 5: figure créée par Matlab (alignement des mesures du debit d’air nasal) pour le mot 
«panorama»: mot français (noir), mot bosnien (rouge), mot français/bosnien (bleu). Du haut en 
bas: signal de la parole, debit d’air nasal. la ligne zéro correspond à la position d’alignement des 
données, c’est-à-dire le début de la consonne nasale /n/ dans cet exemple-là. Nous observons que 

les locuteurs bosniens ont tendance à suivre la forme de la courbe de débit d’air nasal de la langue 
maternelle en prononçant les mots français.

Conclusion
notre	étude	a	consisté	en	une	étude	aérodynamique	comparative	de	

la	nasalité	contextuelle	(propagation	de	la	nasalité	anticipatoire	et	per-
sévératrice)	en	français	standard	et	en	bosnien.	nous	avons	voulu	voir	
comment	se	propage	 la	nasalité	dans	 les	deux	 langues	et	comparer	 les	
données	de	 trois	 locutrices	 françaises	prononçant	 les	mots	 français	 et	
trois	 locutrices	 bosniennes	 prononçant	 les	mots	 bosniens	 et	 les	mots	
français.	généralement,	en	ce	qui	concerne	la	propagation	de	la	nasalité	
anticipatoire	 et	persévératrice,	 lorsqu’ils	prononcent	 les	mots	 français,	
les	locuteurs	bosniens	se	rapprochent	plus	du	bosnien	que	du	français.	
cette	différence	serait	peut-être	encore	plus	grande	si	les	mots	du	cor-
pus	n’avaient	pas	une	graphie	similaire.	La	plupart	du	temps,	il	s’agit	de	
mots	d’emprunt.	La	propagation	du	flux	nasal	anticipatoire	s’est	avérée	
un	peu	plus	 forte	en	bosnien	qu’en	 français.	selon	cohn	(1990),	 il	 est	
généralement	admis	que	les	phénomènes	de	coarticulation	nasale	sont	
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plus	limités	dans	les	langues	qui	possèdent	à	la	fois	les	voyelles	nasales	
phonologiques	et	les	consonnes	nasales.	dans	notre	étude,	nous	avons	
vu	qu’il	y	a	plus	de	retard	(donc	moins	de	propagation	du	flux	nasal	an-
ticipatoire)	en	français	qu’en	bosnien.	quant	à	la	persévération	du	flux	
nasal,	statistiquement,	il	n’y	pas	de	différence	entre	les	deux	langues.

en	ce	qui	concerne	les	productions	de	locuteurs	bosniens	pronon-
çant	les	mots	français,	nous	avons	observé	l’influence	de	la	langue	ma-
ternelle.	statistiquement,	dans	le	cas	de	propagation	du	flux	nasal	antici-
patoire	et	propagation	du	flux	nasal	persévératrice,	les	moyennes	de	gb	
et	gbf	ont	été	exactement	les	mêmes.	

nous	avons	aussi	étudié	la	position	temporelle	du	pic	de	flux	nasal	
durant	la	consonne	nasale	et	nous	avons	observé	que	le	pic	de	flux	nasal	
pour	le	groupe	des	locuteurs	bosniens	se	trouve	plus	près	du	début	de	la	
consonne	nasale	tandis	que	pour	le	groupe	des	locuteurs	français,	il	se	
trouve	plus	près	de	la	fin	de	la	consonne	nasale.	Le	pic	de	flux	nasal	pour	
le	groupe	bosnien	de	locuteurs	lorsqu’ils	prononcent	les	mots	français	se	
trouve	plus	près	du	début	de	la	consonne	nasale	tout	comme	lorsqu’ils	
prononcent	 les	mots	bosniens.	Là,	nous	avons	donc	aussi	observé	une	
influence	de	la	langue	maternelle,	quoique,	statistiquement	faible.	est-ce	
que	c’est	dû	au	fait	que	la	langue	bosnienne	est	une	langue	à	accent	?	cela	
fera	partie	de	nos	futures	recherches.
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Алтијана Бркан
АЕРОДИНАМИЧКА СТУДИЈА КОНТЕКСТУАЛНЕ 

НАЗАЛИЗАЦИЈЕ У ФРАНЦУСКОМ И БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме

Имали	смо	циљ	да	урадимо	једну	аеродинамичку	компаративну	студију	контекстуал-
не	назализације	(регресивне	и	прогресивне)	у	француском	и	босанском	језику.	Занимао	
нас	је	такођер	евентуални	утицај	матерњег	језика	на	страни	у	оквиру	контекстуалне	на-
зализације.	Корпус	за	анализу	смо	снимили	уз	помоћ	eva	2	апарата	(teston	et al.	1999),	у	
просторији	за	професионално	снимање	у	Институту	за	општу	и	примјењену	лингвистику	
и	фонетику	у	Паризу.	Инструмент	није	штетан	по	говорнике	и	мјери	назални	и	орални	
проток	зрака.	Резултати	овог	истраживања	су	показали	да	у	оба	језика	постоји	и	регре-
сивна	и	 прогресивна	 контекстуална	назализација.	 Регресивна	 контекстуална	назализа-
ција	је	битнија	у	босанском	него	у	француском,	с	тим	да	треба	имати	на	уму	да	су	резулта-
ти	показали	да	у	оба	језика	имамо	битно	„заостајање“	назалног	протока	зрака	у	контексту	
vcn.	Међутим,	то	заостајање	је	веће	у	француском	него	у	босанском.	Што	се	прогресивне	
контекстуалне	назализације	тиче,	статистике	не	показују	битну	разлику	између	два	јези-
ка.	У	овом	истраживању	смо,	углавном	у	свим	анализама,	примјетили	утицај	матерњег	
језика	на	страни.

Примљено: 27. 1. 2011.





347

УДК
рад

as.sandra.2906@gmail.com

Aleksandra Stevanović
Faculté des lettres et des arts, université de Kragujevac

ANALYSE SÉMANTIquE DES EXPRESSIoNS 
réGIoNALeS eT DeS MéTAPhoreS DANS Le 

RoMAN TEsTAMENT De VIDoSAV STeVANoVIć eT 
DANS SoN équIVALeNT frANçAIS,  

LE PRÉLUDE à LA gUERRE

       ce	travail	se	propose	d’analyser	le	processus	de	la	construction	
des	métaphores	dans	 les	premiers	 cinq	contes	du	 roman	testament	 et	
dans	son	équivalent	en	français,	Le Prélude à la guerre.	en	mettant	l’ac-
cent	sur	les	métaphores	colorées	par	les	couleurs	régionales,	nous	vou-
drions	 expliquer	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 l’équivalence	 totale	 existe.	
aussi	essayerons-nous	d’éclaircir	dans	quels	cas	une	traduction,	telle	une	
paraphrase,	existe	sans	oublier	quel	est	le	devoir	principal	du	traducteur:	
transporter	 le	 sens,	dans	 le	 sens	 littéral	de	ce	mot	 latin.	notre	analyse	
s’appuyerait	sur	la	théorie	cognitive	proposée	par	mark	Johnson,	george	
Lakoff	and	mark	tuner.

						Mots-clés:	raison,	métaphore,	concept,	traduction,	langue,	litté-
rature

1. L’introduction
Le	roman	Le Prélude à la guerre	est	tout	à	fait	une	histoire	des	serbes,	
il	est	complètement	une	métaphore	sur	la	vie	difficile	des	serbes,	sur	la	
suite	constante	des	guerres,	des	souffrances	et	si	nous	voulions	la	situer,	
nous	pourrions	la	situer	dans	n’importe	quelle	région	de	la	serbie.	une	
représentation	de	la	vie,	remplie	de	mythes	et	de	contes	magiques,	une	
pelote	de	destinées,	 un	 conte	 sur	 le	 bord	du	 rêve	 et	 de	 la	 réalité	 -	 un	
champ	 inépuisable	pour	notre	 recherche.	La	 langue	du	monde	qui	vit	
dans	ce	roman	est	semblable	à	ces	gens	qui	sont	comme	des	créatures	
d’un	conte	de	fées,	mais	qui	existent	en	réel.
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2. La construction des métaphores
2.1. le processus de la construction des métaphores

avec	une	analyse	du	processus	de	 la	construction	des	métaphores	
ou	des	expressions	régionales,	nous	essayerons	de	nous	orienter	vers	la	
traduction	de	toutes	ces	expressions	en	offrant	une	explication	théori-
que:	quelles	sont	les	raisons	pour	l’équivalence	totale	et	celles	pour	l’uti-
lisation	de	 la	paraphrase?	dans	 toute	étape	de	notre	analyse	 il	ne	 faut	
pas	oublier	des	concepts	et	des	résaux	d’intégration	qui	se	cachent	dans	
toute	métaphore.

Les	hypothèses	sapir-worfiennes	interprètent	le	rapport	entre	la	pen-
sée	en	géneral	et	les	différentes	langues.	de	différentes	cultures	interprè-
tent	différement	les	choses.	mais	les	critiques	nous	rappellent:	même	les	
représentants	d’une	même	langue,	d’une	même	culture	peuvent	considé-
rer	les	choses	différemment.

2.2. la langue est un problème cognitif
dans	son	étude	turner	(1996:	57)	pense	que:	«...la	métaphore	fonc-

tionne	dans	 toutes	 les	parties	de	 la	 conversation	quotidienne.	dans	 la	
raison	existent	de	nombreuses	opérations	qui	dans	ce	cas	ne	peut	l’em-
porter	sur	les	émotions,	qui	accompagnent	les	conversations	quotidien-
nes.»	(turner	1996:	57)

Les	opérations	qui	accompagnent	la	conversation	quotidienne	sont:
1.	L’accès	aux	souvenirs	relevants	pour	ce	dont	on	parle
2.	La	distinction	des	sons	qui	font	la	conversation
3.	Le	processus	de	la	construction	de	la	phrase	(les	pensées	se	trans-

forment	en	phrase)
4.	Le	choix	des	mots
5.	Le	cadre	du	relevant
6.	filtrer	ce	qui	a	de	l’importance	de	ce	qui	ne	l’a	pas
7.	remplir	les	vides	discursifs
8.	faire	des	conclusions	sur	ce	qui	est	prononcé
9.	faire	des	présentations	mentales	dans	le	processus	du	décodage	

des	parties	de	l’énoncé,	qui	sont	moins	connues
10.	anticiper	le	sens	de	la	conversation
	ce	caractère	de	la	métaphore	permet	la	possibilité	de	paraphraser	

une	métaphore	par	le	moyen	d’autres	mots	pris	littéralement	ou	non;	la	
métaphore	s’analyse	donc	selon	deux	modalités	de	relation	sémantique;	
en	effet,	l’expression	fonctionne	d’abord	littéralement.	Le	concept	de	la	
métaphore	peut	pointer	vers	des	ressemblances	inédites,	soit	de	qualité,	
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de	structure,	de	localisation,	soit	de	situation,	soit	de	sentiment,	ricoeur	
pense	que	«	cette	aptitude	au	développement	distingue	la	métaphore	des	
autres	 tropes,	qui	s’épuisent	dans	 leur	expression	immédiate.	La	méta-
phore,	au	contraire,	est	capable	d’abord	d’étendre	le	vocabulaire,	soit	en	
fournissant	un	guide	pour	dénommer	de	nouveaux	objets,	soit	en	offrant	
pour	les	termes	abstraits	des	similitudes	concrètes».	(ricoeur	1975:	241)	
mais	l’extension	du	vocabulaire	est	le	moindre	des	effets	de	cette	aptitude	
au	développement:	par	la	vertu	de	la	ressemblance,	nous	pouvons	opérer	
avec	de	nouvelles	situations.	ce	transfert	des	sentiments,	des	significa-
tions	nous	permet	de	traduire	une	métaphore	par	une	autre	métaphore	
qui	au	plan	de	la	forme	diffèrent	complètement.

2.3. l’inconscient collectif
dans	 tous	 les	 aspects	 que	 nous	 avons	 mentionnés	 il	 ne	 faut	 pas	

oublier	l’inconscient	collectif.	cela	veut	dire	que	la	pensée,	l’idée,	mode-
lée,	enveloppée	dans	la	métaphore	n’est	que	le	sommet	du	glacier.	fau-
connier	(2002:	77)	souligne	que	«tout	ce	que	nous	disons	ou	pensons	est	
basé	sur	la	métaphore.	elle	est	un	réseau	qui	tient	nos	pensées	ensemble.	
dans	toute	culture	existent	les	concepts:	la	vie,	la	mort,	l’amour,	le	temps,	
l’espace,	la	mesure,	la	maladie,	la	naissance,	le	vide;	il	s’agit	seulement	de	
la	manière	par	laquelle	les	représentants	d’une	culture	font	les	coquilla-
ges	pour	les	concepts,	cisèlent	leurs	idées,	leurs	expériences,	leur	vécu.»	
(fauconnier	2002:	77)

La	signification	est	le	produit	du	dialogue	entre	la	réalité	de	l’indi-
vidu	et	la	manière	par	laquelle	son	expérience	se	forme	dans	sa	culture.	
La	sémantique	de	compréhension	nous	rappelle	aussi	que	dans	la	littéra-
ture	les	forces	du	réseau	des	métaphores	sont	colorées	par	les	couleurs	de	
l’imagination,	de	la	fiction	de	l’auteur,	aussi.

3. L’analyse des expressions régionales et des métaphores
nous	 avons	 analysé	 les	 expressions	 régionales	 aussi	 que	 les	méta-

phores	dans	cinq	premières	images	du	roman	Le Prélude à la guerre.	en	
abondant	en	métaphores	et	en	expressions	régionales	il	nous	offre	l’his-
toire	d’un	peuple,	 inondée	dans	 les	 coutumes	paganes	demi-sauvages,	
demi-chrétiennes,	le	monde	des	paganes	qui	ont	leur	propre	langue,	née	
dans	la	nature	qui	l’entoure.	Leur	langue	est	pleine	d’une	force	surrna-
turelle-c’est	 pourquoi	 nous	 avons	 choisi	 ce	 roman.	nous	 avons	 essayé	
d’analyser	le	réseau	des	concepts	dans	les	métaphores	en	serbe	qui	est	fait	
des	images	qui	sont	nées	dans	le	peuple	serbe	pour	savoir	si	la	traduction	
est	 réussie.	mais	 il	 existe	des	expressions	pour	 lesquelles	 le	 traducteur	
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n’a	pas	trouvé,	peut-être,	la	meilleure	traduction-en	choisissant	même	la	
paraphrase.	nous	allons	voir	que	le	sens	est	transmis,	mais	le	traducteur,	
lui-même,	aurait	pu	trouver	une	meilleure	solution.	notre	opinion	aussi,	
ouvre-t-elle	bien	des	questions	dans	le	champ	de	la	translatologie.	Le	cas	
le	plus	difficile	-	ce	sont	les	expressions	faites	pour	les	serments	ou	les	
injures	ce	que	nous	allons	montrer.

3.1. l’analyse des premières cinq images
dans	notre	analyse,	nous	utilisons	la	traduction	de	mauricette	begić	

et	nicole	dizdarević	du	roman	testament:	(stevanović	1986:10-30)
1.	biću senka među senkama - une ombre parmi les ombres	(le	concept	

de	la	mort,	facilement	compris	dans	les	deux	cultures,	l’idée	de	la	vie	sé-
pulcrale,	enracinée	dans	l’inconscient)

2.	tišina koja je gutala zvuke - un silence qui avalait les sons	(l’image	
de	l’auteur	fondée	sur	l’	imagination	en	utilisant	le	concept	de	l’espace)

3.	 izgubljen u provaliji vremena - perdu dans l’abîme du temps	 (le	
concept	du	temps	et	de	l’espace)

4.	njeno lice bilo je izbrazdano borama - s on visage, creusé de rides	(le	
concept	de	l’espace,	du	temps	et	de	la	vieillesse)

5.	veliko drvo života - le grand arbre de la vie (le	concept	de	l’espace	
et	du	temps)

6.	razjapljena usta pećina - les bouches béantes des grottes	(le	concept	
de	l’espace)

7.	put su izlokale kiše - les pluies avaient creusé le chemin	(le	concept	
de	l’espace)

8.	ogromni panjevi, izrasli posle biblijskog potopa - d’énormes troncs, 
poussés la après le déluge biblique	(le	concept	de	la	vieillesse,	du	temps)

9.	kao pleva na vetru - disperses comme la balle d’avoine au gré du 
vent	(une	image	typique	pour	la	région	qui	est	liée	au	sol,	aux	travaux	
des	 champs-le	 traducteur	a	 traduit	 littéralement-une	comparaison	qui	
peut	se	comprendre	facilement)

10.	ovuda uvek nešto duva i neki djavo prolazi, malo šta pretekne-il y 
a toujours quelque chose qui souffle, un diable qui passe, peu de chose qui 
reste	(en	serbe,	bien	des	expressions	comportent	le	mot	diable,	mais	pas	
toujours	au	sens	littéral	-	koji	mu	je	djavo	-	qu’est-ce	qui	lui	prend...	ou:	
quelle	mouche	l’a	piqué.	à	notre	avis	nous	pouvons	laisser	cette	image	
comme	l’	auteur	l’a	fait,	mais	nous	aurions	traduit	plutôt-toutes	sortes	de	
choses)

11.	čačkam mečku gde ne treba - agacer l’ourse là où il ne faut pas	
(l’auteur	a	laissé	l’image,	avec	le	mot	féminin-l’ourse	puisque	c’est	une	ex-
pression	régionale	qui	rappelle	bien	des	associations	bien	qu’il	existe	en	
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français	une	expression	semblable:	il	ne	faut	pas	éveiller	le	chat	qui	dort,	
il	ne	faut	pas	tenter	le	diable;	mais	en	choisissant	de	laisser	cette	expres-
sion,	cette	métaphore,	le	traducteur	nous	montre	qu’	il	connaît	la	vie	des	
habitants	de	kao,	la	vie	quotidienne	des	serbes	qui	vivent	ensemble	avec	
les	tziganes,	qui	grandissent	en	regardant	les	ours	danser)

12.	ne zvao se ja kako se zovem-croyez-moi	(une	expression	très	forte	
en	 serbe,	 le	 traducteur	 a	 traduit	 le	 sens-c’est	 le	 serment,	mais	 un	 ser-
ment	plus	fort	pour	lequel	 il	aurait	pu	trouver	l’	équivalent:	promettre	
ses	grands	dieux	ou	bien	dieu	m’en	est	témoin)	

3.2. les concepts-la base pour la métaphore
La	linguistique	cognitive	s’efforce	de	découvrir	quelles	sont	les	voies	

sur	 lesquelles	 la	 raison	 lie	 les	différences	entre	 les	expériences	humai-
nes	et	prouve	que	la	raison	incline	à	la	métaphore.	toute	ressemblance,	
même	fondée	sur	 la	subjectivité,	entre	un	phénomène	a	et	un	phéno-
mène	b	peut	être	la	raison	pour	une	métaphore	puisque	les	concepts	les	
lient	dans	le	réseau.	toute	extension	sémantique	peut	servir	de	point	de	
départ	pour	une	nouvelle	image,	une	expression	ou	une	métaphore.

fauconnier	(1994:35)	pense	que	«La	suite	des	concepts	qui	fondent	
et	forgent	une	nouvelle	image,	telle	une	métaphore,	a	les	caractéristiques	
suivantes:	

1.	Les	éléments	des	deux	concepts	fondus	ne	doivent	pas	être	obliga-
toirement	présents	dans	la	nouvelle	image.

2.	La	projection	des	concepts	d’origine	est	d’une	nature	sélective.
3.	de	nouvelles	métaphores	peuvent,	 elles	aussi,	devenir	 la	 source	

pour	d’autres	idées.
4.	La	nouvelle	métaphore	offre	une	structure	qui	peut	être	complète-

ment	différente	de	son	origine.
5.	Les	idées,	les	attitudes,	les	pensées	qui	sont	nées	dans	le	proces-

sus	de	 la	création	d’une	métaphore	peuvent	nous	motiver	dà	modifier	
les	concepts	d’origine,	même	la	connaissance	et	 le	point	de	vue	sur	les	
concepts	les	plus	généraux».	(fauconnier	1994:	35)

La	pensée	humaine	travaille	sans	cesse.	mark	tuner	(2002:	67)	sou-
ligne	que	«...les	significations	ne	sont	pas	les	objets	emprisonnés	sur	le	
lieu	de	 la	conceptualisation,	mais	elles	sont	actives,	dynamiques,	vives	
et	surtout	littéraires.	il	s’agit	ici	du	processus	qui	est	l’un	des	processus	
fondamentaux	dans	le	domaine	des	opérations	cognitives...»

La	concordance	des	significations	empruntées	des	espaces	mentales	
dans	le	processus	de	la	création	de	la	métaphore	est	fondée	sur	l’	identifi-
cation	des	éléments	qui	seraient	la	liaison	entre	les	éléments.

Analyse sémantique des expressions régionales et des métaphores dans le roman Testament de Vidosav Stevanović 
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4. L’esprit littéraire
par	contre,	au	lieu	de	la	sémantique	objective,	mark	Johnson	pro-

pose	la	sémantique	de	la	compréhension	et	la	signification-	ce	qui	est	le	
plus	important	pour	la	traduction	et	qui	est	traitée	telle	une	histoire	en-
racinée	dans	la	raison,	dans	l’imagination,	dans	la	culture.	La	significa-
tion	est	le	produit	qui	s’étend	du	passé	vers	le	futur	reférant	quelquefois	
aux	groupes	des	expériences	ou	à	d’autres	symboles.

cet	 aspect	 de	 la	 théorie	 de	 la	 signification	 souligne	 la	 dimension	
culturelle	et	 la	dimension	de	la	structure	de	nombreuses	significations	
dans	un	même	mot.	m.	currie	(2004:	37)	nous	informe:	«...la	langue	et	
les	mécanismes	qui	 la	mènent	 sont	un	processus	 actif	de	 la	 construc-
tion	 constante	 qui	 a	 comme	 résultat-	 l’établissement	 de	 l’identité	 des	
concepts-	tout	cela	dans	un	processus	plus	grand	qui	s’appelle:	 les	res-
semblances	et	les	différences.	nous	ne	sommes	pas	capables	de	capter	le	
nombre	infini	de	différences-c’est	la	raison	pour	laquelle	nous	les	rédui-
sons	à	plus	petites	différences	ou	à	plus	grandes	ressemblances.»

La	compréhension	de	la	signification	et	sa	traduction	peuvent	être	
traitées	 comme	 la	manière	de	notre	 incorporation	dans	 le	monde	qui	
nous	entoure.	

nous	voyons	dans	nos	exemples	des	métaphores	et	de	leurs	traduc-
tions	que	 les	difficultés	apparaissent	quand	le	traducteur	se	met	à	tra-
duire	une	métaphore	qui	n’est	pas	conventionnelle,	qui	est,	plutôt	imagi-
native,	offrant	un	nouveau	point	de	vue	sur	l’expérience	et	comporte	une	
nouvelle	signification.

5. Conclusions
L’homme	qui	vit	hic et nunc	prend	la	réalite,	la	fait	passer	à	travers	

le	prisme	des	concepts,	la	cisèle,	quelquefois	attentivement,	quelquefois	
par	pur	hasard,	fait	une	expression	ou	une	métaphore.

maintenant,	c’est	 le	devoir	principal	de	 la	 translatologie	de	décou-
vrir	quel	est	 le	rapport	entre	testament et	Le Prélude à la guerre	parce	
que	la	pierre	angulaire	de	la	traductologie	est	le	fait	que	ce	n’est	pas	seu-
lement	 la	 traduction	entre	 les	deux	 langues	mais	 le	 transfert	de	 toutes	
les	informations	concernant	les	deux	cultures,	soit	il	s’agit	des	concepts,	
soit	 il	 s’agit	des	expériences	personnelles.	sur	 l’axe	qui	relie	 l’individu-
tel	un	sujet	qui	porte	sa	propre	expérience	aussi	que	sa	culture,	son	in-
conscient	et	l’inconscient	collectif	des	places	réservées	pour	une	opinion	
stricte	n’existent	pas.	La	vision	cognitive	de	notre	proposition	est	choisie	
comme	la	base	puisqu’elle	offre	un	stimulant,	il	nous	semble,	très	positif,	
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pour	la	révision	des	problèmes	qui	concernent	le	rapport	entre	la	langue	
et	la	littérature.
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Aлександра Стевановић
СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ЛОКАЛИЗАМА И МЕТАФОРА У 

РОМАНУ ТЕСТаМЕНТ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА, И У 
ЊЕГОВОМ ФРАНЦУСКОМ ЕКВИВАЛЕНТУ LE PRÉLUDE à 

LA gUERRE (ПРВИХ ПЕТ ПРИЧА)
Резиме

У	овоме	раду	покушали	смо	да	дамо	семантичку	анализу	метафора	и	локализама	у	
којој	 смо	 се	 ослањали	 на	 принципе	 когнитивистичке	 семантике	 тражећи	 одговоре	 на	
питања:	у	којим	случајевима	поклапања	двају	или	више	примарних	концепата	долази	до	
потпуне	еквиваленције	у	преводу,	а	у	којим	је	могућа	само	парафраза,	иако	је	метафора	
примарне	природе	заснована	на	концептима	који	се	садрже	у	обема	културама.	Оваквим	
приступом	одшкринули	смо	врата	једног	великог	поља	идеја	које	су	важне,	како	за	тран-
слатологију,	тако	и	за	преиспитивање	односа	језика	и	књижевности.

Примљено: 20. 02. 2011.
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LA PoLYSÉMIE DE LA PRÉPoSITIoN FRANçAISE 
DANs eT SeS équIVALeNTS SerBeS

dans	 la	 présente	 communication,	 nous	 nous	 sommes	 proposé	 de	
contribuer	 à	 la	 caractérisation	 sémantique	 de	 la	 préposition	 françai-
se	dans,	 en	 examinant	 ses	 emplois	 et	 ses	 significations	possibles	 et	 en	
confrontant	 les	 structures	 françaises	 contenant	 cette	 préposition	 avec	
leurs	équivalents	serbes.

en	partant	de	l’usage	spatial	de	la	préposition	dans,	nous	avons	es-
sayé	d’expliquer	ses	autres	emplois	plus	abstraits	(le	 temps,	 la	cause,	 le	
moyen	et	la	manière)	à	l’aide	des	notions	introduites	par	vandeloise:	l’in-
clusion,	la	dépendance	et	la	zone d’influence.	vu	que	ces	notions	se	sont	
montrées	insuffisantes	pour	justifier	certains	usages,	nous	avons	égale-
ment	eu	recours	à	l’analyse	géométrique.

notre	analyse	a	montré	que	les	structures	utilisées	pour	l’expression	
des	 relations	 spatiales	 sont	 aussi	 transposées	 dans	 les	 usages	 abstraits	
autant	en	français	qu’en	serbe.	cela	implique	que	les	usages	non	spatiaux	
sont	en	principe	dérivés	des	relations	spatiales	dans	les	deux	langues.

Mots-clés:	préposition	dans,	analyse	contrastive,	sémantique,	fran-
çais,	serbe

1. Introduction
notre	analyse	porte	sur	les	valeurs	sémantiques	de	la	préposition	dans	
en	partant	de	ses	emplois	spatiaux.	même	si,	selon	la	linguistique	cogni-
tive,	 les	 emplois	 spatiaux	 sont	 considérés	 comme	primaires,	 il	ne	doit	
pas	s’agir	de	leur	primarité	diachronique	mais	du	fait	que	l’espace	est	la	
notion	la	plus	facile	à	conceptualiser.	par	conséquent,	les	critères	d’orga-
nisation	des	valeurs	spatiales	et	non-spatiales	peuvent	être	simultanés.	
(piper	1988:	255)

dans	est	originairement	une	préposition	spatio-temporelle.	Lorsqu’il	
s’agit	de	son	usage	spatial,	la	préposition	dans	sous-entend	un	espace	à	
trois	dimensions.	à	la	différence	de	ces	analyses	géométriques,	les	ana-
lyses	topologiques	privilégient	l’explication	par	la	notion	d’inclusion	de	
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la cible	dans	le site1.	La	préposition	dans	met	essentiellement	en	relation	
deux	notions	dont	l’une	est	au	premier	plan	(la	cible)	et	l’autre	est	mise	à	
l’arrière-plan	(le	site).	ce	sont	des	points	de	vue	formels.

claude	vandeloise,	un	des	linguistes	qui	a	largement	contribué	à	la	
caractérisation	des	 relations	 spatiales	 a	d’abord	proposé	une	 approche	
fonctionnelle	dans	l’interprétation	de	la	préposition	dans.	

une	des	théories	importantes	est	aussi	celle	de	Leeman	(1999)	qui	
analyse	 les	 possibilités	 distributionnelles	 de	 la	 préposition	 dans.	 elle	
souligne	que	le	sens	prototypique	de	dans	ne	provient	pas	d’une	vision	
géométrique	ni	topologique,	mais	d’une	idée	de	contrôle	de	la	cible	par	le	
site.	(Leeman	1999:	84)

franckel	et	paillard	essaient	de	combler	les	lacunes	des	théories	pré-
cédentes	selon	lesquelles	l’espace	est	considéré	comme	la	valeur	centra-
le	des	prépositions	dont	d’autres	valeurs	 (non-spatiales)	 sont	dérivées.	
(franckel	et	paillard	2007:	9).	ils	optent	pour	une	approche	non	instru-
mentale	qui	rassemble	toutes	les	manifestations	des	emplois	qui	forment	
l’identité	d’une	préposition.	

dans	 cet	 article,	 nous	 allons	 essayer	 de	 considérer	 des	 emplois	 et	
des	 significations	 possibles	 de	 la	 préposition	 dans	 en	 confrontant	 les	
structures	françaises	sv	+	dans	+	sn	avec	leurs	équivalents	serbes	et	en	
examinant	le	transfert	des	valeurs	sémantiques	dans	les	langues	respec-
tives.	étant	donné	que	dans	est	originairement	une	préposition	spatiale,	
notre	point	de	départ	 sera	 l’hypothèse	du	 localisme,	 selon	 laquelle	 les	
expressions	spatiales	sont	sémantiquement	et	grammaticalement	fonda-
mentales.	nous	allons	essayer	de	répondre	à	la	question	suivante:	est-ce	
que	le	sens	spatial	de	la	préposition	dans	peut	être	considéré	comme	un	
prototype	de	ses	usages	non-spatiaux	et	quels	sont	les	mécanismes	selon	
lesquels	sont	dérivés	ses	usages	abstraits2	?	nous	souhaitons	mentionner	
que,	compte	tenu	du	corpus	limité,	la	liste	des	valeurs	sémantiques	que	
nous	avons	dressée	dans	cet	article	n’est	pas	exhaustive.

2. quelques propos sur la polysémie
La polysémie	est	le	caractère	d’un	signe	qui	possède	plusieurs	conte-

nus,	plusieurs	sens	(Le	petit	robert:	1722).	La	polysémie	des	prépositions	
a	été	traitée	par	cadiot	qui	propose	deux	catégories:	la polysémie verticale	
et	la	polysémie horizontale.	selon	cet	auteur,	la	polysémie	verticale	sous-
entend	que	les	sens	manifestés	dans	les	divers	emplois	sont	contextuelle-
ment	déterminés;	ils	possèdent	une	valeur	générale,	constante,	mais	abs-

1	 la cible	est	l’entité	à	localiser	et	le site	est	l’entité	localisatrice.	ces	termes	sont	empruntés	à	
claude	vandeloise.

2	 cette	notion	évoque	tous	les	usages	non	spatiaux	(le	temps,	la	manière,	le	but,	etc.)
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traite.	La	polysémie horizontale	favorise	un	des	sens	en	lui	attribuant	le	
statut	de	prototype;	les	autres	emplois	sont	dérivés	selon	les	mécanismes	
d’analogie	et	de	métaphore	(cadiot	1997:	10).	pour	l’analyse	de	la	prépo-
sition	dans,	la	polysémie	horizontale	s’est	montrée	plus	appropriée.

La	métaphore	est	un	processus	cognitif	par	 l’intermédiaire	duquel	
on	comprend	les	notions	abstraites	à	partir	des	notions	concrètes	(Lakoff	
et	Johnson	cités	par	klikovac	2000:	34).

3. Les usages spatiaux de la préposition dans
dans	 le	 cadre	des	 relations	 spatiales,	 la	 préposition	dans	 se	 range	

parmi	 les	prépositions topologiques;	 elle	 désigne la localisation	 interne	
(en	serbe:	localisation	directe,	terme	emprunté	à	piper	2001).	cette	rela-
tion	dénote	la	situation	d’une	cible	qui	se	trouve	dans	la	portion	d’espace	
occupée	par	le	site	(borillo	1998:	32).

en	traitant	des	usages	de	la	préposition	dans,	la	plupart	des	linguis-
tes	s’appuient	sur	la	théorie	localiste	selon	laquelle	«les	usages	spatiaux	
d’un	mot	sont	plus	fondamentaux	que	ses	autres	usages	qui	en	sont,	en	
partie,	dérivés.»	(vandeloise	1999:	145)	vandeloise	explique	les	relations	
spatiales	exprimées	par	la	préposition	dans	en	introduisant	les	termes:	le	
contenant	et	le	contenu.	

	La	relation	contenant	/	contenu	est	une	relation	extra-linguistique	
dont	les	propriétés	essentielles	sont:

a)	b	contrôle	la	position	de	a;	b)	s’il	y	a	déplacement,	a	se	déplace	
vers	b,	plutôt	que	l’inverse;	c)	b	entoure	a;	d)	b	protège	a;	e)	b	cache	a,	
etc.	(vandeloise	1999:	149)

dans	l’exemple	suivant:
il	m’a	fait	un	cadeau,	un	joli	bracelet	en	argent	dans une petite boîte.	(po:	51)	
poklonio	mi	je	jednu	lepu	srebrnu	narukvicu	u maloj kutiji.	(zr:	35)

toutes	les	propriétés	citées	sont	respectées	(même	si	pour	justifier	l’usa-
ge	de	la	préposition	dans,	celles-ci	n’ont	pas	obligatoirement	besoin	de	
l’être)	et	c’est	pour	cela	que	cet	emploi	peut	être	considéré	comme	pro-
totypique.	

La	relation	contenant	/	contenu	est	la	plus	appropriée	quand	il	s’agit	
des	objets	matériels.	par	contre,	elle	s’est	montrée	insuffisante	pour	dé-
crire	 des	 relations	plus	 abstraites	 (par	 exemple,	 des	 relations	 entre	 les	
entités	spatiales)	et	c’est	 la	raison	pour	 laquelle	 il	a	 introduit	 la	notion	
de	dépendance	(vandeloise	1999).	par	la	suite,	il	a	modifié	son	approche	
en	la	qualifiant	de	dynamique	et	en	introduisant	ses	extensions:	 la	dé-
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pendance	matérielle	et	 la	zone d’influence3	(vandeloise	2001	cité	par	L.	
sarda).	nous	allons	essayer	de	voir	si	ces	notions	pourraient	nous	aider	
à	expliquer	les	usages	abstraits	de	la	préposition	dans	en	les	combinant	
avec	les	analyses	géométriques.	

3. 1. Quelques remarques sur la nature du site:
pour	l’interprétation	sémantique	correcte	des	relations	spatiales	ex-

primées	par	dans,	il	est	nécessaire	de	prendre	en	considération	la	nature	
du	site.	

a. Le	site	est	un	objet	immobile,	plus	grand	que	la	cible;	dans	la	plu-
part	des	cas,	il	est	tridimensionnel.

et	puis	j’enferme	à	clef	ce	papier-là	dans un tiroir.	(pp:	52)	
a	zatim	taj	papirić	zaključam	u ladicu.	(mp:	43)

La	 perception	 du	 site	 peut	 être	 différente	 en	 français	 et	 en	 serbe.	
comparons	les	exemples	suivants:

Je	jouais	dans la rue.	(po:	12)	
igrao	sam	se	na ulici.	(zr:	7)

en	français,	la	rue	est	perçue	comme	un	espace	tridimensionnel (la	
rue	 étant	 bordée	 d’édifices,	 fermée	 et	 dénotant	 la	 notion	 de	 volume),	
alors	qu’en	serbe	c’est	un	espace	bidimensionnel,	ouvert,	considéré	com-
me	une	surface.	cette opposition	résulte	«de	la	façon	dont	chaque	com-
munauté	socioculturelle	perçoit	son	espace.»	(charaudeau	1992:	436)

il	est	intéressant	de	remarquer	que	la	construction	dans la rue	peut	
parfois	être	interprétée	différemment.	

J’ai	commencé	à	courir	dans la rue.	(po:	20)	
počela	sam	da	trčim	niz ulicu.	(zr:	13)	

en	 la	 confrontant	 avec	 son	 corrélat	 serbe niz + acc,	 on	 s’aperçoit	
qu’un	 trait	 sémantique	 est	 particulièrement	marqué:	 la	 rue	 est	 perçue	
comme	un	espace	bidimensionnel	dont	la	longueur suggère	le	déplace-
ment	de	la	cible	à	travers	la	surface	du	site	dans	la	direction	«vers	le	bas».	
Le	verbe	de	mouvement	qui	précède	le	syntagme	prépositionnel	y	joue	
un	rôle	significatif.

dans	la	traduction	de	cette	construction	en	serbe,	on	rencontre	aus-
si	les	structures:

3	 La dépendance matérielle	est	une	relation	où	la	cible	dépend	du	site	non	seulement	pour	sa	
localisation	mais	aussi	pour	son	existence-même.	La	zone d’influence	est	un	concept	d’après	
lequel	la	cible	est	affectée	par	l’	entité	spatiale	dans	laquelle	elle	se	trouve;	ex.	Le	navire	est	
dans	le	triangle	des	bermudes.	(sarda	2010:	4)
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-	kroz	+	acc	-	qui	exprime	le	parcours	à	travers	le	site,	c’est-à-dire	
le	déplacement	unidirectionnel	qui	s’effectue	à	l’intérieur	du	site	perçu	
dans	ce	cas-là	comme	tridimensionnel:

dans les ruelles,	elle	marchait	à	grand	pas.	(po:	26)	
Kroz uličice	je	hodala	krupnim	koracima.	(zr:	17)

-	Ø	instr	 -	qui	dénote	un	espace	plus	grand,	sans	 limites	définies.	
(piper	i	dr.	2005:	248)

J’ai	marché	dans les ruelles.	(po:	76)	
hodala	sam	ulicama.	(zr:	54)

b.	Le	site	peut	être	 interprété,	en	français	et	en	serbe,	comme	une	
étendue	illimitée	qui	influence	le	comportement	de	la	cible	(vandeloise	
1999:	153).

il	y	avait	des	corbeaux	dans le ciel.	(po:	210)	
bilo	je	gavranova	na nebu.	(zr:	150)	

La	 structure	 na	 +	 locatif	 indique	 la	 surface	 du	 site	 sans	 limites.	
«même	si	le	site	n’oppose	pas	de	frontières	aux	mouvements	de	la	cible,	
cette	dernière	ne	peut	le	quitter.	ce	type	de	contenant	ne	contrôle	donc	
pas	 le	contenu	par	 la	 rigidité	de	 ses	 frontières	mais	par	 son	étendue.»	
(vandeloise	1999:	153)

Les	constructions	dans le parking	et	dans le cimetière	évoquent	un	
espace	tridimensionnel	en	français,	alors	qu’en	serbe	cet	espace	peut	plu-
tôt	 être	 conceptualisé	 comme	bidimensionnel	 grâce	 à	 son	 étendue,	 ce	
qui	justifie	l’emploi	de	la	préposition	na	qui	se	réfère	à	la	surface	du	site.

ils	ont	arrêté	le	chrysler	dans le parking.	(po:	235)		
zaustavili	su	krajsler	na parkingu.	(zr:	172)	

Je	sentais	que	dans ce cimetière	j’étais	tout	près	d’elle.	(po:	52)	
osećala	sam	da	sam	na tom groblju	bila	blizu	nje.	(zr:	36)

c. il	peut	y	avoir	plusieurs	sites	de	même	type	qui	sont	épars	dans	
l’espace.	La	 traduction	en	serbe	est	 la	structure	po + instr;	 le	choix	du	
verbe	n’est	pas	pertinent.

J’ai	continué	à	voler	dans les magasins.	(po:	51)	
nastavila	sam	da	kradem	po radnjama.	(zr:	35)

on	a	marché	toute	la	journée	dans les collines	pleines	de	vieux	jardins.	
(po:	228)	
hodali	smo	ceo	dan	po okolnim brežuljcima	gde	je	bilo	mnogo	bašta.	(zr:	
163)
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4. Les usages abstraits de la préposition dans

dans	cette	partie,	nous	allons	présenter	les	usages	abstraits	de	la	pré-
position	dans	en	essayant	de	voir	de	quelle	manière	on	peut	expliquer	le	
fait	que	ses	usages	spatiaux	s’étendent	aux	autres	usages.

4.1. le temps
La	préposition	dans	peut	aussi	marquer	la	localisation	temporelle.	
J’ai	quitté	l’hôtel	dans l’après-midi.	(po:	294)	
u toku popodneva	sam	napustila	hotel.	(zr:	212)

dans	le	cadre	de	la	catégorie	sémantique	de	temporalité,	nous	pou-
vons	également	distinguer	 la cible	 et	 le site.	dans	ce	cas,	 le	groupe	de	
mots	qui	est	considéré	comme	cible	est	d’habitude	une	proposition	(J’ai	
quitté	l’hôtel).	La	situation	qu’elle	dénote	est	localisée	par	le	site	qui	est,	
en	général,	une	notion	temporelle	(l’après-midi).

on	distingue	deux	emplois	typiques	de	la	préposition	dans:	
a.	La	cible	est	située	à	l’intérieur	de	l’intervalle	temporel	désigné	par	

le	site.	
dans sa jeunesse,	il	avait	eu	envie	de	faire	du	théâtre.	(etr:	49)	
u mladosti	je	želeo	da	bude	glumac.	(str:	45)

La	 notion	 d’inclusion	 explique	 l’usage	 temporel	 de	 la	 préposition	
dans	ce	qui	confirme	la	thèse	localiste.	

Les	constructions	françaises	trouvent	leurs	corrélats	serbes	dans	les	
structures	suivantes:

-	u +	Loc	-	la	localisation	temporelle	directe:
Les	lampes	de	la	rue	se	sont	alors	allumées	brusquement	et	elles	ont	fait	
pâlir	les	premières	étoiles	qui	montaient	dans la nuit.	(etr:	27)	
ulične	svetiljke	su	se	tad	naglo	upalile	i	od	njih	su	pobledele	prve	zvezde	
koje	su	se	bile	pojavile	u noći.	(str:	25)

- tokom + gen -	la	localisation	temporelle	directe	avec	l’idée	de	pas-
sage	du	 temps;	 ce	dernier	 étant	perçu	 comme	une	notion	dynamique	
(piper	et	al.	2005:	154)	

J’arriverai	dans l’après-midi.	(etr:	7)		
stići	ću	tokom popodneva.	(str:	5)	

nous	pouvons	remarquer	qu’en	français	l’intervalle	est	perçu	de	l’in-
térieur,	alors	qu’en	serbe	on	insiste	sur	le	passage	du	temps	(tokom	=	au	
cours	de).
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-	odet + ngen	-	la	localisation	temporelle	directe,	avec	un	actualisa-
teur	déictique	(adjectif	démonstratif,	adjectif	numéral	cardinal).

dans les premiers jours	où	elle	était	à	l’asile,	elle	pleurait	souvent.	(etr:	9)	
Prvih dana	u	domu,	često	je	plakala.	(str:	7)

c’est	un	peu	pour	cela	que	dans la dernière année	je	n’y	suis	presque	plus	
allé.	(etr:	9)	
nešto	i	zbog	toga,	poslednje godine	gotovo	nisam	više	ni	odlazio	tamo.	
(str:	7)

L’équivalent	le	plus	fréquent	de	la	construction	dans	+	notion	tem-
porelle	est	la	construction	serbe	u	+	Loc,	que	nous	avons	déjà	rencontrée	
dans	l’usage	spatial;	elle	dénote	la	notion	d’inclusion	aussi	dans	les	em-
plois	temporels.	Les	autres	équivalents	serbes	présentés	ci-dessus,	cha-
cun	à	leur	manière,	évoquent	également	cette	notion.

b.	La	cible	est	située	à	la	fin	de	la	distance	temporelle,	c’est-à-dire	au	
moment	qui	correspond	à	la	borne	droite	du	site	temporel:

marc	va	venir	dans cinq minutes.	
mark	će	doći	za / kroz pet minuta.

Les	équivalents	serbes	peuvent	avoir	 la	forme	suivante:	za	+	acc	/	
kroz	+	acc.	Les	deux	constructions	marquent	 la	 longueur	de	 la	durée	
dans	le	temps,	ainsi	que	la	postériorité.	(piper	et	al.	2005:	223)	L’emploi	
de	la	préposition	kroz	n’est	pas	totalement	approprié	parce	qu’il	n’indi-
que	pas	la	fin	de	la	période	temporelle	mais	plutôt	le	passage	à	travers	
cette	période.

notre	analyse	a	montré	que	le	temps,	en	tant	qu’une	notion	unidi-
mensionnelle	et	linéaire,	reprend	en	partie	la	relation	d’inclusion	qui	est	
caractéristique	de	l’espace.	nous	avons	constaté	qu’il	n’y	a	pas	de	parallé-
lisme	absolu	entre	le	temps	et	l’espace.

Cas particuliers:
dans	notre	corpus	nous	avons	relevé	quelques	exemples	qui	pour-

raient	 être	 qualifiés	 de	 spatio-temporels.	 L’exemple	 ci-dessous	 désigne	
uniquement	la	notion	de	temps:

nous	parlions	dans la nuit.	(po:	84)	
pričale	bismo	noću.	(zr:	59)

en	revanche,	dans	les	phrases	suivantes:
on	avait	roulé	longtemps	dans la nuit.	(po:	47)	
dugo	smo	se	vozili	kroz noć.	(zr:	32)
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Je	me	faufilais	dans la pénombre	jusqu’au	lit.	(po:	50)	
prikradala	bih	se	u polumraku	sve	do	kreveta.	(zr:	34)

il	ne	s’agit	pas	de	la	pure	temporalité.	c’est	le	sémantisme	du	verbe	qui	
rajoute	 à	 la	 temporalité	 une	 interprétation	 spatiale	 de	 la	 construction	
prépositionnelle	dans la nuit.	Les	verbes	utilisés	sont	des	verbes	de	mou-
vement	(rouler,	se faufiler)	qui	évoquent	le	passage	à	travers	le	site.

4. 2. la cause
La	notion	de	cause	est	étroitement	liée	à	la	temporalité.	La	préposi-

tion	dans	introduit	une	cause	qui	précède	la	conséquence,	elle	induit	ici	
la	notion	de	précédence.	(vandeloise	1999).

dans sa fureur,	il	a	cassé	le	vase.

La	structure	dans	+	sn	exprimant	la	cause	a	pour	équivalent	serbe	
la	forme	u	+	locatif	qui	est	qualifiée	de	«uzrok efektor».	c’est	toujours	un	
état	psychologique	ou	(psycho)physiologique	[ici:	la	fureur]	qui	apparaît	
comme	 «moteur»	 d’une	 conséquence,	 c’est-à-dire	 d’un	 nouvel	 état	 ou	
d’une	action	(inconsciente)	de	l’agent.	(kovačević	1988:	100)4	

dans ma naïveté,	je	les	prenais	pour	des	princesses.	(po:	34)	
Ja	sam	ih	u svojoj naivnosti	smatrala	princezama.	(zr:	23)

Le	fait	que	le	«site»	représente	une	cause	renvoie	à	la	notion	de	zone 
d’influence.	La	cible	(l’action)	est	influencée	par	l’état	psychologique	dé-
signé	par	le	site.	

4. 3. le moyen
Le	moyen	 comme	 valeur	 sémantique	 de	 la	 préposition	dans	 peut	

être	expliqué	par	 la	notion	de	contrôle.	Le	 site	contrôle	 la	position	de	
la	cible,	ce	qui	évoque	une	des	propriétés	par	lesquelles	est	expliquée	la	
notion	d’inclusion.

…	une	liasse	de	deux	mille	dollars	serrée	dans un gros élastique.	(po:	96)	
...	svežanj	sa	dve	hiljade	dolara	uvezan	elastičnom trakom.	(zr:	68)

L’équivalent	serbe	de	la	structure	dans	+	sn	exprimant	le	moyen	est	
l’instrumental	 sans	préposition;	 c’est	 «omogućivački	 (spoljašnji)	 instru-
mental»	[ce	terme	est	dû	à	milka	ivić].	il	désigne	le	moyen	qui	n’est	pas	
une	partie	intégrante	de	l’agent	dans	le	processus	d’une	action	mais	qui	

4	 «efektor	je	tu	uvijek	psihološko	ili	(psiho)fiziološko	stanje	koje	se	javlja	spontanim	izazivačem	
posljedice:	novog	stanja	ili	reakcijske	(nesvjesne)	akcije	agensa.	i	efekat	i	efektor	su	tako	vezani	
za	sferu	istog	bića.	ovaj	tip	uzročno-posljedične	veze,	budući	čulno	nespoznatljiv,	korak	je	
dalje	od	čulno-konkretnog	mišljenja	kauzalne	veze.»	(kovačević	1988:	100-101)
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est	plus	ou	moins	autonome	par	rapport	à	l’agent	et	qui	permet	la	réali-
sation	d’une	action.	(piper	et	al.	2005:	714)

4. 4. la manière
La	construction	dans	+	sn	(le	«site»)	introduit	une	circonstance	de	

l’action	présentée	par	la	«cible»:	
à	ce	moment,	un	camion	est	arrivé	dans un fracas de chaînes et 
d’explosions.	(etr:	29)	
u	tom	trenutku	naišao	je	jedan	kamion	uz strahovit tresak lanaca  
i prasak motora.	(str:	26-27)

dans	cet	exemple,	le	fracas	est	produit	par	le	camion,	il	est	inhérent	
à	son	avancée.	«(...)	dans	établit	une	relation	qu’on	pourrait	dire	méro-
nymique	entre	ce	qui	est	relaté	dans	le	complément	et	ce	que	rapporte	
son	cotexte:	le	fracas	est	présenté	comme	un	‘ingrédient’	de	l’arrivée,	in-
grédient	intrinsèque	(...)»	(Leeman	1999:	77)	tout	cela	renvoie	à	la	no-
tion	d’inclusion.

Le	corrélat	 serbe	est	 la	construction	uz	+	acc;	elle	 sert	à	marquer	
«une	co-existence	temporelle	entre	deux	entités	temporelles	autonomes	
qui	partagent	certaines	parties	de	leurs	durées	et	qui	sont	thématique-
ment	cohérentes.»	(ašić	2006:	147)

5. Conclusion 
dans	 cet	 article,	nous	 avons	présenté	 la	diversité	des	usages	de	 la	

préposition	dans.	en	partant	de	son	usage	prototypique	(spatial),	nous	
avons	 essayé	 d’expliquer	 ses	 autres	 emplois,	 plus	 abstraits,	 à	 l’aide	 des	
notions	introduites	par	vandeloise:	l’inclusion,	la	dépendance	et	la	zone 
d’influence.	pour	justifier	certains	usages,	ces	notions	se	sont	montrées	
insuffisantes	et	c’est	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	eu	recours	à	l’ana-
lyse	géométrique.

parmi	les	valeurs	abstraites,	nous	avons	relevé:	le	temps,	la	cause,	le	
moyen	et	la	manière.	dans	tous	les	cas	mentionnés,	l’élément	qui	suit	la	
préposition	dans	détermine	la	valeur	sémantique	de	cette	préposition.

notre	analyse	a	montré	que	les	structures	utilisées	pour	l’expression	
des	 relations	 spatiales	 sont	 aussi	 transposées	 dans	 les	 usages	 abstraits	
autant	en	français	qu’en	serbe.	cela	implique	que	les	usages	non	spatiaux	
sont	en	principe	dérivés	des	relations	spatiales	dans	les	deux	langues.

il	nous	semble	nécessaire	de	mener	une	étude	complémentaire	sur	
ce	 phénomène.	 La	 question	 qui	 se	 pose	 est	 la	 suivante:	 est-ce	 que	 les	
valeurs	 sémantiques	 dérivées	 des	 relations	 spatiales	 par	 analogie	 sont	
différentes	en	serbe	et	en	français	à	cause	de	la	différente	conceptualisa-
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tion	de	l’espace	dans	les	deux	langues	respectives	?	La	raison	d’une	telle	
conceptualisation	réside	peut-être	dans	les	domaines	socioculturel,	géo-
graphique,	historique	qui	permettraient	de	comprendre	ces	différences	
linguistiques	à	travers	la	relation	que	l’homme	entretient	avec	le	monde	
qui	l’entoure.
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Наташа Поповић, Јелена Михаиловић
ПОЛИСЕМИЈА ФРАНЦУСКОГ ПРЕДЛОГА DANs И ЊЕГОВИ 

СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Резиме

Овај	рад	има	циљ	да	предочи	семантичке	карактеристике	француског	предлога	dans,	
посматрајући	његове	употребе	и	могућа	значења	кроз	поређење	француских	структура	
које	га	садрже	и	њихових	еквивалената	у	српском	језику.	

Полазећи	 од	 просторне	 употребе	 предлога	 dans,	 покушали	 смо	 да	 разјаснимо	 ап-
страктније	употребе	попут	времена,	узрока,	средства	и	начина,	користећи	се	појмовима	
које	је	увео	Ванделоаз	(инклузија,	зависност,	зона утицаја).	Пошто	се	показало	да	помоћу	
ових	појмова	не	могу	да	се	објасне	све	употребе,	прибегли	смо	и	геометријској	анализи.

Наша	 анализа	 је	 показала	 да	 се	 структуре	 којима	 се	 изражавају	 просторни	 односи	
подједнако	користе	и	у	апстрактним	употребама,	како	у	француском	тако	и	у	 српском	
језику.	То	још	једном	потврђује	да	су	у	оба	језика	непросторне	употребе	изведене	из	про-
сторних.		

Примљено: 27. 1. 2011.
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quI EST LE TRADuCTEuR ?

dans	le	présent	article	je	me	propose	de	réflechir	sur	la	figure	cen-
trale	de	l’opération	traduisante,	le	traducteur,	étant	donné	qu’une	grande	
partie	de	la	réflexion	théorique	s’intéresse	principalement	à	la	traduction	
en	tant	qu’acte	traductif	d’un	côté,	et	à	son	«produit	fini»,	de	l’autre.	de	
cette	façon,	en	mettant	l’accent	sur	le	processus	traduisant,	ses	fonction-
nements	et	ses	enjeux,	on	a	parfois	ignoré	que	la	traduction	est	un	acte	
d’interprétation	très	subjectif,	conditionné	par	les	choix	et	les	goûts	per-
sonnels	du	traducteur.	appuyée	sur	la	réflexion	théorique	d’un	côté,	et	
sur	 une	 certaine	 expérience	 de	 la	 traduction,	 de	 l’autre,	 je	m’intéresse	
notamment	à	cet	«agent»	de	traduction,	à	savoir	celui	qui	agit,	intervient	
dans	la	production	du	texte	traduit.	vu	que	le	processus	de	traduction	se	
déroule	dans	la	tête	du	traducteur	et	que	c’est	à	lui	que	revient	la	tâche	
difficile	de	restituer	l’œuvre	originale,	personne	n’est	autorisé	à	le	réduire	
au	rôle	d’un	simple	«relais»	ou	d’humble	médiateur.		

Mots-clés:	 statut	de	 traducteur;	processus	 traduisant;	 fidélité	 et	 li-
berté	 en	 traduction;	 traducteur	–	 ré-créateur	ou	co-auteur;	 traducteur	
–	relais,	médiateur

avant	de	se	constituer	en	tant	que	discipline	plus	ou	moins	autonome,	
la	 théorie	de	 la	 traduction,	 la	 traductologie,	 faisait	partie	de	 la	 théorie	
littéraire,	de	la	linguistique,	de	la	théorie	de	la	communication,	orientée	
principalement	vers	le	processus	traduisant,	ses	fonctionnements	et	ses	
enjeux,	comme	s’il	ne	s’agissait	que	d’un	processus	automatique	soumis	à	
un	système	de	règles	données	une	fois	pour	toutes.	d’autant	plus	qu’une	
grande	partie	de	la	réflexion	sur	la	traduction	a	été	faite	par	des	théori-
ciens,	à	savoir	des	non-traducteurs.	mais	théoriser	sur	le	processus	tra-
duisant	dans	l’abstrait	signifie	ignorer	que	la	traduction,	tout	en	gardant	
le	caractère	d’un	«discours	contraint»,	est	en	même	temps	un	acte	d’in-
terprétation	 fortement	subjectif,	 conditionné	par	 les	choix	et	 les	goûts	
personnels	du	traducteur.	ce	qui	nous	intéresse	ici,	c’est	en	premier	lieu	
cet	«agent»	de	traduction,	à	savoir	celui	qui	agit,	opère,	intervient	dans	
la	production	du	texte	traduit.	or,	qui	est	le	traducteur	et	quelle	est	sa	
position	à	l’égard	du	texte	à	traduire	?	
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cette	même	question,	posée	par	antoine	berman	dans	son	livre	sur	
les	traductions	du	poète	élisabéthain	John	donne,	a	été	amenée	par	la	
conscience	«que	pour	comprendre	la	logique	du	texte	traduit	nous	som-
mes	renvoyés	au	travail traductif lui-même	et,	par	delà,	au	traducteur».	
(berman	1994:	73)	de	cette	façon,	l’accent	est	mis	sur	le	«sujet	tradui-
sant»,	contrairement	à	la	plupart	des	pratiques	antérieures	qui	s’intéres-
saient	principalement	à	la	traduction	en	tant	qu’acte	traductif	d’un	côté,	
et	à	son	«produit	fini»,	c’est-à-dire	le	texte	traduit,	de	l’autre.	de	même	
que,	devant	une	œuvre	littéraire,	on	se	demande	qui	en	est	l’auteur,	de	
même,	devant	une	traduction,	on	se	demande	qui	en	est	le	traducteur.	
mais,	souligne	berman,	les	deux	questions	ont	différentes	finalités	et	dif-
férents	 contenus.	tandis	que	 la	 question	 sur	 l’auteur	 concerne	 tout	 ce	
qui	est	éléments	biographiques,	psychologiques	et	autres,	«[…]	la	vie	du	
traducteur	ne	nous	concerne	pas,	et	a fortiori ses	états	d’âme.	[…]	le	tra-
ducteur	reste	ce	parfait	inconnu	qu’il	est	encore	la	plupart	du	temps».	ce	
à	quoi	on	s’intéresse	principalement,	ce	sont	les	informations	générales	
sur	sa	«véritable»	profession,	sur	ses	compétences,	sur	l’ensemble	de	ses	
traductions,	sur	les	langues	qu’il	maîtrise,	etc	.	et,	à	l’inverse	de	l’auteur,	
on	ne	sait	rien	du	«processus	génétique»	de	traduction,	on	ne	connaît	
pas	les	hésitations,	 les	préférences,	 les	options,	bref,	rien	de	ce	«drame	
du	 traducteur».	 ainsi,	 la	 question	 initiale	 «qui	 est	 le	 traducteur	 ?»,	 à	
première	vue	de	pure	rhétorique,	s’avère-t-elle	beaucoup	plus	complexe	
qu’elle	ne	paraît	au	premier	abord.	elle	exige	une	réfléxion	approfondie	
sur	 les	mécanismes	opérationnels	du	processus	de	traduction	et	sur	 le	
rôle	du	traducteur	dans	leur	mise	en	place.	

Le traducteur, son statut et sa tâche
Le	 statut	 de	 traducteur,	 sinon	 suspect	 du	moins	 ambigu,	 sa	 pré-

tendue	position	d’entre-les-deux	(langues,	cultures,	civilisations),	entre	
«trahison»	 et	 «fidélité»	 lui	 ont	 pendant	 longtemps	 assigné	 une	 place	
marginale,	toujours	à	l’ombre	de	l’œuvre	originale	et	de	son	auteur.	wal-
ter	benjamin,	de	son	côté,	en	définissant	la	tâche	du	traducteur,	refuse	
d’abord	la	hiérarchie	écrivain-traducteur.	selon	lui,	cette	tâche

[…]	 consiste	 à	 trouver	 dans	 la	 langue	 dans	 laquelle	 on	 traduit	 «cette	
visée	intentionnelle	qui	éveille	en	elle	l’écho	de	l’original».	comment	?	en	
distinguant	ce	qui	relève	de	la	langue	de	ce	qui	est	essentiel	dans	le	texte	à	
traduire.	La	visée	ne	concerne	pas	la	langue	dans	sa	totalité,	mais	seulement	
certaines	corrélations	de	teneurs	linguistiques.	elle	n’est	pas,	comme	pour	
l’écrivain,	une	plongée	dans	la	forêt	du	langage,	elle	se	tient	dehors	et	sans	
y	pénétrer,	mais	elle	y	fait	résonner	l’original.	ainsi,	selon	w.	benjamin,	si	
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la	visée	de	l’écrivain	est	première,	naïve,	intuitive,	la	visée	du	traducteur	est	
dérivée,	dernière,	«idéelle».	(	oseki-dépré	1999:	103)	

et	 pourtant,	 dans	 la	 perception	 commune,	 le	 traducteur	 reste	 cet	
éternel	second	qui	est,	selon	franz	rosenzweig,	censé	«servir	deux	maî-
tres»	 (texte-source	 d’un	 côté,	 et	 texte-cible,	 de	 l’autre),	 «passer»	 d’un	
texte	à	l’autre,	faisant	figure	de	ce	«pont»	imaginaire,	censé	unir	les	deux	
langues,	cultures,	civilisations.	mais	il	faudrait,	à	notre	avis,	passer	au-
delà	des	métaphores	spatiales	(comme	cette	métaphore	de	pont),	du	fait	
même	que	le	traducteur	se	trouve	dans ces	langues,	civilisations,	cultu-
res,	etc.,	et	non	pas	dans	un	espace	indéfini.	tout	comme	la	traduction,	
le	traducteur	a	eu	pendant	longtemps	la	condition	ancillaire	et,	comme	
le	décrit,	non	sans	amertume,	antoine	berman,	«il	se	veut	écrivain,	mais	
n’est	que	ré-écrivain.	il	est	auteur	–	et	jamais	l’auteur.	son	œuvre	de	tra-
ducteur	est	une	œuvre,	mais	n’est	pas	L’Œuvre.»	(berman	1984:	19):

et	 aussi,	 […]	 après	 tant	 de	 réussites,	 tant	 de	 chefs-d’œuvre,	 tant	 de	
prétendues	 impossibilités	 vaincues,	 comment	 l’adage	 italien	 traduttore 
tradittore peut-il	encore	 fonctionner	comme	un	 jugement	dernier	sur	 la	
traduction	?	(berman	1984:	15)	

réduit	au	simple	«relais	des	normes	du	discours	social	et	de	 l’ins-
titution	 que	 les	 instaure	 et	 les	 sanctionne»	 (brisset	 1990:	 199),	 le	 tra-
ducteur	n’apparaît	que	comme	quelqu’un	qui	obéit	aux	normes	et	dont	
l’activité	est	déterminée	«par	l’état	(relatif	)	d’ouverture	ou	de	fermeture	
de	 la	culture	réceptrice»	et	non	«par	 le	désir	de	 ‘révéler’	au	sens	plein	
du	terme	l’œuvre	étrangère»	(berman	1994:	58).	il	est	évident	que	cette	
approche	désignée	comme	fonctionnaliste	nie	toute	autonomie	de	l’acte	
de	 traduire,	 en	 portant	 ses	 préférences	 sur	 les	 «normes»	 littéraires	 de	
la	culture	réceptrice,	sur	 l’intégration	de	l’ouvre	étrangère	au	«polysys-
tème	récepteur».	et	le	traducteur	?	comme	si	le	processus	de	traduction,	
fortement	individualisé,	souvent	intuitif,	ne	reposait	pas	sur	ses	propres	
choix,	sur	sa	propre	conception	de	la	fidélité	et	de	la	liberté	à	l’égard	du	
texte	à	traduire.	et	c’est	 justement	dans	ses	choix,	dans	cette	marge	de	
manoeuvre,	que	résident	l’art	et	la	responsabilité	du	traducteur	et,	par	là	
même,	le	côté	subjectif	de	la	traduction.

d’autre	part,	la	notion	même	de	«fidélité»,	ambiguë	et	sujette	à	cau-
tion,	comprise	et	respectée	à	chaque	époque	de	façon	différente,	a	pour	
conséquence	différentes	stratégies	de	l’acte	traductif.	de	quelle	espèce	de	
fidélité	s’agit-il	?	personne	ne	conteste	 l’injonction	principale	de	rester	
aussi	près	que	possible	de	l’original	mais,	en	même	temps,	se	tenir	«[…]	
à	égale	distance	des	deux	extrêmes	que	sont	la	paraphrase	et	la	traduc-
tion	littérale»	(dryden	in	steiner	1978:	241).	or,	fidélité	à	quel	degré	et	
à	quels	niveaux	?	fidélité	à	qui,	à	quoi	?	toutes	ces	questions,	et	encore	
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beaucoup	d’autres,	lancent	un	défi	au	traducteur	qui	doit	mesurer	tous	
les	gains	et	les	pertes	possibles,	en	assumant	la	pleine	responsabilité	de	
ses	décisions	et	de	ses	choix.	paradoxalement,	 la	notion	de	fidélité	en-
traîne	celle	de	liberté	en	traduction,	car	il	n’y	a	pas	de	véritable	antino-
mie	entre	les	deux.	cela	dit	que	l’alternative	«fidélité»	ou	«liberté»	est	en	
réalité	forcée	et	peu	logique.	

L’alternative	 ainsi	 posée	 est	 fausse	 car	 chacun	 de	 ces	 termes,	 ‘fidélité’,	
‘liberté’,	ambitionne	de	s’appliquer	à	l’ensemble	d’un	texte,	alors	que	toute	
traduction	comporte	une	alternance	entre	des	correspondances	(fidélité	à	
la	lettre)	et	des	équivalences	(liberté	à	l’égard	de	la	lettre).	(Lederer	1994:	
83)

dans	la	perception	générale,	réduit	au	rôle	d’un	«relais»	ou	d’hum-
ble	médiateur,	le	traducteur	a	longtemps	figuré	comme	un	double	fami-
lier	de	l’auteur	(son	simulacre	?),	comme	un	«médiateur	évanouissant»	
ou	une	figure	fantomatique.	mais	on	s’est	rendu	compte	que	développer	
une	théorie	de	 la	 traduction	dans	 l’abstrait	signifie	oublier	que	 le	pro-
cessus	se	déroule	dans	la	tête	du	traducteur	et	que	c’est	lui	et	personne	
d’autre	qui	décide	de	la	physionomie	du	texte	traduit.	pour	cette	raison,	
l’image	traditionnelle	du	traducteur	servant	de	pont	entre	deux	langues,	
cultures,	civilisations,	n’embrasse	pas	entièrement	«le	mystère	du	trans-
fert	de	signification»	(steiner	1978:	237),	du	 fait	même	que	 le	proces-
sus	de	traduction	s’opère	dans	deux	langues	que	le	traducteur	habite,	se	
trouvant	«à	l’intérieur»	du	texte	original.	pour	assurer	la	réussite	de	son	
entreprise,	le	traducteur	«prend	possession	de	l’objet	après	en	avoir	pris	
connaissance»,	il	«s’installe	dans	son	texte	et	s’y	fait	une	place.	donc,	il	
a	pris	connaissance,	il	a	pris	conscience,	et	ensuite	il	prend	possession.»	
(herbulot	1991:	101)	de	cette	façon,	en	dépit	de	nombreuses	contrain-
tes,	il	crée	une	œuvre	tout	à	fait	individuelle,	empreinte	de	sa	personna-
lité,	de	ses	préférences,	de	ses	options.

La	pratique	de	la	traduction,	étroitement	liée	à	la	pratique	des	lan-
gues,	de	la	littérature,	de	la	culture	en	général,	assure	toutes	sortes	d’échan-
ges	interculturels	et	intralinguistiques,	ce	qui	la	place	parmi	les	activités	
les	plus	importants	dans	l’histoire	des	cultures.		mais	chaque	époque	a	
sa	propre	idée	de	la	traduction,	vu	que	celle-ci	est	changeante,	relative,	
façonnée	selon	différentes	conceptions	 traductives,	différents	horizons	
d’attente.	or,	elle	est	déterminée	par	l’ensemble	des	discours	historique,	
social,	littéraire,	idéologique	de	l’époque	en	question.	toutefois,	en	tant	
que	mode	d’ouverture	à	l’étranger,	d’«épreuve	de	l’altérité»	(berman	1984:	
75),	la	traduction	joue	un	rôle	très	important	dans	le	développement	des	
littératures	et	des	cultures	dans	 lesquelles	on	 traduit.	on	connaît	bien	
l’influence	bienheureuse	des	 traductions	 sur	 la	 culture	 et	 la	 littérature	
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allemandes	de	la	fin	du	xviiie	siècle	(antoine	berman	en	a	longuement	
parlé).

et	pourtant,	toutes	les	réflexions	sur	la	traduction	en	tant	que	pro-
cessus	traductif	d’un	côté,	et	sur	la	traduction	en	tant	que	résultat	de	ce	
processus,	de	l’autre,	néglige	très	souvent	l’agent	de	ce	processus	-	le	tra-
ducteur.	celui-ci	se	trouve	généralement	refoulé,	occulté,	sous-jacent,	et	
cela	dans	un	processus	dont	le	déroulement	et	son	résultat	ne	dépendent	
que	de	lui.	il	a	fallu	beaucoup	de	temps	pour	que	la	traduction	elle-mê-
me	atteigne	ses	lettres	de	noblesse,	et	encore	plus	pour	que	le	traducteur	
soit	reconnu	comme	ré-créateur,	co-auteur	à	part	entière.	d’ailleurs,	les	
auteurs	eux-mêmes	ont	toujours	été	soupçonneux	à	l’égard	des	traduc-
teurs,	ne	croyant	pas	à	la	possibilité	que	ceux-ci	puissent	préserver	tou-
tes	les	valeurs	de	leurs	œuvres.

il	est	évident	que,	examinée	comme	pratique	et	comme	résultat,	la	
traduction	concerne	d’un	côté	l’œuvre	à	traduire,	et	de	l’autre	le	traduc-
teur	puisque	sans	 lui	 il	n’ya	pas	de	processus	 traductif.	dans	 le	même	
sens,	inês	oseki-dépré	affirme	que	la	théorie	de	la	traduction	ne	peut	
pas	se	contenter	seulement	du	produit	fini,	c’est-à-dire	du	texte	traduit.	
car	c’est	au	traducteur	que	revient	la	tâche	difficile	de	restituer	l’œuvre	
originale	dans	toute	son	épaisseur	de	signes	et	dans	la	pluralité	infinie	de	
significations,	en	se	posant	toujours	une	même	question	d’importance	
primordiale:	comment	saisir	et	recréer	le	sens	littéraire	à	partir	du	sens	
matériel	 et	 littéral	 ?	tout	 en	 étant	 exposé	 à	 toutes	 sortes	de	 contrain-
tes	et,	en	même	temps,	responsable	des	deux	côtés	–	auprès	de	l’auteur,	
auprès	de	son	public,	voire	même	responsable	de	toutes	les	faiblesses	de	
l’auteur.	car,	si	une	traduction	obtient	un	large	succès	auprès	du	public	
et	de	la	critique,	c’est	à	son	auteur	et	à	son	éditeur	que	reviennent	tous	
les	honneurs;	si	le	succès	manque,	c’est	généralement	le	traducteur	qui	
s’attire	toutes	les	foudres	et	toutes	les	imprécations.

peut-on	 imaginer	 la	 traduction	 automatique	 de	 textes	 littéraires	 ?	
après	de	nombreuses	tentatives	de	chercheurs	pour	trouver	la	réponse	
à	 cette	 question,	 on	 s’est	 vite	 rendu	 compte	 que	 la	 traduction-machi-
nes	 doit	 se	 passer	 de	 textes	 littéraires	 car	 le	 caractère	 imprévisible	 de	
la	pensée	humaine,	le	bagage	cognitif	et	l’ensemble	de	l’imaginaire	hu-
main	dépassent	largement	le	domaine	d’application	des	machines.	bref,	
le	fonctionnement	d’une	machine	n’est	en	aucune	façon	comparable	au	
fonctionnement	mental	de	l’homme	et	il	n’y	a	que	la	traduction	humaine	
qui	puisse	saisir	la	multiplicité	de	styles,	de	registres,	de	connotations,	de	
polysémies,	 tout	un	 langage	 figuré	qu’un	processus	de	décodage	auto-
matique,	si	perfectionné	soit-il,	ne	pourra	jamais	restituer	dans	toute	sa	
complexité.	d’autant	plus	que	le	travail	du	traducteur	s’appuie	souvent	
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sur	son	intuition,	sur	quelque	chose	qui	va	au-delà	des	mots,	au-delà	des	
phrases	et	des	structures	syntaxiques.	on	se	mettra	facilement	d’accord	
sur	 les	avantages	de	 l’ordinateur	dans	 le	processus	de	 traduction,	mais	
il	s’agit	toujours	de	la	traduction	humaine	assistée	par	l’ordinateur.	que	
l’on	veuille	ou	non,	le	facteur	humain	-	le	traducteur	–	restera	la	figure	
centrale	 de	 l’opération	 traduisante,	 toujours	 en	 quête	 de	 ses	 lettres	 de	
noblesse.
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Весна Крехо
КО ЈЕ ПРЕВОДИЛАЦ?

Резиме
У	овом	се	чланку	желим	позабавити	централном	фигуром	преводилачке	дјелатности,	

преводиоцем.	Будући	да	се	добар	дио	теоријске	мисли	занима	за	чин	превођења,	с	једне,	
и	његов	 „финални	производ“,	 с	 друге	 стране,	 стављајући	акцент	на	преводилачки	про-
цес,	његово	функционирање	и	циљеве,	понекад	се	губи	из	вида	да	 је	превођење	крајње	
субјективан	 интерпретативни	 чин,	 увјетован	 личним	 избором	 и	 укусом	 преводиоца.	
Ослањајући	се	како	на	теоријску	мисао,	тако	и	на	извјесно	искуство	у	превођењу,	своје	
сам	занимање	усмјерила	управо	на	тог	„агенса“	превођења,	 тј.	на	дјелатника	у	процесу	
настајања	пријевода.	Како	се	процес	превођења	одвија	у	глави	преводиоца,	те	како	овоме	
припада	тешки	задатак	поновног	успостављања	текста	оригинала,	не	би	га	се	смјело	сво-
дити	на	улогу	обичног	„релеја“	или	пукога	посредника.	

Примљено: 01. 02. 2011.
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DÉFoRMATIoNS INCoNSCIENTES  
EN TRADuCTIoN

cet	article	se	propose	d’étudier	les	rapports	complexes	qu’entretien-
nent	la	traduction	et	la	psychanalyse,	affectées	toutes	les	deux	par	l’ac-
tion	de	l’inconscient.	

Les	trois	volets	d’analyse	cherchent	à	répondre	à	une	série	de	ques-
tions,	notamment:	La	psychanalyse	serait-elle	en	mesure	de	fournir	une	
explication		plausible	à	certains	phénomènes	incompréhensibles	obser-
vés	dans	la	pratique	traductionnelle?	saurait-elle	éviter	aux	traducteurs	
de	commettre	certains	types	d’erreurs?	La	théorie	de	la	traduction,	pour	
sa	part,	éluciderait-elle	la	nature	de	cette	«chose»	qui	assure	la	réussite	de	
la	traduction?	et	par	conséquent,	contribuer	à	la	production	de	bonnes	
traductions? 

Les	réflexions	et	les	arguments	exposés,	qui	s’appuient	sur	quelques	
exemples	de	déformations	relevées	dans	 la	pratique	 traductionnelle	de	
l’auteur,	permettent	d’avancer	que	la	psychanalyse	pourrait	soutenir	les	
efforts	déployés	par	la	théorie	de	la	traduction	pour	prendre	conscience	
des	 limites	de	son	objet,	et	d’envisager	 l’interprétation	des	rêves	et	des	
actes	manqués	comme	une	clé	potentielle	de	décodage	du	sens.	La	prise	
en	considération	de	l’action	de	l’inconscient	pourrait	réduire,	en	outre,	
la	 production	de	 faux-sens	 et	 prévenir	 certaines	déformations	 traduc-
tionnelles.

Mots-clés:	déformations,	erreurs,	inconscient,	psychanalyse,	traduc-
tion

L’activité	psychique	inconsciente,	révélée	dans	les	écrits	freudiens,	mani-
feste	des	homologies	avec	d’autres	champs	du	savoir.	elle	affecte	en	pre-
mier	lieu	la	linguistique	et	par	conséquent,	la	théorie	de	la	traduction.	il	
est	bien	connu	que	sigmund	freud	articule	les	formations	de	l’incons-
cient,	à	savoir	les	rêves,	les	lapsus,	les	actes	manqués,	les	mots	d’esprit,	
comme	un	langage,	et	leur	interprétation	comme	une	traduction.

du	 point	 de	 vue	 psychanalytique,	 le	 traducteur	 éprouve	 toujours	
une	espèce	d’attraction-répulsion	pour	le	texte	à	traduire:	d’hainamora-
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tion1,	aurait	dit	Jacques	Lacan,	pour	l’autre	écriture,	l’autre	langue,	l’autre	
culture.	bref,	pour	l’autre	dans	sa	différence.	a	côté	du	désir	conscient	de	
bien	cerner	son	objet	afin	de	saisir	l’insaisissable	en	lui,	tout	traducteur	
possède	le	désir	inconscient	de	le	détruire	pour	l’approprier.	ce	désir	in-
conscient	se	manifeste	par	des	symptômes	concrets:	les	déformations.	et	
les	déformations,	on	le	sait	bien,	sont	des	expressions	de	violence.	ainsi,	
le	traducteur	exercerait	inévitablement	une	double	violence:	sur	sa	pro-
pre	langue	et	sur	la	langue	étrangère.

partant	de	la	prémisse	de	l’utilité	pratique	de	l’apport	de	la	théorie	
psychanalytique	à	l’analyse	des	erreurs	et	des	actes	manqués,	ma	com-
munication	cherchera	les	réponses	à	quelques	questions:	La	psychanaly-
se	pourrait-elle	fournir	une	explication		plausible	à	certains	phénomènes	
incompréhensibles	observés	dans	la	pratique	traductionnelle	?	ses	aver-
tissements	 éviteraient-ils	 aux	 traducteurs	de	 commettre	 certains	 types	
d’erreurs	 	 et	 de	déformations	 ?	 La	 théorie	de	 la	 traduction	 elle-même	
saurait-elle	élucider	la	nature	de	cette	«chose»	qui	assure	la	réussite	de	
la	traduction,	et	par	conséquent,	contribuer	à	la	production	de	bonnes	
traductions	? 

Je	vais	donc	essayer	d’articuler	les	rapports	complexes	qu’entretien-
nent	 la	 traduction	 et	 l’herméneutique	 psychanalytique	 en	 trois	 temps	
qui	portent	 respectivement	 sur	 la confrontation	de	 l’acte	analytique	et	
de	l’acte	de	traduire,	le	rapport	entre	la	violence	et	la	traduction,	et	les	
manifestations	de	l’action	de	l’inconscient	dans	l’acte	de	traduire.

Acte analytique vs acte de traduire 
depuis	ses	origines,	la	psychanalyse	voit	dans	le	travail	de	traduction	

une	possibilité	pour	présenter	sous	forme	linguistique	le	non	manifeste	
qu’est	 l’inconscient.	La	«psychanalyse	entretient	sans	doute	un	rapport	
encore	plus	profond	avec	la	traduction,	dans	la	mesure	où	elle	interroge	
le	rapport	de	l’homme	avec	le	langage,	les	langues	et	la	langue	dite	«ma-
ternelle»	d’une	manière	fondamentalement	différente	de	celle	de	la	tra-
duction.	 interrogation	qui	s’accompagne	d’une	réflexion	sur	 l’œuvre	et	
l’écriture	appelée,	de	toute	évidence,	à	bouleverser	peu	à	peu	notre	vision	
de	celles-ci»	(berman	1984:	283).	La	traduction,	pour	sa	part,	trouve	des	
repères	dans	la	réflexion	psychanalytique.	L’acte	de	traduire	est	un	acte	
conscient	qui	doit	transmettre	à	la	fois	l’expression	explicite	du	texte	et	

1	 Le	néologisme	forgé	par	Jacques	Lacan	traduit	l’ambivalence	de	l’affect	dans	l’ordre	du	savoir.	
selon	Lacan	 (1975:	84),	 l’amour	est	 indissociable	de	 la	haine:	plus	 l’amour	est	 fort,	plus	 la	
haine	est	intense.
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tout	ce	qu’il	contient	de	latent. L’affinité	entre	la	traduction	et	la	psycha-
nalyse	réside	notamment	dans	le	champ	d’action	du	non	manifeste2.

L’acte	analytique	et	l’acte	de	traduire	supposent	tous	les	deux	l’inte-
raction	complexe	du	«conflit	des	interprétations»3.	en	effet,	 le	«conflit	
des	 interprétations»,	 tel	 qu’il	 est	 relancé	 dans	 les	 années	 60	 par	 paul	
ricœur,	 implique	 la	 rivalité	de	plusieurs	 interprétations	qui	 cherchent	
à	 s’affirmer	 les	unes	aux	dépens	des	autres.	L’opération	 traduisante	est	
fondamentale	pour	le	déploiement	du	discours	analytique	dont	le	des-
tin	dépend	du	sens	déclenché	par	le	jeu	de	l’interprétation.	d’autre	part,	
aussi	bien	conscient qu’inconscient,	le	travail	de	traduction	est	toujours	
pluriel	parce	que	 le	 texte,	pour	 reprendre	 le	mot	de	umberto	eco,	est	
une	«machine	à	interprétation»	(eco	2001:	6).

La	 traduction,	comme	 la	psychanalyse,	 implique	un	double	 trans-
fert,	à	 la	 fois	horizontal	et	vertical:	 le	premier	désigne	 la	 transposition	
d’un	texte	d’une	 langue	dans	une	autre,	 le	second	indique	 le	 transport	
d’un	paradigme	culturel	d’une	époque	à	une	autre.	mais	à	la	différence	
du	transfert	analytique	qui	est	soit	imaginaire	(ce	qu’imagine	le	sujet	sur	
son	analyste),	soit	symbolique	(l’acte	de	parole	à	proprement	parler),	le	
transfert	interlinguistique	est	toujours	réel.	doté	d’un	sens	(Lacan	1994:	
135),	le	transfert	psychanalytique	demande	un	choix.	en	plus,	il	est	tou-
jours	ambivalent:	le	transfert	positif	regarde	les	sentiments	d’amitié	ou	
d’amour	du	patient	pour	son	analyste,	le	transfert	négatif	suscite	des	sen-
timents	d’agressivité	ou	d’hostilité.	Le	transfert	en	traduction	opère	lui	
aussi	des	choix	conditionnés	par	des	justifications	sémantiques.

si	«le	transfert	analytique	…	est	l’occasion	d’une	rencontre»	(vanier	
1996:	77),	celle	de	l’analyste	et	de	son	patient,	la	traduction	est	envisagea-
ble	comme	le	lieu	de	la	rencontre	du	texte	original	et	du	texte	traduisant,	
de	la	langue	source	et	de	la	langue	cible,	de	la	culture	étrangère	et	de	la	
propre	culture,	de	la	vision	du	monde	de	l’autre	et	de	la	vision	du	monde	
du	traducteur.	cette	rencontre	présente	un	grand	investissement	affectif.	
Le	processus	de	traduction,	bien	entendu	dans	une	moindre	mesure	par	
rapport	au	transfert	psychanalytique,	n’est	pas	dépourvu	d’affects	positifs	
et	négatifs,	«d’où	une	sorte	de	«transfert»,	amour	et	haine,	de	qui	est	en	
situation	de	traduire,	sommé	de	traduire,	à	l’égard	du	texte	à	traduire	(je	
ne	dis	pas	du	signataire	ou	de	l’auteur	de	l’original),	de	la	 langue	et	de	

2	 Le	 non	 manifeste	 est	 nommé	 différemment	 par	 les	 théoriciens	 modernes	 de	 la	 traduc-
tion:	 «l’insaisissable»	 (walter	benjamin),	 le	 «non-dit»	 (Jean	bollack),	 voire	 «l’esprit»	 (frie-
drich	schleiermacher).

3	 Le	 «conflit	 des	 interprétations»,	 relancé	 par	 l’herméneutique	 philosophique,	 et	 notam-
ment	par	paul	ricœur,	implique	la	rivalité	de	plusieurs	interprétations	qui	cherchent	à	s’affir-
mer	les	unes	aux	dépens	des	autres.
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l’écriture,	du	lien	d’amour	qui	signe	la	noce	entre	l’auteur	de	l’	«original»	
et	sa	propre	langue»	(derrida	1998:	212).	

or,	si	le	transfert	psychanalytique	se	définit	comme	un	état	affectif	
éprouvé	pour	un	objet	étendu	à	un	autre	objet,	l’acte	de	traduire	se	pré-
sente	comme	un	transfert	sémantique	et	expressif	d’une	langue	vers	une	
autre.	Le	traducteur	«inspiré»	exprime	pour	ainsi	dire	sa	«passion»	pour	
le	texte	étranger,	en	lui	restant	affectueusement	fidèle.	il	fait	des	efforts	
pour	le	respecter,	en	renonçant	à	son	ego	pour	s’y	soumettre,	en	assu-
mant	 ses	plaisirs	 et	déplaisirs.	Le	 traducteur	qui	 «transporte»	 le	 texte,	
c’est-à-dire	un	fragment	de	la	langue	étrangère	dans	sa	langue,	est	censé	
transporter	aussi	les	émotions	et	les	sentiments	portés	par	ce	texte.	en	
ce	sens,	il	effectue	à	la	fois	un	transfert	sémantique,	un	transfert	culturel	
et	un	transfert	affectif.	par	contre,	conscient	de	la	répercussion	possible	
dans	 l’acte	de	 traduire	de	 ses	propres	 affects,	provoqués	par	 le	 texte	 à	
traduire,	il	devrait	essayer	de	les	tenir	sous	contrôle.

ayant	compris	l’importance	de	la	traduction	dans	la	cure	psychana-
lytique,	freud	s’interroge	souvent	sur	sa	nature	et	sa	place	au	sein	de	la	
pensée	analytique.	il	écrit,	notamment	dans	une	 lettre	adressée	à	wil-
helm	fliess,	juste	avant	la	parution	de	l’Interprétation des rêves:	«La	dé-
faillance	de	la	traduction,	c’est	ce	qui	s’appelle	cliniquement	refoulement.	
Le	motif	de	celui-ci	est	toujours	une	déliaison	de	déplaisir	qui	se	produi-
rait	par	traduction,	comme	si	ce	déplaisir	provoquait	une	perturbation	
de	la	pensée	qui	n’admettrait	pas	le	travail	de	la	traduction»	(cité	d’après	
this,	thèves	1982:	41).	Le	déplaisir	est	donc	une	sensation	intrinsèque	
à	toute	pratique	traductionnelle.	il	résulte	tant	de	la	prise	de	conscience	
des	insuffisances	et	de	l’appauvrissement	de	la	traduction	par	rapport	à	
l’original,	que	de	 la	confrontation	entre	 le	désir	du	 traducteur	de	 faire	
de	son	mieux	et	 les	contraintes	 imposées	par	 les	normes	de	sa	propre	
langue.

Violence et traduction
pour	donner	l’impression	que	sa	traduction	a	été	directement	rédi-

gée	dans	sa	langue	maternelle,	le	traducteur	exerce	consciemment	ou	in-
consciemment	de	la	violence	sur	l’objet	de	son	désir,	comme	diraient	les	
psychanalystes,	à	savoir	le	texte	original.	on	peut	repérer	tout	de	même	
des	degrés	de	violence	différents	en	fonction	du	genre	de	l’ouvrage	à	tra-
duire.	evidemment,	 le	genre	 littéraire	supposant	de	par	son	essence	 le	
majeur	degré	de	violence	demeure	la	poésie.	d’autres	part,	maltraitant	sa	
propre	langue	afin	de	préserver	la	fidélité	à	l’original,	il	arrive	au	traduc-
teur	de	faire	saigner	les	mots,	pour	périphraser	la	fameuse	métaphore	de	
pierre	klossowski	(1993).	mais	c’est	plutôt	rare.
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ainsi,	la	traduction	qui	témoigne	d’un	désir	devient	en	même	temps	
le	terrain	d’une	double	violence	vis-à-vis	des	deux	langues.	elle	est	po-
tentiellement	 sujette	 à	 des	 déformations	 conscientes	 et	 inconscientes.	
ces	 tendances	 déformantes	 se	 résument	 grosso modo	 à	 deux	 grands	
groupes	 de	modifications	 du	 texte	 source,	matérialisant	 la	 dialectique	
de	l’excès	et	du	défaut.	Les	transformations	par excès	se	manifestent	par	
les	divers	rajouts,	commentaires,	périphrases	explicatives,	déplacements,	
recoupes,	 concordances	 superflues	 sous	 prétexte	 de	 clarification.	 Les	
transformations	par défaut	apparaissent	dans	les	enlèvements,	les	omis-
sions,	 les	 simplifications,	 toujours	 sous	 le	même	prétexte.	henri	mes-
chonnic	complète	ce	classement	par	deux	autres	types	de	déformations:	
«La	traduction	procède	couramment	à	ces	quatre	modes	de	distorsions,	
qui	correspondent	aux	quatre	types	de	monstres:	les	monstres	par	excès,	
les	monstres	par	défaut,	ceux	par	renversement	d’organes,	ceux	qui	pré-
sentent	une	partie	d’une	autre	espèce»	(meschonnic	1999:	164).	antoine	
berman	(1999:	52-68)	évoque	la	nécessité	de	repérer	les	déformations	en	
puissance	qui	menacent	la	traduction	pour	éviter	au	traducteur	de	com-
mettre	certaines	erreurs	ou	au	moins	essayer	de	les	réduire.

outre	par	les	tendances	déformantes	conscientes,	l’espace	de	la	tra-
duction	est	souvent	envahi	par	des	tendances	déformantes	inconscien-
tes	 (eco 1985:	 237).	 pour	 illustrer	 ce	 phénomène	 inexplicable	 ration-
nellement,	 je	vais	recourir	à	un	exemple	concernant	 l’un	des	premiers	
projets	de	traduction,	réalisés	en	bulgarie	à	l’époque	du	réveil	national.	
paradoxalement,	l’original	de	la	première	traduction	du	français	vers	le	
bulgare,	publiée	en	1837,	n’est	pas	 français,	mais	américain:	 il	 s’agit	de	
l’essai	The way to wealth	(1758)	de	benjamin	franklin qu’il	publie	sous	le	
pseudonyme	de	richard	saunders,	dont	le	titre	français	est	La science du 
bonhomme richard ou Moyen facile de payer des impôts	(1778).	La	tra-
duction	accomplie	par	gavril	krastevic	présente	quelques	particularités:	
le	traducteur	avait	des	connaissances	insuffisantes	du	français	(il	n’avait	
fait	que	six	mois	de	français),	 la	 traduction	bulgare	est	plus	proche	de	
l’original	américain	que	du	texte	français,	son	langage	reflète	l’état	de	la	
langue	bulgare	de	l’époque.	toute	ces	«bizarreries»	pourraient	être	expli-
quées	soit	par	le	fait	qu’en	tant	que	nations	jeunes,	la	nation	bulgare	et	la	
nation	américaine	présentaient	plus	de	similitudes	et	étaient	bien	loin	du	
raffinement	français	de	l’époque,	soit	par	l’action	de	l’inconscient.

mais	les	étrangetés	ne	s’arrêtent	pas	là.	krastevic	expose	ses	princi-
pes	de	traduction	dans	une	préface	où	il	confesse	avoir	été	poussé	par	le	
devoir	patriotique,	avoir	recherché	la	clarté	et	la	perfection,	avoir	utilisé	
la	 langue	 courante,	 c’est-à-dire	 le	 langage	des	 femmes,	 avoir	 fait	 relire	
le	texte	 	par	son	maître,	raïno	popovic,	qui	n’était	pas	francophone.	il	
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avoue	enfin	être	contraire	à	la	bulgarisation	du	texte	qui	l’aurait	rendu	
méconnaissable:	 quelque	 chose	 d’exceptionnel	 pour	 une	 époque	 où	 la	
bulgarisation	 incarnait	 la	réaction	contre	 l’influence	étrangère.	rappe-
lons	que	c’était	le	temps	des	contestations	de	la	domination	ottomane	et	
de	la	formation	de	la	nation,	où	toutes	les	manifestations	culturelles	im-
pliquaient	en	quelque	sorte	des	enjeux	politiques.	La	bulgarisation	des	
textes	traduits	se	détachait	donc	comme	le	majeur	problème	de	la	tra-
duction	à	cette	époque	qui	mettait	en	évidence	la	fonction	utilitaire	des	
textes	 traduits,	 remaniés	 et	 actualisés	 à	 la	 limite	du	possible	 (kristeva	
2008:	396-397).	

somme	toute,	malgré	les	imperfections,	voire	les	distorsions	qu’elle	
comporte,	 la	 traduction	de	gavril	krastevic	 témoigne	de	 son	 courage	
d’aller	 à	 contre-courant	 de	 la	 tendance	 dominante	 pour	 défendre	 son	
«projet»	 de	 traduction.	 Le	 paradoxe	de	 sa	 traduction	 consiste	 dans	 la	
contradiction	entre	ce	projet	assez	clair	et	bien	défini	et	son	résultat	dé-
formé.	a	commencer	par	le	titre	choisi,	Мудрост добраго Рихарда	(La 
sagesse du bonhomme richard),	qui	révèle	déjà	une	double	déformation	
par	rapport	au	titre	original	et	au	titre	français.

Manifestations de l’action de l’inconscient dans l’acte de traduire
certaines	erreurs	de	traduction	peuvent	être	expliquées	par	le	man-

que	de	concentration,	la	hâte,	la	sous-estimation	de	la	difficulté	du	texte,	
etc.	d’autres	demeurent	énigmatiques.	La	reconnaissance	de	l’action	de	
l’inconscient	sur	la	vie	consciente	permet	son	usage	dans	la	pratique	de	
l’interprétation	et	de	la	traduction.	evidemment,	il	ne	s’agit	ni	d’une	ana-
logie	immédiate	entre	le	rêve	et	le	langage	ni	d’une	comparaison	directe	
du	 langage	 onirique	 et	 des	 langues	 existantes,	mais	 plutôt	 d’un	 usage	
métaphorique	du	paradigme	de	l’inconscient.	

Les	manifestations	classiques	de	l’inconscient	pour	la	psychanalyse	
sont	les	rêves,	les	actes	manqués,	les	mots	d’esprit.	envisageant	l’incons-
cient	comme	une	espèce	de	 langage,	sigmund	freud	considère	 l’inter-
prétation	des	rêves	(1900)	comme	une	espèce	de	traduction.	Les	actes	
manqués,	 observe-t-il	 dans	 la	 Psychopathologie de la vie quotidienne	
(1901-1904),	désignent	non	seulement	les	ratés	de	la	parole,	de	la	mé-
moire	et	de	l’action,	mais	aussi	les	accidents	du	langage	et	du	fonctionne-
ment	psychique	de	toute	sorte.	etant	un	compromis	entre	une	intention	
consciente	et	un	désir	inconscient	du	sujet,	ils	sont	concevables	comme	
des	symptômes	d’un	malaise	inconscient.	ils	présentent	toujours	une	si-
gnification	cachée.	freud	explique,	dans	Le mot d’esprit et sa relation à 
l’inconscient (1905),	la	nature	du	mot	d’esprit	comme	un	jugement	ludi-
que	qui	suppose	à	la	fois	la	condensation	et	la	modification	du	mot	par	
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un	ajout.	La	technique	du	mot	d’esprit	 joue	sur	 le	double	sens	du	mot	
modifié,	en	exploitant	la	tension	entre	son	sens	littéral	(manifeste)	et	son	
sens	métaphorique	(latent).

tout	traducteur	a	pu	ressentir	lui-même	l’action	redoutable	de	l’in-
conscient	qui	 apparaît	 à	 travers	 les	 lapsus,	 les	non-sens,	 les	omissions	
involontaires,	 les	mots	mal	déchiffrés	pour	diverses	raisons.	Je	vais	es-
sayer	de	prouver	qu’en	matière	de	 traduction,	 les	 erreurs	d’écriture	ou	
de	lecture,	et	les	actes	manqués	sont	des	manifestations	de	l’activité	de	
l’inconscient.	

Je	vais	donc	poursuivre	mes	réflexions	sur	l’aspect	occulté,	incom-
préhensible,	 inconscient	de	 l’acte	de	 traduire,	 en	m’appuyant	 sur	deux	
erreurs	 que	 j’ai	 faites	 moi-même.	 dans	 lе	 premier	 extrait,	 j’ai	 traduit	
«voyeur»	par	«пътник»	(«voyageur»).	

Le	regard	de	diane	surprise	se	baignant	dans	la	forêt	transforme	le	voyeur	
en	cerf.	(quignard	1996:	114-115)	
Погледът	на	изнанаданата,	къпеща	се	в	гората	Диана	преобразява	
пътника	в	елен.	(Киняр	2000:	62)

apparemment,	 j’ai	mal	 lu	un	mot	d’une	 importance	 capitale	pour	
la	signification	du	texte.	Je	ne	peux	pas	attribuer	cette	erreur	de	contre-
sens	ni	à	l’ignorance	(la	traduction	du	mot	ne	pose	aucun	problème;	le	
contexte	non	plus:	d’ailleurs,	bien	connu,	le	mythe	de	diane	et	actéon	
est	univoque)	ni	à	l’inadvertance	(il	est	possible	de	manquer	de	concen-
tration	lors	de	l’une	des	lectures	du	texte	mais	l’acte	de	traduire	en	exige	
plusieurs;	j’exclurai	donc	d’emblée	le	manque	systématique	d’attention).	
Les	explications	que	je	peux	donner	après-coup	sont	les	suivantes:	l’er-
reur	est	 le	résultat	soit	d’un	manque	de	concentration	de	l’espèce	de	la	
compulsion	de	répétition	(peu	probable),	soit	d’une	résistance	au	texte	
(peu	probable	car	j’aime	beaucoup	et	je	connais	bien	ce	texte	de	pascal	
quignard),	soit	notamment	d’un	acte	manqué	dû	à	l’action	de	l’incons-
cient.	c’est	bien	cette	dernière	explication	qui	me	semble	plausible.	

voilà	l’autre	exemple:
c’est	 la	 concordance	 entre	 les	 structures	 objectives	 et	 les	 structures	
cognitives,	entre	la	conformation	de	l’être	et	les	formes	du	connaître,	entre	
le	cours	du	monde	et	les	attentes	à	son	propos,	qui	rend	possible	ce	rapport	
au	 monde	 que	 husserl	 décrivait	 sous	 le	 nom	 d’«attitude	 naturelle»	 ou	
d’«expérience	doxique»	–	mais	 en	omettant	d’en	 rappeler	 les	 conditions	
sociales	de	possibilité.	(bourdieu	1998:	14-15)

Тъкмо	съгласуването	между	обективните	и	познавателните	структу-
ри,	между	потвърждаването	на	битието	и	формите	на	познанието,	
между	световния	ход	и	очакванията	по	негов	повод	прави	възможно	
взаимоотношението	 със	 света,	 описвано	 от	 Хусерл	 под	 името	 «ес-
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тествена	нагласа»	или	«доксически	опит»,	но	изпускайки	да	припом-
ни	възможните	социални	условия	за	него.	(Бурдийо	2002:	17)

La	 fâcheuse	confusion	entre	«conformation»	(«съформиране»)	et	
«confirmation»	(«потвърждаване»)	est	encore	plus	ennuyeuse	car	elle	
conduit	à	la	perte	du	jeu	linguistique	entre	«conformation	de	l’être»	et	
«formes	du	connaître».	La	perte	de	la	racine	commune	de	«forme»	et	de	
«conformation»	et	du	préfixe	commun	de	«concordance»	et	de	«confor-
mation»,	dans	la	traduction,	a	comme	conséquence	l’aplatissement	de	la	
phrase	et	la	destruction	du	sens.	

ainsi,	malgré	 les	 efforts	 du	 traducteur	 de	 rester	 fidèle	 à	 «la	 lettre	
de	l’œuvre»,	il	peut	se	retrouver	dans	la	situation	de	la	«femme	de	non-
recevoir»4.	en	ce	sens,	antoine	berman	a	raison	de	conseiller	au	traduc-
teur	de	«se	mettre	en	analyse»	pour	«repérer	les	systèmes	de	déformation	
qui	menacent	sa	pratique	et	opèrent	de	façon	inconsciente	au	niveau	de	
ses	choix	linguistiques	et	littéraires»	(berman	1984:	19).	il	me	semble	ce-
pendant	qu’il	faudrait	entendre	cette	mise	en	analyse	plutôt	comme	une	
auto-analyse	qui	aiderait	le	traducteur	à	respecter	le	cadre	de	la	traduc-
tion,	à	élucider	ses	idées	sur	l’usage	des	normes	linguistiques,	à	prendre	
conscience	des	risques	potentiels	de	déformation,	à	tenir	sous	contrôle	
les	associations	libres	au	profit	du	travail	de	traduction.

pour	conclure,	on	peut	dire	que,	sans	incorporer	l’interprétation	des	
rêves	et	des	erreurs	à	la	science	du	langage,	la	théorie	de	la	traduction	
devrait	néanmoins	sensibiliser	 le	traducteur	à	 l’action	de	 l’inconscient.	
La	prise	en	considération	de	cette	action	pourrait	réduire	la	production	
de	faux-sens	et	prévenir	certaines	erreurs.	La	psychanalyse	pourrait	sou-
tenir	les	efforts	de	la	théorie	de	la	traduction	pour	se	rendre	compte	des	
limites	de	son	objet	et	envisager	l’interprétation	des	rêves	et	des	erreurs	
comme	un	potentiel	de	décryptage	du	sens.

de	nos	jours,	la	réflexion	sur	la	traduction	ne	peut	donc	plus	faire	
abstraction	de	l’herméneutique	psychanalytique	et	du	discours	sur	l’in-
conscient.	pour	mener	à	bien	sa	traduction,	le	traducteur	devrait	remplir	
certaines	 exigences.	connaissant	bien	 l’état	 actuel	de	 sa	 langue,	 il	doit	
d’abord	puiser	dans	tous	ses	registres,	tout	en	essayant	de	l’enrichir	par	de	
nouveaux	emprunts	ou	néologismes,	et	n’ayant	pas	peur	de	transgresser	
les	contraintes	linguistiques	ou	culturelles	en	cas	de	nécessité.	ensuite,	il	
doit	être	conscient	de	la	résistance	à	la	traduction	de	sa	propre	culture	et	
de	la	part	de	violence	sur	la	langue	maternelle	inévitablement	comportée	
par	toute	traduction.	and last, but not least,	il	ne	doit	pas	oublier	que	le	

4	 Jacques	Lacan	 analyse	 ce	mot	d’esprit	 forgé	par	 l’un	de	 ses	 patients	dans	 son	séminaire v 
(1998	:	121-139).
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texte	recèle	aussi	des	tendances	inconscientes,	propres	à	son	auteur.	Le	
traducteur	doit	être	extrêmement	prudent	vis-à-vis	de	ces	tendances	et	
essayer	de	les	déceler	sans	les	laisser	conditionner	ses	propres	choix.
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Ирена Кристева
НЕСВЕСНА ПРЕИНАЧЕЊА У ПРЕВОЂЕЊУ

Резиме
Циљ	овога	чланка	је	да	проучи	сложене	односе	превођења	и	психоанализе,	будући	да	

су	и	једно	и	друго	повезани	са	несвесним.
Три	нивоа	анализе	теже	да	одговоре	на	низ	питања,	наиме:	да	ли	 је	психоанализа	у	

стању	 да	пружи	прихватљиво	објашњење	 за	поједине	несхватљиве	појаве	примећене	 у	
преводилачкој	пракси?	Може	ли	она	утицати	на	преводиоце	да	избегну	одређени	тип	гре-
шака?	Да	ли	теорија	превођења	уме	да	расветли	природу	„онога	недокучивог“	што	обе-
збеђује	успех	превода?	И	да,	самим	тим,	допринесе	стварању	добрих	превода?

Изложена	разматрања	и	аргументи,	ослањајући	се	на	примере	преиначења	преузетих	
из	преводилачке	праксе	ауторке	чланка,	омогућавају	да	се	претпостави	да	психоанализа	
може	да	подржи	напретке	теорије	превођења	у	смислу	спознавања	граница	свог	предме-
та,	као	и	да	се	размотри	тумачење	снова	и	омашки	као	потенцијални	кључ	декодирања	
значења.	Поврх	тога,	разматрање	утицаја	несвесног	могло	би	да	смањи,	између	осталог,	
грешке	у	превођењу	и	да	предупреди	појаву	појединих	преиначења.	

Примљено: 25. 1. 2011.
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APPreNTISSAGe Précoce D’uNe LANGue 
éTrANGère1

L’enseignement/apprentissage	précoce	des	langues	étrangères	
à	l’école	primaire	(et	même	maternelle)	est	un	des	thèmes	les	plus	
actuels.	c’est	aussi	une	des	perspectives	les	plus	intéressantes	de	la	
didactique	des	langues	vivantes	et	un	des	meilleurs	instruments	
pour	réaliser	 le	plurilinguisme	dont	on	ne	cesse	de	parler.	c’est	
pourquoi	de	nombreux	pays	sont	en	train	de	faire	un	grand	effort	
pour	promouvoir	le	multilinguisme	en	introduisant	la	première	
langue	étrangère	dès	 les	premières	années	de	 l’école	primaire	et	
même	à	l’âge	préscolaire.	pour	pouvoir	le	faire,	il	faudrait	d’abord	
sensibiliser	 les	 responsables	politiques	de	 tous	 les	niveaux	 et	 le	
grand	public,	 ensuite	 les	 enseignants	 et	 les	 parents,	 pour	 venir	
enfin	aux	 jeunes	enfants	dont	 les	réactions	et	 la	motivation	dé-
pendent	beaucoup	de	l’attitude	de	leurs	parents.	chaque	pays	de-
vrait	aussi	définir	une	politique	linguistique	bien	claire	qui	serait,	
à	 long	 terme,	 dans	 l’intérêt	 de	 ses	 citoyens.	mais	 la	 disparition	
du	français	dans	le	primaire	dans	certaines	de	nos	régions	(no-
tamment	en	voïvodine)	entraîne	la	diminution	de	ceux	qui	l’ap-
prennent	dans	le	secondaire	et	encore	plus	au	niveau	des	études	
supérieures.

Mots-clés:	apprentissage	précoce,	école	maternelle	et	primai-
re,	plurilinguisme,	sensibilisation,	motivation

faut-il	 toujours	 prouver	 l’importance	 d’apprentissage	 de	 l’une	 langue	
étrangère	?	surtout	dans	un	monde	d’une	mobilité	accrue	de	la	popula-
tion	active	et	des	mouvements	migratoires.	tout	le	monde	est	au	courant	
des	 documents	 du	 conseil	 européen	 concernant	 l’objectif	 vers	 lequel	

1	 cet	article	fait	partie	d’un	projet	financé	par	le	ministère	de	la	science	de	la	république	de	
serbie	 intitulé	«Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspi-
tanja»,	numéro	179020d,	pour	la	période	2011-2014.
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aspirent	 tous	 les	pays	membres	de	 l’union,	mais	 les	autres	aussi,	 et	ce	
sont	 les	compétences	de	chacun	dans	 trois	 langues	vivantes,	dont	une	
est	 la	 langue	maternelle.	 en	 plus,	 adopter	 le	 code	 linguistique	 de	 son	
interlocuteur	étranger,	c’est	aussi	s’ouvrir	à	sa	culture	et	lui	reconnaître	le	
droit	d’avoir	une	autre	représentation	du	monde.	il	y	a	beaucoup	d’exem-
ples	qui	prouvent	ce	changement	d’attitude	à	l’égard	des	locuteurs	dont	
on	 apprend	 la	 langue.	Les	canadiens	ont	mené	 avec	des	 anglophones	
de	nombreuses	expériences	d’apprentissage	du	français:	ceux-ci	se	sont	
montrés	ensuite	plus	tolérants	à	l’égard	des	francophones.	(morice	2005:	
112)	en	effet,	pour	apprendre	une	autre	langue,	il	faut	se	mettre	à	la	pla-
ce	de	l’étranger;	en	développant	cette	faculté	d’empathie,	on	fait	preuve	
de	tolérance	et	l’on	apporte	également	sa	contribution	à	la	paix	entre	les	
peuples.	comme	les	élèves	choisissent	le	plus	souvent	la	langue	qui	leur	
plait,	qui	a	dans	leur	esprit	une	image	positive	et	qui	leur	est	familière,	
il	est	nécessaire	de	les	initier	aux	différentes	langues.	il	serait	aussi	utile	
qu’ils	entrent	au	contact	avec	des	locuteurs	de	diverses	langues,	mais	ce	
n’est	pas	toujours	facile	avec	les	élèves	d’un	très	jeune	âge.

dans	le	monde	actuel,	la	majorité	des	êtres	humains	est	bi-	ou	pluri-
lingue	ou	vit	dans	des	communautés	bi-	ou	plurilingues,	c’est-à-dire	dans	
des	 sociétés	 avec	 plusieurs	 variétés	 linguistiques	 sur	 un	 seul	 et	même	
territoire.	dans	les	années	80	déjà,	on	estimait	que	60%	de	la	population	
mondiale	était	affecté	par	l’une	ou	l’autre	forme	de	plurilinguisme.	et	il	
s’agissait	des	régions	du	monde	caractérisées	par	les	taux	de	croissance	
démographique	les	plus	élevés.	«ce	n’est	donc	pas	l’unilinguisme,	mais	
bien	le	plurilinguisme	qui	représente	le	cas	prototypique;	le	bilinguisme	
en	est	une	variante,	alors	que	l’unilinguisme	représente	un	cas	limite	du	
plurilinguisme,	 dû	 à	 ces	 circonstances	 culturelles	 particulières.	osons	
faire	un	pas	de	plus:	L’unilinguisme	est,	en	fait,	une	déviation	de	la	règle;	
l’unilinguisme	 est	 comme	une	maladie.	mais	 c’est,	 heureusement,	 une	
maladie	contre	laquelle	il	y	a	des	remèdes	efficaces:	l’éducation	plurilin-
gue	et	l’enseignement	plurilingue.»	(Lüdi	2005:	13)	La	notion	de	compé-
tence	plurilingue	et	pluriculturelle	apparaît	dans	le	Cadre européen com-
mun de référence:	«un	même	individu	ne	dispose	pas	d’une	collection	de	
compétences	à	communiquer	distinctes	et	séparées	suivant	les	 langues	
dont	il	a	quelque	maîtrise,	mais	bien	d’une	compétence	plurilingues	et	
pluriculturelle	qui	englobe	l’ensemble	du	répertoire	langagier	à	disposi-
tion».	(conseil	de	l’europe	2000:	129)

L’enseignement/apprentissage	précoce	des	langues	étrangères	à	l’éco-
le	primaire	(et	même	maternelle)	est	un	des	thèmes	les	plus	actuels.	c’est	
aussi	une	des	perspectives	les	plus	intéressantes	de	la	didactique	des	lan-
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gues	vivantes	et	un	des	meilleurs	instruments	pour	réaliser	le	plurilin-
guisme	dont	on	ne	cesse	de	parler.

mentionnons	quelques	questions	fréquentes	concernant	l’apprentis-
sage	précoce	des	langues	étrangères:	est-ce	que	la	langue	maternelle	est	
menacée	par	le	contact	précoce	avec	d’autres	langues	?	est-ce	que	cet	ap-
prentissage	peut	avoir	des	conséquences	négatives	sur	le	développement	
émotionnel,	social	et	cognitif	des	enfants	?	

dans	 les	 années	60	déjà	des	 équipes	autour	du	canadien	Lambert	
ont	construit	des	tests	dont	les	résultats	ont	montré	que	les	enfants	bi-
lingues	 possédaient	 une	 flexibilité	mentale	 supérieure,	 une	 faculté	 de	
raisonnement	abstrait	accrue	et	plus	indépendante	des	mots,	ce	qui	les	
aidait	dans	la	construction	de	concepts.	par	conséquent,	on	peut	atten-
dre	qu’un	environnement	bilingue	(et	si	possible	biculturel)	faciliterait	le	
développement	de	l’intelligence,	en	particulier	de	l’intelligence	verbale.	
depuis	ce	temps,	de	nombreuses	recherches	prouvent	que	les	enfants	bi-
lingues	disposent	d’une	faculté	de	pensée	créative	accrue,	imaginent	plus	
facilement	 une	multitude	 de	 réponses,	 ont	 une	meilleure	 compétence	
analytique,	perçoivent	mieux	les	facteurs	situationnels	de	la	communica-
tion,	obtiennent	de	meilleures	performances	dans	les	tests	de	perception	
spatiale	etc.	ces	avantages	des	enfants	bilingues	pourraient	 s’expliquer	
par	des	expériences	culturelles	plus	variées	et	par	la	nécessité	de	choisir	
et	d’alterner	entre	deux	langues.	selon	vigotsky,	l’enfant	bilingue	a	une	
capacité	d’abstraction	accrue	et	une	plus	grande	facilité	à	manipuler	les	
catégories	car	il	est	conscient	de	la	relativité	de	la	grille	conceptuelle	à	
travers	laquelle	une	langue	particulière	verbalise	le	monde.	(Lüdi	2005:	
15)	Les	enfants	bilingues	sont	souvent	plus	créatifs,	plus	intelligents,	plus	
flexibles	dans	 leur	 comportement	verbal	 et	plus	 compétents	dans	 leur	
comportement	social.

mais	 les	choses	ne	sont	pas	aussi	simples,	car	il	y	a	une	variété	de	
définitions	et	une	variété	du	bilinguisme.	certains	auteurs	distinguent	
un	bilinguisme	simultané	(lorsqu’un	enfant	acquiert	deux	L1	avant	l’âge	
de	trois	ans	dans	un	milieu	bilingue,	et	c’est	ce	qu’on	comprend	le	plus	
souvent	 quand	 on	 parle	 du	 bilinguisme)	 et	 un	 bilinguisme	 successif	
(lorsqu’un	enfant	acquiert	une	L2	après	le	seuil	de	trois	ou	quatre	ans,	
le	plus	souvent	de	façon	spontanée	et	naturelle	dans	l’interaction	avec	le	
milieu	social;	parfois	à	 l’aide	de	dispositifs	pédagogiques	variés)	 (Lüdi	
2005:	16).	d’autres	pensent	que	ce	deuxième	cas	n’est	pas	un	bilinguisme,	
car	les	conditions	ne	sont	pas	réunies	pour	que	l’apprenant	puisse	maî-
triser	la	langue	enseignée.	(delefosse	2005:	47)	

et	c’est	justement	le	cas	qui	nous	intéresse	parce	qu’il	se	réalise	dans	
des	groupes	de	jeux	au	niveau	préscolaire	et	dans	des	classes	de	langues	
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formelles	 à	 l’école.	 cet	 apprentissage	 précoce	 d’une	 langue	 étrangère	
(certains	 l’appellent	 le	 bilinguisme),	 peut	 être	 stable	 et	 s’affermir	 avec	
l’âge.

La	plupart	des	gens	s’imaginent	des	compétences	linguistiques	sépa-
rées	dans	le	cerveau,	ce	qui	n’est	pas	vrai	car	L1	et	L2	créent	un	système	
commun:	L2	se	construit	sur	une	base	construite	dans	 l’acquisition	de	
L1.	 (Lüdi	 2005:	 17)	 il	 faut	bien	 savoir	que	 toutes	 les	 formes	du	bilin-
guisme	 ne	 représentent	 pas	 automatiquement	 des	 avantages,	 mais	 ce	
sont	surtout	les	cas	des	minorités	linguistiques	historiques	ou	immigrées	
ou	d’un	environnement	social	défavorable.	on	ne	rencontre	pas	de	cas	
d’enfants	qui	perdent	la	maîtrise	de	L1	(qui	est	en	même	temps	leur	lan-
gue	maternelle	et	 la	 langue	de	 leur	communauté,	c’est-à-dire	 la	 langue	
nationale)	à	cause	de	l’apprentissage	précoce	d’une	langue	étrangère.	ce	
danger	existe	dans	le	cas	des	langues	d’immigration	dévalorisées.

il	est	évident	que	tous	les	enfants	ne	peuvent	pas	être	naturellement	
bilingues,	donc	ils	doivent	apprendre	une	L2	dans	le	cadre	du	système	
éducatif.	contrairement	à	l’acquisition	naturelle	dans	l’enfance,	qui	réus-
sit	toujours,	l’enseignement	formel,	même	prolongé,	ne	mène	pas	néces-
sairement	 à	une	bonne	maîtrise	de	 la	 langue	 enseignée.	mais	 les	 spé-
cialistes	pensent	qu’un	enseignement	plus	précoce	donne	de	meilleurs	
résultats.

c’est	pourquoi	de	nombreux	pays	 sont	 en	 train	de	 faire	un	grand	
effort	pour	promouvoir	 le	multilinguisme	en	 introduisant	 la	première	
langue	étrangère	dès	 les	premières	années	de	 l’école	primaire	et	même	
à	 l’âge	préscolaire.	c’est	aussi	 le	cas	de	 la	serbie	où,	à	partir	de	 l’année	
scolaire	2003/2004	(avec	une	pause	pendant	l’année	scolaire	2004/2005),	
on	introduit	une	langue	étrangère	en	tant	que	discipline	obligatoire	pour	
tous	les	élèves	de	la	première	classe	du	primaire.	avant	cette	date	déjà	
le	français	était	présent	à	partir	de	la	première	classe	dans	l’école	expé-
rimentale	«vladislav	ribnikar»	à	belgrade.	dans	les	années	70,	cet	en-
seignement	expérimental	du	 français	à	partir	de	 la	première	classe	du	
primaire	 se	 réalisait	 dans	 six	 écoles	 élémentaires2,	 et	 aujourd’hui,	 on	
apprend	 le	 français	à	partir	de	 la	première	classe	dans	quatre	écoles	à	
belgrade	mais,	dans	un	plus	grand	nombre	d’écoles,	 le	français	est	en-
seigné	en	tant	que	deuxième	langue	étrangère.	il	est	très	difficile,	voire	
impossible,	de	se	procurer	les	chiffres	exacts	pour	belgrade,	encore	plus	
pour	le	reste	de	la	serbie,	car	les	données	du	ministère	de	l’éducation	ne	
semblent	pas	très	fiables	et	récentes.	Le	français	disparaît	presque	dans	le	
primaire	en	voïvodine,	ce	qui	influence	sa	disparition	dans	le	secondaire	

2	 il	 s’agit	 des	 écoles	 «prva	 proleterska	 brigada»,	 «Josif	 pančić»,	 «siniša	 nikolajević»,	
«pera	popović	aga»,	«isidora	sekulić»,	«vlada	obradović-kameni».
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et	puis	aussi	au	niveau	universitaire.	en	serbie,	il	y	a	environ	750	profes-
seurs	de	français	(dont	400	dans	le	secondaire)	et	550	étudiants	sur	trois	
chaires	de	français	(à	belgrade,	novi	sad	et	kragujevac).

d’après	 nos	 connaissances,	 le	 français	 n’est	 enseigné,	 en	 ce	 mo-
ment,	à	belgrade	que	dans	deux	écoles	maternelles	privées	(«zmaj»	et	
«Čarolija»).	il	y	a	quelques	années,	il	a	été	enseigné	dans	une	école	ma-
ternelle	publique	(«vila»),	mais	ce	programme	a	été	annulé	à	cause	du	
faible	intérêt	des	enfants	et	de	leurs	parents.

une	langue	étrangère	(presque	toujours	l’anglais)	fait	partie	du	cur-
sus	dans	de	nombreuses	écoles	maternelles	en	serbie,	notamment	dans	
de	grandes	villes.	en	effet,	au	niveau	préscolaire	il	s’agit	seulement	de	la	
sensibilisation	des	tout	petits	au	multilinguisme	et	au	multiculturalisme.	
promouvoir	un	bilinguisme	précoce	ne	signifie	nullement	vouloir	ensei-
gner	une	langue	étrangère	à	des	enfants	de	trois	ou	quatre	ans,	mais	les	
exposer	à	une	autre	langue	que	la	leur,	les	plonger	dans	un	bain	linguis-
tique	afin	de	les	sensibiliser	à	l’altérité.	il	est	nécessaire	que	cet	apprentis-
sage	se	fasse	avec	le	consentement	et	la	participation	des	parents	et	que	
l’enfant	 lui-même	soit	motivé	et	 intéressé.	puisqu’une	L2	se	perd	aussi	
vite	qu’elle	a	été	acquise,	pour	maintenir	et	développer	cette	compétence	
il	faut	continuer	avec	son	apprentissage	dès	le	début	de	l’école	primaire.

selon	les	objectifs	exprimés	dans	des	documents	de	la	commission	
européenne	et	du	conseil	de	l’europe	datant	de	1996,	les	éléments	clés	
d’une	politique	éducationnelle	concernant	les	langues	vivantes	devraient	
être	les	suivants:	

–	commencer	plus	tôt,	au	plus	tard	au	début	de	l’école	primaire;	
–	ne	pas	viser	un	bilinguisme	mais	des	répertoires	plurilingues	mul-
tiples;	renoncer	au	mythe	de	l’acquisition	«parfaite»	d’une	langue	
seconde	en	faveur	de	l’élargissement	continu	d’un	répertoire	mul-
tiple	dynamique;	

–	créer	des	ponts	entre	la	langue	maternelle	et	les	langues	secondes	
et	prendre	comme	point	de	départ	l’idée	d’un	répertoire	global	à	
développer	à	l’aide	d’une	pédagogie	intégrée	des	langues;	

–	viser	 des	 compétences	 partielles	 (par	 exemple	 des	 compétences	
orales	ou	écrites,	de	compréhension	ou	de	production	seulement)	
qui	tiennent	compte	des	besoins	actuels	réels	des	apprenants;	

–	inclure	la	préparation	des	apprenants	à	différentes	formes	de	l’in-
teraction	exo	lingue,	en	insistant	sur	leur	autonomie	pour	conti-
nuer	à	apprendre	tout	au	long	de	la	vie.	(Lüdi	2005:	28)

c’est	pourquoi	il	est	indispensable	de	sensibiliser	d’abord	les	ensei-
gnants	et	les	responsables	politiques	de	tous	les	niveaux.	enfin,	ce	sont	
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les	 enseignants	 et	 leurs	 associations	 professionnelles,	 les	 responsables	
pédagogiques,	 les	parents	et	 les	élèves	qui	auront	 le	dernier	mot.	il	ne	
faut	pas	négliger	l’importance	de	l’attitude	des	parents	et	de	toute	la	so-
ciété	envers	 les	 langues	étrangères	en	général,	et	plus	particulièrement	
envers	la	langue	que	l’enfant	devrait	apprendre	à	l’école.	ce	qui	semble	
bien	important	est	la	culture	courante,	la	culture	comportementale	ou	le	
culturel	(dont	parle	robert	galisson).	ces	facteurs	d’ordre	socioculturel	
et	psychologique	jouent	un	rôle	très	important,	surtout	pour	le	choix	de	
la	langue.

on	devrait	penser	au	changement	de	structures	de	la	formation	des	
enseignants	des	 langues	étrangères	(aussi	bien	que	des	professeurs	des	
écoles	habilités	à	l’enseignement	d’une	langue	étrangère)	car	les	métho-
des	du	primaire	et	du	secondaire	divergent.	a	l’heure	actuelle,	les	profes-
seurs	des	Le	ne	connaissent	pas	suffisamment	les	spécificités	du	travail	
avec	les	petits	enfants,	ce	qui	prouve	la	nécessité	d’organiser	la	formation	
continue	 régulière,	 avec	 de	 nombreux	 exemples	 pratiques.	 contraire-
ment	à	la	situation	en	france,	où	les	enseignants	du	primaire	et	du	secon-
daire	ne	se	connaissent	pas	parce	qu’ils	ne	travaillent	pas	dans	les	mêmes	
institutions,	en	serbie	 les	enseignants	des	Le	travaillent	dans	 le	même	
établissement	que	les	professeurs	des	écoles	et	ce	sont	ces	premiers	qui	
(dans	la	plupart	des	cas)	assurent	les	cours	des	langues	étrangères.	donc,	
la	coordination	entre	eux	est	possible	et	on	pourrait	même	envisager	une	
formation	 continue	 commune.	 La	 coopération	de	 ces	 enseignants	 des	
niveaux	différents	pourrait	être	complémentaire	et	mutuellement	fruc-
tueuse,	surtout	dans	le	domaine	des	méthodes	d’enseignement,	pour	que	
l’apprenant	puisse	acquérir	tout	au	long	de	son	apprentissage	une	gam-
me	de	stratégies	d’apprentissage	qui	seraient	la	base	de	son	apprentissage	
tout	au	long	de	la	vie.

il	y	a	une	grande	diversité	de	formations	pour	 les	enseignants	qui	
n’ont	pas	toujours	conscience	de	la	difficulté	de	l’enseignement	à	cet	âge.	
on	pourrait	se	poser	quelques	questions:	quel	contenu	choisir	(surtout	
au	niveau	préscolaire	pour	 lequel	 les	programmes	nationaux	n’existent	
pas	 chez	 nous);	 quels	 objectifs	 voudrait-on	 atteindre;	 comment	 arti-
culer	la	langue	maternelle	et	étrangère;	comment	aborder	les	contenus	
concernant	la	culture	étrangère	et	l’interculturel		etc.	un	enseignement	
de	ce	type	est	 lourd	à	gérer	et	requiert	beaucoup	de	qualités:	patience,	
disponibilité,	ouverture	d’esprit,	compréhension,	rigueur,	dynamisme	et	
créativité.	

Les	programmes	de	l’enseignement	précoce	des	 langues	étrangères	
(surtout	pour	le	préscolaire),	centrés	plutôt	sur	la	sensibilisation,	man-
quent	de	précision	et	de	transparence.	bien	qu’ils	aiment	l’approche	lu-
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dique,	les	enfants	trouvent	que	l’enseignement	précoce	n’est	pas	toujours	
suffisamment	structuré	et	systématique.	ils	aimeraient	faire	des	devoirs	
à	la	maison,	mais	l’exclusivité	de	l’oral	au	début	de	l’apprentissage,	la	pri-
mauté	du	ludique	et	l’absence	d’une	structuration	traditionnelle	ne	le	leur	
permettent	pas.	Les	parents	se	plaignent	de	ne	pas	pouvoir	aider	leurs	
enfants	car	ils	ne	comprennent	pas	la	méthode	de	la	sensibilisation.

Les	matériaux	d’apprentissage	reflètent	la	conception	méthodologi-
que.	Le	point	central	reste	le	rôle	de	l’écrit,	le	rôle	de	l’abstraction	gram-
maticale	et	des	connaissances	à	acquérir.	c’est	pourquoi	les	manuels	de-
vraient	être	le	fruit	d’une	coopération	d’enseignants	des	langues	étrangè-
res,	des	pédagogues	et	des	professeurs	des	écoles,	dont	les	connaissances	
concernent	surtout	la	compétence	pédagogique	et	éducative.	etant	don-
né	le	développement	psychique	de	l’enfant,	les	trois	besoins	essentiels	de	
chaque	enfant	sont:	le	jeu,	l’expression	physique	et	verbale	et	la	connais-
sance	de	soi-même	dans	les	contacts	avec	les	autres.	c’est	pourquoi	l’éla-
boration	des	matériaux	pédagogiques	pour	l’enseignement	précoce	d’une	
langue	étrangère	devrait	faire	attention	à	ces	éléments,	en	n’oubliant	pas	
tout	ce	qui	est	du	domaine	de	l’interculturel.	(vujović	2010:	18)	

parmi	les	facteurs	qui	influencent	la	préparation	et	la	conception	de	
la	leçon	on	pourrait	relever:	

–	le	manuel	et/ou	le	média	–	matériaux	pédagogiques;	
–	les	méthodes	–	sensibiliser,	jouer,	oral/écrit;	
–	les	 objectifs	 –	 performances	 cognitives/linguistiques,	 objectifs	
psychologiques	-	affectifs	et	sociaux;	

–	les	élèves	–	leurs	besoins,	attitudes,	réactions,	tendances,	capacités	
et	compétences,	mais	aussi	les	opinions,	les	décisions	et	les	activi-
tés	des	parents;	

–	le	 contenu	 linguistique	 et	 culturel	 –	 structures	 qui	 ne	 peuvent	
pas	se	décrire	en	catégories	traditionnellement	utilisés	(comme	la	
grammaire,	le	vocabulaire	etc.);

–	l’institution	–	son	organisation,	tradition,	coopération	avec	d’autres	
institutions	du	pays	ou	à	l’étranger;	

–	l’enseignant	–	ses	compétences,	formation,	attitudes,	coopération	
avec	d’autres	collègues;	

–	évaluation	des	connaissances,	des	aptitudes,	des	attitudes.
pour	 les	enseignants	qui	entrent	dans	 l’enseignement	précoce	sans	

être	suffisamment	préparés,	il	serait	utile	da	connaître	quelques	sites	qui	
pourraient	leur	servir	de	point	de	départ:	

1.		 edufLe:	http://www.edufle.net/rubrique41.html	- ce	site publie	
plusieurs	articles	et	fiches	pédagogiques	consacrés	à	l’enseigne-
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ment	du	français	précoce	et	propose	une	sélection	d’activités	et	
d’exercices	en	ligne;	

2.		 edunet:	http://www:edunet:ch/
3.		 au	pays	des	contes:	http://www.contepourenfant.com/
4.	 il	 était	 une	 fois	 (franc-parler):	 ttp://www.francparler.org/par-

cours/conte.htm#contesail
il	faut	consacrer	beaucoup	d’attention	à	l’élaboration	des	activités	et	

des	techniques	destinées	à	faciliter	l’expression	orale	et,	plus	tard,	écrite.	
Les	enseignants	devraient	avoir	envie	d’abord	de	les	élaborer	ou	d’adap-
ter	celles	qui	existent	déjà	aux	besoins	de	leur	public	et	à	leur	situation	
d’enseignement.	il	faut	créer	des	situations	qui	permettraient	aux	appre-
nants	un	apprentissage	intéressant,	stimulant	et	utile	pour	la	communi-
cation	quotidienne	et	pour	la	suite	de	l’apprentissage.	

pour	avoir	quelques	idées	à	exploiter	en	classe	on	pourrait	consulter,	
entre	autres,	les	sites	suivants:

–	caramax	la	tortue:	http://www.caramax.com/
–	bbc,	 apprentisage	 précoce	 du	 français:	 http://www.bbc.co.uk/
schools/primaryfrench/en_france_all_flash.shtml

–	correspondants	 francophones:	 http://www.momes.net/amis.
html

–	correspondants	 francophones	 avec	 "franceworld":	 http://www.
franceworld.com/fw3/

–	dis	 pourquoi	 papa	 (expliquer	 des	 expériences):	 http://dispour-
quoipapa.free.fr/experience.htm

–	encrier:	http://lencrier.net
–	françaventure:	cours	de	français	par	niveau	en	ligne:	http://ares.
cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html	

–	grand	atelier	des	petits	poètes:	http://www.ac-nancy-metz.fr/pe-
titspoetes/

–	Lire,	écrire,	dessiner:	http://www.jecris.com/sommaire.html
–	machines	à	histoires:	http://www.clicksouris.com/machine.htm
–	paroles	 d'enfants	 	 "	 enfandises":	 http://www.enfandises.com/ac-
cueil.php

–	paroles.net	(chanson	francophone	):	http://www.paroles.net/
–	page	 des	 chansons	 populaires	 françaises:	 http://www.geocities.
com/vienna/choir/7173/index.htm

–	proverbes	 français:	 http://www.geocities.com/zoodesmots/pro-
verbes.html



Apprentissage précoce d’une langue étrangère

391

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 3

8
3
-3

9
3

–	tibao:		http://www.tibao.com/
–	un	souterrain	d'enfer	(roman	illustré):	http://lencrier.net/usde/in-
dex.htm

on	pourrait	 penser	 à	 certaines	 conditions	 qu’il	 faudrait	 respecter	
pour	que	l’apprentissage	précoce	des	langues	étrangères	soit	réellement	
fructueux	dans	un	contexte	éducatif	comme	le	nôtre:

–	éviter	de	demander	à	un	enfant	de	traduire	d’une	langue	dans	une	
autre,	car	il	est	possible	qu’à	cet	âge	l’enfant	pense	dans	chaque	lan-
gue	et	n’a	pas	conscience	de	passer	de	l’une	à	l’autre;	

–	s’assurer	d’une	maîtrise	suffisante	de	la	langue	orale	(notamment	
à	l’école	maternelle)	avant	de	passer	à	la	lecture	et	à	l’écriture	(dans	
les	deux	langues).	

–	quand	il	entre	dans	la	classe	de	langue	étrangère,	l’enfant	appar-
tient	à	sa	propre	culture	et	il	est	influencé	par	celle-ci	-	il	faudrait	
qu’il	devienne	capable	d’en	sortir	pour	s’ouvrir	vers	un	autre	sys-
tème	linguistique	et	culturel.	c’est	pourquoi	on	devrait	introduire	
des	éléments	de	la	culture	étrangère	dès	le	début	de	l’apprentissage	
d’une	langue	étrangère,	en	n’oubliant	pas	leur	intérêt	pour	la	bonne	
motivation.

–	choisir	 la	 thématique	selon	 l’âge,	 les	capacités	et	 les	besoins	des	
apprenants.

–	créer	dans	la	classe	un	climat	de	franchise,	de	tolérance	et	de	coo-
pération.

–	favoriser	le	travail	collectif	ou	par	petits	groupes,	les	exercices	de	
simulation	et	de	créativité,	les	discussions	et	les	échanges	dans	une	
communication	aussi	authentique	que	possible.

–	insister	sur	la	motivation	ludique,	se	baser	sur	l’envie	et	le	plaisir	
de	jouer	–	les	enfants	s’appliquent	davantage	dans	leur	apprentis-
sage	en	prenant	plaisir	à	jouer	avec	les	mots,	les	phrases	et	les	tex-
tes	qu’ils	créent	individuellement	et	collectivement.

–	toutes	ces	activités	impliquent	de	la	part	de	l’enseignant	un	chan-
gement	de	 rôle	 et	d’attitude.	 il	 devient	 avant	 tout	un	animateur,	
une	 personne	 ressource	 –	 une	 espèce	 de	 dictionnaire	 ambulant	
que	les	enfants	peuvent	consulter	à	chaque	moment.

en	guise	de	conclusion:
L’apprentissage	précoce	n’est	plus	mis	en	doute,	au	contraire,	 il	 est	

en	général	apprécié	par	 le	grand	public.	tout	 le	monde	en	discute:	 les	
pédagogues,	les	psychologues,	les	enseignants	des	langues	étrangères,	les	
parents,	 les	 apprenants.	pourtant,	 il	 reste	de	nombreuses	questions	de	
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savoir	comment	le	promouvoir.	il	est	sûr	que	le	succès	de	cet	apprentis-
sage	tient	en	grande	partie	aux	structures	scolaires	et	à	la	formation	des	
enseignants	qui	demeure	un	aspect	primordial	de	 l’initiation	aux	 lan-
gues.	dans	notre	système	scolaire	on	se	heurte	à	un	autre	problème	qui	
exige	des	analyses	plus	profondes	–	celui	du	choix	de	 la	 langue	étran-
gère	qui	sera	apprise	à	l’âge	précoce,	mais	aussi	plus	tard.	et	cela	entre	
dans	le	domaine	de	la	politique	linguistique	de	notre	pays	(s’il	en	existe	
une	!)	et	entraine	de	nombreuses	questions	auxquelles	il	est	difficile	de	
répondre.	quand	on	réfléchit	à	la	position	de	la	langue	française	dans	un	
pays	(comme	c’était	le	cas	lors	du	séminaire	international	«évolutions	et	
perspectives	des	études	de	français	et	en	français	dans	la	zone	balkans/
europe	du	sud-est»	qui	a	eu	lieu	au	mois	de	mai	2010	à	athènes),	il	est	
indispensable	de	comprendre	que	l’apprentissage	du	français	au	niveau	
universitaire	ne	sera	pas	possible	sans	l’	apprentissage	du	français	à	par-
tir	du	jeune	âge	–	des	écoles	primaires	et	secondaires.	
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Ана Вујовић
УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА МЛАЂЕМ УЗРАСТУ

Резиме
Настава/учење	страних	језика	на	предшколском	и	основношколском	узрасту	је	једна	

од	најактуелнијих	тема	и	најзанимљивијих	перспектива	методике	наставе	страних	језика,	
као	и	један	од	најбољих	начина	да	се	оствари	вишејезичност	којој	се	тежи	у	савременом	
свету.	То	је	разлог	што	су	многе	земље	учиниле	велики	напор	да	промовишу	вишејезич-
ност	уводећи	наставу/учење	страних	језика	у	прве	године	основног	образовања,	па	чак	и	
на	предшколски	ниво.	Да	би	се	овај	циљ	могао	остварити	потребно	је	најпре	да	ову	потре-
бу	 схвате	 и	 прихвате	 читава	 јавност,	 одговорни	 у	 руководећим	 структурама	 друштва,	
наставници,	родитељи	и	деца,	чија	ће	мотивација	у	великој	мери	зависити	од	става	њи-
хових	родитеља.	Имајући	у	виду	дугорочни	интерес	својих	грађана,	свака	држава	би	мо-
рала	јасно	да	дефинише	своју	језичку	политику.	Нестајање	француског	језика	у	основним	
школама	у	неким	нашим	регионима	(посебно	у	Војводини)	за	последицу	има	смањен	број	
оних	који	тај	језик	уче	у	средњем	и	високом	образовању.

Примљено: 26. 1. 2011.





395

УДК
рад

claudine.pont@hepl.ch

Claudine Pont
Haute École Pédagogique du canton de Vaud, lausanne

ENTRER DANS L’ÉCRIT: RECHERCHE MENÉE EN 
MATerNeLLe. LorSque LeS APProcheS D’éVeIL 

Aux LANGueS Se coNJuGueNT à ceLLeS De 
L’eNSeIGNeMeNT – APPreNTISSAGe De LA 

LECTuRE. quELquES RÉSuLTATS.

dans	cet	article,	l’auteure	décrit	une	recherche	menée	de	2007	à	2009	
dans	le	domaine	de	la	didactique	du	français.	celle-ci	visait	à	repérer	les	
effets	d’approches	plurilingues	sur	l’apprentissage	du	français,	langue	de	
scolarisation,	 les	 résultats	 des	 travaux	pisa	 sur	 la	 lecture	 ayant	 incité	
en	effet	à	développer	une	réflexion	d’ordre	didactique	sur	 les	premiers	
apprentissages	puisqu’ils	ont	mis	en	évidence	des	résultats	très	moyens,	
dans	ce	domaine,	des	élèves	scolarisés	en	suisse.

menée	dans	dix	classes	du	niveau	pré-scolaire,	cette	recherche	vise	à	
cerner	les	avantages	d’une	approche	incluant	toutes	les	composantes	de	
l’entrée	dans	l’écrit	conjointe	à	une	perspective	d’éveil	aux	langues,	pour	
l’apprentissage	de	la	lecture.	

des	résultats	d’ordre	qualitatif,	concernant	un	des	dispositifs	métho-
dologiques	expérimentés,	sont	présentés	et	mis	en	discussion.	

Mots-clés:	 enseignement-apprentissage	 de	 la	 lecture,	 approches	
plurilingues,	enseignement	pré-scolaire,	relations	familles-école

Propos liminaires
La	recherche	présentée	ci-dessous	a	été	menée	en	étroite	collabora-

tion	avec	aline	rouèche,	professeure-formatrice	en	didactique	du	fran-
çais	à	la	hep1,	vaud.

1. Contexte
en	suisse,	comme	dans	la	majorité	des	pays	environnants,	les	ensei-

gnants	sont	appelés	à	intervenir	dans	des	classes	de	plus	en	plus	hétéro-

1	 haute	 école	 pédagogique	 du	 canton	 de	 vaud,	 institut	 de	 formation	 des	 professeurs	 des	
ecoles	et	des	professeurs	du	secondaire.
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gènes,	en	particulier	aux	niveaux	linguistique	et	culturel.	ces	dix	derniè-
res	années,	dans	le	canton	de	vaud2	par	exemple,	la	population	scolaire	
d’origine	étrangère	a	augmenté	de	8%,	passant	de	22,4%	en	2000	à	30,1%	
en	2009	(scris,	dgeo,	2009).	Les	enjeux	 liés	à	cette	réalité	touchent	
plusieurs	 champs:	 social,	 linguistique	 (candelier,	 2003),	 voire	 éthique	
(gieruc,	 2007)	 et	 institutionnel	 (moreau,	 2004).	 ainsi,	 des	 questions	
aussi	diverses	que	celle	de	la	place	accordée	par	l’école	à	une	part	impor-
tante	-	la	langue	et	la	culture	-	de	l’identité	d’une	forte	minorité	de	ses	
élèves	ou	celle	de	l’efficacité	du	système	scolaire	ont	à	trouver	réponse.

L’uer	(unité	d’enseignement	et	de	recherche)	«didactique	du	fran-
çais»	de	la	hep	du	canton	de	vaud	a	récemment	réalisé	deux	recherches	
sur	les	effets	des	approches	plurilingues	dans	l’apprentissage	de	la	langue	
de	scolarisation.	une	d’entre	elles	concerne	les	élèves	de	5-6	ans	«L’entrée	
dans	la	lecture	de	tous	les	élèves»	et	l’autre	les	élèves	de	8-10	ans	«réflé-
chir	à	la	langue	de	l’école	en	s’appuyant	sur	les	langues».

en	toile	de	fond	de	la	présente	recherche,	deux	aspects	du	paysage	
scolaire	sont	convoqués,	à	savoir	la	prise	en	compte	de	la	diversité	lin-
guistique	dans	les	textes	officiels	ainsi	que	les	conséquences	des	résultats	
de	 l’étude	pisa.	notre	 pratique	 de	 formatrice	a	 constitué	 la	 troisième	
motivation	pour	la	mise	en	place	de	cette	recherche.

1.1. la prise en compte de la diversité linguistique dans les textes 
officiels 
en	1998,	le	rapport	«concept	général	pour	l’enseignement	des	lan-

gues	en	suisse»	rédigé	par	un	groupe	d’experts	à	la	demande	de	la	cdip	
-	conférence	suisse	des	directeurs	cantonaux	de	l’instruction	publique	
-,	a	posé	les	fondements	d’une	nouvelle	approche	de	l’enseignement	des	
langues	en	suisse.	pour	la	première	fois,	les	préoccupations	liées	à	l’en-
seignement	de	la	L1	et	des	L2	scolaires	ainsi	qu’à	la	prise	en	compte	des	
langues	de	la	migration	entraient	en	résonance	dans	un	document	offi-
ciel.	

reprenant	les	conclusions	de	ce	rapport,	la	ciip3,	dans	sa	déclara-
tion	du	30	janvier	2003,	a	arrêté	un	certain	nombre	de	principes	et	de	
thèses	d’application	promouvant	en	particulier	 le	développement	d’ap-
proches	plurilingues	dans	 l’apprentissage	de	 la	 langue	de	 scolarisation	
aux	niveaux	préscolaire	et	primaire.	plus	récemment,	 le	document	ré-
digé	à	 l’intention	des	 enseignants	de	suisse	 romande,	 «enseignement/
apprentissage	du	français	en	suisse	romande»	(ciip	2006)	mentionne	la	

2	 La	 confédération	 helvétique	 comprend	 vingt-trois	 cantons;	 vaud	 est	 un	 des	 quatre	
cantons	francophones.

3	 conférence	intercantonale	de	l’instruction	publique.
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réalité	de	la	diversité	linguistique	ainsi	que	l’importance	de	la	réflexion	
sur	la	langue.	de	même,	le	per	-	plan	d’etudes	romand	-	(ciip	2010)	
inclut	les	«approches	interlinguistiques»	comme	champ	d’activité	de	la	
discipline	du	français.

1.2. les études PIsa
Les	résultats	de	la	recherche	pisa	2000	ont	mis	en	évidence	des	ré-

sultats	très	moyens	en	lecture	pour	les	élèves	de	suisse.	ils	ont	également	
rappelé	 la	 corrélation	 existant	 entre	des	difficultés	d’apprentissage	des	
élèves	et	deux	variables,	à	 savoir	 l’appartenance	à	une	catégorie	socio-
professionnelle	peu	élevée	et	une	origine	culturelle	et	linguistique	étran-
gère,	le	cumul	des	deux	facteurs	accroissant	bien	évidemment	les	risques	
(rosenberg	2003:	7).

Le	constat	d’une	réussite	différenciée	selon	l’origine	linguistique	des	
élèves	est	également	pointé	par	daeppen	et	al.	(daeppen	et	al.	2009)	qui	
relèvent	que	les	élèves	francophones	sont	proportionnellement	plus	sou-
vent	promus	en	cyp24	que	les	allophones	-	selon	les	années,	la	propor-
tion	des	élèves	allophones	maintenus	en	cyp1	est	jusqu’à	trois	fois	plus	
élevée	que	celle	des	élèves	francophones	-	sans	pour	autant	établir	que	
la	langue	maternelle	constitue	l’obstacle	majeur	à	la	promotion	scolaire	
des	élèves.	

2. Cadre théorique: deux domaines concernés
puisque	d’une	part,	la	réussite	de	l’apprentissage	de	l’écrit	est	un	pré-

dicteur	reconnu	du	parcours	scolaire	et	les	enseignants	assurant	l’ensei-
gnement/apprentissage	de	 la	 lecture	doivent	composer	avec	 l’ensemble	
des	 facteurs	cognitifs,	sociaux	et	culturels	convoqués	dans	cet	appren-
tissage	et	que,	d’autre	part	l’école	a	pour	mission	de	prendre	en	compte	
la	réalité	linguistique	et	culturelle	de	tous	les	élèves	qui	lui	sont	confiés,	
notre	cadre	théorique	sera	double:	goigoux	(goigoux	1998)	principale-
ment	pour	les	composantes	de	l’apprentissage	de	la	lecture	et	candelier	
(candelier	2003)	ainsi	que	perregaux	et	al.	(perregaux	et	al.	2004)	pour	
ceux	liés	aux	approches	plurilingues.

4	 correspondance	structures	vaudoises,	structures	françaises:	
cin	(cycle	initial)	=	ms	et	gs
cyp	1	(cycle	primaire	1)	=	cp	et	ce1
cyp	2	(cycle	primaire	2)	=	ce2	et	cm1
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2.1. entrer dans l’écrit: travailler plusieurs composantes 
La	 lecture	est	un	processus	 interactif,	ce	constat	est	unanimement	

reconnu	par	 les	 chercheurs	 (giasson	2000;	goigoux	1998).	 il	 importe	
donc,	pour	enseigner	la	lecture,	de	connaître	les	grandes	lignes	du	pro-
cessus.	

2.1.1.	modèle	de	roland	goigoux	
«aucune	étude	comparative	des	méthodes	de	lecture	n’a	jamais	don-

né	de	résultats	permettant	d’affirmer	la	supériorité	nette	de	tel	dispositif	
méthodologique	sur	tel	autre.	non	pas	que	toutes	les	pratiques	se	valent,	
bien	au	contraire,	mais	parce	que	la	seule	variable	«méthode»,	trop	gros-
sière	et	mal	définie,	n’est	pas	une	variable	pertinente	«(goigoux	1998:	
84).	partant	d’une	analyse	des	pratiques	effectives	des	maîtres,	goigoux	
constate	 que	 «les	modalités	d’enseignement	du	 système	de	 correspon-
dance	grapho-phonologique	ne	constituent	qu’une	petite	partie	des	ca-
ractéristiques	permettant	d’opposer	entre	elles	diverses	approches	mé-
thodologiques»	(ibid.).	il	fonde	dès	lors	son	modèle	sur	quatre	compo-
santes	issues	des	principaux	contrastes	mis	en	évidence	par	l’observation	
des	pratiques	des	enseignants:

–	la	dynamique	d’acculturation	à	la	langue	écrite;	
–	l’acquisition	des	différentes	procédures	d’identification	des	mots;	
–	la	compréhension	des	textes	longs;	
–	la	production	de	textes.
Les	quatre	pôles	du	modèle	fonctionnent	en	synergie,	ce	qui	deman-

de	à	l’enseignant	d’élaborer	des	séquences	d’apprentissage	équilibrées	et	
complémentaires	 concernant	 les	mots,	 les	 textes	 et	 les	œuvres	 tant	 au	
niveau	de	la	lecture	que	de	la	production	textuelle.	

il	n’y	a	pas	de	réponse	universelle	à	la	question	de	l’enseignement	de	
la	 lecture.	chacun	des	 ingrédients de	la	figure	1	entre	dans	 la	compo-
sition	de	cet	apprentissage	et	c’est	à	l’enseignant	de	doser	le	mélange	de	
manière	équilibrée.	pour	giasson:	

dans	une	approche	équilibrée,	 l’enseignant	 respecte	 le	 rythme	des	
enfants,	choisit	les	supports	de	lecture	appropriés,	intègre	les	situations	
de	lecture	fonctionnelle	et	les	situations	d’enseignement	explicite,	alterne	
les	situations	de	communication	et	les	moments	de	structuration.	pour	
gérer	une	approche	équilibrée,	l’enseignant	doit	pouvoir	compter	sur	sa	
compétence	professionnelle,	qui	lui	permet	de	juger	de	la	meilleure	fa-
çon	de	répondre	aux	besoins	des	élèves	eu	égard	aux	connaissances	ac-
tuelles	en	matière	d’enseignement-apprentissage	de	la	lecture.	(giasson	
2004:	30)
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2.1.2.	apprentissage	de	l’écrit	en	L2
dans	 un	 environnement	 linguistiquement	 hétérogène,	 un	 facteur	

additionnel	est	à	considérer:	pour	de	nombreux	élèves,	l’écrit	se	décline	
dans	une	autre	langue	que	celle	de	la	famille.	perregaux	(perregaux	1994)	
y	décèle	un	obstacle	aux	causes	essentiellement	symboliques	et	pose	la	
question	du	coût	psychique	de	cette	acculturation.	en	effet,	les	apprentis-
sages	en	relation	avec	la	langue	se	distinguent	de	ceux	d’autres	savoirs	en	
cela	qu’ils	impliquent	fortement	des	facteurs	socio-affectifs	et	culturels,	
facteurs	qui	 affecteront	de	manière	déterminante	 la	qualité	de	 cet	 ap-
prentissage.	a	ce	sujet,	castelloti	et	moore	(castelloti	et	moore	2002:	12)	
soulignent	l’importance	des	représentations	sociales	des	langues	sur	les	
apprentissages	langagiers	et	n’hésitent	pas	à	reconnaître	«un	rôle	central,	
dans	ces	représentations,	pour	la	langue-culture	source	des	apprenants,	
celle-ci	constituant	en	quelque	sorte	le	mètre	étalon	au	moyen	duquel	les	
autres	langues-cultures	seront	appréhendées». dans	cette	perspective,	la	
légitimation	de	la	L1	des	élèves	allophones	devient	un	pré-requis	pour	
tout	enseignement	efficace	de	la	langue	scolaire.	cain	et	de	pietro	(cain	
et	de	pietro	1997)	par	exemple	soulignent	l’existence	des	liens	entre	les	
représentations	 et	 la	motivation	de	 l’apprenant.	de	 son	 côté,	armand	
(armand	2008:	72)	relève	que	la	non-reconnaissance	de	la	langue	de	la	
L1	de	l’élève	peut	se	traduire	par	une	«insécurité	linguistique»,	un	sen-
timent	de	discrimination,	une	baisse	de	l’estime	de	soi,	ainsi	que	par	des	
difficultés	à	transférer	des	acquis	cognitifs	et	langagiers	d’une	langue	à	
l’autre.

Figure 1. Composantes de l’apprentissage de la lecture selon goigoux (goigoux 1998)
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2.1.3.	une	double	acculturation
pour	goigoux	 (goigoux	 2004:	 41),	 l’acculturation	 définie	 comme	

le	 travail	 d’appropriation	 et	 de	 familiarisation	 avec	 la	 culture	 écrite,	
ses	œuvres,	ses	codes	linguistiques	et	ses	pratiques	sociales	est	une	des	
conditions	nécessaires	 à	 l’apprentissage	de	 la	 lecture	 chez	 tous	 les	 en-
fants.	cependant,	pour	l’enfant	allophone,	ce	processus	se	double	d’une	
autre	 forme	 d’acculturation,	 au	 sens	 anthropologique:	 celle	 de	 l’entrée	
dans	l’écrit	dans	une	langue	autre	que	celle	de	sa	famille.	La	transgression	
symbolique	que	 représente	 l’acculturation	dans	une	 tierce	 langue	n’est	
pas	 exempte	de	 risques	 et	 peut,	 dans	 certains	 cas,	 générer	 sentiments	
d’infériorité,	 angoisse,	 agressivité	 et	 désinvestissement	 scolaire	 (abou	
1981;	berry	 1989).	comme	 le	 souligne	nicolet	 (nicolet	 2003),	 la	 res-
ponsabilité	des	enseignants	est	donc	engagée	dans	le	développement	de	
liens	entre	les	apprentissages	scolaires	et	l’histoire	personnelle	et	sociale	
des	élèves.	relevons	que	cette	double	acculturation	concerne	également	
en	partie	les	élèves	francophones	dont	le	milieu	est	peu	familiarisé	à	la	
culture	de	l’écrit.	

2.2. l’Éveil aux langues
cette	approche	est	une	des	quatre	entrées	des	«approches	plurielles	

des	langues	et	des	cultures»5	qui	toutes	mettent	en	œuvre	des	activités	
d’enseignement-apprentissage	impliquant	à	la	fois	plusieurs	variétés	lin-
guistiques	et	culturelles	(candelier	2007).	Les	approches	d’eveil	aux	lan-
gues	qui	ont	pris	leur	racine	en	grande-bretagne	dans	les	années	qua-
tre-vingts	se	déclinent	de	différentes	manières	d’un	pays	à	l’autre:	eoLe	
(éducation	et	ouverture	aux	langues	à	l’école)	en	suisse,	evLang	(éveil	
aux	langues	à	l’école	primaire)	en	france,	eLodiL	(éveil	au	langage	et	
ouverture	à	 la	diversité	 linguistique)	au	canada.	elles	poursuivent	ce-
pendant	 toutes	 les	mêmes	 objectifs:	 le	 développement	 de	 représenta-
tions	et	d’attitudes	positives	face	à	la	diversité	linguistique,	la	motivation	
à	apprendre	les	langues,	le	développement	d’aptitudes	langagières	et	mé-
talangagières	et	l’acquisition	de	savoirs	sur	les	langues	(candelier	2003).	
elles	s’adressent	à	 l’ensemble	des	élèves,	que	ceux-ci	possèdent	une	ou	
plusieurs	langues	autres	que	celle	de	l’école	et	ne	se	substituent	donc	pas	
à	l’enseignement	des	langues	mais	l’accompagnent.	ces	approches	peu-
vent	 constituer	une	 réponse	possible	 aux	caractéristiques	particulières	
liées	à	l’entrée	dans	l’écrit	pour	les	élèves	allophones	(cf.	points	2.1.2.	et	
2.1.3.)

5	 Les	 trois	 autres	 entrées	 sont	 «l’approche	 interculturelle»,	 «la	 didactique	 intégrée	 des	
langues»	et	«l’intercompré-hension	entre	les	langues	parentes».
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2.2.1.	articulation	formation/recherche
dans	le	cadre	de	leur	formation	d’enseignants	aux	cycles	primaires,	

les	étudiants	de	hep	doivent	élaborer	et	expérimenter	dans	 leur	stage	
des	activités	incluant	les	approches	d’eveil	aux	langues,	les	objectifs	pou-
vant	en	être	aussi	bien	d’ordre	linguistique	que	sociolinguistique.	avec	
constance,	depuis	plusieurs	années,	les	observations	des	étudiants	souli-
gnent	l’apport	de	ces	pratiques	en	ce	qui	concerne	en	particulier:	

–	l’éveil	de	l’intérêt	pour	les	langues
-	 […]	 ils	 sont	 attentifs	 à	 des	 points	 que	 nous	 travaillons	 en	

français.	nous	exerçons	les	caractéristiques	du	singulier	et	du	plu-
riel	en	français	et	ce	sont	des	éléments	qu’ils	remarquent	dans	les	
autres	 langues.	nous	 observons	 que	 les	 élèves	 développent	 une	
observation	plus	pointue	de	 leur	 langue.	 (étudiante	 en	 stage	en	
cyp1,	2006)

-	 ils	ont	même	apporté	des	documents	bilingues	en	classe…	
(étudiante	en	stage	en	cin	-	cycle	initial	-,	2007)

–	la	collaboration	avec	les	parents
-	 […]	 j’ai	 pu	 travailler	 une	 collaboration	 avec	deux	mamans	

étrangères	(étudiante	en	stage	en	cyp1,	2004)
–	la	valorisation	des	langues	présentes	dans	la	classe

	-	depuis	cette	activité,	 les	élèves	échangent	 très	souvent	des	
mots	dans	leur	langue	d’origine;	ils	les	apprennent	à	leurs	cama-
rades,	leur	en	expliquant	le	sens	et	la	prononciation.	Jusqu’alors,	
certains	élèves,	principalement	albanophones,	refusaient	de	par-
ler	 leur	 langue	maternelle	 à	 l’école.	 (étudiante	 en	 stage	 en	cin,	
2004)

–	la	motivation	des	élèves	pour	l’apprentissage	
-	 J’ai	 surpris	 maintes	 fois	 les	 élèves	 reprendre	 en	 chœur	 la	

chanson	(frère	Jacques	en	plusieurs	langues),	notamment	sur	les	
trajets	que	nous	avons	faits	à	pied.	dans	ces	moments,	ils	enchaî-
naient	les	trois	versions.	Lors	de	l’apprentissage	de	la	version	an-
glaise,	 l’élève	anglophone	a	été	mis	à	contribution;	 il	m’a	aidée	à	
l’apprendre	à	ses	camarades.	(étudiante	en	stage	en	cin,	2007).

3. hypothèse de recherche
a	 notre	 connaissance,	 une	 seule	 recherche	 (armand	 2008)	 a	 été	

conduite	dans	une	perspective	plurilingue	pour	l’entrée	dans	l’écrit,	sur	
une	durée	de	cinq	mois.	constatant,	d’une	part,	 l’importance	de	 l’effet	
«durée»	 (armand	 2008;	 candelier	 2003)	 et	 connaissant,	 d’autre	 part,	
l’état	de	la	recherche	en	termes	de	démarches	efficaces	pour	l’entrée	dans	
l’écrit,	nous	avons	choisi	de	mener	cette	recherche	durant	deux	ans,	dans	
le	cycle	des	tout	premiers	apprentissages.	pour	 l’enseignement/appren-
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tissage	de	la	lecture,	outre	les	activités	liées	aux	démarches	d’eveil	aux	
langues,	nous	nous	sommes	inspirée	partiellement	du	modèle	de	goi-
goux	(goigoux	1998)	tout	en	traitant	les	deux	volets	de	l’acculturation	
(cf.	point	2.1.1.)

La	question	de	recherche	était	la	suivante:	
quels	 sont	 les	 effets	 sur	 l’apprentissage	 de	 la	 lecture-écriture,	 de	

démarches	d’eveil	aux	langues	menées	durant	deux	ans	au	pré-scolaire	
lorsqu’elles	prennent	en	compte	les	dimensions	linguistiques	et	sociolin-
guistiques?

3.1. Dispositif méthodologique
cette	 recherche-action	 s’est	 déroulée	 dans	 dix	 classes	 du	 cin	 du	

canton	de	vaud
synthèse	du	dispositif	méthodologique	(voir	ci-dessous	le	détail	du	

tableau)
population cin/1	

–	cinq	classes	expérimentales	(38	élèves)
–	cinq	classes	témoins	(42	élèves)

durée août	07-	Juin	09
activités huit	séquences	d’enseignement-apprentissage	dans	

une	perspective	plurilingue
huit	«sacs	d’histoires"	

collecte	de	
données

elèves:	
pré-tests	(automne	07);	post-tests	(juin	09)
–	domaines	d’investigation:	connaissances	liées	à	la	
lecture	et	relations	aux	langues	(représentations	et	sa-
voirs)

enseignantes:	
–	fiche-bilan	au	terme	de	chaque	séquence	d’ensei-	
gnement-apprentissage	et	de	chaque	passage	du	«sac	
d’histoires»
–	entretien	semi-dirigé	en	juin	09	

parents:
–	commentaires	inscrits	dans	un	«Livre	d’or»	lors	de
	chaque	passage	d’un	sac	d’histoires
–	réunion	de	parents	au	terme	de	l’expérience,	dans	
	chacune	des	classes	ayant	participé	à	la	recherche	
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3.1.1.	collecte	de	données

pour	les	pré-tests,	à	la	rentrée	scolaire	2007,	tous	les	élèves	ont	par-
ticipé	 à	 des	 pré-tests	 portant	notamment	 sur	des	 aspects	métaphono-
logiques	(reconnaissance	de	la	rime,	catégorisation	de	mots	et	de	non-
mots),	sur	la	connaissance	des	lettres	et	la	lecture	de	mots	ainsi	que	sur	
la	connaissance	du	lexique	(wppsi)6

en	juin	2009,	une	deuxième	passation	a	été	réalisée,	enrichie	d’items	
concernant	d’une	part	la	capacité	des	élèves	à	nommer	la	langue	com-
mune	scolaire	ainsi	que	celles	utilisées	dans	les	familles	et	d’autre	part	de	
questions	touchant	l’ouverture	à	la	diversité	et	les	représentations	sur	les	
langues.

3.1.2.	Les	activités:	des	séquences	d’enseignement-apprentissage	de	
l’écrit	et	des	sacs	d’histoire

3.1.2.1. séquences d’enseignement/apprentissage
au	nombre	de	huit,	ces	séquences	ont	été	conçues	pour	poursuivre	

conjointement	les	objectifs	liés	aux	approches	plurilingues	et	à	ceux	de	
l’apprentissage.	elles	ont	été	travaillées	en	moyenne	à	raison	d’une	heure	
hebdomadaire	pendant	les	deux	années	du	cycle.	nous	choisissons	mal-
gré	le	caractère	un	peu	artificiel	de	la	démarche,	de	décliner	l’ensemble	
des	objectifs	séparément,	en	relation	d’une	part	avec	 les	objectifs	visés	
par	les	approches	d’eveil	aux	langues	et	d’autre	part	avec	ceux	assignés	
aux	apprentissages	de	l’écrit,	dans	le	per7	(ciip	2010).

objectifs	d’apprentissage	poursuivis	dans	les	huit	séquences	d’ensei-
gnement	(axe entrée dans l’écrit)

–	mémoriser	les	prénoms	des	camarades
–	écrire	son	prénom
–	chanter	un	chant	ou	réciter	une	comptine
–	classer	les	images	d’une	recette	dans	l’ordre	chronologique
–	produire	un	texte	bref	à	partir	des	images	d’une	recette	en	utilisant	
le	lexique	approprié	(dictée	à	l’adulte	ou	texte	de	référence)

–	saisir	les	ressemblances/différences	entre	des	messages	pictogram-
miques	et	des	messages	écrits

–	identifier	les	rimes	et	les	syllabes	d’attaque
–	rédiger	des	phrases,	dans	un	album,	pour	 légender	des	 illustra-
tions

6	 wechsler	preschool	and	primary	scale	of	intelligence
7	 per:	plan	d’étude	romand.
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–	copier	une	comptine	ou	un	chant	dans	sa	propre	langue.
–	 Jouer	avec	des	 sons	dans	différentes	 langues	afin	de	 favoriser	 le	
développement	de	la	conscience	phonologique

objectifs	d’apprentissage	poursuivis	dans	les	huit	séquences	d’ensei-
gnement	(axe Éveil aux langues)

–	se	saluer	dans	différentes	langues
–	associer	les	différentes	langues	de	la	classe	aux	élèves
–	écrire	un	«bonjour»	dans	chacune	des	langues	de	la	classe
–	classer	les	langues	de	la	classe	par	famille
–	 reconnaître	 une	 comptine	 chantée	 dans	 une	 des	 langues	 de	 la	
classe

–	reconnaître	un	énoncé	dans	une	des	langues	de	la	classe
–	apparier	les	énoncés	de	systèmes	graphiques	différents
–	représenter	graphiquement	la	multiplicité	des	familles	de	langues
–	nommer	quelques	langues	de	la	famille	des	langues	romanes	
–	réciter	une	comptine	en	plusieurs	langues	

3.1.2.2. Huit «sacs d’histoires»

Les	 «sacs	 d’histoires»,	 projet	 initié	 en	 grande-bretagne	 puis	 dé-
veloppé	par	montréal,	 encouragent	 le	développement	d’activités	de	 li-
téracie	en	 famille.	ce	dispositif	dont	 les	objectifs	 se	déclinent	en	 trois	
points	-	légitimation	des	langues	présentes	en	classe,	développement	de	
l’axe	 «acculturation»,	 encouragement	 des	 liens	 école-parents	 -	 permet	
de	viser	«l’étayage	réciproque	des	apprentissages	linguistiques	dans	des	
contextes	plurilingues»	(perregaux	2006:	27).	dans	cette	recherche,	il	se	
présente	sous	la	forme	d’un	sac	contenant	un	livre	bilingue	français/une	
des	treize	langues	représentées	dans	les	six	classes	du	groupe	expérimen-
tal	et	de	trois	jeux,	créés	par	les	enseignantes,	en	relation	avec	l’ouvrage8.	
L’album	est	dans	un	premier	temps	lu	en	français	en	classe,	puis	le	sac	
circule	de	famille	en	famille.

4. Résultats
des	données	qualitatives	ont	été	analysées	au	terme	de	la	première	

année	puis	de	 la	 seconde	année.	elles	 concernent	 le	volet	«sacs	d’his-
toires»,	à	partir	du	corpus	des	réactions	de	parents	recueillies	dans	les	

8	 dans	le	concept	initial,	un	cd	de	l’histoire	dans	les	langues	de	la	classe	est	inséré.	pour	des	
questions	de	temps	et	de	finances,	nous	y	avons	renoncé.
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«Livres	d’or»	ainsi	que	de	celui	des	fiches-bilan	complétées	par	les	ensei-
gnantes,	après	chaque	séquence	(huit	au	total).	d’autres	données	quanti-
tatives	sont	en	cours	d’analyse	et	ne	feront	pas	ici,	l’objet	d’une	commu-
nication.

4.1 enseignantes
pour	les	premiers	«sacs	d’histoires»,	les	réactions	des	familles	ont	été	

contrastées:	les	milieux	familiers	de	l’écrit	ont	d’emblée	adopté	la	démar-
che	alors	que	dans	des	contextes	moins	favorisés,	l’intérêt	a	été	moindre.	
une	évolution	s’est	cependant	dessinée	dans	ces	milieux,	au	fur	et	à	me-
sure	du	déroulement	de	l’expérience	et	au	terme	de	la	seconde	année,	les	
«sacs	d’histoires»	étaient	exploités	dans	toutes	les	familles.	

Les	enseignantes	relèvent	également	une	collaboration	vivifiée	avec	
les	parents	qui,	pour	certains,	sont	intervenus	en	classe	pour	présenter	
l’univers	culturel	de	leur	enfant.	

troisième	conséquence,	en	relation	avec	les	deux	volets	du	dispositif	
méthodologique,	une	connaissance	accrue,	par	les	enseignantes,	du	ni-
veau	de	la	L1	de	leurs	élèves	ainsi	que	des	connaissances	sur	les	langues,	
de	la	part	de	tous	les	élèves:	«J’aimerai le livre en français et en espagnol, 
la langue de Juan».

4.2. Parents
de	nombreux	parents	ont	complété	les	«Livres	d’or»	et	plus	de	deux	

cents	 témoignages	ont	 été	 consignés	 entre	2007	 et	 2009.	ce	 rituel	 sur	
deux	ans	a	permis	d’installer	des	habitudes	et	l’analyse	fine	de	la	prove-
nance	des	commentaires	met	en	évidence	un	intérêt	général	des	familles,	
toutes	 classes	 sociales	 et	 langues	 confondues.	«evan est arrivé en cou-
rant avec le sac; il est toujours content». «Merci, avec l’espoir de recevoir 
encore une autre histoire!». «Nous n’avons pas trouvé le cahier pour les 
commentaires et gaspard a demandé: -est-ce que la maîtresse sait que c’est 
si chouette?-». 

Les	témoignages	des	parents	permettent	de	documenter	des	constats	
dans	trois	champs	distincts	que	sont	

a)	la	relation	à	la	L1
b)	l’intérêt	pour	les	langues	
c)	le	développement	de	liens	de	plusieurs	ordres.	
a)	la	relation	à	la	L1:	du	côté	de	la	L1,	dès	les	premiers	mois,	des	pa-

rents	attestent	du	développement	de	compétences	dans	la	langue	d’ori-
gine	«Kim et moi avons trouvé cette histoire très tendre et ça a été un bon 
exercice pour elle étant donné que son papa est espagnol et qu’elle entend 
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souvent parler espagnol à la maison. elle a découvert de nouveaux mots 
qu’elle ne connaissait pas. Merci!». La	 deuxième	 année,	 à	 la	 faveur	 du	
développement	de	l’écrit,	chez	les	élèves,	apparaissent	des	témoignages	
attestant	d’écrits	dans	 la	 langue	d’origine:	«les jeux ont beaucoup plu à 
eleonora, surtout celui où il faut reconstituer le titre. elle a ainsi aussi 
appris à l’écrire en italien». c’est	durant	la	seconde	année	qu’apparaît	im-
plicitement	chez	les	parents	la	prise	de	conscience	de	la	légitimité	de	la	
L1,	y	compris	dans	les	échanges	avec	les	enseignantes.	ainsi,	plusieurs	
témoignages	 bilingues	 (français/espagnol,	 français/serbo-croate,	 fran-
çais/portugais,	français/allemand)	sont	rédigés.

b)	 le	 développement	 de	 l’intérêt	 pour	 les	 langues:	 ce	 résultat	 déjà	
abondamment	documenté	dans	d’autres	 recherches,	n’est	 pas	une	 sur-
prise:	«C’est avec étonnement que j’ai constaté que Chloé avait choisi l’his-
toire en italien alors que personne ne parle cette langue chez nous. l’esprit 
d’ouverture est acquis, je pense!», «Killian aime beaucoup entendre les lan-
gues de ses copains de classe».

c)	le	développement	de	liens:	trois	genres	de	liens	sont	fréquemment	
évoqués:	 les	 liens	 tissés	 avec	 les	 origines	 linguistiques	 familiales	 «un 
joli moment de jeu avec l’arrière-grand-mère d’origine zurichoise. Merci 
beaucoup», les	liens	intra-familiaux	«J’ai beaucoup aimé les jeux avec mes 
deux grandes sœurs» «Toute la famille a participé et nous avons bien aimé 
l’histoire sur la fabrication du pain» et	les	liens	école-famille	«Nous vous 
remercions infiniment de pouvoir introduire l’espagnol à l’école» «merci de 
nous donner à partager des jeux interactifs qui permettent en jouant de 
travailler un peu avec eux».

5. Discussion des premiers résultats d’ordre qualitatif
Les	résultats	présentés,	rappelons-le	ne	concernent	qu’un	des	volets	

du	dispositif	méthodologique	 les	 «sacs	d’histoires»	 en	 relation	princi-
palement	avec	l’axe	«acculturation»	ou	«projet	de	lecteur»	du	modèle	de	
goigoux.	ils	appellent	quelques	commentaires:

1.	 si	les	liens	entre	la	représentation	sociale	des	langues	ainsi	que	
ses	conséquences	pour	l’élève	sont	en	relation	avec	les	appren-
tissages	langagiers	(castelloti	et	moore	2002;	de	pietro	et	cain	
1997)	on	espère,	à	terme,	un	effet	des	approches	plurilingues	sur	
l’apprentissage	de	la	lecture.

2.	 si	l’interdépendance	entre	L1	et	L2	(cummins	2001)	est	avérée,	
le	développement	des	compétences	de	 la	L1	relevé	par	 les	en-
seignantes	et	par	 les	parents	bénéficiera	à	 l’apprentissage	de	 la	
lecture.
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3.	 s’il	est	difficile	d’évaluer	l’impact	réel	d’une	relation	fructueuse	
famille/école	 sur	 la	motivation	à	 l’apprentissage	des	élèves,	on	
est	en	droit,	par	analogie	à	 la	relation	thérapeutique	dans	une	
perspective	systémique,	d’envisager	un	effet	bénéfique	de	celle-
ci.	

4.	 si,	 comme	 le	 relèvent	armand	 et	 al.	 (armand	 et	 al.	 2008),	 le	
statut	hiérarchisé	des	 langues	 et	 la	dévalorisation	de	 certaines	
d’entre	elles	peuvent	rendre	difficile	le	rapport	des	élèves	entre	
eux	et	conséquemment	 la	gestion	de	 la	classe	par	 l’enseignant,	
l’attention	portée	au	pluralisme	et	la	reconnaissance	de	la	langue	
des	 élèves	 -	marqueur	 identitaire	majeur	 -	pourraient	 faciliter	
les	apprentissages.

6. Conclusion
La	démarche	présentée	repose	sur	l’immersion	de	l’équipe	de	recher-

che	dans	la	réalité	éducative	et	sur	un	va-et-vient	entre	approches	théori-
ques	et	pratiques.	concernant	les	élèves,	les	premiers	résultats	indiquent	
que	 la	prise	 en	 compte	des	 langues	de	 la	 classe	 valorisant	 chacun,	 est	
propice	aux	apprentissages	et	soutient	 l’acceptation	des	différences.	en	
ce	qui	concerne	les	parents,	la	pratique	des	«sacs	d’histoires»	permet	de	
nouer	une	 relation	 renforcée	qui	promeut	une	bonne	 communication	
dans	le	partenariat	famille-école.

Le	témoignage	d’une	participante	à	la	recherche,	confirme	les	pers-
pectives	propres	à	la	recherche-action	dans	ses	dimensions	de	produc-
tion	de	connaissances	et	de	changements	de	la	réalité	par	l’action:	«J’ai	
une	meilleure	vision	de	ce	qui	peut	être	fait	après	l’avoir	vécu	et	partagé	
avec	d’autres	enseignantes	et	d’avoir	plein	d’outils	pour	continuer	cette	
expérience.».
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Клодин Пон
УЧИТИ ПИСАЊЕ: ИСТРАЖИВАЊЕ СПРОВЕДЕНО У 

ОБДАНИШТУ.  КАДА СЕ ПРИСТУПИ ЈЕЗИЧКОГ БУЂЕЊА 
УДРУЖЕ СА ПРИСТУПИМА  ПРЕДАВАЊА – УЧЕЊА 

ЧИТАЊА.  НЕКОЛИКО РЕЗУЛТАТА. 
Резиме

У	овом	чланку	ауторка	описује	истраживање	спроведено	2007-2009.	године	у	домену	
дидактике	француског	језика.	Оно	је	имало	циљ	да	одреди	учинке	вишејезичних	присту-
па	на	учење	француског	језика,	језика	школовања,	будући	да	су	резултати	радова	pisa	о	
читању	подстакли,	у	ствари,	да	се	развије	дидактичко	размишљање	о	најранијим	учењи-
ма,	пошто	су	она	показала	осредње	резултате	ученика	који	се	школују	у	Швајцарској.

Спроведено	у	десет	разреда	предшколског	узраста,	ово	истраживање	има	циљ	да	по-
каже	предности	приступа	који	укључује	све	компоненте	започињања	писања	придодатог	
перспективи	језичког	буђења	ради	учења	читања.

Квалитативни	резултати,	који	се	односе	на	један	од	испитиваних	методолошких	ди-
спозитива,	овде	су	представљени	и	продискутовани.

Примљено: 09. 02. 2011.
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LANGue éTrANGère

dans	cet	article,	nous	traiterons	de	la	manière	dont	des	étudiant(e)
s	 non	 francophones	 vivant	 et	 étudiant	 à	 Lausanne,	 ville	 francophone,	
parlent	de	leurs	difficultés	à	comprendre	et	à	donner	sens	à	des	expres-
sions	 ou	 à	 des	 expériences	 culturelles	 qu’ils	 rencontrent	 dans	 leur	 vie	
quotidienne.	en	nous	appuyant	sur	ce	qu’ils	 racontent,	nous	 tenterons	
de	caractériser	et	de	définir	ce	que	représentent	les	expressions	«je	com-
prends»	et	«je	ne	comprends	pas»	énoncées	par	une	personne	étrangère	
à	une	langue	et	à	une	culture.	nous	montrerons	que	la	compréhension	
est	un	processus	dialogique	ou	interactionnel,	qu’elle	est	mise	en	œuvre	
en	étant	adressée	(en	l’occurrence	à	un	enseignant)	et	qu’elle	entraîne	son	
destinataire	dans	le	processus,	l’amenant	à	regarder	avec	d’autres	yeux	sa	
propre	culture.

dans	 une	 deuxième	 partie,	 nous	 verrons	 que	 l’incompréhension	
peut	être	entendue	comme	une	non-appartenance	à	une	communauté	
langagière.

dans	une	troisième	partie,	nous	verrons	que	l’enseignant	n’a	pas	une	
compréhension	transparente	de	sa	propre	communauté	langagière,	que	
s’il	 est	 un	médiateur	 pour	 aider	 un(e)	 étudiant(e)	 à	 être	 compris,	 lui-
même	peut	 apprendre	quelque	chose	 sur	 sa	propre	 langue	et,	partant,	
sur	lui-même.

Les	données	sur	 lesquelles	nous	nous	appuierons	sont	 issues	d’une	
activité	écrite	(rédaction	d’une	fiche	d’observation)	liée	à	un	journal	de	
séjour	proposée	par	un	enseignant	de	français	langue	étrangère.

Mots-clés:	compréhension,	socialisation	langagière,	usage,	pragma-
tisme

1. Arrière-plan théorique de l’étude
historiquement	 la	 didactique	 des	 langues	 étrangères	 a	 identifié	 deux	
types	de	contexte	dans	lesquels	la	langue	étrangère	était	apprise:	la	mi-
gration	et	l’école,	en	d’autres	termes	on	a	schématisé	les	conditions	d’ap-
prentissage	en	«naturelles»	ou	au	contraire	«scolaires».	La	migration	im-
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pliquait	l’apprentissage	de	la	langue	là	où	elle	était	parlée,	par	le	contact	
avec	la	société,	le	travail	et	dans	certains	cas,	l’intégration	sociale.	L’école	
impliquait	l’apprentissage	de	la	langue	loin	de	l’(des)	endroit(s)	où	elle	
était	parlée,	par	un	enseignement	fondé	sur	des	explications	et	des	exer-
cices,	 le	 cas	 échéant	 sur	 des	 tentatives	 de	 reproduction	 en	 classe	 des	
conditions	de	l’apprentissage	«in	vivo».	cette	vision	réductrice	a	été	pro-
gressivement	déconstruite	à	partir	des	années	80.	une	des	contributions	
fondamentales	aux	réflexions	sur	les	contextes	d’apprentissage	est	due	à	
dabène	(1994)	qui,	en	proposant	les	dénominations	de	contexte homo-
glotte	ou	hétéroglotte1	pour	désigner	 le	statut	de	 la	 langue	à	apprendre	
(langue	du	 lieu	dans	 le	 contexte	homoglotte)	 a	permis	de	dissocier	 le	
type	d’apprentissage	(guidé	ou	non	guidé)	et	 le	contexte	dans	 lequel	 il	
s’opérait:	dans	un	lieu	où	la	langue	était	parlée	seule,	parlée	à	côté	d’une	
autre,	seulement	présente,	totalement	absente,	etc.	

La	 question	 des	modes	 d’apprentissage	 (conscient	 vs	 inconscient,	
explicite	vs	 implicite)	mis	 en	œuvre	dans	 les	 situations	où	 l’apprentis-
sage	est	guidé	ou	non	guidé	a	été	amplement	discutée	dans	le	contexte,	
notamment,	de	la	distinction	de	krashen	(1985)	entre	acquisition	et	ap-
prentissage.	dans	 l’acquisition,	 les	processus	 sont	 inconscients	et	 sous-
tendus	par	la	nécessité	de	la	communication;	ils	mènent	à	une	connais-
sance	intuitive	de	la	langue	étrangère.	au	contraire,	dans	l’apprentissage	
les	processus	sont	conscients,	le	sujet	connaît	les	règles	et	peut	en	parler	
(voir	par	exemple	huot	&	schmidt	1996,	pour	une	discussion	exhaustive	
des	questions	de	conscience	et	d’activité	métalinguistique	en	didactique	
des	langues	étrangères).

pour	 nous	 qui	 enseignons	 le	 français	 en	 contexte	 homoglotte2,	 la	
question	cruciale	est	de	 savoir	comment	 les	étudiant(e)s	venus	 se	 for-
mer	dans	notre	département	vont	parvenir	à	articuler	 les	 connaissan-
ces	que	leur	apprentissage	guidé	du	français	leur	permet	de	construire	
avec	 celles	 qu’ils	 vont	 développer	 dans	 leurs	 interactions	 «naturelles»	
avec	des	autochtones.	en	effet,	loin	de	suivre	l’hypothèse	de	krashen	sur	
l’impossibilité	d’associer	des	processus	conscients	et	 inconscients	dans	
l’apprentissage	d’une	langue	étrangère,	nous	cherchons	à	créer	pour	nos	
étudiant(e)s	 les	 meilleures	 conditions	 possibles	 d’articulation	 de	 ces	
deux	modes	d’apprentissage.

pour	faire	comprendre	les	enjeux	de	notre	réflexion	dans	ce	débat	
sur	la	distinction	entre	l’acquisition	naturelle	d’une	langue	étrangère	et	

1	 dans	un	premier	temps,	dabène	a	proposé	les	dénominations	de	contexte endolingue	ou	exo-
lingue	avant	de	préférer	les	termes	homoglotte	et	alloglotte/hétéroglotte	pour	éviter	la	polysé-
mie.

2	 Lausanne	est	une	des	grandes	villes	de	la	région	francophone	de	la	suisse.



Du journal de séjour comme jeu de miroir dans l’apprentissage d’une langue étrangère 

413

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 4

11-4
27

son	 apprentissage	 institutionnel,	 nous	 aimerions	 situer	 très	 concrète-
ment	notre	propos	dans	le	débat	actuel	suscité	par	la	mise	en	œuvre	du	
cadre	européen	commun	de	référence	pour	les	langues.	ce	texte,	de	par	
sa	diffusion	et	malgré	son	manque	d’inscription	académique,	peut	four-
nir	un	bon	point	d’appui	pour	saisir	 les	difficultés	que	peut	poser	une	
opposition	trop	nette	entre	apprentissages	scolaire	et	extrascolaire	d’une	
deuxième	langue.

dans	ses	premières	lignes,	le	cecr	introduit	une	distinction	entre	
l’apprentissage	 scolaire	et	 extrascolaire	d’une	 langue.	cette	dernière	 se	
traduit	 par	une	opposition	 entre,	 d’un	 côté,	 un	 apprenant	 qui	 suit	 un	
cursus	scolaire	durant	lequel	son	apprentissage	de	la	langue	sera	évalué	
et	certifié	et,	de	l’autre,	un	individu	qui	vit	des	expériences	extrascolaires	
qu’il	pourra	recueillir	dans	un	portfolio	en	complément	de	ses	valida-
tions	officielles:	

à	cet	égard,	l’appréciation	et	l’évaluation	des	connaissances	et	des	savoir-
faire	 devraient	 pouvoir	 tenir	 compte	 de	 l’ensemble	 des	 circonstances	 et	
expériences	où	 ces	 connaissances	 et	 savoir-faire	 se	mettent	 en	place.	 Le	
projet	d’un	Portfolio (Portefeuille européen des langues)	permettant	 à	un	
individu	d’enregistrer	et	de	présenter	différentes	facettes	de	sa	biographie	
langagière	 va	 bien	dans	 ce	 sens.	 il	 s’agit	 en	 effet	 d’y	 faire	mention,	 non	
seulement	 des	 certifications	 ou	 validations	 officielles	 obtenues	 dans	
l’apprentissage	 de	 telle	 ou	 telle	 langue,	 mais	 aussi	 d’y	 enregistrer	 des	
expériences	plus	informelles	de	contact	avec	des	langues	et	cultures	autres.	
(cecr:	133)

cette	vision	de	l’expérience	humaine	a	quelque	chose	de	schizophré-
nique	en	ce	qu’elle	laisse	penser	que	l’on	peut	clairement	distinguer	l’ex-
périence	scolaire	de	l’expérience	extrascolaire,	à	plus	forte	raison	quand	
les	 expériences	 sont	 contemporaines,	 comme	 c’est	 le	 cas	 en	 contexte	
homoglotte.	 L’idée	 que	 seule	 la	 première	 serait	 digne	de	 certifications	
ou	 de	 validations	 officielles	 alors	 que	 la	 deuxième	ne	 ferait	 l’objet,	 au	
mieux,	que	d’un	simple	compte	rendu	serait	contre-productive	dans	un	
contexte	comme	le	nôtre.	reléguer	ainsi	la	personne	par	le	truchement	
de	son	expérience	individuelle	à	jouer	un	rôle	accessoire	dans	son	appro-
priation	d’une	nouvelle	langue	pour	la	livrer	complètement	par	le	biais	
de	 son	 expérience	 scolaire	 aux	 jugements	 et	 évaluations	d’institutions	
–	qui	se	sont	donné	comme	objectif	de	dresser	une	liste	de	critères	ob-
jectifs,	exhaustifs	et	transparents,	sur	la	base	de	descripteurs	de	la	langue	
à	apprendre	–	pose	problème	autant	du	point	de	vue	de	la	citoyenneté	
européenne	que	veut	promouvoir	 le	cecr	que	du	point	de	vue	de	 la	
conception	de	l’acteur	social	et	de	son	rapport	aux	langues	et	à	leur	ap-
prentissage.	La	dichotomie	apprenant/individu	cristallise,	à	notre	sens,	
le	désir	contradictoire	d’évaluer	l’apprenant	de	la	manière	la	plus	objec-
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tive	à	partir	d’une	liste	de	critères	les	plus	standardisés	possible	et	de	va-
loriser	dans	le	même	temps	la	spécificité	d’un	parcours	d’apprentissage	
individuel	 inscrit	dans	un	contexte	particulier.	plus	 la	balance	penche	
du	côté	d’une	certification	dont	 l’institution	est	 seule	garante,	plus	 les	
apprenants	se	conformeront	aux	normes	standardisées	et	moins	les	indi-
vidus	pourront	faire	valoir	la	singularité	d’un	apprentissage,	privilégiant	
la	conformité	aux	attentes	institutionnelles	plutôt	qu’une	certaine	auto-
nomie	dans	les	réponses	individuelles	à	donner	à	des	situations	toujours	
singulières.

dans	ce	contexte,	le	débat	qui	s’est	actuellement	engagé	sur	la	ma-
nière	de	 comprendre	 ce	 que	 le	cecr	entend	 exactement	par	 la	 pers-
pective	actionnelle	qu’il	préconise	pour	l’enseignement	des	langues	nous	
paraît	exemplaire.	La	discussion	se	focalise	bien	souvent	sur	l’indétermi-
nation	de	la	notion	d’action	sans	s’apercevoir	que	cette	dernière	implique	
une	indétermination	corollaire	de	la	définition	du	sujet	de	cette	action.	
L’explicitation	 de	 la	manière	 dont	 on	 conçoit	 l’acteur	 social	 dans	 une	
perspective	actionnelle	est	un	enjeu	éminemment	politique	au	sens	où	il	
doit	énoncer	la	nature	de	la	relation	de	l’individu	à	la	communauté.	sans	
approfondir	la	question,	il	n’est	pas	difficile	de	voir	que	l’on	dessine	une	
figure	bien	étrange	du	citoyen	en	séparant	artificiellement	un	apprenant	
soumis	aux	jugements	et	aux	évaluations	de	 l’institution	d’un	individu	
dont	on	prêche	l’autonomie	tant	qu’elle	reste	dans	une	stricte	relation	à	
soi-même	(possibilité	de	s’autoévaluer,	d’avoir	un	retour	réflexif	sur	soi-
même	dans	sa	biographie	langagière,	etc.)	alors	que	dans	une	démocra-
tie	ce	devrait	être	l’institution	qui	se	soumet	à	un	acteur	social	dans	une	
relation	qui	devrait	d’emblée	être	publique.	

en	fait,	le	cecr	fait	coïncider	deux	conceptions	très	différentes	du	
sujet	 sous	 la	 forme	d’un	 côté	d’un	 sujet	 de	 l’action	 (l’apprenant)	 et	 de	
l’autre	d’un	sujet	transcendantal	(l’individu).	La	tension	entre	ces	deux	
conceptions	incompatibles	rejoint	l’indécision	qui	traverse	tout	le	cecr	
entre	 une	 approche	 communicative	 et	 une	 approche	 actionnelle	 de	 la	
didactique	des	langues.	comme	le	soulignent	les	commentateurs,	il	est	
difficile	de	déterminer	si	la	perspective	actionnelle	du	cadre	se	trouve	en	
rupture	ou	en	continuité	avec	l’approche	communicative	qui	l’a	précédée	
dans	le	champ	de	la	didactique	des	langues.	comme	le	cecr	se	refuse	
à	donner	explicitement	des	références	à	un	courant	pédagogique	quel-
conque	(puren	2002),	la	question	reste	indécidable	et	il	semble	bien	qu’il	
faille	simplement	se	résoudre	à	constater	qu’il	existe	en	la	matière	deux	
interprétations	concurrentes	du	cadre	(Liria	&	Lacan	2009).

La	lecture	qui	voit	dans	le	cadre	une	continuité	de	l’approche	com-
municationnelle	considère	que	l’apprenant	a	des	besoins	communicatifs	
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que	l’enseignement	d’une	langue	a	pour	but	de	satisfaire.	cette	concep-
tion	de	 la	 langue	 et	de	 son	apprentissage	 est	 fonctionnelle	 au	 sens	où	
elle	suppose	qu’une	langue	remplit	certaines	fonctions	de	communica-
tion	dont	il	est	possible	d’établir	la	liste.	apprendre	une	langue	consiste	
dès	lors	pour	une	personne	à	s’approprier	les	moyens	de	communication	
langagiers	qui	 lui	 font	défaut.	 il	 suffit	alors	de	dresser	une	 liste	de	ces	
moyens	et	de	les	proposer	sous	forme	d’objectifs	d’apprentissage.	suivant	
ce	raisonnement,	l’ambition	taxinomique	du	cecr	peut	à	bon	droit	être	
interprétée	comme	la	digne	héritière	de	l’approche	communicationnel-
le:

Le	choix	pour	le	Cadre d’une	présentation	taxinomique	constitue	à	coup	
sûr	une	tentative	pour	traiter	la	grande	complexité	du	langage	humain	en	
découpant	 la	 compétence	 langagière	 selon	 ses	 différentes	 composantes.	
ceci	 nous	 renvoie	 à	 des	 problèmes	 psychologiques	 et	 pédagogiques	
d’importance.	 La	 communication	 met	 tout	 l’être	 humain	 en	 jeu.	 Les	
compétences	 isolées	 et	 classifiées	 ci-après	 se	 combinent	 de	 manière	
complexe	pour	faire	de	chaque	individu	un	être	unique.	(cecr:	9)

mais	on	peut	tout	aussi	bien	prendre	au	sérieux	l’intention	déclarée	
d’opter	pour	une	perspective	actionnelle.	elle	sera	dès	 lors	centrée	sur	
l’acteur	social	en	tant	que	personne	unique.

en	 tant	 qu’acteur	 social,	 chaque	 individu	 établit	 des	 relations	 avec	 un	
nombre	toujours	croissant	de	groupes	sociaux	qui	se	chevauchent	et	qui,	
tous	ensemble,	définissent	une	identité.	dans	une	approche	interculturelle,	
un	 objectif	 essentiel	 de	 l’enseignement	 des	 langues	 est	 de	 favoriser	 le	
développement	 harmonieux	 de	 la	 personnalité	 de	 l’apprenant	 et	 de	 son	
identité	en	réponse	à	l’expérience	enrichissante	de	l’altérité	en	matière	de	
langue	 et	 de	 culture.	 il	 revient	 aux	 enseignants	 et	 aux	 apprenants	 eux-
mêmes	 de	 construire	 une	 personnalité	 saine	 et	 équilibrée	 à	 partir	 des	
éléments	variés	qui	la	composeront.	(cecr:	9)

notre	 lecture	 considère	 la	 perspective	 actionnelle	 affichée	 par	
le	 cecr	 comme	 une	 véritable	 rupture	 par	 rapport	 à	 une	 approche	
communicative.	 c’est	 pourquoi,	 nous	 privilégierons	 une	 approche	
curriculaire	 qui	 met	 l’accent	 sur	 l’individu	 d’emblée	 en	 lien	 avec	
une	 communauté	 et	 non	 pas	 isolé	 en	 proie	 au	 solipsisme	 ou	 à	 une	
réflexivité	problématique	qui	le	laisse	seul	avec	lui-même.	dans	ce	cadre,	
l’apprentissage	d’une	 langue	doit	 être	décrit,	 à	notre	 sens,	 comme	une	
tentative	 pour	 un	 nouveau	 venu	 d’accéder	 à	 une	 autre	 communauté	
langagière.	Les	enseignants	jouent	alors	le	rôle	primordial	de	médiateurs	
pour	la	personne	qui	veut	apprendre.

ainsi,	plutôt	que	de	déplorer	l’influence	désormais	incontournable	
du	cecr	dans	 le	 domaine	 de	 l’enseignement	 des	 langues,	 il	 s’agit	 d’y	
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voir	à	l’instar	de	puren	(2009)	ou	de	péris	(2009),	une	occasion	de	défi-
nir	une	perspective	véritablement	pragmatique.	nous	pouvons,	pour	ce	
faire,	nous	 inspirer	des	dix	principes	qui	caractérisent	 le	pragmatisme	
selon	shusterman	en	 les	 transférant	au	domaine	de	 l’apprentissage	des	
langues	étrangères.	il	s’agirait	de	caractériser	la	perspective	actionnelle	
en	utilisant	les	dix	thèmes	que	shusterman	(2010:	59)	juge	constitutifs	
du	pragmatisme:

1)	la	nature	changeante,	ouverte	et	contingente	de	la	réalité;	2)	le	primat	
de	 l’action,	de	 la	pratique	et	des	 intentions	de	 l’être	humain	 jusque	dans	
le	 domaine	 de	 la	 pensée	 théorique;	 3)	 un	 naturalisme	 non	 réducteur,	
respectueux	 de	 la	 place	 du	 corps;	 4)	 une	 approche	 anti-cartésienne,	
opposée	 à	 la	 recherche	 de	 certitude	 et	 au	 dualisme	 cartésiens;	 5)	 la	
nécessité	de	la	communauté,	considérée	comme	une	condition	nécessaire	
de	la	quête	de	savoir	et	de	l’accès	au	sens;	6)	une	orientation	empiriste	qui	
reconnaît	 le	rôle	de	l’expérience	et	de	l’expérimentation	dans	le	domaine	
de	la	cognition	comme	dans	tous	les	autres	champs	de	l’activité	humaine;	
7)	une	orientation	qui	privilégie	l’avenir;	8)	une	attitude	mélioriste	envers	
la	 théorie	et	 la	pratique;	9)	une	approche	holistique	qui	met	 l’accent	sur	
la	continuité	plutôt	que	sur	le	dualisme	et	qui	aborde	la	signification	et	la	
croyance	 en	 rapport	 avec	des	 totalités	 appréhendées	dans	 leur	 contexte;	
10)	un	pluralisme	qui	valorise	la	diversité	des	pratiques,	des	valeurs	et	des	
significations.	

dans	 cette	optique,	 les	besoins	 langagiers	de	 l’apprenant	ne	pour-
raient	 être	 listés	de	manière	 exhaustive	 sous	 forme	de	descripteurs	 en	
dehors	d’une	pratique	langagière	située.	La	conception	communicative	
qui	voudrait	qu’il	existe	d’un	côté	un	sujet	et	de	l’autre	une	langue	qui	
serait	extérieure	autant	à	la	personne	qui	l’enseigne	qu’à	la	personne	qui	
l’apprend	est	une	illusion.	

c’est	pourquoi	il	est	primordial	d’étudier	le	sens	que	les	apprenants	
donnent	à	leur	apprentissage	parce	qu’il	a	été	bien	montré,	par	exemple	
(norton	1995),	 que	 l’investissement	dans	 cet	 apprentissage	 est	dépen-
dant	de	la	manière	dont	l’apprenant	parvient	à	abandonner	«des	façons	
d’être	et	des	habitus	qu’il	a	dû	incorporer	à	un	moment	donné	afin	d’en	
acquérir	d’autres	qui	 lui	semblent	plus	pertinents	à	un	autre	moment»	
(de	gaulejac	2009).	

de	gaulejac	parle	d’un	travail	de	subjectivation	qui	change	le	rap-
port	au	monde.	cette	«entreprise»	joue	un	rôle	décisif	dans	la	manière	
dont	le	projet	d’apprentissage	fait	sens	pour	le	sujet	et	donc	dans	le	temps	
et	l’application	qu’il	va	mettre	à	le	réussir.

c’est	 la	raison	pour	 laquelle,	dans	 le	département	de	fLe	où	nous	
travaillons,	nous	cherchons	à	recueillir	des	données	sur	la	manière	dont	
les	étudiant(e)s	(qui	viennent	d’une	quarantaine	de	pays	différents	pour	
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apprendre	 le	 français)	 adaptent	 leur	 subjectivité	d’acteur	 social	 en	en-
trant	dans	une	nouvelle	communauté	de	pratique	langagière.	L’idée	est,	
pour	amener	les	étudiant(e)s	à	articuler	des	ressources	issues	des	cultu-
res	scolaire	et	extra-scolaire,	de	faire	émerger	les	lignes	identitaires,	avec	
leurs	ruptures	et	leurs	colmatages	dont	nous	faisons	l’hypothèse	qu’elles	
influent	de	 façon	décisive	sur	 l’investissement	dans	 l’appropriation:	 les	
expériences	vécues,	les	identités	sociales	des	étudiant(e)s	doivent	avoir	
un	statut	à	l’école,	il	faut	les	amener	à	comprendre	comment	leurs	oppor-
tunités	de	parler	et	de	s’intégrer	sont	structurées	socialement.

2. Nos données: des fiches d’observation
ainsi	dans	un	cours	d’introduction	à	la	culture	française	et	franco-

phone	dont	l’objectif	est	–	notamment	–	d’apprendre	aux	étudiant(e)s	à	
repérer	 et	 à	 analyser	 les	 représentations	 socioculturelles	qui	ont	 cours	
dans	 le	monde	 francophone,	principalement	 en	suisse	 romande	 et	 en	
france,	un	collègue	demande-t-il	aux	étudiant(e)s	de	rédiger	une	fiche	
d’observation.	 il	 s’agit	d’inviter	 les	 étudiant(e)s	à	une	posture	 réflexive	
par	rapport	à	une	expérience	vécue	d’écart	ou	de	malentendu	culturel.	
La	sélection	de	l’expérience,	puis	son	élaboration	sous	la	forme	d’un	tex-
te	en	 font	 la	matière	d’un	 travail	 académique	que	 l’étudiant(e)	 soumet	
à	son	enseignant3.	L’objectif	général	poursuivi	est	d’offrir	l’occasion	aux	
étudiant(e)s	l’occasion	de	se	forger	des	méthodes	de	traitement	de	l’in-
terculturel.

Les	données	sur	lesquelles	nous	basons	notre	réflexion	sur	ce	qu’est	
la	compréhension	sont	ainsi	tirées	de	cette	pratique	langagière	de	la	fi-
che	d’observation.	Les	 fiches	 élaborées	par	 les	 étudiant(e)s	 à	partir	de	
leurs	observations	sont	corrigées	et	commentées	par	 l’enseignant	(voir	
les	exemples	ci-dessous).	nous	avons	ainsi	accès	aux	négociations	entre	
l’étudiant(e)	et	son	enseignant	portant	sur	le	sens	à	attribuer	aux	anec-
dotes,	observations,	épisodes	que	l’étudiant(e)	met	en	évidence	comme	
représentative	de	la	réflexion	qu’il	effectue.

3. Observer la compréhension ?
Les	récits	que	font	les	étudiant(e)s	d’écarts	culturels	fourmillent	de	

situations	 d’incompréhension.	 ils	 donnent	 ainsi	 accès	 à	 de	 multiples	
exemples	de	ce	que	veut	dire	ne	pas	comprendre	dans	un	apprentissage	
d’une	langue	seconde.	en	les	observant	de	près	nous	pourrons	nous	faire	
une	 idée	de	ce	que	veut	dire	 comprendre	et	ne	pas	 comprendre.	c’est	

3	 merci	 à	 alain	 cernuschi	 d’avoir	 mis	 à	 notre	 disposition	 les	 données	 patiemment	 réu-
nies	dans	ses	enseignements.
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en	tant	qu’acteur	social	que	l’étudiant(e)	a	vécu	l’expérience,	c’est	en	tant	
qu’étudiant(e)	qu’il	la	relate	à	son	enseignant(e).	en	effet,	les	fiches	éla-
borées	par	les	étudiant(e)s	à	partir	de	leurs	observations	sont	corrigées	
et	commentées	par	l’enseignant.	

Les	fiches	d’observation,	qui	vont	nous	servir	d’exemples	pour	mon-
trer	ce	que	veut	dire	comprendre	dans	une	perspective	inspirée	du	prag-
matisme,	illustrent	comment	l’apprentissage	d’une	nouvelle	langue	peut	
se	situer	à	l’interface	d’une	institution	scolaire	et	d’un	contexte	«naturel»,	
ce	qui	est,	comme	nous	l’avons	dit	plus	haut,	crucial	pour	nous	qui	ensei-
gnons	le	français	en	contexte	francophone.	La	fiche	d’observation	nous	
permet	d’appréhender	avec	précision	le	parcours	qui	mène	l’étudiant(e)	
vers	 la	 compréhension	 d’un	malentendu	 interculturel	 qu’il	 a	 vécu.	ce	
processus	 de	 compréhension	 n’est	 pas	 mental.	 au	 contraire,	 il	 se	 dé-
roule	 sous	 nos	 yeux	 selon	 les	 étapes	 suivantes:	 l’incompréhension	 de	
l’étudiant(e)	surgit	quand	la	pratique	langagière	ne	va	plus	de	soi.	cette	
perte	d’évidence	mène	ensuite	à	une	tentative	de	trouver	une	raison	à	ce	
qui	paraît	soudain	étrange.	désormais,	l’apprenant	est	tiraillé	entre	deux	
pratiques	langagières	discordantes,	l’une	de	sa	culture	d’origine	et	l’autre	
de	sa	culture	d’accueil.	avec	la	compréhension	d’une	nouvelle	pratique	
langagière	apparaît	donc	un	choix	entre	ce	que	l’individu	ne	voyait	pas	et	
ce	qu’il	voit	maintenant.	sa	résistance	ou	son	consentement	à	apprendre	
dépend	de	ce	qu’il	juge	bien	ou	mal.	L’apprentissage	d’une	langue	a	donc	
un	côté	éthique	et	comporte	aussi	une	limite	en	deçà	de	laquelle	on	ne	
peut	pas	aller	pour	des	raisons	qui	touchent	aux	liens	les	plus	profonds	
qu’on	a	tissés	avec	sa	langue	maternelle	et	avec	son	identité.

cette	pratique	particulière	de	la	fiche	d’observation	(avec	les	correc-
tions	proposées	par	l’enseignant)	nous	donne	ainsi	accès	aux	malenten-
dus	que	 racontent	 les	 étudiant(e)s,	mais	 aussi	 à	 l’accord	dans	 l’activité	
même	 de	 la	 relation	 du	malentendu	 entre	 étudiant(e)s	 et	 enseignant.	
notre	présentation	se	situera	à	ces	deux	niveaux	de	la	compréhension	en	
essayant	de	les	distinguer.	c’est	dans	cette	pratique	que	pourraient	alors	
être	déterminés	les	besoins	langagiers	comme	ce	qui	permettrait	au	sujet	
d’accéder	à	la	communauté	langagière	qu’il	souhaite	rejoindre.
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4. Examen des exemples
4.1. Incompréhension linguistique ou culturelle

dans	l’exemple,	une	étudiante	hongroise	relate	dans	sa	fiche	d’obser-
vation	un	malentendu	à	propos	du	sens	différent	qu’elles	donnaient	au	
mot	«travailler»	qu’elle	a	vécu	avec	une	de	ses	amies	francophones	qu’elle	
avait	invitée	à	dîner	.
exemple	1

pour	 l’étudiante,	 il	 s’agit	 d’un	 problème	 interculturel.	 pour	 l’ensei-
gnant,	par	contre,	il	ne	s’agit	que	d’un	problème	linguistique	et	plus	pré-
cisément	lexical:

L’étudiante	 et	 l’enseignant	ne	 s’entendent	 pas	 sur	 la	 nature	 de	 l’in-
compréhension.	pour	 l’étudiante,	 le	 sens	qu’il	 faut	donner	au	mot	 tra-
vailler	est	très	clairement	lié	à	son	usage.	elle	dit	explicitement	qu’elle	ne	
dirait	pas	travailler	pour	étudier alors	que	son	amie	emploie	le	mot	dans	
ce	sens	et	 le	comprend	dans	ce	sens.	sa	surprise	est	 la	marque	de	son	
incompréhension	qui	porte	non	pas	sur	le	sens	qu’il	faut	attribuer	à	des	
mots,	mais	sur	le	sens	qu’ils	prennent	par	rapport	à	une	action:
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dans	ses	commentaires	du	travail,	 l’enseignant	indique	que	le	ma-
lentendu	est,	à	ses	yeux,	linguistique	et	que	sa	résolution	relève	donc	de	
la	consultation	d’un	dictionnaire.	L’étudiante	a	utilisé	le	mot	«travailler»	
en	se	basant	sur	les	usages	en	hongrois	où,	apparemment,	le	verbe	ren-
voie	exclusivement	au	travail	salarié.	pour	son	interlocutrice,	au	contrai-
re,	on	utilise	le	verbe	travailler	pour	désigner	toute	activité	intense.	mais	
nous	trouvons-nous	ici	dans	un	malentendu	relevant	d’une	sorte	d’inter-
férence	 lexicale	hongrois-français?	non,	 il	n’y	pas	erreur	de	 l’étudiante	
hongroise,	il	y	a	non	compréhension	de	l’usage	de	travailler	en	français.	
La	non-compréhension	est	 ici	 étroitement	 liée	à	 la	 situation.	dans	cet	
exemple	s’opposent	donc	deux	conceptions	très	différentes	de	la	signifi-
cation.	pour	le	professeur,	chaque	mot	a	une	signification	en	dehors	de	
tout	usage,	pour	l’étudiante,	non.

L’interprétation	de	l’étudiante	s’accorde	bien	à	un	point	de	vue	prag-
matique	qui	considère	que	le	sens	d’un	mot	correspond	à	son	usage.	de	
ce	point	de	vue	l’incompréhension	porte	sur	une	divergence	dans	les	pra-
tiques.	il	met	à	jour	un	désaccord	qui	existe	aussi	dans	la	communauté	
francophone.	dans	son	livre	La place,	annie	ernaux	décrit	cette	même	
incompréhension	qui	existe	entre	elle	(étudiante)	et	son	père	(ouvrier,	
puis	petit	commerçant)	qui	se	refuse	à	donner	le	nom	de	travail	aux	lon-
gues	soirées	d’études	de	sa	fille.	cette	incompréhension	qui	affecte	leur	
relation	 tout	au	 long	du	roman	montre	à	quel	point	un	désaccord	sur	
un	mot	peut	être	profond	et	ne	peut	se	résoudre	simplement	en	ouvrant	
un	dictionnaire;	 il	montre	aussi	 à	quel	point	 il	 est	 illusoire	de	vouloir	
séparer	ce	qui	relève	de	la	culture	de	ce	qui	relève	de	la	langue	dans	les	
pratiques	effectives	du	langage.

ces	divergences	de	vues	entre	l’étudiante	et	l’enseignant	–	parce	qu’ils	
amènent	les	interlocuteurs	à	négocier	leur	interprétation	du	malenten-
du,	contribuent	à	permettre	à	l’étudiante	de	se	situer	au	sein	de	la	com-
munauté	de	pratique	à	laquelle	elle	cherche	à	appartenir:	en	l’amenant	à	
comprendre	le	malentendu,	l’enseignant	contribue	à	créer	les	conditions	
de	son	intégration.
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4.2. Ne pas être compris
dans	 l’exemple	 précédent,	 nous	 avons	 vu	 que	 comprendre	 une	

phrase	ne	voulait	pas	dire	comprendre	les	mots	qui	la	composent,	mais	
comprendre	une	pratique	langagière	d’une	certaine	communauté	langa-
gière.	La	compréhension	a	quelque	chose	de	culturel.	elle	dépend	de	la	
familiarité	qu’un	individu	entretient	avec	une	communauté	de	pratique	
comme	nous	pouvons	le	voir	dans	l’exemple	suivant:

exemple 2

ici,	 l’étudiante	guatémaltèque	ne	sait	pas	ce	que	veut	dire	«le	com-
post»,	mais	comme	dans	l’exemple	précédent	le	sens	du	mot	est	lié	à	un	
usage.	si	c’est	sa	belle-mère	qui	révèle	la	règle	en	brisant	ce	qui	est	tou-
jours	allé	de	soi	pour	elle,	c’est	son	mari	qui	tente	de	lui	en	faire	com-
prendre	les	raisons.	La	relation	à	l’ancienne	et	à	la	nouvelle	communauté	
langagière	tient	à	des	relations	affectives	qui	peuvent	expliquer	la	frus-
tration	et	la	gêne:
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dans	ce	cas	d’incompréhension,	 il	y	a	un	choc	entre	 les	habitudes	
de	deux	 communautés	de	pratiques	différentes,	 ce	qui	 affecte	profon-
dément	la	personne.	se	joue	alors	un	conflit	de	loyauté	envers	l’une	et	
envers	l’autre.	à	quelle	communauté	voudrait-elle	appartenir	?	dans	la-
quelle	aimerait-elle	être	comprise?	ici,	l’étudiante	décide	d’adopter	l’usa-
ge	du	compost.	elle	le	fait,	dit-elle,	parce	qu’elle	trouve	ça	bien.	c’est	la	
dimension	éthique	dont	nous	avons	parlé	plus	haut.

mais	comme	nous	allons	le	voir	maintenant,	le	changement	n’est	pas	
toujours	possible	tant	notre	langue	maternelle	nous	a	donné	une	secon-
de	nature	dont	il	est	très	difficile	de	se	défaire.

4.3. limite de la compréhension
exemple 3
L’exemple	précédent	montre	bien	comment	 l’apprentissage	du	sens	

du	mot	est	lié	à	la	compréhension	de	son	usage.	il	montre	aussi	que	cet	
apprentissage	est	lié	à	une	adhésion	éthique	aux	usages	d’une	commu-
nauté.	 il	 a,	 par	 contre,	 le	 défaut	 de	 laisser	 penser	 que	 l’adoption	 d’un	
nouveau	 comportement	 langagier	 (lié	 au	 «compost»)	 dépend	 unique-
ment	de	la	relation	qu’un	apprenant	tisse	avec	sa	nouvelle	communauté	
(en	l’occurrence	avec	son	mari	ou	sa	belle-mère).	mais	l’adoption	d’une	
nouvelle	manière	d’être	en	rapport	avec	une	nouvelle	identité	langagière	
ne	dépend	pas	uniquement	de	facteurs	sociaux,	elle	peut	aussi	heurter	
«la	nature»	que	nous	avons	héritée	de	notre	langue	première.

dans	 l’exemple	qui	 suit	une	étudiante	russe	décrit	 ses	difficultés	à	
dire	«bonjour,	comment	ça	va	?»	avec	le	même	ton	qu’un	francophone	
de	suisse	romande.

L’enseignant	ne	comprend	pas	très	bien	ce	que	veut	dire	l’étudiante.	
il	écrit	ainsi	en	marge	«pourriez-vous	la	décrire,	cette	manière?».	L’in-
compréhension	de	sa	communauté	d’accueil	qui	la	considère	comme	une	
femme	mal	polie	se	double,	ici,	de	l’incompréhension	de	l’enseignant	qui	
ne	voit	pas	le	malentendu	culturel	dont	parle	l’étudiante:
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alors	que	l’étudiante	montre	comment	le	ton	d’une	expression	com-
me	«bonjour,	comment	ça	va	?»	a	une	dimension	sociale	puisque	le	fait	
de	ne	pas	l’adopter	vous	fait	passer	pour	quelqu’un	de	mal	poli,	l’ensei-
gnant	ne	voit	pas	en	quoi	la	nature	corporelle	de	la	voix	humaine	a	un	
rapport	avec	la	parole	humaine	d’un	point	de	vue	culturel	(social):

sur	cette	deuxième	version	du	travail,	l’étudiante	ajoute	des	remar-
ques	aux	remarques	de	l’enseignant	en	réaffirmant	son	désir	de	mettre	
en	rapport	nature	et	culture.	L’enseignant	ne	l’entend	toujours	pas	et	s’en	
tient	à	une	stricte	dichotomie	entre	nature	et	culture:

dans	la	troisième	version	de	son	travail,	l’étudiante	explique	ses	ré-
ticences	à	l’égard	de	cette	manière	de	s’exprimer	ainsi	que	le	temps	qu’il	
lui	a	fallu	pour	l’accepter	(sa	formulation	porte	encore	la	marque	de	ses	
hésitations):
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puis	comme	le	lui	a	demandé	l’enseignant,	l’étudiante	essaie	de	dé-
crire	un	peu	plus	précisément	ce	qu’elle	entend	par	petite	voix.	dans	le	
paragraphe	 ci-dessous,	 elle	montre	 comment	dans	 le	 langage	 la	 signi-
fication	 ne	 peut	 pas	 être	 séparée	 de	 l’expression.	 La	 petite	 voix	 va	 de	
pair	avec	le	sourire	qui	va	de	pair	avec	le	«bonjour».	Le	linguistique	et	
le	 culturel	ne	peuvent	pas	 être	 séparés,	 le	 sujet	parlant	 a	 incorporé	 sa	
langue,	celui	qui	veut	l’apprendre	doit	entrer	dans	une	nouvelle	peau…	
ou	non.	une	langue	que	l’on	apprend	devient	une	seconde	nature.	si	l’on	
veut	en	apprendre	une	autre,	il	faut	que	notre	nouvelle	peau	se	fasse	à	
l’ancienne.	pour	l’étudiante	russe,	cela	n’a	rien	d’évident:

dans	sa	correction	l’enseignant	reformule	en	marge	ce	que	veut	dire	
l’étudiante.	il	propose	le	terme	«indissociabilité»	pour	décrier	le	rapport	
entre	expression	verbale	et	expression	corporelle.	il	entre	ainsi	dans	 le	
raisonnement	de	l’étudiante	pour	s’accorder	avec	elle.

il	ne	comprenait	pas	ce	que	voulait	dire	l’étudiante	par	«petite	voix»	
dans	la	deuxième	version	de	son	travail:
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dans	la	troisième	version,	il	la	comprend	et	adhère	à	son	propos:

Conclusion
L’examen	de	nos	exemples	nous	a	permis	de	mettre	en	évidence	le	

caractère	processuel	de	la	compréhension:	dans	un	premier	temps,	l’ac-
teur	social	est	confronté	à	une	expérience	qui	lui	fait	perdre	l’évidence,	
l’allant	de	soi	du	déroulement	de	l’interaction.	dans	sa	relation	de	cette	
perte	d’évidence,	 il	 est	amené	à	 tenter	de	comprendre	 les	pratiques	de	
l’(des)	autochtone(s).	pour	les	comprendre	il	doit	en	trouver	des	expli-
cations.	une	fois	cette	activité	de	rationalisation	effectuée,	l’acteur	social	
peut	accepter	la	pratique	et	l’adopter.	

conçu	de	cette	manière,	 l’apprentissage	d’une	langue	étrangère	est	
une	 socialisation	qui	entraine	de	profondes	modifications	 identitaires.	
nous	avons	ainsi	montré	après	vygotski	que	le	processus	social	par	le-
quel	un	nouveau	membre	d’une	communauté	essaie	de	s’intégrer	à	une	
nouvelle	 communauté	 langagière	 implique	 une	 profonde	 transforma-
tion.	 il	 faut	noter	de	plus	que	cette	 transformation	affecte	 l’enseignant	
également,	en	effet,	pas	plus	que	l’étudiant(e),	 il	ne	peut	se	situer	dans	
un	lieu	qui	se	situerait	en	dehors	du	langage	qui	le	constitue	autant	qu’il	
constitue	la	communauté	langagière.

Les	conséquences	didactiques	de	cette	manière	de	concevoir	ce	que	
signifie	«je	comprends»	ou	«je	ne	comprends	pay»	ne	pourront	être	envi-
sagées	ici	de	manière	détaillée.	il	faut	néanmoins	souligner	les	transfor-
mations	que	subissent	les	activités	langagières	de	compréhension	écrite	
et	orale	dans	une	perspective	actionnelle	ou	–	comme	nous	avons	préféré	
la	dénommer	–	pragmatique:	la	compétence	de	compréhension	se	mani-
feste	à	travers	des	activités	et	non	plus	par	des	processus	mentaux:	pour	
l’évaluer,	il	faut	donc	trouver	des	manières	de	permettre	à	l’utilisateur	de	
la	manifester.	de	ce	point	de	vue,	la	fiche	d’observation	est	un	élément	
central	d’un	dispositif	d’enseignement	de	la	langue	étrangère.	
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Ив Ерар , Терез Жанре
О ДНЕВНИКУ БОРАВКА КАО ОГЛЕДАЛУ У  

УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Резиме

У	овом	чланку,	бавићемо	се	начином	на	који	нефранкофони	студенти	(студенткиње),	
који	живе	и	студирају	у	Лозани,	франкофоном	граду,	говоре	о	својим	тешкоћама	да	раз-
умеју	и	да	дају	смисао	културним	изразима	или	искуствима	које	сусрећу	у	свакодневном	
животу.	Ослањајући	се	на	њихове	речи,	покушаћемо	да	окарактеришемо	и	дефинишемо	
шта	представљају	изрази	„разумем“	и	„не	разумем“	када	их	изговори	странац	на	неком	је-
зику	и	у	некој	култури.	Показаћемо	да	је	разумевање	дијалошки	или	интеракцијски	про-
цес,	да	је	започето	обраћањем	(у	овом	случају	предавачу)	и	да	увлачи	примаоца	у	процес,	
наводећи	га	да	другим	очима	гледа	на	културу	којој	припада.

У	другом	делу,	видећемо	да	неразумевање	може	бити	схваћено	као	неприпадање	јед-
ној	језичкој	заједници.	
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У	трећем	делу,	видећемо	да	предавач	нема	транспарентно	разумевање	сопствене	 је-
зичке	заједнице,	и	да,	ако	 је	он	медијатор	који	помаже	студенту	(студенткињи)	да	буде	
схваћен,	и	он	сам	може	нешто	научити	о	свом	сопственом	језику	и,	следствено	томе,	о	
самоме	себи.

Чињенице	 на	 које	 ћемо	 се	 ослонити	 произашле	 су	 из	 писане	 активности	 (писање	
запажања)	повезане	са	дневником	боравка	коју	 је	предложио	предавач	француског	као	
страног	језика.

Примљено: 11. 02. 2011.
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uN eSPAce VerBAL De ThéâTre à DIDAcTISer: 
LE CAS DE IoNESCo

L’espace	verbal	de	ionesco	extrêmement	riche,	s’est	montré	pertinent	
aux	fins	didactiques	pour	le	travail	linguistique	et	littéraire	à	un	niveau	
avancé	(académique).	Les	jeux	du	langage	ionesquien	permettent	à	l’en-
seignant	une	utilisation	éclectique	des	approches	didactiques	et	ouvrent	
à	l’apprenant	différentes	possibilités	d’exercices	phonologiques,	morpho-
syntaxiques,	sémantiques	et	heuristiques.

Le	 but	 de	 notre	 approche	 didactique	 vise	 à	 développer	 chez	 l’ap-
prenant	 les	 stratégies	 de	 lecture	 d’un	 texte	 dramaturgique	 de	 ionesco,	
d’ouvrir	des	pistes	de	communication,	d’interprétation	et	de	traitement	
des	 textes	par	différentes	méthodes	didactiques	 (cognitive,	 interactive,	
structuraliste,	 pragmatique),	 par	 étapes:	 exercices	 de	 perception	 orale	
et	visuelle,	de	production	orale	et	écrite,	d’improvisation	etc.)	L’essai	de	
didactisation	de	 l’espace	verbal	de	 ionesco	est	 censé	hausser	chez	 l’ap-
prenant	la	motivation	d’apprentissage,	transformer	un	apprenant/lecteur	
passif	en	lecteur/	co-producteur	actif.

par	cette	communication,	nous	voulons	faciliter	l’apprentissage	de	la	
langue	française	et	suggérer	un	enseignement	conforme	aux	principes	de	
la	didactique	de	nos	jours.	

Mots-clés:	 langage	absurde,	didactiser,	communication	 interactive,	
stratégies	de	lecture,	perception	hiérarchisée,	interprétation	orale/écrite

Introduction
L’espace	verbal	de	théâtre,	vu	sous	l’angle	de	l’enseignement	/apprentissa-
ge	des	langues	étrangères	à	un	niveau	avancé	(académique)	s’est	montré	
comme	un	materiel	pertinant	à	être	didactisé	dans	le	but	d’acquisition/
apprentissage	des	structures	de	la	langue,	des	faits	culturels	et	littéraires,	
et	 à	 la	 fois,	 des	 compétences	 communicatives.	 Le	 théatre	 de	 l’absurde	
de	ionesco,	une	représentation	vivante	de	l’impuissance	du	verbe	et	de	
la	crise	de	la	communucation	interpersonnelle,	peut	servir,	paradoxale-
ment,	aux	fins	didactiques	du	dévéloppement	des	activités	communica-
tives	en	classe	centrées	sur	l’apprenant.	
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La	didactisation	d’un	texte	de	théâtre	de	ionesco,	permet	à	l’ensei-
gnant	 de	mettre	 en	 oeuvre	 des	 outils	 pédagogiques	 qui	mobilisent	 la	
compréhension,	 la	 négociation	 et	 l’expression	 du	 sens	 et	 à	 l’apprenat	
d’utiliser	 la	 langue	 cible	 pour	 exprimer	 ses	 compétences	 acquises	 ou	
pour	reproduire	le	texte	même	sur	la	scène.

bien	qu’un	texte	pour	le	théâtre	soit	écrit	avant	tout	pour	être	joué,	
c’est	par	 le	biais	de	 la	 lecture	que	 les	 intéressés	entrent	dans	son	espa-
ce	verbal.	c’est	sur	 le	projet	de	la	 lecture	qu’un	enseignant	habile	peut	
déployer	 les	 pratiques	 inspirées	par	 les	 théories	de	 la	 parole:	 le	 struc-
turalisme,	 la	 théorie	de	 la	communication,	 la	psychologie	cognitive,	 la	
linguistique	pragmatique.	pour	ébaucher	une	approche	éclectique	pour	
laquelle	opte	la	didactique	d’aujourd’hui,	nous	n’allons	qu’en	mentionner	
quelques-unes	qui	sont	décisives	pour	la	didactique	da	la	deuxème	moi-
tié	du	20e	siècle.	

Les	approches	didactique	axées	sur	la	lecture	puisent	leurs	tehniques	
à	part	le	structuralisme	linguistique	(de	saussure)	et	la	théorie	de	la	com-
munication	(Jacobson),	dans	 la	 théorie	 fondée	sur	 les	actes	de	paroles	
(austin	1962	et	searl	1969),	dans	la	théorie	de	l’énonciation	(benveniste	
1966),	dans	 l’esthétique	de	la	réception	(Jaus1978)	et	 la	phénoménolo-
gie	de	la	lecture	qui	traite	de	l’interacion	entre	le	lecteur	et	le	texte	(iser	
1976,	eco	1979),	 la	théorie	du	discours,	(ducrot	1984),	 la	 linguistique	
textuelle	 (maingueneau	 1990,	 adam	 1991,	 kerbrat-orecchioni	 1999,	
culioli	2000).	Le	cognitivisme,	à	son	tour	y	a	donné	sa	contribution	im-
portante	 surtout	 avec	 les	 recherches	 sur	 les	 stratégies	 d’apprentissage,	
dont	les	premiers	essais	remontent	en	1975	(stern,	rubin)	et	prouvent,	
par	la	suite,	leur	efficacité	(o’malley,	chamot,	1990)	dans	un	cadre	insi-
titutionnel.	

	Le	discours	théâtral	à	cause	de	sa	nature	dialogique	peut	être	consi-
dérée	comme	un	document	(pseudo-)	authentique		qui	prépare	les	ap-
prenants	au	jeu	et	«qui		les	détendent	devant	les	difficultés	linguistiques	
données	sous	formes	dérisoires»	(cornaire/germain	1999:	71).	Les	jeux	
du	langage	de	ionesco	didactisés	favorisant	le	principe	ludique	peuvent	
transformer	la	classe	de	langue	en	un	lieu	privilégié	où	l’apprenant	tout	
en	passant	par	les	étapes	d’une	triple	relation	interactive,	apprenant-en-
seignant,	apprenant-texte,	apprenant-apprenant,	développe	son	aptitude	
à	la	communication.	.	

ainsi,	en	faisant	les	va-et-vient	entre	tous	les	plans	des	«lectures	in-
teractives»	 (cicurel	1991),	 l’apprenant	«s’ouvre	à	 la	pluralité	de	 ses	 ré-
ceptions,	 construt	 lui-même	 progressivement	 le	 sens»	 (iser	 1997:	 49)	
d’un	 texte	 dramaturgique,	 «approfondit	 ses	 connaissances,	 éveille	 sa	
conscience»,	 (iser	1997:	50).	au	cours	de	son	expérience	 intaractive	 il	
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développe	 dans	 la	même	mesure	 les	 stratégies	 de	 l’expression	 orale	 et	
l’habileté	d’interprétations	originales	et	créatives	de	l’oeuvre	théâtrale.	

didactiser	un	texte	de	théâtre	a	aussi	son	côté	pratique:	on	peut	do-
ser	les	séquences	convenablement,	en	dispenser	en	petites	quantités	pour	
les	exploiter	soit	en	vue	d’une	tâche	à	court	terme	(micro-lecture,	jeux	
de	rôle	en	classe	etc),	soit	en	vue	d’une	tâche	de	«prolongement	à	long	
terme»	(macro-lecture,	lectures	à	plusieurs	reprises	à	la	maison	ou	jeu	
de	théâtre	etc).	

Les savoirs stratégiques: apprendre à apprendre, apprendre à lire
	L’expérience	pratique	a	confirmé	qu’en	didactique	des	langues	étran-

gères,	en	général,	l’acquisition	des	savoirs	stratégiques	facilite	les	projets	
pédagogiques.	certaines	stratégies	d’apprentissage	(apprendre	à	appren-
dre	et	apprendre	à	lire)	peuvent	avoir	chez	l’apprenant	un	effet	compen-
satoire	par	rapport	à	ses	composantes	linguistiques	limitées.

parmi	les	recherches	sur	les	stratégies	d’apprentissage,	nous	optons	
pour	la	typologie	de	o’malley	et	chamot	(o’malley,	chamot	1990:	137-
139)	qui	s’est	montrée	pertinente	dans	notre	essai	de	lectures	interactives	
executés	sur	le	cas	de	ionseco.	

La	 tâche	 «d’apprendre	 à	 lire»	 appuyée	par	 les	 stratégies:	 «métaco-
gnitives,	cognitives	et	socio-culturelles»	exige	 l’élaboration	des	 lectures	
par	étapes	aux	objectifs	bien	précis.	L’enseignant	engage	l’apprenant	à	la	
réflexion	à	haute	voix,	à	prendre	la	parole,	à	faire	des	commentaires,	des	
hypothèses,	des	liaisons	associatives,	à	poser	des	questions	à	propos	du	
texte.	toutes	ces	activités	langagières	interactives	autour	du	texte	ne	de-
mandent	pas	nécessairement	de	connaissances	préalables	liées	aux	do-
maines	réferentiels,	à	la	matière	même	(en	l’occurence,	sur	le	théâtre	de	
l’absurde,	sur	ionesco	ou	sa	filière	littéraire).	Le	lecteur	ainsi	guidé	sera	
rassuré	à	entrer	tout	seul	dans	des	recherches	plus	complexes,	à	en	pro-
duire	des	interprétations	orales,	écrites	ou	jouées.	

passons	 en	 revue	 les	 stratégies	 d’apprentissages	 (v.	 cyr	 1998:	 39)	
pour	voir	ensuite	leur	fonctionnement	pratique:

Primo:	 les	 stratégies	 métacognitives	 développent,	 avant	 tout,	 le	
contrôle	des	activités	de	lecture	par	les	techniques	suivantes:	l’anticipa-
tion	ou	la	planification,	 l’attention	générale	et	sélective,	 l’identification	
d’un	problème,	l’autogestion	(ou	autocontrôle	du	processus	de	lecture),	
l’autoévaluation.

secundo:	 les	 stratégies,	 dites,	 cognitives,	 introduisent	 l’apprenant	
dans	«une	interaction	(constante)	avec	la	matière,	et	lui	apprennent	des	
techniques	spécifiques	qui	l’aident	à	dévoiler	toutes	les	couches	du	texte,	
à	savoir:	la	répétition,	l’utilisation	de	ressources,	le	classement,	la	prise	
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de	notes,	la	déduction	ou	l’induction,	la	substitution,	le	résumé,	le	trans-
fert	des	connaissances,	l’inférence.				

tertio:	pour	ce	qui	est	des	stratégies	socio-affectives	elles	impliquent	
«l’interaction	avec	une	autre	personne»	dans	le	but	de	clarifier/vérifier	
ses	hypothèses	ce	qui	sous-entend	une	coopération	(un	travail	à	deux,	
par	groupe),	un	contrôle	des	émotions,	un	autorenforcement.	

L’	usage	de	ces	stratégies	par	l’apprenant	lié	au	langage	des	anti-héros	
ionesquiens	élargit	ses	horizons	linguistiques,	fixe	et	clarifie	ses	connais-
sances	phonologiques,	lexicales,	synatxiques	ou	sémantique.	Les	propos	
sur	l’espace	verbal	ionesquien	imprévisible	deviennent	un	instrument	de	
socialisation	et	de	coopération.	

La première étape: une micro-lecture iteractive (enseignant-
lecteur-texte):

pour	sensibiliser	l’apprenant	à	un	texte	de	l’absurde,	pour	le	mettre	
à	même	la	source	du	langage	ionesquien,	nous	proposons	la	didactisa-
tion	d’un	extrait	de	la	Cantatrice chauve,	pièce	modèle	du	«tragique	du	
langage»,	(ionesco	1966:	63-64).	il	s’agit,	ici,	de	la	scène	finale	où	l’inco-
hérence	(lexicale,	syntaxique	et	sémantique)	du	dialogue	absurde	atteint	
son	point	de	culmination	et	où,	par	 l’effet	de	contraste	 ionesquien	ces	
«dérapages	verbaux»	sont	récompensés	par	la	cohérence	sonore.	

m.	smith:	Je	m’en	vais	habiter	ma	cagna	dans	mes	cacaoyers.
mme	martin:	Les	cacaoyers	des	cacaoyères	donnent	pas	des	cacahouè-
tes,	donnent	du	cacao!	Les	cacaoyers	des	cacaoyères	donnent	pas	des	caca-
houètes,	donnent	du	cacao!
mme	smith:	Les	souris	ont	des	sourcils,	les	sourcils	n’ont	pas	de	souris.
mme	martin:	touche	pas	ma	babouche!
m.	martin:	bouge	pas	la	babouche!
m.	smith:	touche	la	mouche,	mouche	pas	la	touche.
mme	martin:	La	mouche	bouge.
mme	smith:	mouche	ta	bouche.
m.	martin:	mouche	le	chasse-mouche,	mouche	le	chasse-mouche.
m.	smith:	escarmoucher	escarmoucher!
mme	martin:	scaramouche!
mme	smith:	sainte-nitouche!
m.	martin:	t’en	as	une	couche!
m.smith:	tu	m’embouches.
mme	martin:	sainte	nitouche	touche	mas	cartouches.
mme	smith:	n’y	touchez	pas,	elle	est	brisée.
m.	martin:	sully!
m.	smith:	prudhomme!
mme	martin,	m.	smith:	françois.
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mme	smith,	m.	martin:	coppée.
mme	martin,	m.	smith:	coppée	sully!
mme	smith,	m.	martin:	prudhomme	françois.
mme	martin:	espèce	de	glouglouteurs,	espèces	de	glouglouteuses.
m.	martin:	mariette,	cul	de	marmite!
mme	smith:	khrishnamourti,	khrishnamourti,	khrishnamourti!
m.	smith:	Le	pape	dérape!	Le	pape	n’a	pas	de	soupape.	La	soupape	a	un	
pape.
mme	martin:	bazar,	balzac,	bazaine!	
m.	martin:	bizarre,	beaux-arts,	baisers!
m.	smith:	a,	e,	i,	o,	u,	a,	e,	i,	o,	u,	a,	e,	i,	o,	u,	i!
mme	martin:	b,	c,	d,	f,	g,	l,	m,	n,	p,	r,	s,	t,	v,	w,	x,	z!
mme	martin:	de	l’ail	à	l’eau,	du	lait	à	l’ail!
mme	smith,	 imitant le train:	teuff,	 teuff,	 teuff,	 teuff,	 teuff,	 teuff,	 teuff,	
teuff,	teuff,
teuff!
m.	smith:	c’est!
mme	martin:	pas!
m.	martin:	par!
mme	smith:	Là!
m.	smith:	c’est!
mme	martin:	par!
m.	martin:	i!
mme	smith:	ci!
Tous ensemble, au comble de la fureur, hurlent les uns aux oreilles des 
autres. la lumière s’est éteinte. Dans l’obscurité on entend sur un rythme 
De plus en plus rapide:
tous	ensembLe:	c’est	pas	par	là,	c’est	par	ici,	c’est	pas	par	là,	c’est	par	ici,	
c’est	pas	par	là,	c’est	par	ici,	c’est	pas	par	là,	c’est	par	ici,	c’est	pas	par	là,	c’est	
par	ici,	c’est	pas	par	là,	c’est	par	ici!
les paroles cessent brusquement. De nouveau, lumière. M. et Mme Martin              
sont assis comme les smith au début de la pièce. la pièce recommence avec 
les Martin, qui disent exactement les répliques des smith dans la Ire scène, 
tandis que le rideau se ferme doucement.                     
rideau. 	

dans	un	premier	temps,	on	procède	à	la	hiérarchisation	de	la	per-
ception	de	l’apprenant	et	à	la	pratique	de	son	activité	langagière	à	partir	
des	premières	observations.

Lors	du	visionnement	global	(qui	fait	partie	des	stratégies	métaco-
gnitives	stimulant	 l’attention	générale	et	 sélective)	 l’apprenant	constate	
des	signes	typographiques	différents,	marqueurs	de	deux	types	d’énon-
ciation:	 «extra-scénique»	 (gardes-tamine,	 pellizza	 1998:	 121)	 -	 où	
l’énonciateur	/auteur	s’adresse	au	lecteur	(les	3	didascalies,	caractères	en	
italique)	et	«intra-scéniques»	(le	discours	des	interlocuteurs	sur	la	scène,	
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caractère	d’imprimerie).	L’apprenant	est	cencé	reconnaître	d’emblée	la	li-
gne	de	démarcation	entre	deux	situations	de	communication.	

		s’il	est	engagé	à	observer	l’organisation	des	répliques	échangées,	par	
«une	 lecture	balayage»	(cicurel	1991:	16)	 il	pourra	faire	ses	premières	
suppositions	sur	la	communication	intra-scénique	(entre	les	personna-
ges).	 il	 est	 flagrant	 qu’elle	 explose	 et	 devient	 un	 échange	 de	 répliques	
qui	n’ont	pas	de	contenu	informationnel,	est	faite	de	dialogues	en	coq-
à-l’âne,	de	répétitions	de	bouts	de	phrases,	de	syntagmes,	de	mots	et	de	
sons	parfois	incompréhensibles.	

	 par	 l’usage	 de	 l’outil	 pédagogique	 «la	 conversation	 frontale»	 l’en-
seignant	stimule	l’apprenant	aux	activités	orales	liées	à	une	observation	
superficielle	du	côté	formel	du	texte.	il	aura	à	donner	ses	commentaires	
sur:

–		le	type	de	communication	(s’il	s’agit	d’une	séquence	monologale,	
dialogale	ou	multilogale)	

–	la	relation	entre	les	personnages	(reconnaître	la	présence	de	deux	
couples,	les	smith/les	martin)

–	l’ordre	de	leur	prise	de	la	parole	(alternance	régulière,	nombre	et	
nature	des	repliques)

–	la	durée	de	leurs	répliques	(assez	bien	partagée)
–	la	modalisation	(selon	les	signes	de	ponctuation:	assertion,	inter-
jection,	négation)

–	les	onomatopées	(teuff, teuff, teuff)
–	les	 lieux	 problématiques	 au	 niveau	 lexical	 (la	 désagrégation	 des	
mots	 en	 lettres	 –	 voyelles	 et	 en	 consonnes,	 les	 répliques	 de	m.	
smith	et	de	mme	martin)

–	les	séquences	de	répétions	et	d’accumulations	graphiques
–	le	lieu	problématique	au	niveau	syntaxique	(les	8	énoncés,	consi-
tuants	d’une	seule	phrase).

La deuxième étape (interaction lecteur-texte-autres personnes):   
dans	un	deuxième	temps,	à	l’aide	des	stratégies	cognitives	le	lecteur	

sera	mené	vers	un	contact	plus	approfondi	avec	le	texte	et	il	fera	un	tra-
vail	individuel	(ou	par	groupe)	sur	le	corpus	textuel.	pour	déchiffrer	les	
significations	et	en	déduire	 les	conclusions	sur	 le	sens,	au	lieu	de	s’ap-
puyer	uniquement	 sur	 ses	 impressions	personelles	 il	devra	 trouver	 les	
faits	matériels	du	texte	pour	justifier	ses	hypotèses.	

pendant	cette	étape,	centrée	 toujours	sur	des	 tâches	à	court	 terme	
(travail	en	classe)	le	lecteur	passe	aux	micro-lectures	et	aux	«micro-ana-
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lyses»,	 (adam	1991:	 161-168).	comme	 les	 stratégies	 cognitives	 impli-
quent	un	travail	concret	 l’apprenant	 fera	des	 lectures	 fragmentaires	en	
prenant	des	notes	pour	saisir,	au	fur	et	à	mesure,	le	fil	de	la	structure	de	
cette	séquence	dialogique	au	niveau	de	l’énonciation,	de	la	phonologie,	
du	 lexique	 et	 de	 la	 syntaxe,	 au	niveau	de	 l’incohérence	 sémantique	 et	
thématique,	du	rythme	du	débit	etc.	donc,	l’apprenant/lecteur	sera	ame-
né	à	 faire,	puisant	dans	ses	connaissances	 linguistiques	anterieurs,	des	
classements,	 des	 regroupements,	 des	 substitutions,	 des	 analogies,	 des	
étiquetages.	tout	le	temps	il	est	guidé	par	l’enseignant	qui	lui	donne	les	
indications	pour	qu’il	focalise	sa	perception	sur	tous	les	indices	dans	le	
texte.	en	même	temps,	il	communique	avec	d’autres	personnes	en	classe,	
il	vérifie	et	répète	certains	faits,	les	mémorise,	les	sélectionne.	encouragé	
par	le	même	projet	commun	de	lecture,	il	fait,	donc,	toute	une	série	de	
micro-lectures	par	couches,	en	interaction	permanente	avec	le	texte	et	
les	autres	personnes.

dirigé	 par	 l’enseignant	 vers	 les	 lectures	 interactives	 sur	 les	 plans	
multiples	l’apprennant	trouvera	des	informations	précises	en	vue	d’une	
discussion	ultérieure.

La	lecture	sur	le	plan	de	l’énonciation, lui	révèle:
–	que	cette	suite	d’énoncés	est	fortement	dénuée	de	déictiques	por-
teurs	 de	 la	 communication.	 La	 relation	 entre	 les	 interlocuteurs	
n’existe	 pratiquement	 pas:	 l’absence	 de	 déictiques	 de	 personne:	
Je–tu	ou	vous	de	politesse	est	évidente,	à	part	un	seul	exemple	
à	 la	forme	de	l’impératif	à	 la	modalité	négative	du	verbe	toucher	
pronnoncé	comme	un	«acte	réactif»	(charaudeau,	maingueneau	
2002:	18)	qui	n’a	rien	à	voir	avec	le	contexte:	«N’y touchez pas»	(la	
réaction	à	 la	déclaration	de	Mme Martin: sainte Nitouche touche 
ma cartouche).	Les	énoncés	sont	au–delà	de	la	relation	Je–tu,	ils	
n’ont	pas	de	rôle	communicationnel.	récités	sur	un	rythme	rapide,	
sans	 progression	 d’information,	 ils	 ne	 sont	 qu’un	 rabâchage,	 en	
fonction	du	maintien	de	la	relation	sociale	absurde	dans	un	espace	
affectif	vide.	

–	la	présence	de	deux	déictiques	spatiaux	(là	et	ici)	dans	le	dialogue	
final,	à	double	connotation,	l’une	réelle	(liée	à	l’espace	de	l’énoncia-
tion)	et	l’autre	évoquant	le	tragique	cosmique.		

La	 lecture	 sur	 le	 plan	 phonologique, lors	 de	 laquelle	 l’apprenant	
aura:

–	à	identifier	la	densité	phonique	due	aux	allitérations	et	aux	asso-
nances	dans	des	jeux	de	mots	(faire	un	décompte)	qui	produisent	
des	 chaînes	 homophoniques	 pour	 vérifer	 l’hypothèse	 sur	 la	 so-
norité	poétique	et	l’effet	comique	des	syntagmes	(Mariette, cul de 
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marmite! le pape dérape! le pape n’a pas de soupape. la soupape a 
un pape. Bazar, Balzac, Bazaine! Bizarre, beaux–arts, baisers! De 
l’ail à l’eau, du lait à l’ail !)	

–	à	 les	 classer	d’après	 les	dominantes	phoniques	 (les	 répliques	 à	 2	
dominantes	phoniques	«ca»	et	«co»: Quelle cascade de cacades, 8 
fois; Cactus, Coccyx ! coccus ! cocardard ! cochon ! etc)

–	à	remarquer	 le	double	effet	au	niveau	sémantique	dûs	à	 la	coïn-
cidence	phonologique	des	syntagmes	qui	n’ont	pas	le	même	côde	
graphique:	C’est pas par ici... =	ses pas par là... et,	par	la	suite,	une	
identification	du	 reste	de	 l’énoncé	parvenant	 comme	un	 echo	 ...	
c’est par ici	≈ ses pa(s) (r) ici	

–	La	lecture	sur	le	plan	lexical/syntaxique, où	il	devra:
–	chercher	dans	le	dictionnaire	et	dénoter	les	mots	rares	(cacaoyer, 

cacaoyère, escarmoucheur etc.),	 les	syntagmes	nominaux	amalga-
més	(de l’ail à l’eau, du lait à l’ail, quelles cascades de cacades),	dis-
tinguer	les	néologismes	(glouglouteurs, glouglouteuses,	etc.)	et	leur	
sens.

–	souligner	 l’effet	néfaste	pour	 le	 sens	d’une	 inversion	dans	 l’ordre	
des	constituants	des	phrases	(le pape n’a pas de soupape. la soupa-
pe a un pape,) qui	produit	une	structure	syntaxique	parfaitement	
correcte,	mais	asémantique.	ce	type	de	perturbations	syntaxico–
sémantique	 à	 l’effet	 comique	 représente	 le	 principe	 fondamental	
du	discours	de	l’absurde	ionesquien.

–	la	délocalisation	verticale	des	constituants	d’une	phrase	sous	une	
forte	 pression	de	 l’angoisse	du	vide	 au	moment	 final	 d’énoncia-
tion:	
M. s: C’est !	(présentatif	incomplet)	
Mme: Pas !	(adverbe	de	négation)
M. Martin: Par !	(préposition)
Mme smith: là !	(adverbe,	le	premier	déictique	spatial	qui	rétablit	
cette	situation	de	l’énonciation	intra-scénique)
M. smith: C’est !
Mme Martin: Par !
M. Martin: I!	 (la	 syllabation	 du	 deuxième	 déictique	 spatial,	 dé-
composition	phonologique)
Mme smith: Ci!	 (fin	 du	 deuxième	 déictique	 spatial	 qui	 termine	
cette	suite	de	8	quasi-répliques)

–	noter	la	recomposition	linéaire	de	ces	éléments	(énoncé	final	ré-
pété	6	fois)	qui	se	densifient	et	résonnent	en	écholalie;	ils	peuvent	
se	traduire	comme:	«à	la	recherche	inutile	de	la	sortie».	
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La	lecture	sur	le	plan	sémantique/thématique:
–	 la	conotation	des	répliques	finales	décomposées	sur	le	plan	thé-

matique	peuvent	être	saisies	comme	des	cris	au	secours	des	per-
sonnes	 cherchant	 la	 sortie	 (le	 tragique	ontologique	–	 l’homme	
incurrablement	perdu	dans	le	vide	de	l’existence)	

–	 noter	les	autres	moments	du	langage	désagrégés	et	leur	connota-
tion	(«a e i o u» à	3	reprise	se	terminant	par	la	consonne	de	haute	
fréquence	 «i»	 suivie	 de	 «b,c,d...)	 la	mort	 de	 la	 pensée	 dans	 du	
vivant,	le	plus	haut	degré	du	tragique	ionesquien).	

–	 reconnaître	 les	 3	 éléments	 intertextuels	dissociés	 en	6	 énoncés	
avec	2	croisements	(l’évocation	de	sully	prudhomme,	poète	fran-
çais	de	la	fin	du	19eme	siècle,	parnassien,	le	premier	lauréat	du	
prix	nobel	 en	 littérature	 en	1901,	 et	de	françois	coppée,	dra-
maturge	et	romancier	français,	son	contemporain)	et	l’évocation	
triplement	répété	de	khrishnamourti	 (philosophe	et	éducateur	
indien	mort	en	1986,	à	l’origine	d’une	nouvelle	école	philosophi-
que	qui	renvoie	l’homme	à	sa	propre	pensée	et	son	propre	com-
portement).	ce	n’est	que	par	le	contexte	qu’on	puisse	comprendre	
ces	éléments	intertextuels:	la	futilité	des	noms	propres	connus	si	
le	langage	est	vidé	d’esprit.		

La	lecture	sur	le	plan	stylistique
–	 reconnaître	la	référence	formelle	que	ionesco	fait	à	la	dramatur-

gie	classique:	la	prononciation	du	dialogue	final	imite	la	fome	de	
stichomythie

–	 noter	le	nombre	des	répliques	rimées,	des	allitérations	et	des	as-
sonnances	pour	vérifier	les	effet	du	hallo	poétique	et	du	comique	
du	langage	qui	devraient	contrebalancer	le	manque	de	sens.

–	 noter	le	principe	ionesquien	dont	il	construit	les	tournures	mé-
taphoriques:	les	glissements	sémantiques	du	littéral	vers	le	rap-
porté: espèces de glouglouteurs, espèces de glouglouteuses! (l’as-
sociation	des	sémèmes	de	 l’ordre	volailler–humain);	ou	encore:	
Mariette, cul de marmite! suivi	de	 la	 réplique: Khrishnamourti, 
Krishnamourti, Krishnamourti! (juxtaposition	des	 idées	de	 l’or-
dre	banal–philosophique)

La	lecture	sur	le	plan	pragmatique    
–	suivre	s’il	y	a	une	analogie	pragmatique	entre	les	faits	énonciatifs	
et	les	actions.	La	situation	d’énonciation	finale	conçue	comme	une	
sorte	de	dispute	«rituelle»	(adam	1991:	111)	peut	devenir	 l’objet	
d’une	recherche	du	rapport	entre	le	«dit»	et	le	«fait»:	voir	quels	pa-
ramètres	 sonores	de	cette	 ritualisation	(répétitions,	accélerations	
du	débit,	syllabations	ou	vocalisations	des	mots)	traduisent	quels	
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états	 affectifs	 (bouleversments,	 énervements,	 suffocations,	 apha-
sie),	quels	mouvements,	gestes,	mimiques.

	a	force	de	suivre	la	décomposition	de	ce	discours	théâtral	si	 l’ap-
prenant	 accomplit	 ses	 tâches	 à	 court	 terme	 en	 classe	 il	 est	 conduit	 à	
confirmer	ou	à	renoncer	à	 ses	hypothèses	sur	 la	destruction	du	systè-
me	pensée-langage.	pour	contrôler	confirmer,	ou	renoncer	à	 ses	 idées	
et	ses	émotions,	pour	«s’autorenforcer»	 il	est	 forcément	 introduit	dans	
l’interaction	avec	ceux	de	son	alentours	immédiat,	au	cours	de	laquelle	
il	 adopte	 les	 techniques	de	 coopération	des	 stratégies	 socio-affectives.	
contrairement	à	ce	qui	se	passe	avec	le	discours	sur	la	scène	qui	se	fige,	
les	activités	déclenchées	par	la	lecture	à	divers	niveaux	mènent	l’appre-
nant	au	sein	de	la	communication	interactive.	

 La troisème étape – essais de macro-lectures (iteraction lecteur-
texte)

Les	 démarches	 pédagogiques	 de	 la	 lecture	 autonome	 font	 appel	 à	
l’observation,	à	 l’apréhension,	à	 la	cognition	de	texte	et	de	sa	structure	
complexe.	

L’approche	structuraliste,	qui	suppose	que	le	sens	est	immanent	à	la	
structure	et	qui,	avant	tout,	impose	une	analyse	formelle	global,	a	donné	
à	la	didactique	de	la	lecture	un	nombre	considerable	d’outils	et	de	nou-
velles	techniques.	ils	servent	au	même	objectif:	sensibiliser	 l’apprenant	
à	des	données	de	l’ensemble	du	texte,	lui	apprendre	les	stratégies	d’une	
macro-lecture	 pour	 l’approcher	 aux	 sens	multiples	 et	 à	 l’esthétique	 de	
l’oeuvre.	

L’enseignant	 continue,	 donc,	 à	 instruire	 l’apprenant	 comment	 ob-
server	la	composition,	découvrir	certaines	lois	dans	la	macro-structure,	
trouver	les	grandes	lignes	de	la	pièce,	l’enchaînement	et	la	longueur	des	
scènes	et	de	séquences,	les	changements	de	rythme,	les	indices	de	locali-
sation	spatiale.	Les	stratégies	de	lecture	une	fois	acquises,	l’apprenant	re-
court	à	l’élaboration	des	plans	de	lecture,	à	la	mise	de	l’ensemble	du	texte	
en	schémas	ou	«en	tableaux»	(	«la	lecture	tabulaire»,	adam	1991:	193).

La	lecture	du	texte	dramatique	exige	une	triple	planification:	du	code	
écrit,	du	code	sonore	et	du	code	scénographique.	Le	travail	de	schéma-
tisation	 exige	de	 l’apprenant	une	perception	 concentrée	 aux	différents	
niveaux	du	discours	théâtral	et	de	nouvelles	lectures	interactives,	(cette	
fois-ci,	l’interaction	se	crée	sur	l’axe	lecteur-texte)		

La	lecture	sur	le	plan	global 
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-	 le	 schéma	narratif:	 structure	 (un	couple	anglais,	 les	smith,	at-
tend	ses	amis	à	dîner;	les	invités,	un	deuxième	couple	anglais,	les	
martin,	arrivent;	la	servante	est	affairée	pour	les	servir;	pendant	
qu’ils	discutent	un	pompier	 inattendu	entre	et	perturbe	 la	 soi-
rée;	la	soirée	se	termine	en	pêle-mêle	qui	s’arrête	brusquement;	
la	 scène	 finale	est	 la	 répétition	de	 la	 scène	d’ouverture	avec	 les	
martin	à	la	place	des	smith).

-	 le	 schéma	dramaturgique:	 définir	 les	 séquences	 scéniques	 (xi	
en	tout,	délimitées	par	les	entrées	et	les	sorties	des	personnages);	
analyser	 le	plan	des	répliques	(longueur	des	énoncés,	masse	de	
mots,	la	progression	syntaxique,	l’alternance	des	énoncés,	la	pri-
se	da	la	parole	par	les	protagonistes	etc.);	percevoir	les	séquen-
ces-clés	(l’arrivée	des	martin,	l’arrivée/le	départ	du	pompier);	le	
changement	du	rythme	du	jeu	(entrées/sorties	de	la	servante	et	
du	pompier);	accélération	du	rythme	-	le	pic	du	tragique	existen-
tiel	(scène	finale	xi),

-	 le	schéma	thématique:	la	fréquence	et	la	répétition	de	thèmes,	la	
progression	thématique,	à	partir	de	la	routine	anodine	jusqu’au	
tragique	de	l’ennui,	(au	termes	heidegeriens,	représentation	vi-
vante	 du	néant),	 la	 signification	 des	 thèmes	 dans	 la	 situation	
énonciative	 donnée,	 les	 superpositions	 et	 les	 juxtaposition	 du	
tragique/comique	etc),	

-	 classifier	les	thèmes	centraux	à	connotations	tragiques:	le	tragi-
que	 individuel	 (existentiel,	 ontologique,	 cosmique),	 le	 tragique	
social	(du	couple,	des	relations	familiales,	des	relations	conven-
tionnelles),

-	 classification	des	effets	comiques	de	bas	et	de	haut	niveaux		selon	
bergson:	«le	comique	des	formes	et	des	mouvements»	(bergson	
1969:	22-23),	celui	de	cirque	(gags	de	répétitions	gestuelles	et	vo-
cales),	et	le	comique	de	situation	et	le	comique	de	mots	(bergson	
1969:	51)	(jeux	de	mots	recherchés,	quiproquo,	calembours	ver-
sifiés,	ironies,	etc.),	le	comique	de	caractère	(«inadaptation	de	la	
personne	à	la	société»,	bergson	1969:	101).	

–	le	schéma	de	situations énonciatives intra–scéniques:	
–	analyser	les	déictiques	de	personnes	(qui	parle	à	qui),	l’activité	
dialogique

–	découvrir	 les	 indices	de	«la	 subjectivité	 (aliénation)	dans	 le	 lan-
gage	et	des	 luiex	de	ses	 inscriptions»	(kerbrat–orecchioni	2002:	
39–163):	travail	sur	les	substantifs,	les	verbes	et	les	adjectifs	(ob-
jectifs,	subjectifs,	évaluatifs,	affectifs	etc)	les	adverbes		
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–	analyser	les	«apostrophes»	(la	façon	dont	le	locuteur	interpelle	son	
colocuteur	pour	déterminer	les	relations	interpersonnelles),	et	les	
rapports	des	locuteurs	avec	la	réalité,	pour	repérer	les	glissement	
du	sens	vers	l’absurd)	etc.

–	le	plan	pragmatique:	
–	reperage	 des	 types	 d’actes	 de	 parole	 (information,	menace,	 pro-
messe,	débat,	dispute),	et	leurs	effets	potentiels	scéniques

–	«l’étude	des	relations	existant	entre	les	signes	et	leurs	utilisateurs»	
(kerbrat–orecchioni	2002:	205).	

une	lecture expressive	
–	travail	sur	la	lecture	à	haute	voix	du	point	de	vue	didactique	de-
mande	les	techniques	de	l’oralisation	correcte	de	tous	les	paramè-
tres	paraverbaux	(intonation,	rythme,	mouvements	vocaux	etc)	ce	
qui	correspond	en	principe	à	l’entraînement	à	une	bonne	pronon-
ciation,	 et	 une	 lecture	 expressive	 à	 l’appropriation	de	 signifiants	
non–verbaux	 (pauses,	 cris,	 onomatopées	 etc.)	 comme	 le	 dirait	
eco	(1979:	92)	on	peut	décider	de	la	signification	d’une	énoncia-
tion	 verbale	 d’après	 « /.../ des	 éléments	 tonémiques,	 la	 situation	
sociale	(et)	le	geste	(qui)	peuvent	intarvenir	en	priorité».

La	lecture	sur	le	plan	scénographique
–	repérage	des	indices	explicites	et	implicites,	prétextes	potentiels	de	
la	disposition	des	protagonistes	sur	la	scène,	de	leurs	mouvements,	
gesticulation,	mimiques

–	notification	de	l’ordre	des	apparitions/disparitions	des	personna-
ges,	des	indications	sur	le	décor	etc.

La	lecture extratextuelle
si	l’apprenant	est	formé	en	bon	lecteur	il	saura	lors	de	sa	lecture,	ma-

nipuler	 facilement	 toutes	 les	stratégies	cognitives	mentionnées	y	com-
pris	le	transfert	des	connaissances.	ainsi,	La Cantatrice chauve	à	partir	
de	ses	significations	virtuelles	peut–elle	lui	offrir	un	large	champ	d’élé-
ments	 liés	 aux	 contextes	 encyclopédiques,	 littéraires,	 philosophiques,	
théâtraux,	artistiques,	qu’il	lira	dans	le	texte	et	qu’il	pourra	réinterpréter	
d’une	manière	critique.	

en	didactique	de	fLe	la	recheche	des	savoirs	encyclopédiques	fait	
partie	des	 tâches	 à	prolongement	 à	 long	 terme,	 c’est–à–dire	du	 travail	
autonome	hors	classe.	tout	dépend	de	l’angle	sous	lequel	le	lecteur	abor-
de	le	texte.	du	coup,	par	ses	lectures	prolongées	un	bon	lecteur	peut	lier	
la	production	dramaturgique	de	ionesco	aux	autres	domaines	de	réfé-
rence,	à	savoir:
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–	au	genre	«du	théâtre	de	l’absurde»	et	ses	représentants	de	l’époque	
(beckett,	adamov),

–	au	théâtre	surréaliste	et	à	toute	une	génération	à	«l’écriture	automa-
tique»,	à	 la	 lignée	d’écrivains,	dramaturges	et	poètes	qui	 l’avaient	
créée	(à	partir	de	Jarry,	apollinaire,	vitrac,	cocteau	et	autres),

–	au	groupe	de	pataphysiciens	et	aux	iconoclastes	marqués	par	l’idée	
conductrice	 sur	 le	monde	du	non–sens	dans	 lequel	on	vit	 (dont	
ionesco	 est	un	des	 représentants	 éminent)	parmi	 lesquels:	boris	
vian,	 raymond	 queneau,	 Jean	 baudrillard,	 marcel	 duchamp,	
max	ernst,	Jean	miro,	Jacques	prévert	et	autres,

–	au	groupe,	né	du	même	mouvement,	 intitulé	ouLipo,	(l’ouvroir	
de	Littérature	potentielle).	certains	des	textes	de	ionesco	sont	évi-
dement	anticipateurs	de	«l’écriture	à	contraintes»	qui	passionnera	
queneau,	georges	perec,	calvino	et	autres.

–	à	la	grande	tradition	française	carnavalesque	et	celle	de	la	renais-
sance,	à	la	littérature	du	genre	burlesque	où	les	auteurs	comme	le	
grand	rabelais,	 par	 exemple,	 commencent	 à	 faire	 des	 jongleries	
avec	la	langue,

–	ou	 encore,	 lire	 ionesco	 comme	 un	 dramaturge	 postmoderniste,	
prédécesseur	 d’un	novarina	 et	 de	 son	 théâtre	 de	 la	 parole,	 son	
théâtre	vide,	 incarnation	de	 la	 vie	d’aujourd’hui	qui	 est	devenue	
«une	apocalypse	absurde	et	joyeuse»	(solers	2002:	9).			

En guise de conclusion 
Le	théâtre	de	ionesco	de	par	sa	nature	polyvalente	ouvre	une	large	

perspective	de	la	pluralité	de	receptions	et	d’interprétations	fantaisistes.
notre	approche	didactique	n’a	pas	d’autre	ambition	que	de	proposer	

aux	 enseignants/apprenants	 un	 points	 de	 vue	 qui	 ne	 prétend	pas	 être	
l’approche	clé	d’entrée	dans	l’espace	vebral	de	notre	auteur	souvent	mal	
compris.	par	cette	présentation	de	stratégies	de	lectures	interactives	sur	
le	cas	de	ionesco,	nous	voulions	conduire	l’apprenant	à	pénétrer	couche	
par	couche	dans	son	oeuvre,	à	utiliser	spontanément	toute	ses	connais-
sances	antérieures,	à	élargir	son	champs	perceptif,	à	s’entrainer	à	réflé-
chir	aux	problèmes	 linguistiques,	à	 repérer	 les	ambiguïtés,	à	examiner	
son	intuition	linguistique,	à	dresser	ses	hypothèses	sur	la	thématique	de	
l’absurde,	à	résoudre	les	difficultés	en	discutant	avec	les	autres,	à	adop-
ter	une	habilité	de	décomposer	et	de	recomposer	 les	structures	et	d’en	
porter	des	jugements,	à	hausser	ses	critères	sur	une	æuvre	d’art,	à	former	
son	goût	esthétique.	en	intégrant	les	nouvelles	connaissances	il	est	censé	
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acquérir	 en	 français	 langue	étrangère	une	capacité	 langagière	pour	en	
raisonner	et	discuter	en	oral	et	par	écrit.	

en	un	mot,	l’objectif	final	de	notre	approche	devrait	menér	l’appre-
nant	à	la	«réorganisation	de	sa	structure	cognitive»	(cornaire,	germain	
1999:	41),	à	trasformer	un	apprenant/lecteur	passif	en	lecteur/	co-pro-
ducteur	 actif	 ce	 qui	 est	 le	 but	 suprême	de	 tout	 apprentissage	des	 lan-
gues.	
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ДИДАКТИЗОВАТИ ПОЗОРИШНИ ВЕРБАЛНИ ПРОСТОР:  

СЛУЧАЈ ЈОНЕСКО
Резиме

Јонесков	вербални	простор	изузетно	богат,	показао	се	погодним	за	реализацију	ди-
дактичких	 циљева	 везаних	 за	 лингвистичке	 и	 књижевне	 анализе	 текста	 на	 универзи-
тетском	нивоу.	 Јонескове	 језичке	игре	омогућавају	наставнику	коришћење	еклектичког	
дидактичког	приступа,	а	студенту	отварају	различите	могућности	за	вежбе	на	свим	ниво-
има:	фонолошком,	морфосинтаксичком,	семантичком,	хеуристичком	.

Циљ	 нашег	 дидактичког	 приступа	 тежи	 ка	 томе	 да	 код	 студента	 развије	 ефикасне	
стратегије	читања	Јонесковог	позоришног	текста,	да	отвори	нове	оквире	за	комуникацију	
и	интерпретацију	и	рад	на	тексту	путем	различитих	дидактичких	поступака	(когнитив-
ни,	интерактивни,	структуралистички,	прагматички)	и	то	по	етапама	радећи	на:	вежбама	
перцепције/рецепције	усмене	и	визуелне,	продукције	усмене	и	писмене,	интерпретације	
итд).

Покушај	 дидактизације	 Јонесковог	 вербалног	простора	 требало	би	да	 код	 студента	
подигне	праг	мотивације	за	учење,	да	преобрази	пасивног	студента/читаоца	у	активног	
читаоца/копродуктора.

Оваквим	предлогом	желели	смо	да	олакшамо	учење	француског	као	страног	језика	и	
да	прилагодимо	наставу	граматике/књижевности	принципима	данашње	дидактике.		

Примљено: 11. 02. 2011
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L’ACquISITIoN Du FLE ET LA CoMPÉTENCE 
DIScurSIVe: Sur LA MAîTrISe DeS GeNreS 

DISCuRSIFS à L’oRAL

Le	 présent	 article	 traite	 la	 problématique	 de	 la	 compétence	
discursive	et	la	maîtrise	de	ses	genres	principaux	à	l’oral	en	classe	
de	fLe	à	travers	 l’analyse	du	cadre	européen	commun	de	réfé-
rences	pour	 les	 langues	 et	des	 résultats	de	 certaines	 recherches	
dans	 le	 domaine.	alors	 que	 la	maîtrise	 des	 genres	 prend	 assez	
facilement	une	forme	du	projet	de	 la	perspective	actionnelle,	 le	
principe	de	coopération	dit	maximes	conversationnelles,	qui	fait	
partie	intégrante	de	la	compétence	discursive,	exige,	semble-t-il,	
d’autres	capacités	des	apprenants.				

Mots-clés:	 fLe,	 compétence	 discursive,	 genres	 discursifs,	
français	parlé,	maximes	conversationnelles,	cecr

Le	discours	et	la	description	du	fonctionnement	de	la	langue	en	interaction	
sont	à	l’heure	actuelle	un	des	principaux	champs	de	recherches	dans	le	
cadre	de	la	linguistique	pragmatique.	il	est	à	noter	que	le	principal	point	
commun	des	diverses	approches	(philosophes	du	language	anglo-saxons,		
modèle	cognitiviste,	école	française)	est	la	prise	en	compte,	dans	l’analyse	
de	l’échange	langagier,	de	phénomènes	intervenant	dans	l’interprétation	
des	énoncés,	mais	que	ni	la	syntaxe	ni	la	sémantique	ne	traitent:	notions	de	
contexte	et	de	situation	de	communication,	connaissances	d’arrière-plan	et	
informations	extra-linguistiques,	attribution	de	référents	et	désambiguïsa-
tion,	détermination	de	la	force	illocutionnaire,	etc.	La	pragmatique	permet	
ainsi	de	rendre	compte	de	processus	non	spécifiquement	linguistiques	de	
l’interprétation	des	énoncés	(bracops	2005:	75).	

1. Les compétences pragmatiques et le CECR
Les	résultats	de	ces	approches	et	analyses	se	reflètent,	dans	une	cer-

taine	mesure,	sur	la	didactique	des	langues	étrangères	dont	l’orientation	
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actionnelle	avance,	entre	autre,	le	développement	des	trois	compétences	
de	communication	langagières.	elles	comprennent,	à	leur	tour,	les	com-
pétences	pragmatiques	(compétence	fonctionnelle	et	celle	de	conception	
schématique)	parmi	lesquelles	celle	dite	discursive	se	révèle	notamment	
importante	 en	 classe	de	fLe.	elle	permet	 à	 l’apprenant	d’ordonner	 les	
phrases	en	séquences	afin	de	produire	des	ensembles	cohérents;	il	doit	
être	capable	de	manipuler	les	principes	selon	lesquels	les	messages	sont	
organisés,	 structurés	et	adaptés.	cette	définition	simplifiée	de	 la	com-
pétence	 discursive	 embrasse	 pourtant	 des	 connaissances	 et	 capacités	
sur	plusieurs	niveaux	touchant	 le	discours,	 telles	que	son	organisation	
logique	et	 thématique,	 le	style	et	 le	registre	(cecr	2000:	96).	ce	qu’il	
ne	faut	pas	négliger	c’est	une	étroite	interdépendance	des	compétences	
pragmatiques,	notamment	la	forte	liaison	de	la	compétence	discursive	et	
celle	dite	fonctionnelle:	la	structuration	d’un	discours	n’est	qu’une	étape	
du	processus	communicatif	suivie	par	une	autre	étape	relative	à	l’utilisa-
tion	des	messages.	de	plus,	on	pourrait	parler	de	leur	imprégnation	sur	
une	des	échelles	du	plan	des	micro-fonctions	(ouvrir	le	débat,	prendre	la	
parole,	etc.).	

quant	à	l’échelle	globale	des	niveaux	communs	de	références	a1-c2,	
c’est	à	partir	du	niveau	b1	qu’on	exige	la	production	d’un	discours	sim-
ple	et	cohérent	sur	des	sujets	familiers,	alors	que	la	pleine	compétence	
discursive	doit	être	maîtrisée	au	niveau	c1	où	l’apprenant-utilisateur	ex-
périmenté	«peut	s’exprimer	sur	des	sujets	complexes	de	façon	claire	et	
bien	structurée	et	manifester	son	contrôle	des	outils	d’organisation,	d’ar-
ticulation	et	de	cohésion	du	discours»	(cecr	2000:	25).	L’échelle	d’as-
pects	qualitatifs	de	l’utilisation	de	la	langue	parlée	concerne	l’étendue,	la	
correction,	l’aisance,	 l’interaction	et	la	cohérence.	pour	ce	qui	est	de	la	
dernière,	on	part	depuis	le	niveau	b2	où	l’apprenant	utilise	un	nombre	
limité	d’articulateurs	pour	lier	ses	phrases	en	un	discours	clair	et	cohé-
rent	 bien	qu’il	 puisse	 y	 avoir	 quelques	 «sauts»	dans	une	 longue	 inter-
vention,	tandis	que	le	niveau	c2	est	l’étape	de	production	d’un	discours	
soutenu	cohérent:	l’apprenant	utilise	de	manière	complète	et	appropriée	
des	structures	organisationnelles	variées	ainsi	qu’une	gamme	étendue	de	
mots	de	liaisons	et	autres	articulateurs.	L’aisance	appartient	aux	niveaux	
c:	depuis	une	spontanéité	presque	sans	effort	jusqu’à	un	discours	natu-
rel	pendant	lequel	on	est	capable	d’éviter	les	difficultés	ou	de	les	rattraper	
avec	assez	d’habileté	pour	que	l’interlocuteur	ne	s’en	rende	presque	pas	
compte	(cecr	2000:	28).

La	revue	de	ce	«paysage	réglementaire»	nous	témoigne	d’une	gran-
de	 attention	 que	 la	 nouvelle	 orientation	 didactico-pédagogique	 prête	
au	 développement	 des	 compétences	 langagières	 chez	 les	 apprenants	
d’une	 langue	étrangère.	mais,	 c’est	 à	 la	 fois	 le	 témoignage	d’un	champ	
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de	recherches	assez	ouvert	où	l’on	s’attend	à	répondre	précisément	à	de	
nombreuses	questions	tout	à	fait	pratiques,	c’est-à-dire	les	appliquer	en	
classe	de	fLe.	Les	auteurs	du	Cadre européen	 «n’ont	mis	 en	 relief	que	
l’importance	de	 la	problématique»	des	 genres	discursifs	 en	bloc,	 alors	
que	 les	didacticiens	 la	 traitent	plus	profondément	et	 la	développent.	il	
faut	constater	que	les	résultats	diffèrent	selon	les	approches	et	contextes	
d’apprentissage	d’une	langue.	aussi	des	chercheurs	donnent-ils	une	cer-
taine	préférence	à	la	compétence	discursive	à	l’écrit,	à	savoir	à	la	maîtrise	
des	genres	écrits	qui	sont	assez	nombreux.	L’oral	est	un	code	distinct	qui	
a	ses	propres	modalités	de	fonctionnement	et	nous	le	trouvons	particu-
lièrement	utile	au	processus	de	l’insertion	de	l’axe	principale	du	cecr	
-	ce	qui	est	la	pédagogie	du	projet	et	l’apprenant	en	tant	qu’acteur	social.	
et	 pour	que	 celui-ci	 devienne	un	 acteur	 social	 déjà	 en	 classe	de	fLe,	
il	faut	qu’il	ait	l’expérience	dans	des	situations	qu’on	l’on	pourrait	nom-
mer	«sociales»	et	qui	exigent	une	vive	participation	des	apprenants,	en	
incluant	non	seulement	leurs	capacités	 langagières	et	communicatives,	
mais	toutes	leurs	actions	de	niveaux	volitifs	et	cognitifs.	

2. Un coup d’œil sur les caractéristiques des genres discursifs
perçu	en	tant	que	catégorisation	de	 la	communication	verbale,	un	

genre	discursif	constitue	une	unité	communicative	et	linguistique	com-
posée	de	segments,	dont	la	fonction	est	d’effectuer	une	action	langagière.	
pour	ce	qui	est	des	genres	discursifs	à	l’oral,	leur	liste	n’est	pas	complète,	
mais	on	admet	généralement	 l’existence	de	deux	types	de	genres:	ceux	
qui	déterminent	le	type	de	l’interaction	donnée	(le	cadre	situationnel	de	
l’échange)	et	ceux	qui	sont	responsables	des	activités	discursives	auxquel-
les	recourent	les	sujets	parlants	dans	une	interaction	donnée,	à	savoir	les	
outils	linguistiques	par	lesquels	les	interlocuteurs	transmettent	leurs	in-
tentions.	à	la	différence	des	genres	à	l’écrit,	le	code	oral	est	étroitement	
lié	au	contexte	extralinguistique	de	l’échange	et	pour	cela	moins	explicite	
que	l’écrit.	sa	dynamique	provient	aussi	de	nombreux	inachèvements,	de	
faux	départs	 et	 des	 autocorrections.	parmi	nombreux	 types	d’activités	
interactives	à	l’oral,	on	réalise	le	plus	souvent	la	conversation,	la	discus-
sion,	le	débat	et	l’interview.	La	conversation	représente	la	forme	la	plus	
courante	de	l’échange	verbal.	elle	se	fonde	sur	le	principe	d’égalité	entre	
les	interactants	et	se	caractérise	par	une	forte	symétrie	des	places	entre	
les	participants	à	 la	conversation.	ce	qui	distingue	la	conversation	des	
autres	genres	discursifs	à	l’oral,	c’est	son	caractère	léger	qui	se	manifeste	
par	des	rires,	différentes	intonations	au	sein	d’un	même	échange	et	des	
indices	 d’harmonisation	 des	 propos	 des	 interlocuteurs.	 La	 discussion,	
comme	un	 cas	 particulier	 de	 la	 conversation,	 est	 plus	 focalisée	 sur	 la	
fonction	argumentative	du	discours:	 les	 interlocuteurs	agissent	 les	uns	
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sur	les	autres	dans	le	but	d’imposer	leurs	propres	opinions	à	propos	d’un	
sujet	particulier.	La	discussion	peut	être	orientée	soit	vers	la	coopération	
(rechercher	un	consensus)	soit	vers	la	compétitivité	(déboucher	sur	une	
dispute).	Le	débat	constitue	un	type	de	discours	particulier.	il	est	plus	
formel	et	plus	organisé	que	la	discussion	parce	que,	même	s’il	s’agit	tou-
jours	de	débattre	une	question,	il	se	déroule	dans	un	cadre	plus	précisé-
ment	défini.	sa	longueur	et	durée,	le	nombre	de	participants	(y	compris	
le	public),	l’ordre	des	tours	de	parole,	de	même	que	le	sujet	de	l’échange,	
sont	fixés	à	l’avance.	de	plus,	la	finalité	du	débat	est	purement	externe:	
en	 ralliant	 le	 public	 à	 ses	 opinions,	 on	 combat	mieux	 son	 adversaire.	
L’interview	se	caractérise	par	la	dissymétrie	des	rôles	interactionnels	de	
ses	participants:	l’intervieweur	a	pour	tâche	de	recevoir	de	l’interviewé	
certaines	 informations	et	 celui-ci	doit	 les	 lui	 fournir	par	 ses	 réponses.	
cela	influence	aussi	sa	structure:	elle	est	beaucoup	mieux	structurée	que	
la	conversation,	il	y	a	moins	de	chevauchements	de	parole,	moins	d’in-
dicateurs	pragmatiques,	moins	de	phrases	 inachevées,	à	savoir	c’est	un	
ensemble	beaucoup	plus	cohérent	(kucharczyk	2009:	79).

2.1. la compétence discursive en classe de langue 

tous	 ces	 genres	 ou	 activités	 interactives,	 qui	 sont	 présents	 depuis	
longtemps	en	classe	de	langue,	peuvent	être	transposés	dans	un	projet	
dont	les	réalisateurs	sont	les	acteurs	sociaux,	c’est-à-dire	les	apprenants	
eux-mêmes.	La	pédagogie	du	projet	comprend	toujours	un	certain	nom-
bre	d’étapes	dont	la	réalisation	passe	à	travers	des	tâches	à	accomplir	(ter-
me	propre	à	l’orientation	didactique	des	langues	depuis	les	années	1990).	
Le	projet	relatif	à	un	des	genres	discurifs	à	l’oral	a	donc	sa	structure	qui	
ne	 s’oppose	aucunement	aux	projets	de	 type	actionnel;	 il	 comprend	 la	
mise	en	situation,	la	production	initiale,	 les	différents	types	d’exercices	
ainsi	que	la	production	finale.	bien	que	le	projet	doive	être	«une	œuvre	
didactique	spécifique»	des	apprenants,	c’est	toujours	l’enseignant	qui	se	
charge	de	la	préparation	du	matériel	et	du	déroulement	prévu	du	projet.	
en	effet,	les	apprenants	vont	s’engager,	le	plus	souvent	par	groupes,	dans	
la	 conception	et	 la	 réalisation	du	projet,	 sous	 forme	d’une	production	
langagière	orale	(et	écrite)	d’un	genre	défini	à	 l’avance	par	l’enseignant	
qui	part	des	connaissances	des	apprenants,	de	leurs	représentations	ini-
tiales	du	genre	choisi,	et	les	dirige	vers	la	maîtrise	des	compétences	en	
vue	d’une	production	finale.

2.1.1.	 La	mise	en	situation
cette	étape	est	toujours	celle	de	préparation	et	d’initiation	dans	un	

genre	discursif	choisi	(pour	des	raisons	pratiques	c’est	le	débat).	elle	doit	
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être	considérée	comme	la	plus	importante	pour	un	bon	aboutissement	
du	projet	puisqu’il	s’agit	des	tâches	incluant	le	procédé	de	reconnaissance	
de	caractéristiques	du	genre,	son	identification	ou	sa	découverte.	dans	
les	meilleures	conditions	d’apprentissage	d’une	langue	étrangère	(excep-
té	la	possibilité	d’assister	à	un	débat	authentique),	l’enseignant	se	procure	
un	matériel	 audio-visuel	 prototypique	du	 genre	 qui	 sera	 présenté	 aux	
apprenants.	mais,	 le	plus	souvent	 les	conditions	de	 travail	ne	sont	pas	
optimales	et	l’on	n’utilise	qu’un	document	sonore	ou,	au	pis	aller,	un	cor-
pus	de	textes	qui	devra	être	animé.	après	un	premier	repérage	du	ma-
tériel,	 l’enseignant	discute	avec	 les	apprenants	de	 leurs	 représentations	
sur	le	genre,	ce	qui	exclut	un	repérage	relatif	à	des	formes	linguistiques.	
c’est	vraiment	une	mise	en	situation	ou	la	phase	de	sensibilisation.	La	tâ-
che	du	second	repérage	serait	enrichie	d’un	support	textuel	en	forme	de	
questionnaire	ou	de	grilles	à	remplir,	une	sorte	de	dispositif	d’interpréta-
tion	du	débat,	avec	des	notions	concernant	ses	caractéristiques	principa-
les	à	constater	(participants,	sujet,	tours	de	parole,	atmosphère,	certaines	
formes	linguistiques,	etc.).					

2.1.2.	 La	production	initiale
elle	devrait	être	précédée	d’une	présentation	de	l’objectif	du	projet	et	

des	formes	de	travail.	
Les	premières	productions	concernent	toujours	 l’essentiel	d’un	dé-

bat:	 c’est	un	 sujet	qui	oppose	deux	adversaires.	pour	cette	 raison,	 l’en-
seignant	choisit	un	sujet	de	tel	genre	qui	est	en	même	temps	familier	et	
intéressant	aux	apprenants,	à	savoir	quelque	chose	de	«très	important»	
pour	qu’ils	puissent	en	exprimer	leur	avis.	après	avoir	divisé	la	classe	en	
deux	(les	uns	qui	sont	‘pour’	et	leurs	‘adversaires’),	l’enseignant	distribue	
un	support	textuel	avec	des	questions	pour	chaque	apprenant,	qui	ser-
vira	de	base	de	débat	dirigé	par	l’enseignant.	cette	tâche	n’est	rien	d’autre	
qu’un	 essai	 pendant	 lequel	 émergent	 toutes	 les	 sortes	 de	 fautes,	mais	
aussi	la	volonté	des	apprenants	prendre	part	à	un	«jeu	commun».	c’est	
la	séquence	didactique	pendant	laquelle	on	découvre	le	débat	en	prati-
que,	mais	il	faudra	l’expliquer,	la	corriger,	la	maîtriser,	ce	qui	appartient	à	
l’étape	du	projet	relative	aux	exercices.				

2.1.3.	 exercices
ils	 peuvent	 embrasser	 différents	 types	 d’activités	 ou	 de	 tâches,	 en	

particulier	 celles	qui	 touchent	 le	matériel	 linguistique	nécessaire	pour	
participer	efficacement	à	un	débat.	La	connaissance	de	certains	groupes	
d’actes	de	parole,	par	exemple,	y	est	indispensable.	aussi	l’enseignant	in-
siste-t-il	sur	d’autres	questions	concernant	le	 lexique	et	 les	besoins	des	
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apprenants.	Le	plus	 souvent,	on	procède	à	 la	didactisation	d’un	docu-
ment	audio-visuel	ou	sonore	donné	pour	qu’il	doit	soumettre	à	une	ana-
lyse	 de	 caractéristiques	 du	 genre,	 c’est-à-dire	 du	 cadre	 situationnel	 de	
l’échange	et	des	outils	linguistiques	par	lesquels	les	interlocuteurs	trans-
mettent	leurs	intentions.	il	faut	souligner	que	la	profondeur	et	l’exhaus-
tivité	de	cette	activité	globale	comprenant	des	tâches	variées	à	remplir	
dépend	de	plusieurs	facteurs,	tels	que	les	particularités	et	le	contenu	du	
document	par	rapport	aux	connaissances	langagières	des	apprenants	et	
leurs	capacités	cognitives.	

2.1.4.	 La	production	finale
il	 s’agit	de	 l’aboutissement	du	projet	 ce	qui	permet	d’appliquer	 les	

connaissances	acquises	lors	des	étapes	précédentes	et	de	faire	une	éva-
luation	 sommative.	 en	 travaillant	 en	 groupes,	 les	 apprenants	 auront	
quelques	tâches	à	accomplir	dont	la	principale	est	la	production	d’un	do-
cument	du	genre	étudié	qui	servira	de	support	pendant	la	présentation	
orale	à	la	classe.	ce	qui	est	d’une	grande	importance	dans	cette	phase	c’est	
le	respect	des	caractéristique	de	genre.	vu	le	progrès	des	nouvelles	tech-
nologies,	 il	est	désirable	que	 la	présentation	soit	enregistrée	pour	faire	
partie	du	portfolio	des	apprenants.	cela	veut	dire	que	ce	document	de-
vient	à	la	fois	une	sorte	de	matériel	pédagogique	exploitable	de	différen-
tes	façons	par	les	apprenants,	à	savoir	dans	des	situations	d’apprentissage	
exigeant	l’amplification	de	leurs	connaissances	sur	les	genres	discursifs	à	
l’oral	ou	bien	en	tant	que	matériel	utile	pour	d’autres	apprenants.				

3. Les maximes de grice en classe de langue
d’après	le	cecr,	la	compétence	discursive	concerne	aussi	le	principe	

coopératif	(ou	de	coopération)	de	grice:	«chacun	des	interlocuteurs	s’ef-
force	de	contribuer	à	la	conversation	de	façon	rationnelle	et	coopérative	
afin	de	faciliter	 l’interprétation	des	énoncés.»	rappelons	que	les	maxi-
mes	conversationnelles	régissent	les	rapports	entre	les	interlocuteurs	qui	
participent	à	une	conversation	commune	et	font	donc	partie	intégrante	
de	chacun	des	genres	discursifs	à	 l’oral.	pour	cette	raison	elles	doivent	
être	incluses	dans	le	procédé	de	maîtrise	par	les	apprenants,	mais	d’une	
autre	façon	vu	leurs	caractéristiques	et	niveaux	de	réalisation.		

La	maxime	de	quantité	ordonne	que	chaque	intervenant	doit	don-
ner	autant	d’informations	que	nécessaire	et	pas	plus:	un	manque	d’infor-
mations	est	préjudiciable	à	 la	communication,	mais	une	pléthore	d’in-
formations	peut	 faire	 dévier	 la	 conversation	 vers	 des	 points	 de	détail,	
ou	amener	 l’interlocuteur	à	conclure	à	 tort	que	cet	excès	est	dû	à	une	
raison	particulière.	La	maxime	de	qualité	recommande	que	toute	contri-
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bution	doit	répondre	aux	conditions	de	véridicité	et	de	bien-fondé:	cha-
que	intervenant	doit	être	sincère	(donc	ne	pas	mentir),	et	parler	à	bon	
escient,	c’est-à-dire	avoir	bonnes	raisons	(des	preuves)	pour	soutenir	ce	
qu’il	affirme.	La	maxime	de	relation	ou	de	pertinence	charge	que	cha-
que	intervenant	doit	être	pertinent,	parler	à	propos,	à	savoir	émettre	des	
énoncés	en	relation	avec	ces	propres	énoncés	précédents	et	avec	ceux	des	
autres	intervenants,	tandis	que	la	maxime	de	manière	ou	de	modalité	ne	
concerne	plus	ce	qui	est	dit,	mais	la	manière	dont	les	choses	sont	dites:	
chaque	intervenant	doit	s’exprimer	clairement,	sans	obscurité	ni	ambi-
guïté,	avec	concision	et	en	respectant	l’ordre	propice	à	la	compréhension	
des	informations	fournies	(bracops	2005:	77-78).	bien	qu’elle	soit	néces-
saire,	la	maîtrise	des	maximes	semble	être	particulièrement	difficile	en	
classe	de	langue	aux	objectifs	généraux	et	d’un	niveau	de	connaissances	
inférieur	à	b1.	il	faut	y	ajouter	l’âge	des	apprenants,	à	savoir	leurs	capa-
cités	indispensables	pour	reconnaître	et	appliquer	ce	principe	de	coopé-
ration.

4. Conclusion
La	maîtrise	 des	 genres	discursifs	 à	 l’oral	 dans	 le	 cadre	de	 la	 com-

pétence	 discursive	 fait	 partie	 des	 projets	 de	 la	 perspective	 actionnelle	
que	les	apprenants	en	tant	qu’acteurs	sociaux	réalisent	en	classe	de	fLe.	
bien	qu’ils	soient	à	la	fois	les	réalisateurs	du	projet,	le	rôle	de	l’enseignant	
est	d’une	grande	importance	notamment	en	phase	de	sa	préparation	et	
de	l’initiation	au	genre.	Les	tâches	à	remplir	s’adaptent	aux	besoins	des	
apprenants	et	tiennent	compte	des	caractéristiques	des	genres	depuis	la	
mise	 en	 situation	 jusqu’à	 l’aboutissement	du	projet.	 L’acquisition	de	 la	
compétence	discursive	concerne	aussi	le	principe	de	coopération	qui	se	
reflète	dans	 les	maximes	de	grice.	vu	 leurs	caractéristiques,	 il	 semble	
que	leur	maîtrise	intentionnelle	appartienne	à	un	niveau	plus	élevé	d’ap-
prentissage	d’une	langue	étrangère.			
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Биљана Стикић
УСВАЈАЊЕ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА 
И ДИСКУРСНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ОВЛАДАВАЊЕ 

ДИСКУРСНИМ ЖАНРОВИМА У ГОВОРНОМ 
ФРАНЦУСКОМ

Резиме
У	овом	раду	се	разматра	проблематика	дискурсне	компетенције	и	овладавање	њеним	

основним	усменим	жанровима	у	разреду	француског	као	страног	језика,	путем	анализе	
ЗЕРОЈ-а	и	појединих	резултата	истраживања	у	датој	области.	Док	се	овладавање	жанро-
вима	релативно	лако	остварује	у	оквиру	разредних	пројеката	акционе	перспективе,	прин-
цип	кооперације	тј.	конверзационе	максиме,	које	су	саставни	део	дискурсне	компетен-
ције,	захтевају	и	неке	друге	способности	ученика.	

Примљено: 31. 01. 2011. 
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LA forMATIoN DeS GuIDeS-INTerPrèTeS Au 
MoNTéNéGro-éLABorATIoN D’uN référeNTIeL 

DE CoMPÉTENCES

Le	monténégro	devient	ces	dernières	années	une	destination	touris-
tique	de	plus	en	plus	recherchée	sur	le	marché	français.	afin	de	mieux	
répondre	aux	demandes	de	nombreux	visiteurs	français	désirant	décou-
vrir	le	patrimoine	du	pays,	les	agences	réceptives	ont	besoin	de	plus	en	
plus	de	guides-interprètes	maîtrisant	le	français.

en	partant	des	données	statistiques,	cet	article	a	pour	objectif	d’iden-
tifier	les	compétences	langagières	nécessaires	qu’un	guide	interprète	de-
vrait	posséder	afin	de	pouvoir	assurer	en	français	la	présentation,	l’inter-
prétation	et	la	valorisation	du	patrimoine	monténégrin.

au	moyen	de	la	méthode	comparative,	deux	dispositifs	de	formation	
de	guides	sont	présentés	suivis	d’un	modèle	d’évaluation	de	compétences	
langagières	recommandé	par	la	fédération	européenne	d’associations	de	
guides.	finalement,	un	référentiel	de	compétences	élaboré	pour	les	gui-
des-interprètes	est	proposé.

Mots-clés:	guide	touristique,	compétences	langagières,	langue	fran-
çaise

 Introduction
L’économie	du	monténégro	est	essentiellement	orientée	vers	le	dévelop-
pement	du	tourisme	en	tant	que	produit	stratégique	du	pays.	Les	reve-
nus	du	tourisme	représentent	16%	du	produit	national	brut	et	le	secteur	
touristique	est	également	de	loin	le	plus	important	employeur	du	pays.	

selon	les	données	récentes	de	l’institut	national	de	la	statistique	du	
monténégro	(monstat),	la	majorité	des	visiteurs	étrangers1	provient	
de	la	fédération	de	russie,	mais	les	touristes	français	sont	en	augmenta-
tion	permanente	depuis	les	dernières	années.	en	2009,	33	000	visiteurs	

1	 Les	 touristes	 en	 provenance	 des	 républiques	 ex-yougoslaves	 n’ont	 pas	 été	 pris	 en	 consi-
dération.
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français	ont	réalisé	194	000	nuitées,	ce	qui	représentait	une	augmenta-
tion	de	32	%	par	rapport	à	l’année	précédente.	en	2010,	en	pleine	crise	
économique	dans	le	pays,	le	nombre	de	nuitées	des	touristes	français	a	
augmenté	 à	 260	 000,	 ce	 qui	 représente	 de	 nouveau	une	 croissance	 de	
plus	de	30%	par	rapport	à	l’année	précédente.	selon	les	déclarations	de	
l’ambassadrice	de	france	au	monténégro	dominique	gazui	dans	le	quo-
tidien	national	«pobjeda»	en	décembre	2010,	la	clientèle	française	rap-
porte	au	monténégro	en	moyenne	de	15	à	20	millions	d’euros	par	an.	La	
compagnie	aérienne	nationale	«monténégro	airlines»	 témoigne	égale-
ment	de	l’afflux	de	visiteurs	français.	en	effet,	en	trois	ans,	le	nombre	de	
rotations	des	vols	podgorica-paris-podgorica	et	tivat-paris-tivat	a	plus	
que	doublé2.

en	 analysant	 Le rapport de réalisation d’excursions culturelles des 
visiteurs étrangers au monténégro3,	on	s’aperçoit	que	les	clients	français	
sont	 les	 plus	 importants	 «consommateurs»	 d’excursions.	 pendant	 leur	
séjour	au	monténégro,	chacun	d’entre	eux	réalise	2,2	excursions,	ce	qui	
les	distingue	considérablement	des	autres	clients	européens.	selon	une	
enquête	 réalisée	 par	 l’organisation	 touristique	nationale,	 62%	de	 visi-
teurs	français	avaient	choisi,	au	monténégro,	en	2008,	de	visiter	les	sites	
ayant	 une	 valeur	 historique	 et	 artistique. contrairement	 aux	 visiteurs	
provenant	de	 l’europe	du	nord	 et	de	 l’ouest	 (allemands,	 scandinaves,	
autrichiens),	qui	choisissent	davantage	une	destination	afin	de	pouvoir	
y	profiter	essentiellement	du	soleil	et	des	plages,	les	français	sont	beau-
coup	plus	curieux	lorsqu’il	s’agit	de	la	découverte	du	patrimoine	culturel	
et	historique.	d’où	une	demande	accrue	ces	dernières	années	de	presta-
tions	de	visites	guidées	ainsi	que	de	guides-interprètes	qualifiés	en	lan-
gue	française.

actuellement,	 le	ministère	du	 tourisme	monténégrin	 (en	 collabo-
ration	avec	 les	 facultés	chargées	de	 la	procédure	de	candidature	et	des	
épreuves	d’admission	des	guides-interprètes)	ne	parvient	pas	à	 former	
le	 nombre	 suffisant	 de	 guides	 compétents	 qui	 seraient	 en	mesure	 de	
répondre	 aux	besoins	du	marché	 francophone.	de	 ce	 fait,	 les	 agences	
de	voyage	 locales	sont	souvent	contraintes	d’importer	 les	guides	man-
quants	des	pays	voisins	(serbie,	croatie,	bosnie...).	afin	de	remédier	à	
cette	situation,	nous	avons	estimé	qu’il	était	indispensable	de	réactuali-
ser	les	contenus	d’enseignement	des	guides,	notamment	les	programmes	
concernant	 l’enseignement	et	 l’évaluation	des	 langues	étrangères. dans	

2	 102	vols	ont	été	réalisés	en	2007;	208	vols	en	2010.
3	 Les	 données	 proviennent	 de	 «adriatic	 express»,	 la	 plus	 importante	 agence	 de	 voyage	

au	monténégro,	qui	accueille	plus	de	27	000	clients	par	an.
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ce	sens,	la	réalisation	d’un	projet	de	référentiel	destiné	à	la	formation	de	
guides-interprètes	nous	a	semblé	indispensable.	

Les épreuves d’admission et la formation des guides-interprètes 
au Monténégro

La	 formation	des	guides-interprètes	au	monténégro	relève	du	mi-
nistère	du	tourisme,	lequel	organise	annuellement,	en	collaboration	avec	
les	facultés	de	tourisme	et	d’hôtellerie	de	kotor	et	de	bar,	des	épreuves	
d’admission	suivies	de	cours	préparatoires	à	un	examen	en	vue	de	l’ob-
tention	de	la	carte	professionnelle	de	guide-interprète	national.	cet	exa-
men,	 organisé	 conformément	 aux	 règles	 du	 programme	 promulguées	
par	le	ministère	du	tourisme,	consiste	en	onze	épreuves	dont	l’une	est	en	
langue(s)	étrangère(s).	après	la	publication	des	résultats,	le	ministre	du	
tourisme	délivre	aux	candidats	admis	le	diplôme	national	de	guide-in-
terprète	(pour	une	ou	plusieurs	langues	étrangères),	valable	sur	l’ensem-
ble	du	territoire	monténégrin.

L’une	des	conditions	d’inscription	est	une	bonne	pratique	de	 l’une	
ou	de	plusieurs	 langues	 étrangères,	 ce	que	 les	 candidats	prouvent	 lors	
des	épreuves	d’admission.	contrairement	à	de	nombreux	autres	pays,	il	
n’est	pas	indispensable	au	monténégro	que	l’une	des	langues	étrangères	
soit	l’anglais	ou	une	autre	langue	internationale.	Le	règlement	actuel	pré-
cise	que	 le	candidat	doit	 faire	preuve	d’une	«bonne	pratique»	de	 l’une	
ou	de	plusieurs	langues	étrangères.	celle-ci	est	évaluée	par	un	test	sous	
forme	écrite,	ainsi	qu’à	l’oral,	devant	un	jury	constitué	d’enseignants	de	
langue	étrangère	de	la	faculté.

en	réalité,	l’examen	d’entrée	consiste	en	une	brève	présentation	écri-
te	du	candidat	 suivie	d’un	entretien	dirigé	de	10	mn	en	 langue	étran-
gère	avec	l’examinateur.	L’enseignant	évalue	si	le	candidat	est	en	mesure	
de	se	présenter	à	l’écrit	et	de	communiquer	avec	les	touristes	étrangers	
en	 leur	 fournissant	un	maximum	d’informations	spécifiques.	 il	 évalue	
également	la	prononciation	du	candidat,	la	phonétique,	la	prosodie	et	la	
fluidité	de	la	parole.	

Les conditions d’admission et le programme de formation en 
langues étrangères des guides-interprètes en France

contrairement	 au	monténégro,	 où	 jusqu’à	 présent	 une	 réelle	 for-
mation	universitaire	de	guides-interprètes	n’a	pas	encore	vu	le	jour,	une	
dizaine	d’universités	françaises	organisent	leur	formation	sur	un	an	ou	
deux	semestres.	alors	qu’il	suffit	d’être	titulaire	d’un	diplôme	de	bache-
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lier	au	monténégro	pour	être	recruté,	les	prérequis	pour	être	admis	en	
france	 sont	 un	 diplôme	national	 ou	 d’état	 sanctionnant	 deux	 années	
d’études	 après	 le	 baccalauréat	 dans	 les	 domaines	 de	 l’histoire	 de	 l’art,	
archéologie,	médiation	 culturelle,	 communication,	 tourisme-loisirs	 ou	
langues	 étrangères.	 afin	 de	 s’inscrire	 en	 france,	 dans	 la	majorité	 des	
universités,	 les	 candidats	doivent	 également	 avoir	une	bonne	pratique	
des	langues	étrangères	(dont	obligatoirement	l’anglais)	et	passer	un	en-
tretien	portant	sur	la	culture	générale.	à	l’université	de	Paris-est mar-
ne la vallée par	exemple,	sur	un	volume	de	636	heures	d’enseignement	
théorique,	un	module	de	192	heures	est	réservé	à	l’apprentissage	des	lan-
gues	étrangères	appliquées	au	tourisme.	L’anglais	est	obligatoirement	la	
première	langue	étrangère	tandis	que	la	deuxième	langue	étrangère	est	
au	choix	des	candidats	(ils	ont	la	possibilité	de	choisir	entre	l’allemand,	
l’italien	ou	l’espagnol).	La	formation	des	guides-interprètes	à	l’université 
d’angers,	organisée	sur	un	an,	correspond	à	60	ects,	dont	20	ects	sont	
réservés	aux	langues	étrangères.	Le	programme	d’enseignement	prévoit	
l’entraînement	 des	 candidats	 aux	 techniques	 de	 l’expression	 théâtrale,	
ainsi	 qu’à	 la	 présentation	du	patrimoine	historique	 et	 culturel	 en	 lan-
gue	étrangère.	à	l’université	de	Lyon	2,	sur	614	heures	d’enseignement	
consacrées	à	la	formation	des	guides,	68	heures	sont	dédiées	à	l’enseigne-
ment	de	l’anglais	et	54	heures	à	la	deuxième	langue	étrangère.	Les	appre-
nants	s’entraînent	à	pratiquer	une	langue	grammaticalement	correcte	et	
acquièrent	un	vocabulaire	culturel	de	base	propre	à	une	civilisation	afin	
de	pouvoir	 l’adapter	 à	des	 situations	de	guidage.	pendant	 les	 cours	de	
langues	étrangères,	les	capacités	d’expression	orales	sont	privilégiées.	

Les compétences langagières requises et les principes généraux 
d’évaluation à la F.E.g 

afin	d’évaluer	de	façon	pertinente	les	compétences	langagières	des	
futurs	guides,	la	Fédération européenne d’associations de guides touris-
tiques	(feg),	fondée	à	paris	en	1986,	prescrit	la	durée	ainsi	que	la	na-
ture	 des	 épreuves.	 L’examen	qui	 dure	 de	 30	 à	 40	minutes	 au	 total,	 est	
réparti	en	4	épreuves	qui	portent	principalement	sur	la	compréhension	
et	la	production	orale	ainsi	que	sur	la	compréhension	écrite.	en	partant	
du	principe	que	 le	moyen	de	 travail	d’un	guide	est	essentiellement	«le	
micro»	et	qu’il	n’a	qu’exceptionnellement	besoin	de	s’exprimer	par	écrit	
en	 langue	 étrangère,	 la	feg	a	 considéré	qu’il	n’était	pas	 indispensable	
d’évaluer	la	production	écrite.

partie	a:		 entretien	dirigé	ayant	 trait	à	des	 situations	de	 la	vie	quoti-
dienne	et	de	guidage
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dans	 cette	 première	 partie	 qui	 dure	 environ	 10	minu-
tes,	 il	 s’agit	 d’évaluer	 les	 compétences	 langagières	 générales	
du	candidat.	Le	candidat	est	amené	à	répondre	aux	questions	
concernant	de	nombreux	aspects	du	métier	de	guide-inter-
prète	ainsi	qu’aux	questions	quotidiennes	qui	peuvent	lui	être	
posées	par	un	touriste	étranger.

partie	b:	 monologue	suivi

Le	candidat	doit	en	5	à	10	min	préparer	un	bref	exposé	
sur	un	thème	au	choix	(par	exemple,	présenter	le	patrimoine	
culturel	d’une	ville,	une	église,	un	édifice,	un	paysage,	etc.).	
il	a	5	min	à	disposition	pour	le	présenter	au	jury.	il	peut	se	
servir	de	notes,	sans	les	lire	toutefois.	son	exposé	doit	s’adres-
ser	aux	visiteurs	étrangers,	tout	en	étant	varié,	intéressant	et	
amusant.	L’examinateur	peut	une	ou	deux	fois	interrompre	le	
candidat	afin	de	lui	poser	des	questions	ou	lui	demander	des	
explications	supplémentaires.	

partie	c:	 traduction	orale

dans	cette	partie	qui	dure	environ	7	minutes,	les	exami-
nateurs	 donnent	 au	 candidat	 un	document	 authentique	 en	
langue	maternelle	d’une	centaine	de	mots,	qu’il	doit	lire,	tra-
duire	et	exposer	en	langue	étrangère.	Le	candidat	a	2	minutes	
à	sa	disposition	pour	se	préparer	avant	la	traduction	orale.	

partie	d:	 compte-rendu	d’un	texte

après	avoir	lu	en	3	minutes	un	texte	authentique	de	250	
mots	 environ	 en	 langue	maternelle	 (provenant	 d’un	 guide,	
d’une	 brochure	 touristique,	 etc.),	 le	 candidat	 dispose	 de	 5	
minutes	pour	réaliser	un	compte-rendu	oral	du	texte	en	lan-
gue	étrangère.	il	doit	utiliser	ses	propres	mots	sans	toutefois	
modifier	le	contexte	général	du	contenu.	L’examinateur	peut	
donner	éventuellement	au	candidat	des	explications	supplé-
mentaires,	au	cas	où	il	lui	semblerait	que	le	visiteur	étranger	
ne	serait	pas	en	mesure	de	comprendre	le	sujet	principal.	

au	cours	des	épreuves,	les	examinateurs	(le	jury	est	composé	d’un	
examinateur	natif	et	d’un	guide-interprète	expérimenté)	se	mettent	en	
position	de	visiteurs	étrangers	qui	ne	comprennent	pas	la	langue	locale.	
ils	exigent	du	candidat	une	correction	grammaticale	ainsi	qu’un	énoncé	
cohérent,	 un	 débit	 régulier	 et	 une	 prononciation	 claire.	 toutefois,	 un	
certain	nombre	de	petites	 fautes	syntaxiques	peut	être	toléré.	Le	voca-
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bulaire	doit	être	suffisamment	riche	pour	que	le	candidat	puisse	de	ma-
nière	authentique	donner	une	description	précise	et	intéressante	du	site	
visité.

Élaboration d’un projet de référentiel destiné aux guides-
interprètes au Monténégro

afin	de	pouvoir	répondre	à	l’environnement	concurrentiel	du	tou-
risme	et	à	 la	demande	accrue	de	prestations	de	visites	guidées,	 il	nous	
a	semblé	indispensable	de	constituer	un	référentiel	destiné	à	la	forma-
tion	des	guides.	il	s’agit	d’un	inventaire	d’activités	professionnelles	et	de	
compétences	langagières	que	les	apprenants	-	futurs	guides	-	devraient	
indispensablement	maîtriser.	Le	référentiel	constitue	également	un	outil	
qui	permet	d’évaluer	et	de	valider	des	compétences	ainsi	que	de	prescrire	
des	prestations	de	formation.	il	est	utilisable	à	partir	d’une	soixantaine	
d’heures	de	français	général.

Lors	de	l’élaboration	du	référentiel	en	question,	les	auteurs	n’ont	pas	
pris	 uniquement	 en	 considération	 les	 éléments	 de	 compétences	 pro-
fessionnelles	 liés	au	métier	de	guide-interprète,	mais	aussi	ceux	liés	au	
métier	d’accompagnateur	de	groupes,	s’agissant	de	professions	similaires	
ayant	de	nombreux	points	communs.	

La	grille	du	référentiel	qui	suit	est	divisée	en	trois	colonnes	relatant	
les:	

1.	 objectifs	 professionnels	 (compétences	 générales	 d’un	 guide	 et	
compétences	culturelles)

2.	 objectifs	communicatifs	
3.	 objectifs	 linguistiques	 (compétences	 langagières:	 grammaire,	

lexique	et	vocabulaire)

objectifs	professionnels
(savoirs	et	savoir-faire)

–	connaître	l’histoire,	le	patrimoine	matériel,	immatériel	et/ou	naturel	local
–	rechercher,	identifier	et	valoriser	les	atouts	de	votre	ville,	de	votre	région,	

de	votre	pays
–	Être	capable	de	rechercher	et	de	maîtriser	les	éléments	culturels	et	linguis-

tiques	qui	servent	à	organiser	une	visite
–	connaître	le	cadre	réglementaire	de	la	profession	de	guide
–	savoir	planifier	les	horaires	des	visites	et	du	déroulement	de	la	journée
–	savoir	organiser	des	informations	et	préparer	une	visite	commentée
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–	savoir	choisir,	présenter,	justifier	l’intérêt	d’un	itinéraire
–	savoir	évaluer	le	temps	et	les	distances
–	savoir	communiquer	oralement	avec	des	clients	en	mettant	en	application	

les	critères	de	la	communication	professionnelle
–	savoir	animer	le	groupe
–	savoir	tenir	l’attention	du	groupe	tout	le	long	de	visite
–	savoir	traiter	des	situations	délicates
–	savoir	s’adapter	au	public
–	savoir	caractériser	le	groupe	de	visiteurs

objectifs	communicatifs

–	accueillir	
–	prendre	contact

*se	présenter,	souhaiter	la	bienvenue																							
*présenter	en	bref	le	programme	de	visite

–	informer	
–	renseigner

*sur	les	formalités	du	pays
*sur	les	horaires	de	la	visite
*renseigner	sur	l’histoire	d’une	ville	ou	d’une	
région,	parler	de	son	économie

–	Localiser,	situer *indiquer	la	position,	le	lieu,	la	région,	la	
route,		l’itinéraire
*expliquer	à	l’aide	d’un	plan,	d’une	carte	géo-
graphique

–	présenter,	décrire,	nom-
mer

–	raconter,	commenter
–	indiquer	
–	apprécier

*un	pays,	une	région,	une	ville,	un	site	tou-
ristique,	un	monument,	un	climat,	un	évè-
nement	historique,	une	réserve	naturelle,	un	
restaurant,	un	hôtel
*raconter	légendes,	anecdotes,	épisodes	cu-
rieuses

–	expliquer	
–	argumenter

*les	raisons	du	déroulement	des	faits	histori-
ques		
*les	raisons	éventuelles	d’un	malentendu																		
*les	raisons	éventuelles	d’un	problème

–	conseiller,	proposer	
–	recommander

*proposer	des	activités,																					
*recommander	un	restaurant,	un	hôtel,	un	
site	à	visiter
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objectifs	linguistiques
grammaire Lexique	et	vocabulaire

expressions	pour:

*	indiquer	la	position	(par	rapport	au	spec-
tateur:	à votre gauche, en face de vous…,	par	
rapport	à	d’autres	lieux:	devant, derrière, un 
peu plus loin…)

*	indiquer	la	date	de	construction	(la 
construction a été terminée en..., il a été 
construit, il date, il remonte…,	sous	le	règne,	
entre le 12ème et le 15ème siècle…)

*	indiquer	l’affectation	actuelle	d’un	édifice	
ou	d’un	monument	(il abrite le musée… il est 
utilisé pour…)

*	se	situer	dans	le	temps	(en+	année,	de…à,	
au	+siècle,	sous+	nom	du	souverain)

*	exprimer	la	durée:	(pendant/durant,	de-
puis,	il	y	a)

*bienvenue
*salutation
*remerciement
*Les	formules	de	politesse

*statistiques
*chiffres
*mots	et	expressions	pour	parler	
de	l’économie,	de	la	politique
*vocabulaire	de	la	localisation,	de	
la	géographie,	de	l’histoire

*mots	techniques	liés:
-	au	patrimoine	historique	et	
culturel	(archéologie,	histoire	de	
l’art,	religion),
-	à	la	gastronomie
-	au	folklore
-	à	la	description	des	paysages	et	à	
la	flore	et	faune

*Les	temps	du	passé	(passé	composé,	impar-
fait,	passé	simple)

*Les	propositions	relatives	(avec	qui,	que,	
dont,	où)

*L’expression	«c’est…qui,	c’est…que…	pour	
mettre	en	relief	certains	éléments	de	la	
phrase)

*L’actif	et	le	passif

*Les	verbes	et	adjectifs	utiles	à	la	description

*Les	pronoms	personnels	en	et	y

*mots	et	expressions	pour	parler	
de	l’industrie,	de	l’agriculture,	
pour	évoquer	une	légende

*mots	et	expressions	liés	aux	ac-
tivités	culturelles	et	aux	activités	
sportives
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Conclusion
L’environnement	extrêmement	concurrentiel	du	tourisme	nécessite	

une	constante	amélioration	de	la	qualité	des	produits	de	manière	à	ré-
pondre	efficacement	aux	besoins	et	aux	attentes	des	clients.	pour	amé-
liorer	cette	qualité,	l’un	des	facteurs	décisifs	est	sans	aucun	doute	la	for-
mation	professionnelle	et	linguistique	des	salariés,	précisément	celle	des	
guides	touristiques.	

La	clientèle	francophone	est	de	plus	en	plus	présente	au	monténégro.	
essentiellement	 intéressée	par	 le	patrimoine	matériel	et	 immatériel	du	
pays,	elle	est	surtout	orientée	vers	le	tourisme	culturel.	Les	cités	médié-
vales	du	littoral	monténégrin,	riches	en	histoire	et	héritage	architectural,	
demeurent	 particulièrement	 considérables	 dans	 les	 bouches	 de	kotor.	
L’un	des	enjeux	principaux	dans	la	formation	des	guides-interprètes	est	
donc	l’acquisition	d’un	vocabulaire	technique	liée	essentiellement	à	l’his-
toire	de	l’art,	à	la	religion,	ainsi	qu’à	l’architecture.	

de	ce	fait,	après	avoir	envisagé	et	développé	un	référentiel	de	com-
pétences	«général»,	il	nous	a	semblé	utile	de	présenter	en	annexe	de	cet	
article	quelques	pages	d’un	outil	supplémentaire	concernant	la	formation	
des	guides	interprètes	au	monténégro	et	l’amélioration	de	leurs	compé-
tences	lexicales.	il	est	question	d’un	petit	glossaire	franco-monténégrin	
constitué	essentiellement	de	mots	techniques	spécifiques	liés	à	l’héritage	
culturel	et	architectural,	dont	l’élaboration	est	le	résultat	d’une	recherche	
et	d’une	analyse	de	besoins	élaborées	sur	le	terrain,	au	monténégro,	en	
2007.	

Annexe

glossaire	spécialisé	français-monténégrin,	destiné	aux	guides-interprè-
tes	au	monténégro:
abside n.	f	 apsida ;		l’abside d’une cathédrale	
absidiole	n.	f	 mala apsida, nadograđena na glavnu apsidu ;
 les absidioles des églises romanes ;
arc  n.	m	 lûk, svod	;		L’arc de cercle		kružni luk ; l’arc brisé  
 slomljeni luk ;		
arcade n.	f arkada, niz lukova na stubovima	;	arcades n. f. pl		
	 galerie à arcades pokrivena galerija ;
arcature  n.	f	 reljef u obliku	niza manjih ukrasnih arkada;
arc-boutant n.	m 	 potporni poluluk (gotski stil)	
arche n.	m	 1. kovčeg	;			L’arche de Noé	Nojeva barka  
	 2. svod, lučni svod,	prolaz ;
	 les arches d’un pont, d’une passerelle 
architrave n.	f	 horizontalna greda koja se oslanja na stubove;
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 « les scènes figurées sur l’architrave de Ciborium
 Illustrent la vie de saint Tryphon ....» 
archivolte n.	f zasvođeni luk ; često u formi više koncentričnih, 
 bogato dekorisanih lukova smeštenih iznad velikih
 crkvenih vrata
argent		n.	m	 srebro ;		argenté		posrebren, srebrnast 
autel n.	m	 oltar, žrtvenik ; može biti u obliku kamenog ili drvenog 
 stola ; Maître autel, l’autel principal d’une église ;
baie n.	f	 otvor vrata il prozora ; vrata, prozor	;		la baie grillagée 
 du reliquaire dans la Cathédrale de saint Tryphon
balustrade n.	f	 ograda ;		la balustrade d’un balcon, d’une galerie, d’une
 terrasse      
balustre	n.	m	 mali stubac na balkonu, balustradi ;
baptistère n.	m	 krstionica
baroque n.	m		et	a.	 Barok ;	Barokni	;	le style baroque ; sculpture, peinture,  
 art baroque	
bas-côté n.	m bočni brod jedne crkve, obično sa nižim krovom
basilique n.	f	 bazilika; crkva; brod crkve, dugački prostor 
 pravougaonog 
 oblika prema kome je i nastao naziv bazilika; 
 bazilikalna crkva; hrišćanska bazilika; 
	 La Basilique saint Pierre de Rome
bastion n.	m bastion, utvrđena kula; 
bifore n.	f	et	adj.	 Bifora, prozor sa dva lučna otvora (na crkvama) ; 	
	 Fenêtre bifore, trifore ; 
 les bifores gothiques du palais Drago à Kotor ; 
blason n.	m	 grb (države, grada, porodice)
cariatide n.	f statua žene, služi kao stub podupirač;
cathédrale n.	f	 katedrala
chantre n.	m	 crkveni pevač, pojac
chapelle n.	f kapela ; deo crkve sa oltarom
chapiteau n.	m	 kapitel, glava stuba ;
châsse n.	f kivot, ćivot,  kovčeg sa svetačkim moštima;
choeur n.	m 1. hor, horska pesma; horski prostor u crkvi
	 2. oltarski prostor
ciboire n.	m	 putir, pehar sa poklopcem u kome se čuva nafora
ciborium n.	m	 baldahin (od drveta, kamena, mermera…) koji prekriva
 oltar ;			le grand ciborium en  marbre dans la Cathédrale
 de saint Tryphon
……………….

ange	n.	m	 anđeo
angélique	a.	 anđeoski
apostolique	a.	 apostolski
apôtre	n.	m	 apostol	;		les douze apôtres de Jésus- Christ
apparition	n.	f	 pojava, prikaz, priviđenje ;	
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	 apparition de jésus-Christ aux rois mages Bogojavljenje
 apparition de la vierge
archange	n.	m	 arhanđeo, arhanđel;
	 les archanges gabriel, Michel et raphaël
archevêché	n.	m	 nadbiskupija, arhiepiskopija;
archevêque	n.	m	 nadbiskup, arhiepiskop;
archidiocèse	n.	m	 mitropolija 
ascension	n.	f	 uspinjanje ; Fête de l’ascension, Jour de l’ascension
 Vaznesenje Gospodnje (40 dana posle uskrsa)
baptême n. m. krštenje; 
 Le Baptême de jésus-Christ par saint jean-Baptiste
bénédictin	n.	m	 benediktinac 
bénédiction n.	f	 blagoslov, blagosiljanje ;
 Bénédiction d’un bateau ; 
bénir  v.	 blagosloviti, blagosiljati
bénit, e		a.	 blagosiljan, posvećen ;
	 eau bénite		Sveta vodica ;		pain bénit		nafora
	 l’église d’Ozana bénite à Kotor  
calendrier	n.	m	 kalendar ;	
	 Calendrier Julien ou vieux calendrier ; 
	 Julijanski ili stari kalendar (kalendar	srpske,	ruske	i	
	 bugarske	pravoslavne	crkve)
	 Calendrier grégorien ou nouveau calendrier ;
	 Gregorijanski ili stari kalendar	;
canonisation	n.	f	 kanonizacija, čin proglašavanja svecem ;
	 Canoniser	kanonizirati ;
catéchisme	n.m	 veronauka ;	Catéchiser	predavati veronauku
……………..
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Ивона Јовановић, Александар Миливојевић
ОБУКА ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА У ЦРНОЈ ГОРИ И ИЗРАДА 

КАТАЛОГА ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Резиме

Црна	Гора	као	туристичка	дестинација	последњих	година	је	све	траженија	на	фран-
цуском	тржишту.	Како	би	што	боље	одговориле	на	захтеве	многобројних	француских	ту-
риста,	који	пре	свега	желе	да	упознају	културну	и	историјску	баштину	ове	земље,	водеће	
туристичке	агенције	потражују	све	већи	број	водича	за	француски	језик.

Базирајући	се	на	статистичким	подацима,	овај	рад	има	циљ	да	идентификује	потребне	
језичке	вештине	којима	један	водич	мора	да	овлада	како	би	могао,	на	квалитететан	начин,	
да	представи	и	истакне	културно-историјско	наслеђе	Црне	Горе	на	француском	језику.

У	раду	су	упоредо	приказана	два	модела	по	којима	се	врши	обука	водича	као	и	мо-
дел	 евалуације	 језичких	вештина	који	препоручује	Европска	 асоцијација	 удружења	ту-
ристичких	водича.	Коначно,	презентиран	је	каталог	 језичких	компетенција	неопходних	
за	обављање	послова	туристичког	водича.

Примљено: 30. 1. 2011.
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L’éMerGeNce De L’INcoNScIeNT DANS 
L’APProPrIATIoN De LA LANGue éTrANGère

L’étrangeté	séduisante	de	la	langue	étrangère,	cette	autre	langue	qui	
est	 inconnue,	mais	que	 le	 sujet	désire	 faire	 sienne,	 attire-t-elle	 le	 sujet	
parlant	parce	qu’elle	parle	de	cet	inconnu	de	lui-même:	de	l’inconscient	?	
La	rencontre	avec	d’autres	langues	et	cultures	pourrait	donner	la	possi-
bilité	au	sujet	de	vivre	des	expériences	qu’il	n’a	pas	vécues	au	moment	de	
sa	fondation	en	tant	que	sujet.	ainsi,	le	contact	avec	le	système	sonore	
d’une	langue	étrangère	ou	des	langues	étrangères	pourrait	offrir	une	idée	
de	 la	 complétude	 qui	 est	 impossible	 dans	 la	 langue	maternelle.	mais,	
comment	l’inconscient	pourrait-il	être	actualisé	par	la	langue	étrangère	?	
comment	cette	autre	langue	peut-elle	parler	de	nous	?

notre	but	a	été	de	répondre	à	ces	questions	et	de	voir	aussi:	comment	
la	 didactique	 des	 langues	 prend-elle	 l’inconscient	 comme	 une	 partie	
constituante	du	sujet	parlant	?

Mots-clés:	sujet	parlant,	psychanalyse,	didactique	des	langues

«j’ai erré dans des déserts désertés
et j’ai connu le silence des déserts immenses.

j’ai entendu un étrange silence
et j’ai vu des mirages sans âge.

J’ai croisé ton regard, étranger,
et j’ai aimé son étrange douceur.

J’ai lu ta différence, étranger,
et j’ai aimé son étrange couleur.

J’ai entendu ta voix, étranger,
et j’ai aimé son étrange étrangeté.

J’ai étreint ta douleur, étranger
et j’ai aimé sa familière âpreté.

Je t’ai aimé, étranger,
et j’ai reçu ton âme.

alors, j’ai oublié mon étrange différence
et j’ai appris ta ressemblance étrangère.
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j’ai attendu tes dissonances étrangères
et j’ai reconnu ton ascendance familière.

j’ai partagé pour les chanter
les harmonies étranges de ton art étranger.»

sabine	raillard

cette	 étrangeté	 séduisante,	mystérieuse,	 de	 la	 langue	 étrangère	 qui	 se	
donne	d’abord	comme	un	corps	 sonore,	comme	une	musique	nourrie	
d’harmonies étranges,	 ouvre	 la	 porte	 de	 l’inconnu,	 la	 porte	 de	 ce	 que	
freud	nommait	la	pulsion	de	connaissance.	a	connaître	si	les	autres	lan-
gues	traduisent	les	autres	vérités,	 longtemps	cachées	et	cherchées	dans	
des	«lointains	intérieurs»	du	sujet	parlant.

1.  «L’étrangeté» comme la partie constituante du sujet parlant
venant	au	monde	l’homme	a	dû	acquérir	tant	de	choses	du	dehors	

pour	faire	partie	de	la	société,	entre	autres	la	langue.	
baigné	 d’abord	 dans	 la	 pluralité	 des	 sons	 qu’il	 échangeait	 avec	 sa	

mère,	le	petit	d’homme	se	trouvait	dans	un	état	de	polylinguisme	qui	se	
caractérise	par	la	capacité	de	produire	des	sons	de	toutes	les	langues.

cet	agencement	de	sons,	d’odeurs,	de	couleurs,	de	 lumière,	«qui	ne	sont	
là	que	pour	 lui»,	 renvoie	à	une	 identification	première,	 archaïque,	 entre	
corps	 et	 langage,	 agencement	noué	à	 travers	 le	 corps	de	 l’enfant	dans	 la	
confusion	 avec	 le	 corps	 maternel:	 non	 pas	 langue	 maternelle,	 mais	 la	
«langue-du-maternelle»,	 langue	de	la	relation	primordiale	mère	/	 infans,	
langue	de	la	confusion	originaire.	(prieur	2004:	53)	

mais	l’enfant	a	dû	aussitôt	réduire	ses	capacités	phonématiques,	sor-
tir	de	cet	espace	sensoriel	pour	incorporer	la	langue	dite	«maternelle»,	
qui	est	 loin	de	celle	qu’il	 échangeait	avec	 sa	mère,	car	cette	 langue	est	
avant	tout	un	inévitable	héritage	social.

L’acquisition	de	 la	 langue,	 la	nomination,	 la	 symbolisation,	ont	 si-
gnifié	alors	le	refoulement	de	cette	expérience	fusionnelle,	mais	aussi	le	
détachement,	la	séparation,	la	coupure	d’avec	cette	expérience.

ainsi,	pour	démêler	la	totalité	de	sujet	parlant,	il	faut,	comme	le	dit	
atienza	merino	(2002),	faire	appel	au	fonctionnement	de	cette	ombre	du	
psychisme	qui	prend	le	nom	d’inconscient.

nous	devons	ici	nous	poser	une	question:	«quels	sont	les	processus	
qui	ont	abouti	à	ce	qu’un	événement	psychique	concret	ait	pu	être	vécu,	
par	le	sujet	parlant,	comme	étranger,	c’est-à-	dire	pourquoi	cette	partie	
qu’on	appelle	l’inconscient	est-elle	réduite,	en	général,	à	une	ombre	du	
psychisme	?»
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chaque	être	humain,	tout	au	long	du	processus	de	construction	de	
l’espèce,	a	reçu	deux	héritages:	d’un	côté	l’héritage	biologique	–	psycho-
physique	–	que	chaque	petit	d’homme	porte	avec	lui	à	sa	naissance;	de	
l’autre,	l’héritage	culturel	–	social	–	qui	est	celui	que	le	nouveau-né	ren-
contre	dans	les	formes	de	vie	de	la	communauté	ou	des	communautés	
qui	le	reçoivent	à	sa	naissance.	La	nature	humaine,	pour	ce	qui	touche	
à	l’espèce	elle-même,	est	ainsi	une	réalité	scindée	parce	que	le	processus	
d’hominisation	individuel	est	une	sorte	de	greffage	de	la	nature	humaine	
socialement	héritée	–	extérieure	au	sujet	–	sur	la	nature	humaine	biolo-
giquement	héritée	–intérieure	au	sujet.	

deux	forces	alors	dominent	du	point	de	vue	du	sujet:	sociale	–	ex-
terne	et	individuelle	-		interne.	

de	ce	fait,	le	sujet	ne	peut	dire	«je»	que	dans	les	termes	de	l’autre,	
c’est-à-dire	 dans	 les	 termes	 de	 l’ordre	 culturel	 qui	 le	 nomme,	 qui	 lui	
donne	un	nom	et	qui	nomme	aussi	le	milieu	physique	et	social	environ-
nant.

Le	nouveau-né,	pour	affirmer	sa	singularité,	même	si	cela	nous	sem-
ble	comme	un	paradoxe,	est	contraint	de	renoncer	à	toutes	les	demandes	
qui	surgissent	de	sa	dimension	biologiquement	héritéede	son	corps,	et	il	
satisfait	ces	demandes	selon	les	règles	culturelles	qui	font	partie	de	l’hé-
ritage	social	qui	l’a	accueilli.

Le	prix	de	ce	paradoxe	auquel	il	est	confronté	est	la	vie	dans	la	sur-
face,	en	tant	que	«persona»1	dans	un	milieu	social,	c’est-à-dire	la	vie	sous	
le	masque	 qui	 cache	 des	 vérités	 profondes	 sur	 son	 être	 originaire,	 les	
vérités	qui	ne	disparaissent	pas	mais	qui	sont	en	lui,	toujours	en	lui,	sau-
vées	dans	une	sorte	de	réservoir,	dans	une	sorte	d’espace	oublié,	refoulé	
qui	cherche	toujours	à	se	dire	et	à	nous	dire.

cet	ombre	de	psychisme,	s’appellerait-elle	le	«subconscient»	?	–	ce	
terme	employé	par	la	psychologie	et	dont	l’étymologie	nous	dit	qu’il	est	
la	partie	soumise	au	conscient	ou	est-elle	plutôt	la	conséquence	de	cette	
vie	donnée	pour	une	autre	vie,	et	dont	les	traces	se	trouvent	même	in-
conscientia,	 c’est-à-dire	dans	 le	 conscient,	 les	 traces	qui	 lui	 échappent,	
qui	se	déplacent,	qui	se	condensent	et	qui	font	le	retour	et	agissent	sur	
la	 conscience,	 et	 qui,	 loin	d’être	 soumises	 à	 la	 conscience,	 la	 régissent	
constamment.

1	 il	 est	 intéressant	 de	 constater	 une	 certaine	 opposition	 sémantique	 entre	 l’étymologie	
du	mot:	personne et	la	signification	qu’elle	a	aujourd’hui.	dans	le	robert	on	trouve	la	défini-
tion	suivante:	«L’individu	de	l’espèce	humaine,	considéré	en	tant	que	sujet	conscient	et	libre.» 
L’étymologie	nous	dit	que	le	mot	latin	persona désignait	«le	masque	de	théâtre».	pour	entrer	
dans	la	société,	l’homme	doit	respecter	certaines	lois	qui	lui	sont	imposées	par	la	société	et	
ainsi,	dans	un,	certain	sens,	il	est	obligé	de	porter	«le	masque»	pour	devenir	sujet	social,	ce	
qui	est	en	opposition	avec	la	notion	de	liberté	confirmée	dans	la	définition.		
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cette	 dimension	 constituante	 du	 sujet	 parlant	 -	 l’inconscient	 est	 une	
«demande	non	satisfaite	mais	toujours	présente	–	et	–,	pressante,	en	tant	
que	 lettre	 envoyée	 en	 attente	 de	 réponse,	 indéfiniment»	 (merino	 2003:	
305-329).
L’inconscient	peut	 être	 considéré	 aussi	 comme	«	un	 savoir	 que	nous	ne	
savons	pas	mais	qui	nous	sait	et	qui	opère	 inlassablement(…)»	(merino	
2003:	305-329).	

c’est	 pourquoi	 il	 cherche	 toute	 faille	 pour	 s’énoncer,	 pour	donner	
une	nouvelle	chance	à	la	traduction	échouée.

cette	 traduction	 échouée	 cherche	 à	 se	 dire	 à	 travers	 les	 rêves,	 les	
lapsus,	les	fantasmes	mais	aussi	elle	peut	chercher	à	nous	dire	quelque	
chose	d’intime	de	nous-mêmes	à	travers	la	parole	d’une	mélodie	étrange	
mais	familière	de	la	langue	étrangère,	la	mélodie	qu’on	accepte	ou	qu’on	
refuse	parce	qu’elle	met	 en	mouvement	 la	 vérité	 de	notre	 être,	 sauvée	
dans	l’inconscient.

Le	sujet	de	l’inconscient	cherche	alors	dans	chacune	des	brèches	du	
moi	conscient,	du	corps	et	de	la	réalité	externe,	la	possibilité	de	satisfac-
tion	de	l’échec	de	traduction.	

L’échec	 de	 traduction	 vient	 de	 ce	 que,	 venant	 au	monde,	 le	 petit	
d’homme	sera	incapable	de	traduire	pour	lui-même	une	partie	des	mes-
sages	de	l’autre,	il	n’arrivera	pas	à	traduire	des	trous	de	sens,	et	le	résultat	
de	ces	impasses	aboutira	inévitablement	à	cette	dimension	constitutive	
du	sujet	humain	–	l’inconscient	qui	est	comme	une	sorte	de	réserve	où	
s’accumulent	les	traces	de	ces	expériences	de	symbolisation	échouées	et	
qui	cherche	constamment	à	se	manifester	et	à	atteindre	finalement	un	
sens.

a	travers	les	brèches	du	moi	conscient,	cette	«étrangeté»	qui	est	l’in-
conscient,	affecte	le	moi	et	le	corps	par	le	plaisir,	l’angoisse,	la	honte,	la	
joie…les	émotions	qui	se	produisent	par	le transfert	de	quelque	chose	
du	passé	non	résolu	à	un	«objet»	du	présent.

Le	 transfert	pourrait	 être	pris	 ici	 comme	un	dispositif	qui	met	en	
présence	des	bribes	de	mémoire	du	sujet	parlant,	c’est-à-dire	qui	met	en	
mouvement	son	inconscient,	le	«ça»	qui	parle	de	lui.

ainsi,	comme	on	a	vu,	l’être	de	la	parole,	le	sujet	parlant	apparaît	di-
visé	car,	selon	la	formule	de	Lacan,	le	langage	cause	le	sujet	et	le	cause	en	
tant	que	divisé,	c’est-à-dire	ayant	un	conscient	et	un	inconscient.

					tel	était	le	prix	que	l’homme	a	dû	payer	pour	accéder	au	«code»,	
pour	s’aliéner	dans	le	discours	de	 l’autre,	pour	communiquer	(du	latin	
communicare –	se	mettre	en	commun	avec);	alors	exister	hors	soi,	ex-
ister,	est	sine	qua	non	pour	exister	humainement.	 

cette	dimension	de	 l’étrange	 et	 de	 l’étranger	 qui	 constitue	 le	 sujet	
parlant	est	 à	 l’origine	même	de	 la	psychanalyse.	L’inventeur	de	 la	psy-



L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation de la langue étrangère

469

N
asl

e|
e 19

 • 20
11 • 4

6
5
-4

79

chanalyse	sigmund	freud,	dans	ses	Études sur l’hystérie	(1983-1985)	ex-
plique	qu’il	faut	«	se	garder	de	croire	que	le	traumatisme	agit	à	la	façon	
d’un	«agent	provocateur»	qui	déclencherait	le	symptôme,	qui	continue-
rait	d’exister	d’une	manière	indépendante.	mieux	vaut	dire	que	le	trau-
matisme	psychique	et,	par	 la	suite,	son	souvenir,	agissent	à	 la	manière	
d’un	corps	étranger	qui,	longtemps	encore	après	son	irruption	continue	
à	jouer	un	rôle	actif»	(freud	1952:	3-4).

de	ce	fait,	la	psychanalyse	reconnaît	cette	réalité	«étrange»,	du	moins	
en	la	reconnaissant,	la	rend-elle	moins	étrangère,	car	elle	saisit	cette	al-
térité	comme	une	partie	constituante	du	sujet	 lui-même.	elle	n’a	donc	
pas	pour	objectif	de	réduire	au	silence	cette	dimension	d’étrangeté,	mais	
de	permettre	au	sujet	de	prendre	la	parole	pour	reconnaître	cette	partie	
comme	sienne.	

donner	la	parole	à	cette	dimension	étrangère,	dans	le	champ	de	la	
psychanalyse,	cela	ne	signifie	pas	seulement	l’identifier,	mais	surtout	la	
reconnaître	comme	faisant	partie	de	notre	propre	identité.	

Les	signifiants,	qui	n’ont	jamais	cessé	de	signifier	et	qui	sont	des	tra-
ces	de	cette	construction	de	sens	échouée,	cherchent	une	nouvelle	voie	
de	signification	qui	leur	donnera	enfin	une	réponse	satisfaisante.

ces	 profondeurs	 de	 l’inconscient,	 ce	 «lointain	 intérieur»,	 peuvent	
trouver	leurs	ressorts	dans	la	rencontre	avec	les	 langues	des	autres	qui	
offrent	des	occasions	multiples	de	transfert.

ma	 langue	 est	 celle	 qui	m’apparaît	 alors	 lointaine	–	 comme	 inaccessible	
(…)	alors	que	la	langue	dite	étrangère	du	poème	existant	est,	elle,	là	–	toute	
proche	et	vive	et	active…	m’imposant	sa	présence	et	suscitant	mon	désir.	
(ducros	2004:	9-22)

mais	 comment	 la	 langue	 de	 l’autre	 peut-elle	 vraiment	 parler	 de	
nous	?

2.  L’espace de l’appropriation des langues comme un lieu de 
transfert
	Le	chemin	qui	mène	un	nouveau	né	vers	l’homus societas,	qu’il	est	

appelé	à	devenir, est	un	chemin	d’appropriation	par	son	corps	du	code	
culturel	dans	lequel	il	baigne,	appropriation	qui	durera	jusqu’à	sa	mort.	
on	a	vu	supra	que	le	sujet	humain	est	un	sujet	complexe	et	comme	l’en-
visage	la	psychanalyse,		un	«sujet	divisé»:	il	a	le	conscient	(son	héritage	
biologique	–	établi	avec	le	code	culturel	–	l’héritage	social	qu’il	reçoit	à	
sa	naissance)	et	l’inconscient	(la	trace	et	la	cicatrice	de	ce	qu’il	a	dû	répri-
mer	pour	être	socialement	accepté).
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L’inconscient	 contient	une	 structure	de	 langage,	mais	 ses	 effets	 se	
manifestent	sur	le	terrain	de	la	 langue	c’est-à-dire	sur	celui	du	langage	
parlé.

afin	de	distinguer	la	langue	de	l’inconscient	de	la	langue	dans	son	
acceptation	linguistique	Lacan	utilise	le	néologisme	de	la	«lalangue»	qui	
désigne	 la	 langue	de	 la	 vérité	 profonde	de	 chaque	 sujet,	 celle	 qui	 s’est	
construite	par	les	échanges	de	voix,	de	gestes,	de	regards	entre	la	mère	et	
l’enfant.	La	«lalangue»	est	celle	qui	cherche	et	qui	s’efforce	d’émerger	du	
passé,	à	travers	les	actes	manqués,	les	jeux	de	mots,	pour	nous	parler	de	
la	vérité	du	sujet.

La	rencontre	avec	d’autres	langues	et	cultures	va	donner	la	possibi-
lité	au	sujet	de	vivre	des	expériences	qu’il	n’a	pas	vécu	au	moment	de	sa	
fondation	en	tant	que	sujet	et	ce	nouvel	espace	signifie	l’opportunité	de	
réapparition	et	de	réparation	de	ce	qui	ne	pouvait	pas	être	compris	et	
traduit.

ainsi	 le	contact	avec	 le	 système	sonore	d’une	 langue	étrangère	ou	
des	langues	étrangères	pourrait	offrir	 l’occasion,	pour	le	sujet,	d’un	re-
tour	à	cette	époque	primitive	où	«lalangue»	s’est	constituée.	de	ce	fait,	les	
langues	et	les	cultures	secondes	peuvent	offrir	une	idée	de	la	complétude	
qui	est	impossible	dans	la	langue	maternelle,	tout	comme	elles	peuvent	
provoquer	le	refus	car	elles	rouvrent	les	blessures	qu’on	croyait	fermées	
et	dont	on	ne	veut	rien	savoir.

on	peut	dire	alors	que	les	situations	de	contact	des	langues	et	cultu-
res	créent	un	espace	transférentiel	parce	que	quelque	chose	de	l’incons-
cient	vient	à	pouvoir	se	dire.

Le	contact	des	 langues	pourrait	susciter	des	attitudes	positives	en-
vers	la	langue,	c’est-à-dire	une	impulsion	pour	apprendre	la	langue	autre,	
car	le	sujet	peut	avoir	l’impression	qu’à	travers	cette	langue	quelque	cho-
se	de	l’inconscient,	quelque	chose	de	son	passé	non	satisfait	peut	trouver	
une	solution.

une	 langue	 peut	 aussi	 créer	 chez	 un	 sujet	 des	 attitudes	 négatives	
qui	auront	pour	conséquence	des	obstacles	à	l’apprentissage,	car	ce	qui	
émerge	du	passé,	de	l’inconscient	est	douloureux	pour	le	sujet,	et	il	ne	
voudra	rien	savoir	sur	ce	qui	a	fait	émerger	cette	souffrance,	c’est-à-dire,	
il	ne	voudra	rien	savoir	sur	cette	langue.

Les	affects	et	les	émotions	suscités	par	la	rencontre	avec	d’autres	langues	
que	la	langue-culture	maternelle	n’ont	rien	à	voir	avec	elles,	mais	avec	ce	
qui	sur	elle	est	transféré.	(merino	2004:	23-66)

ce	qui	témoigne	de	cette	émergence	de	l’inconscient	dans	la	rencon-
tre	avec	les	langues	et	cultures	étrangères	ce	sont	les	affects	et	les	émo-
tions	comme	le	plaisir,	la	honte,	l’angoisse,	la	joie,	la	répulsion,	l’attrac-
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tion…	c’est	 pourquoi	 le	 premier	 contact	 avec	 une	 langue,	 c’est-à-dire	
avec	 son	corps	 sonore,	 avec	 sa	voix,	 joue	un	 rôle	primordial	 car	 cette	
dimension	phonique	est	justement	le	source	du	plaisir	ou	du	déplaisir,	
de	 l’amour	 ou	 de	 la	 haine	 car	 c’est	 en	même	 temps	 la	 reconnaissance	
en	soi	de	quelque	chose	de	nouveau	qu’on	aime	ou	qu’on	craint	et	qu’on	
peut	nier	ou	refouler	encore	une	fois.

de	ce	fait,	merino	pense	que	«La	passion	pour	la	culture	de	l’autre,	
c’est	une	passion	de	soi,	passion	de	ce	que	de	soi	l’on	découvre	par	effet	
de	cette	autre	culture.	naturellement,	la	culture	de	l’autre	est	une	culture	
autre	et	dans	cette	mesure,	 elle	permet	des	vécus	autres	aussi.»	 (2004:	
23-66).

c’est	pourquoi	on	parle	en	 termes	de	«fascination»	ou	de	«séduc-
tion»	pour	l’autre	culture.	cela	peut	expliquer	la	mystérieuse	facilité	que	
certains	ont	pour	l’apprentissage	des	langues	étrangères	ainsi	que,	au	cas	
où	le	transfert	est	négatif,	les	difficultés	qu’éprouvent	d’autres	apprenants	
pour	s’approprier	une	langue	étrangère.

Le	désir	de	la	langue	étrangère	apparaît	alors	à	l’insu	du	sujet,	et	il	est	
souvent	caché	derrière	une	formulation	de	la	«motivation».

apprendre	 une	 langue	 étrangère	 n’est	 pas	 seulement	 un	 besoin	 et	
une	demande,	mais	 véritablement	un	désir.	ce	désir	 de	 savoir	 qui	n’a	
rien	à	voir	 avec	 le	 savoir	 comme	 l’écrit	Lacan	 (1969):	 «	 il	 y	 a	quelque	
part	une	vérité,	une	vérité	qui	ne	se	sait	pas	et	c’est	celle	qui	s’articule	au	
niveau	de	l’inconscient.	c’est	là	que	nous	devons	trouver	la	vérité	sur	le	
savoir.»	

ainsi,	le	sujet	espère	retrouver	sa	vérité	dans	l’autre	langue.	une	vé-
rité	qui	va	le	fasciner,	ou	une	vérité	qui	fait	peur.	cela	dépend,	comme	
on	l’a	mentionné	supra,	des	émotions	qui	se	produisent	par	le transfert	
de	quelque	chose	du	passé	non	résolu	à	un	«objet»	du	présent.

des	épreuves	empiriques,	où	l’étrangeté	apparaît	même	comme	un	
métier,	 on	 pourrait	 les	 chercher	 dans	 les	 «cas	 littéraires»	 de	 tous	 ces	
auteurs	qui	ont	abandonné	leur	idiome	maternel	pour	écrire	leurs	œu-
vres	dans	une	autre	langue.

Les	écrivains	qui	se	sont	exprimés	en	plus	d’un	idiome,	parfois	en	
refusant	leur	idiome	maternel,	sont	très	nombreux	et	à	travers	leurs	œu-
vres	littéraires	ceux-ci	ont	exprimé,	de	manière	plus	significative	le	pro-
blème	du	passage	entre	langue	maternelle	et	langue	d’adoption.

nous	avons	ainsi	un	exemple	bien	connu	de	Louis	wolfson	(1970),	
ce	fameux	schizophrène	qui,	pour	fuir	le	pouvoir	de	sa	mère	sur	lui	à	tra-
vers	l’anglais,	se	passionne	pour	les	langues.	«il	souffre	d’	«allergie	psy-
chique»	à	«sa	 langue	maternelle»,	et	ne	cesse	d’y	disséminer	des	mots,	
des	phrases,	des	locutions	en	langue	étrangère.»	(prieur	2004:	53).	
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donc,	ce	qu’on	observe	chez	wolfson	c’est	une	relation	de	destruc-
tion	envers	la	langue	maternelle.

Le	cas	de	samuel	beckett	est	différent.	cet	écrivain	d’origine	irlan-
daise	trouvera	refuge	en	france	et	dans	la	langue	française	pour	fuir	une	
relation	possessive	et	tyrannique	avec	sa	mère.

mais	beckett	utilise	 la	 langue	 française	 comme	une	 sorte	d’espace	
transitionnel,	c’est-à-dire	que	la	clé	du	drame	intérieur	de	beckett	n’est	
pas	le	rejet	et	la	destruction	de	la	langue	mère	et	l’adoption	de	la	nou-
velle	langue,	mais	un	aller	retour	linguistique,	une	dynamique	circulaire	
d’une	langue	à	l’autre.	

car,	comme	le	dit	casement	(1982:	194):	«Le	parcours	circulaire	de	
beckett	ne	le	reconduit	pas	là	d’où	il	est	parti,	mais	là	où	il	n’avait	pu	être	
auparavant.»

Les	raisons	pour	 lesquelles	certains	écrivains	ont	écrit	et	ont	vécu	
dans	 l’autre	 langue	 sont	 différentes:	 exil,	 amour,	 haine,	 deuil,	 rupture	
avec	l’origine.	ainsi	nabokov	passe	du	russe	à	l’anglais,	kundera	du	tchè-
que	 au	 français.	pour	cioran,	 changer	de	 langue,	 c’est	 «s’affranchir	de	
l’origine»,	«se	débarrasser	du	poids	de	naissance».

on	a	vu	ici	que	la	langue	étrangère	pourrait	être	le	lieu	de	transfert	
où	quelque	chose	d’autre	vient	à	se	dire.	La	langue	étrangère	pourrait	être	
le	moyen	de	découvrir	et	de		laisser	parler	notre	propre	réel	(Lacan	ne	
disait-il	pas	que	«l’inconscient	était	le	réel	du	sujet	en	tant	que	troué»	?).

ce	qui	nous	intéresse	à	ce	point	de	notre	travail	c’est:	comment	 la	
didactique	des	langues	considère	cette	réalité	constituante	du	sujet	qu’est	
l’inconscient,		c’est-à-dire	comment	prend-elle	en	compte	les	facteurs	af-
fectifs	et	émotionnels	qui	sont,	entre	autres,	déterminants	dans	l’appren-
tissage	des	langues	?

3.  La dimension de l’inconscient, comme la partie constituante 
du sujet parlant, en didactique des langues
dans	la	réflexion	sur	l’apprentissage	et	l’acquisition	des	langues,	l’ad-

jectif	«inconscient»	apparaît	assez	souvent	sans	que	la	psychanalyse	soit	
convoquée	pour	autant.

Le	plus	souvent	 inconscient doit	être	entendu	comme	 involontaire, 
non délibéré, ou	automatisé;	par	exemple	on	oppose	l’apprentissage,	qui	
serait	un	processus formel et	conscient, et	l’acquisition qui	serait	un	proces-
sus inconscient;	toutefois	dans	des	travaux	relativement	récents,	une	pri-
se	en	compte,	même	très	modeste,	de	la	psychanalyse,	dans	l’espace	de	la	
didactique	des	langues,	semble	se	faire	jour.	on	peut,	par	exemple,	faire	
référence	à	deux	livres	publiés	en	1998	(cLe	international),	celui	de	paul	
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cyr	sur	les stratégies d’apprentissage, et	celui	de	maddalena	de	carlo	sur	
l’Interculturel, où	la	psychanalyse	est	explicitement	mentionnée.

4. Émergence de la question des langues en psychanalyse
il	 faut	 aussi	 dire	 que	 si	 la	 didactique	 des	 langues	 tâtonne	 encore	

quand	elle	parle	de	l’inconscient,	la	psychanalyse	ne	s’est	posée	que	tardi-
vement	la	question	du	rapport	aux	langues	étrangères.	cela	est	d’autant	
plus	 étonnant	 si	 on	 sait	 que	 les	 premiers	 analystes	 ont	 été	 confrontés	
personnellement	au	problème	du	changement	de	langue.	presque	aucun	
d’entre	eux	n’avait	fait	son	analyse	dans	sa	langue	maternelle,	et,	dans	la	
vienne	du	temps	de	freud,	il	leur	arrivait	rarement	d’avoir	la	même	lan-
gue	maternelle	que	leurs	patients.

freud	lui-même	évoque	l’effort	que	représentent	pour	lui	les	séances	
avec	ses	patients	anglais	ou	américains.

pourtant,	 on	ne	 trouve	dans	 l’œuvre	de	freud	 aucun	 écrit	 théori-
que	abordant	la	question	des	langues,	mais	seulement	quelques	notions	
ponctuelles	sur	le	recours	à	des	langues	différentes.	même	le	cas	d’anna	
o.,	(les études sur l’hystérie,	publiées	par	freud	et	breur	en	1893),	dont	
les	 symptômes	 hystériques	 s’accompagnent	 de	 l’abandon	 de	 sa	 langue	
maternelle,	l’allemand,	au	profit	de	l’anglais,	ne	donne	pas	lieu	à	une	ré-
flexion	théorique	sur	ce	sujet.	

c’est	seulement	dans	les	années	1930,	au	moment	où	beaucoup	de	
psychanalystes	européens	émigrent	en	raison	de	l’avènement	du	natio-
nal-socialisme	en	allemagne,	que	paraissent	les	premiers	textes	impor-
tants	sur	 la	question	de	 l’usage	de	 la	 langue	maternelle	ou	d’une	autre	
langue	dans	le	traitement	psychanalytique.

Les	 ressources	 très	 abondantes	 d’une	 littérature	 psychanalytique	
–	 recensées	 par	 la	 psychanalyste	 Jacqueline	 amati-mehler	 dans	 son	
ouvrage	la Babel de l’inconscient,	pourrait	nous	 servir	à	donner	quel-
ques	exemples	particulièrement	significatifs	concernant	 le	domaine	de	
l’inconscient	dans	le	passage	d’une	langue	à	l’autre.	

avant	les	années	1930,	un	texte	nous	montre	ce	que	peut	présenter	
pour	 l’inconscient	 le	 fait	 de	 parler	 une	 langue	 étrangère.	 il	 s’agit	 d’un	
texte	 de	 s.	 ferenczi,	 publié	 en	 1910	–	 1911,	 et	 intitulé	Mots obscènes. 
Contribution à la psychologie de la période de latence.

ferenczi	 considère	 les	mots	obscènes	 comme	un	 sous-ensemble	 à	
l’intérieur	de	la	langue,	une	sorte	de	langue	dans	la	langue,	parce	que	se-
lon	lui,	ils	témoignent	d’un	état	très	ancien	de	notre	rapport	au	langage,	
où	les	mots	étaient	très	 liés	au	corps,	chargés	d’éléments	moteurs,	d’où	
leur	pouvoir.	quelque	chose	de	notre	histoire	 la	plus	 intime	serait	dé-
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posée	dans	la	langue	d’enfance,	indissociable	d’elle,	et	serait	revécu	dans	
l’expérience	de	l’audition	ou	de	l’articulation	de	certains	mots.

c’est	ce	que	confirme	ferenczi	dans	une	lettre	à	groddeck	où	il	lui	
raconte	 un	 rêve	 qu’il	 qualifie	 de	 «purement	 hongrois»,	 dans	 lequel	 il	
chante	une	chanson	hongroise.	Les	associations	du	rêveur	montrent	que	
certains	émois	érotiques	de	l’enfance	se	sont	comme	inscrits	en	lui	dans	
cette	langue.	donc,	les	sentiers	secrets	du	désir	d’un	sujet	seraient	tracés	
en	lui	dans	une	langue	particulière,	et	ne	pourraient	être	suivis	que	dans	
cette	langue-là;	c’est	pourquoi	ferenzi	souligne	l’importance	de	la	force	
expressive	de	ces	mots	mêmes,	parce	qu’ils	sont	révélateurs	des	mouve-
ments	de	régression.

on	voit	que	les	origines	de	notre	histoire	affective	et	sexuelle	se	se-
raient	 inscrites	 en	nous	dans	une	 langue	particulière,	 qui	n’est	 pas	du	
tout	neutre,	dont	nous	serions	capables	de	raviver	la	trace	par	le	change-
ment	de	langue.

dès	lors,	l’abandon	de	la	langue	maternelle	au	profit	d’une	autre	lan-
gue	pourrait	être	représenté	en	termes	de	bénéfices.

c’est	 dans	 cette	 perspective	 d’un	 bénéfice	 du	 changement	 de	 lan-
gue	que	s’inscrivent	les	premiers	auteurs	qui	se	sont	intéressés	à	la	ques-
tion,	puisqu’ils	soulignent	surtout	l’aspect	de	défense	et	de	résistance	que	
comporte	l’usage	d’une	autre	langue,	d’une	langue	d’adoption.	on	prend	
ici	 le	 terme	de	défense dans	 la	 signification	qui	 lui	 est	donnée	dans	 la	
théorie	freudienne:	une	opération	visant	à	supprimer,	ou	du	moins	à	ré-
duire	toute	modification	qui	met	en	danger	l’intégrité	et	la	consistance	
du	moi.

parmi	 ces	 auteurs,	 on	 pourrait	 citer	 e.	 buxbaum,	 psychanalyste	
d’origine	allemande	émigrée	aux	états-unis.	elle	rapporte	plusieurs	cas	
de	 patientes	 allemandes	 émigrées	 à	 l’adolescence	 aux	 états-unis,	 qui	
comprennent	l’allemand	mais	refusent	de	le	parler.	L’analyse	a	donc	lieu	
en	anglais,	mais	lorsque	au	cours	du	traitement,	certains	souvenirs	d’en-
fance	sont	ramenés	à	la	conscience,	le	recours	à	l’allemand	s’impose.	ce-
pendant	 les	mots	allemands	 se	 rapportant	au	corps	et	à	 ses	 fonctions,	
même	si	les	mots	de	l’enfance	expriment	la	tendresse	dans	les	rapports	
avec	les	parents,	sont	prononcés	avec	difficulté.

dans	la	même	perspective,	krapf,	psychanalyste	d’origine	allemande	
installé	 en	argentine,	 s’intéresse	au	 sens	 inconscient	du	passage	d’une	
langue	 à	 l’autre	 chez	 ces	 patients	 polyglottes.	 son	 expérience	 clinique	
l’amène	à	conclure	que	 le	passage	à	une	seconde	 langue	représente	un	
processus	défensif	capable de garantir une certaine distance émotionnelle 
et une maîtrise à l’égard des vécus instinctuels infantiles.
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changer	de	langue	peut	signifier	aussi	changer	de	peau.	cela	nous	
est	confirmé	par	un	article	paru	en	1950	intitulé	«La	langue	maternelle	
et	la	mère»	dans	lequel	greenson	rapporte	le	cas	d’une	patiente	de	lan-
gue	maternelle	autrichienne,	 installée	depuis	 longtemps	en	amérique.	
elle	fait	son	analyse	en	anglais.	très	attachée	à	son	père,	elle	déteste	sa	
mère	au	point	de	ne	jamais	avoir	pu	l’appeler	«mutter».	elle	confie:	«J’ai	
l’impression,	si	je	parle	allemand,	que	je	devrais	me	souvenir	de	quelque	
chose	que	je	préfère	oublier	[…].	en	allemand,	je	suis	une	enfant	sale	et	
effrayée;	en	anglais	je	suis	une	femme	nerveuse	et	raffinée.»

on	voit	ici	que	ce	conflit	psychique	infantile	s’est	inscrit	dans	la	lan-
gue	maternelle,	poussant	l’individu	à	chercher	une	autre	identité	à	tra-
vers	la	langue	d’adoption.

dans	un	mémoire	intitulé	apprentissage d’une langue étrangère et re-
lation à la langue maternelle (1987)	et	dans	un	article	intitulé	«La	langue	
étrangère	entre	le	désir	d’un	ailleurs et	le	risque	de	l’exil» (1991),	revuz,	
en	tant	que	professeur	de	langue	et	analyste,	insiste	sur	cette	possibilité	
offerte	 par	 la	 langue	 étrangère	 d’un	 changement	 de	 personnalité.	 elle	
évoque	par	 exemple	un	 adolescent	 qui,	 étudiant	 le	 russe,	 se	 choisit	 le	
prénom	de	Boris,	et	qui,	sous	ce	nom,	se	révèle	un	grand	séducteur	lors	
d’un	voyage	linguistique	à	moscou,	alors	qu’il	ne	l’est	pas	du	tout	sous	
son	identité	française.

mais	ce	passage	salvateur	d’une	 langue	à	 l’autre	a	parfois	un	coût.	
beaucoup	de	psychanalystes	parlent	en	effet	de	clivage	chez	leurs	patients	
polyglottes.	un	 texte	de	tzvetan	todorov,	 «bilinguisme,	dialogisme	et	
schizophrénie»	rend	parfaitement	clair	ce	que	pourrait	être	ce	clivage.	
tzvetan	todorov,	né	en	bulgarie	et	vivant	à	paris,	 raconte	comment	à	
l’occasion	 d’un	 congrès,	 il	 est	 retourné,	 après	 dix-huit	 ans	 d’absence,	
dans	 son	pays	natal.	 il	 exprime	 comment	 ce	 séjour	 a	 représenté	pour	
lui	une	expérience de malaise et d’oppression psychique.	il	a	pressenti	ce	
malaise	dès	avant	son	départ,	en	préparant	 le	 texte	de	sa	communica-
tion,	où	il	abordait	la	question	de	la	valeur	du	nationalisme.	sa	personna-
lité française l’induisait	à	tenir	un	discours,	mais	sa	connaissance	intime	
de	la	culture	bulgare	l’engageait	à	tenir	un	discours	contraire.	dans	ses	
conversations	avec	des	amis	il	raconte:

ma	 double	 appartenance	 ne	 produit	 qu’un	 résultat:	 à	 mes	 yeux	même,	
elle	frappe	d’inauthenticité	chacun	de	mes	deux	discours,	puisque	chacun	
ne	 peut	 correspondre	 qu’à	 la	 moitié	 de	mon	 être;	 or	 je	 suis	 double.	 Je	
m’enferme	de	nouveau	dans	 le	silence	oppressant	[…].	La	parole	double	
s’avère	une	fois	de	plus	impossible,	et	je	me	trouve	scindé	en	deux	moitiés,	
aussi	irréelles	l’une	que	l’autre.	(mehler	et al.	1994:	66)
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on	peut	citer	ici	l’exemple	de	cheng,	qui	raconte	comment,	divisé	
entre	le	chinois,	langue	de	son	pays	natal,	et	le	français,	langue	de	sa	pa-
trie	d’adoption	où	il	a	été,	selon	ses	propres	termes,	parachuté,	à	l’âge	de	
vingt	ans;	il	vit	son	bilinguisme	comme	un	exil	intérieur:

venu	tard	au	français	[…],	je	me	rendais	compte	que	je	ne	pouvais	y	investir	
que	la	part	lucide,	raisonnable,	sans	cesse	analysante	de	moi-même,	alors	
que	cette	autre	part,	chargée	de	désir,	de	fantasmes	et	de	tout	le	passé	vécu,	
a	été	refoulée	dans	une	langue	que	j’avais	rarement	l’occasion	de	parler	et	
dont	surtout	je	ne	pratiquais	plus	l’écriture.	(mehler	et al.	1994:	66)

ces	 propos	 de	cheng	 sont	 intéressants	 pour	 plusieurs	 raisons:	 ils	
illustrent	clairement	ce	que	peut	être	le	clivage	lié	au	multilinguisme,	et	
ils	soulignent	aussi	comment	la	langue	maternelle	est	chargée	de	souve-
nirs,	de	désirs,	d’affects.	c’est	à	ce	titre,	on	l’a	vu	qu’elle	peut	être	rejetée,	
fuie,	dans	un	désir	de	langue	étrangère.	c’est	à	ce	titre	aussi	qu’elle	peut	
faire	l’objet	d’un	attachement	tel	que	l’appropriation	d’autres	langues	se	
trouvera	empêchée.

on	pourrait,	pour	terminer,	jeter	un	peu	de	lumière	sur	les	difficul-
tés,	 les	 inhibitions	de	 l’appropriation	de	 langue	étrangère.	c’est	sibony	
qui	dans	son	 livre	entre-deux	 (1991)	nous	donne	un	exemple	d’empê-
chement	d’ordre	inconscient	à	l’appropriation	d’une	langue	étrangère;	il	
s’agit	du	cas	où	la	langue	d’origine	est	interdite;	alors	ce	fantôme	de	lan-
gue	barre	l’accès	à	toute	autre.

cet	 enfant	 de	 parents	maghrébins	 vivant	 en	 france,	 père	 âpre	 et	 blessé	
dans	 son	 rapport	 au	 français	 qu’il	 conteste	 et	 qu’il	 envie	 à	 la	 fois,	mère	
dépressive	enfermée	dans	sa	famille	absente,	dans	son	«chez	elle»	lointain	
où	son	désir	est	resté	en	otage.
L’enfant	coincé,	en	suspens,	ne	reçoit	de	son	origine	pour	l’irriguer	que	des	
flux	secs	ou	amers.	il	échoue	à	«apprendre	le	français».	est-ce	sa	manière	
de	payer	une	dette	à	son	origine-	ou	à	sa	langue		«première»,	l’arabe	-,	dette	
dans	laquelle	ses	parents	sont	eux-mêmes	captifs	?	dans	ce	cas,	la	faute	ou	
le	manque	envers	la	langue	seconde	réinscrit	ou	remarque	la	faute	envers	
la	première	(l’arabe)	[…].
si	l’on	rend	à	la	première	sa	force	perdue,	le	passage	se	libère	vers	la	langue	
seconde.	(sibony	1991:	33)

il	 y	 a	 aussi	 tous	 ceux	pour	 qui	 l’attachement	 à	 la	 langue-mère	 où	
se	construit	l’identité,	ne	permet	qu’une	appropriation	imparfaite	d’une	
autre	langue.	en	ce	cas	là	on	peut	parler	de	la	fidélité	à	la	langue	mater-
nelle.

greenson	dans	son	article	«La	 langue	maternelle	et	 la	mère» sou-
ligne	que	 l’acquisition	d’une	nouvelle	 langue	 implique	 l’introjection de 
nouveaux objets,	d’où	des	difficultés	d’acquisition	si	 le	sujet	a	du	mal	à	
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renoncer	aux	premiers.	c.	revuz	fait	remarquer	qu’articuler	des	phonè-
mes	qui	n’existent	pas	dans	la	langue	maternelle	suppose	une	régression	
qui	pourrait	être	angoissante	pour	certains.	pour	d’autres,	articuler	des	
phonèmes	que	la	mère	ne	prononçait	pas	est	impossible.	ici	sont	mises	
en	évidence	la	dimension	de	plaisir	oral	dans	l’articulation	de	la	langue	
étrangère	mais	aussi	 l’importance	de	 la	 figure	de	 l’autre-enseignant	ou	
non-enseignant	de	qui	 l’on	reçoit	 la	 langue.	il	 faut	bien	que	 la	relation	
d’amour	transférentiel	stimule	le	désir	de	s’identifier	à	lui	pour	que	l’on	
puisse	s’approprier	sa	langue	en	dépassant	ses	premières	identifications.

Conclusion
il	 y	 a	beaucoup	de	 choses	 à	dire	 encore	 à	 ce	propos.	on	a	 essayé	

ici	d’aborder	brièvement	des	questions	très	complexes	qui	touchent	l’in-
conscient	 et	 l’appropriation	des	 langues,	même	 si	on	a	 inévitablement	
risqué	de	les	simplifier.	on	a	tenté	aussi	de	montrer,	à	travers	un	retour	
vers	la	psychanalyse,	que	l’autre	langue	est	hautement	investie	de	signifi-
cation	et	de	désir,	et	que	l’appropriation	d’une	langue	nous	mobilise	dans	
tout	notre	être	de	sujet.

de	ce	point	de	vue	 la	psychanalyse	permet	un	approfondissement	
nécessaire	de	la	réflexion	sur	ce	que	la	didactique	des	langues	appelle	par	
exemple	la	motivation,	les	difficultés	d’appropriation,	les	inhibitions…		

qu’est-ce	qu’on	propose	à	la	fin	de	ce	discours	?
			on	ne	propose	pas	ici	aux	professeurs	de	devenir	des	psychana-

lystes	mais	en	tenant	compte	de	l’inconscient,	«le	professeur	gagnera	à	
être	 spécialement	 attentif	 au	 sens	des	blocages	d’apprentissage	de	 cer-
tains	élèves	et	de	la	passion	avec	laquelle	certains	autres	se	vouent	à	la	
rencontre	avec	la	langue	étrangère».

a)	 ainsi	l’enseignant	devra	s’efforcer	d’offrir	aux	élèves	un	cadre	d’ap-
propriation	de	la	langue	étrangère	suffisamment	riche,	diversifié,	
modulé,	pour	que	chacun	puisse	avoir	sa	chance,	pour	que	le	dé-
sir	de	chacun	trouve	la	possibilité	d’avoir	un	lieu	où	se	poser.

b)	L’enseignant	aura	intérêt	à	être	attentif	à	l’émergence	du	désir	des	
apprenants	ou	aux	obturations	de	ce	désir,	c’est-à	dire	aux	trans-
ferts	positifs	ou	négatifs,	explorant	à	partir	de	là	les	changements	
nécessaires	dans	le	cadre	didactique	pour	que	les	premiers	puis-
sent	se	soutenir	et	les	seconds	se	dissoudre.

ainsi,	 le	véritable	recentrage	affectif	sur	 l’apprenant	–	 le	sujet	par-
lant	dans	l’espace	de	la	didactique	des	langues	signifierait	le	considérer	
comme	un	individu	singulier,	sensible,	complexe,	c’est-à-dire	tel	qu’il	est	
vraiment	dans	la	réalité,	avec	son	conscient	et	son	inconscient.
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Исидора Миливојевић 
ИСПОЉАВАЊЕ НЕСВЈЕСНОГ У ПРОЦЕСУ ПРИСВАЈАЊА 

СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Резиме

Да	ли	нас	неки	страни	језик,	који	још	увијек	стоји	на	разини	„непознатог“,	и	који	бис-
мо	жељели	да	присвојимо,	привлачи	баш	зато	што	говори	о	ономе	неспознатом	у	нама:	
несвјесном?	Сусрет	са	страним	језиком	и	културом	једна	је	од	могућности	да	се	доживе	
искуства	која	су	нам	промакла	у	тренутку	нашег	одрастања	и	формирања	личности.	Сто-
га,	сам	контакт	с	мелодијом	неког	страног	језика	или	страних	језика,	може	да	приушти	
ономе	који	говори	неки	страни	језик	утисак	цјеловитости	коју	није	могао	да	досегне	на	
матерњем	језику.

Међутим,	како	наше	несвјесно	може	да	буде	изражено	кроз	страни	 језик	и	како	тај	
„други	језик“	може	да	говори	о	нама?
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Наш	циљ,	уједно	и	основа	овога	рада,	била	су	управо	ова	питања	на	која	смо	настојали	
да	дамо	одговоре.	Исто	тако,	осврнули	смо	се	на	дидактику	страних	језика	са	жељом	да	
откријемо	како	ова	дисциплина	узима	у	обзир	„несвјесно“	као	саставни	дио	личности.

Примљено: 28. 1. 2011
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sa	thèse	de	doctorat,	intitulée	Les premières versions du Lancelot	en prose du 13e siècle et 
la poétique du roman.	son	domaine	de	recherche	est	la	littérature	française	médiévale	
et	la	littérature	comparée.

Jasmina Nikčević 
enseigne	la	littérature	française	à	la	faculté	de	philosophie	à	nikšić	(monténégro).	elle	
s’intéresse	tout	particulièrement	à	la	littérature	française	de	l’époque	romantique,	mais	
ses	domaines	d’intérêt	 sont	 aussi	 les	 rapports	 culturels	des	pays	balkaniques	 avec	 la	
france,	l’écriture	féminine,	la	littérature	francophone,	la	traduction	et	la	didactique	des	
langues	étrangères.	elle	a	obtenu	son	diplôme	de	professeur	de	langue	et	littérature	fran-
çaise	à	l’université	de	belgrade;	le	master	et	le	doctorat	ès	lettres	à	l’université	François 
rabelais	de	tours.
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Ivan radeljković 
assistant	en	littérature	française	à	la	chaire	de	français	de	la	faculté	de	philosophie	à	
sarajevo	depuis	2006,	il	s’intéresse	particulièrement	à	la	poésie	moderne	française.	il	a	
fait	un	master	d.e.a.	en	2005	à	l’université	paris	8,	où	il	prépare	actuellement	une	thèse	
de	doctorat	sur	la	réalité	dans	la	poésie	de	cendrars,	reverdy	et	apollinaire.	auteur	
d’articles	divers	sur	la	critique	et	l’histoire	littéraire	(parus	tous	dans	la	revue	Novi izraz	à	
sarajevo),	il	est	aussi	traducteur	(Bosnie, la mémoire à vif	d’isabelle	wesselingh	et	arnaut	
vaulerin,	paru	chez	buybook	à	sarajevo	en	2006).

Henri Boyer
est	docteur	d’etat	ès	Lettres	et	sciences	humaines	(1990).	Le	est	sociolinguiste,	pro-
fesseur	de	sciences	du	 langage	à	 l’université	montpellier	 iii.	depuis	1998	 il	dirige	 le	
Laboratoire	dipraLang	(ea	739).	il	est	par	ailleurs	responsable	du	master	recher-
che	de	sciences	du	langage.	de	1990	à	1993	il	a	dirigé	l’institut	français	de	barcelone.	
fondateur	des	collections	«sociolinguistique»	et	«Langue	et	parole»	chez	L’harmattan,	
il	est	membre	de	plusieurs	comités	de	rédaction	de	revues	(Mots. les langages du poli-
tique;	la	Revue des Langues Romanes,	etudes de linguistique appliquée, lengas. revue de 
sociolinguistique…);	il	est	co-fondateur	et	actuellement	responsable	de	la	revue	travaux 
de didactique du français langue étrangère.	il	est	 l’auteur	de	plusieurs	ouvrages	(et	de	
nombreux	articles)	parmi	lesquels:	Langues en conflit	(L’harmattan,	1991),	de l’autre 
côté du discours. recherches sur le fonctionnement des représentations communautaires	
(L’harmattan,	2003),	langue et identité. sur le nationalisme linguistique	(Lambert-Lucas,	
2008),	et	a	dirigé	diverses	publications	collectives,	comme	par	exemple:	stéréotypage, 
stéréotypes: fonctionnements ordinaires et mises en scène	(L’harmattan,	2007;	5	tomes),	
Hybrides linguistiques. genèses, statuts, fonctionnements	(L’harmattan,	2010),	Pour une 
épistémologie de la sociolinguistique	(Lambert-Lucas,	2010).	Les	orientations	de	son	ac-
tivité	scientifique	et	de	ses	interventions	sont	les	suivantes:	recherches	sociolinguistiques	
sur	la	dynamique	des	représentations	/	stéréotypes	et	attitudes	dans	un	certain	nombre	
de	configurations	linguistiques	en	europe	et	en	amérique	latine,	en	relation	avec	des	
problématiques	identitaires;	études	et	expertises	concernant	les	politiques	linguistiques	
et	éducatives	mises	en	œuvre	dans	des	situations	conflictuelles	de	plurilinguisme;	ana-
lyses	sociosémiotiques	des	fonctionnements	du	discours	médiatique.

Snežana Gudurić 
a	fini	ses	études	de	langue	et	littérature	françaises	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	sad	
et	a	soutenu	sa	thèse	de	magistère	à	la	faculté	de	philologie	de	belgrade,	filière	science	
du	Language.	elle	a	préparé	sa	thèse	de	doctorat	dans	le	cadre	du	programme	tempus	à	
l’institut	de	linguistique	et	de	phonétique	générales	et	appliquées	à	l’univesité	paris	iii	
–sorbonne	nouvelle	et	l’a	soutenue	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	sad.	professeur	
d’université	d’études	romanes,	elle	a	publié	plus	de	50	articles	en	linguistique	générale	et	
appliquée,	ainsi	que	deux	livres:	de la nature des sons	et	Phonétique et Phonologie de la 
langue française.	elle	est	premier	coauteur	des	manuels	de	langue	française	pour	l’école	
secondaire	le français…J’aime! 1	et	2	et	de	la	Phonétique et Phonologie française. Cahier 
d’exercices,	et	second	coauteur	de	 la	Phonologie de la langue serbe.	elle	collabore	aux	
projets	la	Description et la standardisation de la langue serbe	et	l’encyclopédie serbe	et	
dirige	le	projet	Les langues et les cultures dans le temps et dans l’espace.	elle	est	membre	
du	comité	de	rédaction	des	revues	scientifiques	Revue annuelle de la Faculté des Lettres 
de Novi sad	et	journal of Linguistic studies de	timisoara,	président	de	l’association	de	
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Linguistique	appliquée	de	serbie	et	responsable	du	département	d’études	romanes	à	la	
faculté	de	philosophie	de	novi	sad.

Mihailo Popović 
enseigne	la	lexicologie	française,	l’histoire	de	la	langue	française	et	la	syntaxe	française	
à	 la	faculté	de	philologie	de	belgrade.	 il	 s’intéresse	particulièrement	 aux	problèmes	
de	 lexicologie	et	de	sémantique	françaises	et	serbo-croates,	à	 l’ancien	français	et	aux	
contactes	linguistiques	entre	le	français	et	le	serbo-croate.	

Veran Stanojević
a	fait	ses	études	de	français	à	la	faculté	de	philologie	de	belgrade.	en	2004,	il	a	soutenu	
une	thèse	de	doctorat	en	linguistique	descriptive,	formelle	et	automatique	à	l’université	
paris	7-denis	diderot.	promu	au	rang	de	professeur	d’université	en	2010,	il	enseigne	
la	linguistique	française	à	la	faculté	de	philologie	de	belgrade.	en	tant	que	professeur	
invité	il	enseigne	aussi	à	la	faculté	des	lettres	et	des	arts	de	kragujevac.	il	est	l’auteur	de	
trois	livres	dont	les noms de nombre en français: essai de sémantique formelle	et,	avec	t.	
ašić, sémantique et pragmatique des temps verbaux en français,	ainsi	que	de	nombreux	
articles	parus	dans	des	revues	nationales	ou	internationales.	a	plusieurs	reprises,	il	a	été	
invité	à	donner	des	conférences	en	matière	de	sémantique	formelle	à	l’université	paris	
4-sorbonne,	à	l’université	de	genève	et	à	l’université	de	neuchâtel.	ses	travaux	de	re-
cherches	portent	sur	la	syntaxe	et	la	sémantique	des	déterminants	du	nom,	sur	les	temps	
verbaux	en	français	et	en	serbe	et	sur	l’acquisition	des	temps	verbaux	du	français.	

Tijana Ašić 
est	professeur	de	linguistique	générale	et	française	à	la	faculté	des	lettres	et	des	arts	de	
l’université	de	kragujevac.	elle	a	publié	deux	livres	(espace, temps, préposition, 2008;	
genève,	droz	et	(avec	v.	stanojević)	la sémantique et pragmatique des temps verbaux en 
français, 2006/2008;	fiLum,	kragujevac)	et	une	cinquantaine	d’articles	dans	des	revues	
internationales	et	nationales.	t.	asić	est	lauréate	du	prix	charles	bally	(université	de	
genève)	et	de	naylor	prize	(ohio	state	university).	ses	domaines	de	recherche	sont	la	
sémantique,	la	pragmatique,	la	sociolinguistique,	la	stylistique	et	l’histoire	des	sciences	
du	langage.

Dragana Drobnjak 
a	fini	ses	études	de	langue	et	littérature	françaises	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	
sad	où	elle	a	soutenu	ses	thèses	de	magistère	et	de	doctorat.	elle	est	actuellement	maître	
de	conférence	au	département	d’études	romanes	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	
sad	et	enseigne	la	lexicologie	et	la	morphosyntaxe	de	la	langue	française.	elle	s’intéresse	
surtout	à	l’analyse	contrastive	du	français,	de	l’italien	et	du	serbe,	collabore	aux	projets	
Les Littératures et les Cultures en Contact	et	Les langues et les cultures dans le temps et dans 
l’espace.	elle	a	publié	plusieurs	articles,	entre	autres	L’adaptation sémantique des termes 
littéraires français en serbe	et	le genre des emprunts français en serbe.

Ana Topoljska 
a	fini	ses	études	de	langue	et	littérature	françaises	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	
sad	où	elle	a	soutenu	sa	thèse	de	magistère	(Les constructions passives en français et leurs 
équivalents en slovaque et en serbe).	entre	les	années	1985-1995,	elle	a	travaillé	comme	
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assistante	et	lectrice	à	la	faculté	de	philosophie	de	novi	sad,	elle	est	actuellement	se-
crétaire	du	département	d’études	romanes	à	la	même	faculté.	elle	s’intéresse	surtout	à	
l’analyse	contrastive	du	français,	slovaque	et	serbe.	co-auteur	des	manuels	de	français	
pour	l’école	secondaire	le français…J’aime!1 et	le français…J’aime!	2,	elle	a	présenté	plu-
sieurs	communications	à	des	colloques	nationaux	et	internationaux	et	publié	5	articles.	
elle	collabore	au	projet	Les langues et les cultures dans le temps et dans l’espace.

Andrej Fajgelj 
diplômé	de	la	faculté	de	philosophie	de	novi	sad	el	a	continué	ses	études	en	france,	
à	l’université	paul	valéry	–	montpellier	iii,	où	il	a	soutenu	sa	thèse	«phraséologie	et	
idéologie	comparées	dans	 l’art	de	 l’épopée:	homère,	 chansons	de	geste,	gouslé»	avec	
la	mention	très	honorable	avec	 félicitations.	 il	est	maître	de	conférences	à	 la	faculté	
des	lettres	et	des	arts	à	kragujevac	où	il	enseigne	en	particulier	l’histoire	de	la	langue	
française.	

Jovana Fajgelj 
diplômée	de	la	faculté	de	philosophie	de	novi	sad	–	département	d’études	romanes,	elle	
a	effectué	le master	2	«théorie	et	méthodologie	de	la	langue	italienne	pour	les	étudiants	
étrangers»	à	l’università degli studi di Roma	«tor	vergata»	en	italie.	elle	est	employée	
à	la	faculté	des	études	de	droit	et	d’affaires	à	novi	sad	comme	professeur	des	langues	
française	et	italienne.	ses	domaines	d’	intérêt	sont	les	liens	entre	ces	deux	langues	ro-
manes	et	la	méthodique	de	l’enseignement	des	langues	étrangères.

Jasmina Tatar Andjelić 
enseigne	au	département	de	français	de	la	faculté	de	philosophie	de	nikšić,	université	
du	monténégro,	ainsi	qu’à	l’institut	des	langues	étrangères	à	podgorica	dans	le	cadre	du	
programme	de	formation	des	interprètes-traducteurs	pour	la	langue	française.	elle	a	
fait	ses	études	de	français	à	l’université	de	novi	sad,	serbie,	puis	à	l’université	stendhal	
à	grenoble,	france.	elle	a	soutenu	sa	thèse	de	troisième	cycle	en	linguistique	française	
à	l’université	de	novi	sad.	elle	a	soutenu	sa	thèse	de	doctorat,	intitulée	Constructions 
infinitives régies par les verbes de perception et les verbes factitifs faire et laisser et leur 
traduction en serbo-croate (bosnien, croate, monténégrin, serbe) en	 décembre	 2010	 à	
l’université	de	strasbourg	sous	la	direction	de	Jean-christophe	pellat.	elle	a	participé	
à	de	nombreux	colloques	linguistiques	nationaux	et	régionaux.	elle	est	traductrice	du	
«courrier	des	balkans»,	portail	francophone	des	balkans	depuis	plus	de	dix	ans,	tra-
ductrice	assermentée	et	interprète	de	conférence	pour	les	langues	française	et	italienne	
depuis	de	longues	années.	

Altijana Brkan
poursuit	ses	études	en	doctorat	depuis	2009	sous	la	direction	de	Jacqueline	vaissière	à	
l’iLpga	(paris	3	-	sorbonne	nouvelle).	après	avoir	obtenu	son	master	2	de	phonétique	
en	2009	à	l’iLpga	en	tant	que	boursière	du	gouvernement	français,	elle	a	commencé	
son	travail	d’assistante-prof.	de	phonétique	et	phonologie	du	français	à	 la	faculté	de	
philosophie	à	sarajevo.	sa	thèse	porte	sur	la	comparaison	du	trait	nasal,	notamment	
l’ampan	de	l’anticipation	de	nasalité	(phénomène	de	coarticulation)	en	français,	bosnien	
et	anglais.	La	deuxième	partie	de	sa	thèse	porte	sur	la	didactique	du	français,	le	but	étant	
de	voir	dans	quelle	mesure	les	apprenants	du	français	langue	étrangère	vont	transposer	
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leurs	habitudes	articulatoires	de	la	langue	maternelle	dans	la	langue	étrangère.	Le	but	
ultime	de	ses	recherches	est	l’écriture	d’un	ouvrage	pour	la	didactique	du	français	qui	fa-
vorisera	l’apprentissage	de	la	prononciation	du	français	langue	étrangère	en	introduisant	
de	nouvelles	méthodes	qui	utilisent	des	logiciels	comme	praat,	winpitch,	winsnoori	
et	wavesurfer.	

Aleksandra Stevanović 
est	doctorante	en	linguistique	à	la	faculté	des	lettres	et	des	arts	à	kragujevac.	elle	tra-
vaille	dans	le	cadre	des	recherches	sémantiques,	stylistiques	et	pragmatiques.	son	sujet	
de	recherche	pour	le	doctorat	(L’analyse	sémantique	des	métaphores	et	de	la	comparai-
son	dans	le	roman	testament	de	vidosav	stevanović	et	dans	son	équivalent	français,	Le 
Prélude à la guerre) porte	surtout	sur	la	métaphore.	

Nataša Popović 
travaille	comme	assistante	au	département	d’études	romanes	à	la	faculté	de	philoso-
phie	de	novi	sad.	en	2009,	elle	a	soutenu	sa	thèse	de	magistère	intitulée	Les valeurs des 
prépositions françaises à et de au niveau du syntagme verbal et leurs corrélats en serbe.	
elle	fait	un	doctorat	portant	sur	l’expression	de	la	causalité	en	français	et	en	serbe.	ses	
domaines	d’intérêt	sont	la	morphosyntaxe,	la	syntaxe,	la	sémantique,	l’analyse	contras-
tive	et	la	linguistique	appliquée.

Jelena Mihailović 
est	professeur	de	français	langue	étrangère	à	la	faculté	des	sciences	et	à	la	faculté	d’éco-
nomie	à	l’université	de	novi	sad.	elle	a	été	engagée	comme	assistante	à	la	faculté	des	
lettres	à	kosovska	mitrovica	de	2008	à	2009.	elle	a	soutenu	son	mémoire	de	master	en	
2009:	les modalités de l’expression de la relation spatiale en français et ses corrélats en serbe	
(aspect statique).	actuellement,	elle	fait	ses	études	doctorales;	ses	domaines	d’intérêt	sont	
la	sémantique,	la	pragmatique,	les	études	constrastives	et	le	français	de	spécialité.

Vesna Kreho 
est	maître	de	conférences	à	la	faculté	de	philosophie	de	l’université	de	sarajevo.	elle	
enseigne	 la	 littérature	 française	au	département	des	 langues	et	 littératures	 romanes.	
La	littérature	française	du	xviie	siècle,	et	notamment	le	théâtre	baroque	et	classique,	
constitue	l’essentiel	de	ses	recherches	scientifiques.	La	version	remaniée	de	sa	thèse	de	
doctorat	soutenue	à	l’université	paris	iv-	sorbonne	a	été	publiée	sous	le	titre	travestisse-
ments génériques. l’Interférence des genres dramatiques dans le théâtre français de 1628 à 
1634. elle	a	traduit	plusieurs	ouvrages	des	auteurs	français	tels	que	simone	de	beauvoir,	
robert	antelme,	michelle	perrot,	etc.

Irène Kristeva 
est	professeure	associée	auprès	du	département	d’études	romanes	à	la	faculté	des	Lettres	
classiques	et	modernes	de	l’université	de	sofia.	elle	y	enseigne	la	théorie	de	la	traduc-
tion	et	 la	Littérature	 française	contemporaine.	titulaire	d’un	doctorat	de	sémiologie	
du	texte	et	de	l’image,	délivré	par	l’université	de	paris	7,	elle	est	l’auteur	notamment	
de	Pascal Quignard: la fascination du fragmentaire	(L’harmattan,	2008)	et	Pour com-
prendre la traduction	(L’harmattan,	2009).	quelques	études	et	articles	traductologiques	
récents:	«de	la	pulsion	de	traduire	aux	limites	de	l’interprétation»	(2008);	«(po)éthique	
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de	la	traduction»,	«perspectives	herméneutiques	de	la	traduction»,	«walter	benjamin:	
traduction	et	pluralité	linguistique»	(2009);	«Jacques	derrida:	la	catastrophe	de	babel»,	
«herméneutique	de	la	traduction»,	«L’éthos	du	traducteur»	(2010).	traductrice	du	fran-
çais	et	de	l’italien,	elle	a	traduit	et	supervisé,	entre	autres,	des	œuvres	de	Leopardi,	pascal,	
quignard,	bourdieu,	bobbio,	deleuze,	derrida,	eco,	foucault,	ricœur.	auditrice	libre	
de	l’association	espace analytique.

Ana Vujović
est	professeur	 à	 la	faculté	de	 formation	des	maîtres	 à	belgrade.	elle	 s’intéresse	plus	
particulièrement	à	la	didactique	de	fLe	et	de	fos,	aussi	bien	qu’à	l’utilisation	des	élé-
ments	de	la	culture	dans	l’enseignement	des	langues	étrangères	et	aux	relations	fran-
co-serbes.	 elle	 est	 l’auteure	 de	deux	monographies	 (elementi francuske civilizacije u 
udžbe nicima francuskog jezika, savremena francuska kultura)	 et	 d’un	manuel	 conçu	
pour	les	étudiants	des	facultés	de	formation	des	maîtres	(L’éducation en France),	aussi	
bien	que	d’une	soixantaine	d’articles	traitant	différentes	questions	de	la	linguistique	et	
de	la	didactique	du	français.	elle	est	membre	de	la	rédaction	de	la	revue	innovations 
dans l’enseignement.	

Claudine Pont
engagée	de	nombreuses	années	dans	l’enseignement	du	fL2,	elle	a	très	tôt	expérimenté,	
de	manière	pragmatique,	les	bénéfices	de	la	prise	en	compte	de	la	langue	d’origine	des	
élèves	pour	l’apprentissage	du	français.	professeure-formatrice	d’enseignants	–	formation	
initiale,	formation	continue	et	formation	complémentaire	–	à	la	haute	école	pédagogi-
que	du	canton	de	vaud	depuis	2002,	elle	est	particulièrement	concernée	par	les	réponses	
que	peuvent	apporter	les	approches	d’éveil	aux	langues	aux	défis	d’une	société	pluricul-
turelle,	en	particulier	en	qui	concerne	la	réussite	scolaire	de	tous	les	élèves.

Yves Érard 
est	directeur	du	cours	de	vacances	de	l’université	de	Lausanne.	il	est	aussi	maître	d’en-
seignement	 et	de	 recherche	 à	 l’ecole	de	 français	 langue	 étrangère	de	 l’université	de	
Lausanne.	enfin,	il	enseigne	le	fLe	à	l’école	maternelle.	ses	recherches	s’organisent	sur	
les	deux	axes	complémentaires	que	sont	l’acquisition	de	la	langue	première	et	l’acquisi-
tion	d’une	langue	seconde.	yves	erard	développe	une	approche	wittgensteinienne	(«new	
wittgenstein»)	de	l’acquisition	du	langage	chez	l’enfant.

Thérèse Jeanneret 
est professeure	associée	de	didactique	du	français	langue	étrangère	à	l’université	de	Lau-
sanne.	elle	coanime,	avec	raphaël	baroni,	un	groupe	de	recherche	sur	les	biographies	
langagières	dont	l’un	des	objectifs	est	d’étudier	les	liens	entre	représentations	sociales	et	
investissement	dans	l’apprentissage	de	la	langue	étrangère.	Linguiste	et	didacticienne,	
ses	travaux	traitent	d’aspects	descriptifs	et	didactiques	du	français	oral	en	interaction	
et	du	français	écrit.

Tatjana Šotra-Katunarić
est	maître	de	conférences	depuis	2005,	et	enseigne	à	la	faculté	de	philologie	au	dépar-
tement	d’études	romanes	depuis	1996:	elle	y	est	responsable	des	cours	et	du	programme	
-	didactique	du	fLe.	elle	est	titulaire	d’un	doctorat	de	3e	cycle	en	littérature	est	consacré	
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au	théâtre	de	ionesco	et	d’un	doctorat	d’etat	en	didactique	du	fLe,	consacré	à	l’expres-
sion	orale	en	 français	des	apprenants	 serbophones	 .	elle	a	publié	deux	 livres	consa-
crés	à	la	didactique	du	fLe	sous	le	titre:	Kako progovoriti na stranom jeziku,	(beograd,	
2006)	et	Didaktika francuskog kao stranog jezika,	(beograd,	2010).	au	titre	de	lectrice	
de	serbe	et	de	chargée	de	civilisations	et	cultures	des	slaves	du	sud,	elle	a	enseigné	à	
l’université	nancy	2,	département	de	russe	et	de	serbo-croate	de	2003	à	2005.	tatjana	
Šotra-katunarić	est	membre	de	l’association	des	traducteurs	littéraires	depuis	1980;		elle	
traduit	et	publie	ses	traductions	en	serbe	des	oeuvres	des	écrivains	français	(ionesco,	
barthes,	genette,	besson).	présidente	de	 l’association	des	professeurs	de	 français	de	
serbie	depuis	2009.			

Biljana Stikić
travaille	à	la	faculté	des	lettres	et	des	arts	de	kragujevac	en	tant	que	maître	de	confé-
rences	et	enseignante-chercheuse	dans	le	domaine	de	didactique	et	culture	du	français	
langue	étrangère.	elle	a	participé	à	plusieurs	journées	et	colloques	scientifiques	inter-
nationaux.	vu	sa	spécialisation	en	histoire	du	fLe	en	serbie,	la	plupart	de	ses	travaux	
concernent	le	domaine	mentionné.	

Ivona Jovanović 
est	maître	de	conférences	à	l’université	du	monténégro,	à	la	faculté	de	tourisme	et	de	
l’hôtellerie	de	kotor	où	elle	enseigne	le FLe	et	Les langues et civilisations.	elle	s’intéresse	
particulièrement	à	la	didactique	du	fos	et	elle	est	auteur	d’un	manuel	destiné	aux	élèves	
des	lycées	spécialisés	dans	le	tourisme:	«Bienvenue au monténégro»	(podgorica,	2008).	
ses	domaines	d’intérêt	sont	également	le	tourisme	culturel	ainsi	que	les	liens	culturels	
entre	la	france	et	le	monténégro	au	19ème	et	au	début	du	20ème	siècle.	publications:	
enseignement des langues étrangères et développement du tourisme et d’hôtellerie au mon-
ténégro,	belgrade,	2007;	traces de la culture française et développement du tourisme cultu-
rel à Cetinje,	capitale historique du Monténégro,	madrid,	2009;	La princesse darinka et la 
cour du Monténégro à la française, novi	sad,	2007;	Le guide touristique et gastronomique 
Michelin - une publication qui a cent ans,	belgrade,	2010;	L’enseignement de la langue 
et de la littérature française dans l’institut de jeunes filles «impératrice marie» à Cetinje 
(1869-1913),	tours,	2008;	tourisme et valorisation des chemins de fer - approches compa-
rées du Monténégro et de l’auvergne,	kotor	2010;	traduction	et	publication	du	premier	
guide	touristique	du	monténégro	publié	en	français	à	marseille	en	1901:	«Le guide de 
Cettigné»	(kotor,	2009).	ivona	Jovanović	est	également	responsable	de	la	formation	des	
guides	interprètes	au	monténégro.

Aleksandar Milivojević 
a	 terminé	 les	 études	de	Langue	et	 littérature	 françaises	au	département	des	 langues	
romanes	à	l’université	de	novi	sad,	en	2005.	à	l’université	«paul-valéry»	-	montpellier	
3,	il	a	soutenu	le	mémoire	de	master	2	professionnel	La formation des guides interprètes 
à Kotor (Monténégro): Élaboration d’un glossaire spécialisé franco-monténégrin,	portant	
sur	la	pratique	professionnelle	de	français	sur	objectifs	spécifiques.	il	est	assistant	à	la	fa-
culté	de	tourisme	et	d’hôtellerie	à	kotor,	où	il	enseigne	le	français	langue	étrangère	et	le	
français	du	tourisme.	ses	domaines	d’intérêt:	besoins	langagiers	des	guides-interprètes;	
besoins	langagiers	spécifiques	à	d’autres	salariés	du	secteur	touristique,	relatifs	au	public	
francophone.	parallèlement,	il	exerce	le	métier	de	guide	touristique	en	langue	française,	
spécialisé	pour	les	randonnées	et	les	séjours	culturels.	publications:	enseignement des 
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langues étrangères et développement du tourisme et d’hôtellerie au monténégro,	belgrade	
2007;	Monténégro, une nouvelle destination sur le marché français,	belgrade,	2009.	

Isidora Milivojevic 
a	terminé	ses	études	de	langue	et	littérature	françaises	au	départment	d’études	roma-
nes	à	l’université	de	novi	sad,	en	2005.	a	l’université	«paul-valéry»	-	montpellier	3,	
elle	a	soutenu	son	mémoire	de	master	2	«L’énergie	de	la	parole	explorée	par	la	création	
théâtrale»,	portant	sur	la	dimension	du	sujet	parlant	et	de	sa	place	dans	la	didactique	
des	langues,	ainsi	que	sur	son	expressivité	globale	dans	la	pratique	théâtrale	en	fLe.
elle	est	en	train	de	développer	son	projet	de	thèse	sur	le	sujet	«notre	voix	en	langue	
étrangère»,	qui	favorisera	une	approche	pluridisciplinaire	dans	l’appropriation	de	la	voix	
d’une	autre	langue.
avec	son	groupe	«prkos	drumski»,	elle	écrit	de	la	musique	et	de	la	poésie.
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УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА  
ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

1.	Радови	треба	да	буду	достављени	електронски,	у	прилогу	–	
као	 отворени	 документ	 (word),	 на	 електронску	 адресу	 редакције	
Наслеђа:	nasledje@kg.ac.rs.

2.	Дужина рукописа:	до	15	страница	(28.000	карактера).
3. Формат: фонт:	 times	 new	 roman;	 величина фонта:	 12; 

размак између редова:	before:	0;	after:	0;	Line	spacing:	single.
4.	Параграфи:	формат:	normal;	први ред:	 увучен	 аутоматски	

(col	1).
5.	 Име аутора:	 Наводе	 се	 име(на)	 аутора,	 средње	 слово	

(препоручујемо)	 и	 презиме(на).	 Име	 и	 презиме	 домаћих	 аутора	
увек	се	исписује	у	оригиналном	облику	(ако	се	пише	латиницом	–	
са	српским	дијакритичким	знаковима),	независно	од	језика	рада.

6.	 Назив установе аутора (афилијација): Непосредно	 након	
имена	 и	 презимена	 наводи	 се	 пун	 (званични)	 назив	 и	 седиште	
установе	у	којој	 је	аутор	запослен,	а	евентуално	и	назив	установе	
у	којој	је	аутор	обавио	истраживање.	У	сложеним	организацијама	
наводи	се	укупна	хијерархија.	Ако	 је	аутора	више,	а	неки	потичу	
из	исте	установе,	мора	се,	посебним	ознакама	или	на	други	начин,	
назначити	из	које	од	наведених	установа	потиче	сваки	од	аутора.	
Функција	и	звање	аутора	се	не	наводе.	

7.	 Контакт подаци: Адресу	 или	 електронску	 адресу	 аутор	
ставља	 у	напомену	при	дну	прве	 странице	чланка.	Ако	 је	 аутора	
више,	даје	се	само	адреса	једног,	обично	првог.

8. Језик рада и писмо: Језик	рада	може	бити	српски,	руски,	ен-
глески,	немачки,	француски	или	неки	други	европски,	светски	или	
словенски	 језик,	 раширене	 употребе	 у	међународној	филолошкој	
комуникацији.	 Писмо	 на	 којем	 се	 штампају	 радови	 на	 српском	
језику	јесте	ћирилица.

9.	Наслов:	Наслов	треба	да	буде	на	језику	рада;	треба	га	поста-
вити	центрирано	и	написати	великим	словима.	

10.	 Апстракт:	 Апстракт	 треба	 да	 садржи	 циљ	 истраживања,	
методе,	резултате	и	 закључак.	Треба	да	има	од	100	до	250	речи	и	
да	стоји	између	заглавља	(наслов,	имена	аутора	и	др.)	и	кључних	
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речи,	након	којих	следи	текст	чланка.	Апстракт	је	на	српском	или	
на	језику	чланка.	[Техничке	пропозиције	за	уређење:	формат	– фонт:	times	
new	roman,	normal;	величина фонта:	10; размак између редова	–	Before:	0;	after:	
0;	Line	spacing:	single;	први ред	–	увучен	аутоматски	(col	1).]

11.	Кључне речи:	Број	кључних	речи	не	може	бити	већи	од	10.	
Кључне	речи	дају	се	на	оном	језику	на	којем	је	написан	апстракт.	У	
чланку	се	дају	непосредно	након	апстракта.	[Техничке	пропозиције	за	
уређење:	формат	– фонт:	times	new	roman,	normal;	величина фонта:	10; први 
ред	–	увучен	аутоматски	(col	1).]

12.	Претходне верзије рада:	Ако	је	чланак	био	изложен	на	ску-
пу	у	виду	усменог	саопштења	(под	истим	или	сличним	насловом),	
податак	о	томе	треба	да	буде	наведен	у	посебној	напомени,	при	дну	
прве	стране	чланка.	Не	може	се	објавити	рад	који	је	већ	објављен	у	
неком	часопису: ни	под	сличним	насловом	нити	у	измењеном	об-
лику.	

13.	Навођење (цитирање) у тексту:	Начин	позивања	на	изворе	
у	оквиру	чланка	мора	бити	консеквентан	од	почетка	до	краја	тек-
ста.	Захтева	се	следећи	систем	цитирања,	преовлађујући	у	науци	о	
језику:

...	(Ивић	2001:	56-63)...,	/	(в.	Ивић	2001:	56-63)...,	/	(уп.	Ивић	2001:	56-63)...	/		
М.	Ивић	(2001:56-63)	сматра	да...[наводнике	и	полунаводнике	обележавати	
на	следећи	начин:		„“	/	’‘	]	

14.	 Напомене (фусноте):	 Напомене	 се	 дају	 при	 дну	 стране	 у	
којој	 се	 налази	 коментарисани	 део	 текста.	 Могу	 садржати	 мање	
важне	детаље,	допунска	објашњења,	назнаке	о	коришћеним	изво-
рима	итд.,	али	не	могу	бити	замена	за	цитирану	литературу.	[Технич-
ке	пропозиције	за	уређење:	формат	–	footnote	text;	први	ред	–	увучен	аутомат-
ски	(col	1);	величина фонта	–	10;	нумерација	–	арапске	цифре.]

15.	 Табеларни и графички прикази:	 Табеларни	 и	 графички	
прикази	треба	да	буду	дати	на	једнообразан	начин,	у	складу	с	линг-
вистичким	стандардом	опремања	текста.	

16.	Листа референци (литература):	Цитирана	литература	об-
ухвата	по	правилу	библиографске	изворе	 (чланке,	монографије	и	
сл.)	 и	 даје	 се	искључиво	 у	 засебном	одељку	чланка,	 у	 виду	 листе	
референци.	Литература	се	наводи	на	крају	рада,	пре	резимеа.	Рефе-
ренце	се	наводе	на	доследан	начин,	азбучним	односно	абецедним	
редоследом.	Ако	се	више	библиографских	 јединица	односе	на	ис-
тог	аутора,	оне	се	хронолошки	постављају.	Референце	се	не	преводе	
на	језик	рада.	Саставни	делови	референци	(ауторска	имена,	наслов	
рада,	извор	итд.)	наводе	се	на	следећи	начин:

[за	књигу]
Јакобсон	1978:	Р.	Јакобсон,	Огледи из поетике,	Београд:	Просвета.	
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[за	чланак]
Радовић	2007:	Б.	Радовић,	Путеви	опере	данас,	Крагујевац:	Наслеђе,	7,	
Крагујевац,	9-21.	

[за	прилог	у	зборнику]
Радовић-Тешић	 2009:	 М.	 Радовић-Тешић,	 Корпус	 српског	 језика	 у	
контексту	 савремених	 језичких	 раздвајања	 ,	 у:	 М.	 Ковачевић	 (ред.),	
Српски језик, књижевност, уметност,	књ.	i,	Српски	језик	у	употреби,	
Крагујевац:	Филолошко-уметнички	факултет,	277-288.

	[за	радове	штампане	латиницом]
Бити	1997:	v.	biti,	Pojmovnik suvremene književne teorije,	zagreb:	matica	
hrvatska.	

[за	радове	на	страном	језику	–	латиницом]
Лајонс	 1970:	 J.	 Lyons,	 semantics I/II,	 	 cambridge:	 cambridge	 university	
press.	

[за	радове	на	страном	језику	–	ћирилицом]
Плотњикова	 2000:	 А.	 А.	 Плотникова,	 Словари и народная культура,	
Москва:	Институт	славяноведения	РАН.	

Радове	истог	аутора	објављене	исте	године	диференцирати	до-
да	јући	a,	b,	c	или	а,	б,	в,	нпр.:	2007a,	2007b	или	2009a,	2009б.

Ако	 има	 два	 аутора,	 навести	 оба	 презимена,	 нпр.:	 Симић, 
Остојић;	ако	их	има	више:	после	првог	презимена	(а	пре	године)	
додати	et al	или	и др.

Ако	 није	 прво	 издање,	 ставити	 суперскрипт	 испред	 године,	
нпр.:	

Лич	²1981:	g.	Leech,	semantics,	harmondsworth	etc.:	pinguin	books.
[Техничке	пропозиције	за	уређење:	формат	– фонт:	times	new	roman,	nor-
mal;	величина фонта:	11; размак између редова	–	Before:	0;	after:	0;	Line	spa-
cing:	single;	први ред:	куцати	од	почетка,	а	остале	увући	аутоматски	(col	1:	
опција	hanging,	са	менија	format)]

Поступак	цитирања	докумената	преузетих	са	Интернета:	
[монографска	публикација	доступна	on-line]

Презиме,	 име	 аутора.	 Наслов књиге.	 ‹адреса	 са	 интернета›.	 Датум	
преузимања.
Нпр.:	veltman,	k.	h.	augmented Books, knowledge and culture.	‹http://www.
isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›.	02.02.2002.

[прилог	у	серијској	публикацији	доступан	on-line]
Презиме,	име	аутора.	Наслов	текста.	Наслов периодичне публикације,	да-
тум	периодичне	публикације.	Име	базе	података.	Датум	преузимања.
Нпр.:	du	toit,	a.	teaching	info-preneurship:	 student’s	perspective.	asLiB 
Proceedings,	february	2000.	proquest.	21.02.2000.

[прилог	у	енциклопедији	доступан	on-line]
Име	 одреднице.	 Наслов енциклопедије.	 ‹адреса	 са	 интернета›.	 Датум	
преузимања.
Нпр.:	 tesla,	 nikola.	 encyclopedia Britannica.	 ‹http://www.britannica.com/
ebchecked/topic/588597/nikola-tesla	›.	29.	3.	2010.
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17.	Резиме:	Резиме	рада	јесте	у	ствари	апстракт	на	другом	језику	
на	којем	није	рад.	Ако	је	језик	рада	српски,	онда	је	резиме	обавезно	
на	једном	од	словенских	или	светских	језика.	Резиме	се	даје	на	крају	
чланка,	након	одељка	Литература.	Превод	кључних	речи	на	језик	
резимеа	долази	после	резимеа.	[Техничке	пропозиције	за	уређење:	формат	
– фонт:	times	new	roman,	normal;	величина фонта:	11; размак између редова	–	
Before:	0;	after:	0;	Line	spacing:	single;	први ред	–	увучен	аутоматски	(col	1).]

18.	 Биографија:	 У	 биографији,	 која	 не	 треба	 да	 прелази	 250	
речи,	 навести	 основне	 податке	 о	 аутору	 текста	 (година	 и	 место	
рођења,	институција	у	којој	је	запослен,	области	интересовања,	ре-
ференце	публикованих	књига).

Уредништво
Наслеђа
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