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PRÉFACE

Jean-Paul Colin nous emmène en balade. Il nous promène « des mots
à l’œuvre », tirant des textes leurs pré-textes, faits de signes, les
mots, et de la manière de s’en servir.

Les mots, en vérité, sont toujours à l’œuvre : c’est le matériel, ce
sont les « pierres vives » des architectures du récit. Pour bien lire, et
plonger dans ces univers racontés qu’on appelle romans, dans ces
évocations du rêve et du réel qu’on nomme poèmes, il faut reconnaî-
tre, apprivoiser, aimer ou rejeter ces signes.

Jean-Paul Colin a passé sa vie à faire un double parcours : des
mots à l’œuvre, en écrivant des livres – souvent livres de mots, alias
« dictionnaires » ; des œuvres aux mots, en apportant aux autres ses
trésors de lecteur, qui valent mieux que les trésors de guerre.

Premier acte, donc : les mots, leurs pouvoirs, leurs secrets, leurs
histoires, leurs révélations et leurs pièges. Et nous voilà guidés dans
de changeants paysages, dans ces « champs » lexicaux que des
« tâcherons inoffensifs » (ainsi le grand Samuel Johnson définissait
cette étrange créature, le lexicographe) s’acharnent à cultiver.

Dans les champs du lexique, nous voilà conduits aux paysages
mouvants de la « modernité », aux rêves nécessaires de la « citoyen-
neté » et du « civisme », nous voilà transportés de la stratosphère du
ciel académique aux profondeurs de l’argot, en compagnie de Michel
Arrivé, linguiste conscient des inconscients, qui nous rappelle que le
signifiant a ses lois secrètes. J’aime que des témoins inattendus,
comme l’étonnant mathématicien des signes Yves Gentilhomme, soient
convoqués pour ce sujet aussi galvaudé qu’essentiel : le discours
philosophique et les « philosophèmes ». J’aime encore plus que les
lieux communs, telle cette réputation de laxisme des études de lettres,
face à la « rigueur » revendiquée des sciences dures et des armatures
mathématiques, en prennent plein la gueule – si j’ose transgresser la
ligne jaune des registres du discours. Car la langue et ses organisa-
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tions, la littérature et ses productions peuvent être rigoureuses, bien
plus que les intuitions mathématiques ou que les apparences formu-
laires et strictes de l’informatique. Armé du paradoxe des mots et des
jeux textuels que nous goûtons chez Queneau ou Perec, Jean-Paul
Colin bouscule les idées reçues, bien tranquillement, car il suffit de
considérer la complexité du réel, dont le langage fait partie, pour
que ces idées que Flaubert ridiculisait sans effort – il suffit de les
exprimer pour qu’elles s’effondrent – manifestent leur absurdité.

Un bel exemple de paradoxe créateur, suscité par les virtualités
multiples du MOT, est celui que véhicule cet objet faussement strict et
rigoureux, le dictionnaire. Or, comme le montre ici Jean-Paul Colin,
la rencontre du poétique, voire du lyrique, avec la rigueur descriptive
est le quotidien du dictionnaire de langue, par l’entremise de ce
transfert textuel – quasiment trans-diction – qu’est la « citation ».
En décrivant l’interaction entre ces phrases déplacées, découpées,
recadrées et les « entrées » du dictionnaire qu’elles sont censées
mettre « en œuvre », notre guide manifeste que ce livre qu’on croit
sec et pédant peut créer à partir des fragments qu’il manipule une
sorte d’épopée des mots au-dessus des textes, et un super-texte, une
hyper-littérature à consommer comme une œuvre nouvelle. Dans une
large mesure, Montaigne avait génialement montré la voie dans les
Essais, par ce qu’Antoine Compagnon appelait « la seconde main ».

La citation littéraire comme assomption du dictionnaire ménage
dans ce recueil le passage du mot-à-l’œuvre vers l’œuvre-en-mots.

Et nous voici au second acte, le plus généreux, de cette double dé-
tente : les textes et leurs mystères, cachés, justement, au sein des
phrases, par ce deus ex machina, le lexique (la machine, ce serait la
grammaire).

Décrypteur intrépide et gai, Jean-Paul Colin nous entraîne dans
son propre parcours de promeneur littéraire. Et d’entrée de jeu,
comme on dit, il nous rappelle que seul le pédantisme institutionnel
crée ces frontières et ces ghettos qu’on appelle savamment « para-,
péri-, infra-… littérature », comme s’il n’y avait pas deux très sim-
ples catégories littéraires, la bonne et la mauvaise, pour orienter ce
« vice impuni » (Larbaud), mais ce plaisir à partager qu’est la lec-
ture.

Tout lecteur passionné, enfant ou adulte, savant ou ignorant, est
comme la petite Alice de Lewis Carroll : en arrêt devant le miroir
qu’il faut traverser pour entrer au pays des merveilles – et des ef-
frois. La meilleure « critique » est celle du plaisir et du bonheur
d’accéder à ces univers inépuisables, les bons livres. Le professeur
Colin sait s’en remettre aux émotions premières, lorsque nous, les
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vieux, étions enfants et nous plongions dans les aventures de Roule-
tabille ou d’Arsène Lupin. Nul doute que les goûts de notre auteur
furent depuis longtemps comme « polarisés » (on ne parlait pas
encore de polars, d’ailleurs). Ce qui n’empêcha pas Jean-Paul de lire
et d’aimer un écrivain qui avait le même prénom que lui et qui fut un
phare de la pensée française : j’ai nommé Sartre, Jean-Paul, grand
dénonciateur de ce personnage qui nous assiège : le salaud, dont il a
fait un symbole. Les salauds, un grand poète, Desnos, Robert, savait
les assaisonner, et Colin, avec délectation, nous introduit dans
l’univers poétique et violent des « gros mots » de Desnos. Car aimer
la prétendue « sous-littérature » n’empêche nullement de jouer le jeu
savant, un peu usé, mais ici tout ragaillardi, du « thème littéraire ».
Ici, l’objet est un écrivain trop oublié, mais qu’on finira bien par
redécouvrir, au-delà de la chèvre de Monsieur Seguin et du savoureux
Tartarin : Alphonse Daudet, bien sûr. Au passage, notre promeneur
textuel nous montre le côté saugrenu du thème littéraire, puisé aux
extravagances du lexique. Ainsi de ces deux objets ambigus, l’un
terriblement naturel, la mort, l’autre tout à fait culturel et technique,
le train. Il est d’ailleurs toujours loisible de croiser les thèmes et les
mots en apparence les plus étrangers : on a craint cette nouveauté, le
train, comme la peste, et on n’a cessé d’éclipser la peur de la mort,
ce grand tunnel. Les religions sont le grand fantasme abolisseur de
la mort ; le train, jusqu’à notre prétentieux TGV, rêve d’abolir
l’espace.

Jean-Paul Colin nous dit : il faut prendre au sérieux les mots à
l’œuvre dans les œuvres, quels que soient les jugements que la socié-
té, dans ses hiérarchies intéressées, porte sur elles. Et le voilà qui
montre les ressorts linguistiques et lexicaux, non des grands classi-
ques, mais des bons vieux romans à la française que nous avons tant
aimés, de Gaston Leroux et Maurice Leblanc (le « style Lupin ») à
Boileau et Narcejac, en passant par l’argot vécu d’Albert Simonin ou
par la veine savamment historique des aventures d’Erwin le Saxon,
de Marc Paillet. Ce n’est pas moi qui m’en plaindrai, car je me suis
délecté depuis l’adolescence du gentleman cambrioleur et du Parfum
de la dame en noir, et j’ai forcé les barrières du respectable diction-
naire de langue pour y fourrer les Pieds Nickelés et Fantômas
(d’Allain et Souvestre, que Jean-Paul Colin adore, et avant lui Apol-
linaire), diamants de cette littérature dite « populaire » avec condes-
cendance, et qui mérite autant d’attention que la « grande littéra-
ture », puisqu’elle a donné autant et plus de plaisir à ses lecteurs.
Étudier la place de l’argot chez Simonin, les bouts de langues
étrangères (les « xénismes ») chez Leroux – comme on le fait pour
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Stendhal –, le « style Lupin » chez Leblanc, et aussi sa germanopho-
bie – comme on le fait pour Barrès – et même, érudition linguistique
suprême, « la pluri-antéposition de l’adjectif dans l’œuvre de Gaston
Leroux », encore lui – et non, je ne me moque pas, vous verrez
comme c’est révélateur ! –, c’est montrer que l’on peut appliquer des
méthodes rigoureuses, en général réservées aux « grands textes », à
tous ceux que nous avons envie de mieux lire, tout simplement parce
qu’ils ont su agir sur nous.

Le merveilleux de l’affaire, c’est qu’avec des procédés d’analyse
largement partagés – Jean-Paul Colin évoque Roman Jakobson
comme grand initiateur –, chaque bouquet de textes, selon les analys-
tes, est fonction de goûts et d’émotions préalables à tout savoir. En
quoi le très particulier, fruit d’une sensibilité et des hasards d’une
vie, débouche sur le seul universel qui nous importe, un humanisme.

À qui veut connaître l’esprit de ce recueil, son introduction le ré-
vèle : entrer dans une œuvre, comprendre les ressorts du plaisir
qu’on y prend, c’est d’abord prendre le texte au sérieux, soupeser ses
richesses, qui viennent d’une façon personnelle – un style –
d’exploiter les virtualités inépuisables de la langue. Chaque œuvre a
sa grammaire et le vocabulaire d’un certain usage de la langue – ici,
le français –, dans le temps, l’espace et la société, qui en fournissent
les matériaux. De même que le plaisir que nous procure un art –
peinture, dessin, sculpture, musique… – est décuplé par la connais-
sance de ses moyens d’exister, de même la lecture naïve, qui a ses
charmes, est enrichie par l’analyse des procédés de chaque écriture,
que l’auteur en soit conscient ou non.

Le recueil de Jean-Paul Colin nous dit comment et pourquoi ad-
vient le plaisir du texte.

Alain Rey



INTRODUCTION

Ce recueil porte un titre à double sens (pardon, j’ai failli écrire : am-
phibologique, mais il paraît que c’est du jargon… alors que la vieille
rhétorique employait cet adjectif de façon claire depuis longtemps !).

La première partie traite des mots, autrement dit de ces bizarres or-
ganismes qui, quelque part au fond de nous, vivent isolés ou en ban-
des, voire en « bancs », comme certaines espèces aquatiques, mais en
dehors des textes, et constituent, à un niveau supérieur et global (dit :
métalangage, allons bon ! encore du pédantisme !?) des réseaux, des
micro-systèmes, comme celui de la « citoyenneté » ou celui du
« départ » opposé à l’« arrivée », notions relativement claires et faciles
à confronter, de même que le champ de la « modernité », celui de la
« rigueur » opposé au « laxisme », ou le thème de « l’amour de la
sagesse », dans laquelle vous avez reconnu, bien sûr, l’introuvable
philosophie, productrice de « philosophèmes », ou encore du « ciel »,
qu’il faut à tout prix tenter d’empêcher de nous « tomber sur la
tête », etc.

On passe des mots… à l’œuvre : la seconde partie traite du rapport
intrinsèque entre des énoncés littéraires assumés par des auteurs (des
gens qui « signent » leurs textes) et les unités lexicales qu’ils con-
tiennent. Et ceci à travers une exploration minutieuse – certains diront
maniaque – des occurrences et des contextes.

Et voici qu’apparaît le second sens de ce titre « à message » : les
mots sont à l’œuvre chez les auteurs dont je traite, ce sont les maté-
riaux de base qui se combinent, se conjuguent pour produire des
énoncés, généralement à plusieurs étages, dignes de plusieurs lectures
superposées, confondues ou successives, ces énoncés constituant de-
puis des siècles ce qu’on pourrait nommer « de la littérature » !

Je n’ai pas la prétention, en regroupant ici une vingtaine d’articles
ou de communications, inédits ou non, parfois très légèrement rema-
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niés ou actualisés, d’ajouter des concepts fondamentaux aux tentatives
d’analyse textuelle de ces dernières années. Il me semble intéressant de
tenter d’appliquer à ces corps résistants que sont les textes littéraires
des procédures d’inventaire et d’analyse permettant de savoir « ce
qu’ils ont dans le ventre », dans ce ventre fécond d’où naissent les
myriades de fictions qui emplissent nos rêves, illustrent nos fantas-
mes, purifient (comme disaient les Grecs avec leur catharsis) nos
désirs d’infraction et de violence, etc.

Inutile, je pense, de revenir sur le vieux débat de l’approche du
texte : entre le survol de l’œuvre, à la fois paresseux et prétentieux, du
genre « Moi, Monsieur, je saisis l’essentiel de l’œuvre sans m’abîmer
les yeux, comme vous y pousse votre myopie de cuistre ! » et le
relevé systématique de formes pertinentes, selon des règles rigoureuses
– et même si ce relevé n’est pas nécessairement et automatiquement
éclairant – mon choix est fait, et sans aucun remords. Je préfère encore
un cartésianisme élémentaire (complété tout de même par quelques
modalisations…) à une empathie plus ou moins mystique avec le
livre que je « consomme », à une sorte de communion intuitive,
lyrique ou transcendantale, peut-être bien réelle pour le liseur indivi-
duel, mais qui demeure « incommunicable » (le comble pour une
communion !) faute d’employer à l’égard d’autrui un code compréhen-
sible et clair. Il est de mode et de bon ton, aujourd’hui, de s’élever
contre une intrusion de la mathématique et de la statistique, même à
un niveau sommaire, dans le domaine « sacré » de la culture, en allé-
guant l’impossibilité d’expliciter ce que nous ressentons (du sublime,
forcément du sublime !) et en célébrant la supériorité du non-dit sur le
mot, supériorité naturellement impossible à démontrer. La pensée
antérieure et supérieure au mot, « impuissant » à rendre compte de ma
lumineuse explication personnelle, tout intérieure, voilà une sorte
d’escroquerie qui, d’époque en époque, résiste aux progrès incontesta-
bles de la Raison, capable elle aussi d’explorer d’autres niveaux que
celui de l’Ego affiché, voire tonitrué… 1

On découvre bien des choses inattendues, quand on essaie, modes-
tement, de lire les textes, comme ont su le faire maints structuralistes
(le grand mot est lâché) à la suite (entre autres) d’un Roman Jakobson
qui ne dédaignait pas, savant polyglotte et linguiste qu’il était, de
dépouiller des textes de toute nature et de diverses langues avec
la plus grande humilité. Je me rappelle encore les conférences qu’il
donna au Collège de France début février 1972, qui exercèrent une

1. Certains noteront peut-être que ce « dada » n’est pas nouveau sous ma plume :
j’ai déjà parlé abondamment de ce thème dans un petit livre paru en 2007 aux
Presses universitaires de Franche-Comté sous le titre Argot et poésie, notamment
dans le Chapitre VI, « Le lexique au défi ».
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influence durable sur bon nombre de mes collègues enseignants, à
Paris X et ailleurs.

Aussi ne rougis-je pas (la langue française est décidément impos-
sible !) de présenter ici des lectures plus ou moins « techniques »
d’auteurs aussi différents qu’Alphonse Daudet et Thomas Narcejac,
Robert Desnos et Jean-Paul Sartre, Marc Paillet et Gaston Leroux, etc.
On pourra ainsi, me semble-t-il, faire des rapprochements inattendus
et redécouvrir la richesse et la pauvreté du vocabulaire chez les uns et
les autres, constater la liberté grande du français en matière d’ordre des
mots, de syntaxe, de créativité verbale, d’emprunts à toutes sortes de
langues étrangères.

J’aimerais que les éventuels lecteurs de cet ouvrage dépassent ce
que mes nombreux tableaux peuvent avoir au premier abord de rebu-
tant, pour créer eux-mêmes les « arcs électriques » qui s’imposent,
pour mesurer les contradictions et les accords souvent subtils qu’il
leur sera loisible de constater grâce à ces « mises en case » (et mises
en cause) aussi bien dans les œuvres de « grande » ou « vraie » littéra-
ture que dans les autres.

Le terrain à explorer est immense : de nombreux chercheurs
s’adonnent à ce type de recherche, avec des outils de plus en plus
performants, dont l’utilisation, loin d’écraser l’œuvre sous le poids de
l’exégèse, accroît, me semble-t-il, le pouvoir de compréhension, de
pénétration « rationnelle » dans la sémantique complexe de l’œuvre
littéraire, dont le propre est de multiplier presque à volonté les isoto-
pies du côté du créateur, tout en laissant le lecteur libre de choisir, de
décoder de façon plurielle ou singulière les messages évidents ou
cachés que contient l’objet livre.

Celui-ci a de grandes difficultés, aujourd’hui, à résister à la pres-
sion de la « facilité » : mais celle-ci n’est pas tant dans le contenu de
l’œuvre que dans l’escamotage démagogique qui consiste à refuser ou
à passer sous silence, dans les médias comme souvent dans l’« in-
struction publique », l’accès aux nombreux modes d’approche tex-
tuelle. La facilitation de cet accès ne devrait pas passer, comme
l’affirment certains 2 et comme l’allégement de certains programmes
éducatifs le laisserait craindre, par la suppression du « difficile », mais
par la présentation claire et sans jargon excessif de clés qui permettent
d’ouvrir bien des portes prétendument cadenassées et infranchissables
aux « ignares ».

2. Par exemple le philosophe Dany-Robert Dufour, notamment dans un livre stimu-
lant, Le Divin Marché. La Révolution culturelle libérale, Denoël, 2007, surtout
chap. VI et VII.
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1

ACTUEL, MODERNE OU CONTEMPORAIN 1 ?

S’il est relativement facile de nous situer dans l’espace (« D’où tu
parles, toi ? »), nous avons nettement plus de mal à nous accrocher au
temps présent… « De quand tu causes ? » est une question impossi-
ble, ambiguë, foireuse. Et la langue française, cette belle langue de la
clarté universelle (?!) ne nous aide guère, dans sa rosserie synonymi-
que. Voyons ça…

Premier mot, dans le (dés)ordre alphabétique et le vent nauséabond
de l’Histoire : actuel. Ce n’est pas le plus facile : il vient de la vieille
philosophie médiévale, et se rattache à l’acte : « en acte », par opposi-
tion à virtuel, en puissance. Est actuel ce qui est passé de la puissance
à l’acte. Au XIV

e siècle, un cautère actuel est celui qui agit immédia-
tement (pas plaqué donc sur la langue de bois, je veux dire la jambe
de bois). La définition des dictionnaires est : « qui existe, se réalise,
se produit au moment présent, à l’instant où l’on parle ». Au théâtre,
donc, l’actuel est ce qui se joue, hic et nunc, sur la scène. En religion,
le péché actuel, très intéressant, est un acte personnel, une création
individuelle hard(ie), qui tranche sur le vieux et éculé péché originel :
il est lui-même effacé par la grâce actuelle, qui s’applique à un acte
particulier (à l’opposé de la grâce habituelle) et représente une faveur
divine et spéciale, qui à elle seule donnerait bien envie de… pécher.
En physique, l’énergie actuelle ou cinétique s’oppose à l’énergie
potentielle.

Pour faire court, précisons que cet adjectif est purement constatif
et neutre, il n’implique pas de préférence pour tel ou tel moment. Un
phénomène un peu inquiétant relativement à sa « modernité » (voir ci-
dessous), c’est que, de plus en plus, sous l’influence insidieuse de la
syntaxe anglaise, on l’antépose au substantif qu’il détermine : l’actuel
Ministre remplace le Ministre actuel. Cette reculade dans le texte ne

1. Ce texte a été publié comme éditorial dans Le Granit, programme de la saison
2001-2002 du Théâtre de Belfort.
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me dit rien qui vaille… Enfin, ce qui complique légèrement les cho-
ses, c’est que le virtuel électronique, dans les jeux et les ordinateurs,
est on ne peut plus… actuel. Passons.

Passons à moderne, plus riche de sens (du latin modernus,
« récent, actuel ») : s’il peut être simple synonyme d’actuel, il impli-
que le plus souvent un choix en faveur non seulement de l’époque où
nous vivons, mais de cette époque considérée comme un progrès par
rapport à l’obscurantisme d’hier. En art particulièrement, moderne
signifie « qui ne s’inspire pas des réalisations antérieures par les prin-
cipes, les règles établies : qui est d’une facture nouvelle et apporte
quelque chose d’inédit, d’original ». Grand aveu : faire autre chose, et
mieux que Papa et Grand-Papa ! C’est comme ça qu’on va de
l’avant… oui, mais voir Beckett : l’avant, il est vachement loin et
duraille à atteindre, quand il s’appelle Godot. Et puis, le problème,
c’est que, depuis quelques bons siècles, on se bagarre en haut lieu
culturel pour savoir où et qui sont les Modernes, par rapport aux
Anciens. Au XVII

e siècle, Descartes et Pascal, puis Charles Perrault et
Fontenelle déclarent, non sans d’excellentes raisons, que les vrais
Anciens, ce ne sont pas les grands ancêtres de l’Antiquité, qui balbu-
tiaient tant bien que mal (assez bien quand même) sur les rives du
savoir, de la science et de la culture universelle, mais « nous », héri-
tiers de multiples recherches et de longs tâtonnements, qui ont abouti
à cette merveilleuse époque qui est la nôtre. Au XVIII

e siècle, Voltaire
écrira : Le Paradis terrestre est où je suis, dans sa satire Le Mondain
(en 1736) et Marivaux se prononcera hardiment, comme le grand
Sébastien Mercier (auteur de L’An 2440 et de La Néologie) pour la
création de mots nouveaux et l’évolution de la langue, idées détestées
par les intégristes de tout poil et de tout temps. En ce siècle étonnant
d’intelligence, l’Encyclopédie est la marque la plus évidente de cette
orientation intellectuelle, qui a littéralement débloqué la pensée et l’art
vers des horizons quasiment infinis.

Le modernisme, apparu sous la plume de Huysmans, en 1879,
s’oppose à archaïsme et traditionalisme ; quant à l’adjectif moderniste,
il est facilement péjoratif. Méfions-nous donc, d’autant que moderni-
té, relativement récent, n’apparaît qu’en 1848, chez Chateaubriand, au
sens historique, et en 1863, dans les Beaux-Arts, à travers la critique
baudelairienne. Pour parodier De Gaulle à propos de l’Europe, on
pourrait dire qu’aujourd’hui certains clament : Modernité ! modernité !
modernité ! en sautant comme des cabris. Tout ça pour parvenir au
postmoderne (anglicisme apparu en 1979), attitude qui « rejette le
modernisme dans les arts plastiques et se caractérise par l’éclectisme,
le kitsch ou le dépassement par la technique ». Les adeptes de ce
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piètre big bang (plus bang que big) tentent un voyage sidéral pas
vraiment sidérant. Être moderne, ça ne se décrète pas, et surtout pas
dans l’instant : cela me rappelle un vieux nanar en noir et blanc, dans
lequel les héros se drapaient, si j’ose dire, dans leurs armures en décla-
rant haut et fort : Nous autres, chevaliers du Moyen Âge… Modernité
sympathique, mais dangereusement anticipée !

Et contemporain, alors ? Là, c’est beaucoup plus simple : l’adjec-
tif (vieux mot du XV

e siècle qui, du latin contemporaneus au français,
a toujours conservé le même sens) constate qu’il y a concomitance
temporelle entre Jules et Jim, Paul et Virginie, Zig et Puce, Dupond
et Dupont. C’est tout, ça ne va pas loin, mais on en a plein la bouche.

Où est donc le vrai problème ? Il me semble qu’à toute époque et
en tout pays, le souci constant et légitime des hommes et des femmes
est d’être de son temps, ou encore en phase avec son temps, aux pri-
ses avec son temps : nous nous colletons avec le Temps qui passe,
nous essayons d’imprimer notre trace de mouche sur le sable mouvant
de la mémoire des autres, sur l’argile des pieds du colosse dont cer-
tains croient apercevoir le chef chenu dans la haute altitude des mer-
veilleux nuages. Prendre le Temps comme il vient, en marche, se
cramponner à la portière sans se laisser larguer par les vents contraires
ni la force centrifuge ; crâner gentiment sur la scène du monde, avant
que ne s’ouvre la trappe et qu’on plonge dans le trente-sixième des-
sous : programme osé et stimulant de tous les comédiens que nous
sommes, professionnels et amateurs. Le texte ne manque pas, il est
infini, et tous les décors et gestes sont praticables. Ajoutons que dans
les vieilleries, on a intérêt à distinguer entre ce qui est récupérable et
ce qui est bon pour la décharge. Mais ne pas se tromper : angoisse.

Il faut être absolument moderne, chantait Arthur : d’accord, mais
est-ce qu’on a tous l’étoffe de ça ? Et puis, cette belle phrase, est-ce
qu’elle serait pas un peu ironique ? Allez savoir…

Quant à la postmodernité, nous en parlerons quand le moment sera
venu, et que quelqu’un de fiable aura attrapé, dans un bel élan, le
pompon rouge du grand manège de l’éternité. Ce n’est pas pour de-
main, je pense.
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DE LA CITÉ À LA NATION
(EN PASSANT PAR LA RÉPUBLIQUE),

LE LEXIQUE AUSSI MANIFESTE 1

CITOYEN

Le beau mot de citoyen, que certains il n’y a guère considéraient en-
core comme démodé, est en passe de retrouver… droit de cité, et c’est
bien heureux ! Un peu d’histoire peut nous éclairer, sans aucun doute,
dans ce domaine.

Il est très ancien, dérivé de cité (du latin civitas, 1080) sous une
première forme : citeain (1154-1173), refaite en citoien après 1250.
Mais quant au sens, citoien est un doublet de l’italianisme citadin,
« habitant d’une ville », jusqu’au XVII

e siècle. Ensuite, il acquiert, par
référence culturelle et littéraire à la Rome antique (la civitas), le sens
de « membre d’une communauté politique organisée ». On rencontre
même, de façon un peu surprenante, chez l’aimable poète du cercle de
la marquise de Rambouillet, Voiture (mort en 1648) le groupe citoyen
du monde, qui sera repris dans un contexte pré-mondialiste au milieu
du XX

e siècle par l’Américain Gary Davis, qui s’efforce (en 1948) de
briser les frontières entre les pays en tentant de voyager sans passe-
port… En 1649 est traduit en français le fameux Traité du citoyen, de
l’anglais matérialiste Hobbes, paru en 1642 : c’est dire que l’intérêt
des chercheurs et des philosophes pour la chose républicaine (res
publica) s’est manifesté chez nous largement avant le XVIII

e siècle.
Parfois, dès Boileau, par exemple (en 1694), on rencontre un emploi
légèrement péjoratif de citoyen, comme aujourd’hui dans un drôle de
citoyen (version laïque de un drôle de paroissien).

Cependant, c’est surtout à partir de 1750 que les occurrences
« modernes » et politiques de citoyen commencent à se multiplier,

1. Texte publié dans Coulisses (revue du Théâtre universitaire de Franche-Comté)
n° 26, mai 2002, p. 7-10.
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bien avant la Révolution de 1789, chez les Philosophes, notamment
Jean-Jacques Rousseau. Le mot remplace en 1790 les appellations de
l’Ancien Régime Monsieur et Madame ou simplement sieur (autre
forme de… seigneur !) et dame (de domina, « maîtresse »). Toujours
en 1790, on rencontre citoyen soldat (« qui faisait partie de la garde
civique »), citoyen enrôlé, citoyen actif (« qui a le droit de vote, de
par ses ressources »), citoyen passif (« qui n’a pas le droit de vote »)
et même citoyen de couleur. Le contenu de ces mots et groupes de
mots est fortement lié, en ces années de troubles et de menaces aux
frontières, à l’idée de patrie et de patriotisme : on commença en 1792
à décerner des certificats de patriotisme, phénomène logique si l’on
considère le centralisme politique existant en France depuis au moins
Colbert et l’obsession de l’unité nationale. Un épisode historique,
celui de la Monarchie de Juillet, a affublé le roi Louis-Philippe du
surnom étrange de Roi citoyen, qui nous apparaît maintenant comme
une sorte d’oxymore un peu comique (employé par A. de Vigny dans
ses Mémoires, ainsi que monarchie citoyenne) ! Bien plus mérité était
le beau surnom de Citoyen de l’Humanité, donné au baron de Cloots,
dit Anacharsis, Prussien naturalisé Français en 1791 et député de
l’Oise à la Convention… Aujourd’hui, bien sûr, la liaison entre ci-
toyen et patriote est toute différente, dans la mesure où la structure
politique des nations peut aller d’un jacobinisme autoritaire et métro-
politain jusqu’au fédéralisme, voire à des autonomies provinciales ou
cantonales plus ou moins étendues. En outre, le mot et la notion de
patrie ont, au moins en France, passablement vieilli et font l’objet de
débats sémantiques et idéologiques délicats. Mais ce n’est pas le sujet
dont nous traitons ici. L’emploi adjectival, dans des expressions du
type une attitude citoyenne, très en vogue et tendant souvent à rem-
placer civique (voir ci-dessous), date de la fin du XII

e siècle. On peut
s’étonner de rencontrer si rarement, en ce moment, l’adverbe citoyen-
nement, qui existe bel et bien depuis 1896.

L’adjectif concitoyen est, comme citoyen, très ancien (1580), mais
curieusement, ne fournit le dérivé concitoyenneté qu’en 1845. Quant
au substantif citoyenneté, qui revient en force ces temps-ci, il date de
1783, avec une connotation également patriotique, mais devient au
XIX

e siècle un terme de droit affectivement neutre.

CIVIL ET CIVIQUE

1. Le latin civis (de la famille de civitas, voir le début de cet article),
qui désignait le citoyen, a produit deux adjectifs, civilis et civicus, qui
ont eux-mêmes donné en français deux « doublets » : civil et civique.
Le premier, apparu en 1290, s’est assez vite spécialisé dans le do-
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maine juridique, faisant référence au statut du citoyen, à ses droits :
d’où les tours Code civil, tribunal civil, partie civile, etc. et d’autre
part dans l’opposition du civil au politique, au religieux (enterrement
civil) et au militaire. La guerre civile (on trouve en latin aussi bien
civica bella, chez Ovide, que civile bellum, chez Cicéron et César) est
celle que se livrent les citoyens d’une même communauté. L’exemple
le plus vivant de ce sens dans la langue usuelle d’aujourd’hui est sans
doute cette société civile, aux contours mal définis, dont on nous rebat
les oreilles. Quant à la civilité, c’est un certain comportement qui
rejoint l’urbanité, dérivé de urbs, autre nom latin de… la ville. On
disait au X V

e siècle civil pour « poli, courtois », qui se rencontre
encore chez le bon La Fontaine.

L’antonyme est incivil (1361), synonyme de grossier, impoli.
Mais son dérivé incivilité (dès 1408, sans doute du latin tardif incivi-
litas et qui, en 1566, signifiait simplement « manque de courtoisie »)
est très répandu dans les médias depuis quelques années pour désigner
de façon hypocritement euphémique les violences et agressions consi-
dérées comme venant principalement des « jeunes », notamment « des
cités ». Usage ambigu des mots qui n’est pas fait pour éclaircir les
phénomènes ni calmer les conflits, réels ou supposés.

2. Le second adjectif, civique, nous ramène davantage à la notion de
citoyenneté et de « devoir social et moral » tout à la fois. Premier
emploi, étonnant, dans couronne civique (1504), qui pourrait rappeler
un peu le Roi citoyen, mais est en réalité le calque du latin civica
corona (chez Cicéron), qui désignait la couronne en feuilles de chêne
que les Romains accordaient à celui qui avait sauvé la vie d’un ci-
toyen : sens déjà « civique » par rapport à notre mentalité moderne.
C’est avant 1781 que civique a pris le sens de « qui se rapporte au
citoyen », avec une valeur nettement positive : « au bon citoyen ». Un
bel exemple est la « bonne et civique éducation », que recommande, à
cette date, Turgot. D’où les tours inscription, prône, serment, tableau
civique, etc. En 1910, Péguy substantive civique au sens de « esprit
civique ». L’adverbe rare civiquement a été créé en 1897 par Anatole
France.

Le comportement négatif, dans le contexte révolutionnaire, est
stigmatisé d’abord par l’adjectif anticivique (1789), puis par incivique
(1792).

CIVISME

Quant à civisme (1770) au sens premier de « patriotisme », il a quel-
ques années d’avance sur son adjectif ; et son contraire s’exprime à
travers incivisme en 1790 et anticivisme en 1791. G. Sand parle, en
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1855, de certificats de civisme, mais on rencontre par plaisanterie, dès
1792, certificat d’incivisme !

Ce bref panorama fait ressortir d’une part l’évolution de ce champ
lexical, dans son ensemble, de la ville, noyau de l’organisation politi-
que (en grec, la πολιτικ', on le sait, était pour Platon la gestion har-
monieuse de la polis, équivalent de la civitas latine) vers la société
entière d’une nation, vers l’État. Le latin civitas, en fait, avait déjà ce
double sens, qui semble du reste évacuer la « campagne », désignée
par le mot rus, qui a donné rustique et rustre : encore un autre débat
idéologique et sociologique ! Il y a beau temps que politesse et rusti-
cité ne se répartissent plus du tout selon des critères spatiaux…

D’autre part, et quoi que nous en pensions, nous sommes, en
France, profondément marqués par notre histoire – et particulièrement
par la Révolution de 1789 ; et tous ces mots qui gravitent autour de la
notion de « responsabilité collective du bon fonctionnement d’une
société libre, égalitaire et fraternelle », nous vivons avec : tantôt posi-
tivement, imprégnés par une instruction civique que l’on aimerait
parfois voir plus officiellement diffusée, dans une atmosphère sérieuse
et impartiale, tantôt négativement, lorsque la République nous donne
l’impression de nous oublier, nous ses cellules vivantes, et de ne pas
prendre suffisamment en compte nos justes revendications et notre
critique des dysfonctionnements qui finissent toujours par se produire
dans toute machine complexe, si bien conçue qu’elle soit à l’origine.

L’examen des mots, ce n’est pas une superfluité, mais un examen
de conscience nécessaire : celui de la conscience collective que nous
avons de nos ressemblances et de nos différences, et de la nécessité
absolue, pour l’humanité en général et pour nous en particulier, de
combiner le plus harmonieusement possible ces « incombinables »,
cette multiplicité vivante qui fait la richesse et l’immense difficulté de
la « vie sur terre en commun ».
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DU CHAMP DU DÉPART À LA LIGNE D’ARRIVÉE :
UN PARCOURS ARGOTIQUE 1

À Michel Arrivé.   

On peut penser que toutes les langues décrivent, plus ou moins minu-
tieusement, à travers leur lexique, le processus spatio-temporel qui
consiste à se rendre du point A au point B : il s’agit là d’un de ces
universaux du langage qui condensent en une formule dynamique
l’essence même de la Vie et du Temps. Un tel thème ne saurait laisser
indifférent le destinataire de ces lignes, qui reçut, dès son berceau, le
très rare don d’ubuquité…

Une remarque préliminaire : on ne dit jamais : « Bon départ ! » ni
non plus : « Bonne arrivée ! » Ce sont des notions perfectives 2 qui
ne peuvent recevoir ce type de qualifications. Mais on dira volontiers :
« Bon voyage ! », c’est-à-dire « Bon parcours (entre ces deux
points) ! »

L’argot, en tant que registre lexical, n’échappe pas à ce souci de
description et d’exploration linéaire. Je partirai d’un micro-catalogue
élémentaire, reposant sur la liste des équivalents synonymiques, en
argot, des verbes partir et arriver et de leurs dérivés nominaux. Il m’a
semblé qu’un classement thématique, à l’intérieur de chaque sous-
système sémio-lexical, serait plus intéressant qu’un simple déroule-
ment des items par ordre alphabétique.

Voici d’abord pour le verbe partir : il est normal de commencer
par le mode de déplacement que l’argot nomme avec humour le train
onze, métaphore facétieuse qui désigne les jambes. C’est par excel-
lence le véhicule des pauvres, qu’ils soient citadins ou chemineaux.

1. Article paru dans Le Signe et la lettre. Hommage à Michel Arrivé, L’Harmattan,
2002, p. 103-111.

2. Voir La Grammaire d’aujourd’hui, de M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, 1986,
Flammarion, article aspect, p. 77 et s.
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Mais d’emblée, il faut signaler que la distinction nette entre partir et
marcher est quasi impossible à observer de façon indiscutable.

Notons en premier lieu les verbes argotiques « synthétiques » ex-
primant le départ. Peu sont formés à l’aide du préfixe dé-, pourtant
évident aux yeux d’une grammaire sémantico-formelle a priorique, qui
y verrait volontiers la marque de « l’extraction obligée du lieu ».

Le verbe simple *jamber n’existe pas, du moins au sens de « se
servir de ses jambes pour se déplacer » ; les seules formes synthéti-
ques que l’on puisse relever – en dehors de ripatonner, formé en 1911
par Allain & Souvestre sur ripaton, pied – sont canner, mot de
Suisse romande issu de canne, jambe (1872, Esnault) et quiller, verbe
régional du Quercy (formé sur quille, jambe ; 1890, idem). Le sens
est celui qu’on retrouve dans la locution jouer des cannes et le verbe
argotique décaniller (1792, Marat, selon Brunot), issu du lyonnais se
décanilli, « se hâter de fuir » (de canilles, « jambes » ; cependant
Larchey y voit le mot canil, « chenil », ce qui donne une tout autre
interprétation), mais aussi dès 1808 selon d’Hautel dans jouer des
jambes et en 1828 dans les Mémoires de Vidocq : jouer des fuseaux.
On trouve aussi jouer des pattes (vers 1845, chanson, dans Duneton
& Claval 1990), des flûtes, des guibolles (1867, Delvau). La référence
à l’archet ou à l’instrument de musique étroit et cylindrique est évi-
dente, et se retrouve, par jeu de mots, dans en jouer un air (i.e. de
flûtes), qui date de 1886, d’après Chautard ou encore dans jouer son
solo de flûte, « s’échapper (en parlant d’un cycliste) » (1927, Esnault).
L’existence d’une pièce du Boulevard du Temple intitulée La Fille de
l’air, « féerie en 3 actes et 5 tableaux de MM. Cogniard frères et
Raymond », créée en 1837 et citée par Xavier de Montépin, contribue
à enrichir ce champ lexical : une fée étincelante y jaillit brusquement
d’un nuage, d’où un nouveau jeu de mots, non plus sur flûte, mais
cette fois sur air (« musique » et « élément »), dans la locution jouer
la fille de l’air. Dès 1725, chez Granval, on rencontre se donner l’air,
se sauver, qui devient en 1828 chez Vidocq se donner de l’air.

Quant au mouvement précis de la jambe au moment du départ, il
y a insistance :

– soit sur la flexion du membre, qui se plie pour marcher et surtout
courir : d’où casser sa canne ou se la casser (1835, Raspail), qui
deviennent se casser en 1908 (Esnault). Cette image se renforce du
sens policier de canne ou trique signifiant « interdiction de sé-
jour » : rompre son ban en s’enfuyant, c’est donc casser sa canne,
avec deux sens possibles.

– soit sur l’extension du membre projeté en avant, d’où les nom-
breuses locutions verbales utilisant le verbe de mouvement tirer :
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se tirer des pieds ou se la tirer (1867, Delvau), se tirer des flûtes
(1880, G. Marot dans Rigaud), des pattes, des balladoires (1881,
Rigaud) et aujourd’hui, dans un emploi absolu, se tirer (1901,
Bruant). Ce dernier tour, qui paraît au moins populaire, sinon ar-
gotique, est cependant à rapprocher du surprenant vers du Misan-
thrope (Acte V, scène 1) : « Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-
gorge ». On croit à tort que seule la forme préfixée se retirer ap-
partient au « bon usage » au sens de « quitter un lieu ». On disait
en outre au milieu du XVI

e siècle tirer ses guêtres, La Fontaine en
1668 écrit tirer ses grègues de façon à peu près équivalente, et on
rencontre au milieu du XIX

e tirer sa coupe ou sa crampe.

Les deux jambes font la paire : cette dualité agissante n’a pas
échappé à l’humour de l’argot et le tour se faire la paire pour
« s’enfuir » (1883, Esnault) est encore bien vivant aujourd’hui ; un
peu moins faire la paire (1878, Rigaud) et plus du tout se payer une
paire de pattes (1866, Delvau) ou La paire ! au sens de « Fuyons ! »
(1884, Esnault). Il exista même un verbe pronominal se pairer, se
sauver, attesté en 1879 selon Esnault, mais peu repris par la suite.

Quant à la vitesse – et souvent la brutalité – d’exécution du dé-
part, elle s’affirme mainte fois, dans un contexte de fuite ou
d’évasion : se barrer (dès 1866, Delvau) provient de l’arabe barra !
dehors ! et a son origine, très vraisemblablement, dans la conquête
pede militari de l’Algérie ; cal(e)ter ou se cal(e)ter (1798, bandits
d’Orgères), « s’en aller rapidement », est le fréquentatif de caler,
« reculer, fuir » ; se carapater (1867, Delvau) est rattaché à patte,
comme dans de nombreux dialectes les verbes patarer, pataler, etc.,
ainsi que la locution argotique se faire le patatro (1883, Esnault),
« s’enfuir » ; se débiner, d’origine obscure, date de 1852 selon Lar-
chey ; débouler, qui a le plus souvent le sens d’« arriver », a eu celui
de « déguerpir » en 1793, sous la plume du Père Duchesne (avec le
substantif dérivé déboulement, « départ rapide », en 1883 chez les
Goncourt) ; dégager ne se rencontre guère qu’à l’impératif brutal dé-
gage ! (1916, Barbusse) ; se déguiser en cerf (1846, Intérieur des
prisons) est une locution certes pittoresque, mais bien démodée ;
Pierre Merle enregistre, en 1999, les emplois modernes de démouler,
déscratcher, désenclaver ; dévisser (1883, Esnault) souligne par une
métaphore d’origine technique, le mouvement tournant et inverse qui
peut décrire un départ à la fois habile, sournois et précipité ; filer
(1754, dans le langage poissard), vient de (en)filer (la venelle),
« s’enfuir en empruntant une petite rue », tour fort ancien, qui apparaît
dès 1650 à Rouen (à l’époque du grand Corneille !) ; se fuiter (1921,
Esnault) double populairement s’enfuir ; gicler, d’origine technique,
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évoque le « départ sous pression » (1906, Esnault) et l’a emporté sur
la forme pronominale se gicler (1928, Lacassagne) ; navaler, « par-
tir » (1953) est, selon Esnault, la forme abrégée du largonji à infixe
navaler du ca, issue de cavaler, qui donne à l’action une touche de
vitesse et de précipitation ; radiner, qui se rencontre aujourd’hui du
côté de l’arrivée, a signifié « s’en aller » (1929, Esnault), avec une
pointe de vitesse suggérée par l’étymon latin rapidus. Quant aux
locutions qui correspondent à un processus similaire, relevons débar-
rasser le plancher (d’abord décharger le plancher, 1718, Acad. fr.,
puis vider le plancher, 1867, Delvau), qui donne en emploi absolu
Débarrasse ! (1929, Giono), proche de Dégage ! enregistré ci-dessus.
La vieille locution jouer Rip (1918, Esnault) n’est plus comprise
aujourd’hui : elle fait sans doute allusion à Georges Thenon dit Rip
(1884-1941), revuiste et caricaturiste, célèbre de 1906 à 1939, et au
verbe régional riper, « glisser, patiner », qui prend l’acception techni-
que « faire glisser sur le sol une masse pesante » (1878), et dans la
langue populaire signifie « s’en aller rapidement » (1916, Esnault) en
concurrence avec faire la ripe (1905, idem).

L’École Polytechnique a fourni la locution « savante » prendre la
tangente (1867, Delvau), « partir discrètement », mais on rencontre
beaucoup plus tôt s’échapper par la tangente (1798, Acad. fr.).

Quelques tours associés à des verbes mettent en œuvre la trajec-
toire, comme tailler la route (1946, F. Ambrière, mais certainement
antérieur), qui rejoint de façon étonnante l’étymologie (latin rupta
(via), « chemin taillé, ouvert » à travers une colline, un rocher, etc.),
donne par ellipse tailler (1928, Lacassagne) et se tailler (1945, Sar-
tre). Mais le verbe le plus intéressant de ce point de vue, c’est certai-
nement tracer, peut-être issu d’un contexte cynégétique et que l’on
trouve dès la fin du XIII

e siècle, chez Beaumanoir (d’après le Grand
Larousse de la langue française), qui aboutit à la forme pronominale
se tracer, moins usitée (1957, Sandry & Carrère). Quant à (se) trisser
(1905, Chautard), c’est probablement un croisement entre le précédent
et le verbe allemand onomatopéique stritzen.

Autre modalité concomitante du départ, précipité ou non, légal ou
clandestin : le bagage. Assez nombreuses sont les locutions qui décri-
vent cette activité « secondaire » : on dit aujourd’hui encore assez
couramment faire (ou se faire) la malle (1922, G. Bernard, dans
Duneton & Claval 1990), la valise (1935, Esnault) ; plus rares de-
viennent faire la valdingue (1947), se faire la valoche (vers 1950), la
valtreuse, etc.

Il faut noter l’extrême rareté des verbes synthétiques à peu près
neutres du point de vue de l’action, comme décarrer (dès 1790, Le
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Rat du Châtelet), qui est d’un emploi beaucoup plus large que les
tours précédents : c’est « sortir de la carre », ou « coin, logis », mot
plus connu aujourd’hui sous la forme carrée. Les substantifs corres-
pondants sont décarrade (1829, Mémoires d’un forban) et les varian-
tes décarrement (1826, Vidocq) et décarre (1901, Bruant). Le verbe
pittoresque s’esbigner (1809, Désaugiers), qui paraît aujourd’hui
affecté, provient du fourbesque (argot italien) sbignare. Quant aux
locutions changer de crémerie (1920, Bauche) ou de paroisse (1977,
Caradec), elles ne sont pas non plus très marquées et n’impliquent pas
même nécessairement le mépris.

Voyons maintenant certaines circonstances précises qui président
au départ, voire l’expliquent :

– et d’abord l’évasion, départ souhaité s’il en est ! Le mot argotique
le plus connu et le plus durable est la belle (dès 1860 chez les dé-
tenus), issue de l’italien fer la bèla, « s’évader », qu’on reconnaît
dans les tours se mettre en belle, faire la belle (1927, Esnault) et
se faire la belle (1950, idem) et dans le tour elliptique se la faire
(1836, Vidocq). Une curieuse onomatopée, dans faire cric ou se
criquer (les deux en 1901 chez Bruant) imite le bruit d’une
(fausse) clé tournant dans la serrure. La modalité la plus classique
est celle du sciage des barreaux : cela s’appelle, poétiquement,
jouer de la harpe (1867, Delvau). Le verbe moderne le plus cou-
rant est s’arracher (1946, Fresnes, selon Esnault), qui suggère
admirablement la difficulté et la violence de l’opération en ques-
tion. En 1975, Le Breton enregistre le tour explicite s’arracher de
devant.

– autre motivation forte : la faillite qui, jadis, débouchait sur le
suicide ou la fuite. Le financier ou le notaire véreux finissait par
faire Jacques Déloge (1640, Oudin, selon Duneton & Claval
1990) faire un trou à la nuit (1606, Nicot) ou à la lune (1690,
Furetière) ou encore par lever le pied (1847, Balzac, Le Cousin
Pons), « partir en emportant la caisse », qui se simplifiera en 1883
sous la forme intransitive lever, selon Esnault. À noter la dériva-
tion humoristique : pratiquer la levure (1878, Rigaud) ou (se)
faire la levure (1901, Bruant).

Forme atténuée, mais fréquente, de l’escroquerie voyageuse : la
grivèlerie. Le client qui s’esquive sans payer son dû laisse une ar-
doise (1868, Littré) ou plante un drapeau (1901, Bruant), ce dernier
substantif désignant, dans le langage des francs-maçons, la serviette de
table. On peut dire aussi, joliment, qu’il fait brin de salade (1928,
Lacassagne) ou jambe de bois (1899, Nouguier). Ce dernier signale
également la locution dîner à la paire (on a vu plus haut que ce mot
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désignait la paire de jambes, indispensable pour prendre le large) :
cette pratique est encore illustrée dans Le Hotu d’Albert Simonin,
paru en… 1968 ! Aujourd’hui, on dit faire baskets (Le Nouvel Obser-
vateur, déc. 1977, cité par Cellard & Rey). Dontcho Dontchev donne
en 1995, dans le même sens, laisser une feuille de chou. Alfred Del-
vau, en 1866, note faire une queue, « redevoir quelque chose sur une
note » (de cafetier), qui ainsi s’allonge indéfiniment, et définitivement
lorsque le client change de… crémerie ! Quant au départ du locataire
indélicat et insolvable, on connaît encore aujourd’hui le pittoresque
déménager à la cloche de bois, dont l’origine est devenue obscure.
Larchey, en 1880, glose ainsi le processus : « en tamponnant la clo-
chette d’éveil adaptée aux portes de beaucoup d’hôtels garnis ».

Il faut en venir à présent au départ lié à l’exercice d’une profession.
On a passablement oublié de nos jours que fiche(r) le camp (1754,
Vadé) et foutre le camp (1790, Père Duchesne) sont des images
d’origine militaire, mais avec cette « anomalie » que ficher et foutre
(ce dernier verbe absent de Littré, pour cause de censure d’ordre
sexuel…) signifient « enfoncer, planter » et suggèrent plutôt l’instal-
lation que le départ ; en revanche, lever le camp (1564, selon le TLF),
de même que décamper (1516, Paul Desrey, sous la forme descamper,
ibid.), évoquent bien l’idée d’un départ en général rapide et plus ou
moins organisé.

Jadis, le départ par excellence, la longue séparation d’avec le pays
et la famille, c’était le propre des marins. Le verbe démarrer apparaît
pronominalement dès 1491 au sens de « rompre ses amarres », en
parlant d’un bateau ; le TLF indique même la forme désamarrer, vers
1345, au sens transitif de « rompre les amarres ». Quant à l’extension
démarrer (un véhicule terrestre), elle figure déjà dans la première
édition du Dictionnaire de l’Académie, en 1694. Le démarrage date
de 1702 pour les marins, et de 1890 pour un véhicule terrestre, en
l’occurrence la Lison, locomotive allégorique de Zola ! Le verbe dé-
cambuter (vers 1890, Esnault), proprement « sortir de la cambuse,
c’est-à-dire la resserre du bord », avec influence de cambuter, « chan-
ger » (du latin tardif cambiare, troquer) est resté confiné dans l’argot,
avec son substantif décambutage, « sortie » (1901, Bruant). Quant à
la locution larguer les amarres (1678), elle est encore bien vivante,
qu’il s’agisse d’un esquif réel ou d’un départ terrestre quelconque…
On notera que larguer les écoutes n’est pas passé dans la langue
commune, non plus que les locutions synonymes filer les amarres ou
les écoutes, qui n’ont pas dû être toutefois sans influence sur le sens
familier du verbe filer (voir ci-dessus). Enfin, lever l’ancre (1934,
Gide, Journal) est perçu comme familier plutôt qu’argotique.
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Plus nettement populaires, voire argotiques, sont les locutions ba-
sées sur le verbe mettre, à commencer naturellement par mettre les
voiles (qui s’oppose à carguer), qui apparaît en 1900 chez Chautard au
sens argotique de « partir rapidement ». Il est curieux de constater que
mettre les voiles ne semble pas être la locution originelle des marins,
qui disaient plutôt, à partir du XVI

e siècle, mettre la voile au vent,
faire grande voile ou petite voile, se mettre à la voile, se tenir sous
voile, aller à pleines voiles, etc. Peu importe, car le français a retenu
une locution archétypique, qui est à la base d’un important para-
digme : mettre les bouts (1918, Esnault) est généralement considéré
comme étant l’abrégement de mettre les bouts de bois (1915, Sai-
néan), c’est-à-dire « les jambes » : je pense plutôt qu’il s’agissait,
dans les premiers emplois, des bouts au sens marin de « cordages »,
ce qui s’accorderait mieux avec mettre les voiles, et c’est sans doute
l’incompréhension de cette acception technique qui a fait glisser
l’usager populaire vers les bouts de bois ! Le tour elliptique les mettre
est glosé ainsi par Esnault : « ellipse de les mettre à son cou, sous-
entendu les baguettes (1903), les bambous (1919), les bois (1916), les
bouts (idem), les cannes (1915) ». On rencontre aussi, toujours chez
Esnault, mettre les flubes, « fuir » (1918). Jehan Rictus, vers 1900,
dit : se mettre les flûtes. Bauche, en 1929, donne mettre les bâtons. Il
y a donc là une très forte dérive de la locution première, ce qui
s’explique aisément par sa réinterprétation quotidienne dans un
contexte humain plus large que celui de la marine.

Ce sens de bout se retrouve encore, chez les marins, dans la locu-
tion filer son câble par le bout (1867, Delvau), « partir » (et aussi
« mourir »). Filer son nœud (1829, Vidocq) est synonyme, pour
l’acception purement spatiale.

En argot de théâtre, on dira évidemment mettre le rideau (1905,
Chautard), pour « partir (quand le spectacle est terminé) ».

Dernière catégorie socioprofessionnelle pour laquelle le départ est
un acte fréquemment répété : les « gens du voyage », le plus souvent
des tziganes, au moins dans les temps anciens. Le tour le plus attendu
est débâcher la roulotte (1894, Esnault), « quitter une ville ». Mais
c’est la langue des roms qui, logiquement, a fourni le paradigme le
plus connu dans ce secteur : le mot dja ! « va ! » a donné naissance à
de nombreux tours qui tous ont le sens de « partir en vitesse » : faire
la jaja (1879, Esnault), jouer du jaja (1888, id.), faire et se faire
l’abja [sic] (1899, id.), se faire l’adja (1901, Bruant), faire la nabja
(1910, Esnault), mettre les adja (1937, id.), mettre les abja (1940,
id.), se tirer des adjas (1977, ADG).
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Le romani natchav, « je pars », a produit les verbes argotiques se
natchaver et natjaver (1937, Esnault), « partir, s’enfuir », mais aussi
machav (1926, id.).

Voici donc exploré, si j’ose dire, le champ du départ. Sautons,
d’une vaste lacune, le « trip » entre A et B, qui, comme dit l’autre,
est une autre histoire. Et tout cela pour arriver où ? Peu importe, du
moment que le lieu est sûr, que l’on peut s’y cacher et/ou y cacher son
butin !

Commençons donc cette seconde revue par les verbes préfixés par
les diverses formes héritées du latin ad- : abouler est expressif, évo-
que l’arrivée roulante d’une boule (sans doute y a-t-il là-dessous un ou
plusieurs jeux anciens, voisins de la pétanque et du billard ?). L’em-
ploi absolu au sens d’« arriver » figure dans le fameux poème de
Lacenaire sur la guillotine (1835). La forme pronominale date selon
Esnault de 1863. Les locutions abouler sa cerise, son caillou, sa
fraise, sa graisse ou sa viande datent des années 1880 (Jules Jouy,
cité par Cellard & Rey).

Plus courant, et quasi familier aujourd’hui en ce sens, est le verbe
pronominal s’amener, emploi dans lequel on considère, semble-t-il,
que l’individu est le guide ou le cocher de lui-même. Le TLF signale
que cette construction pronominale est enregistrée dès 1422 dans les
archives de Fribourg, en Suisse romande : il ne s’agit donc, à
l’origine, pas plus d’un registre familier que dans s’enfuir, s’en venir,
s’en aller, etc., mais bien plutôt d’une trace explicite de la subjectivi-
té impliquée par l’action. Parallèlement fonctionne le verbe s’appor-
ter, dans lequel la personne, cette fois, est son propre portefaix : mais
il s’agit d’un usage beaucoup plus récent, noté seulement en 1947
chez Léo Malet, et classé généralement comme plus argotique que le
précédent.

Le préfixe dé-, qui signale généralement la séparation ou le départ,
n’est pas sans ambivalence : en fait, le sens des verbes préfixés dépend
non seulement du sens intrinsèque du préfixe, mais bien entendu aussi
du point de vue auquel se place le locuteur (et qui peut se rapprocher
du système des particules formées sur hin et her, en allemand). Par
exemple, débarquer est émis tantôt « à partir du bateau » (débarquer
un passager clandestin), tantôt « à partir du quai » : ce dernier emploi
est généralisé à d’autres contextes que la marine, et en vient à signifier
« arriver à l’improviste » (1939, Drieu la Rochelle), puis « ne pas être
au courant d’un fait bien connu ». Allusion claire d’une part à
l’absence de ponctualité dans l’arrivée au port, d’autre part à la durée
des voyages « au long cours » qui privaient de nouvelles fraîches ceux
qui s’y trouvaient impliqués. Autre verbe préfixé par dé- et double-
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ment intéressant : débouler, que l’on a enregistré plus haut au sens de
« partir », et qui, ici, est employé par celui qui « voit venir à lui… la
boule » : Balzac, dans sa Correspondance, use de ce mot en 1821, au
sens de « faire irruption ». Les Goncourt ont créé le substantif débou-
lement, « départ rapide », en 1889.

À propos de boules, il peut être amusant de noter que la locution
arriver dans les boules (1975, Arnal) ressortit au domaine des courses
de chevaux, et veut dire « arriver dans les trois premiers », référence
claire au boulier utilisé longtemps pour indiquer les résultats des
courses.

Le surgissement, souvent inattendu, d’une personne dans un lieu
s’exprime fréquemment par le verbe pointer, employé soit à la forme
pronominale se pointer (1951, Esnault), dont l’origine pourrait être
militaire (langage d’artilleurs), soit dans la locution pointer son nez
(d’abord montrer son nez, 1867, Delvau), assez courante depuis 1980
environ. La valeur inchoative et éventuellement la connotation éroti-
que, font de ce verbe un item récurrent, favorisé par l’anglicisme poin-
ter une question, un problème, etc.

L’insistance expressive sur l’action d’« arriver quelque part » re-
court mainte fois au préfixe r(e)-, dont on connaît la forte valeur affec-
tive. Le verbe familier radiner, déjà signalé pour le départ, est beau-
coup plus connu de nos jours (même s’il est vieilli) pour l’arrivée, et
s’emploie aussi bien à la voix pronominale qu’à la voix active, avec
cette même idée de rapidité issue de son étymologie. Esnault le date
d’une chanson, en vogue vers 1865. Ralléger (1899, Nouguier) est
plus duratif, issu de rallier avec un suffixe « occitan ». Rappliquer
(1835, Esnault) fait partie du langage des marins, qui détournent le
verbe simple appliquer en en faisant un synonyme d’aborder.

Quant à se ramener (1920, Bauche), c’est un simple renforcement
de s’amener, avec peut-être une nuance supplémentaire de sans-gêne
ou de rusticité.

Quelles conclusions tirer de ce tour d’horizon ?
Je constate dès à présent que, dans le domaine de l’argot, rares

sont les déplacements faits pour le plaisir, ils sont toujours très for-
tement motivés : par le danger et son esquive, du point de vue du
départ ; par l’obtention de quelque chose, ou sa propre dissimulation,
du point de vue de l’arrivée. Ensuite et surtout – et c’est évidemment
lié à ce qui précède – on remarquera le déséquilibre considérable, du
point de vue du stock lexical, entre départ et arrivée : l’essentiel, dans
le contexte souvent infractionnel de l’argot, est de s’éloigner au plus
vite du théâtre de l’action frauduleuse. Le monde entier est salvateur et
propose des « points de fuite » au voleur, à l’escroc, voire au crimi-
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nel, par opposition au redoutable et unique « lieu du crime ». Certes,
aujourd’hui, le monde est plus étroitement « fliqué » que par le passé
et, en principe, Interpol et d’autres organisations rendent plus efficace
la répression du « banditisme international » : il n’en reste pas moins
vrai que les moyens de corruption dégagent souvent l’horizon du
malfrat en exil, et que certains paradis étrangers ne sont pas seulement
fiscaux…

D’autre part, l’optimisme des criminels est incurable, et la crimi-
nologie a établi depuis longtemps un fait qui n’a guère varié depuis
un siècle ou deux (et peut-être depuis toujours !), à savoir que celui
qui contrevient, plus ou moins gravement, à la loi, est toujours per-
suadé que son habileté, son intelligence le feront échapper, mieux et
plus que ses devanciers, à la sanction légale de ses actes. Cela ne se
vérifie pas toujours, mais en tout cas ne diminue en rien l’audace des
individus en question, ni leur projet de départ, qui s’accomplit parfois
dans des conditions rocambolesques (tel l’enlèvement d’une prison par
hélicoptère) et avec un succès parfois surprenant, qui montre que
l’ingéniosité de la police scientifique s’accompagne presque toujours
d’une ingéniosité équivalente, voire supérieure, de la part du gibier
qu’elle menace…

L’action-réaction des « gendarmes et voleurs » est éternelle. Mais
il ne s’agit pas d’un jeu, dira-t-on : rien n’est moins sûr, à un certain
niveau de globalité. Il n’est que de remarquer à quel point les médias
ont de la facilité à transformer en héros à la Lupin certains personna-
ges souvent bien peu recommandables, de même que jadis l’opinion
publique, excitée par la presse démagogique de colportage et les chan-
sonniers de rue, a pu glorifier des Cartouche, des Mandrin, des Lace-
naire, voire des Landru !

Partir, c’est revivre un peu ! Dans d’autres conditions, certes, que
les actifs, mais c’est néanmoins conserver une relative autonomie et
profiter de ses revenus et de sa « retraite », même si tout cela, dans le
domaine de l’argot, est généralement mal acquis ! Arriver, fût-ce dans
un fauteuil et les doigts dans le nez, c’est le but même de la compéti-
tion, qui aujourd’hui se développe à tout va. Il est d’autant plus inté-
ressant de constater que la langue française privilégie nettement le pôle
le moins positif – semble-t-il au premier abord – de ce processus,
comme si elle voulait nous dire, par cette distorsion, que le mouve-
ment vers l’inconnu, le changement perpétuel, est plus tonique, à tout
prendre, que l’installation paisible et bourgeoise dans l’acquis et la
routine…
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SUR QUELQUES PHILOSOPHÈMES 1

À Yves Gentilhomme.   

« Mon cher Yves, on se connaît depuis longtemps, et tout en bavar-
dant de langue et d’autres choses, nous (nous) communiquons parfois
des choses intéressantes, n’est-il pas vrai ?

— Puisque tu le dis !…

— Ainsi je me rappelle fort bien qu’un jour tu m’interpellas sur
une de tes angoisses existentielles, qui heureusement ne t’empêchait
pas de bien vivre ; mais quand même… Tu étais perplexe quant à la
différence de sens qui pouvait résider entre la bonne vieille philoso-
phie et ce qui t’apparaissait peu ou prou comme un synonyme peu
utile, voire tout à fait inutile, l’idéologie, qui a aujourd’hui si mau-
vaise presse… Est-ce que la première et ancienne discipline ne pour-
chassait pas l’étude scientifique, ou tout au moins rigoureuse, des
idées, tout comme sa suivante « moderne » ? Sur le moment, ta re-
marque me troubla beaucoup, et je ne sus qu’ébaucher un début de
réponse un peu dérisoire, car analyser sans référence précise et sans
notes deux « concepts » aussi riches d’histoire, d’illusions et de désil-
lusions humaines, ça me dépassait très largement.

Et puis, je n’y ai plus pensé, pris comme tant d’autres dans le
grave tourbillon des futilités quotidiennes. Et puis, un jour, ces da-
mes de l’Inalf bisontin m’ont apostrophé – elles me savent un peu
« littéraire » – en me disant comme ça qu’il faudrait bien songer un de
ces jours prochains à rendre hommage à un des rares gentilshommes
universitaires qui nous restent, en ces temps douteux de brutale pensée
unique, c’est-à-dire de non-pensée. Et j’ai sauté sur cette occase (mot
moins vieillissant, comme tu sais, qu’occasion, que nos garagistes

1. Texte publié dans Cahiers de Lexicologie, n° 70, 1997, « Hommage à Yves Gen-
tilhomme », p. 41-55.
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des médias ont remplacé par opportunity – avè l’assent ! – pour mieux
vendre…). Je me suis dit que j’allais pouvoir tenter de répondre doc-
tement (cum libris !) à ta question, tout à fait fondamentale en ce
qu’elle oblige à remettre en question deux vocables solidement accro-
chés à la panoplie des ustensiles mentaux d’aujourd’hui. Par quoi
commencerons-nous ? À tout ancêtre tout honneur, la Philosophie,
depuis quelques siècles qu’elle nous occupe – ou que nous l’occupons
– aura droit tout d’abord à nos égards.

Commençons par l’amour du grec, inscrit dans la manipulation
ancienne du Bailly : il nous fournit le substantif φιλοσοφíα, « amour
de la science » ou « recherche, étude, pratique d’un art ou d’une
science » ou encore « recherche de l’essence des choses, de la vérité »
(tout cela chez Platon), mais aussi « culture méthodique d’un art
(éloquence ou dialectique) » (chez Isocrate). Quant à φιλóσοφος,
l’adjectif signifie « qui aime, recherche ou pratique un art ou une
science » (chez Xénophon et Platon), « qui a un caractère scientifique
ou philosophique » (chez Platon et Isocrate) ; le substantif désigne
l’« homme instruit » pour Platon, ou encore « celui qui s’occupe des
choses de la nature, de la recherche de la vérité » (Isocrate, Platon et
Plutarque), mais également, et curieusement du point de vue…
« idéologique », « toute personne menant une vie austère » (chez Plu-
tarque). Sous la forme neutre, το φιλóσοφον recouvre « les connais-
sances philosophiques », par opposition à la rhétorique et aux mathé-
matiques (chez Plutarque) ou désigne la « manière de vivre d’un phi-
losophe » (Platon et Plutarque). Dernier élément de la triade, le verbe
φιλοσοφε.ν est très polysémique : « faire effort pour devenir instruit
ou sage » (chez Platon), d’où « recueillir des connaissances », « re-
chercher ou cultiver une science, un art, une connaissance quelconque,
méditer, réfléchir, s’occuper de qqch. scientifiquement, méthodique-
ment, étudier », etc. On rencontre un sens dévalorisant : « méditer des
ruses, des détours, des artifices », surtout chez les orateurs attiques
Démosthène et Lysias. Une seconde catégorie d’acceptions plus spé-
cialisées (mais circulaires) nous fournit « cultiver la philosophie,
s’adonner à l’étude de la philosophie » (Plutarque et Xénophon),
« être philosophe » (id.), « enseigner la philosophie » (Plutarque et
Isocrate), « moraliser, faire le docteur » (Plutarque), en un sens mysti-
que, « mener une vie chrétienne » (Grégoire de Nazianze) et enfin
« expliquer, décrire, représenter » (Philostrate et Eustathe).

Je note, dans une première approche grossière, que le philosophe,
pour les Grecs de l’Antiquité, était un « actif », un praticien d’une
théorie ou d’un « art », d’une τéχνη , et non pas tout à fait la même
chose que le sage (le σοφóς) qui avait trouvé sa voie, était « instruit
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ou initié » : il me semble que ce dernier était plus ou moins perçu
comme « arrivé » à la Vérité, dans un état de fraîcheur plus ou moins
réel, alors que le philosophe était un quêteur du Vrai, un chercheur
imperturbable et impénitent, qui jamais ne voyait la fin de son tunnel.
Ce que dit, dans une formule élégante et brève, André Comte-
Sponville dans son avant-propos au Petit Traité des grandes vertus
(Puf, 1995, p. 7) : « Les philosophes sont des écoliers (seuls les sages
sont des maîtres) ». Mais comment être sûr qu’on ne reformule pas à
sa convenance les concepts antiques, que nous ne plaquons pas sur
eux notre inconsciente modernité ?… Pour en finir avec cette explora-
tion hellène, n’oublions pas l’adverbe φιλóσοφως, « en savant, en
sage » (Isocrate et Platon), ni surtout le rare φιλοσóφηµα, terme aris-
totélicien, qui a pour sens « sujet d’étude, de recherche, de médita-
tion » et qui a été adapté en français, très sporadiquement, sous la
forme philosophème, non par Foucault ou Michel Serres, comme on
pourrait s’y attendre, mais par le Suisse Amiel, en 1866 ! Il ne fut
repris, semble-t-il, qu’en 1948 par Jankélévitch, dans sa traduction du
livre de N. Berdiaeff, Le Sens de l’Histoire.

Ce qui me paraît significatif, comme à toi, sans doute, dans le
fonctionnement d’un concept – ou d’une notion ?, c’est la capacité
qu’a eue son signifiant de produire, tout au long de l’histoire, des
excroissances micro-systémiques, qu’on peut appeler dérivés, et qui
sont parfois aussi dérives de sens, écartèlements de l’idée de base, ou
pourquoi pas, perfectionnement du sémème initial.

La « récupération » de la philosophie grecque s’est produite très
directement chez les Latins : dans le Gaffiot, observateur précieux de
l’évolution, Cicéron se taille la part du lion pensant. Passons sur
philosophia, philosophus et philosophice, calques transparents des
mots grecs correspondants. Plus intéressants à relever, me semble-t-il,
sont les deux points suivants : le verbe actif grec φιλοσοφε.ν est
devenu une forme moyenne, philosophari (chez Plaute), ce qui paraît
induire une certaine réflexivité de la pratique philosophique par rap-
port au sujet, alors que les Grecs l’orientaient grammaticalement vers
un objet extérieur. Deuxièmement, Cicéron emploie le mot philoso-
pha, pour désigner, peut-être très ponctuellement certes, « une » phi-
losophe : on peut voir là malgré tout une déviation considérable de la
voie grecque, très unisexuelle en ce domaine…

— Et la langue française, l’oublierais-tu ?

— Il est plus que temps, en effet, mon cher Yves, d’y venir. C’est
un aboutissement d’autant plus logique qu’on parle aujourd’hui de
« retour de la philosophie » : le succès du fameux Monde de Sophie
(1995) de Jostein Gaarder ou du Petit Traité des grandes vertus
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d’André Comte-Sponville, déjà cité, en témoigne, ainsi que, par
exemple, la parution du Magazine littéraire de janvier 1996, qui
donne une vue panoramique de cette assez riche renaissance de la
philosophie, notamment en France, et brosse un tableau très réconfor-
tant de l’activité philosophique qui se manifeste à l’heure actuelle.

C’est vers 1175, chez Benoît de Sainte-Maure, qu’apparaît le mot
français philosophie, au sens « antique » ou plutôt encyclopédique
d’« ensemble des discours spéculatifs, comprenant la logique, la mo-
rale, la physique et la métaphysique, dont l’enseignement et l’étude,
fondés sur les Auctores, succédaient à ceux des arts libéraux ». Mais
ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XIV

e siècle qu’Oresme et
Jean de Brie emploient ce mot en un sens relativement moderne :
« réflexion critique sur les problèmes de l’action et de la connaissance
humaine ; effort vers une synthèse totale de l’homme et du monde ».
Montaigne, bien sûr, donne un tour très humain à la discipline :
« manière particulière à telle époque, telle école, tel Maître,
d’envisager les grands problèmes du monde et de l’âme » (1588), sans
pour autant négliger le côté scientifique : « La science, sous son as-
pect supérieur et général, recherche de la vérité universelle des choses
naturelles, humaines et divines » (1580) 2. À la fois vision spécifique
du monde et recherche globale de la vérité, la philosophie, très tôt,
s’est donné un objectif d’une folle ambition : folle, mais légitime,
puisque c’est la volonté de l’homme, habitant provisoire de notre
planète, d’essayer, grâce aux circonvolutions de son intellect, de com-
prendre de mieux en mieux, depuis les origines, « comment va le
monde »…

Voyons maintenant ce que donne le terme noyau de philosophe,
comme base dérivationnelle : car c’est à partir des dérivations et,
souvent des altérations non seulement formelles, mais aussi diaséman-
tiques, des changements dans l’échelle des valeurs, qu’on peut mesu-
rer les variations de sens à l’intérieur d’un concept historiquement
mouvant. Voici donc le tableau où figurent les indications de présence
ou absence de tous les dérivés de philosophie, à partir du dépouille-
ment de huit dictionnaires : le Littré, le Dictionnaire général, le
Grand Robert en neuf volumes, le Grand Larousse de la langue
française en sept volumes, le TLF et, pour l’aspect historique au
XIX

e siècle, les éditions du Dictionnaire de l’Académie de 1835 (6e) et
1878 (7e), ainsi que le méconnu et utile Complément de 1844 :

2. Ces deux définitions sont extraites de Montaigne par le TLF, à l’article philoso-
phie, dans sa partie « Étymol. et Hist. ».
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Littré
1867

DG
1890
1900

GR
1985

GLLF
1973

TLF
1981

AC
1835

Compl.
1844

AC
1878

philosophaille +
Fréron

+

philosophailler +
Mercier

+ + + +

philosophaillerie +
Chateaub.

+ + +

philosophailleur +

philosophal + + + + + + +

philosophaliste + Suppl.

philosophant + + +

philosophard + + +

philosopha(s)tre +
Tahureau

+

philosophe + + + + + + + +

philosophème +
Suppl.

+

philosopher + + + 1380 + + + +

philosopherie +
XVI

e + 1612 + +

philosophesque +
J.-J. R.

+

philosophesse +

philosophicaillant +

philosophie + + + + + + + +

philosophier (se) +

philosophique + + + + + + +

philosophiquement + + + + + + +

philosophisé adj. +

philosophiser +

philosophisme + +
Arnauld

+ + + + +

philosophiste + + +

Soit vingt-quatre formes dérivées, dont certaines omniprésentes et
complètement intégrées dans le lexique, alors que d’autres sont des
créations fragiles, de durée variable, et parfois des hapax… Il faut
remarquer que, malgré la révérence dont la philosophie est entourée
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dès l’Antiquité, se sont développés des dérivés « critiques », voire
péjorants, dont la plupart incluent un formant graphique en -a, comme
philosophailler, philosophard, philosophastre, etc. Un adjectif ré-
cent, philosopheur, a plus ou moins la même connotation : Je le vois
[Michel Foucault] chez Jean Daniel, une autre fois. C’est un diman-
che […]. La conversation, à cause de lui, prend un tour philosopheur
(B.-H. Lévy, Les Aventures de la liberté, Grasset, 1991, p. 371).
D’autre part, Jules Vallès a commis deux créations d’auteur, nettement
dépréciatives : philosophasser et philosophasserie, en 1882, dans Le
Tableau de Paris (p. 33). On est tenté de se demander, comme tou-
jours, si c’est le corps initial de la discipline qui est moqué ou s’il ne
s’agit que d’ironiser sur les dérives pédantes ou prétentieuses que
subissent la bonne parole et la « bonne pensée » des Anciens. Il fau-
drait, pour en avoir l’esprit net, se pencher avec attention sur tous les
contextes dans lesquels ont éphémèrement vécu ces formes secondes,
dont une seule me semble remarquable au point de vue de l’ironie et
de la pertinence tout à la fois. C’est se philosophier, qui joue sur le
verbe fier et met en doute le crédit que l’on peut accorder à la
« doctrine philosophique » en général : On voyait ce pauvre M. Havet
qui ne songeait qu’à bien faire toute sa vie son cours de littérature
latine sans songer à encyclopédier ses idées, ni à se philosophier sur
divers systèmes (M. Barrès, Cahiers, Tome V, 1906-1907, p. 148).
Cet exemple assez surprenant n’est à vrai dire qu’un hapax, cité par le
TLF  s.v. ENCYCLOPÉDIE : mais tout de même, Monsieur Barrès,
quelle audace, et quel irrespect vous manifestiez dans ces cahiers inti-
mes ! Autre exemple rare et savoureux de manipulation, chez Victor
Hugo, qui a fabriqué un redoutable mot-valise pour dépeindre la noir-
ceur de l’« infâme Thénardier » : Il avait des prétentions à la littéra-
ture et au matérialisme. Il y avait des noms qu’il prononçait souvent,
pour appuyer les choses qu’il disait, Voltaire, Raynal, Parny, et,
chose bizarre, saint Augustin. Il affirmait avoir un « système ». Du
reste fort escroc. Un filousophe. Cette nuance existe (Les Misérables,
1862, II, 3, 2, « Deux portraits complétés »). L’Histoire ne nous dit
pas comment cette intéressante catégorie se situait sur le nuancier des
philosophes, quelque part sans doute entre les « anciens » et les
« nouveaux »… Pour atténuer l’ironie inhérente à ces acrobaties très
datées, je mentionnerai une intéressante occurrence de l’infinitif subs-
tantivé, le philosopher, sous la plume du penseur Joseph Joubert,
dans ses Carnets, à la date du 14 décembre 1811 : Ce n’est pas la
philosophie mais le philosopher qu’il faut apprendre à ces enfants ou
presque enfants. Voici un ancêtre inattendu du GREPH (Groupe de
recherche sur l’enseignement philosophique) de Derrida !
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Mais en fin de compte, rien n’a subsisté de ces fabrications polé-
miques et ponctuelles, et la philosophie, mon cher Yves, se tire assez
bien de tous ces traquenards. Il est vrai que depuis Socrate elle a beau-
coup perdu en popularité (encore qu’on puisse parfaitement, en bon
sophiste, soutenir l’exact contraire, sur le thème de Qui aime bien
châtie bien) ! En tout cas, les tentatives faites pour la ressusciter dans
des amphis-cafés, à la Bastille ou à l’Odéon, ou en province, reçoit un
excellent accueil de la part des gens « simples », Messieurs Jourdain
de la pensée, qui ne savent pas qu’ils philosophent depuis l’enfance…
Pétrus Borel s’est bien trompé, qui écrivait, dans Madame Putiphar,
en 1839, que « la philosopherie a corrompu le peuple » : elle l’a si
longtemps oublié, a si constamment vécu à l’écart de lui, qu’il a gardé
une attention fraîche aux problèmes de la vie et de la mort, et de tout
ce qu’il y a entre les deux, et qu’il est resté disponible pour plonger
dans les profondeurs supposées de la métaphysique.

Il faut à présent jeter un coup d’œil sur les préfixations et compo-
sitions opérées à partir du lexème philosophe ; les premières sont très
peu nombreuses :
– antiphilosophe apparu en 1773 chez Diderot, Jacques le Fataliste

(Datations et Documents Lexicographiques 11) comme adjectif,
mais dès 1764 comme substantif, dans l’Année littéraire (DDL
1re série, 1959),

– antiphilosophie date de 1610 (DDL 21),
– antiphilosophique, lui, est de 1767 (DDL 18),
– préphilosophème est forgé en 1974 par Jacques Derrida, dans

Glas : [il s’agit pour Hegel] plutôt de chercher dans le texte bibli-
que une trame sémantique de philosophèmes ou de pré-philoso-
phèmes,

– préphilosophique, enfin, apparaît en 1972, dans l’Introduction de
Pierre Boutang à une édition du Banquet de Platon, chez Her-
mann.
Nous constatons dans ces cinq formes un souci de rigueur plus

que de polémique ou de dénigrement. Plus rares et plus sereines sont
ces formations que dans le domaine de la suffixation.

Quant aux composés, voici ce que j’ai pu recueillir :
– médecin-philosophe, en 1765, dans le tome XI de l’Encyclopédie,

s.v. œconomie animale (DDL 22),

– philosophe-philologue, en 1902, appliqué par Ossip-Lourié au
penseur Vassily Préobrajensky, dans La Philosophie russe
contemporaine (Alcan),

– historico-philosophique et philosophico-esthétique, en 1971, dans
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Georges Palluy, traducteur de R. Kalivoda, Marx et Freud (éd.
Anthropos),

– philosophico-historique, en 1918, dans J.-W. Bienstock, Le Mou-
vement intellectuel russe (Bossard), traduit par P.-N. Milioukov,

– philosophico-mystique, dans une traduction signée A.-M. F. de
l’ouvrage de Nicolas Berdiaeff, Un nouveau Moyen âge (Plon), pa-
ru en 1927,

– psycho-philosophique est né en 1916, dans le roman de Léon
Daudet, L’Hérédo (DDL 29),

– Natur-philosophie ne fait que reproduire un composé allemand ;
Berdiaeff l’a employé en 1937 dans sa traduction de H. Iswolsky :
Constantin Leontieff (DDL 26).

Et enfin, selon une logorrhée morpho-syntaxique qu’on pourrait
croire beaucoup plus « moderne », surgit en 1777-1778 un adjectif
surprenant : philosophico-économico-politico-littéraire, monstre iro-
nique fabriqué par Simon-Nicolas-Henri (le prénom aussi est com-
plexe !) Linguet dans ses Mélanges de politique et de littérature…
Les DDL 24 notent, comme datant de 1979, un monstre plus modes-
te, où la philosophie est enclavée entre l’esprit et l’idée : spiritualo-
philosophico-idéologique…

On a devant ce mini-corpus une impression d’éparpillement, de
non-systématisation. Il me semble que beaucoup de ces créations sont
dues à des adaptations intertextuelles, à des exigences de traduction,
notamment du russe au français. Ce genre de composés est fréquent
dans des contextes d’invention, de réflexion intellectuelle, de cons-
truction hésitante et parfois approximative de nouvelles délimitations
notionnelles et conceptuelles. Sont associés ici des contenus mentaux
qui apparaissent, pour le penseur en question, complémentaires, ou
tout au moins utilement jumelés.

— Et l’idéologie, Jean-Paul ? Vas-tu m’entraîner aussi dans ce
voyage : est-il parallèle, inverse ou bien encore souterrain ?

— Alors là, Yves, attention les yeux, comme on dit parfois face à
l’éblouissement de la science ! On entre dans le pays touffu des
-logies qui prolifèrent et affichent d’emblée leur « sérieux », pour finir
souvent en queue de poisson, je veux dire en -logismes : mais la
réalité est compliquée, et nous allons regarder de près les formes qui
gravitent autour de ce noyau de l’idée. Les dictionnaires s’accordent à
dater la naissance du mot idéologie de 1796, année de publication du
Mémoire sur la faculté de penser, de Destutt de Tracy, titre admirable
s’il en est. Le sens de cette « nouveauté » est le suivant, d’après le
TLF : « science qui a pour objet l’étude des idées » : il s’agit, dans
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l’esprit de son créateur, de remplacer le mot psychologie, dans une
optique totalement condillacienne. Noble ambition, n’est-il pas vrai,
et vaste programme – mais qu’on trouve déjà, au fond, dans les objec-
tifs premiers de la philosophie (« système général des connaissances
humaines »). Comment donc se fait-il que, dès 1800, apparaisse
l’acception péjorative : « ensemble d’idées sans rapport avec la réali-
té », comme si les philosophes platoniciens (voir ci-dessus) avaient
oublié de sortir de leur caverne ? De même pour idéologue, que Ferdi-
nand Brunot signale comme péjoratif vers 1800, « au sens de “celui
qui, dans la pratique, se laisse guider par les théories plutôt que par
les faits” », d’après le Messager des relations extérieures. Cependant,
pour Chateaubriand, dans le Génie du Christianisme, paru en 1802,
l’activité de l’idéologue est perçue comme positive. Que s’est-il donc
passé ? Comment se fait-il que les « idées » de l’idéologue se soient
si vite, dans l’esprit de beaucoup, cristallisées négativement, alors que
celles du philosophe gardaient, semble-t-il, leur intérêt et ne se cou-
paient pas des « faits » aussi radicalement ?

Peut-être la contemplation du tableau que voici nous aidera-t-elle à
y voir plus clair ? Il est basé sur le même échantillon de dictionnaires
que le précédent, et nous permettra donc de voir « en parallèle » les
deux familles dérivées :

Littré
1867

DG
1890
1900

GR
1985

GLLF
1973

TLF
1981

AC
1835

Compl.
1844

AC
1878

idéologie
+

Chateaub.

+
Dest.
1796

+
+

Dest.
1797

+ + + +

idéologique + + + + + + + +

idéologiquement
+

début
XX

e

+
début

XX
e

+
1930

Breton

idéologisation avant
1968

idéologiser avant
1964

idéologisme 1902
Gaultier

idéologiste + + Dest.
1797

Dest.
1801

+

idéologue (n.) + + +
Brunot
1800

Brunot
1800 +

+
« méta-

physicien »
+
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Le bilan, n’est-ce pas, est nettement plus maigre ; il faudrait ajou-
ter ici la voix pronominale, s’idéologiser, attestée en 1975, et l’idéo-
logique, n. m. en 1979 (DDL 24). La première chose qui me frappe,
comme une apparente contradiction, est qu’on ne rencontre que très
peu de formes péjorantes, par rapport au champ lexical de philosophie,
alors que, comme nous l’avons déjà dit, idéologie est très tôt considé-
ré sous un angle négatif. Même idéologisme, qui, comme philoso-
phisme, introduit une critique systématique du mot de base, ne s’est
guère installé dans le lexique, alors même qu’il est aujourd’hui de bon
ton de vilipender tous les « -ismes ». Pour rencontrer une forme vrai-
ment péjorative, il faut sortir des huit dictionnaires de base et s’aven-
turer dans les DDL : le numéro 26 donne idéolâtrie universelle, ce en
quoi la civilisation se serait muée, selon P. Evdokimov dans son
Gogol et Dostoïevski, paru en 1961 chez Desclée de Brouwer. Enfin,
dernier dérivé intéressant, idéologème, que crée et emploie abondam-
ment Julia Kristeva en 1969 dans Séméiotikè, et qui, selon DDL 24,
apparaît trois fois : en 1972, chez Marc Beigbeder, dans son Contre
Monnot ; en 1976 dans les Cahiers du Cinéma ; en 1979 chez Cathe-
rine Kerbrat-Orecchioni, dans un contexte linguistique…

Voyons maintenant les dérivés par préfixation.
Aidéologie et aidéologique datent respectivement, selon les

DDL 24, de 1973 et 1976, de même qu’anidéologique, que l’on ren-
contre sous la plume de J. Attali dans le Nouvel Observateur du
27 septembre 1976, et également dans les Études de linguistique
appliquée n° 23, de juillet-septembre de la même année. Le plus
vigoureux anti-idéologie est nettement antérieur, employé dès 1971
par le philosophe Jean Lacroix pour caractériser le personnalisme
d’Emmanuel Mounier ; quant à l’adjectif anti-idéologique, il est, lui,
de 1972 (trois et quatre ans après mai 1968 : y aurait-il un lien quel-
conque entre la « grande contestation » et l’apparition de ces « non » ?
Un substantif anti-idéologue apparaît, selon les DDL 24, en 1970 et
un curieux adjectif, anti-idéologués, en 1974 !). Quant à pré-
idéologique, il est, évidemment (?), plus tardif, apparaissant dans
A. Besançon, Les Origines intellectuelles du léninisme, Calmann-
Lévy, 1977 (DDL 26), post-idéologique étant, naturellement – je
plaisante – antérieur : 1974 (DDL 24). Remarquable ballet de contra-
dictions, de négations et de « positionnements temporels » par rapport
à cette « idée-noyau » de l’idéologie, qui semble dès cette époque des
premières années soixante-dix en perte de vitesse ! En témoigne
l’emploi nouveau du préfixe déconstructif par excellence, dé(s)-, dans
désidéologisation (1974), désidéologisé (1973) et désidéologiser
(1979). On trouve encore un multi-idéologique en 1972, une transi-



SUR QUELQUES PHILOSOPHÈMES 47

déologie en 1973 (déjà transidéologique en 1971) et une superidéolo-
gie en 1977.

Mais tout cela est fort peu de chose au regard des formes compo-
sées, très nombreuses et qui confinent au délire : les DDL 24 en four-
nissent une liste impressionnante, que je reproduis ici, dans un ordre
strictement alphabétique : art-idéologie (1970), érotico-idéologico-
politique (1975), historico-idéologique (1977), idéologico-activiste
(1975), idéologico-civico-politique (1973), idéologico-esthétique
(1973), idéologico-frontalier (1976), idéologico-géographique (1976),
idéologicomoral (1970), idéologico-mystique (1973), idéologico-
plastique (1968), idéologico-politico-littéraire (1976), idéologico-
poli t ique  (1964), idéologico…procédurier (1975), idéologico-
re l ig ieux  (1978), idéologico-sentimental (1974), idéologico-
stratégique (1979), idéologie-reflet (1976) juridico-idéologique
(1976), spiritualo-philosophico-idéologique (1979, déjà cité dans le
secteur « philosophique »), techno-idéologie (1979), technologique-
idéologique (1976), théorico-idéologique (1975). À quoi le fichier de
l’Inalf, une fois de plus, nous permet de faire des ajouts : humano-
idéologie, titre du livre de P. Haulbert, Théorie d’humano-idéologie,
1985 ; idéosophie, employé en 1982 par P. Chaunu pour qualifier le
cartésianisme, dans La France (Laffont), et racisme-idéologie, qui
figure en 1988 dans P. A. Taguieff, La Force du préjugé.

Ce foisonnement, au premier abord quelque peu ridicule, ou tout
au moins suspect, est en tout cas révélateur de ceci : l’idéologie a été
mise, entre 1970 et 1980 essentiellement, à toutes les sauces, signe
d’une profonde inquiétude rongeant le cœur de la réflexion en France
et en Europe, dans des années « charnières », plus problématiques que
jamais pour le présent et l’avenir de l’humanité. Échec sans doute de
cette tentative pathétique de mettre en mots clairs et définitoires la
recherche de sens et d’identité qui a dominé cette décennie, et dont les
conséquences sont loin d’être aujourd’hui clairement tirées. Je vou-
drais maintenant voir avec toi si l’on peut mettre au clair les accep-
tions diverses et parfois confuses du mot de base idéologie.

— Allons-y, Jean-Paul, bien que le terrain soit miné, ou si tu pré-
fères, que la corde du funambule soit passablement rongée par le doute
et autres bestioles contemporaines…

— Il y a au moins trois manières différentes, me semble-t-il, de
définir le contenu du mot idéologie : la première est d’y voir un reflet
inversé et fragmentaire de la réalité, une erreur dans la compréhension
du monde. C’est ce que les premiers marxistes développaient, à partir
de l’Idéologie allemande (1845-1846), et que le théoricien Lukács
appelait « conscience fausse ». La deuxième, opposant le « matéria-
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lisme scientifique » à l’« idéologie », fait de celle-ci l’expression
d’une classe qui exploite une superstructure fabriquée à des fins de
domination économico-politique : curieusement, le mépris que les
marxistes affichaient à l’égard de la philosophie réformiste (cf. Misère
de la philosophie, de Marx, en 1847, dirigé contre Proudhon) s’est
complètement retourné contre eux, puisque la pensée « bourgeoise » a
osé, par la suite, voir dans le marxisme une idéologie, ce qu’il se
défendait tout à fait d’être.

La troisième manière, forte dégradation intellectuelle par rapport
aux deux premières, et qui n’a en fait rien à voir avec le sérieux défini-
toire des penseurs du XIX

e siècle qui ont jeté les bases de la « théorie
politique », consiste à voir dans l’idéologie une « théorie vague et
nébuleuse, portant sur des idées creuses et abstraites, sans rapport avec
les faits réels » (TLF). Ce n’est donc plus une menace « politicienne »
dans ce cas, mais tout simplement (?) quelque chose de ridicule et
d’inutile, très proche finalement de cette philosophie de bazar ou de
boudoir dont se moquait allègrement un certain Molière… Quel
dommage, ne trouves-tu pas, cher Yves, que d’un côté comme de
l’autre, on en soit venu à ridiculiser démagogiquement, auprès d’un
grand public trop crédule les idées, en les affublant de cet increvable
bonnet d’infamie, l’abstraction : comme si nous ne vivions pas tous,
intrinsèquement, aussi bien dans l’abstrait que dans le concret, ou
plutôt dans cette alliance de supposés contraires qui sont dialectique-
ment et humainement indissociables. Ce n’est pas à des linguistes,
n’est-ce pas, qu’on pourrait faire oublier la fameuse histoire du
« Genève-Paris de 8 h 45 », qu’on trouve dans le Cours de linguisti-
que générale de Saussure (II, 3, p. 151) et qui vaut bien le Train de
8 h 47 de Courteline ! Qu’est-ce que l’Homme sans Idées ? Qu’est-ce
qu’un fait « brut », sans substratum philosophique ? Qu’est-ce qu’un
objet sans antécédent ni projet, complètement inutile et gratuit ? À
l’inverse, qu’est-ce qu’une structure sans composants ? Ou également :
qu’est-ce qu’une pensée vide, libre de toute « souillure » par la réali-
té ?

— Mon cher Jean-Paul, tu te colles beaucoup d’énigmes sur le
dos !

— Certes oui, Yves, et mon faible cerveau ne prétend pas répondre
ici, clairement, à tout cela. Heureusement, on rencontre parfois de
bons esprits qui raisonnent sainement, et confortent notre propre ana-
lyse. Quel bonheur de découvrir, tout récemment, une convergence de
ce type dans un excellent article du mathématicien Pierre Shapira, paru
dans Le Monde du 26 avril 1996 (p. 14), et intitulé Défense du
conceptuel. Je le cite :
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Il est étrange de constater qu’à l’aube du XXI
e siècle, alors que la no-

tion de réalité classique perd chaque jour du terrain au profit du vir-
tuel, de l’imaginaire et du conceptuel, l’idée même de conceptuel soit
si mal perçue par le public et soit dénigrée par beaucoup de ceux qui
prétendent appartenir à l’élite intellectuelle […]. Mais les idées neu-
ves paraissent toujours trop « abstraites », même, et cela surprend tou-
jours les profanes, parmi les scientifiques, y compris parmi les ma-
thématiciens […]. Est-ce que « abstrait » ne voudrait pas simplement
dire « nouveau » et « concret » « bien compris, bien assimilé » ? […]
Est-il nécessaire de rappeler quelques évidences à tous ceux qui ont
réfléchi cinq minutes dans leur vie ? Que l’expérience brute, sans outil
théorique, n’existe pas, et qu’inversement ces outils théoriques
n’existent et ne se développent qu’à travers l’expérience ?

Comment ne pas être d’accord, n’est-ce pas, avec cette lucidité
transcendant les « disciplines », et qui apporte du grain à moudre au
moulin de la pensée – qui n’est pas un moulin à paroles ?

Si je pouvais dessiner, esquisser des frontières, et fournir des élé-
ments de réflexion pour comprendre – c’est-à-dire à la fois embrasser
et distinguer – ce couple infernal philosophie / idéologie que tu me
levas comme une couple de lièvres, ce ne serait déjà pas mal… Je
parlais, au début de notre dialogue, d’un numéro récent du Magazine
littéraire (janvier 1996), qui a pour titre : Philosophie – la nouvelle
passion – nouveaux enjeux et nouveaux auteurs. Sa lecture est bien
instructive. D’abord, je n’y ai relevé, sur quarante pages consacrées au
dossier Philo, que deux occurrences d’idéologie et une seule
d’idéologues (en un sens historiquement lointain), ce qui semble
vouloir nous dire qu’entre philosophie et idéologie il n’y a pas – ou
plus ? car le chapeau de présentation, p. 16, parle de la « disparition
des systèmes et des maîtres à penser » – de rapport direct. Jean-
Toussaint Desanti se refuse à définir ce qu’est la philosophie, retrou-
vant les vertus du doute intelligent de Socrate et, plus près de nous,
de François Châtelet ; mais un paramètre intéressant apparaît chez lui,
c’est celui du partage :

À mon sens, le philosophe ne doit pas simplement écrire, se retran-
cher, solitaire, dans ses écritures. Il doit parler avec les gens, partager.
Cela peut se faire dans bien des endroits : les classes de philo,
l’Université, les cafés. (J.-T. Desanti « Un philosophe est un flam-
beur », Magazine Littéraire, janv. 1996, p. 47)

Dans l’Antiquité, la passion de convaincre n’était pas sectaire :
dans philosophie, il y a l’idée d’« amour » ou tout au moins d’al-
truisme. C’est même le seul concept qui reste quand on abrège en
philo ! Tandis que les idéologies, les malheureuses, on ne les abrège
pas : ne serait-ce pas déjà le signe d’une distanciation, d’un rapport
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moins affectif, qui n’est pas pour autant scientifique, avec son objet ?
Dans toute idéologie, on dirait que ce n’est plus du tout idée qui se
lit, mais un invisible -logisme, qui recouvre et efface la sérénité rigou-
reuse du premier suffixe -logie, demeuré « noble » dans anthropolo-
gie, ethnologie, sociologie… et même brachylogie ! La philosophie
répondrait mieux, peut-être, au verbe proposer, tandis que l’idéologie,
du fait de certains excès, est toujours plus ou moins suspecte de vou-
loir imposer un mode de pensée ou même de vie. J’ajouterai que
l’usage a depuis longtemps entériné la locution verbale être philoso-
phe ou se montrer philosophe (notamment dans des circonstances
difficiles de la vie), qui implique une certaine sagesse, au moins élé-
mentaire et résignée ; tandis que la qualification d’idéologue ne fonc-
tionne pas du tout dans ce contexte, le dynamisme critique du mot s’y
opposant sans doute (cf. les idéologies pratiques d’Althusser) ! Et
pourtant, les idées, quelle merveilleuse invention de l’Homme, que
Charles Trénet chante si bien : Des idées d’idoles / Dans l’île Manado
/ Quand elles caracolent / Ces idées vous collent / Vous collent à la
peau… (Drôles d’idées, 1992). Comment peut-on les craindre, voire
les haïr, ces idées piaffantes, qui nous aident à sauter les obstacles
mesquins que l’existence sème sous nos pieds ? Se dégraderaient-elles
à ce point lorsqu’elles sont organisées, constituées en systèmes ? Et
pourquoi donc ?

On voit bien, ici comme en d’autres domaines, que l’étymologie
ne nous aide pas beaucoup, plutôt vestige mort du passé qu’indice
signifiant du futur. Elle ne saurait, à elle seule, expliquer cette sourde
rivalité entre la philosophie et l’idéologie. Elles prétendent toutes
deux, originellement, à une totalisation du savoir : peut-être la pre-
mière le fait, ou le faisait-elle, de façon apparemment plus « désin-
téressée », et la seconde de façon plus « intéressée » ? Mais là encore,
les mots nous piègent : intérêt est redoutablement amphibologique,
en témoignent ses contraires désintérêt et désintéressement, et même
le verbe intéresser, dont la valeur humaine et morale bascule en un
clin d’œil, et passe de la générosité à l’avarice en moins de temps
qu’il n’en faut pour le prononcer. En tout cas, il faut reconnaître hon-
nêtement que, sur le plan de l’invention verbale et néologisante, nos
deux « disciplines » font match nul, et l’on ne saurait dire que la
philosophie aristotélicienne, kantienne ou bergsonienne « jargonne »
moins, et parle de façon plus populaire que les idéologies modernes si
souvent honnies ou redoutées…

— Pauvres de nous ! Que faire en un tel inconfort !?

— Eh bien, mon cher Yves, pas grand chose, si ce n’est continuer
à savoir que nous ne savons rien, et à nous documenter sans relâche
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sur ce vide cognitif vertigineux, mais passionnant. J’eusse bien voulu
t’éclairer davantage, mais je crains qu’il ne faille te contenter des très
faibles lumières que j’ai glanées ici pour toi… Je ne veux surtout pas
conclure, ce qui me semblerait bien peu philosophique…

— Console-toi, Jean-Paul, je crois me souvenir que la lanterne de
Diogène ne portait pas non plus très loin.

— Merci de votre indulgence, mon cher Maître ! Et puis, comme
on dit dans une certaine langue qui ne vous est pas étrangère : Nitche-
vo ! ».



5

CIEL, MON ACADÉMIE !

OU COMMENT L’ACADÉMIE FRANÇAISE
VOYAIT LE CIEL EN 1835… 1

Byron était un des antipathiques de l’illus-
tre auteur de René, qui le considérait comme
un rival, et pis que cela, presque comme un
plagiaire. Il n’y avait pas assez de place
dans le ciel poétique pour tous deux, – deux
soleils à la fois !
Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, 1863-1869

Il en est des dictionnaires comme des musées : on peut les considérer
soit comme des funérariums, auxquels on rend un hommage très
éthéré et sans conséquence perceptible, soit au contraire comme des
viviers, de précieuses réserves où l’on puise sans compter toutes sor-
tes de renouvellements, d’inspirations, d’indices historiques et civili-
sationnels, etc. Le dictionnaire de langue est depuis longtemps un
témoin, tantôt à charge, tantôt à décharge, de ce qui se dit, s’écrit et se
pratique langagièrement à son époque de parution, ou plutôt quelques
années en deçà, étant donné la sage prudence des lexicographes, qui
attendent généralement que le mot soit devenu viable et adulte pour
enregistrer sa naissance, en bonne et due forme. Eu égard au thème de
cette rencontre, « le ciel du romantisme », il m’a paru intéressant de
consulter le principal dictionnaire de la langue française de l’époque
romantique, c’est-à-dire le Dictionnaire de l’Académie française, dans
sa sixième édition, parue en 1835, contemporaine de La Fille aux
yeux d’or et du Père Goriot de Balzac (âgé alors de 36 ans), du fou-

1. Communication inédite à la décade de Cerisy-la-Salle : Le Ciel du romantisme,
14-21 août 2004.
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gueux Barbey d’Aurevilly, qui n’avait pas encore publié d’œuvre
importante (27 ans), de Mademoiselle de Maupin de Th. Gautier
(24 ans), des Chants du crépuscule de Hugo (33 ans), du Voyage en
Orient de Lamartine (45 ans), des Nuits de Musset (25 ans), des Ode-
lettes de Nerval (27 ans), de Charles Nodier (55 ans ; sa célèbre Fée
aux miettes a paru en 1832), de la Vie de Henri Brûlard de Stendhal
(52 ans), de Chatterton de Vigny (38 ans), etc. Parmi tous ces écri-
vains, seuls Lamartine (élu en 1829) et Nodier (élu en 1833) faisaient
alors partie de l’Académie. Hugo fut élu en 1841, Vigny seulement en
1845 après cinq échecs – du reste, il se brouilla très tôt avec ses
confrères, ayant été reçu avec insolence par le Comte Molé – et enfin
Musset en 1852. Nodier, philologue passionné, a une forte activité
lexicographique de 1824 à 1834. Il écrit de nombreuses préfaces et
études critiques (1828 : 2e édition de son Dictionnaire des onomato-
pées et Examen critique des dictionnaires de la langue française ;
1832, 8e éd. revue par Nodier, du Dictionnaire universel de la langue
française de Boiste) 2. Élu le 24 octobre 1833, il fait partie, avec cinq
confrères, de la Commission chargée de la rédaction de cette 6e édition
qui nous retient ici. Néanmoins, on constate aisément que sa passion
de l’étymologie n’a, hélas ! pas pu s’imposer à la docte institution,
qui reste obstinément (ou prudemment ?) muette sur ce chapitre, en-
core à l’heure actuelle. Il est révélateur de cette sorte de paralysie aca-
démique devant l’histoire de la langue que le projet de Dictionnaire
historique de la langue française, dont Nodier avait été nommé rap-
porteur, n’ait jamais pu voir le jour ! Et relativement à notre sujet, il
faut noter que Nodier avait présenté en 1838 un rapport sur l’im-
portance à donner aux citations dans ce Dictionnaire historique. Or, le
premier grand dictionnaire de langue française à introduire dans son
corpus des citations référencées, c’est, sauf erreur de ma part, le Littré
à partir de 1863 (et, en concomitance, l’immense œuvre encyclopédi-
que de Pierre Larousse, à partir de 1865).

Georges Matoré, qui fut le premier grand spécialiste de la lexico-
graphie française, jugeait assez sévèrement les dictionnaires de cette
époque, que ce fût celui de Raymond (1832) ou celui de Landais
(1834), compilations selon lui dépourvues d’esprit critique et de dis-
cernement, ou, un peu plus tard, le célèbre Bescherelle (1845), « riche
et médiocre ». En revanche, il dit grand bien de l’ouvrage qui nous
intéresse ici :

Précédée d’une Préface remarquable de Villemain, cette sixième édi-

2. Ma dette en ce qui concerne Nodier est grande à l’égard du livre d’Henri de
Vaulchier, Charles Nodier et la lexicographie française, CNRS et Didier-
Érudition, 1984.
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tion est, après celle de 1762, la meilleure que l’Académie ait produite.
Elle n’est pourtant pas sans défauts. Renonçant au projet qu’elle avait
formé de citer les grands auteurs, l’Académie reprend la conception
traditionnelle des exemples inventés ; elle innove, au contraire, dans
le système des définitions, qui, dit Villemain, avait été réalisé avec
soin ; mais le choix des mots reste trop timide : trop de termes vieillis
et pas assez d’expressions vivantes. Un critique de l’époque, Castil-
Blaze, disait qu’il manque au Dictionnaire « Le tiers de la langue de
nos jours ; entre autres, le mot embêter, que tout le monde emploie, et
dont les académiciens font si bien apprécier la valeur. »

(Histoire des dictionnaires français, Larousse, 1968, p. 116-117).

En dépit de ces restrictions, formulées non sans humour, les édi-
tions successives du Dictionnaire de l’Académie demeurent précieuses
pour tous, au moins jusqu’en 1878 (7e édition). Il serait assez vain de
vouloir les ignorer, étant donné le prestige de l’Académie, même si
celui-ci fut écorné par les romantiques, à commencer par Nodier encore
quelques années avant sa candidature au Quai Conti, et si Hugo for-
mula la prétention de « mettre un bonnet rouge au vieux diction-
naire » 3, ce qu’il ne réalisa pas vraiment… Certes, tous les écrivains
ne sont pas des passionnés de la consultation de dictionnaires, il
n’empêche que ce type d’ouvrage constitue souvent un passage obligé,
une référence essentielle lorsque l’auteur scrupuleux bute sur un tour,
une règle mal connus, ou se montre soucieux de vérifier si tel mot
existe, ou si son besoin de néologisme est fondé sur une carence du
lexique. Jules Renard, dans son Journal, le 2 août 1902, stigmatisait
non sans justesse « l’érudition de ceux qui méprisent le Larousse et
qui s’imaginent qu’ils n’y apprendraient rien ». Il s’agissait alors de
ce monument extraordinaire qu’était le Grand Dictionnaire universel
de Pierre Larousse, contemporain du Littré.

Rappelons qu’à la différence du Littré, le Dictionnaire de l’Aca-
démie n’inclut dans son texte aucune citation d’écrivain, autant pour
ménager la susceptibilité des auteurs que parce qu’il se targue de fixer
l’usage général, et non pas l’utilisation esthétique du langage par des
spécialistes. Il préfère donc forger des exemples à l’appui de ses défi-
nitions : toutefois, on peut souvent reconnaître un style ou une épo-
que à travers ces phrases, qui résultent presque toujours de fragments
de textes d’auteurs anonymisés. Le procédé sera repris abondamment
dans le Grand et le Petit Robert.

Un mot sur Abel François Villemain, maître d’œuvre de cette édi-
tion : élu à l’Académie en 1821, à 31 ans, il fut professeur en Sor-
bonne et inventa la critique historique en littérature, s’opposant à la

3. Réponse à un acte d’accusation, dans Les Contemplations, I, 7, janvier 1834 (la
date du poème a ici une pertinence !)
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critique dogmatique qui régnait alors. Ministre de l’Instruction publi-
que de 1839 à 1844, sous Louis-Philippe, c’est un bon représentant de
la bourgeoisie éclairée à l’époque romantique.

J’espère que la promenade à laquelle je vous convie ne sera pas
trop lassante, même si elle manque sans doute d’imprévu narratif et de
vrai suspense. Il m’a paru intéressant d’explorer les articles de l’Aca-
démie 1835 en partant du mot ciel et en prenant en compte les syno-
nymes, paraphrases et périphrases qui y sont liés. Le Dictionnaire des
synonymes de Henri Bertaud du Chazaud (Quarto, Gallimard, 2003)
m’a été précieux pour ce tour d’horizon. Voici donc les lexèmes
concernés, avec tout leur contexte, fidèlement reproduits. J’ai ajouté le
Complément du Dictionnaire de l’Académie, publication intermédiaire
entre la 6e et la 7e édition, dont j’ai consulté la version assez riche de
1844. Il m’a également paru intéressant de confronter ces articles du
XIX

e siècle à ceux de la dernière édition du XVIII
e, la cinquième, pu-

bliée en l’An VII de la République (1798), qui mériterait à elle seule
une étude approfondie, et dont la Préface tente de faire simultanément
la critique des excès de la Révolution et l’éloge de la République,
sans trop insister sur feu l’Académie monarchique, présentée toutefois,
quelque peu abusivement, comme une « espèce de démocratie litté-
raire ». Cette édition vante également l’association de la Philosophie
et de la Grammaire, et substitue au culte du beau langage, qui relève
des « fantaisies du beau monde », l’attention portée au bon langage,
« composé des vrais rapports des mots et des idées, qui ne sont ja-
mais arbitraires ».

Au fur et à mesure de cette déambulation lexicale, nous jetterons
un coup d’œil sur les origines, avec les informations rigoureuses
fournies par le TLF, les Robert et les Datations et Documents Lexico-
graphiques (DDL), sur le Littré également, vu les citations injectées
dans l’ouvrage et le décalage temporel qui fait que le romantisme y est
explicitement représenté, même si ce n’était évidemment pas la préoc-
cupation première de l’auteur…

Voici donc la liste des synonymes et dérivés du mot CIEL, en
partant des articles complets du Dictionnaire de l’Académie, éd. 1835,
suivis des indications différentes ou complémentaires fournies par
d’autres dictionnaires.
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ACAD 1835

AZUR. s.m. Verre coloré en bleu par l’oxyde de cobalt, et ré-
duit en poudre extrêmement fine, pour servir aux peintres, etc.
De l’azur de première qualité. Bleu d’azur. (1)

Il se dit également d’un bleu clair, comme celui de l’azur.
Des ornements en relief sur un fond d’azur. (2)

Poétiq. L’azur des cieux, l’azur des mers, des flots, etc.,
La couleur bleue du firmament, de la mer, des flots, etc. On
dit aussi, Un ciel d’azur, Un ciel serein, sans nuages. Des flots
d’azur, Des flots paisibles et qui ont une couleur d’azur. (3)

Pierre d’azur, Nom que l’on donne quelquefois au lapis-
lazuli. (4)

AZUR, en termes de Blason, se dit de L’émail bleu des
armoiries. Champ d’azur. Il porte d’azur à la bande d’argent.
(5)

ACAD 1798 : (1) : La première définition est formulée de façon net-
tement plus poétique, ou si l’on préfère, moins rigoureuse et scientifi-
que : « Sorte de minéral dont on fait un bleu fort beau, et de fort
grand prix. Une mine où l’on trouve de l’azur, de l’azur d’outremer. Il
se dit aussi de la couleur de ce minéral ; et en ce sens on dit prover-
bialement d’un appartement fort doré et fort enrichi, que Ce n’est
qu’or et azur. » Le contenu du reste de l’article est équivalent à celui
de 1835, à une curieuse exception près : « On dit aussi Les montagnes
d’azur, en parlant des montagnes très-éloignées qu’on voit à l’extré-
mité d’une perspective immense, et qui paroissent bleues. » La sup-
pression de cet alinéa en 1835 semble montrer que Les montagnes
bleues était plus un exemple littéraire camouflé qu’un syntagme lexi-
calisé.

TLF : (1) : 1re attestation lexicographique en ce sens.
(2) : 2e moitié XI

e s. : lazur, « couleur bleu clair » ; adj. vers
1210.

(3) : 1re attest. : 1794, A. Chénier ; 1800, Chateaubriand, Atala.
(4) : 1792, Florian, fable Le Calife : sens originel du mot azur,

forme déglutinée < arabe lâzaward, lapis lazuli < persan lazward,
même sens.

(5) : vers 1100, Chanson de Roland.

LITTRÉ (1863) : deux citations tirées de Hugo : Orientales (1829) et
Voix intérieures (1837).
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ACAD 1835

AZURÉ, ÉE. adj. Qui est de couleur d’azur (1). Fond azuré.
Lambris azuré (2). Teinte azurée.

Poétiq., La voûte azurée, Le ciel. La plaine azurée, ou Les
plaines azurées, La mer, la surface des mers.

ACAD 1798 : Seule la formulation diffère, le contenu de l’article étant
tout à fait équivalent. (2) : Lambris azuré 1re attest.

TLF : (1) : 1285, J. Bretel, Tournois Chauvency, subst. asuré, nom
d’une étoffe bleue.

LITTRÉ reprend ce mot, avec une citation « historique » de Charron
(XVI

e s.) : « ce ciel azuré… ».

ACAD 1844

AZURER. v.a. (technol.) Appliquer de la couleur d’azur (1).
(Seulement dans Compl. 1844.)

TLF : 1549, H. Estienne ; 1550, Ronsard.

LITTRÉ : Supplément (1877), une citation de Lamartine, Méditations
(1820), II, 24.

Nota : Le néol. azurement a été créé en 1874 par Th. Gautier (« l’azu-
rement bleuâtre du lointain »), et repris par Littré dans son Suppl. de
1877.

ACAD 1844

AZURESCENT, ENTE. adj. (didact.) Qui tire sur le bleu
d’azur. (Seulement dans Compl. 1844.)

LITTRÉ : repris comme mot didactique dans son Supplément (1877).

ACAD 1844

AZURIN, INE. adj. (didact.) Qui a la couleur de l’azur. (Seu-
lement dans Compl. 1844.)
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TLF : 1420, Geste des ducs de Bourgogne.

LITTRÉ : même remarque que pour le précédent.

ACAD 1844

AZUROR. adj. (didact.) Qui est bleu, avec des reflets dorés.
(Seulement dans Compl. 1844.)

TLF : composé de azur + or ; comme subst. au sens de « poisson »
en 1870 chez J. Verne, Vingt Mille Lieues…

Non repris par LITTRÉ.

ACAD 1835

CALOTTE. s. f. […] [dernier paragraphe] Fig. et fam., La ca-
lotte des cieux, La voûte du ciel. On ne trouverait pas son pa-
reil sous la calotte des cieux.

ACAD 1798 : Cet alinéa est absent.

TLF : calotte du ciel, 1640 (Oudin).

ACAD 1835 est repris presque textuellement par LITTRÉ, sans cita-
tion.

ACAD 1835

CÉLESTE. adj. des deux genres. Qui appartient au ciel. Les
globes célestes. La sphère céleste. Les corps célestes. Les in-
fluences célestes. Thème ou figure céleste. (1)

Poétiq., Les célestes flambeaux, Les astres. La voûte cé-
leste, les célestes lambris, Le ciel, le firmament. (2)

Bleu céleste, Bleu de la couleur dont le ciel paraît être
quand le temps est fort serein. (3)

CÉLESTE, se dit encore De tout ce qui appartient au ciel,
pris pour le séjour des bienheureux. Les esprits célestes. Les
intelligences célestes. La cour céleste. Les puissances célestes.
La gloire céleste. (4)

La céleste patrie, Le ciel, considéré comme le séjour des
bienheureux. Le Père Céleste, Dieu.

CÉLESTE, signifie quelquefois, Divin, qui vient de Dieu.
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Les âmes sont d’origine céleste. La colère céleste. Cour-
roux céleste. Inspiration céleste. Don céleste.

Il se dit aussi, par hyperbole, De ce qui est d’une nature ex-
cellente. Beauté céleste. Âme céleste. (5)

ACAD 1798 : Très peu de différences, il s’agit surtout de variations
stylistiques dans les définitions (qui commencent plusieurs fois par
On appelle, au lieu de se dit ou signifie). L’exemple Les âmes sont
d’origine céleste est placé dans l’alinéa 4 au lieu de 5, et on rencontre
dans ce même alinéa le syntagme Doctrine céleste, qui a disparu en
1835.

TLF : (1) : du lat. cælestis, de cælum, d’abord dans un contexte païen
(Ennius).

(2) : 1616, A. d’Aubigné.
(3) : 1560, « couleur bleue » (A. Paré).
(4) : vers 1050, « du ciel en tant que séjour de la divinité » (Vie

de saint Alexis) ; la célestre [sic] Jérusalem, vers 1175 (Benoit).
(5) : 1534, Rabelais.

Le Complément de 1844 donne :
Harmonie céleste (phil.) [se dit d’une harmonie musicale que les py-
thagoriciens, les platoniciens et quelques Pères de l’Église ont crue
produite par les mouvements mesurés des corps célestes, bien que, di-
saient-ils, l’éloignement nous empêchât de l’entendre], Le céleste em-
pire (hist.), l’empire chinois, Champ céleste [victoire remportée au
VII

e s. par Oswald sur Cadawallo, roi de Galles], Sœurs célestes [Sœurs
de l’Annonciade, vêtues de bleu], Annonciades célestes [religieuses
d’Italie au XVII

e s., Céleste (musique) [se dit De certains registres de
l’orgue qui produisent des sons doux et voilés. Jeu céleste, pédale cé-
leste.]

On y lit également :
CÉLESTE. n. pr. f. (myth.), Déesse des Carthaginois, que les uns identi-
fient avec Vénus, d’autres avec Junon, et la plupart avec la lune. Voy.
URANIE 4.

Le même Complément donne deux adj. dérivés : CÉLESTEL
[sic], ELLE et CÉLESTIAL, ALE, avec la mention V. lang. (vieille
langue). On trouve également :

CÉLIQUE. adj. des deux genres. Il s’est dit autrefois pour, Céleste.

Le TLF ne traite aucun de ces syntagmes et ignore les trois formes

4. « Fille de Jupiter et de Mnémosyne, et muse de l’astronomie », entre autres identi-
fications.
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adjectivales précitées, soit hapax, soit fantaisistes ou issues de lectures
erronées ; il ne donne que CÉLESTIEL, syn. de céleste : vers 1101,
Benoît, Voyage de saint Brendan ; encore en 1611, chez Cotgrave,
mais considéré comme hors d’usage par le Dict. de Trévoux de 1732 ;
et aussi CÉLESTIN, attesté au XIV

e s. dans une Passion du Christ (il
a évincé un célestïen plus ancien, des XII

e-XIII
e s.) et repris en 1831

par Pétrus Borel, dans ses Rhapsodies : « ma position qui n’a rien de
célestin ».

Mais à défaut d’harmonie céleste, le TLF donne Harmonie des
sphères, « sons harmonieux que, d’après les Pythagoriciens, les corps
célestes émettaient en se mouvant selon les nombres harmoniques »,
suivi de cette citation : « Cette harmonie des choses célestes, que
Pythagore entendait dans le silence de ses passions » (Chateaubriand,
Génie…, 1803).

LITTRÉ : uniquement citations des XVII
e et XVIII

e s.

ACAD 1844

CÉLICOLE. s. m. (myth.) Habitant du ciel. Les célicoles, les
dieux. // Célicole (ant.), Nom que l’on donnait aux Juifs dans
Rome, comme un reproche de ce que, selon l’expression de
Juvénal, ils n’adoraient que les nuages et la puissance du ciel.
// Célicole (hist. relig.), membre d’une secte chrétienne dont la
doctrine participait de celle des donatistes, et empruntait aussi
quelque chose aux croyances juives et païennes. Les célicoles
furent condamnés sur la fin du IV

e siècle. (Seulement dans
Compl. 1844.)

ACAD 1798 : l’article est absent.

TLF : 1535, Michel d’Amboise.

LITTRÉ : Supplément de 1877 : « Nom d’hérétiques qui adoraient le
ciel en place de Dieu et qui furent du temps de l’empereur Honorius ».

ACAD 1835

CIEL s. m., qui fait au pluriel CIEUX. L’espace indéfini dans
lequel se meuvent tous les astres ; La partie de cet espace que
nous voyons au-dessus de nos têtes (1). Les étoiles du ciel. Le
ciel est bien étoilé. Tout ce qui est sous le ciel. Lever les yeux
au ciel. Lever les mains au ciel. (2) L’immensité des cieux.
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Parcourir les cieux. On ne voit ni ciel ni terre. (3) Les an-
ciens croyaient à l’existence de plusieurs cieux (4) de matière
solide et transparente ; c’est par allusion à cette idée qu’on dit :
Saint Paul fut enlevé au troisième ciel. Les cieux des planètes.
Le ciel empyrée. Le ciel de la lune. Le ciel de Mars. Etc.

Fig. et fam., Être ravi au troisième ciel, au septième ciel,
(5) Éprouver une satisfaction très-vive, une grande joie.

Fig. et fam., Élever quelqu’un jusqu’au ciel (6), jusqu’au
troisième ciel, Le louer extraordinairement.

Fig., La voûte du ciel, des cieux, Le ciel, le firmament.
Ces choses sont éloignées comme le ciel et la terre (7), se

dit De deux choses entre lesquelles il y a une très-grande diffé-
rence.

Prov., Si le ciel tombait, il y aurait bien des alouettes pri-
ses (8), se dit Pour se moquer d’une supposition absurde, en y
répondant par une autre encore plus absurde.

Fig. et fam., Remuer ciel et terre (9), Faire tous ses efforts,
employer toutes sortes de moyens pour parvenir à quelque
chose.

CIEL, se prend quelquefois pour Les Astres, et dans ce
sens on dit, Les influences du ciel, Les prétendues influences
des astres. (10)

Il se prend aussi pour L’air, l’atmosphère. Ciel serein. Ciel
clair. Ciel obscur. Ciel doux. Un ciel chargé de nuages. Un
ciel sans nuages. La rosée du ciel. Les oiseaux du ciel. L’état
du ciel. Le feu du ciel, La foudre. L’azur du ciel. (11)

Couleur bleu de ciel, Couleur d’un bleu tendre. (12)
Fig., en termes de l’Écriture, Un ciel, des cieux d’airain,

Un temps sec et aride, pendant lequel il ne tombe ni pluie ni
rosée. (13)

CIEL, se dit encore pour Climat, pays (14). Un ciel tempé-
ré. Un beau ciel. Le ciel de l’Italie. Changer de ciel. Vivre
sous un ciel étranger, sous un ciel inconnu.

CIEL, signifie aussi, tant au singulier qu’au pluriel, Le sé-
jour des bienheureux, le paradis. (15) Gagner le ciel. Le
royaume des cieux. Notre père, qui êtes dans les cieux. Notre-
Seigneur monta aux cieux. Lucifer fut précipité du ciel. La
pratique de l’Évangile est le chemin du ciel.

Fig., Voir les cieux ouverts, Avoir une grande joie, se
trouver dans un grand bonheur. (16)

CIEL, se dit, par extension, pour La Divinité, la Provi-
dence (17). Grâces ou grâce au ciel. Offenser le ciel. Invoquer
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le ciel. Le ciel irrité. Le ciel l’a voulu. C’est un arrêt du ciel.
C’est un coup du ciel. Le ciel vous soit propice ! Le ciel m’est
témoin. (18) Ciel ! (19) Ô ciel ! Ô juste ciel ! Dans ce sens, il
n’est guère d’usage au pluriel qu’en poésie.

Les mariages sont faits au ciel, Ils sont résolus par la Pro-
vidence. Cela était écrit au ciel, La Providence avait résolu
que cela serait. (20) On dit de même, La destinée des hommes
est écrite au ciel.

CIEL, signifie aussi, Le dais sous lequel on porte le saint
sacrement le jour de la Fête-Dieu. Porter le ciel. Ce sens a
vieilli. (21)

Il signifie également, Le haut d’un lit. Le ciel du lit. Le
ciel de ce lit n’est pas assez haut. (22) Dans cette acception et
dans les deux suivantes, on dit Ciels, et non pas Cieux, au
pluriel.

CIEL, signifie aussi, Le haut, le plafond d’une carrière de
pierre. Carrière à ciel ouvert, Celle qui s’exploite sans puits
ni souterrain. (23)

CIEL, en termes de peinture, signifie, La partie d’un ta-
bleau qui représente l’air ; Toute décoration imitant le ciel.
(24) Ce peintre fait bien les ciels. Ses ciels sont légers, vapo-
reux. Les ciels dans les tapisseries réussissent mal, à cause du
grenu des points. Il y a trop de ciel dans ces tapisseries. Faire
peindre un ciel au plafond d’un cabinet.

ACAD 1844

CIEL. s. m. Prov. Ciel rouge au soir, blanc au matin, c’est
la journée du pèlerin, Ces deux circonstances présagent une
belle journée, favorable au voyageur. (25) // Fils du ciel (rela-
tion), Nom que les Chinois donnent à leur souverain. // Ciel
inférieur, La Chine, dans les livres chinois. (26)

ACAD 1798 : (1) : La définition diffère : La partie supérieure du
monde, qui environne tous les corps, et dans laquelle se meuvent les
astres.

(3) et (4) sont absents, à l’exception des deux dernières lignes,
dont on trouve la formulation suivante : On dit quelquefois Le ciel de
la lune, le ciel de Mars, les cieux des Planètes.

De (5) à (10), aucune différence notable.
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(11) : Reformulation in fine, dans un alinéa à part : On appelle or-
dinairement Le tonnerre, Le feu du ciel.

(12) : Sans différence.
(13) comporte in fine, après « rosée » : Et l’on s’en sert aussi pour

dire, Un ciel inexorable, un ciel sourd aux vœux (supprimé en 1835).
(14) : Au lieu de tous les exemples, de Un ciel tempéré à ciel in-

connu, on a la maxime : On a beau changer de ciel, on ne change
point d’esprit.

(15) : L’exemple final, à la 4e ligne, est l’inverse de 1835 : Le
chemin du ciel est la pratique de l’Évangile.

(17) : Formulation différente : CIEL. Il se prend aussi pour Dieu
même, pour la Providence et pour la volonté divine.

(19) : La phrase Dans ce sens, il n’est guère d’usage au pluriel
qu’en poésie, ne figure pas en 1798.

(20) à (22) identiques.
(23) ne figure pas en 1798, bien que ce sens technique date du

XVII
e siècle, v. ci-dessous.

(24) : Absence de Toute décoration imitant le ciel ; seule diffé-
rence : Les ciels dans les tapisseries les font moins estimer.

(25) : Ce proverbe figure en 1798, mais a été supprimé en 1835…

TLF : (1) : « voûte céleste », vers 1050, Vie de saint Alexis.
(2) : Lever les mains au ciel, « avoir recours à Dieu pour implorer

sa miséricorde » (Furetière, 1690).
(3) : Ne voir ni ciel ni terre, « n’y voir goutte » (Furetière, 1690).
(4) : Nombreuses variations sur le nombre des cieux ou des sphè-

res, cela remonte au moins au XIII
e siècle, selon Duneton & Claval

(1990) :
Dans la cosmologie de Bède, au XIII

e s., la terre est entourée de sept
cieux sphériques : l’air, l’éther, l’olympe, l’espace enflammé, le fir-
mament des astres, le ciel des anges, le ciel de la trinité.

Littré décrit bien cette anarchie cosmologique en 1863 :
Les anciens ne s’accordaient pas sur le nombre de ces ciels. Ils en
avaient d’abord sept pour les sept planètes. La Lune, Mercure, Vénus,
le Soleil, Mars, Jupiter, et Saturne. Après ceux-là venait le ciel des
étoiles fixes, qu’on appelait aussi empyrée, ou premier mobile, comme
donnant le mouvement à tout ; ou firmament comme enveloppant ou
affermissant tout l’univers. Plus tard on imagina sous le nom de pre-
mier ou second cristallin des ciels intermédiaires entre le firmament et
le ciel de Saturne pour expliquer divers mouvements nouvellement
observés. Plus tard enfin, au XVI

e siècle et au commencement du XVII
e,

avant que le système de Copernic triomphât définitivement, on rédui-
sit toutes ces sphères à trois, une pour les planètes (qui en contenait
réellement sept), une pour les étoiles fixes, et une autre fort mal dé-
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terminée à laquelle on laissa le nom d’empyrée. Tous ces ciels étaient
supposés solides, et de là ces expressions : [si le ciel tombait, il y au-
rait bien des alouettes prises, tomber du ciel, être ravi au troisième
ciel, au septième ciel] ».

(5) : Voir note précédente : le 3e ciel est celui de Vénus, le 7e celui
de Saturne. Citation d’Alain Chartier, au début du XV

e siècle (dans
Littré) : Il est ravy trop plus hault qu’aux tiers cieulx / Et prend pour
soy tousjours la chose au mieulx. On rencontre être au ciel, en 1837,
chez Paul de Kock et huitième ciel en 1836, dans le dictionnaire de
Landais. Rey & Chantreau soulignent que dans le judéo-christia-
nisme, « les chiffres 3 et 7 étaient chargés de symbolisme » (et, ajou-
tons-le, d’une valeur positive). À rapprocher de la loc. ci-après Voir
les cieux ouverts.

(6) : Élever qqn jusqu’au ciel dans TLF et Rey & Chantreau, sans
réf. ni date ; dans Littré, citations de Corneille et Sévigné.

(7) : Seulement repris par Littré, sans exemple.
(8) : 1690, Furetière ; repris par Littré.
(9) : Littré, citations de Molière et Bossuet ; repris en 1869, La-

rousse.

LITTRÉ : Six citations des Harmonies (1830) et une de Jocelyn
(1836) de Lamartine.

(10) : Le Littré reprend à peu près le même texte, issu d’une dé-
marcation de L’Art poétique de Boileau (1674) : S’il ne sent point du
ciel l’influence secrète…

(11) : Repris par Littré (1863), également Le feu du ciel, la foudre.
(12) : Le Littré donne seulement Couleur bleu de ciel, sans exem-

ple ni citation, et pas bleu ciel. Les seules attestations (tardives) que
j’aie rencontrées sont : bleu ciel, en 1920, dans Le Côté de Guerman-
tes et bleu de ciel en 1934 dans Les Célibataires de Montherlant.

(13) : Repris par Littré, ainsi que le sens fig. « les rigueurs inexo-
rables du destin », illustré par Lamartine, Méditations, « L’Homme »
(cité seulement par TLF !).

(14) : Chez Littré, avec trois citations de Racine en ce sens (Esther
et Mithridate).

(15) : « lieu de séjour de Dieu, et des âmes après la mort » :
IX

e siècle, Cantate de sainte Eulalie. Littré cite en ce sens Malherbe
et Descartes.

(16) : Littré cite Voltaire : Ce n’est pas le ciel ouvert, mais enfin
on n’a pas mieux. Le TLF donne au sing. une citation de Stendhal,
1830 : Sa vie fut le ciel et l’enfer : l’enfer quand elle ne voyait pas
Julien, le ciel quand elle était à ses pieds, qui nous remémore
l’illusion optico-mystique de Mme de Rénal !
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(17) : Littré cite abondamment Corneille, Racine et Voltaire en ce
sens, et enfin Lamartine (Harmonies). Mais c’est le TLF qui extrait la
première occurrence romantique des Méditations (lasser le ciel, 1820).

(18) : Littré (en 1872) cite Racine, la marquise de Sévigné, Bos-
suet (prendre ses dieux à témoin) et la traduction de la Bible de Le-
maistre de Sacy, parue de 1672 à 1708 (prendre le ciel à témoin).

(19) : Littré cite Racine, Esther, I, 2 pour Ciel ! et Molière, Dom
Juan, IV, 9 pour Grâces au ciel ! Manquent dans Acad. 1835 justes
cieux, au nom du ciel, par le ciel, j’en atteste le ciel, etc.

(20) : Les deux premières phrases sont reprises textuellement par
Littré, à la fin de son art., dans la section Proverbes. Cela était écrit
(au ciel), etc., figure également en 1864, à l’art. écrit, e (1).

(21) : Repris par Littré, sans exemple.
(22) : Littré cite en ce sens, dans l’Historique, les Essais de Mon-

taigne ; TLF  fournit aussi « dais dressé au-dessus d’une table »,
2e moitié du XIV

e siècle, Eustache Deschamps.
(23) : Enregistré par Littré ; 1re attest. : 1676, Félibien, les ciels

d’une carrière (TLF).
(24) : Le TLF donne, au sens pictural, 1817, Stendhal, Histoire

de la peinture en Italie et Rey & Chantreau précisent :
Dans son emploi concret, l’expression pourrait venir du langage du
théâtre, où un ciel ouvert est le plafond de la scène quand elle repré-
sente un lieu découvert (Encyclopédie, 1753). Ciel y a la valeur de
« plafond qui laisse voir le ciel ».

Littré donne une occurrence de ce sens scénique extraite de la Ga-
zette des tribunaux, 1875.

(25) : Enregistré seulement par Littré.
(26) : Les deux tours sont repris par Littré, sans exemples ; TLF

donne pour Fils du ciel une citation de Dupuis, 1796 (Abrégé de
l’origine de tous les cultes).

ACAD 1844

CIELIER, IÈRE. adj. (V. lang.) Céleste. (Seulement dans
Compl. 1844.)

Non repris par le Littré ni par le TLF.
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ACAD 1835

EMPYRÉE. s.m. Il se dit de la partie du ciel la plus élevée,
que les anciens regardaient comme le séjour des divinités céles-
tes, et où les théologiens placent celui des bienheureux. Les
dieux de l’Empyrée. Jusque dans l’Empyrée.

Il s’emploie quelquefois adjectivement. Le ciel empyrée.

ACAD 1798 : La présentation est légèrement différente (inversion
subst. et adj.) :

EMPYRÉE. adj. Il ne se dit que du Ciel le plus élevé où l’on établit le
séjour des Bienheureux. Le Ciel empyrée.

Il est aussi subst. mas. L’Empyrée. Jusques dans l’Empyrée.

TLF : du grec empurios, « embrasé, de feu », par le lat. chrét. empy-
rius ; lieux empirees (Bible du XIV

e siècle) ; empyré n.m. « région
supérieure du ciel » 1611, Cotgrave ; Trônes empyrées, Chateau-
briand, Paradis perdu, 1836. On rencontre la var. empirée chez L. de
Fontanes (1821), Musset (1831), Quinet (1833). Au sens fig. de
« monde imaginaire, lieu de délices », TLF donne une citation de
Nodier : Cette réflexion niaise […] le faisait retomber de l’empyrée
sur la terre (Jean-François,1832) et une d’Ozanam, Essai sur la
philosophie de Dante (1838), qui renferme la loc. le ciel empyrée.

LITTRÉ (1864) : […] Poétiquement. Le ciel. Les brillantes étoiles de
l’empyrée. « … la foule azurée / Des étoiles dans l’empyrée » (Lamar-
tine, Harmonies, I, 10).

ACAD 1844

EMPYRÉAL, E. (adj.) (didact.) Qui se rapporte à l’empyrée.
Air empyréal. (Seulement dans Compl. 1844.)

Repris uniquement dans le Supplément de Littré (1877).

ACAD 1835

ÉTHER. s.m. (On prononce l’R.) Nom que les anciens don-
naient à l’air pur et léger des hautes régions de l’atmosphère.

Il se dit également de La matière fluide et subtile qu’on
supposait remplir l’espace dans lequel se meuvent les corps cé-
lestes.



68 DES MOTS… À L’ŒUVRE

ÉTHER, se dit, en Chimie, d’une Liqueur spiritueuse très-
volatile qu’on obtient par la distillation d’un acide mêlé avec
de l’esprit-de-vin ou alcool. Éther nitrique. Éther sulfurique.
Un flacon d’éther. Respirer de l’éther.

ACAD 1844

ÉTHER. (myth.) Personnification cosmogonique ; selon Hé-
siode, fils de l’Érèbe et de la Nuit. // Éther minéral fossile
(chimie), s’est dit quelquefois en parlant du Naphte.

1798 : La définition « cosmologique » est plus indécise : Ce mot
n’est d’usage que dans le [sic] Didactique, et on s’en sert pour signi-
fier l’étendue immense d’une substance subtile et fluide, dans laquelle
on suppose que sont les corps célestes.

ÉTHER, en Chimie, ou Liqueur éthérée, est une Huile tirée de l’esprit
de vin par le moyen d’un acide.

TLF : du grec αιѳηρ, par le lat. æther, « air subtil des régions supé-
rieures, qui enveloppe l’atmosphère » ; 1re moitié du XII

e, au sens
premier (Psautier de Cambridge) ; en physique, 1668, Sorel ; en
chimie, 1742, Acad. des sciences.

Le TLF mentionne en remarque le verbe pron. (non enreg. par
Acad.) s’éthérer, « devenir éthéré » dans un emploi fig. et litt. : Il est
des instants d’exaltation et d’extase où nos pensées s’épurent, se
subtilisent, s’éthèrent en quelque sorte (Sand, Indiana, 1832) ; et
plus loin, on trouve le verbe pron. s’éthériser, d’emploi et de sens
voisin (également absent de l’Acad.) : Tantôt l’âme repasse dans un
autre corps […], tantôt elle s’éthérise et passe à l’état d’ange ailé
(Nerval, Illuminés, 1852). Même sens et même date (1852) dans une
lettre de Flaubert. Quant aux familles greffées sur les radicaux com-
plexes esthérif-, esthéris- et éthéro-, elles ne concernent que des do-
maines technico-scientifiques et ne comportent pas de termes méta-
phorisés.

LITTRÉ : trois citations « romantiques » : Chateaubriand, Génie
(1803) : Que Junon soit l’air, que Jupiter soit l’éther ; Lamartine,
Harmonies (II, 4) : L’harmonieux éther, dans ses vagues d’azur et
Méditations (I, 5) : Les astres […] / Dans les champs de l’éther l’un
par l’autre heurtés. Littré remarque in fine : « L’éther, en tant que
fluide subtil et universel, est mentionné dès 1753 ».
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ACAD 1835

ÉTHÉRÉ, ÉE. adj. Qui est de la nature de l’éther. Substance
éthérée. Corps éthérée. Région éthérée. Poétiq., La voûte éthé-
rée, Le ciel.

Matière éthérée, La matière fluide et subtile qu’on a long-
temps supposé remplir l’espace où se meuvent les corps céles-
tes. Espace éthéré, L’espace que l’on supposait rempli de la
matière éthérée.

ACAD 1798 : Référence aux philosophes : Qui est de cette substance
subtile et fluide, que les Philosophes appellent Éther. Pour matière et
espace, les définitions sont à peu de chose près identiques.

Et un « plus » littéraire : Les Poètes appellent le Ciel, La Voûte
éthérée.

TLF : « qui tient à l’éther », fin du XV
e siècle, Oct. de Sainct-Gelais,

Énéide ; 1742, chim. liqueur éthérée ; 1794, fig. voix éthérée, Ché-
nier.

LITTRÉ : une citation de J.-J. Rousseau : régions éthérées (Nouvelle
Héloïse, 1761) et une de Lamartine : Comme un être éthéré tombé du
firmament (Jocelyn, 1836).

ACAD 1844

ÉTHÉRÉEN, ENNE. adj. (myth.) Épithète de Jupiter et de
Junon. // Éthéréen (néol.), Aérien, céleste. (Seulement dans
Compl. 1844.)

TLF : 1506, « habitant de l’éther », G. Michel, trad. des Géorgiques ;
1583, plaine éthéréenne, idem ; régions éthéréennes, Baudelaire,
1867.

Absent du LITTRÉ.

ACAD 1844

ÉTHÉRIE. n. pr. f. (temps hér.) Fille du Soleil et de Cly-
mène, et sœur de Phaéton. À la mort de son frère, elle se jeta
dans la mer et fut changée en ambre. // Éthérie. s. f. (zool.)
Genre de coquilles bivalves. (Seulement dans Compl. 1844.)
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LITTRÉ ne reprend pas le mot, ni évidemment le TLF (nom propre !)

ACAD 1835

FIRMAMENT. s.m. Cette apparence de voûte circulaire qui
environne la terre, et à laquelle les astres semblent attachés.
Les étoiles du firmament. Les astres du firmament. Sous le
firmament. Les astres qui brillent au firmament.

En poésie, Les feux du firmament, Les étoiles.

ACAD 1844

[…] Il s’est dit autrefois d’un ornement de pierreries que les
femmes portaient dans leurs cheveux.

ACAD 1798 : Définition plus vague : Le ciel où l’on suppose que
sont les étoiles fixes.

TLF : 1119, Ph. de Thaon, Comput, emprunt au lat. chrét. firmamen-
tum désignant la voûte céleste à laquelle les astres semblaient fixés,
tandis qu’en lat. class. le mot avait le sens de « soutien, appui » (au
pr. et au fig.). Une citation d’E. Quinet : Du haut de ce firmament
inconnu que le spiritualisme a fait, les anges de Jean-Paul Richter
étendront leurs ailes blanches (Allemagne et Italie, 1836).

LITTRÉ, outre, à l’Historique, Rutebeuf (XIII
e siècle), ne donne que

des citations du XVII
e siècle, plus une de Voltaire.

ACAD 1835

SPHÈRE . s. f. […] SPHÈRE, se dit plus ordinairement
d’Une espèce de machine ronde et mobile, composée de divers
cercles qui représentent ceux que les astronomes imaginent
dans le ciel. Acheter une sphère et un globe. Les astronomes
appellent cette sorte de sphère, Sphère armillaire ou artifi-
cielle.

SPHÈRE, se dit aussi De la disposition du ciel, suivant les
cercles imaginés par les astronomes. La sphère céleste est re-
présentée par la sphère artificielle. Les différentes positions
de la sphère. Sphère droite, oblique, parallèle.
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Il signifie également, La connaissance des principes
d’astronomie qu’on acquiert par le moyen d’une sphère. Il étu-
die la sphère. Il a un maître qui lui enseigne la sphère. Traité
de la sphère.

Il signifie encore, L’espace dans lequel les astronomes
conçoivent qu’une planète accomplit son cours. La sphère de
Jupiter. Saturne parcourt sa sphère en trente années. […]

ACAD 1798 : On ne constate que des différences stylistiques. Le seul
exemple absent est : Traité de la sphère.

TLF : vers 1150, espere, « chacune des régions sphériques sur les-
quelles sont situés les différents astres, et entre lesquelles se partage
l’espace céleste » (Roman de Thèbes) ; 1382 espere « représentation de
la sphère céleste » ; 1404, esperes celestes (Christine de Pisan).

Sous armillaire, une citation de Balzac : Dans sa Divine Comé-
die, Dante a peut-être eu quelque légère intuition de ces sphères qui
commencent dans le monde de la douleur et s’élèvent par un mouve-
ment armillaire jusque dans les cieux (Louis Lambert, 1832). [Armil-
laire signifie « qui est formé d’anneaux », du lat. armilla, « anneau
de fer, bracelet »].

Le LITTRÉ reprend et développe les acceptions d’ACAD 1835 ; au
sens de « machine », une citation de Guez de Balzac (mort en 1654) ;
ajout du sens « planète considérée en mouvement » : Il entend le bruit
des sphères que les organes mortels ne sont pas faits pour saisir
(Mme de Staël, Corinne, 1807). Une citation de Lamartine illustre le
dernier sens d’Acad. mentionné ci-dessus : Mais peut-être au-delà des
bornes de sa sphère [du soleil], / Lieux où le vrai soleil éclaire
d’autres cieux (Méditations, I).

Pauvreté évidente d’ACAD 1835 pour cet article…

ACAD 1835

VOÛTE. s. f. […] Fig. et poétiq. La voûte du ciel, la voûte
des cieux, et la voûte azurée, la voûte étoilée, la voûte céleste,
Le ciel. […]

ACAD 1798 : article pratiquement identique.

TLF : voûte azurée, « ciel » : 1678, La Fontaine, Fables, XI, 8 [Le
vieillard et les trois jeunes hommes] : Qui de nous des clartés de la
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voûte azurée / Doit jouir le dernier ? » ; voûte du ciel, Flaubert, Un
cœur simple, 1877 ; voûte céleste, Goncourt, Journal, 1885.

LITTRÉ : Deux citations de Voltaire, La Henriade (1723-1728) :
voûte divine et voûtes éternelles ; une de l’abbé Delille, Paradis perdu
(avant 1813) : voûte des cieux (aussi Lamartine, Harmonies, II, 4) ;
une de Laplace, Exposition du système du monde (1796) : Cette voûte
bleue à laquelle les astres nous semblent attachés.

Et sous éthéré : Elle n’a d’autre objet que la voûte éthérée
(M. Régnier, Satires, 13, vers 1610).

BRÈVE TENTATIVE DE CONCLUSION SYNTHÉTIQUE

Pour le champ sémio-lexical du CIEL, le dictionnaire, comme tou-
jours, ne propose qu’un schème assez grossier, un miroir aux alouettes
stellaires, figé, à facettes et incomplet. L’usage langagier infra-
scientifique, les rêveries superstitieuses, plébéiennes et savantes, la
littérature d’évasion sont ce qui donne corps à ce schème, ce qui
l’anime et le peuple, l’expédie sur les orbites de l’imaginaire. L’inter-
action entre la pratique langagière et ici, spécialement, poétique et le
tableau définitoire des termes du CIEL fournit un portrait ressemblant,
mais décalé, du lexique français gravitant autour d’un thème central.

Richesse des entrées : faible en ce qui concerne le ciel, avec des déri-
vés très instables et fugaces (ciélier, célestel, mais absence de céleste-
ment, qui date du XVI

e siècle et qu’on retrouve chez Gide en 1924).
Les domaines scientifiques ou réputés tels – astronomie, physique,
chimie et techniques, colorants, peinture, etc. – sont souvent plus
productifs que la littérature et la poésie.

Définitions : fréquemment un peu courtes et ambiguës, notamment
dans le domaine religieux, on se demande parfois si l’on est dans le
paganisme, la mythologie ou le judéo-christianisme… Les progrès de
la science astronomique se perçoivent très discrètement entre 1798 et
1835 : au XVII

e siècle, on rencontre parfois la modalité de la supposi-
tion, en ce qui concerne la description du ciel « astral ».

Connotations : visiblement, l’édition « romantique » du Dictionnaire
de l’Académie n’a pas donné lieu à la restauration spirituelle à la-
quelle on aurait pu s’attendre ; il y a même des exemples liés à la
religion, qui ont disparu, de 1798 à 1835, par exemple Doctrine cé-
leste ou ciel inexorable ! Il serait évidemment très intéressant de sa-
voir quels académiciens ont finalisé tel ou tel article, mais les Préfa-
ces insistent toujours sur l’aspect collectif du travail de rédaction…
Donc, le mystère demeure !

Exemples et citations : Le Littré est bien plus fourni, avec plus de
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trente ans de décalage rétrospectif par rapport aux auteurs cités.

Locutions : Il manque à ACAD 1835 bien des tours attestés dès
l’époque classique : Tomber du ciel (Littré : Sévigné, 1689 ; dès
1640, tomber des nues, Oudin). Cracher contre le ciel, se révolter
contre la Providence, dans Littré. Entre ciel et terre, sous d’autres
cieux, etc.

Dictons et proverbes : De nombreux manques dans ACAD 1835 :
Aide-toi, le ciel t’aidera (La Fontaine, Fables, 1668, VI, 19 et
M. Régnier, Satires, 13, vers 1610 : Aidez-vous seulement et Dieu
vous aidera). / Ciel pommelé, femme fardée ne sont pas de longue
durée (long développement dans Rey & Chantreau). / L’abondance
des biens de la terre nous rend nécessiteux de ceux du ciel, « l’effet
ordinaire des richesses est de détourner ceux qui les possèdent de la
pratique des vertus chrétiennes » (Pierre-Marie Quitard, Dictionnaire
des proverbes, 1842), etc.

Quoi qu’il en soit, n’accablons pas outre mesure l’Académie fran-
çaise qui, à cette époque, connaissait très peu les travaux des premiers
grands linguistes et comparatistes comme Humboldt, Bopp, Diez, etc.
Nodier lui-même se vantait de son ignorance des progrès scientifiques,
qu’il contestait de façon provocatrice. Il faut bien reconnaître, en tout
état de cause, la faible créativité lexicale de l’époque romantique en ce
domaine, qui emprunta plus au classicisme qu’elle n’innova et, même
sur le plan des tropes, ne me paraît pas avoir été d’une extrême origi-
nalité. S’agissait-il donc, en 1835, avec cette maigreur expressive, des
dernières victoires d’un babélisme « tombé du Ciel » ? La question
reste posée…
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RIGUEUR DES LETTRES,
LAXISME DES MATHS ? 1

 INTRODUCTION

Sous ce titre évidemment provocateur, mon intention est de vous
donner quelques éléments de réflexion et arguments pour contester
l’opposition traditionnelle et trop facile entre « littéraires » et
« scientifiques », qui sévit encore dans bien des esprits, à l’Éducation
Nationale comme ailleurs…

Cette opposition est datée : loin d’avoir existé de tout temps, elle
était méconnue dans l’Antiquité, où le mathématicien ou le physicien
pouvait exposer ses théories dans des œuvres « littéraires », tel Lu-
crèce, poète latin du Ier siècle av. J.-C., qui écrivit en vers le De Natu-
ra rerum, œuvre savante inspirée du grec Démocrite (V

e-IV
e siècle av.

J.-C., ou Aristote (IV
e siècle av. J.-C.), qui traita de tous les sujets

possibles, de la Physique et de la Botanique à la Poétique et à la
Rhétorique, dans de nombreuses œuvres au style proche.

La notion de génie universel a pu s’appliquer, au XVI
e siècle, à un

Léonard de Vinci, à la fois peintre de la Joconde et grand génie scien-
tifique, inventeur surdoué de machines roulantes et volantes, ou au
XVII

e siècle à un Pascal, auteur des Pensées et des Provinciales, mais
également brillant scientifique, qui vérifia l’hypothèse de Torricelli
sur la pesanteur de l’air, créa le calcul des probabilités avec Fermat et
inventa une des premières machines à calculer. Le savant Fontenelle
écrivit en 1686 un Entretien sur la pluralité des mondes, exposé
brillant et très littéraire quant à la forme sur l’astronomie. Au
XVIII

e siècle, on sait la proximité des lettrés, comme Diderot et
d’Alembert, avec les scientifiques en compagnie desquels ils rédigè-
rent l’énorme Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Arts, des

1. Conférence du 11 mai 2001 au lycée Tristan Bernard, à Besançon, non publiée.
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sciences et des métiers (1751-1772), comme le baron d’Holbach (géo-
logie, métallurgie, minéralogie : articles charbon minéral, cuivre) ou
La Mettrie (biologie et médecine), etc. Au XIX

e siècle, citons l’exem-
ple du poète Charles Cros, inventeur du phonographe avant Edison,
etc. Et jusqu’au X X

e siècle, nombreux sont les cas de conjonction
entre un talent esthétique et une réelle compétence scientifique : Pas-
teur avait quelque talent de peintre, et d’Henri Poincaré à Hubert
Reeves, en passant par Gaston Bachelard et Jean Rostand, on peut
constater qu’un beau style n’est nullement incompatible avec la ri-
gueur de la pensée :

Les mathématiciens attachent une grande importance à l’élégance de
leurs méthodes et de leurs résultats ; ce n’est pas là du pur dilettan-
tisme. Qu’est-ce qui nous donne en effet dans une solution, dans une
démonstration, le sentiment de l’élégance ? C’est l’harmonie des di-
verses parties, leur symétrie, leur heureux balancement ; c’est en un
mot tout ce qui y met de l’ordre, tout ce qui leur donne de l’unité, ce
qui nous permet par conséquent d’y voir clair et d’en comprendre
l’ensemble en même temps que les détails. (Poincaré, Science et mé-
thode, 1906, p. 25)

Aujourd’hui, certes, la quantité des connaissances assimilables par
l’homme est telle qu’on n’imagine plus qu’un individu puisse maîtri-
ser la totalité du savoir. Est-ce que les chercheurs d’aujourd’hui man-
quent pour autant de rigueur intellectuelle ?

QU’EST-CE QUE LA RIGUEUR ?

Rigueur, voilà le mot lâché, qui fait pendant à laxisme : examinons
un peu ce duo.

La rigueur (fin XII
e siècle, du lat. rigor, « raideur, dureté » ; au

fig. « sévérité, inflexibilité ») se veut d’emblée un concept de valeur
absolue, quand elle prétend à l’exactitude minutieuse : elle a des ten-
dances totalitaires, en récusant ce qui s’oppose à elle et qu’elle baptise
mollesse, flou, laxisme (1912, du latin laxus, desserré, lâché) :
« tendance marquée à la conciliation, à la tolérance (jugée exces-
sive) ». Elle se pose comme évidente et universelle. Elle ne souffre
pas la contradiction (de même que le purisme).

Or, la rigueur est relative, ou plus exactement sa signification va-
rie selon le système de calcul, de chiffrage, de comptage, de raison-
nement dans lequel elle se situe.

LA RIGUEUR MATHÉMATIQUE

Elle est souvent assimilée à un déroulement incontestable du raison-
nement, de la déduction, chaque segment de l’énoncé démonstratif
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entraînant une conséquence incontestable, qui à son tour en entraîne
une autre, jusqu’au fameux CQFD. Or, cette conception qui a l’air
évidente est en fait un peu trop simpliste, car :

– la rigueur arithmétique n’est pas la rigueur algébrique (nombre
négatif ou pas) ;

– la rigueur du système binaire n’est pas celle des autres systèmes
« ouverts »; importance de la base de numération qui est choisie ;

– la rigueur cartésienne n’est pas celle des nombres imaginaires ;

– la rigueur euclidienne n’est pas celle de Riemann, etc.

Même dans le cas où la rigueur arithmétique est aveuglante, beau-
coup de gens y résistent, pour diverses raisons : par exemple, le beau
débat sur le bon début du IIIe millénaire : 1er janvier 2000 ou 2001 ?
Notons l’importance des valeurs symboliques dans l’esprit des gens :
le chiffre rond 2000 fascine, et pas seulement les « littéraires », quels
que soient les arguments fondés qu’on peut lui opposer.

LA RIGUEUR DES « LETTRES »

(A) DANS LA LANGUE

Dans la langue : structures profondes, règles sous-jacentes, probabilité
des occurrences, statistique lexicale ; on peut démontrer que les mots
les plus fréquents dans un énoncé sont les plus courts ; plus ils sont
longs, plus ils ont une fréquence faible, etc.

Il existe dans la langue comme dans d’autres pratiques humaines,
une loi générale d’économie : on vise à la moindre dépense d’énergie,
qu’elle soit physique, comme dans la prononciation (*gession pour
gestion ; déj’ner pour déjeuner) ou mentale (ellipse ou substitution) :
Il fait meilleur temps qu’(il ne faisait) hier ou Je préfère les haricots
rouges aux (haricots) verts. On dit : Alain a parlé à Pierre, qui lui a
répondu vertement, puis il lui a répliqué, etc., au lieu de reprendre :
*Pierre a répondu à Alain vertement… Alain a répliqué à Pierre…
Les pronoms personnels, relatifs, démonstratifs représentent une éco-
nomie.

En syntaxe, on parle d’ordre des mots. En français, il est relati-
vement fixe : Pierre aime Danièle n’a pas le même sens que Danièle
aime Pierre et *Aime Danièle Pierre ou *Danièle Pierre aime est
impossible. En français, à la différence du latin, la commutativité est
très limitée.

Dans le cas des expressions figées ou stéréotypées, on peut prévoir
l’apparition de tel mot avec une très grande probabilité : Il était affa-
mé, depuis trois jours il n’avait rien trouvé à se mettre sous la…
dent. L’occurrence de dent est prévisible à quasiment 100 %, et celle
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de jours est très grande (plutôt que heure ou semaine). Autrement dit,
la locution se mettre X sous la dent est presque totalement figée, et
équivaut au verbe manger.

• La langue n’est pas un « tas de mots » : il y a multi-organisation,
les mots tissent entre eux plusieurs réseaux :

– de formes : monter, montage, monteur ; démonter, démontage,
démonteur (?) ; remonter, remontage, remonteur (?) ; redémonter,
redémontage, redémonteur (?) (dérivation) – mais *déremonter est
exclu ; prémonter est-il un verbe possible ? En tout cas, on ren-
contre prédécoupé ;

– de sons : cours, court (verbe), (un) court, court (adj.), cour,
(chasse à) courre, etc. (homonymie) ;

– de sens : voiture, auto(mobile), véhicule, coupé, cabriolet, 4 x 4,
buggy, etc. (synonymie). Les mots très courts (monosyllabiques)
sont tendanciellement polysémiques : jeu, feu, air, terre, eau. Les
mots les plus longs sont monosémiques : désintégration, expo-
nentiel, reconversion, déstabiliser, incommensurable, etc.

• Dans la phrase, les relations sémantiques sous-jacentes sont fortes :

– éviter ou interdire de faire : le verbe contient déjà la négation,
d’où les fautes par manque d’analyse : *éviter ou interdire de ne
pas faire ;

– capable, capacité, permettre, possible, possibilité contiennent le
concept de pouvoir : « faire que X soit possible », d’où les redon-
dances fréquentes : *permettre de pouvoir, *la possibilité de pou-
voir ; *il n’est pas impossible, au bout d’un certain temps, de
pouvoir, etc. ;

– autre relation sémantique « algébrique » : Vous n’êtes pas sans
savoir… (cf. « moins par moins égale plus »), mais on entend
souvent *Vous n’êtes pas sans ignorer...

• La ponctuation elle-même participe de la rigueur syntaxique et
« donne du sens » :

Les bêtes, malades, ont été abattues vs Les bêtes malades ont été abat-
tues

Il avait, ancrée en lui, la conviction que, etc. vs Il avait ancré en lui la
conviction que, etc.

On peut donc, dans le lexique d’une langue, parler d’une organisa-
tion systématique en ensembles et sous-ensembles, corrélés plus ou
moins étroitement.

• Même la « faute de français » ou plutôt l’erreur, n’est pas n’importe
quoi : il y a des fautes qu’on ne fait jamais : un espèce vs une sorte ;
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je me le souviens ; quoi il est ? (pour il est quoi ?) – d’où l’intérêt de
l’analyse d’erreurs. Quand quelqu’un dit : « J’achète ce que j’ai be-
soin » au lieu de : « ce dont j’ai besoin », ou encore : « Ce que j’ai
peur », etc., on crie haro sur le baudet, sans se demander s’il n’y a
pas, inconsciemment, l’ellipse de quelque chose comme : « besoin
d’acheter ». Loin de moi l’idée de justifier l’erreur, mais elle pose en
elle-même un problème sérieux, qu’on ne peut évacuer d’une piche-
nette.

• Quand la loi est mauvaise, dit-on, il faut changer la loi. Hé bien,
quand la règle de grammaire est mauvaise, c’est-à-dire qu’elle ne fonc-
tionne pas, il faut revoir la règle ! Si 95 % des Français disent « Je
m’en rappelle » (et jamais « je me le souviens »), il doit y avoir une
(ou plusieurs) bonnes raisons : on ne fait pas, dans la vie quotidienne,
de faute de langage par plaisir ou par vice. On entend de plus en plus
de personnes dites cultivées commettre, à l’oral, mais aussi à l’écrit,
ce que l’on considérait jadis comme des fautes de français : baser sur,
par contre, pallier à, etc. Dans les médias, on entend de plus en plus
privilégier une chose à une autre. Autre glissement de construction
très répandu : J’ignore, je ne comprends pas, je me demande *qu’est-
ce qui se passe, *qu’est-ce qu’il veut, etc. (alignement de l’interroga-
tion indirecte sur l’interrogation directe). Vous faites quoi ? Vous
partez quand ? a pratiquement supplanté, dans l’oral familier : Que
faites-vous ? ou Qu’est-ce que vous faites ? et Quand partez-vous ?
ou Quand est-ce que vous partez ?

(B) DANS LA LITTÉRATURE

L’assemblage littéraire ou esthétique des mots répond, lui aussi, à des
codages très stricts, notamment dans la poésie (et même dans les
« vers libres » !) : métrique (utilisée aussi en maths), prosodie, rimes,
effets de contrastes, etc. Raymond Queneau et François le Lionnais,
mathématicien, ont fondé en 1960 l’Oulipo (« Ouvroir de littérature
potentielle »), à partir d’une conception mathématique de la littérature
et en s’inspirant des Fondements de la géométrie de David Hilbert. La
littérature est envisagée comme une combinatoire de mots et de phra-
ses.

Exercices de style de Queneau : 100 variations sur un texte de
base ;

Cent mille milliards de poèmes de Queneau : 10 sonnets dont
chaque vers peut se combiner avec tous ceux des autres textes, presque
à l’infini (1014 combinaisons). Mais le roman lui-même a ses règles :
la structure du Chiendent (composée de 91 sections (7 x 13) (« 91
étant la somme des treize premiers nombres et sa « somme » étant 1,
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c’est donc à la fois le nombre de la mort des êtres et celui de leur
retour à l’existence ») est circulaire, comme celle de Gueule de pierre
et des Derniers jours.

La Vie mode d’emploi de Georges Perec : savant puzzle humain,
99 chapitres reposant sur une combinatoire « immobilière » très origi-
nale.

La Disparition, roman dépourvu de la lettre e.
On pourrait m’objecter que cette rigueur est construite, artificielle,

et qu’elle ne correspond pas nécessairement à toute espèce d’écriture.
La réponse est facile : il y a une rigueur interne dans la fabrication
littéraire, beaucoup d’écrivains écrivent en croyant ne pas obéir à des
règles, et cependant la plupart corrigent et raturent énormément. Re-
gardez les manuscrits de Balzac, de Proust, de Flaubert, qui compren-
nent parfois un texte deux ou trois fois plus important que le texte
final qu’ils livrent à l’imprimeur : pourquoi tant d’acharnement et de
difficulté pour trouver les mots, sinon parce que le texte littéraire est
conditionné par de multiples exigences de sonorité (Flaubert et son
gueuloir), de longueur et de cohérence (le texte de J. Renard ou de
Guillevic est très court, mais celui de Proust, de Claude Simon, de
Samuel Beckett très long). Même un auteur comme Patrick Modiano,
dont la prose semble couler aisément, « de source », reprend son texte
de façon insistante et minutieuse… Écrire, ce n’est donc pas aligner
n’importe quoi : c’est un travail : le style en est le résultat, comme
pour le peintre, le sculpteur, le graveur, etc.

Il y a même des régularités mathématiques frappantes dans la dis-
tribution des mots de n’importe quel énoncé, au point que l’on a
inventé au début des années soixante-dix la statistique lexicale et la
lexicométrie, qui permettent de mesurer la fréquence et le volume des
mots, qui sont dans un rapport exactement inverse : plus les mots
sont courts (monosyllabiques), plus ils sont fréquents dans un texte,
plus ils sont longs, plus ils sont rares. D’autre part, le produit rang
x fréquence est constant ; cette loi, dite de Zipf, se vérifie aussi bien
pour la littérature que pour n’importe quel texte descriptif, explicatif
ou documentaire. Des relevés systématiques ont permis de comparer le
lexique d’écrivains contemporains, et de préciser la richesse lexicale et
la qualité stylistique de tel ou tel d’entre eux : écrivains « nominaux,
adjectivaux, verbaux », etc. On peut également comparer le vocabu-
laire d’un même écrivain, d’une de ses œuvres à l’autre. Précieuse base
pour les commentaires et explications de textes, qui évite de s’égarer
dans l’appréciation totalement subjective.

Étendons la question de la rigueur au domaine des Beaux-Arts : la
parenté est évidente entre la géométrie et le dessin : voyez le célèbre
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dessin de Léonard de Vinci inscrivant le corps de l’homme dans un
cercle, et ses épures très géométriques, qui ne l’empêchent pas de
réussir le fameux sourire de la Joconde ou de la Vierge aux rochers. La
perspective classique : altération des dimensions et des orientations
réelles pour donner l’impression de la réalité. La perspective est une
recréation artificielle du vrai.

En revanche, tentative moderne du cubisme, avec Braque et
Picasso : donner à voir simultanément à l’observateur toutes les faces
de l’objet. Le petit enfant est naturellement cubiste dans ses premières
tentatives. Il sait ce qu’il y a derrière la maison et dans la maison et le
rend visible, il va dessiner le perceptible et le caché : le chien dans sa
niche, le soleil parfois double. La rigueur est-elle de dessiner ou de
peindre ce que l’on voit, ou d’y ajouter ce que l’on ne voit pas, mais
dont on sait que cela existe, quelque part ?

Il est intéressant de voir toutes les ébauches, les croquis des pein-
tres, qui ont précédé l’œuvre finale et aussi toutes les variantes à partir
d’un même sujet (les Baigneuses de Cézanne, les Demoiselles
d’Avignon de Picasso, les Nymphéas de Monet). Comme dans le cas
de l’écriture, l’artiste fait ses gammes, il essaie des lignes, des cou-
leurs, barbouille, rature, jette avant d’obtenir exactement ce qu’il
cherche (et qu’il ignore parfois au départ). Il faut noter le cas du grand
poète Francis Ponge, qui remettait sans cesse ses textes sur le chan-
tier : Comment une figue de paroles et pourquoi ? ou La Fabrique du
pré, recueils comprenant toutes les variantes d’un seul et même texte.
Comment penser après cela que la création artistique est facile, et
spontanée ? Valéry disait que le premier vers du poème était donné par
les dieux, et que tout le reste était le fruit du travail. À rapprocher de
l’Américain Thomas Edison (mort en 1931), inventeur génial qui
affirmait que « Le génie est fait d’1 % d’inspiration et de 99 % de
transpiration ».

Enfin, de nombreux peintres ont fait de l’art dit non-figuratif et
géométrique : Vasarely, peintre hongrois (1908-1997) naturalisé fran-
çais, inventeur du cinétisme, dont vous connaissez les peintures d’une
géométrie parfaitement rigoureuse, qui associe couleurs et formes en
dégradé selon une exactitude vertigineuse ; Piet Mondrian (1872-
1944), Hollandais, aux carrés quadrillés de plans de couleur, eux-
mêmes bordés de bandes noires de largeur inégale ; de Staël, peintre
russe (1914-1955), composition en damiers, vastes à-plats de couleur
vive ; Lucio Fontana, Italien (1899-1968), inventeur du spatialisme :
ses « concepts spatiaux » sont des toiles monochromes percées de
trous ou coupées au rasoir, etc. Le jeu des formes et des couleurs, la
combinatoire et les emboîtements peuvent à eux seuls justifier
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l’œuvre. Le célèbre graveur hollandais Escher (1898-1972) a joué sur
le remplissage serré d’un plan par l’ajustement total de figures symé-
triques, et sur la transformation progressive d’une forme en une autre,
par exemple d’un poisson en oiseau, puis en reptile ou en batracien,
jusqu’au vertige. Son œuvre est célèbre, avant 1937 il a fait du figura-
tif, puis s’est passionné pour représenter avec rigueur et talent des
expériences spatiales différentes. Les mosaïques anciennes de l’Espa-
gne l’ont puissamment inspiré pour lui faire décrire notre univers
comme un puzzle extraordinairement emboîté. Toujours dans le do-
maine des trois dimensions, il ne faut oublier ni les stabiles (1943) et
mobiles (1932) du peintre américain Calder (mort en 1976), ni les
machines extravagantes et amusantes du Suisse Tinguely (1925-1991),
qui tournent très bien, pour rien, sinon « pour le plaisir » !

En musique, diversité des systèmes de notes. Le système chroma-
tique divise une octave en douze parties égales ; la gamme diatonique
est une suite de sept sons qui ne possède que deux demi-tons ; la
musique atonale (Schönberg, Berg et Webern) est une écriture musi-
cale qui abandonne les fonctions tonales classiques pour utiliser le
total chromatique et récuser la notion de dissonance ; le sérialisme
avec Webern et Messiaen dépasse le dodécaphonisme (pas de synony-
mie absolue entre tous ces termes) et aboutit à l’indéterminé, avec
Stockhausen et Xenakis. Difficulté d’admettre et d’aimer des codes
musicaux éloignés du nôtre : Le Sacre du printemps (1913) de Stra-
vinsky (1882-1971) est encore scandaleusement inécoutable pour bien
des gens. Dans le cas de la musique exotique, on peut avoir une im-
pression de monotonie (le biniou ou la cornemuse, la musique arabe
traditionnelle), de dissonance (la musique indienne ou chinoise) ou de
cacophonie (musique concrète). Le jazz a été longtemps considéré
comme un vacarme, une « musique de nègre » : aujourd’hui, le new-
orleans, le scat, le be-bop, le rock’n roll, le reggae font partie du pa-
trimoine musical de l’humanité, de même que le raï, le rap, etc. Toute
théorie musicale et même toute pratique possède sa rigueur intrinsè-
que.

Ces formes rigoureuses des Beaux-Arts sont souvent très en
avance sur leur temps, ce qui explique le décalage permanent dans la
perception, et la fréquence des condamnations hâtives, par lesquels le
public se protège de ce qu’il comprend mal.

LES LIMITES DE LA RIGUEUR

On pense souvent que la rigueur « littéraire » – quand on l’admet –
n’est qu’une image, une figure de rhétorique. Or, tout passe par le
langage, et des philosophes et épistémologues comme l’Anglais
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Russell (1872-1970) ou l’américain Carnap (1891-1970) ont montré
que le raisonnement mathématique lui-même n’échappait pas aux
problèmes fondamentaux de la logique. « Deux et deux font quatre »,
mais deux et deux quoi ? quatre quoi ? Les mathématiques ne peuvent
répondre à la question, car elles ne signifient pas, elles articulent entre
elles des unités sans contenu. C’est toute la différence avec la langue,
qui à tout moment, interprète ce qu’elle génère : « deux poires et
deux pommes font quatre fruits ». Les unités linguistiques, les
« mots », se répartissent en classes, tandis que les chiffres sont tous
vides, de façon absolument équivalente : ils sont totalement indiffé-
rents à ce qu’ils représentent. C’est la grande différence entre le lan-
gage mathématique, totalement explicite, et les langues naturelles, qui
impliquent dans le maniement de la parole une grande part de non-dit,
d’inconscient : on peut et on doit lire un texte entre les lignes, mais
pas une démonstration mathématique. D’autre part, il faut distinguer
entre les stades élaborés de la langue, qu’ils concernent le littéraire ou
le documentaire, le descriptif et le domaine de l’échange verbal cou-
rant, banal, qui n’a pas besoin de la même rigueur, et s’offre quelque
nonchalance dans l’application des langues à la réalité : tout le monde
parle de laser, de radar, de turbo ou de microprocesseur sans avoir
forcément une connaissance rigoureuse de ce que ces mots recouvrent.
Quant à nouvelles technologies (il s’agit le plus souvent de techni-
ques), c’est un groupe de mots qui a aujourd’hui un prestige quasi
terroriste !

En mathématiques, une série convergente ou divergente peut
s’étendre à l’infini : mais les faiblesses de notre organisation mentale
et mémorielle nous obligent à recourir à de nombreuses astuces, voire
à des dérobades, dont un exemple éclatant est le n , qui présuppose
l’infini. De même, les fameux Supposons que… ou Soit… ! sont des
facilités d’abstraction que le matheux s’accorde, comme un dieu qui
inventerait le monde. Les mathématiques souvent extrapolent, faute de
pouvoir énumérer et considérer la totalité des items. L’apport de
l’informatique est immense dans ce domaine : il est maintenant pos-
sible de faire des calculs astronomiques (dans les deux sens du mot)
avec une économie de temps considérable. La vitesse de résolution des
opérations mathématiques s’accroît d’année en année, grâce à la mini-
aturisation et aux puces électroniques et permet d’économiser des
dizaines d’années de calcul harassant. De même, l’informatique permet
aujourd’hui de concevoir et de réaliser (Gaston Gross à Paris 13) des
dictionnaires électroniques qui enregistrent toutes les formes, sans
définition (par exemple le féminin et le pluriel de l’adjectif, toutes les
formes conjuguées d’un verbe, etc.). Mais il faut savoir ce que l’on
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calcule ou ce que l’on recherche, ce n’est pas la machine qui peut nous
le dire. De plus, si on la bouscule par des commandes trop rappro-
chées dans le temps, il arrive qu’elle se bloque, ses possibilités ne
sont pas absolues ni indépendantes des circuits établis…

Autre chose : il ne faut pas confondre la rigueur du code, par ex. le
morse, les signaux de marin, le code digital binaire, 0 et 1, inventé en
1938 par l’Américain Claude Shannon (mort le 24 février 2001),
auteur d’une thèse retentissante sur l’Analyse symbolique des relais et
commutateurs) et qui permet de transmettre à distance non seulement
des caractères, mais aussi des sons, des images et du mouvement, et
la rigueur de la pensée, du raisonnement, qui sont obligés, pour
s’exprimer, de passer par ce code. Ainsi, le mensonge ou l’erreur,
c’est-à-dire l’énonciation du Faux, utilise le même code que celle du
Vrai ! De même qu’il ne faut pas se laisser éblouir par le jargon, qui
par des mots faussement techniques ou savants, cherche à en mettre
« plein la vue », comme on dit, jette de la poudre aux yeux de l’audi-
teur naïf, qui prend cela pour un langage scientifique (épistaxis pour
saignement de nez). Dans certains secteurs, aujourd’hui (dont, hélas !
la pédagogie !), on en arrive à un langage digne des Précieuses ridicu-
les (le technicien de surface) ou du Médecin malgré lui (le médecin
référent, bien sûr !). Il est certain que ce n’est pas cela que recherche le
vrai scientifique. Le langage technique est nécessaire : il se doit d’être
précis, non ambigu, reconnaissable et applicable à un objet déterminé.
Peut-être (et encore, ce n’est pas sûr), ne peut-on tout dire ou tout
démontrer dans le langage de tout le monde (l’invention des langages
artificiels ou symboliques permet une économie de temps) : mais dans
une situation didactique ou pédagogique, le jargon, par son caractère
rebutant, aboutit au contraire de ce que l’on vise : l’acquisition d’un
savoir.

Dans la langue, nous sommes limités de la même façon : il est
possible en principe d’écrire de façon récurrente : Pierre aime Jeanne
qui aime Paul qui aime Caroline qui aime André qui aime etc. sans
clôture. On ne fait que reproduire le schéma de la Genèse :

Quand Adam eut cent trente ans, il engendra un fils à sa ressemblance,
et lui donna le nom de Seth. Le temps que vécut Adam après la nais-
sance de Seth fut de huit cents ans et il engendra des fils et des filles.
Toute la durée de la vie d’Adam fut de neuf cent trente ans, puis i l
mourut […]. Quand Seth eut cent cinq ans, il engendra Enosh […].
Quand Enosh eut quatre-vingt-dix ans, il engendra Quénân […].
Quand Quénân eut soixante-dix ans, il engendra Mahalaléel […].
Quand Mahalaléel eut soixante-cinq ans, il engendra Yéred, etc.

À comparer, la « Ballade des menus propos » de Villon : Je
congnois bien mouches en let… […]. Je congnois tout, fors que moi-
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mesme, ou encore Je me souviens de Perec, ou les listes cocasses
qu’on trouve chez Rabelais : les jeux de l’enfant Gargantua,
l’invention du torche-cul ; des chansons ou comptines en boucle ou à
récurrence indéfinie, comme J’en ai marre, marabout ; Un éléphant,
ça trompe ; Un kilomètre à pied ; L’Empereur, sa femme et le petit
prince ; Alouette, gentille alouette ; la vieille chanson de la Per-
driole, etc.

Mais dans notre pratique quotidienne, la dimension de la plupart
de nos énoncés est limitée par ces petites lâchetés que sont etc. ou
ainsi de suite (en anglais and so on, en allemand und so weiter).
C’est un pari sur la logique, que l’on espère immuable et indéfiniment
applicable à un axiome de départ ! Nous abrégeons, en faisant
confiance à l’implicite et au non-dit, en maths comme dans la langue
de tous les jours.

Autre exemple encore plus troublant, parce qu’il s’agit d’une
phrase relativement brève : l’emboîtement des propositions. Partons
d’une suite de phrases simples : 1) Le syndic a engueulé la concierge
2) la concierge a chassé le chien 3) le chien a poursuivi le chat 4) le
chat a croqué la souris 5) la souris a mangé le comté 6) le comté était
délicieux. Si nous relativisons ces propositions indépendantes l’une
après l’autre, nous obtenons la phrase suivante : Le syndic a engueulé
la concierge, qui a chassé le chien, qui a poursuivi le chat, qui a cro-
qué la souris, qui a mangé le comté, qui était délicieux.

Mais si nous tentons à présent d’enchâsser les propositions, nous
aurons successivement :

– 5 dans 6 : le comté que la souris a mangé était délicieux,

– puis 4 dans 5 + 6 : le comté que la souris que le chat a croquée a
mangé était délicieux,

– puis 3 dans 4 + 5 + 6 : le comté que la souris que le chat que le
chien a poursuivi a croquée a mangé était délicieux

– puis 2 dans cet ensemble : le comté que la souris que le chat que
le chien que la concierge a chassé a poursuivi a croquée a mangé
était délicieux,

– enfin 1 : le comté que la souris que le chat que le chien que la
concierge que le syndic a engueulée a chassé a poursuivi a croquée
a mangé était délicieux.

Cette phrase est parfaitement construite, d’un point de vue logi-
que : mais dans ce cas précis, notre mémoire est incapable de structu-
rer les diverses relatives de façon suffisamment globale pour en perce-
voir le sens. Elle fonctionne en escalier, dans la successivité, et non
en pyramide, dans la symétrie.
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Autre exemple de difficulté et de blocage de la règle syntaxique :
J’aime mieux Pierre que Paul vs *J’aime mieux qu’il fasse beau que
qu’il pleuve (critère esthétique de non-répétition). On s’en tire généra-
lement par plutôt que, en supprimant un que cependant nécessaire, en
toute rigueur : J’aime mieux qu’il fasse beau, plutôt qu’il pleuve… Je
préfère Pierre à Paul vs *Je préfère qu’il fasse beau à qu’il pleuve.

La rigueur sémantique ne peut pas être la même que celle des uni-
tés que sont les chiffres :

– Nombreux sont les cas d’ambiguïté, c’est-à-dire de phrases bien
formées, parfaitement correctes, mais ambiguës :
Les invités entendaient le bruit de la fenêtre (il y avait du bruit, les
invités l’entendaient depuis la fenêtre ou bien : la fenêtre faisait du
bruit, les invités entendaient ce bruit)

L’amour des femmes inspire les poètes

Le magistrat juge les enfants coupables

Je crois mon fils malade, etc.

– Si l’on considère l’évolution de la langue, il y a une grande indé-
pendance entre transformation formelle et transformation sémanti-
que : la phonétique historique nous apprend par exemple que l’ini-
tiale ca- du latin va donner cha- pour beaucoup de mots dans le
nord de la France : char, charrue, château, chaire ou chaise, etc.,
et ca- dans le sud : Castelsarrazin, Castelnaudary, etc. ; que les
verbes en -are vont fournir les verbes du 1er groupe en -er et ceux
en -ire, ceux des 2e et 3e groupes en -ir. Mais l’évolution des for-
mes se fait par deux canaux : l’oral, le plus utilisé autrefois, étant
donné l’analphabétisme de l’immense majorité des hommes au
cours de l’Histoire, avec influence très forte des langues étrangères,
et l’écrit, qui fut le fait des clercs, des scribes, des lettrés qui co-
pièrent, « plagièrent » des mots latins ou grecs ; d’où les doublets
mâcher et mastiquer ; moutier et monastère ; communier et com-
muniquer ; grêle et gracile ; doigt et digital ; chevalin et équestre
ou hippique, etc. Ces séries parallèles, tantôt synonymiques tantôt
non, constituent ce qu’on appelle les doublets étymologiques.

Autre phénomène très fréquent : celui de l’attraction analogique.
S’il est logique que se souvenir se construise avec la préposition de et
se rappeler avec un COD, il est aussi compréhensible, sinon logique
que la synonymie (même approximative) entre ces deux verbes en-
traîne un alignement de la construction sur se souvenir, avec le fa-
meux je m’en rappelle ! (cf. parler et causer ; pallier et remédier ou
parer ; préférer et privilégier ; primer et l’emporter ; enjoindre et
inviter, etc.). Inversement, l’homonymie induit souvent des erreurs :
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railler et dérailler, dérailleur ; près de et prêt à, etc. Le fonctionne-
ment du réseau des mots est complexe, il combine la verticalité et
l’horizontalité, la « vérité historique » du mot et sa relation avec le
réseau qui l’enserre.

Il ne faut pas oublier que rigueur appartient à la même famille que
raide, raideur et rigide, rigidité : les formes en rig- sont dites savan-
tes, et les autres sont de formation populaire. On a vu qu’il y avait, en
mathématiques, des blocages, des paradoxes, qui limitent la rigueur
elle-même. On bute sur des obstacles. Le non-démontrable abonde,
dans les domaines scientifiques (flèche de Zénon, postulat d’Euclide,
etc.) : il correspond souvent à ce qu’on peut appeler licence poétique,
dans la littérature. D’autre part, les mathématiques sont parties des
nombres entiers, définis comme des items discrets (les boules du
boulier chinois, les bûchettes de l’école maternelle) : or, ni la nature
ni les formes « régulières de la géométrie » ne sont descriptibles ex-
haustivement par ces nombres entiers. Lorsque donc le réel ne s’ex-
plique plus suffisamment par les « lois » qu’on a établies, faut-il
changer les lois… ou changer le réel ? (On a vu déjà que le problème
se pose pour les règles de grammaire.) On en vient très vite à la frac-
tion, aux nombres irrationnels, à l’incommensurable, mais aussi au
logarithme décimal ou népérien, au calcul différentiel et intégral, les
deux faces du calcul infinitésimal – souvenons-nous que l’impossible
quadrature du cercle a tourmenté les esprits dès l’Antiquité. Faut-il
parler pour autant de flou ou de laxisme en maths ? Pas véritablement,
mais ces ajouts à la mathématique initiale sont révélateurs de la néces-
sité de donner du mou à une rigueur trop uniquement binaire, mani-
chéenne et de faire leur place aux unités infiniment petites. Le principe
de non-contradiction ou de tiers exclu manque terriblement de sou-
plesse, ne serait-ce que par rapport (entre autres) à la conception en-
sembliste. Il faut tenir compte sans cesse de ce qui semble résister à la
description numérique du monde, d’où ces intuitions au départ bis-
cornues que furent les hypothèses anti-euclidiennes de Riemann, ma-
thématicien allemand (1826-1866) (la somme des angles d’un triangle
est supérieure à 180° ; par un point extérieur à une droite on ne peut
mener aucune parallèle) et de Lobatchevsky, mathématicien russe
(1792-1856) (somme inférieure ; infinité de parallèles), ou encore
l’hypothèse d’un nombre qui, élevé au carré, donnerait un résultat
négatif. Ajoutons à ces hypothèses audacieuses les inventions de deux
savants allemands : l’anneau de Möbius (1790-1868) et la bouteille de
Klein (1849-1925), surface ou volume « impossibles », sans recto ni
verso, sans intérieur ni extérieur. Et enfin les illusions d’optique, si
troublantes pour la « raison », de même que les analyses de la Ges-
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talttheorie, qui nous fait lire un même objet sous deux aspects
contradictoires (fond et figure, noir et blanc, etc.)

La langue conditionne le savoir, et l’état des sciences, dans un
pays donné, a été longtemps tributaire des différences entre les lan-
gues. C’est pourquoi la mathématique s’est cherchée depuis toujours,
comme une langue universelle, qui transcende ces différences et sur-
tout, annule toute contradiction. C’est la grande différence avec la
langue naturelle, le français par exemple, dont le fonctionnement est
conditionné d’une part par des règles formelles et grammaticales,
héritées d’un long passé et souvent inadaptées à son évolution réelle,
d’autre part par des lois physiques et physiologiques : prononciation,
articulation des phonèmes, qui viennent parfois en contradiction totale
avec ce qu’on nous a inculqué : par exemple, dans médecin, le phoné-
ticien ne trouvera pas de [d], mais un son proche de [t]. Inversement,
si beaucoup de gens prononcent Israël ou réalisme comme s’ils com-
portaient un [z], c’est par une influence rétroactive du r, qui sonorise
le s qui le précède… La langue est le résultat d’opérations multiples
qui associent le physique et le mental : la part de notre corps dans la
parole est fortement méconnue ou sous-estimée.

Revenons à la Science, avec un grand S : il n’y a, dit-on, de
science que du général. Soit, mais toute application est particulière et
doit entrer dans un système qui n’est pas construit selon les mêmes
lois, qui n’intègre pas la même rigueur : « Notre faiblesse ne nous
permet pas d’embrasser l’univers tout entier, et nous oblige à le dé-
couper en tranches » (H. Poincaré, Science et méthode, p. 77). Et le
progrès des connaissances – ce qui ne signifie pas automatiquement le
progrès de leur utilisation – est constant. On peut faire l’histoire des
erreurs de la science, qui se sont corrigées peu à peu : les esprits ani-
maux de Descartes, la circulation du sang (Harvey), la conservation
indéfinie de la matière (Lavoisier : Rien ne se perd…), la génération
spontanée (Pasteur), l’insécabilité de l’atome, la décomposition du
mouvement (analyse du galop d’un cheval, puis le cinéma avec tous
ses avatars antérieurs), le créationnisme ou le fixisme face à l’évolu-
tionnisme de Darwin, lui-même profondément modifié aujourd’hui,
entre autres par la découverte de l’ADN, celle d’un nouvel état de la
matière, le condensat de Bose-Einstein, sorte de « mélasse d’atomes »
imaginée par Einstein en 1920 et observée en juin 1995 par deux
chercheurs américains, etc. C’est dire que la notion de rigueur intellec-
tuelle et scientifique dépend énormément du moment où l’on vit. Le
chercheur de ce début de millénaire ne peut plus penser un grand
nombre de concepts de la même façon que son père et a fortiori son
grand-père…
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CONCLUSION

Ne soyons pas « normand », ne renvoyons pas dos à dos sciences et
lettres (et a fortiori arts), car ce n’est pas mieux que de les opposer. Il
faut prendre conscience de la fantastique complexité du réel : on le fait
de plus en plus. Le scientisme est mort : malheureusement, les mé-
dias contribuent beaucoup trop à entretenir l’idée que la science a
réponse à tout, que le recours aux techniques plus ou moins dernier cri
est la solution universelle. « C’est magique » : refrain typique de
notre époque – du reste contradictoire avec l’idée de technique ou de
technologie, où on exploite l’ignorance des gens en les éblouissant par
l’appel à une nouvelle divinité, la machine électronique. Certes, le
rêve du robot, de la machine qui remplace l’homme, est très ancien,
mais il représente un abandon de la pensée rationnelle et de la ré-
flexion, dans la mesure où l’on oublie généralement de rappeler – ce
qu’on devrait faire à tout moment – que la machine est née de l’esprit
de l’homme, que tout ce qui est en elle vient de nous, et qu’il n’y a
pas de place pour la magie (mais pour l’illusionnisme et la prestidigi-
tation, oui, c’est autre chose). Ce n’est pas parce que nous ne connais-
sons pas encore, tant s’en faut, tous les secrets de la nature physique
qu’il faut tomber dans la voyance et l’astrologie (vs l’astronomie)
parées de couleurs « scientifiques ».

Il faut également comprendre que mathématiques, arts et lettres vi-
sent au total un objectif commun : rendre compte du monde où nous
vivons, tenter de l’expliquer, de le rendre plus clair. Scientifiques et
littéraires, même combat ! Défendons fermement l’idée que la rigueur
de la pensée n’a pas de domaine réservé, elle peut et doit s’appliquer à
tout, en toute circonstance. Il est beaucoup plus excitant de se dire :
« On n’a pas encore compris ou expliqué cela, mais ça viendra forcé-
ment, un jour ou l’autre, cherchons, cherchons toujours » que de se
dire : « C’est un mystère incompréhensible, ça nous dépasse définiti-
vement ». Ceci est la porte ouverte à toutes les paresses intellectuel-
les, à toutes les supercheries, à toutes les arnaques de la pensée, qui
nous abêtissent et cherchent à faire de nous des créatures impuissantes
à comprendre le monde où elles vivent.

L’importance de la réflexion se vérifie partout : vous pouvez
éprouver une grande émotion ou vivre une aventure passionnante ou
une histoire d’amour exceptionnelle. Vous n’en serez pas pour autant
un bon rapporteur, je veux dire qu’il ne naîtra pas automatiquement de
votre expérience un poème ou un récit intéressant. De même, vous
pourrez constater un phénomène physique, être victime d’une tornade,
d’un glissement de terrain ou d’un accident d’auto, cela ne fera pas de
vous automatiquement quelqu’un qui sache expliquer ce qu’il subit.
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Qu’est-ce que je veux signifier par là ? Simplement que le savant,
comme l’artiste, c’est l’homme qui saura se servir de son intelligence
et de sa sensibilité – des deux conjointement ! – pour découvrir
« comment ça fonctionne » autour de nous. Même si les anecdotes
célèbres, du type pomme de Newton, bris d’un bocal sur le sol d’un
laboratoire, moisissure accidentelle sur une préparation bio ou décou-
verte anticipée de la planète Neptune par le Verrier sont peut-être ar-
rangées, comme les mots prétendument historiques, il n’en reste pas
moins vrai qu’elles illustrent de façon exemplaire l’apport de l’esprit
humain à une existence qui serait seulement contemplative. Sans
doute ne sommes-nous pas tous capables d’être géniaux (et les
« génies » eux-mêmes ne le sont sans doute pas vingt-quatre heures
sur vingt-quatre), mais au moins, pour ne pas mourir idiots, faisons
l’effort de décortiquer le réel, de l’interpréter, voire de le reconstruire
d’une manière plausible. Il est bien vrai que la pensée géniale de cer-
tains mathématiciens ou de certains artistes (comme le vers d’Éluard :
« La terre est bleue comme une orange ») devance souvent la nôtre
d’une bonne longueur. Mais attention : il ne faut jamais se dire :
« Bof ! ce n’est pas pour moi, ça ne me concerne pas ». La satisfac-
tion de la pensée accomplie (comme on dit : le devoir accompli) est
immense : il y a quelque part, pour chacun d’entre nous, au moins un
petit secteur de l’existence et du monde que nous pouvons déchiffrer,
où nous pouvons nous sentir plus à l’aise grâce aux ressources consi-
dérables de notre esprit, qu’il ne faut pas laisser en friche. Certes, cela
demande un effort, il faut se prendre la tête quelquefois, mais quelle
satisfaction formidable de voir un jour, après une lente maturation, la
lumière apparaître à propos d’un problème ardu auquel on n’avait rien
compris tout d’abord, ou de pouvoir interpréter une image poétique,
une peinture abstraite dans lesquelles on ne percevait au début qu’une
divagation fumeuse ou un gribouillis informe, et qui soudain prennent
un sens. La vision de la nature s’est enrichie pour nous avec chaque
nouvelle « école » picturale. D’autre part, sur le plan individuel, on
« comprend mieux » le Requiem de Mozart ou de Verdi quand on a
perdu un être cher, on savoure mieux la Bérénice de Racine ou L’Édu-
cation sentimentale de Flaubert à la suite de, je ne dirai pas notre
premier grand amour, mais notre premier grand chagrin d’amour ! La
valeur des œuvres n’est pas quelque chose de fixe : elle change d’une
époque à l’autre, selon la lecture que nous en faisons et les courants de
pensée de chaque moment de l’Histoire, et elle change aussi pour
chacun d’entre nous, selon ce que la vie lui apporte de savoir, de
lucidité, de volonté de réagir contre la consommation passive de
l’existence… La Beauté et la Rigueur ne sont nullement incompati-
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bles : le nombre d’or, déjà présent chez les Égyptiens en architecture,
a permis la première résolution par Euclide d’une équation du second
degré et a produit, entre autres, l’Erechteion, une des merveilles de
l’art grec. Et citons une dernière fois Poincaré : « Le savant n’étudie
pas la nature parce que cela est utile ; il l’étudie parce qu’il y prend
plaisir et il y prend plaisir parce qu’elle est belle. Si la nature n’était
pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d’être connue, la vie ne vaudrait
pas la peine d’être vécue » (Science et méthode, p. 15).

Comme disait ce grand mystique de Pascal, dont il faut se rappe-
ler la distinction entre l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse, nous
sommes des roseaux, mais des roseaux pensants. Ce dernier mot est
essentiel. Il rejoint le mot de Valéry, qui écrivait : « Notre esprit est
fait d’un désordre, plus un besoin de mettre en ordre ». Méfions-nous,
aujourd’hui plus que jamais, des charlatans de la pensée et de l’art,
qui essaient de faire de l’argent avec notre ignorance et notre crédulité
et, malheureusement, y réussissent trop souvent, comme au temps
reculé de l’obscurantisme et de la superstition.

PIÈCE À VERSER AU DOSSIER

Quand on entreprit de dépouiller les malles où s’entassaient les pa-
piers laissés à sa mort par Newton, on s’aperçut avec étonnement que
quatre-vingt-dix pour cent de ses travaux concernaient des recherches
alchimiques. Newton ? Le rigoureux scientifique ? Celui aux deux
corps qui s’attirent ? Le même. D’où l’on s’interroge. Dans quelle me-
sure ce travail parfaitement vain a-t-il nourri ses fabuleuses découver-
tes ?

Jean Rouaud, La Désincarnation, Gallimard, 2001, p. 118
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RÉFLEXIONS SUR L’INTERACTION
ENTRE LA CITATION LITTÉRAIRE

ET LA MICRO-STRUCTURE DE L’ARTICLE
DE DICTIONNAIRE DE LANGUE 1

Pubères et nubiles, voici l’enseignement que
vous pouvez trouver en ceci : c’est qu’il ne faut
pas, autant que faire se peut, si vous avez les
passions ardentes, épouser un docteur des fa-
cultés, un membre de l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, et par-dessus tout, un
immortel de l’Académie des Quarante fauteuils
et du dictionnaire inextinguible…

Pétrus BOREL, Contes immoraux,
« Don Andréa Vésalius », 1833

Cette épigraphe impertinente et providentielle a surgi du faux hasard
de mes récentes lectures : citation incitable, elle suggère (au moins) un
emploi aberrant de l’adjectif inextinguible. Le dictionnaire, fût-il de
l’Académie française, est-il, même métaphoriquement, assimilable à
une soif ? N’aurait-on pas ici une qualification transférée de la consul-
tation à l’objet lui-même? Ma longue pratique lexicographique me
donne envie de poser quelques questions, cette fois pertinentes et
précises, du moins je l’espère, sur la difficulté d’introduire dans un
dictionnaire de langue des fragments de texte littéraire, chus d’un
désastre obscur…

Quel est le rapport entre une entrée de dictionnaire et une occur-
rence du segment discursif dans un texte toujours absenté et posé

1. Communication au colloque Dictionnaires et littérature (1830-1990), organisé par
l’Université Charles-de-Gaulle - Lille III du 26 au 28 septembre 1991, publiée
dans la revue Lexique n° 12-13, 1995, p. 33-40.
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comme arrière-plan et « fournisseur de la langue » ?
Jusqu’où peut-on aller trop loin dans l’insertion, la réduction,

l’adaptation, bref, la manipulation de la citation littéraire ? Ou bien
celle-ci entre intacte, telle quelle, inaltérée dans la structure de
l’article : elle est censée s’adapter parfaitement à la définition qui,
généralement, la précède. Or, toute définition est, soit un choix
moyen entre diverses potentialités sémantico-référentielles, soit un
sens extrait d’un emploi particulier paraissant décisif pour la langue et
apportant donc au lexique, de par sa généralisabilité, un événement
ponctuel, indéfiniment reproductible… Ou bien elle est tronquée,
parce que trop longue (mais quel est le critère de longueur : par rap-
port à la longueur de l’article, aux habitudes « maison (d’édition) »,
au calibrage global de l’ouvrage) ? De plus, elle peut être tronquée par
son début ou par sa fin, avec ou sans modification globale de sa signi-
fication. Elle peut aussi béer de quelques coupures : comment savoir,
comment estimer qu’on ne supprime que de l’insignifiant, ou plutôt
du non-pertinent? Enfin, et on touche là à la littérature – c’est-à-dire
qu’on l’altère, qu’on la défigure, voire qu’on l’annihile – la citation
peut comporter certaines réécritures, certains réaménagements : camou-
flage imperceptible du subjonctif sous un indicatif homographe et
homophone, transformation d’une proposition principale ou d’une
subordonnée en indépendante, changement de pronom personnel, de
désinence, réfection d’embrayeurs, etc. Combien de coupures sont-
elles acceptables ? Et doit-on les signaler au lecteur par des crochets
enfermant des points de suspension, ou le lexicographe peut-il
s’arroger le droit d’escamoter… ses escamotages, allant plus loin que
l’auteur du texte littéraire lui-même, qui, parfois, utilise lesdits points
de suspension, mais « en liberté » et simule ainsi l’inachèvement
d’une phrase ou l’indécision d’un personnage ? Toutes ces manipula-
tions, ces adaptations que l’on peut rapprocher des résultats d’une
traduction, ne sont pas identiques, certes : tantôt elles laissent intacts
le sens et la référence, tantôt elles trichent complètement avec le texte
de départ, qu’elles prennent comme prétexte, pour fournir une phrase
« française », « claire », « acceptable », signifiante, fût-ce au prix d’un
faux sens, d’un contresens, ou plus exactement d’un abandon ou d’un
détournement de la signifiance initiale.

La conservation des propriétés informatives, exemplaires ou esthé-
tiques censées être celles du texte littéraire dans la citation dictionnai-
rique est-elle possible ? Est-elle souhaitable ? Ne vaut-il pas mieux
pratiquer la fabrication intégrale des exemples ? Un vieux paradoxe
veut que ce soit l’Académie française, dès 1694, qui ait préféré fournir
au lecteur des artefacts anonymes plutôt que des découpures extraites
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de ses propres membres (si j’ose dire) : pratique assez contraire à
l’idéologie de l’usager contemporain, et qui fut reprise avec succès –
mais non sans scandale épistémologique – par Jean Dubois en 1966
dans le fameux DFC 2.

La signature de la citation, à mon sens, ne saurait servir que de
caution idéologique et culturelle rassurante, et en aucun cas de garant
d’acceptabilité grammaticale ni discursive (ni même littéraire). D’une
part, on a déjà relevé mainte fois l’inutilité de la caution dans le cas
d’un exemple banal, par exemple : Il ouvrit la porte étroite (André
Gide) ou Avait-elle vraiment l’âge de raison ? (Jean-Paul Sartre) ou
encore L’agneau avala l’hostie (François Mauriac), aussi bien que
dans le cas d’une citation tellement surdéterminée connotativement
qu’elle ne peut être qu’issue d’un « grand écrivain », par exemple Un
frais parfum sortait des touffes d’asphodèle de Hugo… ou les trop
fameux serpents dont personne ne sait plus pour qui ils sifflent…
D’autre part, on oublie constamment l’énorme non-dit du « diction-
naire littéraire », je veux parler du tri inconscient fait par le lexicogra-
phe, qui élimine les écarts, les licences d’auteurs, fort vantées dans les
manuels de rhétorique, mais expulsées du corpus illustrant la
« modération générative » qui, semble-t-il, fait partie du code infor-
mulé de la plupart des auteurs de dictionnaires… Si ces derniers se
veulent des linguistes observateurs « objectifs » du lexique, en revan-
che ils n’ont que très rarement abandonné la normativité littéraire,
sucée dès l’enfance avec le lait des dictées et des exercices d’appli-
cation…

On dit en effet généralement que la citation littéraire illustre la dé-
finition, qu’est-ce que cela signifie exactement ? L’illustration est
certes un hors-texte, représente l’intrusion, réputée éclairante, d’un
niveau sémiotique dans un autre, l’imbrication plus ou moins pro-
fonde de deux strates hétérogènes. Dans le cas du dictionnaire, le
discours littéraire, personnalisé et ne visant pas à une communication
orale, immédiate, mais à une relation médiate, entre un scripteur, un
texte et un lecteur, prétend illustrer une acception, désignée dans une
métalangue aussi neutre que possible, énumérant lisiblement les sè-
mes utiles au décodage de ladite acception. Y a-t-il quelque chose de
commun entre citation et définition, sur le plan discursif ? On peut se
le demander. Pour ma part, je m’interroge si, au lieu de lire les cita-
tions comme un trou, ou si l’on préfère, une fenêtre, dans l’ensemble
du texte décrivant le lexique, on ne pourrait pas aussi bien, peut-être
mieux, même, lire la métalangue dictionnairique comme une émer-
gence de flaques explicatives au milieu d’une surface textuelle entiè-

2 Autrement dit : Dictionnaire du français contemporain, paru chez Larousse.
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rement faite de discours idiosyncratique, de parole, littéraire ou non.
En d’autres termes, l’incommensurable glossolalie du monde ne se-
rait-elle pas première, génétiquement constitutive de la langue en
général et du lexique en particulier, et le dictionnaire ne représenterait-
il pas une opération de traversée « par-dessous » de cet univers totali-
sant du langage en action, de la parole en œuvre ?

En termes de Gestalttheorie, cela reviendrait à dire que le fond,
contrairement à ce que l’on pense d’ordinaire, ne serait pas le texte
descriptif, mais le tissu lâche et infini des discours du monde, la
figure découpée ou la forme prégnante n’en étant que le commentaire,
ou la tentative de métalangue définitoire. En tout état de cause, le
surgissement de la « bonne forme » n’est pas d’une évidence aveu-
glante pour l’usager du dictionnaire, pas plus que pour le métalexico-
graphe. Autrement dit, dans un contexte d’économie lexicale et d’opti-
misation du décodage, les phénomènes de perception des entrées et de
lecture des articles sont sans doute un peu plus complexes qu’il ne
semble et moins exclusivement liés à une opposition binaire. Si le
commentaire métalinguistique de la micro-structure (étymologie,
définition, remarques, rubriques, etc.) est bien évidemment segmenté
de façon conventionnelle, le tissu littéraire ne l’est pas moins, mais
les raccords en sont moins perceptibles, parce que les règles de consé-
cution du discours littéraire sont d’une très grande souplesse, large-
ment imprévisibles et marquées en permanence du sceau de l’indéci-
dable, ou, si l’on préfère, de l’ambivalence créatrice. L’illusion d’au-
thenticité pour le lecteur est en outre des plus aisée à créer. Prenons un
exemple : soit le passage suivant, que nous donnons littéralement,
sans autre coupure qu’initiale et finale :

Je me rappelai le frisson qui m’avait pris en entrant au journal. Il
n’annonçait pas la grippe. Il présageait les emmerdements, comme le
jour où je m’étais fait allumer à Alger.

Hugues PAGAN, Les Eaux mortes, Éd. Rivages / Noir, 1986, p. 24

Ces trois phrases, en deux lignes, ont entre elles des liens anapho-
riques et logico-sémantiques très perceptibles. On peut les introduire
dans un dictionnaire pour illustrer diverses entrées : frisson, journal,
grippe, présager, emmerdement, allumer, etc. À quelle entrée vont-
elles le mieux correspondre ? Tout d’abord, si le dictionnaire admet,
dans sa démarche, la référenciation bibliographique complète de cha-
que citation, le lecteur va, dans le cas présent, repérer le titre de la
collection Rivages / noir et, consciemment ou non, en fonction de sa
culture et de la plus ou moins grande légitimité de celle-ci, classer le
texte dans une couche littéraire relativement péjorée, celle du roman
policier : aussi trouvera-t-il vraisemblablement plus « naturel » qu’un
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tel texte illustre le sens de mots tel que emmerdement ou allumer,
considérés dans un tel contexte comme populaires ou argotiques,
plutôt que frisson, journal ou grippe qui sont « standard ». Cette
option sémantico-culturelle est en quelque sorte prédéfinie chez
l’utilisateur du dictionnaire et entraîne le lexicographe à se plier, peu
ou prou, à cette attente. Si en revanche les exigences du calibrage
amènent à ne fournir au lecteur que le nom de l’auteur et celui du livre
cité, il n’est pas sûr du tout, dès lors, que la péjoration s’opérera ;
sans doute en ce cas ne constatera-t-on plus de rejet, mais bien une
neutralisation implicite des oppositions entre bon/mauvais style ou
bonne/mauvaise littérature, tout simplement parce qu’on aura, pour
des raisons peut-être commerciales, privé le consultant de sa béquille
culturo-référentielle, ce qui aurait l’avantage de l’amener à un juge-
ment plus indépendant, à une non-classification positive, à l’heureux
abandon d’une échelle de valeurs culturelles passablement contesta-
ble… Il pourrait alors s’agir, en l’absence de toute référence éditoriale,
d’un témoignage ou d’un document produit par un ancien baroudeur
méditerranéen sur la guerre d’Algérie ou sud-asiatique sur celle
d’Indochine… Genre noble? Ajoutons enfin le cas extrêmement gê-
nant, du point de vue du « niveau de langue » ou du positionnement
culturel du texte et du mot, d’auteurs comme Céline ou Genet, ou
encore des écrits érotico-pornographiques d’Apollinaire, de Pierre
Louÿs ou de Pieyre de Mandiargues, qui introduisent une sorte de
divorce scandaleux entre un respectable auteur figurant au Panthéon
des littéraires, et la malséance des termes qu’ils osent employer…

Autre problème posé par ce type d’extrait : à l’aise dans un grand
dictionnaire de langue, il sera jugé trop long pour figurer in extenso
dans un dictionnaire de taille plus modeste. Et c’est là que la régle-
mentation du calibrage induit à des modifications plus ou moins
essentielles. Par exemple, on peut supprimer la phrase médiane :

Je me rappelai le frisson qui m’avait pris en entrant au journal […] Il
présageait les emmerdements, comme le jour où je m’étais fait allumer
à Alger.

Le lecteur est privé ici du mot grippe, et surtout d’un élément de
définition a contrario : « il n’était pas x, mais y ». Si l’entrée est
frisson, c’est alors un moins ; si c’est emmerdement ou allumer, cela
ne semble pas avoir d’incidence. On peut également, pour illustrer un
mot contenu dans la troisième phrase, supprimer les deux premières,
ce qui implique une réécriture du sujet :

(Ce frisson) présageait les emmerdements, comme le jour où je m’étais
fait allumer à Alger.

Cette économie modifie assez profondément le contexte, attire
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l’utilisateur dans un micro-univers déictique dont il n’a pas la clé : ce
frisson, quel frisson ? Cette perte d’information par une fausse indica-
tion proxémique est-elle vraiment négligeable? On remarquera, par
ailleurs, qu’il n’est pas acceptable de remplacer le déictique par un
simple article défini à valeur généralisante : (Le frisson) présageait,
etc. occulte curieusement le sens de l’ensemble de la citation.

D’autre part, si on s’intéresse seulement au mot frisson, on peut,
cette fois, supprimer carrément les deux dernières phrases :

Je me rappelai le frisson qui m’avait pris en entrant au journal.

Cette phrase isolée est grammaticalement une indépendante, certes
elle suffit à elle seule à nous suggérer que le sujet est un journaliste,
mais elle est muette quant à la nature physique ou psychologique
dudit frisson… On peut donc constater, sur cet exemple très simple,
que le raccourcissement dictionnairique, s’il est commode, est presque
toujours modificateur des données de base : rien, dans la phrase la
plus ordinaire, n’est supprimable, si on la considère comme descrip-
tive d’un référent unique, qui est « ce que le texte dit ».

On pourrait percevoir également discours du monde et description
dictionnairique comme deux plaques continentales antagonistes, dont
la rencontre brutale donnerait émergence… à la nomenclature, à
l’immense théorie des entrées, qui ne ressortissent pas à une langue
figée, mais au chaos fécond d’une création verbale incessante et foi-
sonnante, ou plutôt, pour récupérer la thèse exprimée passim par
D. Corbin, à une permanence panchronique des mots construits de
façon régulière. On discerne souvent chez Littré l’émergence très parti-
culière et typée de cette poussée produite en profondeur par des néolo-
gismes tout frais pondus, ou plutôt perçus. L’ensemble des entrées du
dictionnaire est engendré par l’infini des textes, tout ouvrage de ce
genre comportant dans sa macrostructure un etc. toujours à combler.
La plaque citationnelle est le corpus indéfini des œuvres littéraires, où
figure déjà, en inscription potentielle, ou en extraction permanente,
comme on préférera dire, l’innombrabilité des exemples forgés. On ne
saurait valablement en effet opposer radicalement citations signées et
exemples « anonymes », pour la simple raison que ces derniers cor-
respondent à une certaine moyenne des phrases attestables, de même
que les citations littéraires correspondent à une soigneuse sélection,
parmi les phrases scripturalement attestées, sur des critères de
« possibilité de fonctionnement hors littérature ». Est-ce à dire que
« tout est littérature » ? D’une certaine manière, oui, dans la mesure
où cette dernière est l’anticipation exhaustive de nos dires, provoque
la parole future bien plus qu’elle n’enregistre quelque chose de réalisé.
Le lexicographe écoute ces textes et en mesure à tout instant la viabili-
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té, il en convoque et en laïcise la littérarité, pour ne garder qu’une
espèce de modèle abstrait de correction, et une atmosphère construite
de pertinence. Il y a donc toujours chez lui trahison du littéraire, puis-
que appropriation de cette qualité à des fins qui lui sont étrangères. La
seule véritable fidélité au discours individuel des hommes est dans la
forgerie d’exemples, qui rejoignent et visent les discours réels et re-
foulés au lieu de tenter l’impossible quintessence de la perfection
littéraire associée à la plurisémie maximale.

Ce qui paralyse et falsifie le système général de rapportage du
texte d’autrui dans le dictionnaire, c’est cette obligation de signature,
qui crée l’illusion de l’authentique et en même temps rend impossible
la liberté, la coïncidence entre n’importe qui et l’auteur génial, qui
pourraient à la limite, de par leur identique compétence, être confon-
dus en une même personne « produisante » de textes.

Il y a plus : la signature est trop souvent celle d’un mort, destinée
à illustrer le français « vivant » : effet de miroir, qui contribue à per-
pétuer l’idée que le lexique n’évolue pas vraiment, pas tant que cela,
et que les morts illustres demeurent de bon aloi et de bon exemple
pour les jeunes vivants (encore) inconnus. L’exemple anonyme es-
tompe cette marotte, refuse ce préjugé du vieillissement nécessaire des
écrivains dans le chai de l’« anoblissement culturel ».

Autres arguments en faveur d’une totale neutralisation du litté-
raire : l’absence de signature permettrait de donner plusieurs citations,
(éventuellement « bricolées » en fonction de la finalité de l’article) du
même auteur dans le même article avec beaucoup plus de facilité, alors
que l’apparition de deux (ou plus de deux) fragments textuels accom-
pagnés chaque fois de la même signature, a quelque chose qui répugne
à nos vieilles habitudes littéraires de non-répétition (peur du rado-
tage ?). D’autre part, cette position permettrait d’en finir avec le
« respect » scrupuleux d’un texte parfois altéré, falsifié par des erreurs
matérielles, des coquilles, l’inattention flagrante du typographe, mais
parfois de l’auteur même du texte. La tentation normative du « coup
de pouce » correctif, à tous les niveaux, est grande, et seule la pré-
sence d’une signature crée la culpabilisation – souvent abusive – du
lexicographe. Le lecteur, quant à lui, façonné de longue date par une
scolarité figeante, est certainement plus choqué, croyons-nous, par
l’écart, même voulu, d’un auteur que par la norme orthographique,
voire syntaxique, imposée invisiblement par la patte de l’auteur de
dictionnaire, puissamment ignoré, comme en témoigne le moindre
mini-sondage personnel auquel on peut se livrer auprès des usagers de
ce type d’ouvrages.

Cette vision des choses – ou plus exactement de l’inlassable dis-
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cours dictionnairique – n’a rien de bien original, j’en suis conscient,
sauf peut-être pour ceux qui continuent à enfermer la littérature dans
une vertu étroitement fonctionnelle, la condamnant à n’être qu’un en
dehors ou un au-delà du monde, paradoxalement à la fois coupé de
celui-ci et chargé de l’« illustrer ». Si l’on admet que l’usage collectif
d’une langue (la performance communautaire) inclut pour lesdits usa-
gers le droit à la créativité, c’est-à-dire potentiellement la capacité
d’innover en s’exprimant de façon personnelle, alors le lexicographe
pourrait se voir reconnaître une beaucoup plus grande liberté de choix,
grâce à laquelle il lui serait loisible de moduler ses exemples à sa
guise, entre le carcan de la Grande littérature légitimée et prétendu-
ment intouchable (mais « coupable » tout de même par des crochets,
lorsqu’elle est trop bavarde pour le but qu’on vise) et la spontanéité au
moins apparente de l’exemple attrapé au vol, dans la parlerie ou la
mémoire quotidiennes… Il me semble qu’une telle tolérance offrirait
la meilleure voie – et aussi la meilleure voix dans la perspective du
dictionnaire, œuvre d’auteur(s) une et cohérente – pour recueillir le
maximum de potentialités lexicales, accorder à la microstructure toute
la souplesse souhaitable et enfin rester pleinement ouvert, en tant que
lexicographe moderne, au futur proche d’un lexique toujours latent, et
qui ne fait jamais relâche…
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8

VOCABULAIRE ET STYLE DANS LA PARA-
ET LA PÉRILITTÉRATURE 1

DÉFINITIONS ET RELATIONS

La critique littéraire regorge d’expressions plus ou moins rigoureuses
et plus ou moins désobligeantes pour distinguer de la Littérature (la
Grande, la Bonne ou la Vraie, ou les trois à la fois) ce qui apparaît à
ses yeux sans indulgence comme un ensemble d’écrits inférieurs.
Cette opposition est fort ancienne ; citons Alain-Michel Boyer :

C’est sans doute en Chine que la distinction entre deux types de litté-
rature fut la plus apparente et la plus marquée, et qu’un concept de lit-
térature de divertissement, « basse » et non légitimée, fut opposé de la
manière la plus radicale à la littérature officialisée, « haute » et « ho-
norable ». 2

De la paralittérature 3 à la péri-littérature, en passant par contre-
littérature 4, infralittérature 5, pseudo-littérature 6, sous-littérature 7,
littérature populaire 8, littérature marginale 9, littérature de masse 10,

1. Paru dans Histoire de la langue française 1914-1945 (dirigé par G. Antoine et
R. Martin), CNRS Éditions, 1995, p. 597-610.

2. A.-M. Boyer, La Paralittérature, Puf, Que sais-je ? n° 2673, 1992, p. 23.

3. Mot « inventé » par R. Barthes en 1953 dans Le Degré zéro de l’écriture, puis
banalisé à partir de 1967 par le Colloque de Cerisy-la-Salle qui s’est tenu sur ce
thème du 1er au 10 septembre ; selon B. Quemada, DDL  12, l’adjectif para-
littéraire apparaît en 1935 chez Thibaudet.

4. R. Caillois, Babel, I, 2, 1948, d’après Joseph Suchy, DDL 39.

5. A. Thérive, La Foire littéraire, La Table Ronde, 1963 (DDL 39).

6. W. Weidlé, La Russie absente et présente, Gallimard, 1949 (DDL 39).

7. Bulletin X du Séminaire de littérature générale : Littérature et sous-littérature,
Iltam (dir. R. Escarpit), 1963.

8. Employé par Marmontel, en 1787, dans ses Éléments de littérature.

9. Le Monde, 29.01.1971, d’après P. Gilbert, Dictionnaire des mots contemporains,
Usuels du Robert, 1980.

10. Le Monde, 12.06.1965, ibid.
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voire plus simplement autre littérature 11, sans oublier littérature
alimentaire, littérature de gare 12, littérature d’évasion 13, etc., nous
avons un large éventail terminologique qui traduit une attitude forte-
ment normative – et souvent marquée au coin d’une passion idéologi-
que de la qualité littéraire, du bon style – de la part de ceux qui
croient connaître infailliblement les canons et les critères de l’Art en
matière d’expression langagière et de « sujet ». Le problème, à la
vérité souvent occulté, est que la difficulté de définir ces « marges »
provient aussi de la difficulté à dire clairement ce qu’est la littérature
« tout court » 14…

Il est en effet deux axes sur lesquels fonctionne cette opposition :
celui de l’écriture ou des structures narratives, et celui du thème, du
sujet. Dès le XIX

e siècle, des critiques comme Nisard ou Nettement
ont exercé leur verve sur la « mauvaise littérature ».

La question majeure qu’on doit poser d’emblée est celle du rapport
entre catégorie (ou genre) littéraire et (qualité de la) langue. Existe-t-il
un lien régulier et identifiable entre tel type de roman – puisque c’est
essentiellement de cela qu’il s’agit – et le vocabulaire, la syntaxe, le
style employés par l’auteur ?

Tout d’abord, disons qu’il est impossible de pratiquer l’amalgame
entre, par exemple, le roman sentimental, le roman d’aventures, le
roman policier, la science-fiction, le livre pour enfants, le texte éroti-
que ou pornographique, etc. Tous ces domaines ou sous-ensembles de
ce qu’on pourrait se risquer à appeler génériquement et grossièrement
littérature non reconnue par l’Institution académique (au sens large)
entretiennent avec le matériau appelé « langue française » des relations
diverses et complexes.

On pourrait même être tenté, pour pallier le manichéisme très in-
suffisant de l’opposition « bon français – mauvais français », de dis-
tinguer, dans ladite « paralittérature », entre le mal-écrit, le pas-écrit
et le trop-écrit : en effet, la critique littéraire « traditionnelle » a ten-
dance, sans aller voir les choses d’assez près, à exécuter sommaire-
ment les textes dont nous parlons ici selon des critères de style mala-
droit ou de vocabulaire pauvre. C’est loin d’être toujours le cas : il
est vrai que nombre de romans-feuilletons, dans les magazines, sont

11. Création d’Alfu, dans le numéro zéro de la revue Encrage, octobre 1984, qui se
consacre exclusivement à ce secteur controversé.

12. Apparaît en 1954 dans La Vie du rail sous la plume d’Émile Henriot, et au pluriel
littérature des gares (d’après Le Grand Robert, s.v. LITTÉRATURE).

13. J. Raabe et F. Lacassin, La Bibliothèque idéale des littératures d’évasion, Éditions
universitaires, 1969.

14. J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? Gallimard, 1948 ; R. Escarpit et alii, Le
Littéraire et le Social, Flammarion, 1970 ; toute l’œuvre de Jean Paulhan, etc.
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médiocrement écrits, leur substance langagière n’ayant pas été suffi-
samment travaillée, et la pâte n’ayant pas levé… Se rattachent à ce
secteur péjoré des auteurs tels que Marcel Grancher ou J.-M. Royer.

Il existe également de nombreux textes pas-écrits : l’absence totale
de recherche littéraire les laisse dans un état de totale platitude, de
franche insipidité : pas d’incorrection grammaticale, ni d’impropriété
grave, ni de barbarismes ni de solécismes. Mais en revanche, pas
d’originalité rhétorique, aucune épaisseur textuelle, jamais la moindre
ambiguïté, le moindre « trouble de jouissance » pour le lecteur, seule
une immuable et permanente reconnaissance de ce qu’il sait déjà, une
identification à travers des clichés complètement attendus. Chez Del-
ly, effluve est toujours du masculin, le subjonctif imparfait fleurit, et
ne craint pas de friser – et même d’onduler – le ridicule…

Troisième catégorie : le texte stylistiquement surdéterminé, celui
« qui en fait trop », qui nous submerge de ses créations luxuriantes,
étouffe le lecteur sous l’abondance de ses trouvailles. L’archétype est
évidemment San Antonio qui, sur un modèle ludique combinant Peter
Cheyney et François Rabelais, finit par délirer verbalement en perma-
nence, au dépens de l’intrigue et même des personnages : phénomène
de défoulement scriptural d’autant plus intéressant à observer que
Frédéric Dard, l’auteur des innombrables titres de San Antonio, écrit
sous son vrai nom des livres beaucoup plus sobres et épurés, qu’il
s’agisse de romans policiers de suspens plus classiques, comme Le
Monte-charge ou de « livres à message », comme Y a-t-il un Français
dans la salle ? ou La Vieille qui marchait sur la mer.

D’autre part, la condamnation des œuvres qui nous occupent ici
repose souvent sur leur contenu, ou plutôt sur la présentation de celui-
ci. Les motifs narratifs, les thèmes, les passions du roman paralitté-
raire seraient-ils différents en nature de ceux de la « vraie » littéra-
ture ? Il ne semble pas qu’on puisse l’affirmer 15, dans la mesure où
les intrigues ourdies par les auteurs minorés sont simplement plus
maladroites, les structures narratives plus linéaires que chez les
« grands auteurs » qui, eux, savent souvent, de façon admirable, pra-
tiquer le fameux mentir-vrai d’Aragon, c’est-à-dire mimer à travers les
mots la riche complexité de la vie réelle, voire son désordre, présenter
la psychologie de leurs héros avec le degré d’incertitude souhaitable
pour « faire vrai », éviter soigneusement de figer, d’hypostasier les
sentiments et les actes humains.

15. Jean Hytier avait signalé ces parentés involontaires dès 1939 : « De très grandes
œuvres, Les Misérables, parfois certains chapitres de Dostoïevski, ne sont pas
toujours indemnes de cette agitation factice dont le pathétique obligé touche quel-
que peu au roman-feuilleton » (Les Arts de littérature, Alger, Charlot, 1941,
p. 157-158).
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Il est du reste surprenant qu’après tant d’années d’ascension de la
littérature de fiction, et malgré l’affirmation de Boileau, selon qui :

Il n’est point de serpent ni de monstre odieux,
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux.

(Art poétique, 1674, Chant III, v. 1-2)

certains en soient encore à exclure de leur champ de vision un sujet
littéraire qui leur paraît « indigne » d’être traité avec les instruments
nobles de la tradition. Il est vrai que Gide est depuis passé par là, et
que les « bons sentiments » 16, comme on sait, sont devenus, sinon
monstrueux pour la Littérature, du moins peu propices à son dévelop-
pement… Or, les bonnes intentions moralisantes ruissellent explici-
tement chez maint romancier de seconde zone.

LE ROMAN POPULAIRE ET LE FEUILLETON

Depuis 1836 et La Presse de Girardin, le roman-feuilleton s’est bien
essoufflé : comme genre littéraire et comme production, il connaît
après 1914 un net déclin, au moins sous sa forme classique. Car il est
puissamment relayé, dès avant la fin de la guerre de 1914, par le ci-
néma. Jules Mary, Paul d’Ivoi, Arthur Bernède, Michel Zévaco et
d’autres déploient une grande activité dans le cadre de la Commission
du Cinéma et de la Traduction, au sein de la Société des Gens de
lettres 17.

Si le roman populaire se prolonge, c’est, plutôt que dans la presse,
chez un certain nombre d’éditeurs spécialisés : Tallandier, Ferenczi,
Fayard, La Bonne Presse, etc. Le roman sentimental ou roman à l’eau
de rose 18 conserve un très large public : son illustration la plus écla-
tante est fournie par Delly, pseudonyme cachant Frédéric Petitjean de
la Rosière (1876-1949) et sa sœur Jeanne (1875-1947), qui produisi-
rent à partir de 1912 des dizaines de romans très bien construits et
correctement écrits, mais où sévissent à très haute dose les poncifs
stylistiques et moraux les plus rebattus. Prenons un exemple : un
jeune baron français versatile, François de Combayre, s’éprend d’une
jeune paysanne italienne très belle, Angiolina Renaldi, « une vraie
jeune fille », qui vit à Menafi, en Toscane, l’épouse, lui fait un enfant
et, de retour en France, l’abandonne par peur des commentaires sur sa
« mésalliance ». Une vingtaine d’années plus tard, un accident d’au-

16. « J’ai écrit […] ceci qui me paraît d’une évidente vérité : “C’est avec les beaux
sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature” » (Journal, 1940).

17. Lise Quéffelec, Le Roman-feuilleton français au XIX
e siècle, Puf, Que sais-je ?

n° 2166, 1989, p. 115-116.

18. On rencontre l’expression à l’eau de rose en 1893, dans le Dictionnaire général,
pour qualifier un homme trop tendre ; mais Stendhal stigmatise déjà, dans son
journal (1813-1818, p. 233), les « artistes à l’eau rose » [sic].
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tomobile… tout près de Menafi, met en présence le jeune vicomte
français Gilles de Cesbres, auteur dramatique à succès, et sa cousine
Matty, jeune fille blasée et gâtée par l’oisiveté et la richesse, avec
Pasca, fille d’Angiolina, et son brave grand-père, qui l’a élevée après
la mort (de chagrin) de sa mère. Or, Matty est la seconde fille de…
François de Combayre, qui s’est remarié après la mort d’Angiolina.
Gilles devient éperdument amoureux de Pasca, et la convainc de reve-
nir vivre auprès de son père et de sa demi-sœur. Gilles et Pasca se
fiancent, mais Matty, petite peste, provoque la rupture en informant
Pasca de ce que Gilles est un divorcé, père d’une petite fille. Pasca,
qui est chrétienne et passionnément croyante, réussit, peu à peu, à
convertir Gilles, le mécréant, le force à reprendre la vie conjugale et se
sacrifie héroïquement jusqu’au jour – assez proche – où le décès pro-
videntiel de la femme de Gilles permet à celui-ci, entièrement pardon-
né, de convoler en justes noces avec son italienne, qui récolte enfin les
fruits de son prosélytisme, pour ne pas dire de son intégrisme. Tel est
le canevas de Gilles de Cesbres, paru en 1930 et représentatif de la
littérature romanesque « facile » de Delly et de ses semblables : le
thème, après tout, pourrait être traité par bien des « grands auteurs ».
C’est plutôt la manière, non pas tant stylistique qu’idéologique, qui
nous gêne, à la lecture de l’œuvre, profondément « engagée » et lour-
dement insistante : Pasca n’est certes ni une jeune fille Violaine ni
une Mouchette. Figure « idéale » de jeune fille romanesque, elle se
manifeste bientôt comme une militante de choc, et ce n’est pas le
moindre paradoxe que cette littérature anodine soit en réalité une litté-
rature édifiante, à thèse si l’on veut, et qui ne s’embarrasse guère de
nuances. Le vocabulaire bien-pensant abonde, ainsi que les naïvetés
« psychologiques », qui n’empêchent nullement que ce genre de livres
se lisent « d’un trait », sans rien qui retarde ou accroche le lecteur
quant à la difficulté de compréhension.

Il ne saurait être question de parler ici de tous les romanciers
« populaires » de l’entre-deux-guerres : signalons les plus connus
d’entre eux. Max du Veuzit, pseudonyme d’une romancière morte en
1952, connut de très grands succès, comme John, chauffeur russe,
Fille de prince, etc. Dans Le Mystère de Malbackt (1944), on assiste à
la dilution des philtres maléfiques du roman gothique d’Ann Radcliffe
dans le sirop d’orgeat : Marguerite, jeune bretonne orpheline de père et
de mère, rejoint son tuteur en Écosse, accompagnée de sa nourrice
Benoise. Le roman se déroule dans un sinistre château, à quelques
kilomètres de Dunfrey : le baron Éverard Dunbuy héberge un mysté-
rieux prisonnier, sir Roland, son neveu, qu’il fait passer pour fou, afin
de capter son héritage. Avec l’aide d’une bonne brute de serviteur,
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Piercy, Marguerite réussit à déjouer les plans de son tuteur, à libérer et
épouser sir Roland. Le style, ici encore, est « correct », emphatique,
mais à vrai dire plutôt sentimental et mélodramatique. Les grands
principes régissent également l’histoire, moins appuyés et moins
religieux toutefois que chez Delly : « la loyauté, la raison, la délica-
tesse » ou encore : « Dévouement, Courage, Amour ! … Trois talis-
mans pour être heureux ». Outre une incoercible fadeur, l’obstacle
majeur de l’œuvre, pour le lecteur d’aujourd’hui, devenu assez lucide
et exigeant, est très bien exprimé par l’héroïne elle-même : « Comme
tout cela est invraisemblable ! ».

Autre auteur fameux : Maurice Dekobra (1888-1973), journaliste et
globe-trotter, coupable d’environ quatre-vingts romans exotiques,
parmi lesquels la célèbre Madone des sleepings (1932), vendue à
850 000 exemplaires et traduite en trente-deux langues. On connaît
aussi Mon cœur au ralenti, La Gondole aux chimères, Macao, l’enfer
du jeu, etc.

Citons encore Thyde Monnier (1887-1967), auteur féminin de ro-
mans : Nans le Berger (1941) et de cycles à succès : Les Desmichels
(1937-1948), Les Destinées (1937-1951), etc. ; Marcelle Tynaire,
Berthe Bernage, Hélène Simart, Lise Blanchet, Marcel Priollet (1884-
1960), etc. Ou bien le très grand succès rencontré par Marie-Anne
Desmarest en 1938, avec Torrents, romanesque pseudo-confession
d’une jeune femme hollandaise, Ide, mariée à un beau médecin sué-
dois, Jan Yvarsen, dont elle est éperdument éprise, mais qui, malgré
leur exil volontaire au Transvaal, ne parvient pas à oublier ses premiè-
res amours, sous la forme de Sigrid, sylphide redoutable qui mène sa
passion dévorante jusqu’au crime. C’est un livre bien fait, dont la
sentimentalité n’est pas verbalement débordante, et qui dose habile-
ment psychologie féminine et couleur locale, dans le décor sauvage du
veld sud-africain. Le vocabulaire est assez varié, et les citations en
afrikander dépaysent le lecteur « juste ce qu’il faut »…

Mais, à n’en pas douter, le romancier populaire le plus célèbre de-
puis les années sombres est Guy des Cars, qui a débuté en 1940 avec
L’Officier sans nom, suivi en 1942 de La Dame du cirque et de di-
zaines de romans à succès, toujours inspirés d’une réalité actuelle,
plus ou moins tapageuse ou scandaleuse, que l’auteur assimile, digère
et dont il fait une œuvre très construite, mais absolument plate et sans
aucune surprise stylistique. Ses procédés narratifs sont simples et
« rationnels », il les a exposés dans un essai :

Première loi : raconter une histoire. Ne jamais raconter la même et
changer de milieu à chaque livre… – Deuxième loi : faire un plan dé-
taillé avant de s’attaquer à la rédaction proprement dite… – Troisième
loi : se raconter à soi-même l’histoire en un quart d’heure. Si on se la
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raconte sans difficulté, c’est qu’elle tient. – Quatrième loi : avoir tou-
jours un nombre impair de personnages. Et quand l’action s’essouffle,
introduire un nouveau personnage. – Cinquième loi : il faut mettre le
lecteur dans la confidence d’une partie de l’action que les personna-
ges du roman, eux, ignorent. 19

On voit par là que le roman à l’eau de rose est structurellement
très soigné, très construit, et tout le contraire d’une improvisation.
Mais en ce qui concerne le style, « chaque roman exige son style
propre » : en fait, le roman de Guy des Cars appartient très nettement
à ce que nous avons appelé ci-dessus le « pas-écrit ». Son écriture, si
l’on préfère, est « blanche », entièrement au service d’une histoire
intéressante, qui captive le lecteur par son déroulement savamment
calculé et dosé.

Autre catégorie de romans populaires florissant dans l’entre-deux-
guerres : le roman exotique, qui cultive, non sans parti pris ou pas-
sion idéologique plus ou moins affichée, l’héritage du colonialisme et
la bonne conscience des « civilisateurs ». À côté des « vrais » écri-
vains tels que Dorgelès, Morand, Bedel, Farrère, figurent des noms
oubliés, comme celui d’André Lichtenberger (1870-1940), célèbre
auteur de livres « pour enfants », comme Mon petit Trott (1898), qui
a commis également L’Enfant aux yeux de chat (1932), récit chaotique
et mal écrit d’une fin de règne des « Blancs » chez les « Jaunes » de
l’Asie du Sud-est :

Comment le nourrisson, dont les prunelles se sont ouvertes sur les ri-
ves lumineuses de la Méditerranée, berceau des dieux grecs, qui reçut
le baptême dans une vieille chapelle provençale, pèlerinage consacré
aux saintes protectrices traditionnelles du petit pays, est-il devenu le
voisin du tigre et des Cannibales, et, sous la garde d’une singesse ma-
laise, le souverain d’un îlot polynésien ?

Ou bien celui de Paul Reboux (1877-1963), avec Colin, ou Les
Voluptés tropicales (1923), pochade légèrement grivoise dont l’action,
assez extravagante, se déroule à Saint-Domingue en 1767, avec force
missié, négrillon et de ridicules passages en « petit nègre » :

Inutile de faire l’orgueilleux grosse-tête ! Y a un proverbe qui dit :
« Fais quoi dois, advienne quoi pourra ! » Toi pas avoir assez cervelle
pour aussi fort que moi ! L’homme que tu es, il pas être assez fort pour
dominer la vindicte publique ! »

Jean d’Esme a écrit, à partir de 1921, avec Thi-Ba, des romans
d’une meilleure qualité, encore que leur pathos colonialiste et milita-
riste les rende aujourd’hui assez peu lisibles. Le lyonnais André

19. Guy des Cars, J’ose, Flammarion, 1974, cité par Yves Olivier-Martin, Histoire du
roman populaire en France, Albin Michel, 1980, p. 256.



110 DES MOTS… À L’ŒUVRE

Compère (1903-1963) a publié à partir de 1928, sous divers pseudo-
nymes, dont le plus connu est Max-André Dazergues, des centaines de
« petits livres » (l’équivalent des pulps américains) chez Tallandier et
Ferenczi, dans des genres très divers : romans d’aventures, d’amour,
romans policiers, de science-fiction, etc. L’écriture en est assez bonne
pour se laisser encore lire ; du reste, l’immense Simenon n’a-t-il pas,
de son propre aveu, entre 1924 et 1932, appris son métier de « vrai
romancier » à travers de nombreuses gammes de la même… octave (et
chez les mêmes éditeurs) 20 ? Ces ouvrages, au point de vue de la
langue française, ne brillent certes pas par un immense talent, mais
apportent tout de même au lexique un certain influx de xénismes,
dont la plupart seront passagers.

Une question qu’on est en droit de poser et de se poser, parce
qu’elle paraît capitale pour la problématique du classement chère à
l’histoire littéraire, est la suivante. À côté d’auteurs vivants et très lus
(mais qui sont souvent absents des grands dictionnaires encyclopédi-
ques), sur lesquels il est de bon ton d’ironiser en les traitant de ro-
manciers de seconde zone, ne faudrait-il pas également réviser massi-
vement le statut de nombreux académiciens oubliés aujourd’hui, dont
la psychologie et le style furent, pour des raisons historiques précises,
nettement surévalués ? On pourrait pasticher la fameuse ballade de
Villon, en remplaçant les noms des dames par ceux-ci : Alexandre
Arnoux, Paul Bourget, Édouard Estaunié, Henri Bordeaux, Henri
Lavedan, Gaston Chérau, René Bazin, Claude Farrère, Gérard Bauer,
André Billy, etc.

Prenons l’exemple d’Henri Bordeaux (1870-1963), de l’Académie
française, « ardent célébrant de l’ordre moral, de la foi et de la fa-
mille » 21, qui produisit de nombreux best-sellers : Les Roquevillard
(1906), un des plus représentatifs, est devenu à peu près illisible. Non
qu’il soit « mal écrit », au contraire, mais il défend avec une rhétori-
que bavarde et moralisatrice des valeurs sociales ressortissant à un
culte de la famille (contre l’individu) ainsi qu’à une apologie catholi-
que, voire intégriste, de la « race » bourgeoise tissée par des généra-
tions honnêtes et mise en péril par la faute d’un seul de ses membres,
Maurice (qui, heureusement, sera racheté par la sainteté et le sacrifice
de sa sœur Marguerite, cette dernière se vouant à son père avant de se
consacrer à Dieu…). Cette structure moraliste quelque peu simpliste
connaîtra le succès bien au-delà de 1918, mais la société française s’est
trop profondément modifiée pour que la correction, voire l’élégance,
du style puisse sauver, aux yeux des lecteurs d’aujourd’hui, cette

20. Voir Pierre Assouline, Simenon, Julliard, 1992, chap. 4 à 6, passim.

21. Jean Rouaud, Des Hommes illustres, Minuit, 1993, p. 160.
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littérature à thèse, trop appuyée et maladroite, à force d’insistance et
de prosélytisme… Quant à Pierre Frondaie, qui ne fit partie d’aucune
académie, mais dont les succès de romancier et d’homme de théâtre
furent considérables, avec entre autres, L’Homme à l’Hispano (1925),
il se situe encore au-dessous du précédent. Jetons un rapide coup d’œil
sur Le Voleur de femmes (1931), roman machiste et d’une prétention
qui le rend aujourd’hui parfaitement insupportable, pour ses stupéfian-
tes « fautes de goût », dont voici un exemple éloquent :

Quand il rencontra Madame Garcin, combien de juments surmenées,
vouées à l’équarrisseur, marquaient déjà la route de ce gaucho ?

ou bien encore :
Ce juif intellectuel lui servit quelquefois de nègre.

mais aussi pour ses afféteries (comme les verbes adorner, accointer,
ou des tours alambiqués, comme « Le pneu n’a point crevé, il rend
doucement son dernier soupir » ou bien « Elle était encore en sa
transparente chemise ») ou ses agaçantes suffixations en -eur : pour-
chasseuse, renâcleurs, chevaucheur, déserteuse, détesteurs de femmes,
refuseurs de travail, mépriseur des honnêtes gens, etc. Une nouvelle
« préciosité ridicule » marque ce type d’œuvre d’un vieillissement
d’autant plus fort que la « psychologie » en paraît, après coup, bien
superficielle et sans intérêt, si on la rapproche de celle qui est illustrée
(voire inventée !) à la même époque par un Proust, un Gide, un Ber-
nanos, un Mauriac, etc.

Le roman pornographique fait, lui aussi, partie de la paralittéra-
ture, ou plutôt subit, indépendamment de ses qualités ou de ses dé-
fauts proprement littéraires, l’interdit social portant sur le sexe et son
exhibition publique. Une certaine littérature décadente est riche d’au-
daces surprenantes, entre érotisme et obscénité, comme chez Félicien
Champsaur (1858-1934), très curieux spécimen d’extravagance si l’on
se réfère, entre autres œuvres inclassables et tourmentées, au Jazz des
masques (1928). Excroissance, si l’on ose dire, de la littérature gri-
voise, il offre à l’amateur un festival de mots directs et crus (ou de
périphrases ridicules), met en valeur et en relief tout l’inventaire du
vocabulaire afférent aux parties et aux actions jadis réputées « hon-
teuses » par la morale officielle. Entre 1914 et 1945, cette gamme des
écrits paralittéraires paraît encore « sous le manteau », et constitue
l’« enfer » des bibliothèques, dont l’éditeur Jean-Jacques Pauvert a
très heureusement dévoilé les plus perverses beautés.

Il n’est pas sans intérêt de remarquer que cette catégorie d’écrits est
produite par (au moins) deux espèces d’auteurs : on pense trop exclu-
sivement aux faiseurs, qui écrivent « à la chaîne » des romans de bas
étage, au style médiocre et vulgaire, au vocabulaire bas et dégradant,
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destiné à assouvir les besoins de ceux qui « lisent d’une seule main ».
C’est oublier que, comme à toute époque, la plupart des grands écri-
vains ont sacrifié, très discrètement et plus ou moins épisodiquement
à ce penchant, comme si l’érotisme poussé jusqu’à la pornographie la
plus suggestive correspondait à un besoin d’exposition – voire
d’exhibition – si puissant chez tout individu, même le plus évolué et
le plus cultivé, qu’il devait se manifester d’une façon ou d’une autre,
fût-ce par une plume délicate ou raffinée… Revanche de l’expression
élaborée sur la pudeur et la discrétion farouche de l’être : c’est ainsi
que la pornographie littéraire a trouvé ses lettres de noblesse.

LE ROMAN POLICIER ET LE ROMAN D’ESPIONNAGE

Le roman policier, après 1914, a fini ses premières gammes, et s’élève
au rang d’un genre largement consommé, y compris par « l’intelli-
gentsia », sinon reconnu à l’égal des autres genres. De très bons écri-
vains français et francophones s’y sont consacrés : outre les « pion-
niers » comme Leblanc et Leroux, célèbres dès avant la guerre, il faut
mentionner un Pierre Véry (1900-1960), qui produit dans les années
trente de très attachants « récits de mystère », comme il les appelle, et
concilie l’écriture nostalgique d’un Alain-Fournier avec l’humour et la
tendresse d’un Marcel Aymé : Les Disparus de Saint-Agil (1935) et
Goupi Mains rouges (1937) devraient faire partie de la littérature
française tout court, n’étaient les préjugés encore très forts devant
l’étiquette « policière », trop souvent considérée comme infamante,
malgré les éloges adressés à des auteurs de ce type par un Gide, un
Malraux, un Sartre (dans Les Mots) ou un Cocteau. Claude Aveline
(1901-1992) est également un auteur presque complètement occulté
par la critique, et injustement rattaché à une littérature mineure : or, sa
Double mort de Frédéric Belot (1932) et ses quatre autres romans
regroupés sous le titre de Suite policière sont d’une très grande qualité
littéraire. Il fut apprécié, entre autres, par un Gabriel Marcel et un
André Maurois. Citons encore Noël Vindry (1896-1954), auteur assez
« sec » de romans policiers d’énigme (de 1932 à 1938), avec pour
héros M. Allou, juge d’instruction, et également Jacques Decrest,
créateur du commissaire Gilles. Maurice Renard (1875-1939) est un
remarquable, et très oublié, auteur de romans et recueils qui vont du
roman policier, comme Les Mains d’Orlac (1921) au fantastique ou à
la science-fiction, comme L’Homme truqué (1923) ou Le Carnaval du
mystère (1929). Des Belges parmi lesquels Stanislas-André Steeman
(1908-1970), créateur d’un brillant détective : « Mr Wens, expert en
crimes » et, bien sûr, Georges Simenon (1903-1989), infiniment plus
connu, contribuent eux aussi à la remarquable tenue littéraire du ro-
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man policier. La vogue, en France, est principalement au roman
d’énigme, plus ou moins dans la lignée d’Agatha Christie : Albert
Pigasse fonde en 1927 la fameuse collection du Masque, dont le suc-
cès sera énorme, et perdurera bien au-delà des modes. Les consignes
scripturales de cette collection étaient assez précises : les auteurs de-
vaient « faire dans la modération », aussi ne rencontre-t-on sous les
célèbres couvertures jaunes qu’un style… policé, sans violence inutile,
sans sexe, sans débordement d’hémoglobine. C’est presque le « roman
policier à mettre entre toutes les mains » 22. Ce qui n’est pas sans
conséquence sur la manière d’écrire et de lire les thèmes policiers. Il
faudra attendre l’explosion libératrice de 1945 pour que de tout autres
canons artistiques puissent trouver place dans le roman policier fran-
çais.

On ne saurait non plus passer sous silence la fascination de cer-
tains « grands auteurs » pour le genre policier : Gide ne s’est-il pas
intéressé à La Séquestrée de Poitiers (1930), comme un chroniqueur
judiciaire ? Quant à Bernanos, il a publié en 1935 Un crime qui, s’il
n’est pas un de ses meilleurs livres, n’en présente pas moins les carac-
téristiques d’un « vrai » roman policier. Jules Romains fait de même,
dès le deuxième titre de ses Hommes de bonne volonté, avec Le Crime
de Quinette (1932). Et Adrienne Mesurat (1927), de Julien Green,
contient tous les éléments d’un récit criminel, même si le rôle de la
police y est moins important que celui du remords. Ce qui semble
vouloir dire que ce n’est pas du tout le thème de la mort violente qui
crée la paralittérature, en l’occurrence, mais peut-être seulement son
« traitement » esthétique. D’autre part, méfions-nous de l’effet de
leurre provoqué sur l’acheteur-lecteur par ce que Gérard Genette a
appelé le paratexte 23, principalement ici : la couverture signalant
explicitement qu’on a affaire à un « policier ». Souvenons-nous que
Simenon a publié de nombreux titres sous couverture Gallimard,
archétypiquement « littéraire »…

Le roman d’espionnage est fréquemment rapproché du roman poli-
cier, de façon assez discutable. En effet, ses schémas narratifs répon-
dent à des critères idéologico-politiques beaucoup plus nets. Jean
Bommart (1894-1979) inventa le premier agent secret français, Geor-

22. « Dans tous les romans du Masque, j’y tiens, j’y ai tenu et je continue à y tenir,
vous ne trouverez jamais, jamais, jamais, le crime qui soit justifié ; quelle que soit
la situation, le délinquant, l’assassin, le voleur, tout ce que vous voudrez, est tou-
jours puni et malgré toutes les astuces qu’il a pu découvrir il y a des policiers plus
intelligents que lui qui arrivent à le pincer. Le roman policier doit être une dis-
traction, ça ne doit être un poison, voilà mon avis « (Albert Pigasse interviewé par
François Guérif, cité par J. Baudou et J.-J. Schléret dans Le Vrai Visage du Mas-
que, Futuropolis, 1984, p. 16).

23. Voir Palimpsestes, Seuil, 1982, p. 10.
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ges Sauvin, surnommé le Poisson chinois, dans un roman homonyme
paru en 1934. Pierre Nord est en France le plus célèbre illustrateur du
genre, avec Double Crime sur la ligne Maginot (1936). L’affronte-
ment stéréotypé et ancien du Bien et du Mal prend dans ce cadre la
forme de l’opposition entre la mère patrie et ses vieux ennemis plus
ou moins héréditaires : Angleterre, Allemagne, Autriche, etc. Leblanc,
dès avant 1914, avait montré la voie du roman « patriotard » avec La
Frontière (1911, sans Lupin), puis L’Éclat d’obus (1915, avec Lu-
pin). Il va de soi que cette thématique ouvre facilement la porte à une
certaine emphase, et les qualifications nationalistes élogieuses ou
péjoratives n’y manquent certes pas. L’intérêt que peuvent aujourd’hui
susciter ces ouvrages engagés et vieillis ressortit autant et même plus
au document historique involontaire qu’à l’œuvre de fiction.

LA SCIENCE-FICTION

Le « grand ancêtre », en France, est, bien entendu, Jules Verne (mort
en 1905), imité assez gauchement par Paul d’Ivoi (1856-1915). Jusque
dans les années cinquante, les Français ont peu tenté ce genre litté-
raire. Il faut mentionner J.-H. Rosny Aîné (1856-1940), connu pour
ses romans « préhistoriques » (La Mort de la terre ; La Guerre du
feu, 1911), mais qui produisit aussi, et bien au-delà de 1914, des
nouvelles et romans d’anticipation écrits dans une langue riche (où
apparaissent de ci de là des hapax pseudo-scientifiques, comme le
substantif ferromagnétaux), tel Le Navigateur de l’Infini (1925).
Ernest Pérochon (1885-1942), écrivain régionaliste, donna un très
curieux roman de science-fiction, Les Hommes frénétiques (1925), qui
dénonce, de façon quasi prophétique, les méfaits d’une science détour-
née par les hommes vers la guerre. Jean de La Hire (1878-1956), très
méconnu, a publié des dizaines d’ouvrages, qui se répartissent en
romans d’aventures, romans roses, voire érotiques ou même « sa-
diques », souvent très mal écrits et consistant en d’interminables ali-
gnements de clichés, et récits de science-fiction, dont certains sont très
riches d’inventions… et de néologismes du type radiotéléphonogra-
phe interplanétaire [sic]. Ce personnage, passionné d’hypnose et de
spiritisme, est un curieux spécimen d’écrivain qui, à l’évidence,
n’avait pas les moyens stylistiques de ses ambitions narratives.

LE LIVRE « POUR LA JEUNESSE »

On peut considérer qu’ici, c’est le public visé qui crée l’étiquette
« paralittéraire », beaucoup plus que la « manière » dont les thèmes
sont traités. On sait qu’il existe maint chef-d’œuvre de la littérature
« pour la jeunesse », mais en France, la tendance est, là encore, à
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déprécier, au moins implicitement, cette catégorie d’ouvrages. Et
cependant, ils ne sont souvent pas du tout plus « mal écrits » que les
autres. Le vocabulaire en est fréquemment plus simple, accessible aux
jeunes esprits, et le style plus coulant, moins sophistiqué que dans les
romans « pour grandes personnes ». Cette opposition est certes assez
factice, les contes de Perrault, de Mme d’Aulnoy, de la comtesse de
Ségur, de Grimm ou d’Andersen étant d’authentiques œuvres littérai-
res. Paul Hazard (1878-1944) a écrit entre 1914 et 1930, dans la Revue
des Deux Mondes, de nombreux articles réunis dans l’essai Les Livres,
les enfants et les hommes (1932, Flammarion), où il milite pour la
reconnaissance d’une littérature pour la jeunesse qui ne se refuse pas à
la qualité. En 1934, il contribue à fonder, avec l’éditeur Bourrelier, le
Prix Jeunesse. Dès 1924, l’action conjuguée de pédagogues et de
bibliothécaires favorise la création de bibliothèques pour enfants dans
de nombreuses villes, sous le label Heure joyeuse. 24

Du reste – comme pour le roman policier – maint auteur « légi-
time » s’est essayé avec succès à écrire pour les jeunes lecteurs. Citons
Georges Duhamel, avec Les Jumeaux de Vallengoujard (1931), André
Maurois, avec Le Pays des trente-six mille volontés et Patapouf et
Filifers (tous deux en 1930) et surtout les fameux Contes du chat
perché de Marcel Aymé, qui connaissent un grand succès à partir de
1937. De bons écrivains comme Henri Bosco, avec L’Âne Culotte
(1937) et André Dhôtel, dans plusieurs romans, ont écrit « en direc-
tion des jeunes lecteurs », sinon explicitement pour eux. Pour la
période que nous envisageons, est-il possible de terminer autrement –
hélas ! – que par Le Petit Prince (1943) de Saint-Exupéry, œuvre
certes bellement écrite, mais tellement ressassée et si faussement
« pour les enfants » ?

Quant aux œuvres et collections réservées aux jeunes lecteurs, il
faut mentionner l’importance croissante de l’image associée au texte,
par exemple dans Zig et Puce, bande dessinée créée en 1925 par Alain
Saint-Ogan (1895-1974) et qui fut la première en France à utiliser les
bulles, ou encore les dizaines d’albums du Père Castor, créés en 1931
avec un très grand succès par Paul Faucher (1898-1967), pédagogue et
éditeur génial 25, ou ceux de Louis Forton, qui, bien après Les Pieds
Nickelés, inventa Bibi Fricotin (œuvre nourrie de termes et d’expres-
sions populaires) à partir de 1929. Jean de Brunhoff (1899-1937) créa

24. Voir Marc Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse, Flammarion, 1975,
p. 224-225 et 295-296, auquel ce passage doit beaucoup.

25. À titre de curiosité instructive, signalons que Paul Faucher, sous le nom de Rojan,
publia en 1934 une « histoire pour grandes personnes » sous la forme d’un album
de dessins pornographiques intitulé Idylle printanière : comme quoi les branches
de la paralittérature se rejoignent parfois étrangement…
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l’éléphant Babar en 1931 : son œuvre sera prolongée jusqu’à nos jours
par son fils Laurent. Charles Vildrac, avec L’Île rose (1929), puis La
Colonie, eut un succès considérable. C’est également en 1929, année
décidément faste pour la littérature enfantine, que Tintin fait son appa-
rition, sous la plume du dessinateur belge George Rémy, dit Hergé…

L’étonnant est que cette zone très étendue de la paralittérature est
souvent d’une qualité littéraire supérieure à celle du roman populaire,
sentimental ou policier. Il est malaisé de dire s’il s’agit de « respect
du lecteur », d’autocensure inconsciente, de contraintes éditoriales et
morales : toujours est-il que le style et le vocabulaire de ces ouvrages
– mis à part les facéties verbales et les vulgarismes d’un Louis For-
ton, au demeurant assez inoffensifs – sont relativement châtiés.

CONCLUSIONS

Il ressort de tout cela que l’étiquette paralittérature (ainsi que les
autres, du reste) s’avère impuissante à classer valablement tous les
secteurs qui échappent à la reconnaissance officielle de la « vraie »
littérature. Qu’on prenne les œuvres en question par les thèmes, le
lectorat ou l’écriture, on n’aperçoit que peu de points communs, si
bien qu’on serait tenté de nier la validité de cette opposition, qui
« traîne partout » sans jamais avoir réussi à dégager des critères accep-
tables du point de vue de la « typologie littéraire ».

Et cependant, on ne peut pas non plus évacuer cette problémati-
que : il est vrai que sous l’angle de la densité scripturale et, corollai-
rement, de la facilité-difficulté de lecture, on peut très bien admettre
que certaines œuvres sont plus riches que d’autres, qu’elles nécessitent
une lecture plurielle, ou plus simplement échappent à l’unicité d’in-
terprétation de la part du lecteur. Encore qu’il faille se méfier de la
variabilité des modes, des tendances, des mœurs, qui nous font pren-
dre ponctuellement, et provisoirement, des vessies pour des lanternes,
et inversement. Qui nous dit que la profondeur supposée de l’œuvre
de Marguerite Duras ne s’évanouira pas d’ici une génération, et qu’à
l’inverse un auteur « facile » comme Jean Vautrin ne sera pas reconnu
comme un analyste de la société et de l’homme du XX

e siècle plus fin
et subtil qu’il n’y paraissait naguère ? Les valeurs littéraires sont
intrinsèquement liées à l’époque de leur efflorescence. Même les traits
de récurrence narrative, de simplicité schématique, de superficialité
psychologique ne sauraient être affectés de façon absolue et perma-
nente à telle ou telle zone de la littérature.

Peut-être la « Littérature » est-elle ce qui nous laisse différent
après lecture : mais comment être sûr qu’un héros de roman-feuilleton
ne laisse pas, chez maint lecteur populaire, une marque aussi profonde
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que celle que nous communique – éventuellement, car nous ne som-
mes pas également réceptifs, à culture égale – un Swann, une Thérèse
Desqueyroux, un Meursault, etc. L’importance et l’urgence de ce que
l’auteur a à nous dire sont vraisemblablement soumises de très près
aux mœurs et aux goûts culturels de telle ou telle époque 26. Il est
probable que le lecteur de Paul Bourget ou d’Henri Bordeaux recevait,
à l’époque, leur message comme quelque chose d’essentiel et de né-
cessaire : ce qui ne peut qu’entraîner la critique à la modestie, et en
tout cas augmenter l’importance du coup d’œil historique et socio-
idéologique sur la réception de l’œuvre. Ajoutons que la période de
l’entre-deux guerres n’était certainement pas la plus favorable à une
appréciation sereine de valeurs psychologiques et morales : l’ébran-
lement extraordinaire de la guerre de 1914-18 a contribué à fausser
l’échelle desdites valeurs. Ce qui fait que tantôt les auteurs ont cher-
ché à prolonger le rêve d’une société défunte, ou tout au moins en
train de s’écrouler, tantôt ils ont joué la carte du renouvellement, de la
recherche passionnée de nouveaux fondements à la vie sociale. D’où
cette impression de richesse et de désordre intenses qu’on ressent à
parcourir les productions littéraires et, plus largement esthétiques, de
cette longue période de doute pas encore constructif.

Les secteurs de paralittérature que nous avons explorés, pourquoi
se démarquent-ils parfois si malaisément, dans l’instant même de leur
apparition, de ce que les institutions reconnaissent comme légitime ?
La question reste ouverte, y compris en cette fin du XX

e siècle. On
peut se demander s’il s’agit de textes et d’œuvres autonomes, qui
gravitent autour d’un noyau « dur », « sérieux » sans pouvoir jamais
s’y intégrer, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un éclatement permanent de
textes centraux, dont la perte de substance au profit de ces prétendues
marginalités est la principale condition de leur propre existence ? Le
rapport serait donc dialectiquement nécessaire et irrécusable entre le
chef d’œuvre et son double, entre l’unicité de l’œuvre littéraire
« légitime » ou « éternelle » (?) et la sérialité « alimentaire » du texte
paralittéraire. En outre, Daniel Couégnas a démontré brillamment,
dans son Introduction à la paralittérature, qu’il s’y trouve plus
d’ironie et de distance à l’écriture qu’on ne pense, et qu’il existe, au

26. « Nous reconnaissons immédiatement quand le romancier trahit sa mission ; nous
disons tout de suite que ce n’est plus du roman. Pour que ce soit du roman, il faut
que nous sentions à chaque instant, non seulement que l’auteur ne sort pas du ré-
cit (cela, c’est à la portée de tout feuilletoniste qui sait son métier), mais que l’au-
teur a quelque chose à nous dire, quelque chose d’important, d’urgent même, qui
n’est qu’à lui, que lui seul est en mesure de nous communiquer – et après quoi
notre univers réel n’est plus tout à fait le même à nos yeux et s’est trouvé mira-
culeusement transformé par une révélation inoubliable » (Jean Hytier, op. cit.,
p. 172).
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cœur de l’intersection entre deux systèmes d’esthétique littéraire –
reproduction-répétition vs production-innovation – un continuum,
qui fait que certains textes peuvent être lus littérairement ou « paralit-
térairement ». Loin de parler de « récupération », nous serions tentés
de penser que le paralittéraire est une des facettes inconscientes ou
cachées du littéraire. Après tout, la répétition, voire le cliché, ne sont
étrangers ni à la rhétorique classique, ni aux œuvres les plus abouties
et les plus acceptées par le « pouvoir culturel »…



9

LA MORT, CETTE PETITE CHOSE 1

À Philippe Moineau.

Comme tous les petits Montaigne en herbe que nous sommes, je me
suis très tôt intéressé à la Mort, « la plus creuse des idées creuses »
(Edgar Morin, L’Homme et la Mort, Seuil, 1970, p. 42) (mais pas
vraiment préparé, non, on a bien le temps, parce qu’on ne l’a ja-
mais !), fût-ce à travers la lecture des romans policiers (même le ver-
tueux Lupin devient assassin, par accident, donc nous instruit sur cet
événement ultime).

Dans la vie, si j’ose dire, il est donné à tout le monde de faire
cette expérience : le bavardage lors des enterrements, de ces « salons
funéraires » dans lesquels la conversation commence par sublimer le
défunt, par l’attendrir en s’attendrissant, puis le dissout complètement
dans la chaux vive de la chronique papoteuse, jalouse, cancanière des
vivants. C’est ainsi que Loisillon, douillettement hébergé dans le nid
officiel réservé au Secrétaire perpétuel, est mort à temps : « Il partait
juste à l’heure, la veille du grand prix, choisissant une semaine toute
blanche, sans crime, ni duel, ni procès célèbre, ni incident politique,
où l’enterrement à fracas du secrétaire perpétuel serait l’unique distrac-
tion de Paris » (A. Daudet, L’Immortel, VIII 2, Œuvres, Pléiade III,
p. 762). Cette négation verbale de la mort nous donne un peu le cou-
rage de survivre. D’autant que les batailles autour de l’héritage consti-
tuent à toutes les époques un nouveau et puissant motif d’action.
Mais cette veine a beaucoup moins été exploitée par Daudet que par
son illustre modèle, Balzac. Il se moque même, dans Numa Roumes-

1. Communication au colloque Daudet de Cerisy-la-Salle (août 2002, dir. C. Chele-
bourg), parue dans Écritures XIX, Alphonse Daudet pluriel et singulier, Minard,
2003, p. 123-137.

2. Nous notons les chapitres en chiffres romains.
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tan (XVI, Œuvres, Pléiade III, p. 170) de l’énorme déconvenue des
Valmajour, lors du décès de leur fameux cousin Puyfourcat, qui leur
lègue… trois francs trente-cinq !

La mort est encore bien moins un tabou dans le roman que dans la
vie : on en parle, ou plutôt on en écrit, car si elle est indicible et
indescriptible, elle est parfaitement scriptible dans une trame roma-
nesque, une intrigue « réaliste ». Donc, l’écrivain l’exprime, la débite,
la dissèque en mots. Insignifiante en elle-même, et si brève : « Il
meurt avec un petit cri. Stupeur de la pauvre femme devant ce peu, ce
rien de vie qui finissait tout de même » (La Doulou, édition Librairie
de France, dite ne varietur, 1929-1931, vol. XVII, p. 25), elle est
néanmoins féconde par tous les développements que suscitent son
attente, sa crainte ou son souvenir. Dans toute œuvre de fiction, la
mort intervient, soit comme élément fort de l’intrigue, soit comme
cadre valorisant la vie, comme décor sur lequel ressortent d’autant
mieux les forces vives du récit, soit comme point de fuite, comme
visée astronomique : quelquefois les trois fonctions sont étroitement
mêlées. L’interaction est permanente entre la présence des personna-
ges, leur effacement plus ou moins explicite et leur absence : voulue,
regrettée, programmée ; prévisible, inéluctable ou redoutée. La Mort
est le principal fond de commerce du roman : ses héros sont bavards,
y compris à l’instant suprême : les angoissés et les revenants produi-
sent du texte, et même les mourants, qui « revoient toute leur vie en
un éclair… et quelques dizaines de pages », quand le flash-back ne
constitue pas l’essentiel du livre.

L’œuvre d’Alphonse Daudet, bien entendu, n’échappe pas à ce
conditionnement. Son caractère affectif très affirmé rend passionnante
cette problématique de mort/vie qui est au cœur de l’activité romanes-
que de cet écrivain, trop souvent méconnu du grand public, parce
qu’emprisonné dans le culte réducteur de quelques titres illustres (Les
Lettres de mon moulin, Tartarin de Tarascon ou Le Petit Chose) ;
mais combien de lecteurs, même dits « cultivés », le savent ? 3 Lisant
Daudet, je me suis trouvé le grand frère de la petite Fanny Ebsen de
L’Évangéliste : « L’enfant coule un regard curieux vers la place de
grand-mère pour savoir comment c’est quand on est mort » (I, Œu-
vres, Pléiade III, p. 237). Aussi ai-je recensé « à la main » dans cette
œuvre toutes les occurrences des mots référant à cette notion du pas-
sage dans l’au-delà et ce, malgré les critiques traditionnelles qu’on

3. Voir la notice du Petit Larousse illustré (éd. 1997) : « Bien qu’il se soit rattaché à
l’école naturaliste, son œuvre mêle la fantaisie à la peinture réaliste de la vie
quotidienne. Il est l’auteur de romans (Le Petit Chose, Tartarin de Tarascon, Sa-
pho), mais surtout de contes et de nouvelles (Lettres de mon moulin, Contes du
Lundi). »
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peut adresser au comptage des mots : compter les morts, compter les
mots, n’est-ce pas un inventaire dérisoire, l’interminable vidange du
tonneau des Euménides ? « Pourtant les mots signifient quelque
chose, murmura-t-elle [Rosalie] très sérieuse, comme se parlant au
plus profond d’elle-même. » (Numa Roumestan, I, Pléiade III,
p. 10) 4. C’est ce qui m’a encouragé à tenter l’expérience : voici une
brève synthèse des résultats obtenus.

Dire de la mort chez Daudet qu’elle est une petite chose, cela re-
lève peut-être de cette exagération à l’envers que dénonce Tartarin :
« La vérité, c’est que nous ne sommes pas corrigés le moins du
monde ; seulement, au lieu de mentir en delà nous mentons en deçà
[…]. De l’exagération tout de même » (dernières lignes de Port-
Tarascon, Pléiade III, p. 982). Et pourtant, on sent bien qu’il est des
situations de crise dans lesquelles l’accumulation progressive des
problèmes, des ennuis, des souffrances, des lassitudes est telle qu’il
est parfois plus aisé d’en finir avec « cette vie de haine » (Rose et
Ninette, IX, p. 70, éd. Librairie de France) que de continuer. Mais
faire de ladite mort un événement redoutable, c’est tomber dans
l’exagération méridionale, revers de cette médaille qu’est la modestie
obligatoire de celui qui rapporte les faits : « Mettre dans l’étude sur
l’homme du Midi l’exagération des regards qui s’enflamment à propos
de tout, de la parole qui accentue tout, donne une valeur à tous les
mots, à toutes les lettres » (Notes sur la vie, Éd. Librairie de France,
p. 15). Cette exagération résulte directement de l’attitude de l’homme
observé minutieusement par Daudet, de cet homme « poltron devant
la maladie et la mort, comme tous les méridionaux » (Numa Roumes-
tan, XII, Pléiade III, p. 135). Ce qui grossit la mort, c’est aussi notre
angoisse devant elle, notre perpétuel bégaiement devant sa nomina-
tion.

N’oublions pas que la langue elle-même, dans son ensemble, peut,
le cas échéant, se trouver atteinte par le virus de l’emphase, voyez :
« C’était deux ou trois heures à tuer » (L’Immortel, IX, Pléiade III,
p. 772) ; « ce qui n’empêche pas qu’on y meurt de faim plus
qu’ailleurs [dans les assemblées littéraires] » (Le Portefeuille de
Bixiou, dans les Lettres de mon moulin, Pléiade I, p. 323) et bien des
emplois de l’adjectif mortel, quand il qualifie heures, minute, dégoût,
ennui, tristesse. Autre exemple : lorsqu’Arthur bat sa femme et ses
proches, c’est une « tuerie » ! (Contes du Lundi, Pléiade I, p. 724).
L’histoire a figé, et donc affaibli, l’impact de ces mots à l’origine si
forts… Il ne faut pas non plus négliger l’humour, auquel Daudet
recourt assez souvent pour démonter cette hiérarchie gênante de la

4. Réponse de Numa, dans la même page : «  Ma chère, ça dépend des latitudes ! »



122 DES MOTS… À L’ŒUVRE

double exagération : « Nous étions d’enterrement. Quel bonheur ! »
(Le Petit Chose, I, 2, Pléiade I, p. 15). « J’ai subi chez Mme Astier
des lectures ethnographiques à tuer un hippopotame » (L’Immortel,
IV, Pléiade III, p. 722). N’oublions pas non plus les extravagances
hautement comiques de Port-Tarascon : « Bompard admirable
comme toujours, et comme toujours mort victime de son dévoue-
ment » (I, 3, Pléiade III, p. 879). Et pour finir, le raté de lettres Des-
roches qui, s’étant précipité dans une carrière à la périphérie de Paris,
trouve encore le moyen d’ironiser amèrement sur son sort : « Il vivait
encore quand on l’en retira. “Allons bon, dit-il, on va m’appeler
l’homme qui se rate toujours” » (Souvenirs d’un homme de lettres,
« La fin d’un pitre »). Ô farce, où est ta défaite ?

ASPECTS QUANTITATIFS

La mort ne concerne qu’un faible pourcentage des personnages du
roman ; dans le plus long roman, Jack, les seules morts importantes
sont celles, symétriques, de Madou et de Jack, du petit noir et du
jeune homme trop pâle… Lorsqu’une histoire de Daudet comprend,
objectivement, de nombreux morts, ils sont toujours assez lointains,
et ne provoquent en nous qu’une émotion très amortie : quand la mort
est collective et guerrière, elle compte fort peu. Les Rois en exil ne
nous font compatir qu’au décès du jeune prince Herbert de Rosen,
alors que des dizaines de partisans du roi déchu Christian II se font
massacrer sur la plage de Gravosa. Dans les Contes du Lundi, très
marqués par la guerre de 1870, les soldats meurent dans le parc, pen-
dant que le maréchal finit tranquillement sa partie de billard. La Ba-
taille du Père-Lachaise se solde par la mort de 147 fédérés. Le nau-
frage de la Sémillante dépose « six cents cadavres en tas sur le sable »
qui ne font perdre la raison qu’au seul vieux témoin direct de la catas-
trophe.

D’autre part, la mort frappe un certain nombre de comparses (mort
de quelques « ratés » dans Jack, de quelques Prussiens imprudents
dans Robert Helmont), voire de personnages complètement extérieurs
à l’action (mais dei ex machina), tel le duc de Morny dans Le Nabab
ou le père inconnu de Jack, ou les morts du Palais d’Hiver, dans
Tartarin sur les Alpes. L’affreux décès de l’ouvrier d’Indret écrasé par
des chaînes dans Jack (II, 3, Pléiade II, p. 226) est bien vite oublié,
dès le soir même, par ses compagnons de misère : l’accident du travail
doit être transformé en fatalité, pour que le romancier ne se sente pas
sommé de lutter avec ses faibles moyens contre le capitalisme tueur
d’hommes… En dehors de la guerre, la mort chez Daudet n’a jamais
un caractère socio-idéologique, elle est naturelle ou, ce qui revient au
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même, accidentelle. Dans Jack, la mort de Madou, pour pathétique et
brutale qu’elle soit, ne renvoie qu’à l’individuel : le petit Dahoméen
est tué par les mauvais traitements du mulâtre Moronval (I, 6,
Pléiade II, p. 106-107). Dédouanement du colonialisme, qui délègue
sa force de répression à ses « collaborateurs ». Jack, quant à lui, est
tué par les médiocres de la société de son temps, par le déclassement
esclavagiste que lui impose d’Argenton, faux vicomte, faux poète,
mais vrai négrier. La condamnation ne va jamais au-delà de celle d’un
représentant d’une catégorie humaine. Il n’y a pas de responsable
politique de la mort des proches du garde forestier Hochecorne :
« Pauvre diable qui avait successivement perdu, dans la petite maison
forestière que l’État lui allouait au bord de l’étang, deux enfants, puis
sa femme, et toujours des mêmes fièvres pernicieuses. Dès le premier
décès, le médecin déclarait le logement insalubre, trop près de l’eau et
de ses émanations ; et malgré les certificats, les apostilles, on l’avait
laissé là deux ans, trois ans, le temps de voir mourir tous les siens »
(Sapho, XII, Pléiade III, p. 520). Cette faible critique de la « cruauté
des bureaux et des paperassiers », comme elle est loin de la virulence
d’un Zola dans la dénonciation sociale !

Les modalités du vouloir et du pouvoir sont partout présentes, en
filigrane parfois chez les adultes, qui ont leur respect humain, leur
amour-propre et leur crainte de paraître faibles ou lâches, mais aussi et
surtout chez les enfants, qui ont envie de vivre : « Non ! non ! le Petit
Chose ne veut pas mourir ! » (Le Petit Chose, II, 16, Pléiade I,
p. 223) ou, mieux, qui ne parviennent pas à croire à leur mort pro-
chaine : « Vous oubliez que je suis le Dauphin ; et que les Dauphins
ne peuvent pas mourir ainsi » (Lettres de mon moulin, « Ballades en
prose », Pléiade I, p. 315).

La mort individuelle et violente est rare chez Daudet (en dehors du
suicide). Le seul embryon de roman policier se rencontre dans La
Petite Paroisse, avec l’assassinat de Charlexis, prince d’Olmütz, par
le forestier Sautecœur (Éd. Librairie de France, XVI, p. 175 et s.).
Autrement, il s’agit des exécutions politiques pratiquées par les redou-
tables nihilistes russes : Lupniak, meurtrier du général Dejarine (Sou-
tien de famille, III, Éd. Librairie de France, p. 105) ou encore Sonia,
que la lâcheté flirteuse de Tartarin (Tartarin sur les Alpes, VI, Pléiade
III, p. 604 et s.) absout pratiquement de ce « droit au meurtre, ce droit
de haute justice que s’accordent les révolutionnaires » (Soutien de
famille, X, Éd. Librairie de France, p. 216), que Daudet condamne si
nettement, de toute la répugnance de son tempérament pacifique.

Toute cette comptabilité funèbre montre que, dans le roman au
moins, tout ce qui est numériquement excessif est insignifiant. Quand
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la mort exagère ses tartarinades, on ne peut l’intégrer dans le corps du
récit, ni la prendre vraiment au sérieux. Un arrière-plan sanguinolent
éclaire vaguement l’horizon, mais l’action véritable se passe ailleurs,
dans la vie, la vraie vie du roman…

ASPECTS RHÉTORIQUES

Au point de vue langagier, la mort est modulée par un grand nombre
de procédés rhétoriques. Il y a souvent, comme dans toute thématique,
délégation de pouvoir sémantique dans les mots et expressions em-
ployés : lorsqu’on utilise des « mots de la mort » spécifiques, on
parle souvent d’autre chose 5 : par exemple, crime s’applique assez
fréquemment à des infractions situées en deçà de l’assassinat ; expirer
peut fort bien qualifier un objet : « La ville en train d’expirer ne mon-
trait plus que des masures lamentables presque à fleur de terre » (Jack,
I, 7, Pléiade II, p. 115) ; « l’illusion que toute la nature va expirer
avec elle » (Numa Roumestan, XI, Pléiade III, p. 119) ; « ce grand air
qu’elle a, expirante, élégante » (ibid.) ; et même, la seule occurrence,
chez Daudet, de requiem, lexème apparemment très monosémique,
renvoie à la fin d’un système de pouvoir et non à la mort d’un indivi-
du : « C’est lui qui a occasionné ce glorieux requiem de la monar-
chie » (Les Rois en exil, IX, Pléiade II, p. 1013). Le comble de la
déspécification verbale est sans doute atteint dans l’exemple suivant :
« Le public des archives, chercheur et fureteur, silhouettes silencieuses
et blanchies de terrassiers des catacombes, sentant le moisi, le renfer-
mé, l’exhumation » (L’Immortel, XI, Pléiade III, p. 797) : seules
apparitions de catacombes et de exhumation, dans toute l’œuvre du
romancier ! Enfin, de certaines métaphores figées : des yeux morts, un
regard mort, et jusqu’à faire le mort, on est bien obligé de constater
qu’elles ne s’appliquent qu’aux vivants, de même que ce genre
d’apostrophe : « Va-t’en, pars avec ta gueuse, tu es mort pour nous »
(Sapho, XV, Pléiade III, p. 545) : vie et mort en même temps !
L’antonymie basique serait-elle ainsi en voie de résolution ?

Autre mode métaphorique qui apprivoise la mort dans nos vies :
celui de la répétition. Lorsque Daudet écrit, à propos du petit Tonin :
« Ah ! ceux qui sentent profondément ne meurent pas qu’une fois
dans la vie » (Soutien de famille, XII, Éd. Librairie de France,
p. 260), on est bien tenté de voir en ce jeune frère le véritable soutien
de famille face à Raymond, « souteneur de famille », l’allégorie de
l’auteur, qui soutient son œuvre en mourant plusieurs fois, dans cha-

5. Voir Michel Picard, La Littérature et la mort, Puf, 1995, II, chap. II, p. 60 : «  le
topos [de l’agonie] a clairement illustré ce qui devrait être d’une évidence aveu-
glante : quand on parle de la mort, on parle toujours d’autre chose. »
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que chapitre, et en renaissant de ses plumes, comme le phénix 6…
Moins de trente ans avant les fameuses intermittences du cœur, il y a
donc eu les intermittences de la mort, cette hydre qui nous tient tête et
nous rassure in fine en ayant toujours l’air de dire : je reviendrai, vous
n’en aurez jamais fini avec moi.

Inversement, quand on écrit avec des mots génériques, il naît sou-
vent, par le contexte ou la figure, une spécification du sens : ainsi de
cendres, concession, désespéré, repos, convoi, couronne, écraser,
supprimer, etc.

Ce transfert s’opère aussi :

– par changement de registre : claquer se rencontre dans Le Nabab et
Les Rois en exil ; descendre (quelqu’un) dans le Mauvais Zouave
(Contes du Lundi) ; démolir (qqn) dans Robert Helmont. Même si
Daudet n’est pas très intéressé par les parlers populaires urbains,
on rencontre de l’argot dans la bouche des soldats ou des gens
simples, dans Jack par exemple, lorsqu’ils minimisent la camarde
avec l’énergie d’un désespoir verbal souriant 7, ou chez les gens de
théâtre, comme lors de la rencontre, en Corse, de Régis de Fagan
avec un de ses jeunes acteurs boulevardiers (Rose et Ninette, VI,
p. 41, éd. Librairie de France) ;

– par euphémisation : disparaître et disparition (nombreuses occur-
rences), dormir (Petit Chose, Jack et « La Fédor ») ; emporter
(Rois en exil, Immortel, Petite paroisse) ; enlevé (Nabab et Évan-
géliste) ; s’éteindre (Jack, Nabab et Port-Tarascon) ;

– par périphrases figées : cesser de vivre (Port-Tarascon et Petite
paroisse) ; dénouement fatal (Nabab) ; n’être plus de ce monde
(Port-Tarascon) ; ne pas en avoir pour huit jours (Jack) ; rejoin-
dre ses ancêtres (Petite Paroisse) ; ne pas survivre à (Jack).

Ce va-et-vient dialectique entre le propre et l’« impropre » traduit,
dans ce domaine comme ailleurs, la souplesse de fonctionnement des
mots, dont on perçoit bien qu’ils ne sont jamais totalement monosé-
miques ni monotopiques et qu’ils peuvent, de façon très imprévisible,
entrer dans une combinaison contextuelle et participer d’une connota-
tion pour eux encore inédite. Certes, cette souplesse est à géométrie
variable : certains mots étant très facilement métaphorisables, d’autres

6. Voir La Doulou : «  Ah ! qu’il faille tant de fois mourir avant de mourir… »
(Lausanne, Rencontres, p. 89 ; pensée non recueillie dans l’éd. ne varietur) et
aussi : « Très gentil, mais j’aurais eu le temps de mourir plusieurs fois sans les
voir » (Rose et Ninette, IX, p. 68, éd. Librairie de France). Et Jules Renard, L’Œil
clair : « Les hommes comme vous ont ainsi une multitude de vies éparses – et de
morts. […] On se lasse des plus grands. D’autres attendent. » (Gallimard, p. 40).

7. Je n’ai pas relevé de mots provençaux dans ce secteur du vocabulaire de Daudet.
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non (bière, catafalque, cercueil, condoléances, décollation, échafaud,
funèbre, mortuaire, obsèques) ou très peu (agonie, cadavre, défunt,
suprême, testament).

Lorsqu’il y a transfert à d’autres ordres de la réalité, et que le vo-
cabulaire touche à des objets, des processus ne concernant pas les
humains, comment interpréter l’opération ?

– mort des choses : « Une grande maison où tout semblait mort
depuis des années » (Petit Chose, I, 5, Pléiade I, p. 32) ; « ce
quartier aristocratique […] qui […] reprend la nuit son caractère de
curieuse ville morte » (Rois en exil, XI, Pléiade II, p. 1044) ; « un
chemin de traverse, mangé de ronces, ce que les cantonniers appel-
lent une route morte « (« La Fédor », I, Pléiade III, p. 991) ;

– mort des plantes : « Les feuilles bizarres, desséchées et mortes »
(Jack, I, 3, Pléiade II, p. 46) ; « les vignes de la plaine, restées
jusqu’ici en jachères, en alignements de bois morts comme un ci-
metière de campagne » (Sapho, VI, Pléiade III, p. 460). Il n’y a
aucune solution de continuité entre la mort végétale et la nôtre :
« Eh bien, me dit l’inspecteur, c’est un bois qui est condamné,
mangé par les charançons : chaque tache rouge, c’est une feuille
perdue. Tout à fait comme ces jeunes phtisiques dont de jolies
rougeurs éclairent les visages quelques jours avant la mort » (No-
tes sur la vie, Éd. Librairie de France, p. 4) ;

– mort des animaux : « Nous rencontrions de malheureuses petites
bêtes, abattues par un plomb de hasard » et « Savez-vous rien de
plus triste qu’un oiseau mort ? » (Les Émotions d’un perdreau
rouge, Contes du Lundi, Pléiade I, p. 770-771 et aussi les colibris
du Miroir, ibid., p. 773) ; « le martyre du pauvre Bichito [le ca-
méléon de Rosa] tué par l’hiver parisien, ratatiné de froid malgré
les tampons de ouate, la mèche d’esprit-de-vin allumé depuis deux
mois sous sa petite niche, comme on fait aux enfants venus avant
terme » (Sapho, XIV, Pléiade III, p. 535).

Ces morts sont-elles de fausses morts, des morts par paresseuse
imitation verbale ? Non pas, car la cessation de toute vie est pour
Daudet très peu figurée, et beaucoup plus ontologique, une destruction
interne de l’essence : l’influx circule en profondeur dans tout être
comme dans tout mot. Cette vérité culmine dans un exemple comme
« Les petits oiseaux morts… ses espérances mortes elles aussi. »
(Fromont jeune, III, 5, Pléiade I, p. 1089). Selon que l’on est plus ou
moins animiste, le nom de la figure variera, de la métaphore à la
synecdoque, en passant par la métonymie. Très révélatrice à mon sens
est cette confidence de Mme Le Quesnoy à Rosalie : « Il n’y a qu’un
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malheur irréparable, c’est la mort de ce qu’on aime » (Numa Roumes-
tan, XVIII, Pléiade III, p. 195). Le choix du pronom neutre ce au lieu
d’un pronom humainement pluriel : ceux, traduit excellemment cette
tendresse universelle à l’égard des êtres, qui est partie intégrante de la
philosophie instinctive de Daudet. Les oiseaux morts ne seraient-ils
pas la métaphore exacte et définitive des espérances ?

LA MORT ICI, TOUT DE SUITE,
OU AILLEURS, HIER, PLUS TARD

Comme je l’ai esquissé ci-dessus, nombreux sont dans une œuvre
romanesque les emplois virtuels et non référentiels de mots concernant
la mort, « hors de la fable ». L’événement peut être espéré (positivité
du désespoir du candidat au suicide), souhaité à autrui (menace), re-
douté (angoisse de la mort), prémédité (projet d’assassinat abouti ou
avorté). Ceci pour l’avenir : le pire n’est pas toujours sûr, et les cons-
tructions létales s’écroulent parfois comme châteaux de cartes mal
conçus, ou dépassant l’intention réelle des proférateurs…

Quant elle est au passé, la mort revêt une toute autre réalité que
celle du projet 8. Le souvenir peut être durable, plus ou moins dou-
loureux, plus ou moins amorti. La Mort est un recommencement ; le
Deuil, un enrichissement, par l’expérience interne d’une lacune, par la
découverte d’un vécu inédit, qui restructure autrement l’existence (voir
« La veuve d’un grand homme », dans Femmes d’artistes). Le rituel
du souvenir se marque par le deuil, qui aide à la décomposition du
chagrin et des corps… Mais le deuil, il faut bien le reconnaître,
comme le fait l’un des deux « strapontins » du chapitre IV d’Entre les
frises et la rampe (« Deuil de comédie »), est un luxe réservé aux
riches 9. Il est frappant de constater la lente mais réelle dissolution du
chagrin de la jeune veuve Colette, des Rois en exil à l’Immortel : après
« le désespoir à grand fracas de ce jeune veuvage », elle passe assez
vite à « l’activité printanière, cet air soulagé, paisible qu’on trouve
chez les jeunes veuves à la seconde période de leur deuil. État char-

8. « On nous dira sans doute que M. de la Palisse ne s’exprimerait pas autrement…
Mais la philosophie ne consiste-t-elle pas bien souvent à prendre connaissance de
ces truismes, à penser tout ce qui est pensable dans la vérité élémentaire ? »
(V. Jankélévitch, La Mort, Flammarion, 1977, p. 32).

9. «  C’est ce qui fait que les foules des grandes villes sont si tristes à regarder. On y
frôle des désespoirs, des deuils récents, visibles en larmes fugitives sous des
grands voiles de crêpes noirs ; on y entend des voix nerveuses encore tremblantes
d’imprécations ou de sanglots ; mais tout cela s’active quand même, circule, se
mêle aux flots qui passent sans s’arrêter longtemps aux rives funèbres où l’on
pleure ses morts en repos. À la campagne, c’est plus frappant encore. La terre
n’attend pas, les bêtes veulent leur pâture de chaque jour. » (Éd. Librairie de
France, p. 24).
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mant. La femme goûte pour la première fois la douceur de cet affran-
chissement, de cette libre possession d’elle-même qu’elle n’a pas
connue » (L’Immortel, II, Pléiade III, p. 703-704). Non seulement elle
succombe aux charmes d’un riche mariage avec Samy, le prince
d’Athis, mais elle se donne auparavant, avec une surprenante frivolité,
à Paul Astier, sur la tombe même de son défunt époux (Daudet se
réfère à La Matrone d’Éphèse de La Fontaine). Comme la mort paraît
légère ici, servant presque d’alibi au féminisme particulier de Daudet,
qui s’exerce contre l’oppression familiale du mâle plus que dans le
sens d’une vraie liberté pour la femme dans la société de son temps 10.
Il faut noter, en toute équité, que le romancier brosse également quel-
ques très durs portraits de femmes qui, par leur comportement (no-
tamment sexuel) envoient leurs maris à la mort. Citons le malheureux
banquier Autheman, dans L’Évangéliste, ou Astier-Réhu que sa
femme humilie et ridiculise à un degré insupportable, dans le dernier
chapitre de L’Immortel. Heureusement, il nous reste l’humour déli-
cieux des Confidences d’un habit à palmes vertes : le sculpteur Guil-
lardin doit toute sa carrière à sa jolie femme, dans le rêve où son habit
lui parle sévèrement, mais aussi dans la confortable réalité de son
cocuage promotionnel (Les Femmes d’artistes).

Enfin, la non-présence immédiate de la mort peut également se
traduire par la figure généralisante : la mort sert alors de pierre de
touche. Le cliché évacue la gravité du comparant : ex. pâle comme une
morte… une colère d’assassin (Évangéliste), des mains de bourreau
(La Petite Paroisse). On est dans le sentencieux, le gnomique : la
mort est une fournisseuse très généreuse de principes, de constats,
d’analyses et de rapprochements, qui tissent tous ensemble une sa-
gesse en demi-teinte, devenant positive à force d’évidente banalité.

Ainsi, Mort et Vie se tiennent, dans la chaîne de l’éthique comme
dans la chaîne biologique où se recyclent sans cesse les cellules
échappées au désastre de la structure corporelle : « On dit : Laissez
faire la nature. Mais la mort est dans la nature autant que la vie » (La
Doulou, Éd. Librairie de France, p. 20). Les bienfaits du cycle
vie/mort s’affirment clairement : « Un faisan mort, il en naît mille
autres au printemps » (Jack, I, 8, Pléiade II, p. 137). La fécondité de
la mort est indiscutable : le Petit Chose « languit de commencer cette
vie de dévouement et de travail dont la mère Jacques lui a donné
l’exemple » (Le Petit Chose, II,16, Pléiade I, p. 226). La mort d’Hor-
tense est presque une condition de la bonne naissance de son neveu, le
petit Roumestan (Numa Roumestan, XX, Pléiade III, p. 212), qui, on

10. « Elle qui n’avait jamais été aussi tranquille que depuis la mort de son grand
homme […] » (Les Femmes d’artistes, Actes Sud, Coll. Babel, 1997, p. 103).
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le notera, n’a pas de prénom, tant il représente et incarne de façon
symbolique la continuité de la vie…

J’allais oublier un procédé rhétorique fréquent, qui traite son objet
en creux, le met entre parenthèses : il s’agit de l’ellipse narrative, du
non-dit ou plutôt de l’entre-dit. La mort est située entre deux mo-
ments, sans être décrite, par exemple pour Florence Valfon-Marquès la
cinquième flèche empoisonnée, qui manque (Soutien de famille, XII,
Éd. Librairie de France, p. 257-258) : pas de scène à faire, simplement
le pieux mensonge social dans l’entrefilet du journal, qui annonce la
mort subite d’une beauté de vingt ans. Mort logique et bonne, plus
belle que l’horrible situation incestueuse où le ministre force sa belle-
fille comme une bête aux abois. Autre fin exemplaire : celle du pi-
toyable académicien Astier-Réhu, dont on retrouve, sur un banc du
Pont des Arts, le chapeau, la montre en or (comme un silence) et,
naturellement, son dernier autographe, auto-accusateur…

Du  point de vue philosophico-religieux : la mort n’est, pour
l’athée, que l’entrée dans le néant, donc pas du tout inquiétante : « La
mort ! J’appelle ainsi le mauvais passage et son angoisse, non pas le
néant d’être qui précède et qui suit la vie » (Notes sur la vie,
Éd. Librairie de France, p. 66). Dans le cas de Jack, elle est même,
selon le mot du Dr Rivals, une délivrance par rapport à la vallée de
misères qu’est la vie du héros principal. Ce qui est à craindre, c’est la
doulou qui la précède, l’angoisse du corps qui souffre, et les dangers
dont quelques fanatiques menacent l’âme en péril…

On ne peut qu’être frappé par le grand nombre de suicides dans
l’œuvre de Daudet : après le « suicide pour rire » du Petit Chose,
symptôme d’une crise d’adolescence très classique, il est presque
toujours présenté comme une médecine efficace (sinon douce), comme
la vraie solution à des maux pires que la mort : Riesler (Fromont
jeune et Riesler aîné), Autheman (L’Évangéliste), Déchelette et Alice
Doré (Sapho), Victor Eudeline (Soutien de famille), le marquis de
Monpavon (Le Nabab), Léonard Astier-Réhu (L’Immortel), Lydie
Fénigan (La Petite paroisse), Hulin, le mari de Pauline (Rose et Ni-
nette), Zia, petite sœur méridionale de la Mouchette de Bernanos (Le
Trésor d’Arlatan). Et cependant, ces suicides sont violents, recourent
à l’arme à feu, la noyade, la pendaison, le rasoir, le fracassement verti-
cal, etc. Faut-il que les personnages de Daudet souffrent, pour choisir,
assez lucidement semble-t-il, ces extrémités ! Daudet lui-même écri-
vait dans une lettre à Georges Hugo (citée par Jacques Rouré, Al-
phonse Daudet, Julliard, 1982, p. 273) : « Mon mal ne cesse ni jour
ni nuit et me fait rêver au suicide comme d’un port, d’un rivage de
délivrance continuellement en vue. » Dans Sapho, Caoudal pose très
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bien la problématique du suicide, possible et souhaitable pour les uns,
impensable pour les autres… Quand on est capable, comme Alice elle-
même, de blaguer sur sa mort : « Troisième au-dessus de l’entresol,
tout ce qu’il y a de plus commode pour se fiche par la fenêtre ! » (IX,
Pléiade III, p. 502) et d’en exécuter le programme quelques jours
après, c’est le signe d’un rapport étroit, mais obscur et imprévisible,
d’une « rime fortement embrassée » entre langage, courage et naufrage
de l’Être. Quant au personnage principal, Fanny, il rate son empoi-
sonnement, manque sa mort et sa passion, se transforme en résigna-
tion, vie paisible et médiocre, en refus craintif de toute aventure.

Pour le croyant, elle est retour au Créateur, heureux abandon entre
ses mains : mort admirable d’Élysée Mérault (Les Rois en exil). Sur le
mode enjoué, ou plutôt héroï-comique, pensons à la mort subite du
pauvre saint homme Dom Balaguère, et à ce paradis acquis au tarif
somme toute raisonnable de trois cent messes de Noël (Les Lettres de
mon moulin, « Les trois messes basses »). Mais pour le sectaire inté-
griste, elle est conformité stricte au cérémonial : dans l’Évangéliste,
Jeanne Autheman déplore seulement que la grand-mère soit partie sans
sacrement : de cet unique détail rituel procède le caractère négatif de
cette mort !

Au point de vue médical et biologique, elle est un des mécanis-
mes naturels de l’organisme, qui doit être dédramatisé (on l’a vu plus
haut, à propos des animaux et des plantes). Autour de Daudet gravi-
tent les sommités de l’époque, tel Charcot. Mais les traitements or-
donnés par la médecine officielle sont épouvantables, dans le cas
notamment du tabès – étape finale de la syphilis –, et prolongent la
douleur du patient au lieu de la résoudre. On rencontre dans Numa
Roumestan, Le Nabab, Les Rois en exil, etc., le grand spécialiste
Bouchereau, qui n’ose même plus donner de consultation tant il a le
« don fatal du diagnostic » et perçoit d’avance, dans « l’être qui mar-
che, parle, agit en pleine force », le « moribond de demain, le cadavre
inerte » (Numa Roumestan, XII, Pléiade III, p. 135). La mort en ce
cas peut nous apparaître comme l’horreur absolue : en fait, ce n’est
que la vision du médecin impuissant contre la tuberculose, et non pas
celle, heureusement, du malade ou du curiste moyen, qui conserve
toujours, à tort ou à raison, l’espoir de s’en sortir. Le lecteur aussi,
espère s’en sortir : bien mieux, il sait que lui, quoi qu’il en soit et
qu’il lui en coûte, tant son empathie est grande envers ses héros, il
survivra à sa lecture, pénétré et réconforté d’un « lâche soulagement ».
Car la cure de lecture, elle au moins, ne peut être que salvatrice.

Avez-vous remarqué la différence entre l’œuvre littéraire dite clas-
sique (pour faire vite) et la postmoderne ? Dans celle-là, on traitait de



LA MORT, CETTE PETITE CHOSE 131

Madame la Mort – appellation allégorique que donnait de la mort le
peintre James Tissot, ami de Daudet (Léon Daudet, Souvenirs littérai-
res, p. 147) – comme d’un sujet-objet, de façon figurative ou abs-
traite, présente ou absente : en tout cas, la mort décorait. Dans celle-
ci, les héros (quel vilain mot !) ne meurent plus : ils n’ont pas le
temps, trop occupés à penser ou à se livrer avec plus ou moins de
frénésie à des activités sexuelles divertissantes, au sens pascalien
s’entend… Et l’horreur du dénouement fait des ravages, produit quan-
tité de romans sans fin, incompréhensibles, bourrés de piètres vies qui
se terminent en filet d’eau de boudin, sans jamais atteindre à la des-
tinification chère à Malraux, ni même à l’absurde réconfortant de
Beckett.

En réalité, la mort des mots, la mort dans les mots, est toujours
relative mais présente, leur sens profond, leur connotation souvent
s’enterre, circule dans les veinules cachées de l’œuvre, et renaît en de
subites et émouvantes résurgences. La mort est vraiment, dans tout le
roman du XIX

e siècle, y compris dans l’œuvre dite charnière que repré-
sente Madame Bovary, l’alliée encombrante et indispensable des acti-
vités narratives, le fond de teint du paysage crépusculaire, un rimmel
qui tient. La mort, c’est l’articulation ahanante, poussive, de la der-
nière syllabe du dernier mot. La fin du roman recueille sur le miroir
(promené le long du chemin qui conduit au cimetière) le dernier souf-
fle de l’univers fictif, je veux dire la dernière lettre du dernier vocable.
Après, on entre dans autre chose. Qu’est-ce que la mort, au bout du
compte à rebours ? Personne ne le sait. Qui mourra verra ! Ingrats de
morts ! Ils savent tout et ne nous disent rien. Il faut y aller voir, c’est-
à-dire lire ou écrire, aller au-devant du secret, qu’on accueillera avec
une heureuse décompression, comme un voyageur au long cours, très
attendu.

Mais souvent aussi la noire visiteuse se prête à l’illusion et n’est
qu’un grimage obscène et rassurant de la vie qui continue, par en
dessous, comme dans les joyeux caveaux du Père-Lachaise ou du juge
Dollinger : « Pour les œuvres, il devrait y avoir des chambres mor-
tuaires comme en Allemagne. On y laisserait exposées pendant quel-
que temps les œuvres qu’on croit mortes… et comme cela on
n’enterrerait pas d’œuvres vivantes » (Notes sur la vie, Éd. Librairie
de France, p. 9).

Vous conviendrez sans doute avec moi que le pauvre Alphonse a
quelque peu manqué d’exposition…
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L’IRRUPTION DU FERROVIAIRE
DANS LA LITTÉRATURE DE BON TON

(LE TRAIN CHEZ ALPHONSE DAUDET) 1

Pour sortir du train-train romanesque postclassique, rien de tel que le
progrès technique, foisonnant dès la fin du XVIII

e siècle. L’invention
du chemin de fer a fasciné les foules et les écrivains : d’abord diaboli-
sé, il est devenu un rival du bateau fluvial et de la diligence, qu’il a
peu à peu supplantés.

La première ligne ferrée a été créée dès 1804 en Angleterre, entre
Wandsworth et Croydon. La traction à vapeur démarre en 1829 avec la
Fusée de Stephenson, qui a su perfectionner la chaudière tubulaire du
français Marc Seguin. Mais c’est seulement en 1844 que naît en
France, entre Saint-Étienne et Lyon, le premier train de voyageurs à
traction à vapeur. Ce moyen de locomotion a donc, à quatre ans près,
le même âge qu’Alphonse Daudet (né en 1840). On a rarement vu chez
ce romancier, auteur, entre autres, de La Diligence de Beaucaire (oc-
tobre 1868, dans les Lettres de mon moulin), un peintre de la moder-
nité technique, et encore moins un thuriféraire du progrès : il est
d’usage de le ranger parmi les partisans rétrogrades des pataches hip-
pomobiles, pour ce qui est du déplacement sur la terre ferme. On peut
penser aussi qu’il partage l’opinion de Me Cornille quant au dévelop-
pement de l’industrie :

Malheureusement, des Français de Paris eurent l’idée d’établir une
minoterie à vapeur… (« Le Secret de Me Cornille », dans les Lettres de
mon moulin [octobre1866] : c’est la première attestation de ce syn-
tagme à sens technique.)

Il n’en va pas de même du jugement porté sur les bateaux, la ma-
chine à vapeur ayant pris chez eux un peu d’avance, et les voyages en

1. Publié dans la revue Le Français dans tous ses états n° 53, CRDP du Languedoc-
Roussillon, juin 2003.



134 DES MOTS… À L’ŒUVRE

packet boats (qui deviendront paquebots) sont nombreux dans la
littérature depuis déjà quelques décennies lorsque débute l’œuvre de
Daudet, qui fait allusion, dans Jack, aux transatlantiques de Nantes.

Or, pour un lecteur attentif, il n’est presque aucun de ses livres où
n’apparaisse le train, dans des contextes très variés, et avec plus ou
moins d’intensité et d’importance sur le plan narratif. Notre auteur,
dans Premier voyage, premier mensonge, recueil de souvenirs de
jeunesse publié seulement en 1900, trois ans après sa mort, nous
fournit une explication très plausible de son « déficit initial de vécu
ferroviaire » :

Nous partions pour le lycée de Lyon finir nos études. Le chemin de fer
commençait à fonctionner, mais il était très cher et nos parents, qui
n’étaient pas riches, avaient songé à se servir des bateaux à vapeur qui
remontent le Rhône et font le transit et le commerce de marchandises
de Lyon à Marseille.

Pour le Petit Chose, en effet, comme pour ses contemporains fran-
çais, c’est bien à Lyon que commence véritablement le chemin de fer !
Et chez Daudet, la grande coupure de sa vie est aussi une coupure
géographique : il deviendra en partie « homme du Nord » au cours des
années terribles qui encadrent la guerre de 1870. Dans Tartarin de
Tarascon paru cette même année, la vieille diligence de Tarascon à
Nîmes raconte tristement son histoire :

Une fois que le chemin de fer de Beaucaire a été fini, ils ne m’ont plus
trouvée bonne à rien et ils m’ont envoyée en Afrique… Et je ne suis
pas la seule ! presque toutes les diligences de France ont été déportées
comme moi. On nous trouvait trop réactionnaires, et maintenant nous
voilà toutes ici à mener une vie de galère… C’est ce qu’en France vous
appelez les chemins de fer algériens. (IIIe partie, chap. I : « Les dili-
gences déportées »)

Ce rappel ingénu de l’histoire est intéressant à plusieurs titres : en-
tre autres, l’honnêteté de reporter du jeune écrivain souligne ici un
aspect quelque peu oublié des « bienfaits » de la colonisation !

Mais remontons bien au-delà de la Méditerranée : sous le Second
Empire, Paris s’entoure de voies ferrées, et les allusions de Daudet à
la Petite et à la Grande Ceinture ne manquent pas : il suffit de ren-
voyer, pour la première, à Rose et Ninette (1892) et pour la seconde, à
« La Fédor » (1896). Dans Sapho en revanche, œuvre légèrement anté-
rieure (1884) et remontant loin en arrière dans la vie de Daudet, les
tramways de Paris à Versailles sont encore tirés par des chevaux et le
vieux cocher Legrand se situe encore dans « l’Ancien Régime », très
en deçà du progrès mécanique (chap. VIII). Mais le couple d’amants,
dès le troisième chapitre, s’installe à Paris, rue d’Amsterdam :
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la chambre sur la rue en pente et bruyante, secouée jour et nuit aux ca-
hots des fourgons, camions, fiacres, omnibus, aux sifflets d’arrivée et
de départ, tout le vacarme de la Gare de l’Ouest développant en face
ses toitures en vitrage couleur d’eau sale. L’avantage, c’était de savoir
le train à sa porte, et Saint-Cloud, Ville-d’Avray, Saint-Germain, les
vertes stations des bords de la Seine presque sous leur terrasse. (Sa-
pho, chap. VIII)

Nous sommes loin de la garrigue aux fortes senteurs végétales, et
plus proches du réalisme impressionniste d’un Monet, dont les varia-
tions colorées sur le thème de la Gare Saint-Lazare datent de 1877 –
sept ans avant la parution de Sapho.

Quant à Jean Gaussin, il prend le train Paris-Versailles, un vrai
train, pour surprendre Sapho à Chaville, ce qui nous donne de char-
mantes descriptions de cet ouest parisien encore champêtre :

Il descendit seul à la station, par ce brouillard pénétrant et froid, prit
le petit chemin de campagne tout glissant de neige durcie, la voûte du
chemin de fer, ne rencontra personne avant le Pavé des gardes, au
tournant duquel apparurent un homme et un enfant suivis d’un em-
ployé de la gare poussant sa brouette chargée de malles. (Ibid.,
chap. XIV)

Outre ces escapades rustiques, le train devient un moyen de trans-
port particulièrement apprécié de catégories d’usagers très mobiles,
comme les comédiens :

Aujourd’hui Thespis a abandonné son chariot aux forains et aux tzi-
ganes ; et si le capitaine Fracasse se mettait de nos jours à suivre
l’aimable Ysabelle, il n’aurait que des aventures de gares, des trains
manqués, des billets perdus, et des discussions pour des suppléments
de bagages […] Les comédiens, maintenant, voyagent en train express
et ne s’occupent guère, en route, que de savoir si la nourriture sera
bonne à l’hôtel où ils descendront. […] L’arrivée des comédiens est
un événement. Dès leur sortie de la gare, ils appartiennent au public
qui les guette, qui les examine. (Entre les frises et la rampe (vers
1880), chap. III, « Tournées de province »)

Décor et instrument social, le train entraîne vite, par son usage, un
certain nombre de rites et crée quelques difficultés d’ordre temporel et
commercial que nous retrouvons parfois aujourd’hui dans les gares, en
dépit des promesses et annonces alléchantes de l’ancienne réclame ou
de la moderne publicité.

Il existe assez tôt des trains de nuit, comme celui que prend le
pauvre et coupable roi d’Illyrie Christian II, dans Les Rois en exil
(1879) :

Pendant que Lebeau s’occupait de prendre les billets, d’enregistrer les
bagages, ils arpentèrent de long en large la grande salle d’attente, et,
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dans la solitude de ce départ de nuit, le roi ne put s’empêcher de pen-
ser à Séphora, aux tendres reconduites à la gare Saint-Lazare […]. En-
fin le voici monté dans un wagon dont Lebeau vient de lui ouvrir la
portière – le wagon de tout le monde, pour ne pas attirer les soupçons.
Il se jette dans un coin, avec la hâte d’en finir, d’être loin. Ce lent arra-
chement lui est très pénible. Au coup de sifflet, le train s’ébranle,
s’étire, tressaute bruyamment sur des ponts traversant les faubourgs
endormis, piqués de réverbères en ligne, s’élance en pleine campagne.
(Op. cit., chap. XII, « Train de nuit »)

L’expédition revancharde du Roi se termine par un fiasco à Mar-
seille, tandis que ses troupes trahies se font massacrer sur les plages
dalmates de Gravosa. C’est le début en littérature des grands rendez-
vous manqués par le fait du hasard ou en raison d’une intrigue dila-
toire.

Et que font ceux qui n’ont pas le temps ou les moyens de
« prendre le train » ? Ils rêvent, comme le brave Bompard :

Ce précieux document s’étalait sur la muraille, à côté […] d’affiches
de chemins de fer, que Bompard tenait à avoir sous les yeux « pour se
monter le coco », disait-il ingénument. On y lisait : […] Voyage circu-
laire en Suisse, en Italie, au Lac Majeur, aux îles Borromées… Cela
l’exaltait comme s’il eût eu de beaux paysages accrochés aux murs. Il
croyait y être, il y était. (Numa Roumestan, chap. XVIII)

Dans les grands romans de la maturité, le chemin de fer joue un
rôle beaucoup plus effectif que dans les œuvres de jeunesse et tient
largement sa partie dans le schéma actantiel et psychologique global.
Deux exemples sont particulièrement éclairants.

Dans Le Nabab (1877), livre bien oublié, qui fait vivre avec beau-
coup de vérité et de tendresse un benêt de politicien à la fois profiteur
et abusé, Bernard Jansoulet, il est un merveilleux chapitre ferroviaire,
au centre du récit, dans lequel passe avec faste, mais, hélas ! sans
daigner s’arrêter, le train du bey de Tunis :

Un sifflet strident retentit, et le train apparut au fond du sombre en-
tonnoir. Vrai train royal, rapide et court, chargé de drapeaux français et
tunisiens, et dont la locomotive mugissante et fumante, un énorme
bouquet de roses sur le poitrail, semblait la demoiselle d’honneur
d’une noce de Léviathans […]. Le convoi continuait très lentement.
Jansoulet crut qu’il s’arrêtait et mit la main sur la portière du wagon
royal étincelant d’or sous le noir du ciel ; mais l’élan était trop fort
sans doute, le train avançait toujours, le Nabab marchant à côté, es-
sayant d’ouvrir cette maudite portière qui tenait ferme, et de l’autre
main faisant un signe de commandement à la machine. La machine
n’obéissait pas. « Arrêtez donc ! » Elle n’arrêtait pas. Impatienté, i l
sauta sur le marchepied garni de velours et avec sa fougue un peu im-
pudente qui plaisait tant à l’ancien bey, il cria, sa grosse tête crépue à
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la portière : « Station de Saint-Romans, Altesse. » (Op. cit., chap. XI,
« Les fêtes du bey »)

Malheureusement, le bey, reconquis par les intrigants Hemerlingue
et devenu l’ennemi juré de Jansoulet, dont il a fait la fortune, inflige à
celui-ci l’affront de passer outre et de l’abandonner aux fastes prévus
par les méridionaux pour accueillir dignement le haut personnage. Ce
train royal qui passe, c’est la parabole du pouvoir qui ne se laisse pas
saisir, de la puissance politique écrasant les faibles et les niais. Jan-
soulet comprend soudain qu’il a été complètement berné par ses ad-
versaires et bien mal récompensé de sa vaniteuse générosité de nou-
veau riche. Le tableau de mœurs brossé ici par Daudet utilise à mer-
veille le formidable engin de transport pour démontrer la vanité et le
ridicule de toute politique ostentatoire, qui ne fait que de l’esbroufe et
ne construit rien de sérieux ni de durable. L’erreur de la foule, croyant,
à la faveur de l’orage, fêter quand même le passage du glorieux bey,
met le comble au ridicule de la situation du héros principal, qui dès
lors ne fera que dégringoler du perchoir d’illusions sur lequel il s’était
hissé sans même s’en rendre compte.

Second exemple intéressant d’intégration du train dans la trame du
récit romanesque : dans L’Évangéliste (1882), la commune de Petit-
Port participe malgré elle au développement du transport ferroviaire :

Malheureusement, quelques années après leur installation, ils eurent à
subir, comme tous les riverains entre Paris et Corbeil, le passage du
chemin de fer qui a tranché tout le long de la Seine tant de riches do-
maines d’autrefois. La voie d’Orléans passa juste devant le perron in-
térieur, le séparant des corbeilles fleuries, abattant deux sur quatre des
magnifiques paulownias qui ombrageaient le parterre. Et à toute heure
du jour, dans la splendide propriété ouverte aux deux bouts, reliant
par de légers ponts de fer ses tronçons coupés, les trains jetaient leur
vacarme de ferraille et leur fumée longue, encadrant à leurs petites fe-
nêtres la vision d’une terrasse bordée d’orangers en boule, où la fa-
mille Autheman prenait le frais sur des fauteuils américains ; et plus
loin, des écuries de briques rouges, des serres vitrées, le potager divi-
sé en deux par la voie ferrée, tout en longueur comme un jardin de chef
de gare. (Op. cit., chap. VII, « Port-Sauveur »)

À cette fissure du paysage répond le profond désaccord du couple
Autheman : lui, baron et banquier juif converti, elle, née Jeanne Châ-
telus, figure de femme austère et égoïste, s’appuyant sur un protestan-
tisme exacerbé et proprement sectaire pour se refuser les joies ordinai-
res de la vie et surtout se refuser vertueusement à son mari épris d’elle
depuis toujours.

La trouvaille finale du romancier est de faire jouer au chemin de
fer diviseur le rôle d’instrument de mort. Après une dernière entrevue
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désespérée avec sa femme, Autheman s’en remet froidement à
l’express du soir pour terminer ses peines :

On l’a retrouvé le soir même, dans un va-et-vient de lanternes affolées
entre les trains montants et descendants. Son chapeau, sa canne et ses
gants étaient soigneusement posés sur la rampe de la terrasse. Le corps
entraîné loin, broyé, jeté à tous les côtés de la voie ; la tête seule in-
tacte, et hors du bandeau protecteur, plus visible et plus effroyable
que jamais, le mal immonde, l’araignée aux longues pattes agrippan-
tes, toujours en vie, acharnée sur sa proie. (Op. cit., chap. XVI, « Le
banc de Gabrielle »)

Description forte, qui rappelle que Daudet, même s’il détestait le
sordide, n’en était pas moins un des inventeurs du réalisme et a été
fort admiré par Edmond de Goncourt, auquel il était très lié, et par
Zola. On est ici bien loin de l’image un peu mièvre que l’on a brossée
de cet écrivain à partir des gentillesses des Lettres de mon moulin, en
oubliant presque complètement les duretés et les horreurs des Contes
du lundi (1872) et de Robert Helmont (1873). Alphonse a vécu de très
près, à trente ans, comme garde national au fort de Montrouge, l’expé-
rience de la guerre de 1870 et de la Commune.

Ainsi le train, en une vingtaine d’années, est devenu partie pre-
nante de la quotidienneté ordinaire, et il circule dans les livres comme
dans la réalité, avec un immense prestige, une fois passées les phobies
inhérentes à toutes les grandes inventions modernes. Ni l’effroyable
vitesse ni la fumée dans les tunnels n’asphyxient les voyageurs, mais
les accidents sont assez nombreux et alimentent la presse à faits divers
ainsi que les romanciers, notamment populaires, en quête de sensa-
tions fortes… À un autre niveau naît et se développe une certaine
mythologie du monstre de fer, de la chenille nocturne illuminée qui,
Tarasque dans le Midi, se meut et se mue en cheval de Troie pour
aborder finalement aux quais des gares parisiennes, amenant les
« étrangers de province » dans ses compartiments de bois…

Et qu’en est-il du vocabulaire, des mots pour dire cette nouveau-
té ? Comme l’expliquait déjà lumineusement la thèse de Wexler 2, le
vocabulaire afférent aux chemins de fer non seulement a très vite ac-
compagné, mais bien plus, a précédé la banalisation de ce nouveau
moyen de transport. Il n’est donc pas étonnant de trouver chez Daudet
les « mots de base », y compris techniques, comme rail, railway
(description d’une voie ferrée dans l’usine d’Indret, dans Jack, II, 1),
voie ferrée, wagon (souvent écrit, dans les premières éditions, vagon,
raisonnable francisation de l’anglais aujourd’hui abandonnée, tandis

2. Peter Wexler, La Formation du vocabulaire des chemins de fer en France (1778-
1842), Genève, Droz, 1955.
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que celle de packet boat en paquebot a survécu), sleeping, locomotive,
vapeur, sifflet, soupape, etc. De même que beaucoup de mots de la
marine à voiles sont passés dans le domaine de l’aviation au début du
XX

e siècle, de même on constate de nombreux transferts lexicaux des
engins hippomobiles aux trains : portière, marchepied, omnibus, etc.
Dans Le Nabab, omnibus désigne encore une voiture attelée « allant
chercher les enfants à chaque train » pour alimenter en petites victimes
la « bonne Œuvre de Bethléem » et La Petite Paroisse (1895) fait
mention d’un « antique omnibus à volonté, conducteur en blouse
bleue ». Au chapitre II de L’Évangéliste, un «  camion de chemin de
fer », ancêtre de la Sernam, apporte rue du Val-de-Grâce les maigres
bagages de la famille Lorie, effectuant ainsi le factage, ou transport
des marchandises, mot aujourd’hui vieilli. Ces quelques exemples
traduisent le phénomène fréquent d’osmose lexicale qui accompagne la
plus ou moins rapide transmutation des objets et des pratiques dans
certains domaines techniques connexes.

Il reste à parler des images suscitées dans la langue par l’emploi de
ce vocabulaire relativement nouveau. Le garçon de bureau du Nabab,
qui écrit ses Mémoires, livre cette réflexion désabusée :

Une fois lancés sur les rails de la fortune, les gens ont besoin d’un cer-
tain temps pour ralentir leur vitesse ou s’arrêter tout à fait. (Le Nabab,
chap. XXIII)

C’est la première apparition de l’expression lancer sur les rails,
qui connaîtra un ample succès, en évoluant plutôt vers mettre sur les
rails. Quant à la machine elle-même, un de ses organes constitutifs
fera florès, c’est la soupape, avec ou sans son complément d’échappe-
ment :

Le rêve est la soupape où tout cela s’évapore avec des bouillonne-
ments terribles. (Notes sur la vie, posthume)

le Fénat, le vaurien, […] ce type contradictoire qui apparaît de loin en
loin dans les familles les plus austères, dont il est comme la soupape
d’échappement. (Sapho, chap. V).

La notion pré-freudienne de défoulement apparaît du reste à main-
tes reprises dans l’œuvre de Daudet, qui comme on sait fréquenta le
Dr Charcot, pour son enrichissement intellectuel en tant qu’ami… et
son malheur physique, en tant que patient !

En outre, l’énergie vitale de la femme est un thème récurrent chez
Daudet, d’où le surgissement de certaines images fortes, et d’un goût
qui aujourd’hui peut nous paraître douteux (mais le styliste qui ne
risque rien n’a rien !) :

D’un geste de sa main fine, elle l’arrêta net, comme au serre-frein…
(L’Évangéliste, chap. VII)
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Il lui reste encore de la vapeur, elle la dégage pour la fin… (Soutien de
famille, 1897)

Quant à l’expression courante aujourd’hui serrer la vis, qui s’est
très bien métaphorisée alors que le substantif serre-frein est demeuré
cantonné à la sphère technique, on la rencontre pour la première fois
en français dans Le Nabab, en un sens très colonialiste (proche de
l’argotique faire suer le burnous) :

Que j’aie serré la vis quelquefois un peu fort, bien possible. (Op. cit.,
chap. XII, « Une élection corse »)

Ainsi parle sans fard Jansoulet des « sauvages [les Tunisiens] que
nous initions au bien-être occidental » ! Il n’est pas impossible qu’on
ait dit jadis serrer la vis pour « freiner (déjà) un véhicule hippomo-
bile », mais ce n’est pas attesté. Delvau donne en 1867, dans son
Dictionnaire de la langue verte, l’acception figurée « achever une
affaire, presser un travail », alors que Rigaud n’enregistre ce tour
qu’en 1881, dans son Dictionnaire de l’argot moderne, au sens tech-
nique et « cheminot » de « serrer le frein ».

Même datation chez Rigaud pour siffler au disque, carrément ar-
gotique, qui signifie « attendre le signal de voie libre, d’où se mor-
fondre, être contraint de patienter », expression que l’on trouve, hor-
reur ! dans la bouche du roi Christian II (beaucoup moins distingué,
certes, que l’admirable reine Frédérique, son épouse) :

J’ai sifflé au disque assez longtemps… Pas mèche… La voie est bar-
rée… — Pardieu ! vous, d’Axel, nous savons votre façon de siffler au
disque, dit Christian, quand il eut compris cette expression passée de
l’argot des mécaniciens dans celui de la haute Gomme… (Les Rois en
exil, 1879, chap. V, « J. Tom Levis, agent des étrangers »)

Ce bref tour d’horizon, si partiel soit-il, aura peut-être convaincu
le lecteur de Daudet de l’attention de ce dernier à toute son époque.
Du Petit Chose à Soutien de famille, quel immense cheminement
dans la société française, dans sa géographie et son histoire ! L’obser-
vation du texte, la simple relecture – ou même seulement lecture – de
tant de titres injustement oubliés, permettent à qui veut s’en donner la
peine de superbes découvertes et des révisions parfois plus réconfor-
tantes que déchirantes. Alphonse Daudet fait partie de ces victimes de
la postérité, non parce qu’il est abandonné, mais parce que la célébrité
dont on l’a coiffé posthumément est complètement décalée par rapport
à l’essentiel de son œuvre, qui occupe trois volumes de La Pléiade
(édités par Roger Ripoll) et pourrait aisément en occuper quatre…

La littérature, qu’elle soit ferroviaire ou non, demande de notre
part, à nous lecteurs trop pressés, une très grande vigilance…
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ROBERT ET LES GROS MOTS 1

On connaît le goût fort, chez certains écrivains, pour le mélange des
genres et parfois des vocabulaires. Robert Desnos est de ceux-là : son
recueil final Callixto, ainsi que les poèmes recueillis sous le titre À la
caille trahissent cette attitude d’ouverture langagière en direction de
l’argot, cet art, selon Rrose Sélavy, de « transformer en cigognes les
cygnes » (Œuvres, p. 161) ! Je vois là une étonnante métaphore de la
dérivation suffixale, si chère au registre argotique. Inversement, nom-
bre d’écrivains abhorrent et condamnent vigoureusement tout écart par
rapport à la norme lexicale qui leur a été fournie par leur éducation et
leur instruction scolaire. Cela touche profondément à l’idéologie du
matériau verbal et à sa plus ou moins grande sacralisation.

D’où proviennent ces différences tranchées quant au comportement
scriptural ? Bien malaisé de répondre à cela. Il est évident que
l’origine sociale, le milieu familial n’expliquent pas tout, voire n’ex-
pliquent rien. Produire du texte littéraire, cela résulte-t-il d’un conflit,
d’un équilibre ou déséquilibre entre l’appris et le voulu, entre l’oral
quotidien et l’écrit plus ou moins déifié, entre la conception de la
littérature comme expression de l’être dans sa naturalité ordinaire ou
comme refus, provocation, rejet du spontané pour privilégier l’élaboré
et le construit ? Et puis, tout texte littéraire n’est-il pas en lui-même
une brisure, une infraction, un délit de liberté, dès le moment où il
ajoute une parcelle d’imprévu, un soupçon d’originalité à l’immense
intertexte des littératures réalisées ?

Ma réflexion sur le vocabulaire de Desnos ne prétend évidemment
pas répondre définitivement à cette question essentielle, mais apporter
quelques éléments précis à l’interrogation suivante : comment la vie
de quelqu’un se traduit-elle, se transmue-t-elle jusqu’à nous à travers

1. Communication au colloque de Cerisy-la-Salle (10-17 juillet 2000, dir. Marie-
Claire Dumas), publiée dans Desnos pour l’an 2000 (novembre 2000), Les Ca-
hiers de la NRF, Gallimard, p. 262-272. Les références renvoient à l’édition des
œuvres de Desnos par M.-C. Dumas dans la collection Quarto, Gallimard, 1999.
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le langage et plus précisément à travers l’usage qu’il fait des mots de
sa langue native ?

Le milieu populaire et commerçant d’où est issu Desnos pourrait
faire croire à une conséquence logique dans son emploi de l’argot : on
notera par exemple son numéro de tchatche face au joaillier Jacques
Rigaud, rapporté par Dominique Desanti dans son ouvrage 2. Cepen-
dant, on ne peut qu’être frappé par sa réaction critique très négative
lors de la parution des Beaux Draps, en 1941 : visiblement, il n’aime
pas du tout Céline, pour des raisons qui semblent surtout littéraires
(son style est boursouflé !). Il le rejette, dans le même sac qu’Henri
Bordeaux, pour vanter… Paul-Louis Courier, ce qui est plutôt inat-
tendu. Il est vraisemblable que l’exemple de son père Lucien, qui a
régulièrement grimpé les échelons socioprofessionnels, lui a indirec-
tement appris à séparer, dans son langage, ce qui est utile pour arriver
et ce qui nuit à la carrière – même si Robert a provisoirement rejeté,
comme tout le monde, le modèle du père. Et ce n’est pas parce qu’il
fréquente Merle, un des survivants de la fameuse bande à Bonnot,
qu’il intègre l’argot d’emblée, dans sa pratique d’écrivain, comme ont
pu le faire un Genet, un Simonin, un Le Breton ou un Boudard. In-
versement, Francis Carco, qui était cependant d’origine bourgeoise, ou
Mac Orlan, parfait aventurier, ont utilisé l’argot comme un véritable
instrument stylistique dès leurs premiers livres. De plus, n’oublions
pas que les auteurs populistes, comme Pierre Mille, Emmanuel Bove,
Henri Poulaille ou Eugène Dabit n’introduisent, malgré les thèmes de
leurs romans, que très peu de termes réprouvés par le bon usage… Et
enfin, l’activité radiophonique de Robert, de 1934 jusqu’à la guerre,
souligne le paradoxe : quoique partie prenante de l’oral, l’argot ne
peut passer sur une chaîne de radio nationale, surtout à une heure de
grande écoute. Robert, à supposer qu’il ait des velléités de rédiger des
textes dans les registres populaire ou argotique, est contraint de
s’autocensurer et de garder en réserve ce qu’on découvrira de lui, bien
plus tard, dans ses derniers écrits. Il lui faut, dans son métier de jour-
naliste, amuser, toucher et convaincre le plus grand nombre d’audi-
teurs possible. L’hermétisme n’a guère de place ici. Par ailleurs, les
surréalistes ont, dans leurs écrits, tendu beaucoup plus à construire des
micro-univers libérés visuellement et fonctionnellement de la cohé-
rence familière que nous percevons entre les êtres et les objets de la
réalité quotidienne qu’à subvertir le langage. Aussi bien que Hugo –
malgré les vers connus de la Réponse à un acte d’accusation dans Les
Contemplations – ils ont foutu la paix, Breton tout le premier, aussi

2. Dominique Desanti, Robert Desnos. Le Roman d’une vie, Mercure de France,
1999, p. 90.
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bien à la syntaxe qu’à la rhétorique, et n’ont pas vraiment « mis un
bonnet rouge au vieux dictionnaire » ! Les seules subversions syn-
taxiques que j’aie relevées dans toute l’œuvre de Desnos se résument :

– soit à la disjonction du sujet pronom et du verbe, qu’on rencontre
en trois occurrences : « Je, je et je vis et désire et aime » (Confes-
sion d’un enfant du siècle) ; « Tu, vous, les autres, nous / Cla-
mes, clamez, clamons » (Callixto), et « Tu, Rrose Sélavy, hors de
ces bornes erres » (Ce cœur qui haïssait la guerre) (Œuvres,
p. 301, 1223 et 1259) ;

– soit à la non-concordance de personne entre le verbe et son sujet,
dans le poème de Corps et biens : « À présent : J’aimai avec pas-
sion ces longues fleurs qui éclatai-je à mon entrée. / Chaque lampe
se transfigurai-je en œil crevé d’où coulai-je des vins plus précieux
que la nacre […] avec frénésie nos passions naquis-je », etc. (ibid.,
p. 529), soit dans le détournement catégoriel d’un mot usuel
comme mauve, cristal ou fleuve, dans le poème suivant Idéal maî-
tresse : « “Je mauve” me dit-elle et tandis que moi-même je cristal
à pleine ciel-je à son regard qui fleuve vers moi » (ibid., p. 530).
On ne saurait dire que la grammaire séquentielle du français en
soit bouleversée durablement !

Mais livrons-nous à quelques rappels élémentaires : il est vrai que
l’argot, du fait de son origine sociologique et de son oralité, a été
considéré longtemps, a priori, comme peu compatible avec l’expres-
sion littéraire, qui est de l’écrit au second ou troisième ou énième
degré… Deuxio, l’argot ne se limite pas aux gros mots, bien sûr :
mais mon titre marque à dessein un des surgissements de l’argot dans
la langue circulante de tout un chacun. Sauf dans le secteur parfumé de
l’eau de rose, le langage ne peut être, même sous sa forme la plus
élémentaire, simple échange d’amabilités et de courtois euphémismes,
une langue du bois dont on fait les malentendus et dont se nourrissent
les tensions sociales. Troisièmement, la connaissance passive d’une
langue ou d’un sociolecte n’implique pas automatiquement son em-
ploi actif et créatif. Quatrièmement, rappelons-nous que l’argot n’est
pas une langue, mais un corpus lexical spécialement et plus ou moins
fortement codé et, à un moindre degré, un sous-système phonétique et
syntaxique déviant par rapport aux cadres traditionnels : mais sur ce
dernier point, il entretient des rapports étroits et souvent indiscerna-
bles avec les registres familier et populaire.

Cela dit, Desnos, comme vous et moi, connaît et emploie nombre
de mots plus ou moins grossiers, soit par provocation juvénile : on
peut relever putain, cul, con et couilles de 1919 à 1922, dès ses pre-
miers textes, mais cela n’est que très peu significatif – soit par inté-
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gration de ces mots dans sa pratique quotidienne : avoir le feu au
derrière, remettre ça, le verbe emmerder, très banalisé déjà dans les
années trente, etc. Comme l’écrit Dominique Desanti :

Robert s’amuse de mots crus, de grossièretés puérilement obscènes
mises en chanson, mais dès ces années-là, le lyrisme tragique l’em-
porte dans ses textes. (Op. cit., p. 247)

Autrement dit, tout se passe comme si les usagers professionnels
de l’argot : macs, gangsters, trafiquants, taulards ou matons consti-
tuaient un univers de langage fortement coupé de l’univers littéraire
(ou sous-littéraire, selon les goûts), qui, lui, utilise l’argot, l’exploite,
non comme un outil indispensable, mais comme un ornement, un
plus décoratif, un appât sulfureux pour le lecteur habitué à goûter le
« bon français ». La relative réserve de Robert dans cet emploi scriptu-
ral de l’argot se manifeste très tôt, par exemple dans l’appellation du
Club des buveurs de sperme, dénomination que l’on trouve dans La
Liberté ou l’amour (Œuvres, p. 358), qui décrit précisément (en 1927)
cette pratique sexuelle, mais sans jamais recourir au substantif argoti-
que spécialisé, qui est soupeur, enregistré, il est vrai, seulement en
1928 par Lacassagne dans L’Argot du milieu. Il n’est pas indifférent
de noter que, en l’occurrence, ce terme argotique crypté est moins
explicite et par là, moins choquant pour les plumes et les lecteurs
sensibles que le tour non argotique buveur de sperme ! La vraie pro-
vocation réside parfois dans l’emploi direct et franc du lexique élé-
mentaire !

Il est donc possible de dire que Robert, dans une première strate et
phase de son œuvre, ne se sert de l’argot qu’à petites doses, de façon
anodine, presque naturelle et peu agressive, si discrètement qu’on ne
remarque guère, à la lecture, ces écarts de lexique. Il pratique dans sa
production littéraire un mélange équilibré, comme à l’oral dans les
milieux cultivés où il vit. À ce stade, on pourrait parler de registre
populaire, voire familier, plutôt que d’argot. En tout cas, ce niveau
développe beaucoup plus une connivence ludique, un ensemble de
pratiques conviviales et (ré)confortantes qu’un rite obscur et frappé
d’une souterraine malédiction. Les contrepèteries de Rrose Sélavy,
dans leur transparence affichée, n’apparaissent a posteriori que comme
un galop d’essai un peu potache, un répertoire d’amuse-gueule langa-
giers préludant à des déconstructions beaucoup plus fortes et signifian-
tes.

Mais ce premier maniement relativement conformiste de la langue
française par Desnos est lentement et sûrement grignoté par l’acide de
la liberté : on ne peut impunément clamer les mots d’ordre surréalistes
concernant la libération de toutes les contraintes et se refuser à changer
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l’usage des mots les plus usuels. Il faut plonger « au fond de l’incon-
nu pour trouver du nouveau ». Et du nouveau, Yvonne Georges lui en
apporte, douloureusement, par son opiomanie. Robert la fournit en
drogue, et c’est probablement dans cette période, en 1925, qu’il dé-
couvre concrètement le vocabulaire argotique gravitant autour du poi-
son d’Orient. Cette expérience lui fera écrire, presque vingt ans plus
tard, en 1943, Le Vin est tiré, où l’argot occupe cette fois une place
très marquée, fort différente du saupoudrage dans les œuvres antérieu-
res. C’est en ce livre qu’apparaissent, parfois pour la première fois
dans les écrits littéraires français, les mots kieffer, dross, bénarès,
coco, héro, toufiane, etc., qui ne sont plus de l’argot banal et banali-
sé, mais les pièces d’un vocabulaire quasi professionnel. Ce n’est plus
du décor, mais l’émergence en littérature d’un univers clos, étouffant,
qui enserre ses héros jusqu’à la mort : sept drogués meurent et le
huitième finit à l’asile… Les Paradis artificiels ont leur pendant sur
terre, et Robert décrit très bien cet enfer réel de l’illusion, à travers son
argot fonctionnel, qu’il utilise avec le grand naturel de « celui qui est
dans le bain », ou du moins qui témoigne à très faible distance des
victimes. C’est ce qui distingue profondément, sur le plan lexical, Le
Vin est tiré de la plupart des écrits portant sur la consommation des
drogues orientales, de Paul Bonnetain, auteur de L’Opium en 1886 à
Flash ou Le Grand Voyage de Charles Duchaussoy, en 1971, en
passant par Victor Marguerite (La Garçonne, 1922), Léon Werth
(Cochinchine, 1926), Jean Cocteau, Henri Michaux et les très nom-
breux expérimentateurs qui ont abordé ce thème dans la littérature
française 3, mais en employant pour l’illustrer des mots sanitairement
corrects…

Troisième strate de l’œuvre de Desnos, du point de vue qui nous
occupe : les poèmes en argot de À la Caille et de Calixto. Le lecteur,
ici, n’a plus l’impression d’un ajout, d’une décoration plus ou moins
rhétorique plaquée sur un français plus ou moins standard. La matière
et le sujet se confondent, il ne s’agit plus d’écrire avec de l’argot,
mais d’écrire en argot, plus même, d’être argot, de telle façon qu’on
ne puisse plus distinguer le message des mots employés pour le
transmettre. Dans les Notes sur le roman (Œuvres, p. 1150), on peut
lire :

Le morceau de bravoure : les chapitres des égouts, de l’argot, du cou-
vent Picpus dans Les Misérables, autant de poèmes intercalés.

Ce n’est plus du tout le cas dans les derniers textes que je viens de
citer : l’argot est ce qui emplit tout le texte, d’une manière presque

3. Voir sur ce sujet l’excellent livre de Max Milner, L’Imaginaire des drogues,
Gallimard, 2000.
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inextricable. J’aimerais m’attarder quelque peu sur ces étranges pro-
duits.

Étranges d’abord par leur systématicité : les sonnets d’À la caille
présentent un si fort pourcentage de mots cryptés que le lecteur non
instruit de ce langage ne peut comprendre sans traduction. Il s’agit
toujours de communiquer, mais à travers un fort masquage qui laisse
sur la touche les non-initiés. Comme tous les écrivains argotiers,
Desnos fait de l’argot un usage intensif, poétique au sens jakobsonien,
c’est-à-dire que le mot employé, au lieu de renvoyer le récepteur à un
référent clairement identifiable, fait écran, s’opacifie, prend une valeur
en soi : sur les plans phonétique et morphologique, mais aussi sur le
plan proprement sémantique. L’hermétisme n’est plus alors celui de la
devinette ou du rébus populaire, dévoilé peu après sa pose : c’est
l’écran de fumée, qui permet d’imaginer, au-delà du mot, quelque
chose d’autre, de transrationnel, de perceptible par les sens plutôt que
communicable par l’intellect. De figuratif, le langage en devient abs-
trait, pré- ou post-signifiant, il ne se complaît plus aux jeux d’équi-
valence habituels, dans lesquels les mots expriment quelque chose de
l’homme : c’est bien plutôt l’homme qui imprime sa marque sur le
monde, qui tague sa présence par un objet de lettres, un graphe baro-
que ou burlesque, qui ne veut rien dire, ou plus exactement qui veut
ne rien dire que son être-là. Je prendrai comme exemple type de cette
ivresse verbale dont Robert se saoule et surtout saoule ses badauds
ignares de lecteurs la seconde strophe de la page 1219, qui commence
par le vers « La grande borgne est loucedoque ! »

Je trouve d’autant plus frappants ces vers qui nous sautent à la
gueule que seule la syntaxe tient debout, sauve les apparences d’une
démarche à peu près conforme, tandis que le vocabulaire y est aux
trois quarts inventé, forgé argotiquement de toutes pièces traditionnel-
les. Et c’est dans ce genre de passages qu’on est en droit de se poser la
question essentielle : l’authenticité de l’argot repose-t-elle sur le suivi
d’un modèle, d’un réservoir préexistant, ou sur la créativité perma-
nente, qui ouvre sans cesse des portes vers un ailleurs morphologique
et musical ? Dans cette strophe, Robert a multiplié les Jérimadeth,
mais sans que cela paraisse une incartade ou une infraction, comme
dans le célèbre poème de Hugo, Booz endormi. Le profane ne peut
percevoir le degré d’audace ou d’originalité de ce qu’on lui offre à lire,
et l’initié ne trouve rien que de très normal à voir appliquer les règles
du largonji, qu’on pourrait ici rebaptiser « largonjoque », et qui bous-
cule le lexique, l’engrosse, le féconde en une indéfinie portée de mots
(j’entends portée aux sens musical et génétique à la fois).
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Il faut cependant établir une nette distinction entre cet argot somp-
tueusement poétique de Calixto et celui de À la caille, notamment les
deux premiers sonnets : Maréchal Ducono et Petrus d’Aubervilliers,
où l’on peut penser que le caractère crypté de l’écriture obéit plus à
une exigence historique qu’à un exercice poétique. Dans ce contexte de
fin d’occupation pourrissante, Robert retrouve le grand secret de ceux
qui ne peuvent s’exprimer publiquement en toute sécurité. L’ennemi
héréditaire est la sournoise autorité qui remplace tragiquement le guet
et les archers du Roy de l’époque de Villon ou les sbires de Fouché
ou de Vidocq. Taisons-nous : des oreilles policières nous écoutent, ou
alors jactons un jar imbitable aux mouches de la rousse ou aux caves
politicards de la pute Clio en train de se maquiller.

C’est ici que l’hermétisme se justifie sur le plan social, celui de la
préservation des activités des individus par un langage approprié, qui
déguise l’Homme aussi bien, et plus économiquement même, que les
postiches et les perruques. La dialectique du clair et de l’obscur est
parfaitement saisie par Robert dans ses Notes Callixto (Œuvres,
p. 1229) fortement influencées par les ballades en argot de Villon :

d’une si évidente signification qu’on ne pense pas qu’il puisse y en
avoir une autre, plus hermétique d’être masquée par la simplicité…

Argot : art d’inventer des mots nouveaux ou de donner un sens nou-
veau à des mots anciens de telle façon que quiconque parle argot
comprenne sur le champ.

Cette évidence de compréhension est à la fois l’apanage des initiés
et l’aporie des profanes : dans un public mêlé, comme est sans doute
celui des consommateurs de l’écrit, coexiste donc le décodage immé-
diat et l’incompréhension durable. Décodage qui ne signifie pas auto-
matiquement accord, et incompréhension à un certain niveau, qui
n’empêche pas forcément une appréhension féconde sur une autre
strate…

Il apparaît donc que Robert Desnos, dans son habit arlequinesque
de clown libertaire récusant l’absence de régulation de ses premiers
amis dadaïstes et de goinfre intellectuel se réappropriant les premières
libertés langagières du français, celles de Villon et de Rabelais, nous a
légué un art extrême : celui de l’instabilité classicisante et de la solidi-
té créative dans l’aventure et la forgerie incessante d’une norme qui,
tel Narcisse, ne peut se contempler elle-même, au-delà d’un bref reflet,
sans en périr d’immobilisme. Sa vie trop courte a déployé stylisti-
quement tous les plis possibles de l’éventail des variations lexicales :
de l’argot domestique et privé à l’oscillation hardie des sens et des
vocables fabriqués ad usum poetae en passant par la douloureuse
spécialisation d’une pratique réprimée par la loi et l’Académie, il nous
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a fait goûter les charmes prestigieux et pervers de la langue, qui dit le
monde et le crée, qui le démonte et le reconstruit sans cesse…

Poète, trop poète, insoucieux de sa statue ; humain, trop humain,
toujours passionnément attentif à l’Autre. Apôtre ascétique tout en-
semble du fragile et de l’éternel… Et finalement vainqueur baudelai-
rien de cette lutte avec l’« Ange fantôme, ange illusoire, ange menteur
et fanfaron » (Callixto, dans Œuvres, p. 1224) que nous a envoyé
Dieu (ou le Diable ?) pour tester notre lucidité et notre lâcheté.



12

ENCORE SUR UN « MAUVAIS GENRE LITTÉRAIRE » :
LE ROMAN POLICIER ? 1

N’étant pas un expert en ce que Van Tieghem appelait jadis génologie,
je crains fort de m’être engagé, ne serait-ce que par ce titre usé et com-
promettant 2, dans une entreprise ressassante au mieux, suicidaire au
pire. Le roman policier existe-t-il ? Que veulent nous dire ces milliers
de titres qui défilent à la queue-leu-leu dans nos mémoires, encom-
brent les rayons des bibliothèques, submergent les caisses des bou-
quinistes, occupent les catalogues de certaines maisons d’édition – il
est vrai, de plus en plus rares ? Quand je vois au théâtre un prince
triste qui se vautre sur sa mère (dans une mise en scène de Mesguich
des années soixante-quinze), assassine son beau-père et quelques autres
gêneurs, suis-je dans le polar ? Quand je lis les aventures de Thérèse
D. qui empoisonne son mari déjà largement inexistant (copiant de
loin une fameuse Emma B.) ou d’Adrienne M. qui pousse son vieux
papa dans l’escalier pour l’aider à quitter notre vallée de larmes ou
d’un incertain Meursault que le soleil éblouissant incite à supprimer
l’Arabe d’en face, suis-je dans le fait divers, le reality show ou dans la
Littérature ? Et laquelle ? La vraie, la fausse, la grande, la moyenne, la
sous-littérature, etc., etc. ?

Qu’est-ce qu’ils ont donc, tous ces textes, à vouloir absolument se
donner un genre ? Ne serait-il pas plus simple de se contenter de lire,
de consommer, en essayant d’échapper à cette manie classificatoire ?
De laisser les flingues au vestiaire et les genres littéraires dans leurs
douteux tiroirs ? Toute œuvre est unique et singulière, comme tout
individu : oui, seulement, tout individu et toute œuvre nous commu-

1. Communication faite le 28 avril 1998, à l’Université Toulouse - Le Mirail, dans le
cadre d’une rencontre sur Genres et textualité ; texte publié dans Champs du si-
gne, n° 9, 1998, p. 363-373.

2. Je crois avoir été un des premiers à user de ce calembour-valise associant genre
littéraire et mauvais genre, lors d’une communication au premier Colloque de
Cluny, en avril 1968 !
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niquent à tout instant une impression, si ce n’est une illusion, de déjà
vu, de déjà lu, même lorsque nous ne sommes pas dans l’univers du
clonage, je veux dire ici du plagiat, borgésien ou non. Nous voici
donc, grâce à notre mémoire pratique et concrète, du fait de cette hy-
permnésie de souvenirs bruts, amenés, pour ne pas périr sous le poids
des singularités, à les organiser, à les ranger dans des cases commo-
des, même si elles sont grossières. Pour ne pas se perdre, on cherche à
s’y retrouver, on bâtit des catégories, depuis les origines de l’Homme
et sans doute de l’écriture.

Tiens, au fait, l’écriture ! Parlons-en, au sens le plus banal,
comme synonyme de style, de choix dans le matériau nombreux des
formes et des tours, de manipulation plus ou moins subversive de la
langue et non au sens de Barthes 3… Entre le roman tout court et le
roman dit policier, le commun dénominateur, c’est les mots employés
pour dire, pour raconter quelque chose qui rencontre un œil ou une
oreille attentifs, qui ait un commencement, un milieu et une fin, et
qui nous donne à penser que cela pourrait être ou avoir été, sans pour
autant qu’on puisse jamais aller y voir, c’est-à-dire vérifier. Le roman
est l’espace de l’invérifiable vraisemblable, de l’invention persuasive,
de la naturalisation du vrai-faux événement, du mentir vrai, etc. Cela
dit, quels rapports existe-t-il entre Don Quichotte, Pantagruel, Adol-
phe, Voyage au bout de la nuit, La Nausée, Malone meurt, Moderato
cantabile, Villa triste et autres fables pour grandes personnes ? Ni le
matériau de base ni la structure narrative ni la forme langagière ne
permettent de comprendre, de saisir ou de construire l’unité du genre
romanesque, qui est beaucoup moins précisément déterminé que les
genres épique, lyrique et dramatique distingués par Aristote. Jacques
Laurent, académicien français, a souligné en 1977, dans Roman du
roman, le caractère multiforme et en quelque sorte indécidable de ce
genre littéraire. Or, on semble accepter très largement cette hétérogé-
néité, cette hospitalité d’auberge espagnole que pratique le texte roma-
nesque à l’égard de ce qu’un linguiste structuraliste appellerait la
forme du contenu, on admet à l’intérieur de ce prétendu genre une
quasi infinité de variations stylistiques, syntaxiques, lexicales, sur
lesquelles on évite de porter des jugements de valeur, pour ne pas
ébranler la doxa culturelle. Par contre, beaucoup voudraient que le
roman policier se définisse clairement, on le somme depuis sa nais-
sance de dire où il se situe, à quoi il se rattache : devant le silence des
auteurs de polars, dans l’ensemble assez peu intéressés par la théorisa-

3. « L’écriture est une fonction : elle est le rapport entre la création et la société,
elle est le langage littéraire transformé par sa destination sociale, elle est la forme
saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes crises de l’Histoire. »
(Le Degré zéro de l’écriture, 1953, Gonthier, p. 17).
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tion, on en conclut qu’il s’agit d’un genre mineur, d’un sous-genre
sous-littéraire. Exclusion plus ou moins hargneuse, qui se rencontre
évidemment chez les auteurs légitimés ou bien pensants, comme
Claudel, qui parlait de « genre stercoraire » en 1941, ou Jean Anouilh,
dont le Trésor de la langue française, significativement, utilise une
réplique théâtrale pour « illustrer » le syntagme roman policier (s.v.
POLICIER, Tome XIII, p. 708) :

J’ai horreur des romans policiers. Je trouve que c’est le genre le plus
niais du monde. Se torturer à embrouiller artificiellement une histoire
pour se donner la fausse élégance de la dénouer en trois pages, à la fin,
c’est une activité de plaisantin. (La Répétition ou L’Amour puni,
1950)

Nous n’aurons pas la cruauté de rappeler aux mânes d’Anouilh ce
que pensait Voltaire de la « profondeur » des pièces de son modèle,
Marivaux ! Il n’est pas jusqu’à certains auteurs contemporains, se
situant parfois même à gauche, qui ne condamnent selon les critères
les plus vieillots et les plus bourgeois tout écrit ayant un large succès
populaire, quel que soit son intérêt intrinsèque sur le plan littéraire 4.
Tant l’élitisme culturel classique nourri de cette idéologie de la sobrié-
té à tout prix, joint à la constipation flaubertienne, versant négatif du
fameux travail sur la langue, se sont imposés comme des valeurs et
des vérités premières, chez de bons esprits qui jouent les esprits forts
et excluent à tour de plume tout ce qui réussit mieux qu’eux auprès du
public, appelé lectorat quand il est noble et grand public quand il est
vulgaire 5 !

Plus grave, ce type de jugement négatif se rencontre aussi chez
maint auteur de roman policier. On connaît la fausse modestie anti-
littéraire de Simenon 6, et il n’est peut-être pas inutile de rappeler que
Gaston Leroux, dès Le Parfum de la Dame en noir, en 1907, fait dire
à son narrateur Sainclair : « L’abominable mot a été prononcé » (il
s’agit de roman policier) et de citer ici le point de vue d’un des maî-
tres du roman policier français des années soixante :

L’art policier est un art mineur parce qu’il façonne une matière VUL-
GAIRE à l’aide de PROCÉDÉS raffinés. (Thomas Narcejac, La Fin d’un
bluff, Le Portulan, 1950, p. 19)

4. Voir Rafael Pividal, « Un roman mal policé », dans Roman n° 24, sept. 1988,
p. 70-80.

5. S’agit-il seulement d’une jalousie « professionnelle » ? Il serait désobligeant de le
penser !

6. Par ex. dans une interview citée dans Cistre - Essai 10, L’Age d’Homme, 1980,
p. 22 : « Je ne me suis mis à écrire des romans “littéraires”, quoique je déteste ce
mot, j’ai horreur de la littérature, disons des romans sérieux, qu’après avoir ap-
pris mon métier ».
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Il y a là une position moralisatrice fort intéressante par son carac-
tère nettement anti-baudelairien : l’œuvre d’art ne vaudrait qu’autant
qu’elle est saine, qu’elle se conforme à une morale, dont cet auteur ne
nous explique du reste pas très bien les fondements philosophiques et
humains (disons qu’il s’agit essentiellement d’une réaction affective
d’« après-guerre », en quelque sorte). Le mot à retenir est celui de
procédé : lorsqu’on veut dévaloriser ou nier les moyens d’expression,
dans tous les domaines, on les ramène à des procédés, comme si
l’instrumentalisation du langage était en soi condamnable, comme si
elle n’innervait pas également la littérature reconnue et légitimée !
C’est oublier l’ancienneté de la rhétorique, qui ne répugnait pas à
échafauder et à prescrire tout un ensemble de manipulations et de
figures de pensée et de mots, dans un dessein pragmatique immédiat.
Le reproche de manquer aux mystérieux grands principes universels et
de traiter de sujets bas s’est exprimé tout au long de l’histoire – rela-
tivement récente – du roman, et même avec virulence au XIX

e siècle, à
l’encontre d’Eugène Sue, de Flaubert, de Baudelaire. C’est un net
recul par rapport à l’Antiquité, où l’on se contentait d’établir une
correspondance entre sujet et style (bas, moyen, sublime), sans pré-
tendre dicter a priori aux auteurs la matière humaine de leur écrit, et
même en admettant, à partir de Quintilien, que Virgile sut illustrer
brillamment ces trois fameux « niveaux ». Pour en finir rapidement
avec l’abord négatif du roman policier, je dirai un mot seulement du
dénigrement de son style : le « mal écrit » n’est pas l’apanage du
roman policier au sein de la littérature dans son ensemble. On a assez
reproché, un peu hâtivement et ridiculement, à Balzac, à Romain
Rolland ou à Ramuz de mal écrire. La vitesse de rédaction n’est pas
non plus un argument décisif (v. Stendhal et la Chartreuse de Parme,
rédigée du 4 novembre au 26 décembre 1838, ou certaines longues
nouvelles de Balzac écrites en une nuit). D’autre part, les jugements
sur l’écriture, la densité ou la plénitude stylistique sont si variables
historiquement qu’il est pour le moins imprudent de se risquer à
classifier les œuvres de ce point de vue. Les jugements de la postérité
sont parfois douloureux, et sans appel. Est-il nécessaire de dresser le
catalogue des feu « grands écrivains », de l’Académie française ou
non, qui sont devenus aujourd’hui grandement illisibles, de Paul
Bourget à Pierre Benoit, en passant par Henri Bordeaux, Claude Far-
rère, René Bazin, Édouard Estaunié, Pierre Frondaie, etc. ? Cependant
que Leblanc, Leroux, Véry et même Gaboriau, le grand initiateur, ont
conservé un indéniable intérêt pour quantité de lecteurs et continuent à
se laisser lire, d’autant que cette lecture se pratique aujourd’hui à
plusieurs niveaux et à plusieurs degrés. Boileau et Narcejac ont publié
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cinq pastiches de Leblanc, qui ont rencontré un grand succès, de 1973
à 1979. En liaison avec ce mépris affiché pour le niveau stylistique,
on trouve le fréquent reproche de schématisme, de manque de poly-
phonie, d’isotopie structurante ou de pluralité signifiante. Cela n’est
rien moins que sûr : il serait très instructif de faire des sondages sur la
capacité et l’habileté du lecteur à percevoir les divers niveaux de lec-
ture possible aussi bien qu’à trouver la solution de l’énigme avant le
détective. L’exercice intellectuel que représente la lecture du roman
policier est très intense, pour qui veut jouer le jeu honnêtement, et je
soupçonne de nombreux détracteurs du polar ou bien de ne pas en lire,
ou bien de se refuser à avouer qu’ils n’ont pas été « à la hauteur » et
que leur belle intelligence de lecteur cultivé ne fait nullement d’eux,
automatiquement, d’experts décodeurs du sens et du mécanisme in-
terne à l’œuvre qu’ils ont consommée. En quoi et pourquoi l’activité
heuristique provoquée par la vieille devinette œdipienne est-elle moins
noble que le simple parcours linéaire d’une œuvre littéraire « bien
écrite », qui ne propose que de la profondeur psychologique, le creu-
sement macroscopique d’un personnage, et ne pose pas de question
« arithmético-géométrique » ? Il est étonnant de constater que, dans le
pays de Descartes, et après les démonstrations mathématico-littéraires
si convaincantes d’un Queneau et d’un Perec, on en est encore à
considérer comme mineure l’activité de décodage de l’Intelligence ! Je
me rappelle un mot de Greimas dans les années soixante-dix : « Psy-
chanalystes, faites des mots croisés » ! Je ne suis pas sûr que cet
excellent conseil ait été fort suivi… Il aurait pu dire aussi bien :
« Lisez des romans policiers ! » Tant notre « esprit de sérieux »,
dénoncé jadis par Sartre, répugne à jumeler le jeu et la vie, le ludique
et le tragique si indissolublement liés dans notre vécu quotidien.

Ajoutons à cela les méfaits, voire les ravages causés par une
conception littéraire naïve de la mathématicité « pure » de la vraie
science, beaucoup plus répandue encore qu’on ne le croit, malgré les
progrès supposés de la pluridisciplinarité. Selon certains, la rigueur
mathématique ne relèverait, dans son abstraction, que de l’analyse du
réel-factuel. Donc, la logique de la fiction policière est une superche-
rie : (1) parce que les écrivains ne sont pas compétents, n’ont pas la
qualification nécessaire pour aborder ce domaine réservé – ou plutôt
sacralisé ! (2) parce que ce ne sont pas de vraies mathématiques
qu’utilise l’œuvre de détection policière. Il est vrai que la logique du
roman policier est plus fictionnelle que rationnelle 7 : elle peut pa-
raître une caricature de la logique pure, mais cette espèce de pastiche

7. Voir Denis Mellier, « L’illusion logique du récit policier », dans Philosophies du
roman policier, Feuillets de l’ENS Fontenay - Saint-Cloud, 1995, p. 77-99.
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mathématique qu’elle incarne repose, aussi bien que le pastiche litté-
raire, sur les mêmes bases que l’original, à savoir les principes
d’identité, de non-contradiction, de cohésion structurelle, d’imbri-
cation nécessaire, d’implication réciproque, etc. Comme le dit Guy
Lardreau dans ce même numéro de revue, le roman policier « présente
fictivement des concepts » (p. 13). Et si la logique fictionnelle paraît
quelquefois tricher en donnant à travers le scripteur du récit, un oppor-
tun coup de pouce à sa démonstration, il ne faut pas oublier que la
logique mathématique doit tenir compte, elle aussi, des coups de
pouce de la réalité, de ce qu’on nomme, à tort ou à raison, hasards,
coïncidences, ou encore impondérables… Aucun univers n’est complè-
tement prédictible mathématiquement : tout acte peut déraper, il suffit
d’une fraction de seconde pour que le délit ou le meurtre soit, ou non,
commis 8. Ce facteur d’incertitude suffit à détruire la plausibilité
absolue du raisonnement déductif cher au roman policier comme au
lecteur cartésien qui sommeille toujours en nous… Rappelons égale-
ment qu’il n’est pas si rare qu’un problème mathématique accepte
deux solutions, ou tout au moins deux voies différentes permettant
d’y arriver, dont l’une est parfois jugée, par le démonstrateur lui-
même, plus « élégante » que l’autre. Serait-il là aussi question de
style 9 ?

En tout cas, il faut reconnaître que, bien mieux que les littéraires,
et depuis bien plus longtemps, les matheux, les philosophes et les
sociologues ont vu clair en admettant sans difficulté le récit policier
dans la sphère des activités culturelles et l’ont traité comme un hôte à
part entière… Un seul exemple : Gilles Deleuze, dans un article paru
le 26 janvier 1966 dans Arts et célébrant le numéro 1000 de la Série
noire 10, associe philosophie et roman policier (du moins dans sa
conception première), en quoi il voit deux formes de recherche de la
vérité, comme « produit de l’effort et des opérations de l’esprit », en
distinguant deux écoles, la française, issue de Descartes, où la vérité
« est comme l’affaire d’une intuition intellectuelle de base, dont il
faut déduire le reste avec rigueur » et l’anglaise issue de Hobbes,
d’après laquelle « le vrai est toujours induit d’autre chose, interprété à

8. Voir les romans de Paul Guimard (par ex. L’Ironie du sort), qui tournent pour la
plupart autour de ce thème : qu’est-ce qui fait qu’un acte décisif pour la suite du
récit est commis ou non, est actualisé ou demeure virtuel ?

9. Voir Henri Poincaré, Science et méthode, 1re éd. 1906, Flammarion, I. 3 « L’In-
vention mathématique », p. 57 : « On peut s’étonner de voir invoquer la sensibilité
à propos de démonstrations mathématiques qui, semble-t-il, ne peuvent intéresser
que l’intelligence. Ce serait oublier le sentiment de la beauté mathématique, de
l’harmonie des nombres et des formes, de l’élégance géométrique. »

10. Et repris dans la revue Roman n° 24, note 3, p. 43-47.
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partir des indices sensibles ». On reconnaît ici l’opposition entre
d’une part le père Tabaret de Gaboriau (surnommé « Tirauclair ») ou
un Rouletabille qui ne se fie qu’au « bon bout de sa raison » et tente
quasiment d’oublier le « réel » ou ce qui se prétend tel, et un Sherlock
Holmes qui cherche à quatre pattes, dans le fumier des pâquerettes, la
solution de l’énigme. Les deux types de détective sont du reste ré-
conciliés, en quelque sorte, en faisant fonctionner à plein la matière
grise chère à Hercule Poirot.

Mais reprenons, en partant du début modeste de celui qui ouvre un
roman policier. Comment sait-il que c’est un roman policier ? Tout
d’abord, il l’a acheté en tant que tel le plus souvent : il attend quelque
chose, qu’il a appris du paratexte, comme le nomme Genette, c’est-à-
dire la publicité, les médias, le libraire, le présentoir, l’étiquette sur le
rayon, la collection, la couverture, la rumeur, le bouche à oreille,
l’ami lecteur, etc. Il ouvre un objet-livre, qui contient un texte, qui
doit assez promptement lui décrire une infraction forte – par rapport à
des repères à la fois vagues et répandus. Comme dit la formule popu-
laire, empruntée ironiquement comme titre de roman policier en 1948
par Thomas Narcejac pour intituler un pastiche de Série noire et re-
prise à peu près à la même époque dans la chanson de Boris Vian
« Les Joyeux Bouchers » : Faut qu’ça saigne, ou du moins qu’ça
grince ou qu’ça casse ! Les personnages du récit qu’il entame sont
étiquetables, ce qui ne veut pas dire entièrement prévisibles : on peut
aisément les ranger sous les dénominations proppo-greimasso-
brémondiennes de malfaiteur, victime, adjuvant, opposant, vengeur.
Le point de départ du roman réside dans ce trouble apporté à une
situation première d’équilibre : le mini-scandale qui nous ébranle est
d’autant plus aisé à déclencher que nous avons tous en nous cette
envie de croire à une paix première, à une sérénité que crispe bientôt
l’attente du méfait. Thomas Narcejac, déjà cité, voit avec raison dans
la Peur originelle de l’Homme, attisée à dessein, le motif (aux deux
sens du mot) principal et initial du roman policier, cette peur que le
raisonnement et l’enquête sont chargés d’apaiser (formule qui revient,
avec des variantes mineures, dans tous les écrits théoriques de Narce-
jac sur le roman policier, de 1947 à 1975 11). D’autres auteurs ont
dit : Pas de bon roman policier sans cadavre dès le début 12. Il est

11. « Le roman policier est un récit où le raisonnement crée l’effroi qu’il est chargé
d’apaiser » (La Fin d’un bluff, Le Portulan, 1949) ; « La peur suscite l’enquête ;
l’enquête réduit la peur » (Le Roman policier, Payot, 1964) ; « Cette crainte de-
vant l’inconnu, cet émerveillement produit par la résolution de l’énigme, voilà les
traits fondamentaux du roman policier » (Le Roman policier, Puf, 1975).

12. C’est la règle n° 3 de l’Américain Van Dine qui a prétendu, en 1928, être le
Boileau du polar – sans grand succès, à vrai dire.



156 DES MOTS… À L’ŒUVRE

vrai que Poe, avec son texte fondateur Double assassinat dans la rue
Morgue (1841), puis Gaboriau avec L’Affaire Lerouge (1863), Leroux
avec Le Mystère de la chambre jaune (1907) et bien d’autres géniteurs
du roman policier placent d’emblée leur lecteur devant la Mort, perçue
comme le personnage principal, qui a agi avant même la première
page. En ce sens, le roman policier ressemble fort à la tragédie, mais
une tragédie qui exposerait sur le devant de la scène, dès le lever de
rideau, un cadavre encore chaud. Comme une dissertation sur la Mort
ne relèverait pas du genre romanesque, mais plutôt d’un soliloque
métaphysique non directement consommable par un public non averti
(comme on dit), il faut que les circonstances entourant la mort – ou
l’infraction à la sacro-sainte propriété privée, qui sera également fré-
quente dans nombre de romans policiers – soient mystérieuses. Est-ce
une « tricherie » d’auteur plus condamnable que celle qui consiste,
pour un romancier traditionnel, à ne dévoiler que progressivement le
caractère et les motivations de son héros, à faire intervenir, au fur et à
mesure de ses besoins, des héros secondaires ex machina ou, au
contraire, à se vouloir omniscient, d’une façon qui n’appartient qu’à
Dieu (je renvoie à la célèbre polémique entre Sartre et Mauriac) ? En
tout cas, les leurres et signes dilatoires que parsème l’auteur policier
dans son récit ne sont pas plus méprisables, à mes yeux, que les in-
nombrables catalyses qui peuplent le roman dit traditionnel (appelées
parfois longueurs, dans un contexte normatif), et font durer le plaisir,
comme on dit, sur un plan affectif, alors que le roman policier exige
de nous un effort assez constant de débrouillage d’une intrigue présen-
tée comme obscure. Mais attention ! Cette obscurité n’est pas forcé-
ment le grossier artifice que croient discerner les écrivains distingués
que j’ai cités plus haut : elle est souvent due à une présentation rhéto-
rique qui vise à la captatio benevolentiae et à laquelle ne répugnent
pas les meilleurs. En termes de rhétorique, il est aisé de voir là une
réticence ou une combinaison savante d’ellipses, qui demandent au
lecteur de faire fonctionner à plein ses capacités hypothético-
déductives. Le sujet du polar ou du roman tout court peut être identi-
que : la différence réside moins dans ce style où Gilles Deleuze, dans
Critique et clinique (Éditions de Minuit, 1993), voyait une
« variation ramifiée de la langue » (p. 140), que dans une recherche de
point de vue fabulatoire : l’angle sous lequel le contenu fictionnel est
présenté au lecteur varie, c’est la forme dudit contenu qui change,
mais nullement la substance du contenu elle-même. Si je vous raconte
le fait divers survenu dans ma ville et que je vous narre l’irruption
d’un jeune instituteur armé d’un fusil de chasse, dans l’église, au
moment de la messe dominicale, si je vous dis qu’il a tiré sur
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l’épouse du maire avant de s’enfuir sur son gros cube, ça va vous dire
quelque chose, vous allez reconnaître la fin d’un roman de la collec-
tion Harlequin : Le Rêve merveilleux et désespéré de Julien. Mais je
peux vous dire, de mon côté : « Pas du tout, vous vous trompez.
C’est le début d’un polar paysan assez connu, qui s’intitule Meurtre
dans la collégiale »…

Le déroulement narratif et scriptural du roman policier est donc
une tentative contradictoire de redonner la parole au mort, soit par un
flash-back final, soit, plus souvent, par la procédure d’enquête elle-
même. Todorov et Eisenzweig ont bien vu, après Michel Butor, dans
L’Emploi du temps (UGE / 10-18, p. 214), et longtemps après Pierre
Boileau 13, l’imbrication nécessaire et plus ou moins actualisée, dans
le roman policier, de deux récits, celui de l’enquêteur (pas nécessaire-
ment policier, du reste) qui remonte le cours des événements, et celui
de la chronologie « normale ». Le premier constitue l’essentiel du
roman, tandis que le second est « impossible », il ne figure qu’en
creux, ou tout à la fin du livre, sinon le roman n’est pas « policier ».
C’est dire combien l’étiquette usuelle est inadaptée, et combien ce
genre soi-disant mineur peut se diversifier selon la présence et/ou le
poids des différents acteurs : on peut ne pas y trouver de policier, pas
d’arme du crime, ou pas de victime, donc pas de criminel, mais on y
trouvera toujours un roman… Remplir les cases vides de l’action
réelle, reconstituer les propos vraisemblables et antérieurs au début de
la lecture – et de l’action, ce ne sont pas là des tâches et des appels
médiocres au lecteur. On peut du reste remarquer qu’aux antipodes
d’un Claudel ou d’un Anouilh, se situent des gens d’une aussi esti-
mable culture, comme Roger Caillois, Borgès, Gide, Giono, Cocteau,
Cendrars, Desnos, et même Paul Morand, qui n’ont jamais ostracisé
le roman policier, mais au contraire l’ont traité comme une branche
importante du genre romanesque.

Il faut aller plus loin : ce que j’ai décrit jusqu’à présent correspond
au roman d’énigme, illustré par les précurseurs, et ensuite par Agatha
Christie et ses nombreux imitateurs. Mais, comme dans le roman tout
court, il est bien d’autres formules structurelles : le simple déplace-
ment du cadavre, ou de l’infraction motrice, vers l’amont ou l’aval du
récit, en modifie complètement non pas l’essence générique, mais le
mode d’appréhension de la part du lecteur. Recherche et plaisir pres-

13. Il est juste de citer ici le complice de Narcejac, qui a écrit avant même leur ren-
contre : « [Le roman policier], le plus souvent […] nous apparaît comme la suite
d’un premier roman, non écrit, qui se termine par un événement dramatique –
généralement un meurtre –, cet événement constituant le point de départ du ro-
man qui nous occupe » (article du 22 août 1946, repris dans Boileau-Narcejac,
Quarante ans de suspense, Laffont, coll. Bouquins, Tome I, p. 1177-1178).
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que purement rationnels lorsqu’on part d’une infraction commise, mais
délice cathartique d’une peur lentement maîtrisée par la Raison lorsque
le lecteur, ange gardien de la future victime, attend que quelque chose
se produise, que les sombres nuées initiales se traduisent en un orage
libérateur. C’est la formule rénovatrice adoptée par Boileau-Narcejac
(influencés par William Irish) dans leur premier chef-d’œuvre com-
mun : Celle qui n’était plus (1952) comme dans bien d’autres livres,
par exemple D’entre les morts (1954) ou À cœur perdu (1959). Entre
ces deux formules extrêmes, on trouve des combinaisons se rappro-
chant de la tragédie classique, avec une exposition initiale, une mon-
tée dramatique, puis un apaisement final. Il est également très éclai-
rant de rapprocher le roman policier-procès – si répandu au cinéma
également, v. Les Inconnus dans la maison d’Henri Decoin (1941),
Le Procès Paradine de Hitchcock (1947), Autopsie d’un meurtre
d’Otto Preminger (1959), etc. – de ce que le rhéteur grec Hermogène,
à la fin du II

e siècle de notre ère, appelait état de cause, c’est-à-dire
« position offensive ou défensive dans une controverse judiciaire ». La
conjecture lui fournissait une stratégie accusatoire qui ressemble très
fort à l’enquête logico-verbale du roman policier d’aujourd’hui ; voici
un sujet proposé par lui :

Une loi ordonnait de libérer les prisonniers pour les Thesmophories.
Quelqu’un soupçonnait une liaison de sa femme avec un serviteur ; i l
mit le serviteur aux fers et partit en voyage. À l’occasion des Thesmo-
phories, la femme libéra le serviteur et cet esclave s’enfuit. On décou-
vre le cadavre non détroussé du maître qui rentrait de voyage. La
femme est accusée de complicité.

Je n’ai pas le loisir de développer l’algorithme de ce processus ju-
ridique, je me contenterai de noter la décomposition de la conjecture
en ses principaux paliers : la procédure d’exception, la réclamation des
preuves, le vouloir, le pouvoir, l’examen des faits, l’antilepse, la
métalepse, la présentation d’un autre motif, la défense crédible et enfin
la qualification commune 14. Cette complexité-subtilité des manœu-
vres procédurières en vue de découvrir, au bout du discours, la vérité
des faits, ne me semble pas sans rapport (figure de litote !) avec la
variété et la richesse de la quête-enquête du roman policier contempo-
rain, beaucoup moins manichéen qu’on ne le dit souvent. Cela paraît
du reste évident aujourd’hui, dans les glissements éditoriaux de plus
en plus fréquents, pour des auteurs comme Vautrin, Demouzon, Japri-
sot ou Pennac, et dans ce dernier avatar du roman policier « socio-
politique », tel qu’on le rencontre chez des auteurs comme Didier

14. Tout ce passage doit beaucoup au livre de Michel Patillon, Éléments de rhétorique
classique, Nathan, 1990, chap. IV, « Les états de cause », p. 127 et s.
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Daeninckx, Thierry Jonquet, Jean-Bernard Pouy, Gérard Delteil,
comme dans le succès considérable de la saga du Poulpe, née en 1996
et déjà célèbre et florissante.

Pour toutes ces raisons, et d’autres encore, il convient d’éviter
deux écueils majeurs relativement au genre en question : ou le
condamner en se référant à des normes socio-idéologiques camouflées
sous des jugements « littéraires », ou l’étouffer sous des dithyrambes
excessifs, le valoriser de façon systématique et sectaire. Le plus sou-
haitable selon moi est de considérer le genre romanesque comme un
vaste continuum, au sein duquel les jugements de valeur ne sauraient
passer par des distinctions entre des sous-genres qui seraient nobles et
d’autres qui seraient vulgaires : si l’on tient absolument à parler de
bons et de moins bons textes, l’honnêteté la plus stricte consiste à ne
pas être victime des classifications pré-établies et de la doxa culturelle,
qui n’est pas dépourvue d’aspects terroristes. Pas plus qu’en « litté-
rature » il n’est justifié de jeter l’exclusive sur un « style Éditions de
Minuit » ou une « écriture POL », comme inversement de porter aux
nues une Marguerite Duras ou de parler à tout propos de (nouveau)
génie littéraire, pas plus on n’admettra a priori la médiocrité constitu-
tive, ontologique du roman policier. Ce qui ne veut pas dire qu’il
n’en existe pas de « très mauvais », cette appréciation étant dépen-
dante de pas mal de critères, dont certains fort subjectifs, comme le
goût esthétique (ou le dégoût socio-idéologique). Mais gardons-nous
de la manie de porter sur le style un jugement définitif et catégorique,
alors que l’histoire des idées et des formes artistiques est là pour nous
rendre prudents et nuancés, et nous faire percevoir la continuité indéfi-
nie des œuvres plutôt que la rupture innovante…

Tout roman, aujourd’hui, à sa naissance, se présente aussi comme
une marchandise, soumise à toutes les « lois du marché » et aux pres-
sions de la prise de bénéfice 15. Les activités nommées l’Art avec un
grand A ou la Littérature avec un grand L ont tenté en vain, depuis un
siècle et demi, de faire croire à l’amateur qu’elles étaient pures et
indépendantes de tout mercantilisme : pour mieux asseoir leur pres-
tige, elles ont désigné et sacrifié au commerce, par l’entremise des
moyens de distribution et de diffusion, des auteurs et des œuvres
décrétées mineures, créant de toutes pièces un écart de valeur entre des
items absolument comparables. Faut-il rappeler la concurrence féroce,
à la fois sur le plan des ventes et du jugement littéraire, dans les an-
nées 1830-1860 entre des auteurs tels que Balzac, Sue, Dumas, Hugo
qui ont tous successivement renchéri dans le genre romanesque
« populaire-et-néanmoins-relevant-de-l’art » ? L’aboutissement des

15. Voir Northrop Frye, Anatomie de la critique, Gallimard, 1969.
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Misérables n’est-il pas significatif de cette ambiguïté qui court tout au
long du XIX

e siècle, et aboutit à la rivalité troublante de Jules Verne et
de Paul d’Ivoi, de Claudel et de Bernstein, de Pagnol et de Giono, de
Kessel et de Malraux ?

Ma conclusion, si tant est qu’on puisse conclure, sera claire :
comme je nie la différence de nature entre le roman policier et le ro-
man tout court, et que je ne les distingue que par des variantes nom-
breuses en ce qui concerne les structures narratives et la forme tex-
tuelle, de même je récuse toute opposition idéologique systématique
entre eux : le roman policier aussi bien que non-policier, qu’il soit
réactionnaire, comme on l’en a longtemps accusé, ou progressiste,
comme le donnerait à penser la vogue actuelle des polars anarcho-
gauchisants, nous donne à voir et à comprendre le monde d’une cer-
taine manière, en focalisant sur tel ou tel nœud de nos complexités, en
utilisant de façon plus ou moins orientée les ressources de nos vieilles
connaissances : la dispositio et l’elocutio, mais toujours en nous
parlant de nous-mêmes et de notre fin prochaine. Le roman noir nous
entraîne vers l’Enfer du clair obscur, où nous n’osons plus contempler
nos actes ni leurs motivations profondes, tandis que le roman de
détection nous suggère l’accès à l’Eden d’une dissipation des monstres
nocturnes par le merveilleux éclaircissement qu’apporte l’Intellect.
Que chacun choisisse son instrument d’optique, soit ! mais ne l’ac-
cuse pas de nous montrer, au bout de notre angoisse, ce que nous ne
voudrions pas voir. Le lecteur de policiers, reconnaissons-le, est sou-
vent un fieffé hypocrite, comme la caméra voyeuse du grand reporter
qui zoome sur la tache de sang dégoulinant de la couverture, tout en
se récriant sur l’horreur du monde où nous vivons. Le jeu de la vie et
des échecs se termine par la mort, celle de nos illusions, de nos rêves
et celle du Roi, qui de brillant devient mat. Heureusement pour nous,
la fin de la lecture, déceptive ou non, n’est pas une fin finale, comme
on dit populairement, puisque l’autre livre est là et que l’on peut
immédiatement enchaîner : par exemple, simplement lire la Série
noire en série, cela permettrait déjà de « passer le temps », à savoir
plus de six années de lecture, à raison d’un titre par jour. Tandis qu’il
est un peu plus difficile, certes, d’un point de vue programmatique, de
rêver pour de vrai à ce que sera, peut-être, si nous avons un peu de
courage, notre vie ultérieure…



13

L’OBJET DANS LE POLAR

OU JE NE SUIS PAS CE QUE VOUS CROYEZ… 1

On répète à l’envi, depuis des décennies, et fort complaisamment, que
le roman policier ne s’intéresse pas à la psychologie de ses personna-
ges, ou même que ceux-ci en sont totalement dépourvus, au contraire
des humains qui peuplent le roman dit traditionnel, prétendument
riches d’une présence et d’une épaisseur véritables… Il s’agit à mon
sens d’une forte caricature, intéressée idéologiquement à la sous-
classification du genre en question – à qui on s’offre ainsi le luxe de
refuser même l’étiquette de genre !

J’inverserais carrément les données habituellement présentées.
Tout d’abord, des chercheurs reconnus comme Gérard Genette, Phi-
lippe Hamon, Jacques Dubois, Uri Eisenzweig et Yves Reuter ont
livré de minutieuses analyses, sur les plans sémiotique, psycho- et
sociolinguistique, qui devraient nous avoir délivrés de tous les clichés
ressassés et spécieux qui illustrent ce secteur. Mais l’aptitude à
l’évolution et au changement intellectuel n’est pas répandue dans la
critique littéraire, en majorité très conservatrice et très imbécile pour
ce qui touche au « polar » – s’il est vrai que seuls les imbéciles ne
changent pas d’avis…

D’autre part, dans le roman policier comme dans tout roman sta-
tionnent de multiples objets. Mais dans le roman traditionnel ils font
partie du décor en contribuant à le déterminer et à le remplir, ils ont
plus d’essence que d’existence, ils accompagnent les héros, les cadrent
sans vraiment les expliquer : ils sont là, et participent de cette am-
biance paresseuse du récit au fil de la vie, de l’eau, du temps, qui feint
de nous raconter une existence humaine avec vraisemblance. Disposés
autour de nous par un Dieu caché aux desseins impénétrables, ils nous

1. Publié dans Le Français dans tous ses états, n° 41, CRDP du Languedoc-
Roussillon, 2e trimestre 1999, p. 15-20.
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donnent une impression-illusion de réel, mais ne servent à rien : leur
gratuité est totale, souveraine et finalement esthétique. Parmi ces
objets aussi divers que nombreux, on relève d’étranges artefacts,
comme l’Amour, la Haine, la Jalousie, l’Orgueil, etc. Les comporte-
ments de héros sont à la fois décrits de l’extérieur (mimique, ges-
tuelle, vêtements) et de l’intérieur (« motivations psychologiques »).

Devant l’impossibilité-inutilité de ce second volet, la vanité des
résultats qu’il produit depuis tant de siècles, les behavioristes ont fait
le choix de se cantonner à l’observable, comme plus tard, les adeptes
d’un introuvable, mais bien réel, « nouveau roman ». Ce qui a gran-
dement contribué à déconsidérer la narration, le fait de raconter une
histoire, sans pour autant rénover profondément le genre du roman. La
jalousie, passée du « sentiment » à l’objet qui dissimule l’espion
derrière son volet, n’est pas devenue pour autant une pièce passion-
nante du récit…

C’est ici que se distingue le roman policier, dès ses origines, an-
glo-saxonnes ou françaises : « Le roman policier apparaît marqué par
une vision où chaque chose a un sens, où chaque objet de l’univers
quotidien est apte à devenir un signe » (Frank Évrard, Lire le Roman
policier, Dunod, 1996, p. 80). L’objet opaque de la peinture (« les
pommes de Cézanne sont des pommes ») se charge dans le polar
d’une inquiétante polysémie : cette pomme n’est pas – seulement –
une pomme, mais une bombe peinte en pomme, ou un fruit empoi-
sonné. Sinon, qu’aurait-elle à faire dans l’histoire ? Hanté par le scan-
dale inexpiable de la Mort, le roman policier cherche désespérément à
expliquer, à débrouiller par tous les moyens à sa disposition, la diabo-
lique inventivité de l’Homme pour parvenir à ses fins destructrices. Il
y réussit très bien, et indéfiniment (comme Sisyphe) en instrumentali-
sant tout objet, comme possible intermédiaire du crime ou rouage
indispensable du raisonnement qui dévoile et fait surgir la Vérité de
son puits de mots. L’objet du polar est un objet prétexte, ou symbole,
ou indice. Même l’objet gadget n’est pas innocent : il détourne
l’attention de ce qui seul importe.

Contrairement peut-être à la pipe de Magritte, atteinte d’une fausse
modestie ontologique, la cigarette fumant sur le rebord d’un cendrier a
raison de nous dire, dans le roman policier : « Je ne suis pas une
cigarette, mais à la fois plus et moins que cela : le signe d’une récente
absence, quelque chose qui transmet, de la part de quelqu’un, un
mystérieux X, ce message : Je viens d’être là et n’y suis plus… »

Autrement dit, dans le roman policier, tout concourt à rendre
compte de l’action criminelle et de son antidote, le processus hermé-
neutique auquel s’adonne le détective, comme à une drogue nécessaire
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pour le repos de son esprit et le salut de sa société, qui est la nôtre. Le
vrai roman psychologique est là : dans la construction passionnée et
minutieuse d’un univers clos et serré, où tous les items, y compris les
plus infimes, qui circulent dans un désordre apparemment brownien,
sont récupérés au passage et intégrés dans un réseau totalement struc-
turé, parfaitement articulé, entièrement cohérent, où l’explication
finale est forcément nichée quelque part, comme un serpent merveil-
leux et redoutable auquel le lecteur se frotte et qu’il faut maîtriser
avant que, future victime, il ne s’y pique…

Tout est posé comme vérifiable, dans le roman policier, au
contraire du roman tout court, domaine de l’invérifiable, comme a dit
Michel Butor (dans Essais sur le roman, 1960 : « Le roman comme
recherche »). L’objet vrai est indice, point d’articulation de la Raison ;
l’objet faux est leurre : sauf que le vrai peut aussi leurrer, et que la
fausseté fait partie du réel, donc du vrai… Il faut donc distinguer
quelques catégories, pour faciliter la réflexion : les objets du roman
policier, tout dévoués à leur propre exploitation, revêtent des aspects
extrêmement diversifiés. Voyons l’inventaire :

– L’objet-gadget : il ne l’est qu’en apparence, par définition. C’est la
canne de Frédéric Larsan, dans Le Mystère de la chambre jaune. À
quoi sert-elle ? à rien, tant que l’observateur n’a pas compris
qu’elle cachait le personnage qui ne la quitte jamais et qui grâce à
elle modifie sa stature et sa silhouette. Signe de notabilité chez un
Madeleine ou un Grandet, elle a ici une utilité foncière et désocia-
lisée, elle s’intrique profondément dans l’histoire.

– L’objet-prétexte : c’est souvent le mobile « matériel » du crime,
c’est-à-dire le trésor caché (et souvent inexistant), comme le dia-
mant fabuleux du château d’Eunerville (dans le pastiche de Le-
blanc par Boileau-Narcejac : Le Secret d’Eunerville), l’invention
géniale (mais scientifiquement « bidon »), comme la Dissociation
de la matière du savant Stangerson, clin d’œil malicieux de Le-
roux, métaphore burlesque de la « disparition de l’assassin » ! ou
le « tube atomique » de L’Ingénieur aimait trop les chiffres des
mêmes Boileau-Narcejac, qui ne joue strictement aucun rôle, si ce
n’est de leurre, dans cette histoire de crime passionnel. Peu im-
porte, au fond, ce qui a motivé le crime, tout le monde l’a oublié,
et parfois même le criminel. L’important est que le crime ait (eu)
lieu, que le microcosme du lecteur soit brusquement déséquilibré.

– L’objet-indice : tout fait signe dans le monde du polar, tout est
étroitement lié d’un infini « marabout-de-ficelle », en réalité les
objets apparemment réels de ce monde ne sont que les maillons
inséparables d’une chaîne fantasmatique indéfinie et rassurante, qui
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tient le Tout sous sa coupe et l’explique de fond en comble, sans
laisser un iota d’incertitude au lecteur en fin de course – je veux
dire en fin de lecture. La chasse holmésienne aux empreintes, tra-
ces et autres bavures d’escargots humains a été bien moquée : il
n’empêche que la lecture des choses par l’œil de l’homme rural est
un phénomène multimillénaire, si profondément ancré en nous que
nous ne rougissons pas, aujourd’hui encore, de jeter, tôt le matin,
un regard vers le ciel pour voir si les signes de notre journée
s’orientent vers la gauche étymologiquement sinistre ou la droite
patelinement bienveillante. Les pas sur la neige qu’observe
M. Lecoq, dans le roman homonyme d’Émile Gaboriau, dès le
prologue, répondent à notre goût invétéré des signes terrestres et
célestes, à qui les horoscopes ringards des magazines doivent leur
étrange survie.

– L’objet-message : il abonde ici, très normalement, et il est presque
toujours codé, même quand il est clair. Je veux dire qu’à côté du
message-rébus ou devinette, cher à Leroux (Le presbytère… dans
Le Mystère de la chambre jaune) ou Leblanc (La hache tournoie
dans l’air qui frémit… dans Arsène Lupin, gentleman-cambrio-
leur), il est fréquent qu’il parvienne à un autre que son destina-
taire, ou qu’il soit tronqué, détérioré par le feu (débris dans la
cheminée), par une déchirure, une tache, etc. Puisqu’il est là, il
porte un sens à déchiffrer. Non seulement il dit quelque chose,
mais parfois c’est le support du message qui apporte le plus : qua-
lité du matériau, ou date trouvée au verso, par un « hasard » bie-
nencontreux… On s’aperçoit alors qu’il n’y a pas de hasard dans le
roman policier, pas plus que dans la vie, car c’est, ce serait un
procédé indigne du Dieu qui rédige pour nous cette belle histoire
d’Hommes… Autre type d’objet-message : la photographie, qui
identifie l’individu à rechercher, mais aussi dénonce, in fine,
l’erreur initialement commise sur la personne (comme dans Frère
Judas de Boileau-Narcejac, où deux frères sont pris l’un pour
l’autre, dans un contexte d’héritage naturellement).

– L’objet-symbole : c’est peut-être là que le réseau des objets se
relâche un tant soit peu, et débouche sur une échappée « poé-
tique », comme dans le Bonsaï de Boileau-Narcejac, où la coupa-
ble emporte en prison une petite plante qu’elle s’attachera à empê-
cher de grandir et de devenir adulte : son innocence rêvée ?

– L’obscur objet du délit : je veux dire l’arme du crime, objet ab-
ject : « Armatus prodeo… », nous dit-il… Et là, force est de
constater que le monde qui nous entoure est redoutablement cons-
tellé d’armes potentielles, dont la moindre n’est pas le corps hu-
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main lui-même, qui peut décrire le cercle parfait des deux mains
refermées autour d’un cou, ou porter un coup décisif à un plexus,
anéantissant ainsi sans laisser de trace la vie de l’Autre. Il n’est
pas nécessaire non plus d’être vampire (un peu moins ou un peu
plus que Homme, au choix !) pour que l’ongle aigu devienne
griffe mortelle, ou que le poids du corps entier fasse fonction
d’étouffoir, comme dans l’admirable Vol au-dessus d’un nid de
coucous de Milos Forman… Cas extrême d’ambiguïté dialectique
entre la Chose et l’Être, dans son pouvoir destructeur : la main ar-
tificielle de Marcel, le veilleur de nuit de la clinique Carrington
(Le Bonsaï), qui fonctionne comme une arme intégrée et quasi in-
visible.

– Enfin, l’objet est souvent placé, et même positionné avec précision
par le malfaiteur, préalablement à son méfait. C’est ce que
j’appellerai l’objet-médium ou l’objet auxiliaire : l’état des lieux
est réorganisé selon un plan. Pour que l’infraction réussisse, il faut
souvent la préparer (l’improvisation en ce domaine est très dange-
reuse !) : d’où la cheville plantée dans le mur par Larsan, pour
s’enfuir acrobatiquement du « bout de cour » et réintégrer sa
chambre au nez et à la barbe de ses poursuivants (Mystère de la
chambre jaune, chap. XXVII). De là aussi les nombreuses échel-
les, de corde ou de bois, pré-disposées pour la fuite du héros : hé-
ritages du roman populaire rocambolesque, où l’évasion est un
ressort dramatique si efficace…

Voici quelques exemples parmi bien d’autres, par lesquels j’ai es-
sayé de convaincre de la puissance omniprésente, dans le roman poli-
cier, de l’Objet – entité protéiforme qui occupe tout l’espace interactif
et ne laisse aucun vide, ni au corps ni à ce qui lui tient lieu d’esprit.
Le réseau est occupé intégralement par ces mille riens qui, à eux tous,
sont représentatifs de notre besoin de monter la garde auprès de la
moindre fissure existentielle. Et quelle faille plus flagrante et stres-
sante que le crime de sang, qui prétend créer un vide dans cette nature
humaine naturante qui bouche les trous au fur et à mesure que le tissu
de la vie semble craquer…

La vertu narrative et, bien plus, perlocutoire, que détient la densité
du réseau imaginaire du polar est double. L’absence de l’objet – fût-il
un être naguère vivant – s’y repère au premier coup d’œil : X… a
disparu… en laissant des marques de son « n’être-pas-là ». C’est la
victime, bien sûr, mais souvent aussi le criminel : qu’il soit identifié
et en fuite, d’où le roman poursuite, le western policier ; ou qu’il soit
non identifié et présent parmi nous, d’où l’angoisse et la nécessité
d’un raisonnement sans faille (lui !) pour isoler, maîtriser et détruire
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cette cellule maligne dans le corps social, qui fabrique et sécrète ses
anticorps grâce à la Raison, ou mieux, à de multiples et parfois im-
prévisibles applications de l’Intellect au Réel… 

Mais le réseau, plus subtilement, peut servir à masquer la pré-
sence : la multiplication des items, le clonage nombreux d’objets
secondaires ou indifférents, permet de noyer dans la masse un objet ou
un individu coupable. Dans Les Pistolets de Sans Atout, il est par
exemple procédé à un faux cambriolage par sa propre victime. À quoi
bon ? Tout simplement à faire disparaître, parmi quelques objets
disparates et sans intérêt, une pièce à conviction, à savoir un pistolet
qui a tiré… Plus original encore : dans Premier Courrier, nouvelle du
Train bleu s’arrête treize fois, des mêmes Boileau-Narcejac, deux
complices multiplient des envois sous enveloppes identiques à un
Procureur de la République, espérant ainsi qu’il enverra tout à la cor-
beille, sans rien lire. Or, la première enveloppe qu’ouvre ce dernier,
c’est celle qui contient la confession criminelle de l’un d’eux, envoyée
prématurément, à la suite d’une erreur d’interprétation. Fatale ren-
contre, comme celle du Mur de Sartre : la série des grands nombres
est implacable.

La cause devrait donc être entendue : le roman policier est de tous
les types de récit, celui qui fait l’usage le plus sérieux de nos objets
familiers, et qui les associe le plus étroitement, comme il est juste, à
notre innocence et à notre culpabilité. Tout objet, de par sa position et
son éclairage actantiel, est trace d’un geste, arrêt sur l’image d’un
soupçon. Le très sérieux devoir de l’enquêteur consiste à reprendre une
par une toutes les pièces du puzzle pour vérifier leur authenticité et
leur bon placement. Ces multiples opérations sont beaucoup plus
qu’un jeu : la version sémio-narrative d’un processus inconscient que
nous pratiquons chaque jour. J’ai pris beaucoup d’exemples chez
Boileau-Narcejac, auteurs qui avaient une haute conscience de leur
tâche, dépassant largement celle d’amuseurs trop vite classés sous
l’étiquette facile de maîtres du suspense. Ils apportaient le plus grand
scrupule à cette lecture permanente du monde que nous imposent les
signes, « lorsque nous savons lire ». Et j’estime qu’ils nous ont four-
ni, avec quelques autres d’un niveau comparable, la preuve éclatante
que la Raison n’est pas ce froid et laborieux instrument caricaturé par
les tenants d’une féconde anarchie, mais un instrument précieux qui
permet de se reconnaître dans un monde difficile et d’y inventer cette
forme du fantastique plus incroyable encore que tout le reste : le mer-
veilleux logique, fondé sur le subtil ballet des objets réels qui nous
cernent, nous construisent et, finalement, nous justifient.
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ALBERT SIMONIN

OU LE NOIR À LA FRANÇAISE 1

Il semble que, pour certains auteurs défunts, les compliments dont on
les accable, sur le plan du style, ne servent qu’à mieux les enterrer
dans l’oubli. Albert Simonin, mort en février 1980, est de ceux-là.
Contrairement à tant d’auteurs d’origine bourgeoise, Albert a vécu son
enfance dans une ambiance diversifiée et fortement plurilingue : je
veux dire que, dans son entourage, on exerçait toutes sortes de mé-
tiers, petits ou grands. De son oncle Pierre, fignoleur de machines à
sous et photographe amateur, à son grand-oncle Rafour, bressan, ma-
raîcher et marchand de salaisons, en passant par ses oncles Frédéric,
horloger, Achille, ex-banquier, Nicolas, pâtissier, son frère Louis,
ajusteur, son voisin, le carrossier Marcou, et son père, qui « est dans
la fleur artificielle », Albert côtoie, fréquente des gens qui possèdent
et utilisent des langages techniques précis, en plus d’un parler popu-
laire très vivant dans l’Est parisien. En outre, ses propres expériences
d’apprentissage sont extrêmement variées : d’abord dans la chemiserie,
il est ensuite apprenti électricien, puis pâtissier, puis dans la chaus-
sure, la bretelle, la maroquinerie, il passe dans une tonnellerie, devient
manœuvre et fumiste, dans le bâtiment. Enfin, et plus durablement, il
sera, comme on sait, chauffeur de taxi, et transbahutera, entre autres,
la belle Youki, l’amie de Foujita et de Robert Desnos !

Tout cela, c’est la vie, qui, au hasard des tâches entreprises et des
petits boulots rencontrés çà et là, apprend des tours de main, des
trucs, des mots, des phrases qui se gravent définitivement dans
l’esprit du jeune homme. Même s’il faut se garder d’établir un parallé-
lisme trop étroit entre « la vie » et « l’œuvre », notre self-made man
bien franchouillard retirera de ses premières années un langage direct,
coloré, critique, sans illusion comme sans indulgence à l’égard des

1. Publié dans Polar n° 24 (dir. François Guérif), avril 2001, p. 179-186.
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hommes, et notamment des patrons qui l’emploient – souvent de
façon très fugace.

La nonchalance philosophique d’Albert le sauvera de la déprime
fatale. Il se voit lui-même peu doué, peu brillant, dans aucun do-
maine, mais il n’en fait pas une maladie et va son bonhomme de
chemin humain, jusqu’à ce que la triste et lente mort de son père lui
mette un peu de plomb dans la cervelle. Il n’a pas encore dix-sept ans.

Il faut ajouter que ses nombreuses lectures d’enfance l’ont pourvu
d’un univers imaginaire qui élargit et compense l’étroitesse de sa
réalité quotidienne. Il dévore le Journal des Voyages, Robinson Cru-
soé, les Contes de Grimm, A. Dumas et à huit ans, en 1913, il décro-
che un prix de récitation, seul domaine où il excelle. Et non seule-
ment, devenu grand, il parsèmera ses livres de citations « attendues »,
comme une référence à Rocambole dans Touchez pas au grisbi, mais
il s’offrira le luxe culturel, pied de nez aux critiques, de citer deux
vers des Chimères de Nerval dans L’Élégant (chap. IX).

Lorsqu’il entre véritablement en littérature avec son fameux Tou-
chez pas au grisbi, en 1953 (Voilà taxi ! en 1935 n’étant qu’un galop
d’essai, mais déjà révélateur), il a d’emblée tout ce qui peut faire d’un
individu quelconque un écrivain : le vocabulaire, la syntaxe, la petite
musique personnelle et même une conception de la vie et des hommes
à la fois sombre et souriante, qu’il s’est lentement forgée en se frottant
à de multiples échecs qui lui ont tanné le cuir.

Sa connaissance de la langue populaire est parfaite. Les riverains
de la rue Riquet pratiquent, sans bien sûr en avoir conscience, un
mélange complexe de vieux mots hérités du fonds commun, latin et
gaulois, de déformations ludiques, de manipulations plus ou moins
anciennes des sons, des lettres et des syllabes. D’autres avant lui,
certes, ont recouru à ce réservoir lexical, mais plus souvent par em-
prunt, comme procédé de variation et d’enrichissement littéraires, et
rarement de façon « native ». Il n’est que de comparer son utilisation
des mots à celle d’un Francis Carco, par exemple, pour deviner sous
le texte, à peine cachée, une profonde différence d’origine sociale. Et
si Mac Orlan a bien voulu préfacer le premier Grisbi, ce n’est évi-
demment pas un hasard…

La distinction entre langue populaire et argot est souvent malaisée,
tant il peut y avoir osmose entre catégories ou couches sociales,
comme entre divers registres lexicaux. Cependant, dans ce contexte
parisien de la première moitié du XX

e siècle, on peut considérer que le
« peuple » s’amuse avec les mots, aidé par sa fameuse gouaille,
d’autant plus que la scolarisation est incomplète et pas toujours bien
acceptée, alors que la délinquance, juvénile déjà, débutant par le vol à
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l’étalage (qui se disait volontiers, avec humour : acheter au prix cou-
rant), use assez vite d’un nécessaire cryptage, d’une prudence verbale
faisant écho à l’habileté manuelle… Il est banal de rappeler que les
circonstances externes entraînent dans ce domaine, ipso facto, un
certain hermétisme langagier par rapport aux caves, que l’on peut,
dans une certaine mesure, rapprocher de l’hermétisme poétique, qui
demande aux lecteurs pressés un effort de décodage… Albert a su
magnifiquement incorporer à la langue dite standard une dose d’argot
qui la transfigure, lui donne une couleur tantôt savoureuse, pittores-
que, humoristique, tantôt tendre, sensible, adaptée à la peinture des
passions humaines. Et non seulement il use de l’argot parigot bien
connu de tous dans les années cinquante (Tachet, Trignol, Héléna, Léo
Malet), mais il crée, il invente des mots, comme tout véritable argo-
tier qui sait forger des nouveautés, en observant des règles internes
beaucoup plus strictes qu’on ne croit d’ordinaire.

Un relevé attentif dans les dictionnaires d’argot permet de consta-
ter, pour la seule lettre B, la quantité des innovations simoniniennes,
je veux dire des mots qui sont attestés, sauf erreur, pour la première
fois dans des textes français :

– 1935 : bigaille (menue monnaie), biscuit (contravention), bisnes-
seur (chauffeur de taxi), bob (bordel), (se) bougnouliser (frayer
avec une Noire), bricole (louage et réparation de voitures), brico-
lier (loueur et chauffeur de taxi), brutal (taxi) ;

– 1953 : baluchonnage, barbiquet, bobinard (grand désordre), bou-
zille (tatouage), (se) brouter (homosexualité féminine) ;

– 1954 : bob (billet d’un dollar) ;

– 1957 : balayette infernale (pénis), berlue (illusion), (se) berlurer,
blanc-bleu, bottine (homosexualité féminine), bouclarès, bouille
(belote), bien boumé (de bonne humeur), bouterolle (église), avoir
les miches qui font bravo, briller (jouir), brouter le minou, brou-
teuse (homosexuelle) ;

– 1958 : tarter le beignet (gifler) ;

– 1967 : baigner dans l’huile ; c’est Byzance !

– 1968 : bernicles (lunettes).

On voit ainsi la richesse et l’originalité de son vocabulaire, et la
diversité de son orientation : rien de ce qui est humain, trop humain
ne lui est étranger. Argent, bouffe et sexe : les trois mamelles de
l’argotier.

Quant à la syntaxe, il n’y en a pas de vraiment spécifique pour
l’argot : les raccourcis (affiché, catalogué, elle était d’avis, etc.),
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suppressions (jsais pas, faut pas croire, y a longtemps que j’ai com-
pris), adjonctions (je vois pas qu’est-ce qu’il veut), recours aux
maximes (« Les moments heureux ne durent jamais », Grisbi or not
grisbi) et détournements des axiomes (« Les vertus, c’est rien d’autre
que des vices à l’envers », Le Cave se rebiffe ; « Le mordant, chez les
frangines, c’est un phénomène saisonnier », ibid.), figures de rhétori-
que diverses, on rencontre tout cela dans la langue populaire (des non-
délinquants) et même, à un assez fort degré, dans les divers niveaux
dits littéraires ou poétiques.

À noter le penchant très affirmé de Simonin, surtout dans ses der-
niers titres, L’Élégant, Du mouron pour les petits oiseaux, pour
l’inversion du sujet par rapport au verbe, en tête de phrase : « Éton-
namment dispos s’est réveillé M. Darbois » (L’Élégant, chap. IX) ;
« Finie la lèche que Lucie a prolongée » (Du mouron…, chap. II).
Une autre particularité de son écriture, qui peut paraître mineure, mais
donne une coloration particulière à toute son œuvre, est l’emploi
postposé, très neuf et malicieux des adjectifs « mignon » et « joli »
(qui font pourtant plutôt « gonzesse » dans le milieu) : « l’inspecteur
joli », « son rasoir mignon », « ma Vedette jolie » (Touchez pas au
grisbi), « son propriétaire joli » (Du mouron…). Que déduire de ce
constat ?

Sur au moins trois points, Simonin se distingue brillamment de
ses prédécesseurs : tout d’abord, il inaugure une voie inexplorée, celle
du récit ou de la description en argot. Jusqu’alors, un Rosny jeune, un
Carco, voire un Mac Orlan se contentaient de faire parler en argot leurs
héros, tout ce qui était non dialogué dans leurs romans étant rédigé en
français « correct », disons standard. Avec Albert, le texte à la troi-
sième personne se fait lui-même argot, et cette coloration lexicale
imprègne le décor, établit un lien très fort entre les personnages et leur
« milieu » (si l’on ose dire) :

À l’angle de la rue de Clichy et de la place, deux tapins qui avaient dû
passer au travers, guettaient encore le dernier client, en tapant des
pieds, et déjà du haut de la rue Caulaincourt les arroseuses, d’un joli
vert dans la lumière toute neuve, descendaient à leur allure de prome-
nade, en crachant la flotte sur le paveton. (Touchez pas au grisbi !)

Il est pas meublé Charles X, le galetas qu’occupe Petit-Paul à l’Hôtel
de l’Avenir. Pour le style, ce serait plutôt le pur chiftir dépouillé jus-
qu’aux limites de l’essentiel. (Le Hotu, 1, 2)

La conséquence directe de cette présence de l’argot est que l’on n’a
jamais, chez Simonin, de ces ruptures de ton qu’on rencontre chez
Carco, capable de passer d’une phrase « élégante » avec imparfait du
subjonctif à un dialogue de « mauvais garçons », qui jure et donne
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parfois une impression d’inauthenticité… Dans l’univers d’Albert, les
choses et les êtres s’accordent selon une étrange et douce connivence, à
travers les mots. « Tout est dans l’harmonie », selon le mot du vieux
La Glisse (Touchez pas au grisbi !).

Deuxièmement : Albert emploie de l’argot « partout », je viens de
le dire, mais selon des proportions très finement calculées. Il alterne
sans cesse des phrases nourries de mots argotiques et d’autres qui sont
du pur Chateaubriand :

La qualité américaine, c’est pas du char pour le silence surtout. J’ai ar-
rêté la tire [il s’agit de la Ford Vedette] à cent mètres de la villa, sans
que personne bouge. Tout se présentait bien, avec, par intermittences,
un rideau de nuages passant devant la lune, juste pour me laisser le
temps de traverser le jardin sans dommage. (Touchez pas au grisbi !)

Son indifférence, presque son mépris, pour le micheton apportant son
argent, est-ce chez la grosse une notion supérieure de sa fonction au
sein d’une humanité en mal de ce que certains croient être le paradis
perdu ? (L’Élégant, chap. VIII)

En ce sens, Simonin est évidemment plus proche, d’un point de
vue stylistique, de Céline que des traductions ampoulées de Peter
Cheyney. Il a le goût de la mesure et l’intuition du mot juste qui fait
mouche, souvent en fin de phrase :

Soupçonneusement, il scrutait la nuit, à droite, puis à gauche du côté
où je me trouvais. Soudain, décidé, il est parti de son pas rapide dans
la direction opposée à la mienne, vers le boulevard où, il avait raison
de le croire, stationnaient souvent à ces heures avancées de la nuit
quelques bahuts. (Grisbi or not grisbi)

Enfin, Simonin montre, à l’occasion, en pure virtuosité, une totale
maîtrise du « bon usage » :

Du Campico dont la porte devait être ouverte pour aérer la salle, la
valse lente que jouait l’orchestre nous parvenait distinctement, un air
en vogue vers 1925 et que seuls les très vieux couples de danseurs
acrobatiques, en fin de carrière, maintenaient à leur répertoire. Je ne
parvenais pas à me souvenir de son titre et cela me contrariait fort tout
à coup. (Grisbi or not grisbi)

On voit aisément, par ce genre de citations, qu’on pourrait multi-
plier, et notamment dans le clin d’œil classicisant de cette dernière
phrase, que Simonin était tout à fait capable d’écrire « comme les
grands écrivains », mais qu’il tenait à indexer son texte, périodique-
ment, pour rappeler qu’il était du côté de la vie et non du côté de la
Littérature (cette opposition, qui fait certes cliché pour nous au-
jourd’hui, était certainement très réelle pour lui, autodidacte qui ne fut
jamais traître à ses origines). « Plus qu’un auteur : un écrivain de
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race », a pu écrire Alphonse Boudard dans sa « nécro » 2.
Troisième point, qui conforte ce que je viens de dire : l’acuité de

jugement de Simonin, sa capacité de comprendre et de démonter le
comportement de ses personnages, sans de longues analyses, mais
avec une justesse de ton remarquable. Mac Orlan avait d’emblée noté
cette qualité. Il faut y ajouter l’humanité profonde de notre auteur.
N’oublions pas qu’il a quarante-huit ans déjà lorsque paraît Touchez
pas au grisbi ! Il a vécu beaucoup de choses, traversé la guerre, com-
pris et aimé les hommes et les femmes. Dans tous ses romans, on est
frappé par la tendresse qui sourd de ses réflexions sur les truands, les
filles, les animaux. Les étranges relations entre Max, ami de Riton, et
Marco, de la bande à Frédo, nous convainquent que les rapports hu-
mains sont complexes, y compris dans le monde prétendument mani-
chéen du roman policier. La longue amitié de Max pour Pierrot
s’achève dans un désespoir d’autant plus bouleversant qu’il est rappor-
té avec une totale sobriété :

Je restais seul, au bord du trottoir. Derrière moi, je voyais des arbres
dont les branches oscillaient à la petite brise de la nuit. Aux grilles,
j’ai reconnu le parc Monceau.

Je la trouvais bouleversante, cette sensation brutale d’être libre de
tout, de toutes les contraintes, de toutes les servitudes. Je pensais
soudain aux heures et aux peines que m’avait coûté, en trente années,
notre amitié avec Pierrot. C’était pas croyable ! (Grisbi or not grisbi)

Avec les femmes, Max est également quelque peu hors norme :
nettement moins macho que ses jeunes confrères, il s’apitoie sur le
sort des mômes délaissées, comme Suzanne, et se montre plein
d’attention et de délicatesse à l’égard des filles dont il a envie, comme
Lulu-la-barmaid. Même Johnny, le Hotu, ce « bel indifférent », se
rachète aux yeux d’Irène, sa séduisante marraine, et succombe à ses
charmes, qu’il a longtemps dédaignés…

Il n’est pas jusqu’aux bêtes qui n’éveillent chez Max dit le Men-
teur de vrais sentiments :

Ça m’a pris en regardant au travers des vitres le gail, tout fumant dans
le matin froid avec sa tête penchée bas, comme attirée par la terre. Par
instants, ses pattes minces se mettaient à trembler sous lui et je voyais
sa peau se plisser, onduler du poitrail aux cuisses, comme des vagues.

Il me rendait affreusement triste, ce hareng. Je l’ai dit tout haut, j’ai
eu tort ; ça n’intéressait que moi. Tout le monde s’est marré dans le
troquet. (Touchez pas au grisbi !)

On ne saurait séparer le style d’Albert de sa conception à la fois
désenchantée et optimiste de l’existence. J’ai essayé de montrer que

2. Le Monde du 17-18 février 1980.
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ses héros, qu’il s’agisse de Max le Menteur, du Hotu ou de l’Élégant,
ont tous en commun de lutter avec flegme, réalisme et efficacité contre
ce qu’on pourrait nommer la déveine persistante, ce qu’il appelle en
maint endroit de son œuvre une dégoulinante ou une série pestouil-
larde 3. Il est étonnant de constater à quel point les exégètes actuels
du roman policier se montrent peu sensibles à l’originalité exemplaire
du héros des Grisbi : un truand mûr qui tente de sortir du cercle cri-
minel et de la traque, par son comportement et ses précautions d’ordre
pratique (l’appart’ bourgeois) aussi bien que par son langage châtié et,
mieux, distancié, c’est vraiment, dans le roman français du milieu du
XX

e siècle, une trouvaille, qui détonne dans le concert d’imitations du
roman noir américain. Max le Menteur est aussi peu Série noire que
possible : ce sont les Autres – comme eût dit Jean-Paul – qui le
contraignent à ne pouvoir être ce qu’il se veut. Max est un existentia-
liste manqué, auquel le lecteur s’attache par une sorte de compassion
agissante. En fin de compte, il perd l’amitié de son vieux copain,
mais gagne l’Amour, avec un grand « Ah ! » de soulagement.

C’est faire un contresens complet que de voir dans les romans de
Simonin une tentative d’adaptation franchouillarde des grands romans
de Chandler, Hammet, McCoy, Williams, Burnett et autres Amerlo-
ques superdoués de l’Entre-deux-guerres. Et je ne vois pas comment
Jean-François Rauger peut parler, dans Le Monde 4,  de la « my-
thologie un peu ridicule de la Série noire hexagonale », en oubliant
que les Français se régalent depuis longtemps, un peu ridiculement
aussi peut-être, de la mythologie approximative des westerns, des
cow-boys et des gangsters de la fameuse prohibition… La frénésie de
la Chandlermania ne doit pas nous faire oublier, par un masochisme
excessif, l’excellence de nombre d’auteurs français qui ont su trouver
une alternative au roman d’énigme agatha-christien, sans pour autant
démarquer les recettes des gros malins du polar breveté Chicâgô… !

Cette brève exploration des qualités littéraires et humaines
d’Albert Simonin mériterait certes de plus amples développements.
J’ai voulu rappeler ainsi, dans ces quelques pages, la dette du roman
policier français envers l’un de ses grands animateurs, à l’égard duquel
la postérité d’aujourd’hui me semble passablement ingrate. Il ne faut
pas confondre classique et démodé : le Paris d’Albert et ses truands,
nostalgiques ou dérisoires, font désormais partie de l’histoire litté-
raire, de l’histoire du XX

e arrondissement, et de l’Histoire tout court…

3. Voir mon recueil Crimologies, 1995, Canevas, p. 173 et s.

4. Supplément radio-TV du 29 mars au 4 avril 1999, p. 37.
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L’œuvre de Marc Paillet pose d’emblée quelques questions génériques
de fond : S’agit-il de romans policiers historiques, ou de romans
historiques policiers ? Le roman policier a-t-il, lui aussi, le droit de
faire des bâtards à l’Histoire ? Que signifie, dans le cadre du roman
policier, l’abandon du contemporain ? Questions qui ont rencontré
auprès du public une large diffusion depuis le succès du Nom de la
rose d’Umberto Eco, publié en 1980. Il avait été précédé dans cette
voie par la fameuse Ellis Peters (morte en octobre 1995), avec Frère
Cadfaël, son moine herboriste du XII

e siècle (premier titre en 1977 :
Trafic de reliques), à ne pas confondre avec Elizabeth Peters et ses
romans égyptiens, comme La Malédiction des pharaons ou encore Le
Mystère du sarcophage, Ellis Peters elle-même ayant été précédée par
d’illustres devanciers, comme Conan Doyle avec ses romans histori-
ques.

Par cette brèche se sont engouffrés de nombreux auteurs, au point
que le roman policier moyenâgeux est presque devenu un sous-genre
en soi. Citons Viviane Moore, avec son chevalier-détective Galeran de
Lesneven (XII

e siècle), dans Bleu sang, Noir roman, Rouge sombre,
Blanc Chemin et Vert-de-gris, publiés au Masque (coll. Labyrinthes),
Clément Weill Raynal, qui dans Le Tombeau de Rachi (Éditions du
Cerf, 1998), combine histoire contemporaine et découverte du tom-
beau du grand talmudiste installé à Troyes au XI

e siècle, Serge Brus-
solo, avec Le Château des poisons (1997), Pierre-Alain Mesplède,
avec une Jeanne d’Arc « revisitée » dans Il était une fois (1998), Ian
Morson, La Croisade de Falconer (Oxford au XIII

e siècle), Paul

1. Communication au colloque Les Détectives de l’étrange, Cerisy-la-Salle, août
1999, publié dans la revue 813, n° 84, juin 2003, p. 68-74.
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C. Doherty, dont le héros principal est Sir Hugh Corbette, clerc an-
glais de justice, dans L’Assassin de Sherwood ou Faux frère (début
du XIV

e siècle en Angleterre), et qui publie aussi sous le nom de
C.L. Grace : Meurtres dans le sanctuaire, L’Œil de Dieu, etc. ou
enfin Maud Tabachnik avec L’Étoile du temple, qui se passe égale-
ment au XIV

e siècle (1997), etc. N’oublions pas le reste du monde :
Élena Arseneva a mis en roman la grande Russie dans La Parure
byzantine ou Le Sceau de Vladimir, Anton Gill l’Égypte ancienne
dans La Cité de la mer, entre autres, ainsi que Serge Brussolo, encore
lui, dans Les Prisonnières de Pharaon (au Masque), Steven Saylor la
Rome de l’Antiquité dans L’Étreinte de Némésis, et Nagao Seio le
Japon du VII

e siècle dans Meurtres à la cour du prince Genji ou Le
Prince des ténèbres (Éd. Philippe Picquier, 1998) ; on se rappelle que
Van Gulik avait fait de même pour la Chine dans les célèbres enquêtes
du Juge Ti. On remonte même jusqu’aux Gaulois, au Ier siècle de
notre ère, avec le Marcus Aper d’Anne de Leseleuc ! Crime et histoire
font depuis longtemps bon ménage, comme l’ont souligné les pre-
miers Rendez-vous de l’Histoire qui se sont déroulés à Blois du 16 au
18 octobre 1998, quatre siècles après l’assassinat du duc de Guise !

Dans l’œuvre de Paillet, il n’y a pas d’étrangeté fondamentale ni
fondatrice autre que le choix même de l’Histoire, d’une situation
historique du récit central. Et le choix précis d’une époque lointaine,
moyenâgeuse, élève au carré la prétendue impossibilité qu’a décrite
Eisenzweig avec tant d’aplomb – impossibilité virtuelle qui s’est
concrétisée, in fine, dans tant de récits possibles et réels, sonnants et
trébuchants à travers les pièges de la réalité rocailleuse…

Le lecteur du cycle erwinien est confronté à une multitude de pro-
blèmes d’écriture, de disposition, de chronologie ; il hésite à un carre-
four riche de plusieurs types d’anachronisme : d’abord celui de
l’historien, notamment l’héritier spirituel d’Augustin Thierry, qui ne
visait à rien de moins que « ressusciter » le passé à partir d’une énon-
ciation forcément présente et immédiate, celle de l’analyste, situé au
centre d’un Je-Ici-Maintenant. Celui aussi de la construction narrative,
nécessairement anti-chronologique quand elle correspond à l’histoire
de l’enquête. Celui enfin du langage : ou bien, par scrupule scientifi-
que, on utilise les termes en vigueur à l’époque dont on parle : bon-
nier, manse, rachimbourg, tonlieu et l’on est incompréhensible (ou
compréhensible seulement avec retardement, grâce aux notes en bas de
page…), ou bien on emploie un langage moderne et accessible au
lecteur, en trahissant complètement les concepts et les processus an-
ciens (ce que n’a pas hésité à faire Ellis Peter, chez qui l’Angleterre
médiévale n’est pas réellement présente, et ne sert que d’alibi, pour
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notre plus grand régal). Seuls les événements eux-mêmes, dans leur
effectivité, échappent à tout anachronisme.

Les aides des missi apportent une note de verdeur et établissent
surtout un lien entre les intouchables représentants de l’empereur et les
sujets parfois grossiers ou remuants qui assiègent de leurs plaintes et
de leurs revendications les deux envoyés. Timothée, Grec barbu, ori-
ginaire de Bithynie, a fui Constantinople, fâché avec la police de
l’impératrice Irène : il parle l’arabe, est érudit et astucieux, ce qui lui
vaut le sobriquet de « Goupil ». Frère Antoine, lui, dit le Pansu, est
un moine bourguignon, ancêtre lointain de frère Jean des Entommeu-
res, énorme et truculent, bon vivant qui fait « largement honneur à
une potée bourguignonne, tout en buvant d’horrifiques traits de vin
pinot » (Le Gué du Diable, p. 233) et manie très bien, à l’occasion,
son arc et ses couteaux de jet. Enfin, Doremus, ancien rebelle repenti,
sait diriger et entraîner une troupe d’hommes au combat. Il est à Er-
win ce que l’ancien boxeur Ma Jong est au juge Ti. Le convoi des
missi comporte aussi, bien entendu, des gardes, et recrute de-ci de-là
les compléments dont il a besoin, suivant les missions et les dangers
auxquels elles sont confrontées.

Ce groupe itinérant est donc composite : il enferme en son sein
magistrature et maréchaussée, accusation et défense, puissance
d’intervention et capacité d’examen, de vérification, érudition et vio-
lence. Bref, il est à l’image de ce monde en mutation, partagé entre
clercs, moines et laïcs, qui hésite encore entre l’usage simpliste et
commode de la Force et l’exercice contrôlé et humain de la Raison 2.
Il faut, certes, cette association pour venir à bout des problèmes nés de
lointaines traditions, de la lente décadence de l’Empire d’Occident et
surtout de l’extrême difficulté de gérer un immense territoire à partir
d’un centre fixe. Du reste, la Cour elle-même de Charlemagne a été
longtemps nomade – comme bien plus tard celle des Valois – avant
de se fixer, peu avant 800, à Aix-la-Chapelle, alors que l’empereur
avait déjà passé la cinquantaine, âge fort avancé pour cette époque.

Marc Paillet a diversifié de façon très intelligente les lieux d’in-
fraction ainsi que les délits auxquels les missi ont affaire. Autun dans
le premier volume (Le Poignard et le Poison), Lyon dans le deuxième
(La Salamandre), Auxerre dans Le Gué du Diable, puis une escapade
exotique dans le Bagdad d’Haroun-al-Rashid (Le Sabre du Calife),
avant de revenir en Berry dans Le Spectre de la nouvelle lune, pour
remonter ensuite à Thionville avec Le Secret de la femme en bleu,
puis au Jutland dans Les Vikings aux bracelets d’or, et enfin en Nar-

2. Voir Guy Lardreau, Présentation criminelle de quelques concepts majeurs de la
philosophie, Actes Sud, 1997.
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bonnaise, dans Les Noyées du grau de Narbonne, dernier titre de la
série et terme de ce long pèlerinage des Justes 3.

Le schéma des romans du cycle d’Erwin est très classique : ils
commencent tous par la découverte d’un crime mystérieux. Aussi bien
est-ce plutôt la longue, sinueuse et minutieuse enquête des missi qui
retient l’attention que le méfait lui-même, qui n’est que le révélateur
de conflits et d’intrigues que le lecteur devine assez tôt profondément
liées au contexte local.

Les huit aventures que Paillet a publiées entre 1993 et 2000 se si-
tuent à l’époque de Charles le Grand, dit Magne, à la fin du VIII

e et au
début du IXe siècle de notre ère. Elles ont toutes en commun le fait de
raconter la mission justicière de deux missi dominici de l’empereur.
La justice sous Charlemagne est complexe et non point sommaire,
sauf dans un contexte de campagne guerrière, très fréquent il est vrai
(Charlemagne a mené cinquante campagnes en quarante-six ans de
règne). Elle se construit peu à peu, à coup de capitulaires, sur les
aménagements du droit romain, représenté par le Code théodosien de
437 et sur les pratiques franques, comme le wergeld, compensation en
nature et en espèces pour un délit. Son application est itinérante, les
tribunaux sont aussi mobiles et improvisés que des chapiteaux de
cirque… Cela commence généralement par le plaid comtal, de carac-
tère « provincial », mais il arrive que l’on monte jusqu’à Aix pour
rendre la justice, dans le cas de crimes graves, d’atteintes à l’autorité
du souverain, qui ne peut supporter, en ce temps-là guère moins
qu’aujourd’hui, une opposition organisée en guérilla.

Le premier missus, le comte Childebrand, est un Nibelung, appa-
renté à Charlemagne, un guerrier rude, colosse de six pieds aux yeux
bleus très pâles et à la moustache blonde : il représente la force bour-
rue, la bonne conscience, mais aussi une intelligence vraie, qui peut
être troublée par l’argumentation d’autrui. Autrui, en l’occurrence,
c’est Erwin, abbé angle d’York, dépendeur d’andouilles dont la mai-
greur n’exclut ni la force ni la bravoure et qui est le second missus, le
religieux face au soldat, ami d’Alcuin et chargé en principe avant tout
de la vérification des livres sacrés, dont les copistes, depuis des siè-
cles de basse latinité, avaient considérablement altéré le message. Tout
d’abord, Childebrand teste les résistances physiques d’Erwin, avec la
complicité de Hermant, chef du détachement impérial, mais très vite il

3. Tous ces titres sont parus dans la collection « Grands détectives » (10/18) dirigée
par Jean-Claude Zylberstein : Le Poignard et le poison n° 2581, 1993 ; La Sala-
mandre, n° 2629, 1995 ; Le Sabre du calife, n° 2766 ; Le Gué du diable, n° 2699 ;
Le Spectre de la nouvelle lune, n° 2843 ; Le Secret de la femme en bleu, n° 2942 ;
Les Vikings aux bracelets d’or, n° 3057, 1999 ; Les Noyées du grau de Narbonne,
n° 3230, 2000.
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est convaincu des capacités de l’abbé, et une solide amitié s’établit
entre les deux hommes.

Le premier épisode (Le Poignard et le Poison) se déroule à Autun
sur un fond de querelles « régionalistes » entre le comte Thiouin et
l’évêque Martin II. L’avidité et la cupidité du comte l’amène, en falsi-
fiant une charte, à renforcer à son profit ses pouvoirs en matière de
prélèvements de cens et de tonlieux, à généraliser le service de l’ost –
qui ne s’appliquait qu’aux riches – en prévoyant des rachats financiers
qui gonflaient son escarcelle. L’exemple venant de haut, l’intendant
Bodert applique avec dureté ces principes et en profite pour s’enrichir
personnellement. Là-dessus se greffent des intrigues d’alcôve : Ger-
trude, femme de l’intendant Bodert, l’aide physiquement à séduire les
puissants, elle est notamment la maîtresse du vicomte Aldric, redou-
table arriviste qui ne recule devant rien pour satisfaire ses ambitions,
mais meurt empoisonné au début du récit, au cours du banquet de
bienvenue offert par Thiouin aux missi. C’est la première énigme
qu’ont à résoudre Childebrand et Erwin. Et ils entrent immédiatement
en concurrence avec Thiouin, car le partage des responsabilités du
maintien de l’ordre sur chaque territoire est une notion récente et plus
ou moins à définir. Le comte est en principe maître chez lui et accepte
très malaisément la tutelle de Charlemagne lorsqu’elle se concrétise
par la visite importune des missi dominici. Ceux-ci le dépossèdent de
ses prérogatives de juge, à sa grande fureur. Ce sont au sens propre
des détectives de l’étrange, car ils viennent toujours d’ailleurs, sont
étrangers au cas posé, ce qui leur donne sérénité et objectivité, certes,
mais aussi grande ignorance du contexte, qu’ils sont obligés de dé-
couvrir et de décoder par leurs propres efforts. Il leur faut donc recourir
à des témoins, investiguer minutieusement, confronter les témoigna-
ges, faire par eux-mêmes la part du mensonge intéressé et de la vérité
arrangée. Leur enquête est toujours un voyage en profondeur, à travers
les lieux, les gens, les relations interhumaines, et la Vérité. Ils rendent
la Justice au travers d’une Odyssée éclairante et au bout d’une Iliade
nécessaire, qui déblaie le terrain : triomphe sur des rebelles armés dans
La Salamandre, massacre des Aquitains dans le Spectre de la nouvelle
lune et Le Secret de la femme en bleu, défaite des partisans de Knut
Barbe Blanche dans Les Vikings, etc. On pourrait penser qu’ils ne
présentent pas de différence significative par rapport aux détectives du
XX

e siècle, dans leur souci « d’éclairer la justice » (Le Poignard et le
Poison, p. 69), mais leur originalité est justement de penser, de façon
neuve pour leur temps, que l’ordre social peut être maintenu ou rétabli
par d’autres voies que celles de la guerre, du massacre ou de la torture.
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Le second roman, La Salamandre, a pour théâtre et amphithéâtre
la colline de Fourvières. Un complot contre Charles lui-même, qui
doit se rendre à Rome à la fin de l’année pour s’y faire couronner
« pacifique empereur des Romains », a été tramé par le comte félon de
Lyon, Rothard et surtout par l’évêque Marcellin, représentant de la
curie pontificale et hostile au Pape Léon III. Habilement, le prélat
tente de faire peser les soupçons sur les Juifs, puis les Levantins, et
enfin les deux bandes de brigands de la région lyonnaise, les Mustel-
les et les Foustes, commandées respectivement par Hendrik et Crispo
le Rouge. Clodoald, l’intendant du diocèse de Lyon, passe au service
de Charlemagne, récupéré, lui aussi, par la bonne cause.

Ensuite, nous remontons dans l’Auxerrois, avec Le Gué du Dia-
ble : il s’agit d’apaiser un vieux et sanglant conflit entre deux grandes
familles : les Nibelungen, apparentés à Childebrand, et les Gérold.
Histoire de guerre locale et d’amour entre des Capulet et des Montaigu
bourguignons, qui se termine par la réconciliation solennelle des deux
gentes, non sans un sacrifice final expiatoire, celui d’un bâtard enragé,
condamné à Aix-la-Chapelle à de terribles supplices. Erwin obtient in
extremis qu’il soit simplement étranglé.

Le quatrième volume est exotique : c’est Le Sabre du Calife, qui
raconte un grand voyage d’Erwin et de Childebrand en Perse, c’est-à-
dire dans le Moyen-Orient, auprès du fameux Haroun-al-Rashid, des-
tiné à renseigner Charlemagne avec précision sur la situation politique
dans ces contrées troublées depuis des siècles par la rivalité entre
Byzance et Bagdad. Le guerrier et le merveilleux s’y déploient libre-
ment, et les missi finissent par l’emporter sur Yahya, le vizir barma-
kide qui, partisan de Nicéphore installé sur le trône des orthodoxes,
après en avoir chassé l’iconolâtre impératrice Irène, cherchait avec ses
deux fils à renverser Haroun.

Le Spectre de la nouvelle lune nous entraîne au Centre de la Fran-
cia occidentalis, dans l’Indre, jadis pays d’étranges pratiques et de
sorcellerie diabolique. Derrière ces traditions sulfureuses, le viguier de
Mézières, Guntran, bâtard de Waïfre (adversaire acharné de Pépin, père
de Charlemagne), se cache avec quelques notables, dont l’archiprêtre
Nodon, pour reprendre les hostilités anciennes entre Aquitains et
Francs. Cette fois, les missi ont affaire à forte partie, et parviennent,
après moult difficultés et événements fantasmagoriques, à redresser la
situation en faveur de leur empereur bien aimé.

Le Secret de la femme en bleu se situe à Thionville, pas très loin,
donc, de la résidence impériale d’Aix. Des meurtres abominables sont
perpétrés au moment où Charlemagne est en train de prendre des dis-
positions testamentaires qui inquiètent évidemment certains de son
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entourage… En fait, ce roman est la suite directe du précédent : les
Aquitains vaincus près de Châteauroux cherchent à prendre leur revan-
che en bouleversant la Cour de Charles par ce que l’on croit être des
rivalités internes entre héritiers présomptifs de l’empereur, alors que ce
sont eux qui ont monté toute l’affaire.

Dans Les Vikings aux bracelets d’or, les missi montent vers le
Grand Nord, l’empereur cherchant à s’informer des structures écono-
miques et politiques des Danes, peuple mal connu, et à se prémunir
contre les incursions meurtrières des Normanni, « hommes du Nord ».
Erwin et Childebrand dénouent difficilement les sombres intrigues
fomentées par les clans à l’encontre du roi Godfred, au pouvoir relati-
vement faible et toujours menacé par les things, assemblées démocra-
tiques et magiques à la fois, qui peuvent décider de l’essentiel et
même, le cas échéant, déposer le souverain…

Les Noyées du grau de Narbonne nous raconte une sordide affaire
policière, sans dimension directement politique. Par ambition et sous
l’effet de certaines influences démoniaques, plusieurs notables de la
Septimanie, l’armateur Foucaud, le négociant Aymeric et Harbald, fils
d’un drapier, se débarrassent de leurs épouses dans des conditions
atroces, avec de multiples complicités familiales. Erwin exige pour
eux, après les avoir démasqués en compagnie de Childebrand, les
peines les plus rigoureuses.

Ce qui est fascinant dans cette époque de transition entre Bas-
Empire et Moyen-Âge, et que Paillet rend très bien, c’est cette coexis-
tence choquante pour nous, bonnes âmes humanistes des années 2000,
dans les mêmes individus, à commencer par le grand Charles, dit
Magne, entre la brutalité, voire la férocité barbare qui s’exerce pour la
conquête du pouvoir et l’extension de son empire (voyez le massacre
de 4 500 otages saxons à Verden en 782) et une attitude charitable,
indulgente, compréhensive à l’égard des humbles et même des escla-
ves – ceux-ci, à cette époque, sont encore, étymologiquement et majo-
ritairement, des Slaves ! – qui ont, grâce aux qualités qu’ils manifes-
tent dans l’action, des possibilités réelles de rachat, voire d’intégration
aux cercles du pouvoir. Des exemples très parlants sont fournis par
Sauvat, ancien geôlier « modéré » par rapport à ses ignobles chefs, et
qu’Erwin récupère pour en faire l’un des ses plus fidèles exécutants,
par l’intendant Clodoald et surtout par Dorémus, ancien moine acculé
à la désertion et à la rébellion champêtre par les excès des sbires
d’Aldric et de Bodert. Pas de manichéisme ici, comme c’est souvent
le cas dans le roman historique « populaire » de style Dumas ou Fé-
val, mais au contraire une pesée attentive des mérites et des tares réels
des uns et des autres, afin que chacun, in fine, se trouve à sa juste



182 DES MOTS… À L’ŒUVRE

place. Si le comte Childebrand, en guerrier qui se respecte, est le plus
souvent emporté, violent et partisan de la manière forte, par exemple à
la fin du Spectre de la nouvelle lune, son collègue Erwin parvient
généralement à le calmer, à lui faire valoir ses raisons, et même à
obtenir, au bout du compte, un adoucissement des châtiments mérités
par les coupables.

Autre étrangeté historique dont nous devons faire notre miel : la
confusion du spirituel et du temporel, qui malgré certaines analogies,
ne recouvre pas exactement la confusion, dans les « affaires » d’au-
jourd’hui, entre privé et public. Elle remonte à cette bonne conscience
royale selon laquelle la légitimité du pouvoir politique est accordée au
souverain par Dieu lui-même. Pépin III, dit le Bref, le père de Char-
lemagne, est intervenu contre les Lombards à l’appel du pape
Étienne II qui, en reconnaissance, l’a sacré roi à Saint-Denis dès
754… Vingt ans plus tard, son fils Charles récidive, et se fait appeler
à partir de 774 roi des Lombards. Quoi d’étonnant si la victoire mili-
taire sur les ennemis du Pape est assimilée sans état d’âme à un aval
direct de la divinité suprême, à une sorte d’ordalie à l’échelon territo-
rial ? Les textes latins de l’époque se réfèrent sans cesse au caractère
divin de l’exercice terrestre du pouvoir par l’Empereur très-chrétien
d’Occident, seul rempart contre les derniers Barbares. Même si la
conversion permanente au catholicisme, depuis Clovis, des souverains
francs, est certainement sincère et profonde, il faut reconnaître qu’elle
s’allie parfaitement avec leur stratégie impérialiste en Europe. Les
missi dominici sont l’image vivante, démultipliée et décentralisée, de
cette infaillibilité politico-religieuse que possède Charles, seul média-
teur entre Dieu et le peuple de ses sujets 4 auxquels il fait prêter, dès
avant 800, un serment de fidélité repris de celui des leudes, ou grands
vassaux, et qui engage totalement la personne de chaque individu à
l’égard de son maître.

Cette nouvelle foi chrétienne qui a atteint l’Occident nordique vers
la fin du V

e siècle aide puissamment les enquêteurs de l’Empereur
dans leur tâche difficile, et les protège partiellement. Mais heureuse-
ment, pourrait dire le lecteur de Paillet, il reste les vieilles tares hu-
maines et les grands péchés, greffés sur le péché originel et qui n’ont
pas été effacés définitivement de la surface du globe par le sacrifice du
Christ. C’est ce contrepoids de malfaisances qui permet à notre auteur
d’inventer de lourds conflits entre le Juste et l’Injuste, entre le Droit et
le Non-droit. C’est là que la part de la fiction s’installe, dans une
grande plausibilité, et conteste l’image d’Épinal du bon roi qui se fait
respecter de tous ses sujets, sans problème aucun, sans que le moindre

4. Voir Stéphane Lebecq, Les Origines franques, Seuil, 1990, p. 253.
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Mal puisse se nicher où que ce soit. Car d’Aix-la-Chapelle à l’Aqui-
taine, de la Bourgogne à la Provence ou aux rives de la Baltique,
l’équipage de la justice, sous les espèces humaines de Childebrand et
d’Erwin (si redoutablement efficaces soient-ils), ne progresse qu’à
l’allure d’un pesant et lent convoi, alors que les magouilles et rivalités
locales des comtes et des évêques à la tête de chaque territoire crois-
sent et se multiplient secrètement, tranquillement, dans l’ombre de la
province reculée, jusqu’à ce qu’une bagaude (jacquerie) plus violente
que les autres ou l’assassinat d’un notable prévaricateur ou jaloux
alertent les lointaines autorités aixoises et provoquent l’envoi des
missi. Dès le premier voyage en commun de nos deux détectives
impériaux, nous nous rendons compte qu’ils ne partent pas sans bis-
cuits : la force guerrière des gardes armés de glaives et revêtus de la
broigne, dont s’entoure Childebrand, s’allie à l’assurance d’Erwin, qui
sans oublier son caractère sacré, pratique divers dialectes et sait passer
du francique au bourguignon, et également se montre d’une simplicité
qui charme les humbles, lorsqu’il s’assied chez eux, harassé, pour
savourer un bol d’hydromel.

Mais revenons au motif central de ces huit romans : il y a presque
toujours, dès le chapitre I, mort d’homme ou de femme, causée tantôt
par le poison (Aldric dans Le Poignard et le Poison), tantôt par le
glaive ou la dague (le maréchal Ebles, dans La Salamandre ; le frère
Yves, ibid., grièvement blessé ; Wadalde, homme d’armes, dans Le
Gué du Diable ; Rikhilde, dame d’atour de la favorite de Charles, et
ses deux enfants massacrés dans Le Secret de la femme en bleu ; Eirik
le Bègue dans Les Vikings), tantôt par la noyade (Lætitia, Laure et
Léoda dans Les Noyées du grau de Narbonne), tantôt par une «  arme
étrange « (Fabienne, transpercée d’un pieu en plein cœur, dans Le
Spectre de la nouvelle lune), sans parler des attentats manqués (par ex.
dans La Salamandre, contre le Pansu, puis le Goupil). Seul Le Sabre
du calife n’a pas besoin d’une mort pour s’enclencher : l’infraction
première est constituée par le vol du précieux cadeau destiné au calife.
Toute l’histoire repose sur cet événement de lèse-majesté, et les morts,
dans ce roman, seront nettement plus politiques que dans les autres.
On voit donc que l’originalité comme l’étrangeté de cette œuvre ne
réside pas là.

La réaction des missi dominici est rapide, voire immédiate : ils se
lancent immédiatement dans leur enquête, sans s’attarder ni s’attendrir
sur la disparition proprement dite des victimes, qui cependant sont
souvent attachantes et dignes qu’on verse des pleurs sur elles, surtout
quand ce sont des femmes.
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Les critiques attitrés du roman policier ont été parfois sévères pour
Marc Paillet, faisant la moue sur la complexité de ses intrigues et le
trop grand nombre de personnages. C’est, à mon sens, d’une part
méconnaître la souplesse structurelle de ce genre littéraire – héritier
certes de la tragédie antique économe de rôles, mais aussi du roman
populaire grouillant de comparses ! – et d’autre part récuser la combi-
natoire plus ou moins complexe à laquelle tout créateur a droit de
recourir pour renouveler ledit genre. C’est ici que l’on touche à l’ori-
ginalité de la série d’Erwin, qui ressort de la dimension politique de
l’action, de la psychologie audacieusement anachronique du person-
nage central et enfin des aspects fantastiques ou merveilleux qui inter-
viennent comme dans les fables et mythes ancestraux.

Si l’on pose d’emblée, comme on le fait souvent, que l’intrigue
du roman policier ne concerne que les relations entre quelques indivi-
dus, on nie du même coup et on rejette dans d’autres catégories l’as-
pect social, idéologique ou politique que revêt parfois ce genre. Il me
semble qu’étant donné l’incertitude qui règne en permanence sur les
limites narratives du roman policier, c’est faire montre d’étroitesse
d’esprit que de légiférer d’avance de façon trop rigide. On sait ce qu’il
en est des fameuses règles de Van Dine, entre autres. Si Erwin et
Childebrand « font bonne justice » (Le Poignard et le Poison), ou du
moins tentent de la faire, ce n’est pas seulement pour rétablir la paix
des ménages, mais bien plus largement pour rétablir l’ordre impérial,
assurer la paix et la cohérence entre les multiples sujets de Charles,
dont les uns sont dévoués et reconnaissants, les autres indociles et
même rebelles. Erwin déclare explicitement :

Notre mission rétablira avant longtemps en Brenne, comme elle l’a fait
ailleurs, l’ordre et la paix, dans la justice, pour le respect de la Sainte-
Trinité et de l’autorité de l’empereur Charlemagne, le Sage et le Victo-
rieux. (Le Spectre de la nouvelle lune)

À la lecture de ce type d’édit sentencieux, le lecteur non prévenu
pourrait craindre de tomber dans le « polar bien-pensant ». Fort heu-
reusement, il n’en est rien, Paillet ayant su corriger cet aspect de sou-
mission et de dévotion religieuse par une assez grande liberté inté-
rieure accordée à ses personnages-décideurs. Il n’en est pas moins vrai
que l’honnêteté intellectuelle de Paillet et ses scrupules d’historien le
rendent évidemment moins libre de ses péripéties qu’un Alexandre
Dumas, ou même qu’une Ellis Peters…

L’action de nos huit romans, à la vérité, dépasse tellement les pe-
tites intrigues locales qu’on peut considérer qu’il y a là description
d’une mémorable tentative d’édification d’une justice européenne et
même transeuropéenne (dans Le Sabre du calife). Cette justice,



ERWIN LE SAXON, DÉTECTIVE DE DIEU 185

comme on sait, est intimement liée à un ordre politique fondé sur la
religion chrétienne. Depuis la marche de Bretagne, où combattent sans
grand succès les troupes de Charles jusqu’aux expéditions victorieuses
contre les Avars danubiens, en passant par l’alliance opportuniste et
efficace avec le calife Haroun, face aux orthodoxes byzantins entraînés
par le redoutable Nicéphore, le nouvel empereur d’Occident construit
savamment un immense édifice multiethnique et multinational. Il
rêve, par ses missi interposés, devant la nombreuse population de
l’Orient et les richesses de Damas ou de Bagdad, auprès desquelles les
cités de Marseille ou de Lyon font à l’époque assez piètre figure.
Ruben ben Nemouel, le collaborateur du Rech Galutha, l’exilarque des
Juifs à Bagdad, résume bien l’immense partie d’échecs qui se joue :

Voyez-vous, nous sommes tous, sur le damier de la puissance, les
pions d’un jeu terrible. (Le Sabre du calife)

On voit par là que les voyages des missi ont une dimension quasi
planétaire. Sommes-nous encore ici dans le roman policier ? Certes
pas dans celui du crime en vase clos, du confortable microcosme
agatha-christien ou du brumeux entretien simenonien (pour ne pas dire
maigretien) entre le coupable et son double : mais dans celui de la
mort violente, sûrement, et de la recherche brutale d’un pouvoir cons-
tructeur et pas seulement de l’appât du gain. Erwin et Childebrand
sont les intermédiaires patentés entre le sommet et la base, les derniers
(ou premiers) échelons d’une hiérarchie très pyramidale, qui ne laisse
pas se glisser entre ses moellons la moindre contestation et surveille
très attentivement, autant que faire se peut sur un si vaste empire, tous
les signes de fragilité et d’ébranlement.

Cette articulation pourrait être purement mécanique et sans sur-
prise. Or, c’est là qu’interviennent ce qu’on pourrait appeler les ten-
dances caractérielles d’Erwin et de Childebrand – pour éviter le terme,
plus intempestif, me semble-t-il, de psychologie. Childebrand, je l’ai
dit, c’est le militaire fidèle, strict, dévoué, qui pose en permanence
l’équation : délinquance ou rébellion entraînent normalement punition
et châtiment. Il est cependant capable aussi de faire, dans un discours,
« l’apologie de la justice, de l’ordre et de la fidélité » (Le Gué du
Diable). Erwin, lui, inspiré peut-être plus directement par le Dieu
auquel il croit, même s’il n’hésite pas, le cas échéant, à manier le
glaive, comme le frère Antoine à lancer ses redoutables couteaux de
jet, a souvent une attitude de méditation silencieuse, il tempère et
modère les ardeurs de son bouillant compagnon. Cela va jusqu’à un
doigt de brouille entre eux, à la fin du Spectre de la nouvelle lune.
Erwin manifeste toujours une grande attention aux gens humbles et
simples (dès sa visite à la cuisinière Rosa ou à la vieille Émilie, dans
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Le Poignard et le Poison jusqu’à la familiarité avec laquelle il
s’assied à la table de ses assistants, dans Le Spectre…) :

Il aimait s’entretenir avec ces humiles que bien des grands mépri-
saient, oubliant que leur labeur était nécessaire à la richesse des
royaumes, leur foi à la gloire de l’empereur. Il prêtait volontiers
l’oreille aux récits de leurs difficultés, de leurs peines et de leurs
joies, à leurs griefs, à leurs espérances, toutes confidences plus pré-
cieuses pour la conduite de l’empire que nombre de propos de cour.
(Le Secret de la femme en bleu)

Il en va de même chez ses assistants, et surtout le Pansu, à qui le
bûcheron Estève déclare, avec une franchise touchante :

Vois-tu, mon père, avec toi qui es l’assistant d’un missionnaire de
l’empereur Charles, qui a sans doute conversé avec ce qu’il y a de plus
élevé dans l’empire, je peux parler, discuter, car tu n’as aucune su-
perbe et tu sais qu’un bûcheron est un homme avec toute sa tête. (Le
Spectre de la nouvelle lune)

Invention précoce du dialogue démocratique ? Pourquoi pas, si le
romancier parvient à faire croire à la possibilité de cette relation hu-
maine, simple et éclairante par rapport au problème criminel qui est
posé ? Il s’agit en effet de « rendre justice aux humbles, au peuple de
la cité et des champs » (Le Poignard et le Poison).

Quant à Erwin, il estime (même s’il affiche une certaine rigueur de
principe devant la garde lyonnaise dans La Salamandre), que la ré-
pression à outrance n’a pour résultat que de dresser toute une popula-
tion contre les justiciers. Mieux vaut, pragmatiquement, châtier sévè-
rement les meneurs et fermer les yeux sur les multiples complicités et
faiblesses que traîne après soi toute situation de guerilla ethnico-
politique. Erwin sait déjà que le « terrorisme » compromet toute la
population, et que le tri, après l’armistice, entre les bons et les mé-
chants est des plus difficiles à réussir. Childebrand, qui est pour
« extirper le mal jusqu’à la racine », renonce bientôt à étendre indéfi-
niment ses interrogatoires, se rendant compte qu’il risque de transfor-
mer tout sujet en délateur et d’« ouvrir la jarre de Pandore ». Si la
justice divine est absolue, le compromis terrestre est indispensable, vu
nos faibles moyens de divination et de détection, policière ou autre…

Le talent de Marc Paillet réussit à rendre plausible, à nos yeux de
lecteurs blasés, ce débat pré-rationaliste entre sévérité et mansuétude,
entre droit théorique et réalité concrète, entre barbarie de la force et
faiblesse de la civilisation… Il n’est pas absurde, entre Aristote et
saint Thomas d’Aquin, en passant par saint Augustin, de supposer et
d’inventer l’existence d’un Juste (le Premier des Justes ?), au cœur de
cette époque encore si fortement tiraillée de façon contradictoire, plus
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tentée par la facilité rentable de la violence que par la stratégie difficile
de l’accord amiable.

Il n’est pas de justice sans jugement, dans les deux sens (au
moins) de ce mot. Erwin n’en manque pas : sa religiosité n’est pas
incompatible avec la Raison. Il analyse fréquemment les situations
difficiles, « avec ce visage impassible et ce regard lointain, signes
chez lui d’intenses réflexions » (Le Sabre du calife) et cherche à
« remplacer quelques énigmes par des questions » (Le Spectre de la
nouvelle lune). Charlemagne lui-même accole au nom d’Erwin les
adjectifs subtil, rusé, perspicace et il arrive à ce dernier d’ironiser de
façon presque voltairienne sur la facilité de certains à tout expliquer
par des miracles, à faire intervenir Dieu dans les moindres détails de
leur vie :

Il nous a néanmoins menés à bon port. — Oui, oui, sans doute, concé-
da l’abbé Ferréol. Mais nous n’avons pas ménagé nos prières, combien
ferventes, en vérité. — Voilà donc le secret de notre salut ! commenta,
imperturbable, Erwin. (Le Spectre de la nouvelle lune)

Erwin va jusqu’à émettre des sentences subversives :
Quand on n’arrive pas à trouver la clé d’une énigme, il faut changer
d’énigme, n’est-ce pas ? (Le Secret de la femme en bleu)

D’autre part, c’est un républicain mystique avant la lettre :
Le même sang coule dans les veines de tous ceux qui, humbles ou
puissants, ont reçu le baptême, murmura Erwin. (Le Poignard et le
Poison)

Ses assistants, certes, plus proches peut-être de certaines réalités
sordides, sont parfois plus sévères que lui dans le jugement global
qu’ils portent sur l’humanité ; ainsi de Timothée dans Le Spectre de
la nouvelle lune :

Il en est des Bavarois […] comme de tous les gens : il y en a peu
d’exquis, beaucoup de médiocres et bon nombre de détestables.

Erwin est réservé, mais pas bégueule, et n’hésite pas à prendre
part, quand cela s’impose, à un débat sur le vice et la luxure avec
Agnès la pécheresse, qui se rachètera dans Le Secret de la femme en
bleu, comme une certaine Marie-Madeleine de l’antiquité biblique, et
qui n’hésitera pas, à la fin des Noyées du grau de Narbonne, à décla-
rer son amour à Erwin, nonobstant son état de religieux…

Le côté « intellectuel éclairé » de notre missus concerne bien en-
tendu également sa mission religieuse : il est aussi un inspecteur
compétent des bibliothèques où l’on conserve alors, plus ou moins
bien, textes saints et écrits païens. Cet ami d’Alcuin réclame, à la fois
comme réconfort et comme avertissement, qu’on lui fournisse un
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exemplaire de l’Apocalypse de Saint-Jean, dans la geôle où il s’est
laissé enfermer par le Baron (Le Spectre…).

Enfin, Erwin, chaque fois qu’il le peut, intervient en faveur des
hommes exploités ou maltraités, et ses assistants suivent la même
ligne : saltimbanques dans La Salamandre, esclaves frisons dans Le
Gué du Diable, serviteurs de la garde du vizir, interrogés selon la
manière forte (Le Sabre du calife), etc. Conrad, l’intendant repentant,
est touché par la grâce :

Son corps était tordu, son visage était laid, mais son âme… car les es-
claves ont une âme aussi, n’est-ce pas ? — Sans nul doute ! affirma
Erwin […] (Le Spectre de la nouvelle lune)

Adalgari, le prisonnier bavarois réduit en esclavage et méprisé par
les Danes, est grâce à Erwin, posthumément certes, mais clairement
réhabilité à la fin des Vikings aux bracelets d’or. Tous ces éléments
de personnalité font du couple Childebrand-Erwin un actant très spéci-
fique et qui se démarque nettement des enquêteurs historiques du
genre Ti, Cadfaël ou Aper. Les deux missi dominici mènent à bien
leurs enquêtes dans une savante alternance opérationnelle, en illustrant
de façon dynamique l’hésitation et le conflit latents en tout individu
entre le physique et le mental, l’efficacité limitée de la force et le
pouvoir moral de l’esprit.

À côté de leurs puissantes personnalités paraissent un peu pâles
leurs partenaires et assez naïves les tentatives de ceux-ci d’échapper à
leur destin. On notera, avant de quitter cet aspect humain du roman
policier selon Paillet, le retour classique de pas mal de héros secondai-
res, masculins ou féminins, d’un titre à l’autre, ce qui accroît les
troupes de la Justice et illustre narrativement la glane permanente que
la « bonne cause » des missi pratique parmi les habitants peu nom-
breux de la Francia qui, sans s’en douter, participent avec eux à
l’écriture de notre Histoire.

Dernier paramètre original dans l’œuvre de Paillet : le rôle du fan-
tastique, difficilement compatible, dans le roman policier moderne,
avec les diverses techniques d’enquête et d’éclaircissement d’une af-
faire délictueuse. Mais ici, loin d’être plaqué pour impressionner le
lecteur, le fantastique est la part d’obscurité (une toute petite part, à
vrai dire) qui est en phase avec l’époque où se déroule l’action.
N’oublions pas que paganisme et sorcellerie cohabitent étroitement
avec la « vraie » religion, dans cette situation d’héritage gallo- ou
franco-romain dans laquelle se trouvent les personnages du monde
d’Erwin, qui sont pour la plupart illettrés et superstitieux, voire fana-
tisés par des sectes.
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Il y a le fantastique du décor, favorisé par tout ce qui est souterrain
et « lieux maudits » : que ce soient les catacombes et les tunnels
interminables et commodes de Lugdunum, qui permettent au comte
Rothard et à l’évêque Marcellin de brouiller les cartes du complot, en
procédant à de discrets et efficaces coups de main contre ceux qui
restent fidèles à Charles (La Salamandre), ou les dédales des palais de
Bagdad qui favorisent identiquement assassinats et pièges, dans les-
quels tombent même, provisoirement Dieu merci ! les assistants des
missi dominici (Le Sabre du calife), ou enfin les troublants marais de
la Brenne qui tissent une atmosphère d’angoisse, rehaussée par les
ruines de la villa du Romain… On a dans Le Spectre de la nouvelle
lune des pages remarquables qui font penser parfois aux diableries de
Claude Seignolle.

Dans ce même roman, un rôle important est dévolu aux magicien-
nes et sorcières, qu’on appelait alors stryges, et qui sont accusées
d’organiser des orgies et tapages nocturnes scandaleux. Ce fantastique
humain est d’autant plus intéressant dans la trame du récit qu’il n’est
nullement gratuit, mais sert de masque à une entreprise politique : il
est utilisé, voire créé par les ennemis de Charlemagne pour inquiéter
la population, semer la méfiance à l’égard du comte de Bourges et de
l’archevêque Ermembert et finalement déstabiliser toute la région
berrichonne. La magicienne Pétronille parvient à se faire reconnaître et
accepter par les missi dominici, et sauve la vie du frère Antoine, vic-
time d’une sévère et volontaire intoxication par le datura et autres
ingrédients speedants. Dans Les Vikings aux bracelets d’or, Erwin
n’hésite pas, pour sa propre information, à prêter une oreille attentive
aux divagations de la devineresse Aud, au grand scandale de son ami
Childebrand et des assistants, d’un christianisme plus sectaire et net-
tement moins œcuménique…

De même, à Lyon, tout est fait pour désinformer et terroriser les
crédules habitants :

Des histoires comme celle de ces « tempestaires »… — Qu’est-ce en-
core que cela ? demanda le missus. — Des fous ! Ils prétendent que les
tempêtes sont provoquées par la volonté d’hommes puissants et per-
vers, les « tempestaires », qui habitent un pays appelé Magonie. Ces
hommes disposeraient de bateaux naviguant au-dessus des nuages et
sur lesquels ils transporteraient, pour se les approprier, les récoltes
détruites par les orages […] (La Salamandre)

Le passage d’Erwin et de Childebrand libère les colons, esclaves et
autres sujets non seulement de leur condition subalterne, mais aussi
de leur cécité devant l’injustice et de leur aveugle soumission à une
puissance locale tyrannique – généralement proche d’eux et, de ce fait,
beaucoup plus apte à les gruger que le lointain pouvoir de l’empereur,
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sauvegardé du reste par son caractère sacré.
Une dernière remarque concernant la langue utilisée dans ces huit

romans par Marc Paillet : elle est très précise, jusqu’à la froideur. On
pourrait dire, après une lecture superficielle, qu’ils manquent quelque
peu de passion. En réalité, celle-ci est partout sous-jacente, mais se
refuse à s’exprimer vigoureusement ou lyriquement. Au sein de
l’anachronisme global, qui essaie de nous faire oublier qu’à l’époque
de Charlemagne, la langue française n’existait pas, et que l’on navi-
guait entre le francique (langue officielle du Nord), le saxon, la lingua
romana rustica (le bas-latin) et les innombrables patois et dialectes
locaux, Marc Paillet a choisi de s’exprimer à un niveau très neutre,
qui exclut tout pittoresque, mais aussi tout excès verbal. Pas d’ar-
chaïsme dans l’oral, si ce n’est quelque « Si fait ! » de temps à autre
ou un « en grand arroi » (Le Spectre de la nouvelle lune). Il arrive à
Childebrand, quand il est très irrité, de jurer « Par le cul du Dia-
ble ! ». En revanche, quelques rares citations archaïsantes de textes
officiels ou antiques, la rigueur historique passant forcément ici par
l’écrit impérial ou sacré. Pas non plus de néologisme flagrant, ni de
métaphore trop appuyée et reposant sur des données inexistantes à
l’époque du récit.

On peut sans doute reprocher à Marc Paillet un respect de la cou-
leur locale et de la vérité historique constatable par un historien qui
rend sa lecture plus difficile que celle d’un Van Gulik ou d’une Ellis
Peters, lesquels narrent des histoires passionnantes, mais sous une
forme ne se souciant guère d’authenticité factuelle. Le lecteur peut-être
s’en moque : néanmoins, nous retrouvons maintenant le problème
initial, celui de l’improbable pureté du genre policier et des ses priori-
tés narratives et stylistiques. Un roman qui requiert une lecture sé-
rieuse, relativement lente, sans beaucoup de suspense, est-il un roman
policier ? Un roman bien écrit est-il un roman policier ? Un roman qui
ajoute la diachronie de l’Histoire – avec un grand H – aux habituelles
diachronies de l’enquête et du délit est-il encore un roman policier ?
Répondons oui sans hésiter, et même parfois un très bon. À moins de
décréter arbitrairement que seul est policier le roman ramassé dans le
temps et dans l’espace qui sont les nôtres et de refuser la combinaison
savante de l’histoire de l’humanité et du récit de ses innombrables
méfaits, qui sont de toutes les époques et d’aucune, on ne saurait
refuser à la série d’enquêtes d’Erwin le Saxon l’intérêt qu’on accorde
si aisément à quantité d’ouvrages mal ficelés, bâclés et dont la briève-
té ne saurait faire pardonner l’indigence.

Certes, dans le roman policier comme ailleurs, on rencontre divers
degrés de paresse ou d’exigence chez les lecteurs, par rapport à ce que
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leur propose le livre. Lecture facile et d’évasion, ou moins facile et
d’information, voire de cultivation, pour risquer, cette fois, un néolo-
gisme (que je me garderai bien de qualifier de barbare !). Privilégier le
roman facile à lire, dans quelque catégorie que ce soit, est un choix
respectable, mais qui ne devrait pas empêcher, éventuellement, l’accès
de ces lecteurs « paresseux » à un ensemble de textes plus évidem-
ment enrichissants peut-être, mais exposés au grief, aujourd’hui redou-
table, de didactisme, comme si apprendre l’Histoire (ou tout autre
référent vrai) était incompatible avec l’impérieuse et incontournable
nécessité de la distraction romanesque…
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GASTON LEROUX,
UN ORPHÉE AU CARREFOUR DES LANGUES 1

On a beaucoup glosé sur les fameuses phrases en italique de notre
auteur de chevet, mais on s’est moins intéressé, à ma connaissance, à
l’usage intensif qu’il fait, tout au long de ses nombreux romans, sauf
parmi ses plus célèbres, des mots empruntés à des langues autres que
le français. Il n’est certes ni le seul ni le premier romancier à user de
xénismes (termes étrangers s’affichant comme tels, et désignant un
concept ou un objet non acclimatés chez nous) et d’emprunts (termes
étrangers plus ou moins intégrés dans notre vocabulaire et notre usage
langagier et désignant un concept ou un objet qui font partie de notre
culture, voire de notre vie quotidienne). Mais comme il a pratiqué
longtemps le journalisme de terrain, il est légitime de se poser la
question de ses rapports avec les langues, et de l’usage littéraire qu’il
en fait dans nombre de ses livres. Ayant relevé un grand nombre
d’items codés souvent par des guillemets ou des italiques et par là
signalés au lecteur comme étant « non-français », je voudrais essayer
d’étudier le rôle et, à un degré moindre, le fonctionnement desdits
items dans un contexte romanesque.

Et d’abord, le russe 2 : on sait qu’il a séjourné plus d’un an en
Russie, en 1904-1905, avec en 1905 son amie Jeanne Cayatte qui
parlait le russe (selon Gilles Costaz dans Europe n° 626-627, p. 48),
et ses reportages groupés sous le titre L’Agonie de la Russie blanche
(Éditions des autres, 1978, éd. Gilles Costaz) témoignent de son

1. Publié dans Gaston Leroux et les Œuvres noires (éd. Isabelle Casta), Paris-Caen,
Lettres Modernes Minard, 2002, coll. L’Icosathèque n° 21, p. 27-42.

2. Mes remerciements vont ici à Yves Gentilhomme, dont la connaissance du russe
m’a été précieuse pour commenter le corpus présenté et m’éviter les bourdes
d’un non-slavophone. Je remercie également Annie Montaud et Marcel Cour-
thiade, qui m’ont éclairé autant que faire se pouvait sur la pertinence des occur-
rences de l’hindoustani et du tsigane dans les textes leroussiens.
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attention scrupuleuse aux tragiques événements de 1905, répétition
générale apparemment « manquée » de la grande Révolution de 1917.

Voici le tableau des items slavisants figurant dans le recueil cité
plus haut, mais également dans son roman Rouletabille chez le tsar
(abrégé en RCT), publié en 1913 et qui utilise abondamment les mots
engrangés lors de sa première expérience :

Agonie RCT Petit Robert
1993

  1 aptiekarski pereoulok  ruelle des pharmaciens *

  2 balalaïka instr. de mus. à 3 cordes * * 1768, mot russe

  3 barine maître, patron * *

  4 barinia maîtresse, patronne *

  5 batouchka petit père * *

  6 Bodge Tsara Krani hymne en l’honn. du tsar *

  7 boyard ou boïard noble * * 1415, mot russe

  8 caracho ! très bien ! *

  9 dalch sossir ne pa idiot on ne va pas plus loin que la mort *

10  datcha maison de campagne * 1902, mot russe

11 dirigi ! prends garde ! *

12 domovoï-doukh esprit familier de la maison *

13 douma assemblée représentative * *

14 dourak imbécile *

15 drojki calèche *

16 dvornik concierge, portier * *

17 gardavoï ou gardovoï gardien de la paix * *

18 gaspada dame *

19 gaspadine monsieur *

20 gniagnia bonne d’enfant *

21 guzla instr. de mus. à 1 corde * 1791, mot croate

22 isba petite maison en sapin * * 1797, mot russe

23 isvo fiacre, voiture *

24 isvotchik cocher * *

25 jelonkoï « cuiller » de forage *

26 kandjar poignard oriental * 1797, mot arabe

27  knout fouet à lanières * 1681, mot russe

28 kotiat strelat ! ils veulent tirer ! *

29 koudchar cocher, conducteur de traîneau *

30 kouligane brigand des rues * *

31 Kues Papa faux patriarche *

32 kwass alcool * 1824, mot russe

33 mama « mama » *

34 moujick paysan russe * * avant 1794

35 nagaï(s)ka (au poing) fouet de cuir *
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36 naleva ! à gauche ! *

37 namiestnick gouverneur général *

38 naprava ! à droite ! *

39 na(t)cha(ï) pourboire *

40 natchina ça a commencé *

41 niet non *

42 nitchevo ! tout va bien, qu’importe ! * *

43 okrana police (du tsar) * *

44 opritchina police politique (d’Ivan le T.) *

45 padiez ou padiès seuil, perron * *

46 padouchka oreiller *

47 pajaost je vous prie *

48 palka bâton, matraque *

49 pereoulok ruelle *

50 pivo bière *

51 prikase ancien régime, P. le Grand *

52 pristaff commissaire de police * *

53 quartir appartement, logement mil. *

54 roussalka ondine, sirène *

55 sagène mesure de longueur (2,13 m) *

56 scari ! plus vite ! *

57 schelaviecks homme, serviteur *

58 schwitzar garde suisse * *

59 sotnia (de cosaques) centaine * *

60 spacibo ! merci ! *

61 starche starostat maire des maires *

62 starostat chef de village élu, doyen * 1606, noble polonais

63 sterlet esturgeon * 1575, russe sterlyadi

64 stchoukine-dvor bazar populaire *

65 stoï ! arrête ! *

66 svisstock sirène de ville, sifflet *

67 tchi potage *

68 tchinovnick employés de l’État * *

69 telega véhicule attelé sommaire * 1812, mot russe

70 tiaga affût *

71 touba maison (finnoise) *

72 touloupe veste doublée de mouton * * 1780, mot russe

73 traktir(e) buvette, taverne * *

74 trikase sens proche d’ukase *

75 troïka traîneau attelé à 3 chev. *  1856, mot russe

76 tsarevitch fils du tsar * 1826, mot russe

77 ukase édit promulgué par le tsar * 1774, mot russe
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78 vodka eau-de-vie de grain * 1829, mot russe

79 vodki (du) partitif de vodka *

80 Ye ni znasiou je ne sais pas *

81 zakouskis hors d’œuvre * 1887, mot russe

82 zemstvo conseil local *

83 zemzkisobor assemblée du Zemstvo *

Le slavisant auquel je me suis adressé à propos de ces emprunts
s’est montré très critique quant à la justesse phonético-graphique de la
transcription, ce qui ne saurait nous surprendre. Mais la validité de
l’ensemble des mots utilisés par Leroux n’est pas remise en cause ; on
peut noter quelques obscurités, pour les items 9, 23, 25, 26, 31, 51
(« ordre, commandement » ou « département de l’intérieur »), 70
(« traction »). Elles sont de l’ordre du décor ou de la spécificité poli-
tique ou institutionnelle, et ne concernent guère les désignations de
personnes. On remarquera l’abondance des noms animés, ce qui est
normal de la part d’un auteur aussi attentif aux gens, aussi convivial
que Gaston Leroux qui, en dépit de son goût prononcé pour l’écriture
baroque, se passionne très concrètement, en tant que reporter, pour les
individus eux-mêmes, leurs façons de vivre et de penser, de souffrir
aussi, surtout dans ce contexte de fin de règne de la vieille et sainte
Russie.

L’exotisme auquel nous renvoient ces items, qui sont en grande
majorité des xénismes, n’est évidemment pas de même nature pour
nous que pour les lecteurs de la Belle Époque : chez les bourgeois
1900, la faveur est grande à l’égard de ce vaste pays qui semble être
un rempart chrétien contre les hordes d’Asie et le péril jaune. On doit
alors feuilleter les pages de Rouletabille chez le tsar comme celles
d’un livre d’images pour adultes, avec amusement et sympathie à
l’égard de notre Rouletabille déjà célèbre, et sans compatir très pro-
fondément, je le crains, à l’affreuse misère des moujiks, qui en étaient
encore au Moyen âge. Les grondements de la Révolution de 1905 ne
parviennent que bien amortis au cœur de ceux qui ont souscrit aux
trop fameux emprunts russes.

Sur le plan littéraire, ces quelques dizaines de mots ont une fré-
quence très variable : dans L’Agonie de la Russie blanche, les plus
usités sont zemstvo, douma, gardavoï et tchinovnick, mots essentiel-
lement politiques, dont l’emploi répond à la fois à une propriété des
termes pour désigner des réalités inconnues en France, et à un souci de
couleur locale dont tout reporter est forcément friand. Dans Rouleta-
bille, on rencontre abondamment datcha, domovoïdoukh et… zakous-
kis, pour décrire un contexte nettement plus domestique, familial et
affectif. Leroux ne se fait pas d’illusions sur ses compétences en ma-
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tière de langue : sous le déguisement transparent de son Rouletabille,
il mentionne très franchement son « ignorance de la langue russe »
(chap. XIII) : « Ce fut tout un délire en russe qui parut plus affreux
encore à Rouletabille parce qu’il ne le comprenait pas » (chap. IV).
Voyez aussi au chapitre III : « L’autre lui a répondu en russe de façon
négative » : la réponse par oui ou non est aisément décodable dans
bien des langues, s’accompagnant fréquemment d’une mimique et/ou
gestuelle assez éloquente pour transcender ou suppléer le message
purement verbal. Dans le chapitre V des Notes du carnet de Rouleta-
bille : « Ici paroles en russe »…, l’auteur s’amuse de sa propre igno-
rance et nous mène dans le bateau de l’incommunicable, esquif sou-
vent emprunté dans la littérature populaire, pour sourire…

Dans son dernier roman qui a pour décor la Russie, Les Ténébreu-
ses, paru en 1924, bien des choses ont changé : la guerre et la Révolu-
tion de 1917 ont donné une dimension véritablement historique au
récit du passé. Leroux, comme tant d’autres, est fasciné par le person-
nage extravagant de Raspoutine, et l’irrémédiable déclin de la sombre
et grotesque cour de Nicolas II.

Voici l’ensemble des items « russes » qui apparaissent dans ce li-
vre (les chiffres renvoient à la pagination de la collection Bouquins,
chez Robert Laffont, 1984 ; ce volume comprend également La Reine
du Sabbat) :

  1 babas 581

  2 barichnia 730

  3 barine 638

  4 barinia 626

  5 batouchka 575

  6 bog 797

  7 boïard 599

  8 caracho ! (très bien !) 3 676

  9 datcha 651

10 derevnia 679

11 douma (directoire) 640

12 dourak (imbécile) 634

13 drochka 690

14 dvorniks 585

15 gardovoï 730

16 gaspadine (monsieur) 620

17 gniagnia 586

18 gosoudar (l’Empereur) 603

3. Les mots russes, dans ce texte, ne sont que rarement traduits par G. Leroux. C’est
le plus souvent au lecteur de se débrouiller avec le contexte…
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19 gospodi pornitni (Kyrie eleison) 810

20 Gricha (Raspoutine) 613

21 isba 798

22 isvo 585

23 isvotchik 619

24 khlisti (fouets) 607

25 knout 612

26 koumatch (cotonnade rouge) 589

27 kwass 731

28 mama 587

29 mamka 596

30 mamouchka 591

31 milinki moï (ma petite enfant chérie) 639

32 molodetz (gaillard ! brave garçon !) 735

33 moujik 590

34 natchaï (pourboire) 739

35 néo-Khlistovtchina 607

36 Niki 593

37 Nikolouchka 593

38 Novi 576

39 okrana 584

40 oupravy (comité) 640

41 padiès 632

42 papka 605

43 pereoulok 585

44 pristaf 804

45 Pritinny Kabatchok (Au petit cabaret de refuge) 723

46 quartir 619

47 raskol (le Schisme) 670

48 Raskolnik 792

49 raspoutnik 655

50 Sabatniki 792

51 samovar 596

52 scari (vite !) 632

53 schein (juifs) 648

54 Schkoutchine-Dvor 633

55 schwitzar 619

56 Scoptzi (mutilateurs) 792

57 smitane (crème) 725

58 sterlet 737

59 stoï ! (arrête !) 593

60 taïza (sibérienne) 653
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61 tchi 638

62 tchinovniks 582

63 télègue 794

64 touba (maison de paysan) 652

65 touga 650

66 touloupe 605

67 traktir 777

68 troïtza 785

69 tsarevitch 587

70 vieux petit père 636

71 vodka 735

On notera que les principales innovations s’affichent avec les nu-
méros 35, 38, 47, 48, 50 et 56, qui dénotent le foisonnement des
sectes apparues autour de Raspoutine (les Mutilateurs, les Flagellants
et autres intégristes) et exploitées à son profit. D’autre part, le tsar est
approché de plus près que dans les deux titres précédents, et sa fai-
blesse psycho-politique le rend très proche du grand-duc Ivan An-
dreievitch et de la tsarine, que les circonstances dramatiques du récit
autorisent à l’appeler de doux surnoms : batouchka, Niki, Nikolouch-
ka…

Leroux a su tirer un admirable parti de la langue russe, et de cette
opposition très propice au roman entre rudes institutions et charmants
petits noms de l’intimité.

Autre exotisme, très anciennement mythifié et familier depuis
longtemps aux lecteurs d’« histoires de brigands » : celui de ce que,
pour simplifier, on peut appeler « le tsigane », que Leroux nomme
cigain ou romani et qu’il utilise assez abondamment dans un de ses
romans les plus extravagants et les moins connus, La Reine du Sab-
bat, publié en 1910, entre la Chambre jaune et la Dame en noir d’une
part, et Rouletabille chez le tsar d’autre part, ce qui montre bien
l’agilité romanesque de Leroux et son goût de la variation, de la pro-
menade scripturale intermittente à travers les lieux et les peuples.

Voici un premier relevé pratiqué dans La Reine du Sabbat (Éd.
Bouquins) :

  1 aurari (orpailleurs) 228

  2 ban (chef de Croatie) 350

  3 cigain 211

  4 cigaine 352

  5 Ciganie 375

  6 ciganos 220

  7 gadschi 228
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  8 gitanes 220

  9 Grand Coesre 208

10 gypsies 220 

11 jude (chef élu) 352

12 kalb Tchingianes ! (faux Bohémiens) 396

13 liaessi (vagabonds) 228

14 lingurari (fabricant cuillers et vases de bois) 228 

15 marinari (de Venise) 350

16 romani 223

17 romanichels 223 

18 romichals 223

19 takija (croate) 445

20 trabuco 407

21 tziganes 220

22 tziganiés 357

23 ursari (montreur d’ours) 224

24 vabrassi (esclaves) 231

25 zigeuner 220

26 zingari 220

27 zivio ban ! (vive le ban !) 360

Pour mettre le comble à notre perplexité amusée, ce farceur de
Gaston donne, par la voix de Rynaldo, un cours de « cigain » à
l’impératrice Gisèle, « admirable polyglotte, qui, depuis longtemps,
désirait apprendre le romani, la seule langue peut-être qu’elle ne
connût point » (ibid., p. 392). Voici le texte de cette stupéfiante le-
çon :

La langue cigaine, Majesté, remonte à la plus haute antiquité. C’est la
mère de toutes les langues […]. Si nous dressons, Majesté, un tableau
comparatif des principales langues de l’Inde et de la langue cigaine, i l
en ressort que celle-ci a donné naissance à la plupart des termes prin-
cipaux de toutes les autres. Voyez, Madame, la « tête » se dit en cigain
shiso et en sanscrit shisa, et en bengali sir… […]. Le soleil, en cigain
Kam, se dit en sanskrit kham et en malabrais, kam… L’eau se dit en ci-
gain pani, en indoustani panni, en sanskrit panir, en bengali paani et
en malabrais pan. […]. L’« argent », l’argent se dit rup… Majesté ! et
en indoustani rupa… et en bengali rupa et rupa encore en malabrais !
[…]. Je puis vous affirmer que « cheveux », qui se dit bal en mala-
brais, se dit bal également en cigain […]. Œil, Majesté, se dit iak en
cigain, aschi en sanskrit, aauk en bengali…» (La Reine du Sabbat,
p. 418).

Assurément, le narrateur de la Reine du Sabbat cherche ici à nous
épater, et n’y parvient pas trop mal : en effet, ce dernier texte, parmi
des erreurs évidentes, contient quelques bribes d’exactitude, concer-
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nant les désignations du soleil, de l’eau et de l’œil. Mais s’agissant de
parlers aussi éloignés de notre bonne vieille langue française, il est
légitime de s’interroger sur le rôle exact de ce genre d’exhibition :
pour le lecteur « populaire » et pressé comme pour l’intellectuel
« respectueux », il s’agit moins ici de lire des sens que de partager de
façon approximative une atmosphère de tsiganité, voire un fonction-
nement humoristique du texte, qui ne saurait être tout à fait absent des
prouesses et pirouettes translinguistiques de notre auteur troglodyte…

Parmi les 27 items qui précèdent cette « leçon », on remarquera
l’abondance des variations sur tsigane, rom(ani) et gadschi, c’est-à-
dire non-roms (14 items sur 27), ainsi que les noms de métiers en -i,
qui forment, au moins pour nous, un paradigme relativement cohérent
et « parlant ». On retrouve ici encore la fascination de Leroux pour les
activités humaines, pour l’ingéniosité multiforme de l’esprit humain,
créateur sous toutes les latitudes… Les occurrences les plus nombreu-
ses concernent cigain(e) et romani(chel).

Ces interventions multiples de la langue tsigane dans la trame de
ce récit complexe participent d’un plurilinguisme à la mesure du bras-
sage ethnique extraordinaire de cette Europe centrale en proie aux
soubresauts précurseurs de la première guerre mondiale. Les leçons de
Rynaldo à Gisèle ont pour pendant ironique celles de l’institutrice
Berthe à Édouard et Clémentine, enfants impériaux qui apprennent les
beautés argotiques du français, comme sa poire (désignation royale
depuis 1830), Poupoule, épatant ou égnaulant ! (loc. cit., p. 454).
Bien entendu, l’allemand d’Autriche tient sa place, également, dans ce
gros roman (nous en reparlerons plus loin dans ce chapitre).

On pourrait penser que le romani est très présent aussi dans Roule-
tabille chez les Bohémiens (1922), or ce n’est pas le cas. Voici tout ce
qu’on peut relever dans ce texte qui occupe 450 pages de l’édition
Laffont de 1961 :

  1 balogard (voleur)   91

  2 cigains 298

  3 debla 341

  4 Debla Temeata (mère de Dieu) 354

  5 gaschis 419

  6 gypsies   35

  7 liaessi 419

  8 lingurari 419

  9 meria schaia (ma sœur) 145

10 queyra 290

11 raya (mère) 341

12 roumi sobradas (balivernes) 340
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13 udsheia (chienne) 298

14 zarapia (peste) 340

15 zingaras   35

En revanche, cette dernière liste comprend un certain nombre
d’éléments nouveaux par rapport à La Reine du Sabbat, notamment
des syntagmes nominaux. Il est probable que l’intérêt de Leroux pour
cette itinérance ethnolinguistique n’a jamais disparu de son esprit.

Je serai un peu plus à l’aise pour parler des germanismes dans
l’œuvre de Leroux. Mais il faut distinguer. De très bonne heure, avec
la pièce de théâtre Alsace, contemporaine de Rouletabille chez le tsar,
on voit surgir quelques germanismes : je me contente ici de renvoyer
à l’étude faite par Pierre-Pascal Furth dans le numéro d’Europe déjà
cité (p. 136-143). Mais dès 1910, dans la Reine du Sabbat, on ren-
contre, mêlés aux tsiganismes, nombre de références à l’allemand ou
aux dialectes germaniques autrichiens, ce qui s’explique par toutes
sortes de raisons historiques objectives. Les voici :

  1 bedite gommerce 265

  2 Bierhaus 448

  3 Dei gedenke ich, Margaret ! 492

  4 « délicatesses » 407

  5 feld maréchal 365

  6 Guten Tag ! 505

  7 helden lieder 549

  8 hochheim (boisson) 275

  9 Hofburg 302

10 jude (chef élu) 352

11 Kaiserwasserstrasse 325

12 Spanische Hofreitschule 382

13 Sudbahnhof 337

14 tarok (sorte de whist autrichien) 405

15 Tod ! […] Fünf Minuten ! 299

16 zigeuner 220

Un examen minutieux s’impose ici. D’abord, les formes « fran-
cisées » : le premier item se moque (à la manière de Balzac vis-à-vis
du baron Nucingen) d’un marchand ambulant ; le n° 4 traduit
l’allemand Delikatessen, qui désigne en général des douceurs… de
charcuterie. Les nos 9, 11, 12 et 13 pointent des lieux précis : (a) forte-
resse (Burg) ; (b) rue au bord du Danube (on trouve également la
traduction française rue de l’Eau de l’Empereur) ; (c) manège de gala ;
(d) gare ferroviaire. Le n° 5 désigne la plus haute dignité militaire, le
n° 10 donne curieusement au mot Jude, juif, le sens de « chef », le
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n° 16 est le mot allemand habituel pour « gitan, tsigane ». Le n° 14
s’écrit en allemand tarock et réfère à un jeu de tarot. Le n° 7 signifie
« hymnes patriotiques ». Les nos 3, 6 et 15 sont des formules assez
banales : (a) Je me souviens de toi, Margaret ! (avec un dei sans doute
dialectal, pour dir) ; (b) Bonjour ! (c) Mort ! Cinq minutes… Enfin,
le n° 8 semble désigner un cru vinicole.

La plupart de ces items sont des hapax, au contraire des éléments
tsiganes : cette différence d’apparition centre bien le récit sur l’essen-
tiel, et la germanité n’est dans ce livre qu’un cadre large, voire un
décor institutionnel un peu écarté, au centre duquel se déroulent les
actions principales.

Les emprunts à l’allemand ont un caractère tout différent dans
Rouletabille chez Krupp, dont le sujet comme la date de parution
(1917) nous amènent logiquement à penser qu’ils seront plus nom-
breux et plus intégrés dans l’action que dans le roman « austro-
hongrois » que nous venons de parcourir. Mais rien n’est simple dans
les combinatoires romanesques, surtout quand elles se veulent histori-
ques ! Les neuf premiers chapitres de ce livre se déroulent dans le
Paris « de l’arrière » et dans une atmosphère d’espionnage où prédo-
minent largement les anglicismes, que j’étudierai dans la quatrième
partie. Au chapitre X, Rouletabille parvient en Allemagne, à Essen, et
c’est seulement dans les deux derniers tiers du livre que se manifestent
textuellement les influences germaniques, exception faite de l’item
n° 11, qui, comme on sait, péjore le nom du soldat allemand, depuis
1914 (selon G. Esnault). Voici ce que cela donne (éd. Robert Laffont,
1962) :

  1 aber 395

  2 Ach ! 478

  3 Am Rhein ! am deutschen Rhein ! 483

  4 Arbeiterheime (locaux affectés aux prisonniers)402

  5 Bachstein (« le père Brique ») 403

  6 delikatessen 438

  7 Essenerhof 422

  8 feldwebel 384

  9 französische frivolitæt 482

10 fraulein 411

11 Fritz 332

12 general-kommando 406

13 Gute Nacht ! 448

14 Hauptmann 480

15 Hoch ! 481

16 Hüttet euch vor espionen und espionninen 391
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17 Ia ! 395

18 Kamerad 387

19 kolossale 409

20 Kommando 405

21 Kultur 464

22 moss de Munich 438

23 nie und nimmermehr (au grand jamais) 396

24 pain K.K. 438

25 pfennig 449

26 Polizei ! 467

27 Russen…Engländer… Franzosen kaput ! 483

28 sozial-démocrate 407

29 Wilhelmstrasse 486

30 zeppelin 409

Au point de vue fréquentiel, viennent en tête les nos 8, « adjudant
ou maréchal des logis-chef » et 7 : le nom propre Essenerhof, qui est
l’hôtel de la fabrique militaire de Krupp soi-même ! On notera ensuite
l’abondance des termes militaires (nos 4, 12, 14, 18, 20, 24 et 30 : le
pain K.K. (n° 24) est vraisemblablement celui des Kriegskommandos,
« équipes de prisonniers de guerre » avec un jeu de mots scatologi-
que), la présence de quelques tours nettement guerriers (n° 3 : Au
Rhin ! Au Rhin allemand ! (hymne) ; n° 16 : Méfiez-vous des espions
et des espionnes ! ; n° 27 : Russes… Anglais… Français… Kaputt !)
Quant au mot boche, il n’apparaît qu’une fois, p. 402, comme adjec-
tif : ouvriers boches, alors qu’il supplante totalement Fritz dans Les
Ténébreuses, en 1924, où l’on trouve même le substantif rare bocherie
(enregistré en 1918 par A. Dauzat dans L’Argot de la guerre) et
l’adjectif antiboche. Ce mini-corpus, si on le compare à celui de la
Reine du Sabbat, apparaît très différent, marqué par une réalité tragi-
que, et fort éloigné d’une certaine légèreté viennoise, qu’on pouvait
encore déceler dans le gros roman de 1910…

On ne saurait reprocher à Gaston Leroux de participer, en pleine
guerre, à l’excitation patriotarde qui s’est emparée de la majorité des
citoyens français. Encore son ton apparaît-il plutôt mesuré, et il ne
donne pas dans le délire anti-allemand au même degré que certains de
ses illustres compatriotes, tels Déroulède et Barrès… La contagion de
ce type d’époque est quasi irrésistible, et ni Maurice Leblanc ni Mar-
cel Allain, pour ne citer que des auteurs de romans populaires-
policiers, n’ont échappé à l’épidémie xénophobe. Au moins, Leroux
aura conservé, envers et contre tout, une minimum d’humour, qui
l’aura sauvé de l’imbécillité complète…
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L’influence et la présence de l’anglais sont en apparence plus ai-
sées à déceler et à étudier. Nous allons voir qu’il n’en est rien. Tout
d’abord, comme il a été dit plus haut, Rouletabille chez Krupp pré-
sente dans les neuf premiers chapitres, contrairement à l’attente naïve
du lecteur, un grand nombre d’anglicismes, liés au fait narratif que
l’Anglais Mister Cromer s’exprime avec fougue et dans un français
gauche métissé de termes anglais plus ou moins traduits ou écorchés,
selon des règles stylistiques utilisées depuis longtemps en littérature
pour créer un effet comique. En voici un exemple caractéristique :

Il faut savoâr que Théodore Foulber n’a pas reçou même oune réponse
dé rien di toute !… Indeed ! cela n’être pas assez, je dis !… I say ! le
pauvre vieux savant a été traité chez vous comme un pétite joune
homme à son première expérience de la physique. (chap. III, p. 331)

L’anglais tel que le transcrivent les romanciers français pour faire
rire ou sourire leurs lecteurs, depuis au moins Tristan Bernard, est
affecté des traits suivants :

1. transcription phonétique de « l’accent », notamment pour le u, que
les Anglais ont beaucoup de mal à prononcer autrement que ou, v.
« reçou, oune » ; on rencontre aussi l’amusant terribeule !

2. fautes d’accord, de genre, etc. : « rien di toute », « un pétite joune
homme », « son première expérience » ;

3. fautes de syntaxe : « cela n’être pas assez, je dis » :

4. insertion de quelques mots anglais « authentiques » en guise
d’alibi ou de points de référence obligés…

Le résultat de cette macédoine phonographique est assurément di-
vertissant, et s’apparente quelque peu, à l’époque dont il s’agit, au
genre des « variétés », du style Pas sur la bouche ! (chanson « tube »
de Le Peltier et Sablon, en 1905-1906) dont Leroux a toujours été
friand. Mais au-delà du « comique de mots », composant traditionnel
du comique tout court, n’oublions pas que la communication fonc-
tionne très bien malgré tout entre les divers personnages du roman
« kruppien », qui sont dans un rapport de connivence évident. Le
résultat en est le mandatement de Rouletabille pour une mission ultra-
secrète. C’est la naissance du roman d’espionnage international à
laquelle nous assistons, vingt ans avant les grands succès de Pierre
Nord.

On lira ci-après la liste des citations proprement dites de l’anglais
dans Rouletabille chez Krupp (l’édition de référence a été mentionnée
plus haut) : rien de fort original, comme on voit. Tout au plus pou-
vons-nous relever au n° 7 un bizarre gentleman like, qui ne correspond
pas à la syntaxe normale de l’anglais et au n° 17 l’absence de l’article
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an, qui ne manque pas de surprendre venant d’un prétendu native
speaker !

  1 all right ! 336

  2 backfish 481

  3 because 331

  4 drink 365

  5 exactly 339

  6 family (son family) 338

  7 gentleman like 482

  8 glass 364

  9 I beg pardon 331

10 I say 331

11 indeed 331

12 No ! 331

13 perfectly well ! 334

14 two step 376

15 well 335

16 what a pity ! 341

17 what admirable work ! 340

18 yes ! 331

On peut dire, devant ce genre de mixture anglo-française, que le
souci de l’auteur n’est pas, dans ce cas précis, celui d’un réalisme
langagier, mais bien plutôt de souligner le contraste, pour le lecteur,
entre la gravité du sujet (invention d’un missile redoutable, inspirée
des 500 Millions de la Begum de Jules Verne) et la sympathique
maladresse de l’informateur, qui contrastera si fort avec la précision
militaire des emprunts à l’allemand, dans la suite du livre, où l’on ne
rencontre pas autant d’indulgence pour les interlocuteurs teutons…

L’autre roman leroussien dans lequel on rencontre de façon signifi-
cative un matériau verbal anglo-saxon est l’ultime Mister Flow, pu-
blié en 1927, dans les « années folles » et deux ans avant la mort de
Gaston Leroux. Les relations étranges de Me Rose avec Lady Helena,
« épouse de sir Archibald Skarlett, baronet », donnent prétexte à un
étourdissant ballet de mots, dans lequel les items trendy, comme on
dirait aujourd’hui, foisonnent, ainsi que, nouveauté remarquable dans
le domaine des xénismes, des phrases entières, qui sont toutes ou
presque énoncées par la lady, experte en exclamations affectées et en
hypocoristiques ambigus, la plupart du temps associés à un prénom…
Les items qui suivent ont été extraits de l’édition Robert Laffont,
1963 :
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  1 action-bridge 580

  2 à la première stop 581

  3 a pretty puppet 450

  4 a real gentleman 507

  5 a very nasty man ! 580

  6 All right then 511

  7 and this one ? 503

  8 baby mine 615

  9 bandshie (esprit femelle) 593

10 bards 591

11 Bar-Fly (mouche de bar) 441

12 battery-man 438

13 black and white 423

14 Blue-Bottles-Flies 441

15 book (de bookmaker) 480

16 Buckingham Palace 444

17 But, it’s the only solution ! 617

18 butler 460

19 Bye ! Bye ! 431

20 By Jove ! 427

21 cat burglar (le cambrioleur chat) 535

22 cheer up ! 461

23 Cherry oh ! 477

24 clans 591

25 claymores (grande épée) 596

26 come on ! 431

27 Come on, be yourself ! 617

28 costioume 428

29 damn it all ! 476

30 darling ! 427

31 dear little puppet 457

32 Deary 463

33 dining jaket (sic) 608

34 Disgusting ! 460

35 do you understand ? 615

36 don’t be silly ! 507

37 don’t cry my love ! 613

38 Don’t cry, my man 581

39 Don’t you think so, Rudy dear ? 451

40 Dragon-fly 540

41 drink 540

42 Exactly so ! 484
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43 Excuse me ! 427

44 excuse me, darling ! 512

45 extra-dry 521

46 gentlemen farmers 597

47 gentry 597

48 get out ! 514

49 gilet schall 431

50 gilymore (page, écuyer) 599

51 glens 591

52 Go on then ! 455

53 good bye 474

54  Goodness Goshness, Mrs Agnes ! 476

55 Hang it ! La barbe ! 435

56 Heading hill (colline de la décapitation) 587

57 Hell and Maria ! 444

58 Here ? 429

59 House-fly 540

60 Hullo ! 481

61 Hurray ! 526

62 I am a lady 460

63 I am delighted to see you ! 427

64 I am sick of it all ! 464

65 I beg your pardon ! 427

66 I know 447

67 I love you so much ! 463

68 I love you, you alone ! 454

69 I prefer ! 451

70 if you only knew ! 598

71 indeed 484

72 in the world 441

73 International Bar-Flies 441

74 Is’nt it ? 443

75 It is admirable ! Simply magnificent ! 454

76 It’s yes, is’nt it ? 429

77 Jenny the weaver, Jenny la fileuse 594

78 jingled 480

79 jolly good fellow ! 423, 426

80 kiss me quick ! 441

81 lairds 591

82 little darling 460

83 lochs 591

84 look here ! 464
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85 Look out, dear 452

86 look sharp ! 458

87 love’s dream 441

88 lovers 461

89 maid 457

90 Members bumping theirs chins on the bar rail 477

91 Miousic ! 436

92 my dear 429, 445

93 My dear Blue-Bottle-Fly 449

94 my god ! 595

95 my little love 459

96 my little page ! 602

97 naturally, my dear 449

98 Never ! 428

99 nevermore ! 598

100 newspapers 484

101 nope ! 450

102 not Lawrence at all ! 449

103 Now, I couldn’t 463

104 of course 449

105 of course not ! 427

106 Oh ! poor old dear ! 431

107 Oh ! that Bible ! 427

108 oh hell ! 449

109 Par le chemin ! 459

110 Pas tant d’histoares ! 452

111 paupers (mendiants) 463

112 pennyless 478

113 pick me up ! 425

114 please 452

115 poker dice 476

116 Poor Achille ! 429

117 Poor Mr Prim ! 478

118 quickly 451

119 Quite certain ? 453

120 Really ? 452

121 ridicioule 486

122 Right oh it’s O.K. ! 430

123 Right oh, Mary ! 431

124 sharp 580

125 shimmy 438

126 silly ! 460
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127 skoking, yes, indecent 580

128 steak 451

129 stupid boy ! 515

130 Such a horrible scar ! 427

131 swear it ! you must swear it ! 599

132 Take off your glasses 428

133 Thank you, little darling 453

134 That’s impossible ! 429

135 That’s right 486

136 The Green Lady 601

137 ce mufle, this cad 509

138 this Durin ! 455

139 tsé-tsé-fly ! 477

140 trap 442

141 tuxedo 430

142 underdone ! Just imaging ! 451

143 Une réelle party ! 509

144 vamp 420

145 Venez sur, Rudy ! 451

146 Vous parlez à travers votre chapeau ! 429

147 well what’s up ? 513

148 western squires 597

149 what a pity ! 438

150 What on ! 509

151 who’s that ? 428

152 Yes baby 430

153 Yes, he does 429

154 you are mad 449

155 you understand ? 456

156 You’ll excuse me, mister Prim ? 429

157 You’r splendid ! 481

On le voit, l’anglais sert ici presque uniquement à brosser le por-
trait d’une snob de la gentry et pas du tout à illustrer une « histoire
anglaise ». La langue empruntée est beaucoup plus respectée que dans
Rouletabille chez Krupp, et l’on trouve très peu de « code mixing »
dans Mister Flow, ainsi que de transcriptions du phonétisme (n° 28 :
costioume ; n° 91 : miousic ; n° 110 : histoare ; n° 121 : ridicioule).
Un cas intéressant se présente avec l’item 146, traduction intégrale
d’un idiotisme : Vous parlez à travers votre chapeau. Autre calque
volontairement « maladroit » : n° 109, Par le chemin (By the way).
Or, la culture anglo-saxonne de Leroux est bien réelle : il utilise à
merveille la bandshie, esprit femelle qui gémit dans le château de
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toute famille écossaise un tant soit peu « née », se réfère au Rob-Roy
de Walter Scott, et l’on peut voir un rappel humoristique d’Hamlet
dans l’item 131, qui évoque l’ectoplasme vengeur du père… Étonnant
mélange de fantastique et de roman policier dans ce livre méconnu.

En ce qui concerne Le Mystère et le Parfum, ainsi que le Fantôme,
il s’y rencontre très peu de formes proches de l’anglais brut, sans
doute du fait que les personnages sont profondément français, au sens
« ethnique » et daté du mot. C’est tout juste si Mrs. Edith laisse
échapper un banal : « All right ! You are a gentleman ! » (Le Parfum
de la dame en noir, éd. Robert Laffont, 1961, chap. XIV, p. 493).
Plus curieuse et intéressante est la référence à la mode fluffy-ruffles
(manchettes duveteuses) (ibid., chap. VI, p. 362).

L’Homme qui revient de loin présente une particularité amusante :
Fanny, l’épouse de Jacques Munda de la Bossière, pousse le snobisme
jusqu’à prendre l’accent anglais par ce qu’elle croit être une « élé-
gance » (ibid., chap. I, p. 366). Cela donne, vu son monolinguisme
réel, une moisson bien maigre : très peu de mots anglais, et une insis-
tance ironique de l’auteur sur les Darling, Djack, good fellow et au-
tres Petit tchéri ! (ibid., passim). Un peu plus intéressant est l’emploi
du vocabulaire technique du golf, avec caddie, clubs, coursing (ibid.,
p. 365). Mais il est assez limité…

Lire Leroux, c’est grimper dans un carrousel verbal vertigineux,
s’ouvrir à toutes sortes d’étrangetés, frayer avec quantité de mots qui
ne sont pas de chez nous ! On pourrait trouver d’autres éléments ap-
partenant à d’autres langues, plus rares, en faisant un dépouillement
exhaustif de l’œuvre leroussienne. On trouverait par exemple de
l’alsacien dans… Alsace : Han’er olti lump ! « Avez-vous de vieux
chiffons ? » (cité dans Europe n° 626-627, p. 140), du turc dans Les
Étranges noces : Benem ilé guel ! « Viens avec moi ! » (éd. Ro-
bert Laffont, 1962, chap. I, p. 18), ou du croate : takija « boisson »
(Reine du Sabbat, p. 445), du hongrois : vedegylet « association oc-
culte fondée par Kossuth » (ibid., p. 349), du tibétain : nant
« précieux remède oriental » (Les Ténébreuses, p. 593), de l’italien :
delegato « commissaire » spécial de la gare de Vintimille (Le Par-
fum…, p. 536), etc.

L’éloge de la polyglossie est patent dans toute l’œuvre de Leroux.
Le début du XX

e siècle s’ouvre à de multiples échanges, y compris les
échanges négatifs de la politique et de la guerre. Et savoir plusieurs
langues n’empêche pas les drames, mais valorise constamment nos
héros aux yeux des ignares :

Vous en recevez des lettres, et de tous les pays encore, et dans toutes
les langues, qu’il m’a dit… (Reine du Sabbat, p. 483)
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Bien plus : M. Pierre Fournier, alias le grand-duc Ivan, tire ses
ressources existentielles de sa science linguistique :

Pour vivre, M. Fournier, qui était quasi polyglotte, donnait des leçons
de langues étrangères. (Les Ténébreuses, p. 865)

On me critiquera probablement d’avoir entassé ci-dessus tout ce fa-
tras de mots, fourmillant d’erreurs et d’à-peu-près, et certains lecteurs
pourront se demander quel est l’intérêt de ces recensements parfois
dépourvus de traduction et très souvent de précision. La réponse à
cette objection est très simple : il me paraît normal de supposer que le
lecteur des œuvres de Leroux est, généralement, dans une situation
d’ignorance par rapport à la plupart de ces items. L’auteur l’a voulu
ainsi, donnant de façon irrégulière des informations sur ses emprunts
ou ses xénismes. J’ai essayé de montrer que tantôt ces irruptions de
vocables étrangers tissaient une connivence entre la fable et le lecteur,
tantôt au contraire dressaient un rideau opaque et, par leur non-
signification, contribuaient à créer une atmosphère sémantiquement
fantastique. N’oublions pas que Gaston Leroux est toujours au moins
double quand il (nous) écrit, et que son goût profond pour la mystifi-
cation ne renonce jamais complètement et se laisse volontiers lire
entre les lignes :

Tous deux, quand ils ne lui parlaient pas, s’exprimaient dans une lan-
gue qui n’était ni allemande, ni anglaise, ni italienne, ni rien du tout.
Et ces gens parlaient parfois avec une animation qui ne lui disait rien
de bon. (Les Ténébreuses, p. 485)

La cause est entendue, me semble-t-il : nous serions quelque peu
ridicules de vouloir tenter à tout prix l’éclaircissement de ces zones
d’ombre sémiotique, de ces souterrains du langage, qui débouchent
très lentement – ou pas du tout – vers la Lumière ! Et nous serions
pingres, c’est le mot, de ne pas accepter de déposer sur notre langue
d’explorateurs ces maigres et mystérieuses oboles, plus ou moins
lisibles, pour acquérir le droit de franchir l’Achéron du verbe, qui
irrigue en permanence, avec des bouillonnements pseudo-sataniques,
la circulation irrépressible en nous de l’infra-littérature – c’est bien le
cas de reprendre cette étiquette, ailleurs péjorative – d’une rive à
l’autre de nos rêves…
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LA PLURI-ANTÉPOSITION DE L’ADJECTIF
DANS L’ŒUVRE DE GASTON LEROUX 1

La place de l’adjectif épithète est un topos assez rebattu de la syntaxe
française : la plupart des grammairiens se sont penchés sur ce pro-
blème complexe, où se mêlent de façon presque inextricable des fac-
teurs catégoriels, historiques, rythmiques, sémantiques, etc. (v. Gram-
maire méthodique du français, par M. Riegel, J.-C. Pellat et
R. Rioul, Paris, Puf, 1994, p. 181). On a souvent souligné ce qui
apparaît comme le lent glissement de l’antéposition vers la postposi-
tion (encore qu’Henri Bonnard rappelle opportunément 2 que l’ordre
adj. → nom n’est pas aussi systématique dans les anciennes langues
germaniques que certains l’ont dit), mais aussi une certaine liberté de
variation dans l’emplacement de l’adjectif par rapport au substantif
dont il est l’épithète.

Il y a un large accord quant aux paramètres qui permettent de ren-
dre compte de l’antéposition de l’adjectif :

1. valeur non qualificative (les ordinaux et certains adjectifs tels que
propre, simple, nombreux, etc.) ;

2. valeur adverbiale : un gros mangeur ;

3. valeur d’« implication sémantique » (Bonnard) ou de « mise en
relief » (Wagner & Pinchon) pour les épithètes dites « de nature »,
comme le bouillant Achille ;

4. brièveté de l’adjectif par rapport au nom : un gros éléphant, une
belle architecture, un long corridor, etc.

Sur ce problème, la Grammaire de l’Académie française parue en
1932 chez Firmin-Didot et qui est essentiellement l’œuvre d’Abel
Hermant, est d’une sobriété qui confine à l’indigence :

1. Publié dans Cahiers de lexicologie n° 81, septembre 2001, p. 187-202.

2. Grand Larousse de la langue française, s.v. ÉPITHÈTE.
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Souvent l’adjectif est détourné de son sens propre et prend un sens fi-
guré quand il est placé devant le nom : une maison basse, une basse
vengeance ; une robe verte, une verte vieillesse ; un fruit mûr, après
mûre réflexion. Ou bien l’adjectif mis devant le nom forme avec lui
une sorte de nom composé et ne peut être déplacé : jeune homme, bon
mot, hautes œuvres. (p. 94)

Seuls des critères de sens sont pris en compte par l’auguste as-
semblée ; mais même ceux-ci sont traités avec plus d’exactitude par
Maurice Grevisse, dès la 1re édition du Bon Usage (Duculot, 1936) :
les adjectifs ont tendance à être antéposés lorsque leur combinaison
avec le nom est « très fortement sentie comme une unité de pensée »
(ibid., 10e éd., 1975, § 397). Des grammairiens plus modernes préci-
seront que lesdits adjectifs « modifient directement le contenu notion-
nel du nom auquel ils se rapportent pour en faire une propriété com-
plexe » (M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, Grammaire méthodique
du français, Flammarion, 1986, p. 182). L’aspect psycholinguistique
de l’antéposition était déjà souligné par Jules Marouzeau dans le
Français moderne en octobre 1953, p. 241-243 (cité par Grevisse,
ibid.), selon qui « l’adjectif se place avant le nom quand il a une
valeur qualitative, exprimant un jugement, une impression, une réac-
tion subjective, souvent affective ». Michel Arrivé a fait le point sur
cette question dans une riche contribution à un Forum du CIEP 3 ; il
éclaire le problème en écrivant : « C’est bien le processus de la déter-
mination qui est affecté par l’épithète antéposée et laissé intact par
l’épithète postposée » (p. 36). La valeur adverbiale généralement re-
connue à l’épithète antéposée ne s’exerce pas sur le nom lui-même,
mais « sur la procédure de référenciation » (p. 35).

Ce vaste sujet est encore riche de difficultés non résolues : il est
notamment très intéressant de noter combien le problème de la multi-
plication des épithètes – au-delà de deux – est le plus souvent évacué.
La Grammaire d’aujourd’hui propose, p. 39, comme exemples, pres-
que uniquement des cas d’épithètes postposées. Grevisse fournit deux
citations de pluri-antéposition, malheureusement sans commentaire
spécifique : « Cette jolie petite longue phrase » (Alfred de Vigny) et
« Une seule et obstinée et rayonnante pensée » (Anna de Noailles).
Henri Bonnard semble être le seul à prendre cette question au sérieux,
dans l’article L’Épithète déjà cité, avec une distinction entre « entas-
sement » et « emboîtement » : pour le premier phénomène, il nous
donne une extraordinaire citation d’A. France : « J’allais au Collège
de France, par cette étroite, montueuse, raboteuse, sale et vénérable rue
Saint-Jacques », en ajoutant qu’« il n’y a pas de limite théorique au

3. Français de l’avenir et avenir du français, Les Cahiers du CIEP, Didier, 2000.
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nombre des épithètes coordonnées » (mais quid de l’incontestable
limite pratique ?) ; pour l’« emboîtement » (que d’autres appellent
« hiérarchisation »), on méditera sur : « La pauvre innocente jeune
femme ne comprit pas ce que la Reine avait dit tout haut » (Mémoires
de la duchesse de Gontaut). Voici le commentaire de Bonnard :
« l’épithète unit son contenu notionnel à celui du nom qui la suit au
point de constituer avec lui un nouveau nom, lequel peut recevoir une
nouvelle épithète, et de même indéfiniment ».

Quant à moi, j’ai relevé chez un même auteur du XIX
e siècle deux

cas d’antéposition intéressants : « … ses vieux meubles provinciaux
que Fanny traitait par avance de débarras et qui s’étaient trouvés de
fort jolies anciennes choses » (Alphonse Daudet, Sapho , 1884,
chap. III). « Cette Mme Alcide, concierge et gérante de l’immeuble,
était une active, longue, mince et bavarde personne » (Soutien de
famille, 1897, chap. VI).

Or, les quatre citations qui précèdent appartiennent au registre lit-
téraire, en dépit de leur statut « limite » par rapport à l’accumulation
des épithètes : tout récepteur perçoit bien que le nombre de celles-ci
est malgré tout contraint, non pas tant par une impossibilité sémanti-
que que par deux obstacles « bêtes » : l’impression de verbiage caco-
phonique et la faiblesse de notre mémoire, incapable de retenir une
cascade de qualifications additionnées ou superposées…

Cette accumulation dont je parle, tout le monde la découvre chez
un auteur qui ne fait pas partie de l’establishment stylistique : Gaston
Leroux, auteur populaire, un des derniers feuilletonistes, écrit
d’abondance ; la générosité de son verbe s’applique entre autres aux
adjectifs, et particulièrement à ceux qui sont placés devant un nom.
Mon projet est d’examiner de près le mécanisme et la signification de
ces syntagmes nominaux étonnants, qui constituent très exactement, à
mes yeux, le trait frappant que Leo Spitzer, dans ses Études de style
(1970, Gallimard), dégageait, par intuition, de la lecture attentive d’un
auteur pour décrire la spécificité de son style.

Voici un ensemble de tableaux qui résument les dépouillements
opérés sur quelques-uns des titres les plus connus de Leroux :
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TABLEAU 1
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE (1907)

1.a DEUX ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 et Adj.2 Subst. Suite Chap.

1 des plus mystérieux et plus obscurs crimes V

2 le grand, ø le fameux Fred VII

3 une fort honnête et fort dévouée domestique IX

4 les innombrables et petites taches rondes id.

5 le plus monstrueux et le plus mystérieux attentat XI

6 une solide et épaisse porte de chêne id.

7 une vieille et solide porte du château id.

8 la plus petite, ø la plus futile chose id.

9 un pâle et glacé sourire id.

10 le pauvre, ø le pauvre homme XIX

1.b TROIS ADJECTIFS

Dét. Adj.1 et Adj.2 et Adj.3 Subst. Suite Chap.

1 tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames I

2 ø incroyable, ø insondable, ø inexplicable affaire III

3 mon impertinent, ø mon injurieux, ø mon stupide ami VI

4 un très grand et très beau et très curieux mystère VII

5 l’ illustre, ø le fameux, ø l’immense Fred IX

6 son honnête et douce et désespérée figure id.

Commençons par le commentaire de ces deux premiers tableaux :
en 1.a, nous avons dix items de double antéposition, tous postposa-
bles à l’exception de (2) et (10), où le caractère fortement affectif de
l’antéposition est évident. On trouve sept cas de coordination par et,
ainsi que trois cas de juxtaposition, avec à chaque fois reprise du
déterminant : le, la. Un adjectif est répété de façon insistante : pauvre.
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En 1.b se présentent, sur six items, trois cas très significatifs de
double coordination par et, à caractère renforçant, et trois de juxtaposi-
tion, un sans aucun déterminant (2) dans une phrase exclamative, et
deux avec reprise du déterminant : mon et l(e) (3 et 5).Tous sont post-
posables, à l’exception de (5), où l’ordre des termes accentue l’em-
phase du propos.

Tous ces adjectifs sont qualificatifs, et la grande majorité ont un
registre « psychologique » plus que descriptif : il s’appliquent, dans
la moitié des syntagmes, à un substantif « animé humain ». Il y a là
un choix délibéré de la part de Leroux, et une utilisation maximale
des valeurs de l’antéposition. Le fait de style – plus proche de l’« en-
tassement » que de l’« emboîtement », si l’on adopte la terminologie
de Bonnard – est patent, dans ce premier roman dépouillé.

TABLEAU 2
LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR (1908)

2.a DEUX ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 et Adj. 2 Subst. Chap.

1 du plus suave et du plus charmant éclat I

2 l’ étrange et mystérieuse destinée III

3 le malheureux ø pauvre gosse IV

4 ø petite ø grande âme V

5 un de ces mystérieux et fantastiques dangers id.

6 une pâle et charmante figure VI

7 ce vieux ø brave homme id.

8 la cruelle, ø la douloureuse vérité VII

9 tantôt patiente et… impatiente, Mathilde id.

10 un admirable et sérieux sourire id.

11 la plus noble et la plus auguste des décisions id.

12 l’ étrange et inouï drame id.

13 le brave ø petit gouverneur id.

14 une aussi prodigieuse et naturelle histoire VIII

15 sa brave ø petite âme IX

16 le jeune et célèbre professeur id.

17 une vieille et sordide diligence id.

18 l’ étroite et profonde vallée id.

19 son bon et (alors) mélancolique visage X
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20 ø Pauvre, ø pauvre M. Darzac ! id.

21 un bien doux et bien tyrannique parfum id.

22 son pâle et spectral visage XI

23 ce long, ø cet affreux soupir ! id.

24 cet excellent et historique livre id.

25 un divin, mais si malheureux sourire XV

26 la double et lamentable silhouette id.

27 une autre ø toute petite tache XVI

28 cette sinistre et rapide besogne Épil.

2.b TROIS ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 et Adj. 2 et Adj. 3 Subst. Suite Chap.

1 le doux et pénétrant et si mélanco-
lique

parfum de la
D.
en
noir

X

2 cette mélancolique et captivante et adorablement
désespérante

odeur Id.

3 quelle lointaine et profonde et mystérieuse tombe XIV

4 sa prodigieuse et logique et mathématique Intelligence XX

5 leurs douces, ø tendres ou désespérées confidences Épil.

6 la blonde et mélancolique et terrible Edith id.

7 ø Pauvre ø cher ø pitoyable M. Darzac Id.

2.c QUATRE ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 Adj. 2 et Adj. 3 Adj. 4 Subst. Suite Chap.

le plus
délicat,

le plus
subtil et certainement le

plus naturel,
le plus
doux parfum du

monde III

Dans Le Parfum, à peu près de même dimension que Le Mystère,
le nombre des items est plus de deux fois supérieur. En 2.a, on relève
dix-huit coordinations par et et une par mais, avec seulement deux
reprises du déterminant, ce qui implique un désir de « fusion » sé-
mantique plus grand entre adjectifs et substantif qualifié. Alors que
dans Le Mystère, les adjectifs vont dans le même sens et se renforcent
mutuellement, dans Le Parfum interviennent plusieurs situations
d’opposition : prodigieuse et naturelle histoire (14), doux et tyranni-
que parfum (21), divin, mais si malheureux sourire (25) et même
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deux collocations où l’on discerne un véritable oxymoron : petite
grande âme (4), patiente et impatiente Mathilde (9). On remarquera
l’audace de l’item (24) : cet excellent et historique livre, qui associe
dans l’antéposition un premier adjectif qualificatif et un second, qui
est relationnel et déterminatif et dont la place, ici, contredit violem-
ment la norme… Quant aux postpositions possibles, elles sont ici
seulement au nombre de dix-neuf sur vingt-huit : sous l’apparente
abondance des antépositions, le choix de Leroux était donc, dans ce
texte, plus limité que dans le précédent.

En 2.b, on a sept items : six coordinations, dont cinq par et et une
par ou et une juxtaposition à très forte valeur affective, l’item (7) :
Pauvre cher pitoyable M. Darzac ! renvoyant à 2.a  (20) : Pauvre,
pauvre M. Darzac et aussi à 1.a (10 : le référent est identique) : Le
pauvre, le pauvre homme. Les postpositions possibles sont au nombre
de six sur sept : ces antépositions ont donc une valeur émotionnelle
plus appuyée que celles du tableau 2.a.

En 2.c, l’item unique coordonne par et les deux premiers adjectifs
aux deux derniers. Alors que la postposition était tout à fait possible,
il fait ressortir le thème obsessionnel du roman : voyez 2.a (21), 2.b
(1) et (2), qui qualifient le « parfum » de façon très proche.

Dans ce roman, le nombre des substantifs « animés humains »
qualifiés par antéposition est dans la même proportion, à peu de chose
près : vingt-trois sur quarante-quatre.

TABLEAU 3
LE FANTÔME DE L’OPÉRA (1910)

3.a DEUX ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 et Adj. 2 Subst. Suite Chap.

1 sa pauvre ø petite peau sur… I

2 ses pauvres ø petits os id.

3 cette belle et douce enfant II

4 une aussi vaste et belle entreprise IV

5 cette curieuse et bizarre histoire du fan-
tôme id.

6 la pauvre et timide clarté du jour VI

7 ce petit ø dérobé cimetière id.

8 aux bons et loyaux services de Mme
G. VIII

9 cette extraordinaire ø brave dame IX
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10 une aussi simple et parfaite foi id.

11 l’ idéale et dolente princesse X

12 d’un bon ø jeune homme id.

13 d’une longue et épaisse dentelle id.

14 du mystérieux et invisible maître id.

15 de vraies et lourdes larmes id.

16 la bonne et naïve vieille XI

17 la future ø petite femme XII

18 la douce et timide étreinte du jeune
homme id.

19 leurs curieuses et chastes amours id.

20 cette étrange et formidable confidence XIII

21 un immense et tragique amour id.

22 un si réel, ø un si
pitoyable désespoir id.

23 ø Insensée ! ø folle Christine, qui… id.

24 sa pauvre ø hideuse tête id.

25 un vieux ø petit appartement XX

26 de
cette douce et captivante harmonie XXII

27 degré
de sublime et désastreux désespoir id.

28 les mêmes ø désespérées raisons XXV

29 d’ admirables ø belles branches id.

30 entre
de si beaux ø admirables arbres id.

31 tous
les autres ø effrayants silences XXVI

32 son vieux et fidèle domestique Darius XXVII

33 ma pauvre ø misérable mère id.

34 une brave et honnête fille id.

35 ce petit ø jeune homme id.

36 son petit ø jeune homme id.

37 ses beaux ø grands yeux bleus
ouverts id.

38 ma pauvre ø misérable mère id.

39 ø Pauvre ø malheureux Eric id.
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40 du pauvre et malheureux Eric id.

41 la douce et charmante Christine Épil.

42 la sublime et mystérieuse cantatrice id.

43 cette incroyable et
pourtant véridique aventure id.

44 ø Pauvre ø malheureux Eric ! id.

3.b TROIS ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 et Adj. 2 et Adj. 3 Subst. Chap.

1 cette étrange et blême et fantastique figure III

2 mon cher ø ancien ø petit ami VIII

3 cette tranquille ø paisible, ø toute petite voix id.

4 une très belle et très douce et très captivante voix X

5 un long, ø affreux et magnifique sanglot XIII

6 ce pauvre ø petit ø désespéré de vicomte XXII

7 son aventureuse et formidable et monstrueuse vie Épil.

3.c QUATRE ADJECTIFS

Dét Adj. 1 et Adj. 2 et Adj. 3 et Adj. 4 Subst. Chap.

ø Pauvre, ø misérable, ø désespérée, ø anéantie Carlotta ! VIII

3.d CINQ ADJECTIFS

Dét Adj. 1 et Adj. 2 et Adj. 3 et Adj. 4 et Adj. 5 Subst Chap.

le misérable, ø petit, ø insignifiant et niais ø jeune homme IX

Comme on sait, l’implication du narrateur est beaucoup moins
grande dans Le Fantôme, écrit « à la troisième personne », que dans
les deux précédents romans, où Rouletabille sert d’intermédiaire à
« l’auteur ». On pourrait donc s’attendre que la subjectivité y appa-
raisse moins nettement : nous verrons ce qu’il en est.

En 3.a, nous avons quarante-quatre items, avec dix-neuf substan-
tifs « animés humains », soit moins de la moitié. Il y a vingt-deux
coordinations par et et une, oppositive, par et pourtant ; aucune re-
prise du déterminant, signe de très grande fusion sémantique du
groupe adjectifs + nom. Dans vingt-deux cas, la postposition est
praticable sans difficulté ; dans quatre cas (7), (9), (24) et (28), elle ne
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serait que partielle. Enfin, l’item (8) fournit une antéposition très
stéréotypée, depuis longtemps figée dans la langue.

Quant aux adjectifs eux-mêmes, ils recèlent en eux un grand po-
tentiel affectif, et il n’est pas indifférent de noter la prégnance, en
première position, de l’adjectif pauvre, qui représente près de 20 %
des occurrences (1), (2), (6), (24), (33), (38), (39), (40), (44).

Le tableau 3.b contient sept items (tous les substantifs sont ani-
més humains). Il y a cinq possibilités de postposition totale, une de
postposition partielle (6) et un cas d’impossibilité (2). Dans trois
items, on a la coordination « lourde » – par deux et, qu’affectionne,
on le voit à présent, Leroux (cf. tableaux 1.b et 2.b). Dans un seul
paraît un simple et ; enfin, on trouve trois juxtapositions, l’item (6)
présentant une légère ambiguïté quant à la catégorie de désespéré : est-
ce un adjectif, ou un substantif ?

En 3.c, le seul item présente quatre adjectifs juxtaposés, avec hiér-
archisation sémantique, au point qu’on admettra assez mal l’éven-
tualité d’une postposition de l’ensemble adjectival. Le dernier tableau,
3.d, correspond à un item de structure complexe, le dernier adjectif,
jeune, faisant corps avec le substantif : on peut imaginer, à la rigueur,
la postposition des adjectifs (3) et (4), les deux premiers ne changeant
pas de place.

Une remarque d’ensemble sur le texte du Fantôme de l’Opéra : y
abondent les séquences qu’on appelait jadis, en rhétorique, « épithètes
de nature », comme si le décor de l’action suggérait un certain fige-
ment des rôles et des costumes : ma pauvre et misérable mère (33),
(38), ce (ou son) petit jeune homme (35), (36), pauvre malheureux
Eric (39), (40), (44), etc. Ces récurrences ne sont évidemment pas
innocentes, elles pétrifient en même temps qu’elles l’expriment une
affectivité, qui devient une convention théâtrale, une sorte de règle du
discours littéraire, et échappe complètement à la notion d’affectivité
comme « source de l’œuvre » en tant qu’elle entretiendrait une rela-
tion, même obscure, avec le scripteur.

TABLEAU 4
LA REINE DU SABBAT (1910)

4.a DEUX ADJECTIFS JUXTAPOSÉS

Dét. Adj. 1 Adj. 2 Subst. Suite Chap. Rép.

1 une vieille noble dame Prol. 2 x 2

2 son vieux beau visage id.

3 une vieille noble dame Prol. 4
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4 une grosse petite valise I,3

5 un bon petit niais I,4

6 le timide jeune homme II,2

7 ces pauvres petits êtres du bon Dieu II,4

8 mes bons vieux camarades II,5

9 la pauvre chère femme id.

10 leurs pauvres petits corps id.

11 notre pauvre mystérieux archiduc id.

12 ses pauvres misérables os II,7

13 de belles petites filles vivantes II,8

14 deux adorables jeunes filles III,1

15 une pauvre petite demoiselle à cheveux III,3

16 un long grand corps dégingandé id.

17 les pauvres grands yeux fixés IV,2

18 leur modeste petit ménage id.

19 ses beaux grands yeux morts id.

20 ses vieilles nobles jambes V,1

21 la vieille noble dame id. x 3

22 cette vieille noble dame que… V,2

23 la vieille noble dame id. x 3

24 une si violente mauvaise humeur qu’ id.

25 ce long dégingandé jeune homme V,4

26 la vieille noble dame de la prison id.

27 la vieille noble dame id.

28 une grande double fenêtre id.

29 la vieille noble dame qui id.

30 la vieille noble dame V,5 x 3

31 un pauvre vieil homme VI,1

32 la belle grande barbe blanche VI,2

33 le gentil petit bourreau chéri VI,3

34 ses pauvres petits poings crispés id.

35 un faux petit doigt bien fait VI,4

36 ses blanches petites mains id.

37 un grand bon sens VI,6
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38 mon cher petit bourreau VI,7

39 leur pauvre petit bourreau chéri id.

40 le vrai grand bandit id.

41 une jolie petite famille VI,8

42 l’ insupportable petit bâtard impérial id.

43 une pauvre timide voix id.

44 ce malheureux jeune homme VI,12

45 un long jeune homme VI,13 x 2

46 la petite jeune personne id.

47 mon pauvre misérable Jacques id.

48 mes chers petits enfants id.

49 ma chère adorée Marguerite id.

50 ce malheureux jeune homme id.

51 du joli petit prince Ethel id.

52 ce brave petit Ethel id.

53 son petit cher prince VII,2

54 le vieil antique empereur id.

55 sa jolie petite princesse qui VII,3

56 son grand beau corps id.

57 d’une grave, d’une profonde allégresse intérieure id.

58 de jolis petits bâtons de corail id.

59 une dernière petite porte id.

60 ma pauvre chère maman id.

61 le riche, le bon M. Hansen IX,1

62 cette horrible, horrible chose IX,2

63 un seul énorme rubis id.

64 le petit noble cousin Eger id.

4.b DEUX ADJECTIFS COORDONNÉS PAR ET

Adj. 1 et Adj. 2 Subst. Suite Chap.

1 une étrange et innombrable procession de
véhicules I,1

2 la muette et inquiète investigation à la-
quelle… id.

3 une belle et puissante voix de basse id.
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4 le volumineux et mystérieux dossier id.

5 une grande et sèche demoiselle entre les
deux âges II,1

6 le plus naïf et le plus sincère étonnement II,2

7 les meilleurs et les plus simples instruments pour
ouvrir… II,3

8 le plus brave et le plus prospère horloger de toute la
Forêt Noire II,5

9 une bonne et brave femme qu’il aimait id.

10 (avait) belle et noble allure id.

11 la belle et douce Marguerite id.

12 une méchante et difficile opération id.

13 la plus pure et la plus innocente des femmes id.

14 une si triste et si sombre vieillesse II,6

15 les paisibles et honnêtes bourgeois III,2

16 une aimable et gaie compagnie III,5

17 une pareille et si inattendue apparition id.

18 leur sombre et subite misère IV,2

19 la curieuse et bondissante bête id.

20 l’ étroit et court boyau IV,5

21 une étroite et sale rue V,1

22 des plus étranges et des plus sinistres réflexions id.

23 d’ épaisses et solides clés id.

24 une vieille et noble dame id.

25 une seule et même personne id.

26 l’ étrange et fantastique aventure V,3

27 leur chaste et âpre amour id.

28 pleins
d’ une neuve et ardente vie VI,1

29 la très
gracieuse et très haute dame VI,2

30 la bonne et la mauvaise manière id.

31 chère et gracieuse madame id.

32 la triste et lamentablement
lente allure de son

cheval VI,3

33 un jeune et irrésistible héros VI,5

34 une jeune et jolie ouvrière VI,6
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35 un bien doux et édifiant spectacle id.

36 son généreux et désintéressé protecteur id.

37 un mignon et orgueilleux enfant id.

38 la haute et vieille bâtisse VI,8

39 le gros et important William VI,9

40 une rapide et mystérieuse entrevue id.

41 le plus pur et le plus noble désespoir id.

42 son innocent et brûlant amour VI,12

43 Un des plus gros et des plus forts moines présents id.

44 une jeune et belle amazone id.

45 un étroit et obscur escalier en colima-
çon VI,13

46 une merveilleuse et triomphante aurore id.

47 une longue et haute tenture id.

48 de féroce et impatiente joie id.

49 une cynique et douce sérénité id.

50 son beau et douloureux visage id.

51 une apparente et méchante ironie id.

52 un aussi terrible et parfait sang-froid id.

53 le jeune et beau prince Ethel VII,1

54 au sombre et farouche chasseur id.

55 cette antique et menaçante demeure VII,2

56 la double et harmonieuse image
de ces
deux

couples
id.

57 son énorme et double battant id.

58 une étroite et cruelle chaîne de fer id.

59 ce naturel et formidable donjon VIII,4

60 les fidèles et loyaux sujets de Sa
Majesté IX,1

61 l’ étrange et funèbre gémissement IX,2

62 un étrange et singulier gémissement id.

63 quelle bizarre et monotone musique
chantante
et pleu-
rante

id.

64 la douce et mélancolique Myrrha Épil.
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4.c TROIS ADJECTIFS

Dét. Adj. 1 Adj. 2 Adj. 3 Subst. Chap.

1 un si long, dégingandé et menaçant corps de serpent I,1

2 ses pauvres chers petits enfants II,3

3 son beau et fin et jeune visage II,8

4 un grand, long, dégingandé corps IV,2

5 un grand, gros, fort homme VI,2

6 Gisèle, douce et bonne et indulgente créature VI,4

7 sa douce, sa pure, sa chaste Clémentine VI,11

8 la plus
belle,

la plus douce, la meilleure des reines VI,13

9 son bon et doux confiant sourire id.

10 l’ horrible, horrible, horrible spectacle VII,3

11 les plus vieux et les plus
habiles

et les plus
savants

maîtres VIII,2

12 une jeune et belle et mystérieuse guerrière id.

13 un long, interminable, élastique héros VIII,3

4.d QUATRE ADJECTIFS

Dét Adj.1 Adj.2 Adj.3 Adj.4 Subst. Chap.

1 un bien étrange et long, bien long jeune homme I,1

2 la plus brave, la plus
honnête

et la
mieux

équilibrée

et aussi la plus
solide

des diligen-
ces II,1

3 un bon, excellent, étonnant, merveilleux archiduc II,3

4 ce malheureux, courageux, héroïque et ensorcelé ban V,3

5 la dolente
et toujours

un peu
triste,

mais
combien
calme

et, ma foi, tout
à fait raison-

nable
Marie-Sylvie Épil.

La Reine du Sabbat est un énorme roman, qui correspond à 180 %
du précédent (Le Fantôme) : c’est dire que le dépouillement intégral
de ce texte pose des problèmes spécifiques et apporte quelques surpri-
ses. Son thème est touffu : il s’agit d’un roman historique très fin de
siècle ou « crépuscule des Dieux », dans lequel le peuple tzigane est
en conflit violent avec la monarchie austro-hongroise, ou ce qu’il en
reste. Excès, emphase, grandiloquence, donc, dans la description
obligée de ces combats de Titans, mais aussi passions profondes et
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violentes, qui s’expriment dans un vocabulaire très fortement affectif,
et aboutissent in fine à un nombre de morts assez « shakespearien ».
Le nombre des items est évidemment considérable, au point que j’ai
choisi de dédoubler la représentation du schème de la double antéposi-
tion : on compte soixante-douze items avec simple juxtaposition, et
soixante-quatre avec coordination, ce qui est sans exemple dans les
romans précédents (même proportionnellement à la dimension des
ouvrages).

En 4.a, donc, sur soixante-douze items, nous observons qu’il y a
seulement quatre cas de possibilité claire de postposition totale (25),
(36), (61) et 62), avec ajout d’un coordonnant comme et, et dix-neuf
cas de possibilité de postposition partielle (un adjectif antéposé, un
postposé). Leroux s’est donc fabriqué dans ce cas des contraintes très
fortes, dues la plupart du temps à ce que le second adjectif fait presque
corps avec le substantif : l’épithète de nature est très fréquente dans ce
sous-corpus : une (ou la) vieille noble dame, le timide jeune homme,
deux adorables jeunes filles, un faux petit doigt, etc. Quant aux subs-
tantifs, ils réfèrent dans quarante-huit items à un animé humain :
proportion de deux tiers, plus large également que dans les autres
livres dépouillés. Elle compense, du point de vue de la qualification
affective, l’effacement du scripteur-narrateur, encore plus net que dans
Le Fantôme de l’Opéra : il ne s’agit plus là d’une histoire, mais de
l’Histoire (même si en réalité nous avons plus affaire à un superbe
« bâtard à la Dumas » qu’à une « vérité historique »…). De cette
affectivité témoigne la fréquence étonnante de vieux (dix-neuf occur-
rences) et pauvre (treize occurrences). Parmi les « anomalies » remar-
quables, notons l’oxymoron grosse petite valise, d’autant plus inté-
ressant qu’il concerne deux adjectifs très clairement descriptifs.

En 4.b, soixante-quatre items de double antéposition, tous les ad-
jectifs étant coordonnés par et, avec là encore de multiples cas
d’épithètes « de nature » ou de renforcement sur le même axe séman-
tique. Mais la grande différence avec le tableau précédent est que, pour
une seule antéposition de caractère stéréotypé : les fidèles et loyaux
sujets de Sa Majesté (60), on rencontre pas moins de cinquante et un
cas de postposition possible, ce qu’explique une abondance relative
d’adjectifs à valeur descriptive. Les substantifs animés humains ne
sont que vingt-deux, et cela correspond à l’importance des postposi-
tions possibles.

Les deux tableaux se compensent mutuellement : la souplesse syn-
tagmatique de Leroux est plus évidente ici qu’ailleurs, et par voie de
conséquence sa liberté d’écriture et la multiplicité des effets qu’elle
entraîne par rapport au lecteur. Nous sommes ici en plein art baroque.
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Dans le tableau 4.c, douze items sur treize se prêtent aisément à la
postposition, malgré le fait que les douze contiennent un substantif
animé humain (ce qui semble contredire le constat fait dans le tableau
précédent). Six ont des coordinations par et (et quatre une double
coordination : cf. 1.b et 2.b). Quant aux sept juxtapositions, elles
proposent déjà une certaine difficulté, notamment dans les items (4),
(5) et (13), car aligner trois adjectifs en antéposition, sans reprise de
déterminant ni liaison explicite, c’est un fait assez rare dans l’écriture
littéraire pour être remarqué.

Le tableau 4.d accentue cette impression : sur cinq items, quatre
présentent des coordinations plus ou moins complexes (l’une avec
deux et et un mais), et un présente une juxtaposition pure et simple,
dont le caractère hiérarchisé et la séquence croissante (nombre de syl-
labes : 1, puis 3, 3 et 3) ne heurte pas trop l’oreille ni l’œil ni la
compréhension immédiate. De plus, l’item (1), sur les quatre adjec-
tifs, comporte une répétition : et long, bien long jeune homme, qui
réduit en fait la séquence à trois adjectifs distincts. C’est plutôt l’item
(4) qui paraît insolite, car les quatre adjectifs y ont une dimension
plus importante que le substantif final (3 syllabes + 3 + 3 + 4 + 1 :
ban) : le déséquilibre est total, et contrevient aux règles d’harmonie
volumétrique que respectent implicitement la plupart des textes litté-
raires, au moins ceux de l’époque de Leroux.

Sur cette Reine du Sabbat, donc, il est malaisé de déduire une
conclusion d’ensemble ; c’est un roman assez hors norme et qui vire-
volte avec une grande virtuosité au-delà ou en deçà des canons esthéti-
ques de la littérature « 1900 », y compris dans le domaine du roman
d’aventures historiques (il faudrait établir des parallèles avec l’écriture
de Michel Zévaco, entre autres).

Que pouvons-nous tirer de cet essai de description partielle d’un
style très particulier et très controversé ? On a tantôt loué Gaston
Leroux pour son originalité, sa petite musique inimitable, tantôt
critiqué son goût de l’accumulation, de la répétition, des effets trop
systématiquement calculés, de l’extravagance rhétorique, etc.

Il est vrai que je me suis attaqué ici au ventre mou de la syntaxe
pure et dure, à ce point faible qui touche à la place de l’adjectif dans le
syntagme nominal. Où est la faiblesse ? Dans le fait que la « règle »
est plus complexe et fluctuante dans ce domaine précis, par rapport au
français, que dans d’autres langues où la place de l’adjectif est presque
fixe. La difficulté essentielle provient de ce qu’il n’existe pas chez
nous une règle absolue, claire et évidente comme pour la place du
déterminant par rapport au nom, du sujet par rapport au verbe, ou du
complément circonstanciel par rapport à celui-ci. À côté de l’aspect
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apparemment « logique » (souvent exagéré) de la construction séquen-
tielle coexistent bien d’autres paramètres, et surtout une possibilité
d’appréciation personnelle et subjective de chacun quant à la
« convenance » de telle ou telle position de tel ou tel adjectif par
rapport à tel ou tel substantif. Sans aller jusqu’à dire qu’il n’y a que
des cas particuliers, force est de constater que d’infimes variations de
volume, de mélodie, de signification même peuvent faire basculer le
rapport syntagmatique de l’adjectif épithète et du substantif qu’il
détermine ou qualifie. Il s’agit là d’une zone très sensible de la langue
française, d’un espace de choix – sinon de liberté – qui a de quoi
rendre perplexe le lecteur, devant le texte fabriqué par l’« auteur » avec
une marge de manœuvre et de tolérance parfois considérable. Prenons,
entre quelques centaines, l’item suivant : une jeune et belle et mysté-
rieuse guerrière (Tableau 4.c, item 12). On pourra varier la combina-
toire avec une grande liberté, sans que pour autant l’une des formules
séquentielles obtenues apparaisse la meilleure possible, ni que des
différences sémantiques importantes se décèlent. Et cela, sans non
plus tomber dans le classique « Belle marquise, vos beaux yeux,
etc. », où le choix du tour correct est nettement plus limité…

Ce qui apparaît clairement, me semble-t-il, c’est la grande liberté
scripturale de Leroux, qui jongle avec son vocabulaire à la fois riche et
convenu, sans tomber généralement dans le factice ou le post-classique
déjà lu mille fois, ni dans le pathos du mauvais roman sentimental,
qui cueille impavidement toutes les images attendues, allant de soi, et
insupportables aux amateurs de vraie littérature, pour qui rien n’est
jamais écrit d’avance (même si tout, peut-être, a déjà été dit, et rien
n’est moins sûr…).

Les analyses qui précèdent permettent sans doute de distinguer
deux types d’écrit chez Gaston Leroux : ceux qu’on peut dire, pour
faire vite, « policiers », dans lesquels l’épanchement sentimental est
bridé par la réflexion intellectuelle, par la déduction induite grâce aux
signes intérieurs, pistés par le « bon bout de la raison », et les grands
romans fantastico-aventureux, où la folle du logis laisse aller la plume
et le sentiment dans un univers chaotique, trouble et en état de révi-
sion permanente. Dans la première catégorie, on recueille bien moins
d’items de pluri-antéposition adjectivale que dans la seconde. Cette
vraie fin de siècle que furent les années 1900-1914 se prêtait particu-
lièrement à cette confrontation textuelle incessante de la raison et du
désordre, de l’ordre et du chaos. Leroux fut le transcripteur attentif de
ces bouleversements à la fois individuels et collectifs. Son Rouleta-
bille, si dérisoire qu’il puisse nous sembler devant les périls à venir, a
su glorifier une dernière fois, malgré son émotivité et avec une sobrié-
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té relative par rapport à l’abondance brouillonne du roman populaire
d’alors, les pouvoirs de l’intellect face à un monde devenu fou. Son
Fantôme de l’Opéra, paria et justicier et son Rynaldo, chef inspiré des
« Cigains » et ennemi juré des derniers représentants décadents de la
Cour de Vienne, développent, eux, des monuments de sensibilité et
tentent de reconstruire, avec un entassement prodigieux de mots, les
vieux mondes qui s’écroulent.

C’est en fonction de ce contexte historique multiforme qu’il
convient d’apprécier les jeux d’écriture, plus complexes qu’il n’y
paraît, de Gaston Leroux. Au-delà des « outrances » décrétées d’après
une première lecture hâtive (mais les rodomontades « littéraires » de
Maurice Barrès étaient-elles si éloignées du mauvais goût populiste de
Paul Déroulède ?), on peut être sensible à ce besoin, qu’éprouva inten-
sément le « père de Rouletabille », de nous dire avec ses mots – et
particulièrement ses « cascades » d’adjectifs – quelque chose de vrai.
Je ne suis pas sûr que, au moment où il produisit ses premières œu-
vres, il se soit confondu avec le ton général de son époque, qui était
orienté vers l’abondance et la logorrhée : il représente plutôt, à mon
sens, une tentative réussie de maîtrise esthétique des affects collectifs.
Sans fabriquer de néologismes, au moins dans le domaine adjectival,
il a su raconter, avec toute la fougue dont il était porteur, de belles
histoires qui nous touchent encore aujourd’hui. L’adjectivite n’était
chez lui pas plus forte que chez bien d’autres, et en tout cas n’était
jamais gratuite, mais intégrée dans une recherche consciente d’effi-
cacité narrative.

Il serait assurément nécessaire de procéder à un dépouillement
beaucoup plus large et rigoureux que celui que j’ai tenté ici : il per-
mettrait une mise en relation plus précise et argumentée des micro-
contextes que j’ai dégagés et de la signification globale des œuvres.
Tel quel, il me semble cependant que de telles incursions lexicologi-
ques dans le texte littéraire ne peuvent qu’être profitables à une lecture
plus exacte des secrets et des messages confiés à la langue par une
littérature relativement naïve et fraîche, aux antipodes du nombri-
lisme, et qui ne doute jamais d’elle-même.
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LA FILATURE D’ARSÈNE 1

Dans son livre-confession Tandem (qu’il a rédigé seul, en réalité,
l’état de santé de Pierre Boileau le rendant indisponible), publié en
1986, chez Denoël, Thomas Narcejac raconte le bouleversement
d’enfant qu’il a vécu lors de son premier contact de lecteur (âgé d’une
dizaine d’années environ) avec le gentleman-cambrioleur :

Arsène Lupin, il y a différentes manières de l’aborder. La mienne fut la
plus brutale et la plus merveilleuse. Une proche parente m’offrit 813,
c’est-à-dire le roman le plus mystérieux, le plus violent, le plus dra-
matique de tous ceux qu’écrivit Maurice Leblanc. Personnages à trans-
formations, passages secrets, cryptogrammes, crimes effrayants et,
pour lier le tout, le style Lupin, si neuf, si enjoué et si passionné. Bref,
la découverte du Mythe, la synthèse parfaite de l’imagination et d’une
réalité intense comme un alcool ; bref, l’ébriété de la lecture. Tout ce
qui me faisait peur et tout ce qui me fascinait m’était offert à la fois,
avec quelque chose de plus, que j’ignorais complètement : l’amour, la
présence de la femme fatale, insinuant un lent poison dans les replis
du récit. […]. La grande différence avec les Rouletabille ou les Sher-
lock Holmes, c’est que, justement, ce sont des héros secs, qui n’ont n i
le goût ni le temps d’aimer. Tandis que Lupin… Il brûle ; il se
consume ; il adore. Même quand il est obligé, comme dans 813, de se
défendre. Les tourments du cœur, j’en fis avec lui l’expérience, et, te-
nez-vous bien, à quelques mois près, au moment où éclata l’affaire
Landru. Il y avait, à l’époque, je ne sais plus quelle offensive désespé-
rée, en Champagne. Dans les journaux, férocement censurés, on dé-
couvrait un peu partout des espaces blancs et les gros titres laissaient
la meilleure part aux photos des femmes disparues. Dans ma tête, tout
se mélangeait. Le Chemin des Dames, la villa de Gambais, l’Aiguille
creuse. (coll. Bouquins, éd. Robert Laffont, Tome V, p. 927).

Comme bien des souvenirs d’enfance, celui-ci s’imprime en Pierre
Ayraud, au point que dès ses premiers essais de pastiche littéraire, il

1. Publié dans Le Rocambole n° 23, octobre 2003, p. 59-70.
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n’oubliera pas ce premier maître, en écrivant dès 1946 L’Affaire Oli-
veira, un « à la manière de Maurice Leblanc », qui sera recueilli dans
Usurpation d’identité, avec d’autres textes tout aussi brillants.

Bien plus tard, Boileau-Narcejac reprend le collier et produit avec
un grand succès, à partir de 1973, aux éditions du Masque, les titres
suivants :
1973 Le Secret d’Eunerville (abrégé ci-dessous en Le Secret),
1974 « Arsène Lupin dans la gueule du loup » (nouvelle) et La

Poudrière,
1975 Le Second Visage d’Arsène Lupin (abr. Le Second Visage),
1977 La Justice d’Arsène Lupin (abr. La Justice),
1979 Le Serment d’Arsène Lupin (abr. Le Serment),

Certes, ils ne sont pas les premiers à pasticher Maurice Leblanc,
mais leur réussite est vraiment exceptionnelle, tant sur le plan du style
et des procédés narratifs que sur celui de la réalité historique et des
événements réels dont ils s’inspirent. Leur avertissement en tête de La
Poudrière me fournit un plan commode et évident pour faire la revue
de détail du « rengagé Arsène » :

Il y a une écriture Leblanc, dont il n’est pas trop difficile de reproduire
le mouvement ; mais il y a, chez Leblanc, une invention, une manière
de côtoyer l’invraisemblance avec naturel, qui nous intimidait beau-
coup. […] Notre seule ambition a été d’offrir au lecteur ce qu’il a tant
de mal à trouver aujourd’hui : des aventures pleines de fraîcheur et de
panache, un personnage de légende, le reflet d’un monde suranné où
l’on se battait pour l’honneur. (p. 7-8)

L’ÉCRITURE LEBLANC

Il est banal depuis longtemps de relever – et assez facile d’imiter – la
gouaille gamine du héros gentleman :

Que voulez-vous, chère amie, c’est plus fort que moi. Quand je vois un
de mes semblables qui plonge, il faut que je plonge. Nul doute, j’ai
parmi mes ancêtres un terre-neuve. (Les Huit Coups de l’horloge, « Le
cas de Jean-Louis »)

Cette gouaille s’accompagne volontiers d’apostrophes familières,
voire de pirouettes verbales :

Eh ! la Majesté, je t’en ai bouché un coin, dit Lupin en le suivant des
yeux… (813, Épilogue)

très proche, même si les circonstances sont moins solennelles, de :
Ça te démange, pas vrai, Émile ? Ton amour-propre d’auteur en a pris
un sale coup ? (La Poudrière, chap. III).
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De même pour le goût prononcé du monologue que Lupin
s’adresse à lui-même, avec une autodérision moqueuse et parfois un
peu amère :

Allons, dit-il, une petite cure de repos ici [à la Santé] ne manquera pas
de charme… Mais procédons à notre toilette… Ai-je tout ce qu’il me
faut ?… Non… En ce cas, deux coups pour la femme de chambre…
(813, 2e Partie, chap. I, « Santé-Palace »)

S’il y a un malade dans l’aventure, pensa Sernine, c’est bibi ! (La Pou-
drière, chap. III)

Un bon examen de conscience, monologuait-il, voilà ce qu’il te faut,
imbécile ! Tu as l’air fin, entre ces deux donzelles !… (La Poudrière,
chap. VI, « Veillée d’armes »).

Les jurons, nombreux dans la bouche de Lupin, restent toujours
très euphémiques, d’assez bon ton, et expriment avec une certaine
retenue un défoulement indispensable : crebleu, crénom, cristi abon-
dent chez Boileau-Narcejac, alors que saprelotte est plus rare ; l’éven-
tail est plus limité que chez Leblanc.

L’onomastique apparaît sous deux formes distinctes : d’abord, le
retour textuel qui assure la conservation de personnages connus depuis
longtemps des lecteurs de Leblanc, tels Ganimard, Formerie, Victoire,
les frères Doudeville, le prince Sernine et Valenglay, le Président du
Conseil dans La Poudrière, comme dans 813 ; ensuite, la création de
noms propres très lupiniens : les aristocratiques Raoul d’Apignac (Le
Serment), Raoul de Limézy (Le Second Visage, cf. Bernard d’Andrézy
dans « L’Arrestation d’Arsène Lupin » ou Raoul d’Andrésy dans La
Comtesse de Cagliostro), Béatrice Verzy-Montcornet, mariée à
« l’aristocratie du champagne » (La Justice) ; Me Bertholet, notaire
(La Poudrière) ; le procureur Sarazat, Madeleine Férelle (Le Second
Visage) et, dans un registre plus populaire, Émile et Gaston Mongou-
geot, les détectives privés de La Poudrière ou René Macoulin,
l’ambigu petit commerçant du Second Visage; le député assassiné au
début du Serment, Auguste Aubertet, dont le nom est presque l’ana-
gramme de Daubrecq, le député pourri du Bouchon de cristal.

Quant à la toponymie, elle s’approche sans peine de celle de Le-
blanc, souvent aux couleurs normandes pour les noms de villes et de
châteaux : Eunerville, château de Gures, près de Pérouges, Meudon,
etc. Boileau-Narcejac ont bien saisi l’intérêt de donner les adresses des
personnages, qu’elles soient ou non parisiennes : le docteur Szekely,
18, av. de Messine, dans La Poudrière, l’hôtel des Mendaille, entre la
rue d’Aumale et la rue La Rochefoucauld (La Justice, chap. I) – v. la
lettre de Beautrelet donnant l’adresse de Lupin, dans L’Aiguille creuse
(AC), chap. II : 36, rue Marbeuf : c’est une façon simple et convain-
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cante de « faire vrai », de naturaliser l’histoire.
Voici pour les « mots » : quant à leur organisation en texte, on

notera évidemment la fréquence de l’entame des pastiches dans le style
« reporter » :

On n’a pas oublié l’émotion provoquée, en France et à l’étranger, par
l’affaire de L’Aiguille creuse… (incipit du Second Visage)

On n’a pas oublié le bruit soulevé par un événement aussi sensation-
nel… (Le Serment, chap. III)

À rapprocher, entre bien d’autres, du côté Leblanc, de ce passage
de la nouvelle « Arsène Lupin en prison », dans ALGC (Arsène Lu-
pin, gentleman-cambrioleur) :

Mais la lettre initiale d’Arsène Lupin, que publia L’Écho de France,
[…] causa une émotion considérable…

Tous ces événements sont connus du public. L’affaire [du collier de la
reine] fut de celles qui passionnèrent l’opinion… (« Le collier de la
reine », dans le même recueil)

ou de celui-ci :
Jamais peut-être la curiosité publique ne fut secouée autant que par le
duel annoncé entre Sholmès et Lupin… (813, « La Grande combinai-
son de Lupin »)

Ce type de rappel imaginaire et de vrai effet d’annonce est presque
constamment lié à l’intervention de la presse dans le déroulement de
l’intrigue. Innombrables sont les articles cités ou les lettres adressées
aux journaux dans l’œuvre de Leblanc, dès les premières nouvelles :
L’Écho de France, « moniteur officiel des exploits d’Arsène Lupin »
dans ALGC (« L’évasion d’Arsène Lupin ») produit le long article,
décisif, de Salvator : « L’Affaire du “Sept-de-cœur” ». « Un coin du
voile soulevé », dans la nouvelle n° 6 ; la Dépêche du soir et le
Grand Journal surtout jouent un rôle dans 813 ; dans AC, on lit dès
le chapitre II des extraits du Journal de Rouen et du même Grand
Journal, et cette feuille, dans le chapitre IV, publie le retentissant
article de Beautrelet sur le Drame d’Ambrumésy, auquel répond, dans
le chapitre V, une lettre de Lupin en personne. Le chapitre X du Ser-
ment débute par une triple référence au Matin, au Parisien et au Figa-
ro, qui « couvrent de fleurs » le faux Lenormand. Les archives même
des journaux constituent une source précieuse : Beautrelet consulte
dans les bureaux les derniers numéros de La Vigie (AC, chap. III),
comme Lupin-Sernine consulte Le Nouvelliste de Lyon, Le Salut
public et Le Progrès, dans La Poudrière (chap. IV, « Premières
lueurs »). Le faux Gabriel Tabaroux du Secret (chap. II) ne dédaigne
pas de se rendre à la Société d’Histoire et d’Archéologie de Norman-
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die, où il fait évidemment de précieuses trouvailles ; de même, Mas-
siban-Lupin et Beautrelet se rendaient jadis au château de Vélines,
pour consulter chez le baron le précieux volume intitulé Le Mystère de
l’aiguille creuse ! Tous ces échanges textuels établissent, à travers le
temps et les textes, un triple contact : entre le « malfaiteur », son
« poursuivant » et le public-témoin.

On retrouve chez tous nos auteurs le thème de l’historiographe :
l’écriture Leblanc n’est rien d’autre que la fidèle transcription de
l’écriture Lupin – voyez « L’arrestation d’Arsène Lupin » (in fine) et
« Le sept de cœur », dans ALGC, qui « annoncent » la visite de Lu-
pin à l’auteur dans le Second Visage (chap. I ; v. le chap. IV, « Face à
face », d’AC) ou encore le « récit rapporté » de La Justice (« Je revois
mon ami, debout près de la cheminée, un coude sur le marbre, dans
l’attitude qui lui était familière quand il me racontait une histoire »,
chap. X). Ce qui veut dire ceci : qui s’est bien assimilé le personnage
de Lupin est capable d’écrire du Leblanc, avis aux pasticheurs !

DES AVENTURES
PLEINES DE FRAÎCHEUR ET DE PANACHE

On sait que les romans lupiniens étaient, dans l’esprit de Leblanc, des
romans d’aventures, reposant sur l’éternelle joute non pas entre le
Bien et le Mal (comme le voudrait encore aujourd’hui une certaine
idéologie moralisatrice et guerrière), mais l’ordre et le désordre, ou
plutôt, de manière édulcorée, entre la tranquillité bourgeoise et
l’agitation chapardeuse, entre les institutionnels Ganimard-Formerie-
Filleul-Dudouis etc. et le protéiforme Lupin ; on notera que Lupin-
Lenormand, dans 813, est exactement l’inverse du procureur Sarazat,
chef clandestin de la Griffe (Le Second Visage).

Dans ces aventures échevelées, l’Histoire pèse de tout son poids :
de même que Lupin, à la fin de l’AC, rend… au Louvre de la IIIe Ré-
publique le trésor fabuleux des Rois de France, de même Raoul
d’Apignac restitue à son pays le Sancy, énorme diamant caché par
Louis-Philippe juste avant son exil pour l’Angleterre (Le Secret,
chap. X, « Le gardien du trésor »). À l’entretien de Lupin avec Guil-
laume II dans l’épilogue de 813 fait écho celui du prince Sernine avec
l’archiduc Michel dans La Poudrière (chap. VII, « Le gantelet de
fer »). C’est aussi le vieux contentieux des Balkans qui constitue le
détonateur de La Poudrière : la farouche opposition des Austro-
Hongrois et des Serbes rend très plausible l’intrigue inventée par
Boileau-Narcejac, centrée autour d’un mariage-alliance qui peut faire
basculer cette région de l’Europe dans la guerre.

Cette importance de l’Histoire va de pair avec le goût prononcé de
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nos auteurs pour le château, moderne ou ancien, comme décor princi-
pal de l’action : on se rappelle l’« étrange petit château féodal du
Malaquis » (« Arsène Lupin en prison », ALGC) ou l’hypothèse erro-
née du château de l’Aiguille (AC) chez Leblanc ; quant à celui
d’Eunerville, dans Le Secret, il s’offre le luxe de deux demeures no-
bles : l’ancien et le neuf château, la modernité venant rafraîchir les
vieux murs et les secrets enfouis. Qui dit château (historique) dit
passages secrets et souterrains multiples : ceux du château de Verzy
(La Justice) et du château de Gures (« “C’est plein de passages secrets,
dans cette baraque !” grommela Mongougeot », La Poudrière,
chap. VIII) ou les caves voûtées du Second Visage (chap. II et VI) où
Lupin n’a même pas le temps de croupir, n’ont rien à envier à ceux de
Leblanc, qu’il s’agisse du château de Thibermesnil (« Herlock Shol-
mès arrive trop tard » dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmès) ou
de la crypte de la chapelle d’Ambrumésy (AC). Autre variante, le
thème de la maison double, de la reproduction fallacieuse à l’iden-
tique : on peut comparer les deux hôtels de La Demeure mystérieuse à
la chambre aménagée dans la gentilhommière de Meudon, qui est le
mirage réalisé de celle du château de Gures, pour abuser la pauvre
Simone de Mareuse, un peu dérangée mentalement (La Poudrière,
chap. V) et au clonage de la chambre de Richard Hermantier, dans Les
Visages de l’ombre, grand roman de Boileau-Narcejac publié dès
1953. Pour pénétrer dans les demeures convoitées et déjouer les pré-
cautions du propriétaire, il est parfois nécessaire de tuer un animal,
d’empoisonner les deux molosses de M. de Gesvres (AC, chap. III) ou
Pollux, le vieux chien dont se débarrassent les Hongrois (La Pou-
drière, chap. VI, « Veillée d’armes »). C’est le seul crime que se
permette éventuellement Lupin, sans état d’âme.

Il est très facile, et sans doute un peu vain, de relever tous les
points de convergence entre l’œuvre initiale et ses pastiches. Par
exemple, les intrigues se déroulent fréquemment dans des milieux
huppés (le comte de Gesvres dans AC, les Dreux-Soubise dans « Le
collier de la Reine » (ALGC), M. de Lourtier-Vaneau, ancien gouver-
neur des colonies dans « La Dame à la hache » (Les Huit Coups de
l’horloge), la baronne de Grège, dans La Poudrière, Auguste Auber-
tet, « chef du jeune parti national-radical » dans Le Serment, etc.),
même quand l’action ne se passe pas dans les châteaux, mais dans des
demeures parisiennes. Les automobiles sont à la Belle Époque un
produit de grand luxe, qu’il s’agisse de marques aujourd’hui oubliées,
comme Moreau-Lepton (« Le mystérieux voyageur », ALGC) ou
d’étiquettes plus célèbres : Mercedes, Daimler, de Dion-Bouton, et
même une limousine Renault ou un coupé Peugeot (Le Serment), etc.
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Elles permettent de merveilleuses courses-poursuites chez tous nos
auteurs, comme dans les films de Mac Sennet : « Plus vite, mécano,
nous ne faisons que du 115… T’as peur, t’oublies donc que t’es avec
Lupin ?… » (AC, chap. VII) ; « Il sauta au volant [de la 40 CV Dai-
mler] et fit une marche arrière qui arracha les cailloux. — Patron… les
phares… — Inutile. On y voit assez… et si, par hasard, les crapules
sont encore dans le secteur, ils auront du mal à nous suivre… » (La
Poudrière, chap. VIII… et dernier). On peut noter, peut-être, un dis-
cours un peu plus développé chez Boileau-Narcejac, et une action plus
immédiate et moins bavarde chez Leblanc.

Quant au peuple, il n’est présent, chez Boileau-Narcejac comme
chez Leblanc, qu’à travers les fonctions de concierge (Jules Bléchois
dans Serment), de chauffeur (Octave dans La Poudrière), de secrétaire
(Jean Daval dans AC), de jardinier, de servante (Ernestine dans La
Poudrière), bref, essentiellement dans des rôles de domestiques
(comme ceux du procureur Sarazat dans Le Second Visage, chap. VI),
y compris lorsque Lupin a des complices dans la police, qui le se-
condent de leur mieux en jouant double jeu.

L’idéologie anarchisante et antiparlementaire de Leblanc se recon-
naît, çà et là, quelque peu atténuée, comme si la conscience politique
avait fait quelque progrès dans les décennies qui séparent 813 de la
Ve République : c’est bien « la sale politique qui a tué Aubertet » (Le
Serment, chap. III), la même que celle où baigne le véreux Daubrecq
du Bouchon de cristal).

Quant à l’énigme ou au mystère qui constituent le cœur de ces
romans policiers, ils reposent très fréquemment, chez Leblanc comme
chez Boileau-Narcejac, sur le déchiffrage d’un message obscur ou d’un
cryptogramme, fausses pistes sur lesquelles en général s’égare tout
d’abord la Justice et que même Lupin ne déjoue pas toujours du pre-
mier coup : citons parmi les plus célèbres la formule magique : « La
hache tournoie dans l’air qui frémit, mais l’aile s’ouvre, et l’on va
jusqu’à Dieu » (« Herlock Sholmès arrive trop tard ») ; le château de
l’Aiguille, en Creuse (AC, chap. V in fine) et la lumineuse « chambre
des Demoiselles » (ibid., chap. IX) ; le fameux « Apoon, le mot
incomplet que traça le grand-duc Hermann à son lit de mort, [qui]
n’est pas une contraction du mot Apollon, mais du mot Napoléon »
(813, 2e partie, chap. V, « Les Lettres de l’Empereur »). Dans l’œuvre
pastichante, dès Le Secret, nous apprenons que « saint Jean succède à
Jacob… D’Artagnan conquiert gloire et fortune à la pointe de
l’épée… » (chap. I), et Louis-Philippe soi-même nous informe, par
une lettre largement posthume du 1er juillet 1848, que « tout en
égayant la galerie, le fou veille sur un grandiose destin » (chap. IX).
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Voilà bien un royal et ingénieux message, digne d’être décrypté par
Lupin. Dans La Justice, ce sont les initiales des trois frères : Félicien,
Mathias, Raphaël qui mettent Lupin sur la piste :

Il n’y a pas de quoi perdre les pédales. C’était si simple ! … F… M…
R… Je convertis les initiales en syllabes et j’obtiens… […] éphé-
mère… […] Seulement, éphémère, ça n’a aucun sens ; ça ne désigne
rien, parce que Courcel n’a pas eu la force d’aller jusqu’au bout du
mot… Et ce mot, tu y es, maintenant ?… Ephéméride, oui… Éphémé-
ride désigne la cachette que Mendaille a fait aménager dans le mur, le
carreau mobile dissimulé par l’éphéméride… (chap. X)

Dernier rapprochement : dans Le Serment, Adèle Dunoy prononce
avant de mourir le mot misérable, qui n’est pas aussi transparent qu’il
semble : loin de stigmatiser son assassin, il renvoie à une édition
« creuse » du chef d’œuvre de Hugo, qui contient la tabatière, pièce à
conviction tant recherchée !

Pour assurer la continuité fictionnelle entre les diverses aventures,
Boileau-Narcejac comme Leblanc savent multiplier les renvois inter-
nes, par des notes en bas de page : cela fait « sérieux », presque uni-
versitaire, et offre l’avantage (commercial) d’inciter le lecteur à « aller
voir » dans le roman précédemment paru, c’est l’inverse, en quelque
sorte, de la « suite au prochain numéro » du feuilleton de jadis.

Les procédés d’égarement langagier du lecteur sont à peu de chose
près les mêmes chez Leblanc et chez ses imitateurs. On trouve quelque
chose d’analogue dans les phrases en italique de Leroux, qui toutefois
ressortissent plus souvent au canular qu’à la magie poétique. Le lec-
teur, depuis Œdipe (au moins), est toujours très réceptif à ce mode de
sens caché sous les mots ou les lettres…

UN PERSONNAGE DE LÉGENDE

On sait que la personnalité de Lupin est très typée, et en même temps
impossible à fixer, en permanence méconnaissable (voyez « L’arres-
tation d’Arsène Lupin », ALGC) en raison de son habileté à se grimer,
qui dépasse largement le déguisement, et obtient de stupéfiantes
contrefaçons grâce à des procédés techniques hautement sophistiqués,
au recours à la chimie (voyez Désiré Baudru, dans « L’évasion
d’Arsène Lupin », ALGC). Boileau-Narcejac développent ce sous-
thème dans chacun de leurs titres : Le Serment chap. III, La Justice
dès les premières lignes (« Arsène Lupin, debout devant la psyché de
sa chambre, se maquillait légèrement, avec le doigté d’un vieux socié-
taire de la Comédie française », chap. I).

Mais, comme le dit Lupin lui-même, ce sont ses actes qui le défi-
nissent le mieux, et lesdits actes sont largement déterminés par ses
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traits de caractère : la gaieté profonde (voir plus haut sa gouaille), qui
se manifeste souvent par son « rire joyeux, heureux, le rire d’un enfant
pris de fou-rire et qui ne peut pas s’empêcher de rire » (« L’évasion
d’Arsène Lupin », ALGC), « ce rire jeune et clair, dont l’ironie amu-
sante m’avait si souvent diverti », (AC, chap. IV), ce « rire gamin, si
spontané, si malicieux ! » (La Justice, chap. X), son amour de la vie,
une confiance souvent trop grande en l’homme, et surtout en la
femme : c’est la faiblesse et la force du héros que d’être, malgré ses
lectures nietzschéennes et carlyliennes, dominé, jusqu’au dénouement
exclusivement, par un adversaire à sa taille : Pierre Onfrey, « Le mys-
térieux voyageur » d’ALGC, Dolorès Kesselbach dans 813, la bande
de la Griffe dans Le Second Visage ou Xavier Mendaille, l’horrible
embusqué et profiteur de guerre du Serment. Son action est condition-
née fortement par une éthique : son sentiment exacerbé de l’injustice
fait naître chez Arsène l’envie ou mieux l’irrépressible besoin – et lui
fournit assez vite les moyens – d’y remédier (de « La perle noire »
dans ALGC à Lucile, la « jeune fille en détresse » du Secret) et une
esthétique : il résiste mal au désir de compléter sa collection de ta-
bleaux ou de statues, qu’il s’agisse des biens du baron Cahorn
(« Arsène Lupin en prison », ALGC), du comte de Gesvres (AC) ou
du Fragonard, du La Tour, du Mantegna ou du Largillière d’Hubert
Ferranges (Le Secret) et des Le Nain du comte d’Albéran (Le Ser-
ment). Mais, bien entendu, il ne va jamais jusqu’au meurtre, quel-
qu’envie qu’il en éprouve parfois devant une crapule : « Du sang ! du
sang ! vous savez bien que je n’en veux pas ! On se laisse tuer, plu-
tôt » (Bouchon de cristal, chap. I). Chez Narcejac, il ne tue pas non
plus, et apostrophe sévèrement ses comparses lorsqu’ils s’oublient
jusqu’à exercer des violences aux conséquences mortelles, mais il s’en
faut vraiment de très peu : « Lupin serrait les poings. Son impuis-
sance le rendait malade. S’il avait eu un revolver sous la main, il
n’aurait pas hésité. Il aurait tué Macoulin pour mettre un terme à son
supplice. Et il les aurait abattus ensuite, sans pitié » (Le Second Vi-
sage, chap. VIII). Si l’on considère qu’il y a là une entorse au portrait
général de Lupin, c’est que l’on oublie une exception de taille : la
façon violente dont, dans 813, il se débarrasse des sept bandits
(comme dans un conte de fées noir) à la solde de la monstrueuse Do-
lorès, l’étranglement « involontaire » de celle-ci et la responsabilité
qui lui incombe dans le supplice capital de Louis de Malreich. Ar-
sène, dans ce grand roman, n’a pas vraiment échappé à la folie meur-
trière d’un criminel classique !

Par ailleurs, Lupin est un être complexe et pétri de contradictions
dynamiques : « Et pourtant, je suis comme au premier jour, débordant
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à la fois d’entrain et d’inquiétude » (Le Serment, chap. IV). Bien vu,
M. Narcejac ! Le doute assiège souvent notre gentleman, car il n’aime
pas être battu ou trompé, même provisoirement. Beautrelet le rend
momentanément ridicule, en révélant son amour pour Raymonde, et la
dépendance dans laquelle il se trouve, sauvé, soigné et guéri par elle
(AC, chap. IV et V). Dans 813, la diabolique Dolorès Kesselbach
l’amène au bord de la folie, et il se ressaisit d’extrême justesse. Mal-
gré tout, dans bien des cas, il reste maître de la situation, et c’est
l’interprétation des événements par autrui, et notamment par Isidore,
qui bientôt se révèle fausse.

Il a fréquemment besoin d’un double plus jeune, qui lui sert à la
fois d’aide, d’apprenti et de faire-valoir : chez Leblanc Beautrelet (AC)
ou Gilbert Mergy (Bouchon de cristal), chez Narcejac le jeune Bruno
(Le Secret) ou Sébastien Gruze, qui réussit brillamment ses tests et se
fait embaucher par Lupin à la fin du Second Visage !

Ses relations avec les femmes sont très archétypiques et bien
connues ; il résiste mal au charme des blondes, et sa courtoisie roman-
tique fait merveille auprès d’une véritable cohorte d’héroïnes, dont la
plupart sont douces et innocentes (Raymonde de Saint-Véran dans AC
et Béatrice Mendaille dans La Justice), tandis que d’autres plus ou
moins coupables, reviennent juste à temps dans le bon chemin et sur
son passage pour lui sauver la vie (Madeleine Férelle dans Le Second
Visage).

Arsène est un homme raffiné et distingué : ses lectures vont des
Lettres à Lucilius de Sénèque dans AC (chap. VII) à Platon, Cicéron,
Tite-Live et encore Sénèque dans La Poudrière, plus Bourget, Loti,
A. France… (chap. I, « L’anémone blanche »). Mais attention, le
savoir peut être une arme efficace, et le redoutable Littré (en quatre
lourds volumes à l’époque) servir à assommer un gardien peu cultivé
(ibid.) !

COMPARAISON N’EST PAS RAISON

Il est évidemment très malaisé de dire nettement ce que le pastiche de
Boileau-Narcejac apporte (ou retire) à l’œuvre de Leblanc. Non seule-
ment parce que seul un relevé complet des mots permettrait de dégager
les vrais pôles thématiques, et de faire la part exacte du semblable et
du différent, mais également parce que les impressions de lecture ou,
autrement dit, la réception des œuvres fonctionne de façon complexe,
à plusieurs étages, comme les textes eux-mêmes. Si l’on se réfère aux
« commandements mirlitonnesques » édictés par Michel Lebrun
(voyez Europe, Arsène Lupin, août-sept. 1979, p. 95), on constate
que Boileau-Narcejac a, somme toute, été parmi les plus fidèles imita-
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teurs de Leblanc : il n’est guère que le 9e commandement : « Xéno-
phobe te montreras, ton chauvinisme l’exigeant » qu’ils aient, sinon
enfreint, du moins passablement atténué. Par exemple, on ne trouve
pas d’antisémitisme dans les pastiches, comme il en paraît, dès les
premières nouvelles de Leblanc, dans « Arsène Lupin en prison »
(ALGC), où le riche cambriolé est le baron Nathan Cahorn, « le baron
Satan, comme on l’appelait jadis à la Bourse où il s’est enrichi un peu
trop brusquement » ; ledit baron étant propriétaire du château du Ma-
laquis – au nom agressivement transparent ! Et si l’Oliveira de la
première nouvelle « leblanchienne » de Narcejac (« L’affaire Olivei-
ra ») n’est pas très éloigné du « rastaquouère sud-américain » stigma-
tisé entre autres par un Barrès, il faut bien voir que la germanophobie,
si virulente chez Leblanc (notamment dans L’Éclat d’obus) est beau-
coup plus politique et moins viscérale dans La Justice, où les Alle-
mands ne sont pas des « Boches tortionnaires », mais bien plutôt
d’astucieux fabricants de fausse monnaie française. Il était difficile
pour Narcejac de décrire la « monstruosité » des soldats allemands
dans un ouvrage à paraître en 1977, c'est-à-dire en pleine construction
sur l’axe franco-germanique de l'Union Européenne…

Une autre différence repérable, me semble-t-il, entre Leblanc et ses
brillants pasticheurs, réside dans la différence de traitement du thème
du double : la métamorphose leblanchienne est toujours à sens uni-
que, et le grimage, dans les œuvres fondatrices, n’aboutit qu’à dégui-
ser quelqu’un, le plus souvent Lupin, en un inconnu autre, par exem-
ple un aristocrate ou un chef de la police, mais jamais à faire passer un
usurpateur pour Lupin. Ce dernier prend la personnalité d’un mort ou
de quelqu’un d’insignifiant (un pêcheur à la ligne, un notaire, etc.) ou,
plus précisément, de l’académicien Massiban (AC) ou du Membre de
l’Institut Gabriel Tabaroux (Le Secret, chap. II), de Bernard d’Andrézy
« mort il y a trois ans en Macédoine » (« L’Arrestation d’Arsène
Lupin », ALGC), d’un incertain Désiré Baudru, dont on ne sait s’il
existe vraiment ; de même, Louis de Malreich, dans 813, revêt
l’identité d’un Léon Massier, vague personnage qui fut réel, mais est
mort sept ans avant le récit, etc. Mais chez Narcejac, on va plus loin
que l’incarnation dans un personnage quelconque, et il y a fréquem-
ment substitution réciproque entre personnes apparentées ou très liées
socialement : dans « L’affaire Oliveira », ce dernier se fait passer pour
son secrétaire Rudolph Binger, alors que celui-ci prend la place de son
maître ; dans Justice, Béatrice Mendaille prend la place de sa sœur
défunte Isabelle, comme Bernardin est son ancien soupirant Lucien
Debruyne… On peut voir dans cette interchangeabilité des personna-
ges une certaine influence de l’œuvre de Boileau-Narcejac eux-mêmes,
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qui, de L’Ombre et la proie (1951) jusqu’à La Vie en miettes (1972),
en passant par Les Victimes (1964), n’ont cessé de pratiquer l’ambi-
guïté et de mêler les cartes et les héros de leurs intrigues, avant de
s’attaquer au premier pastiche de Leblanc. Il me semble que la consé-
quence en est, assez généralement, une complexité plus grande des
intrigues dans ces pastiches que chez Leblanc, qui procède avec plus
de linéarité et moins de flash-back. Il y a moins de procédés dilatoires
et de voies d’égarement, plus de cartésianisme final chez l’auteur de la
Belle Époque, si confiante encore dans les pouvoirs déductifs de
l’intellect.

S’agissant d’un ensemble mythique aussi célèbre que celui des
aventures d’Arsène Lupin, comment faire la part des antécédents et des
successeurs, des pâles imitations, des parodies et des réincarnations
plus ou moins réussies ? Le héros de roman qui est parvenu à faire
oublier son créateur échappe largement à toute propriété littéraire : on
le voit bien dans les nombreuses adaptations des aventures d’Arsène
Lupin à l’écran ou à la télé, qui sont en général des inventions narrati-
ves, des regroupements de plusieurs romans en un seul, ou au
contraire la dilution temporelle d’une nouvelle pour aboutir à une
œuvre « calibrée ». On peut certes déplorer ce pullulement d’activité
commercialo-littéraire ou filmique autour d’une « grande figure »,
mais comment définir les limites de l’influence et de la copie, en
dehors du flagrant plagiat, qui est tout de même assez rare… Narcejac
a joué sans cesse au chat et à la souris, dans son entreprise de filature :
si Le Secret et La Poudrière ont été signés… Arsène Lupin, avec
l’accord de Claude Leblanc et dans un contexte facétieux qui ne trom-
pait personne (celui de prétendues retrouvailles de manuscrits per-
dus…), les autres titres affichent la couleur parodique et l’origine vraie
du texte, que le lecteur peut lire dans son ensemble comme un tout
cohérent et gratifiant.

Il faut voir dans le pastiche autre chose qu’un simple exercice de
style, si brillant soit-il : c’est, en tout cas chez Narcejac, un véritable
acte d’amour, une tentative réussie de résurrection, de réanimation de
son cher héros perdu, un bouche à bouche littéraire qui ramène juste-
ment à la vie un héros… impérissable. Qui s’en plaindrait ? De
l’auteur genre Conan Doyle ou Leblanc qui voudrait bien se débarras-
ser de son envahissant personnage principal au lecteur qui se chagrine
immensément de la fin de son feuilleton, le pasticheur doit être salué
comme il convient, comme le charitable intercesseur grâce à qui le
royaume de l’indéfinie relecture est bien de ce monde, et point de
celui où les vrais rats (de bibliothèque) n’en finissent pas de dévorer
irréparablement les livres qu’on a eu l’imprudence de leur abandonner
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sous une poussière imméritée…
La littérature, policière ou non, n’est-elle pas un immense exer-

cice, jamais terminé, de réécriture d’un palimpseste universel et im-
mémorial ? Ne relève-t-elle pas de cette quête du Vrai et de la Sécuri-
té, qui nous anime viscéralement depuis l’homme de Toumaï ? Tous
les moyens sont bons dans cet acharnement qui n’est pas seulement
d’ordre esthétique ou artistique, et il ne faut pas confondre, bien en-
tendu, pastiche et plagiat, l’un étant très difficile à réussir et le second
on ne peut plus aisé à singer… Mais au bout du compte, on ne sait
plus lequel « singe » l’autre : le darwinisme littéraire est encore bien
plus incertain que l’évolutionnisme génétique. Borgès a poussé ce
paradoxe à son apogée, si bien que nous sommes aujourd’hui un peu
désemparés devant ces diaboliques créateurs d’œuvres nées de tant de
pères et mères. Les jardiniers savent fort bien que les lupins se resè-
ment d’eux-mêmes et abondent lorsque le terrain est favorable.
N’hésitons pas à apprécier pleinement leur éclat avant qu’ils « n’attra-
pent la maladie » et disparaissent sans laisser de traces dans les allées
du roman dit policier…
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D’UNE GUERRE À L’AUTRE :

LA GERMANOPHOBIE FRANÇAISE
À TRAVERS L’ŒUVRE DE MAURICE LEBLANC 1

On connaît bien Maurice Leblanc comme le créateur génial d’Arsène
Lupin, personnage dont l’existence imaginaire a largement détrôné
l’existence réelle de l’auteur. Mais on n’a pas étudié de près un aspect
idéologique important dans ses romans, la xénophobie, et particuliè-
rement sous la forme de la germanophobie, axée sur l’esprit de revan-
che qui s’exerça dans la société française, de 1871 à 1914 (et au-delà).
Les historiens ont depuis longtemps – et avant Sartre dans Les Mots –
parlé de cette fameuse « déculottée de 1870 », qui laissa des traces si
fortes dans la mentalité des générations de la fin du XIX

e siècle et du
début du XX

e.
Il ne s’agit pas ici pour moi de stigmatiser particulièrement l’au-

teur Leblanc, mais de repérer objectivement les marques lexicales de
l’hostilité à l’égard de l’Allemagne de Bismarck et de Guillaume II,
qu’il partagea avec un très grand nombre de ses contemporains, y
compris dans les couches les plus instruites et cultivées. Quand on
relit Huit cent treize ou L’Éclat d’obus, on ne peut qu’être frappé par
la virulence du vocabulaire anti-allemand, qui n’était pas très diffé-
rente de celle des chroniqueurs va-t-en-guerre de cette Belle Époque
avide d’essuyer l’affront de la défaite de 1870. Non seulement l’hé-
roïque Lupin cède à l’hystérie collective, mais il est d’autres titres de
Leblanc, aujourd’hui oubliés, qui ne sont pas policiers, mais reposent
sur les même bases et narrent des aventures situées dans ce même
contexte.

Le travail que voici repose principalement sur le dépouillement
des trois œuvres suivantes :

1. Publié dans Les Signes dans tous leurs états. Hommages à Yves Gilli, Marion
Perrefort (éd.), Presses universitaires de Franche-Comté, 2004, p. 341-356.
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– Huit cent treize, écrit en 1909, publié dans Le Journal, mars-mai
1910 ;

– La Frontière, déc. 1910-janv. 1911, dans Excelsior ;

– L’Éclat d’obus, sept.-nov. 1915, dans Le Journal.

Le premier titre est l’une des œuvres les plus célèbres de Maurice
Leblanc, qui a donné son nom à une très active association des ama-
teurs du genre policier. Huit cent treize a pour thème le conflit entre
Arsène Lupin – celui que Sartre baptisa « le Cyrano de la pègre » – et
la banque triomphante de la Belle Époque, représentée par Rudolf
Kesselbach – ce patronyme a des sonorités qui ne sont pas choisies au
hasard et connotent évidemment une hostilité courante à l’époque à
l’égard de l’Allemagne, de la grande finance et des Juifs, l’amalgame
étant souvent fait dans l’opinion publique. Leblanc a commencé par
un certain anarchisme de droite, plus verbal que réel, dans la mesure
où Lupin s’affirme défenseur farouche de la propriété, quand il s’agit
de la sienne ! Parmi ses souvenirs d’enfance marquants, notons qu’il a
été embarqué pour l’Écosse en 1870, à six ans, par ses parents, pour
fuir les Prussiens, et qu’il est revenu bientôt à Rouen, en pleine oc-
cupation. Son contact avec la germanité est donc précoce et dramati-
que. Il fait un séjour à Berlin en 1882, puis son service militaire à
Versailles en 1883, sans grande conviction, pendant une seule année
au lieu des cinq « normales », grâce à sa situation sociale 2. D’abord
dreyfusard, il subit l’influence droitière et antiparlementaire de son
entourage, et lorsqu’il écrit Huit cent treize, il est déjà bien loin du
charmant gentleman-cambrioleur qu’il a inventé en 1905 : son héros
se durcit dans une dangereuse « volonté de puissance », s’embour-
geoise et considère la société qui l’entoure comme un champ d’expé-
riences propre à consolider sa position et son pouvoir sur autrui. Cer-
tes, il est toujours l’éternel amoureux : malheureusement, son choix
est passé de l’exquise passagère de paquebot Nelly Underdown à
l’exécrable Dolorès Kesselbach, meurtrière de son mari, de son frère,
de sa sœur et cheffe d’une bande impitoyable. Bref, l’anti-héroïne
type, à mi-chemin de la Walkyrie et de Mata-Hari : mais son amant
transi lui trouve une excuse apolitique, elle est tout simplement folle,
née d’une mère démente et d’un père alcoolique. Malgré tout, elle vise
un objectif bien précis : récupérer à tout prix des lettres compromet-
tantes pour l’Empereur (accord secret avec l’Angleterre) et s’en servir
auprès de lui pour rentrer dans son ancien duché de Deux-Ponts-
Veldenz, d’où sa famille avait été bannie.

2. Ces informations biographiques sont dues pour l’essentiel à l’excellente biogra-
phie de Jacques Derouard, Maurice Leblanc. Arsène Lupin malgré lui, Librairie
Séguier, 1989.
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En réalité, la germanophobie de ce roman est encore assez modé-
rée, et ne se trahit pas au niveau des personnages principaux : les
Kesselbach, les Malreich et l’Empereur lui-même ont des problèmes
internes à résoudre, qui ne reflètent qu’indirectement le conflit entre la
France, représentée par Lyautey, et l’Allemagne, représentée par Guil-
laume II, dont les relations sont houleuses jusqu’à l’accord d’Agadir
(novembre 1911). On rencontre dans ce long roman emblématique fort
peu de termes dévalorisants ou péjoratifs pour qualifier les Allemands.
Au contraire, le lecteur perçoit très bien la révérence de Lupin à l’égard
de Guillaume II, l’ambition suprême du gentleman-cambrioleur étant
de traiter d’égal à égal avec « l’héritier de César et de Charlemagne »
(813, 2e partie : « Charlemagne ») et de « changer la carte de l’Eu-
rope » (ibid., chap. « La Carte de l’Europe ») en récupérant l’Alsace-
Lorraine ! Ce qui n’empêche pas notre gouailleur national de conclure,
après l’épisode drolatique de l’île de Capri, en pensant à « son copain
le Kaiser » : « Eh ! la Majesté, je t’en ai bouché un coin ! » (ibid.,
« Épilogue : Le Suicide ») 3. Le personnage de l’Empereur sera ce-
pendant retouché de façon négative dans une réédition de 1917…

C’est du côté des comparses qu’il nous faut regarder : le vieux
Steinweg est sensible et doux, et le fait qu’il soit une fois désigné par
« L’Allemand » (ibid., 2e partie : « Une page de l’histoire moderne »)
n’entraîne aucun mépris de la part de Lupin, qui le considère comme
une source honnête et sûre de renseignements. Du reste, il sera,
comme bien d’autres, victime de Dolorès Kesselbach.

Le comte de Waldemar, confident de l’Empereur, est traité de fa-
çon moins positive, le premier contact avec lui est plutôt rude :

Ah ! ça mais, dit Lupin […], je ne suis donc pas libre ? — Si, si, grogna
l’Allemand de sa voix rude, vous êtes libre… libre de voyager avec
nous cinq… si ça vous va.

Ce qui fait songer notre héros :
Toi, mon petit, pensa Lupin, tu as une tête qui ne me revient pas. Je me
la paierai un jour ou l’autre. Tu es laid, tu es gros, tu es massif ; bref,
tu me déplais.

Nous sommes là, bien sûr, dans les stéréotypes habituels à l’égard
des Germains. Un peu plus loin, Lupin, sous sa menace, lui réplique
avec une ironie antiphrastique :

Pourquoi résisterais-je, doux Teuton ?

(toutes ces citations du chap. « Charlemagne » sus-mentionné).
Les trois œuvres précitées ont en commun d’avoir été publiées en

3. On notera avec un certain sourire que Guillaume II n’est mort qu’en 1941, la
même année que… Maurice Leblanc.
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feuilleton, puis reprises, à des dates diverses, mais situées entre 1914
et 1918, avec en général une accentuation de l’aspect antigermanique.
Examinons les deux autres titres.

La Frontière est un roman à thèse, qui s’affiche comme tel, dès
les premières pages, et dans lequel Lupin n’apparaît pas. Autant dire
que Leblanc prend ici très au sérieux sa mission d’écrivain patriote, en
concevant une œuvre qui se range dans la catégorie de la « grande
littérature » (faut-il rappeler que son ambition première était d’égaler
Maupassant, bien plus que de se manifester comme l’héritier de Poe et
de Gaboriau ?). L’action se déroule dans les Vosges, entre Saint-Dié et
Belfort, et débute par le renversement volontaire d’un poteau-frontière
allemand, incident qui déclenche une vive action diplomatique et
pousse les deux pays frontaliers au bord de la guerre. Philippe Mores-
tal, fils d’un vieux combattant de 1870 qui n’a évidemment jamais
accepté la défaite, est devenu brillant professeur d’histoire, pacifiste
convaincu et auteur de deux livres « explosifs », si l’on peut dire, sur
« l’idée de patrie », par rapport à l’idéologie revancharde de son père
(dont la bibliothèque recèle, entre autres, les titres suivants : Comment
préparer la revanche et Le Crime des pacifistes). Impliqué comme
témoin dans un sombre complot tramé par les Allemands autour d’un
soldat déserteur pour faire arrêter illégalement, sur le territoire français,
Jorancé, commissaire spécial à la frontière et petit-neveu de Morestal,
Philippe se trouve au cœur d’un drame cornélien, partagé entre le
désaveu de son père et l’impossibilité d’user d’un alibi romanesque et
sentimental qui le déconsidère auprès de sa femme et des deux famil-
les parentalement liées. La leçon (?) finale du roman est que les paci-
fistes sont au tréfonds d’eux-mêmes des patriotes qui s’ignorent et
qui, lorsque le pays est en danger, prennent les armes avec plus d’ar-
deur encore que les Français de base, naturellement tous héroïques. Ce
revirement est complet chez Philippe – comme il le fut dans la réalité
historique pour un Gustave Hervé 4, et sans doute pour beaucoup
d’autres – et c’est sa femme, Marthe, qui le convainc après un dernier
assaut de rhétorique guerrière qui occupe, de façon pesante, tout
l’avant-dernier chapitre du roman.

Le livre est bien documenté, et décrit une des nombreuses crises
franco-allemandes, exacerbées par l’affaire d’Agadir et la question du
Congo, qui furent les orages annonciateurs d’août 1914. À cet égard,
ce roman est prémonitoire. Le personnage du vieux Morestal est repré-

4. Journaliste français (1871-1944), d’abord membre de la SFIO et de la CGT, radié
de l’Université en 1901 pour antimilitarisme. En 1914, il passe du pacifisme à un
patriotisme virulent, fonde en 1916 le journal La Victoire et soutient Clemenceau.
Il créera dès 1919 le Parti Socialiste National, un des premiers partis fascistes eu-
ropéens.



LA GERMANOPHOBIE FRANÇAISE 251

sentatif d’un esprit aveugle de germanophobie, qui s’appuie sur « les
cinq milliards qu’ils nous ont volés » (chap. I) à la suite du « soufflet
de 1870 » (chap. III), et s’alimente de toutes sortes d’anecdotes, vraies
ou fausses, et des troubles de plus en plus nombreux en Alsace, no-
tamment à Strasbourg. Le personnage de Dourlowsky (chap. V), col-
porteur espion au patronyme vaguement slave, « chenapan qui n’a pas
de pays », est stigmatisé comme l’anti-patriote par excellence. Le
commissaire allemand de Bœrsweilen, nommé Weisslicht (« lumière
blanche » !) est plein de haine à l’égard de ses homologues français et
répand des calomnies à leur endroit (chap. III). Quant au seul mort qui
résulte de l’embuscade tendue par les Germains (avec déplacement
probable du poteau-frontière), son oraison funèbre est vite expédiée :

C’est un déserteur qui est mort… un déserteur allemand. Et aussitôt
une grande paix envahit les trois femmes. […] Un homme avait bien
été tué, mais cela n’avait pas d’importance, puisque cet homme n’était
point l’un des leurs. Et une telle allégresse les secouait qu’elles
avaient envie de rire. (2e partie, chap. II)

Tout commentaire est superflu : les excès d’un patriotisme bien-
pensant conduisent les acteurs de ce roman à une monstrueuse insen-
sibilité aux souffrances de l’adversaire, au reniement complet de
l’humanisme (chrétien ou non) qu’ils sont censés pratiquer.

Le vocabulaire germanophobe, cependant, reste dans ce livre à un
niveau relativement modéré : on ne rencontre guère comme désignatifs
péjoratifs que Teuton et brigands (2e partie, chap. III). Quant à la
désignation « objective », on peut noter Prussiens (1re partie,
chap. III) et surtout uhlans, dont les occurrences sont nombreuses à
partir de ce même chapitre, dans les paroles et la hantise de maître
Saboureux, qui déplore l’incendie de sa ferme par lesdits cavaliers
armés de lances lors de la « guerre maudite » de 1870.

Une autre forme de xénophobie apparaît : Leblanc s’en prend à la
presse « chauvine exaspérée » qui « parle avec arrogance ». Mais natu-
rellement, il s’agit de la gazette de Bœrschweiler et « des dépêches
venant d’Allemagne », tandis qu’en France, nation du « parler vrai »,
on chante la Marseillaise à la Chambre des députés… (2e Partie,
chap. IV et V).

Enfin, le trait ethnico-racial de la voix « rauque » est souvent dé-
crit et dénoncé : « Je reconnais la voix de l’Allemagne… Je la recon-
nais entre toutes… La voix rauque et détestée… » (1re partie,
chap. III). Or, il ne s’agit à cet instant que d’une sonnerie du clairon
ennemi ! Dans le dernier chapitre, on a bel et bien affaire en revanche à
l’organe tonitruant de l’énergie militaire : « Dans le silence proche,
une voix rauque martela un commandement allemand ». Ces clichés
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sont monnaie courante dans toute cette période belliciste, et même
bien après. On les retrouve à peine atténués chez Barrès, dans son
immense Chronique de la Grande Guerre en quatorze volumes. Il
existe du reste une correspondance entre Leblanc et Barrès, qui se sont
connus, appréciés et ont milité ensemble à la Société des Gens de
Lettres, notamment dans la commission chargée d’attribuer les
« médailles Barrès » fondées par le généreux écrivain donateur.

Toute la prose de Leblanc, en 1915, est dévolue à la guerre qui fait
rage et colle étroitement à la terrible actualité : dans Le Journal pa-
raissent ses douze Contes héroïques, de mars à novembre et surtout, à
la fin de l’année, L’Éclat d’obus qui est, lui, un véritable « roman-
réalité », la réalité étant la guerre. Il ne s’agit plus seulement d’inci-
dents de frontière, mais de la lutte acharnée, toujours dans les Vosges,
entre Français et Allemands. Paul Delroze, le héros principal de
l’histoire, était enfant, dans les années soixante-dix, lorsque son père,
ancien engagé volontaire de 1870 et cousin spirituel du vieux Mores-
tal de La Frontière, fut assassiné, en forêt, par un inconnu après avoir
détecté la présence inouïe de l’Empereur d’Allemagne lui-même, par-
venu en France clandestinement, grâce à la présence d’un souterrain
stratégique… Il croit identifier la meurtrière en la personne ambiguë
de sa belle-mère, et quitte son épouse Élisabeth sans lui en dire la
raison. Ensuite, il fait toute la guerre dans un esprit à la fois de patrio-
tisme filial et de désir de revanche personnel, montre un grand hé-
roïsme lors d’épisodes glorieux, empruntés directement à la réalité des
combats de 1914-1915 : par exemple, ceux de la bataille de l’Yser
(2e partie, chap. III, « La Maison du passeur »), en octobre 1914 ou
celui du clocher du village de Brumoy, à proximité du Luxembourg
belge, dont les aiguilles de l’horloge sont utilisées par un espion-
observateur allemand pour orienter les tirs de batterie contre les Fran-
çais (thème devenu classique dans la littérature d’espionnage et que
l’on retrouvera plus tard dans le film d’Hitchcock Correspondant 17
(1940 !) où le clocher lorrain cède la place à un moulin à vent hollan-
dais.

Le dénouement de L’Éclat d’obus a bien des points communs
avec celui de 813 (Paul Delroze obtient un entretien secret, dans une
situation de supériorité, avec l’Empereur lui-même) et de La Frontière
(le problème conjugal de Paul se résout avec bonheur, victoire psycho-
logique privée qui se combine étroitement à la promesse de victoire
guerrière et collective). Mais le ton et le vocabulaire germanophobes
se sont faits plus durs et même violents. Guillaume II, « le plus grand
criminel qui se pût imaginer », a mal vieilli, depuis sa rencontre avec
Lupin, à Capri :
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Il était difficile de reconnaître en lui l’image qu’offraient ses photo-
graphies ou les dessins des journaux, tellement la figure avait vieilli,
masque ravagé maintenant, creusé de rides, barbouillé d’une teinte
jaunâtre… (2e partie, chap. VII : « La Loi du vainqueur »)

À la fin de cet entretien, où l’Empereur sauve la face en jouant la
carte de l’orgueil et du mépris, Paul Delroze traite son illustre adver-
saire, in petto, de cabotin, ce qui correspond assez bien au goût
qu’avait Guillaume II de ce qu’on appelle aujourd’hui la médiatisation
et la politique-spectacle.

De nombreux autres personnages incarnent diversement les horri-
bles défauts de l’ennemi, à commencer par Conrad, fils viveur et un
peu débile de l’Empereur, qui semble bien être une charge du Kron-
prinz Frédéric-Guillaume, commandant en chef de 1914 à 1917 de la
Ve Armée, à la charnière de la Lorraine. Leblanc le présente comme
« le don Juan de la famille », « un cochon » (1re partie, chap. VII,
« H.E.R.M. »), « un crétin, même auprès de sa famille », « un fourbe
et un misérable » (1re partie, chap. X, « 75 ou 155 ? »), « pas brave,
l’héritier de Guillaume » (2e partie, chap. VI, « La lutte impossi-
ble »), etc. Le trait est grossier, il s’agit plus de propagande que de
psychologie, mais qu’importe, dans le contexte où écrit Leblanc ! On
ne saurait lui reprocher de n’avoir pas été Romain Rolland (de deux
ans seulement son cadet), qui au contraire était sans doute un modèle
pour le Philippe de La Frontière, lequel envisage de « déserter » en se
rendant en Suisse…

Mais le personnage allemand le plus odieux du roman est la com-
tesse Hermine de Hohenzollern, fille d’un colonel favori de Guil-
laume Ier, animée d’un « amour effréné pour cette dynastie » et d’une
haine absolue contre la France. Elle est de tous les complots et de
toutes les actions anti-françaises jusques et y compris la préparation de
la guerre de 1914 et les actions de sabotage des ponts sur l’Aisne, à
Villeneuve et Soissons. Elle se déguise parfois en major Hermann, et
exerce sa cruauté tous azimuts. « Araignée derrière sa toile », elle est
décrite comme « une abominable créature » (2e partie, chap. VIII,
« L’Éperon 132 »), qualifiée peu après de « vipère » (2e partie,
chap. IX « Hohenzollern »), de « chienne » (2e partie, chap. X,
« Deux exécutions »). On peut la ranger dans la catégorie des grandes
meurtrières, à laquelle appartenait aussi Dolorès Kesselbach : mais
toutefois celle-ci agissait sur un plan plus privé et obtenait, in fine, de
l’aveu de Lupin, témoin horrifié, l’alibi de la folie.

Son assistant le plus proche est Karl, un faux Belge bien alle-
mand, qui se fait appeler Laschen : il a participé seize ans auparavant à
l’assassinat du père de Paul et durant les combats, il essaie en vain de
supprimer ce dernier. C’est son amie qui le tue, à la fois pour sauver
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Paul et par désespoir amoureux : « Les serments de Karl !… Un tel
menteur, Monsieur, un tel lâche!… » (2e partie, chap. VI, « La Lutte
impossible »).

Même les comparses, Jérôme et Rosalie, domestiques « achetés »
par Hermine de Hohenzollern, et consentant à un pacte misérable et
criminel, « ne sont pas Alsaciens, ainsi qu’ils le prétendent, mais
d’origine étrangère » (i.e. allemande !) (2e partie, chap. IX, « Hohen-
zollern »).

Du portrait individuel à la généralisation xénophobe, le pas est fa-
cilement franchi. « L’Allemagne se prépare. Elle a tout combiné »,
affirme, non sans raison, la jeune femme de Paul, Élisabeth, dès la
deuxième page du roman. Et que peut-on attendre d’autre d’une nation
composée de bandits, de barbares, de sauvages, de brutes, de four-
bes, de criminels, en un mot de Boches ?! Innombrables sont dans ce
livre militant les qualifications négatives, injurieuses appliquées aux
Allemands détestés. Il serait vain de les relever une par une. Plus
intéressants sont les jugements d’ensemble portés sur le prétendu
caractère « racial » allemand et les conséquences qu’il entraîne au
point de vue international ; en voici quelques exemples parlants :

Paul, me disait-il [son père], je ne doute pas qu’un jour ou l’autre tu
ne te trouves en face de ce même ennemi que j’ai combattu. Dès main-
tenant, et malgré toutes les belles phrases d’apaisement que tu pourras
entendre, hais-le de toute ta haine, cet ennemi. Quoi qu’on dise, c’est
un barbare, une brute orgueilleuse, un homme de sang et de proie. Il
nous a écrasés une première fois, il n’aura de cesse qu’il ne nous ait
écrasés encore, et définitivement. (1re partie, chap. I, « Un crime a été
commis »)

À quelle bande d’assassins et d’espions nous heurtons-nous ? — À
des Allemands, sans plus, déclara Paul. Assassiner et espionner, c’est
pour eux des formes naturelles et permises de la guerre, et d’une
guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix. (1re partie,
chap. VII, « H.E.R.M. »).

Guerre de tranchées et guerre de caves, guerre d’espionnage et guerre
de ruse, c’étaient toujours les mêmes procédés sournois, honteux,
équivoques, criminels. (2e partie, chap. IX, « Hohenzollern »)

Il ne faut pas avoir pitié, madame. Oui, évidemment, c’est la pitié que
l’on a pour ceux qui vont mourir. Mais il ne faut pas en avoir pour
ceux-là ni pour ceux de cette race. Ils se sont mis en dehors de
l’humanité et jamais nous ne devrons l’oublier. (2e partie, chap. X,
« Deux exécutions »).

L’ironie vient parfois à la rescousse (mais l’humour est totalement
absent de ce contexte) et constitue une variante, purement stylistique,
des développements qui précèdent :
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Voilà de la « kultur », ou je ne m’y connais pas. On voit bien que ces
gens-là ont le sens de la guerre. L’idée de creuser pendant vingt ans un
tunnel destiné au bombardement possible d’une petite place forte ne
viendrait jamais à un Français. Il faut pour cela un degré de civilisa-
tion auquel nous ne pouvons prétendre. Ah ! les bougres ! (2e partie,
chap. IV, « Un chef d’œuvre de la Kultur »)

Leblanc ne craint pas la contradiction, car comment feindre
d’admirer le sens de la guerre des Allemands et leur Kultur et célébrer
en même temps l’héroïsme des Français ? Nous sommes là en plein
chauvinisme, avec d’un côté « les hordes furieuses » et « le flot des
barbares » (1re partie, chap. IV, « Une lettre d’Élisabeth »), « le délire
et la rage des vainqueurs » (1re partie, chap. V, « La paysanne de
Corvigny ») et de l’autre (on devine lequel) : « Autant de soldats,
autant de héros sublimes » (ibid.). Le manichéisme des guerres justes
se développe ici sans vergogne, comme si l’écrivain avait perdu toute
lucidité et tout esprit critique, rêvant – mais seulement par procuration
(n’oublions pas que Leblanc, fin 1914, a cinquante ans et n’est pas
mobilisable) – de faire de la « purée de Boches » (2e partie, chap. I,
« Yser… misère »). Du reste, le patriotisme absolutiste n’a pas de
patrie, si l’on peut dire, et fonctionne exactement de la même façon
chez l’ennemi, Hermine de Hohenzollern pouvant répliquer à ses juges
français, peu avant son exécution :

Tous les actes que vous appelez stupidement des crimes, oui, je les ai
accomplis… C’était mon devoir envers mon empereur… Espionne ?
non pas… Allemande, tout simplement. Et ce que fait une Allemande
pour sa patrie est justement fait. (2e partie, chap. X, « Deux exécu-
tions »)

La contradiction est totale et aboutit à une sorte de paralogisme
dans lequel les arguments s’annulent les uns les autres, comme cher-
chent à s’anéantir les armées sur le terrain.

En contrepoint, Le Triangle d’or, roman paru en feuilleton dans le
Journal, de mai à juillet 1917, en pleine guerre (et destiné, selon la
publicité de l’époque, à faire oublier au lecteur « toutes les misères de
la réalité et toutes les tristesses de l’heure présente »), abandonne
presque entièrement la xénophobie anti-allemande pour dévier vers une
critique plus politique que raciste à l’égard du Moyen-Orient et des
« Levantins enracinés à Paris » (1re partie, chap. IV : « Devant les
flammes »). Certes, on peut lire çà et là « une face d’Oriental », « le
teint olivâtre, la figure cruelle » (1re partie, chap. III, « La clef rouil-
lée »), mais l’essentiel est ailleurs. Parmi les personnages douteux qui
gravitent autour de Maman Coralie se manifeste avec beaucoup de
force malfaisante un certain « Essarès bey, banquier richissime, lequel
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sieur est la dernière des fripouilles » (1re partie, chap. VI, « Sept heu-
res dix-neuf »), qui, « après avoir drainé l’or de la France pour le
compte d’une puissance orientale, évidemment dirigée par l’Alle-
magne, […] tentait d’escamoter le reliquat du milliard récolté »
(2e partie, chap. IX, « Que la lumière soit ! ») Nous sommes plus ici
dans la magouille politique internationale que dans l’héroïsme fronta-
lier… Et les désignations méprisantes ou haineuses des ressortissants
de l’Allemagne détestée sont beaucoup plus rares que dans les ouvra-
ges précédents ; il s’agit plutôt d’allusions, de nominations indirec-
tes :

Est-ce que ça te fait quelque chose de l’étrangler ? Ça te dégoûte !
Pourtant, si c’était un Boche, sur le champ de bataille… (2e partie,
chap. VIII, « La dernière victime de Siméon »)

Cependant, le vocabulaire germanophobe de Leblanc s’enrichit, si
l’on peut dire, d’un néologisme, lorsque Lupin, s’adressant au vieux
Siméon (qui n’est autre qu’Essarès bey), l’apostrophe en ces termes :

Et comme c’était amusant de voir l’idée germer dans ta caboche de
sous-boche ! (2e partie, chap. VII, « Le Docteur Géradec »)

Ce mot de sous-boche, dont c’est ici, semble-t-il, la première at-
testation en français 5, est calqué sur le fameux sous-homme, dont la
première apparition remonte à Lorédan Larchey (selon TLF), en 1859,
et qui a été réutilisé au début du XX

e siècle par certains philosophes 6.

Paru dans Le Journal de juin à août 1919, L’Île aux trente cer-
cueils est un roman « druidique » assez délirant, qui apparaît comme
un retour de Leblanc au pur récit d’aventures : cependant, il n’est pas
sans intérêt de se pencher sur les origines du héros principal,
l’abominable comte Alexis Vorski, soi-disant « Polonais de nais-
sance, selon ses papiers » (1re partie, chap. I, « La cabane abandon-
née »), mais en vérité un monstre que sa mère appelait Attila, l’esprit
du mal, un fléau de Dieu inspiré par « le Dieu de Germanie, le vieux
Dieu allemand, pour qui le bien et le mal ne comptent pas quand il
s’agit de la grandeur de ses fils » (2e partie, chap. I, « Le fléau de
Dieu »). Ce « prince germain », démasqué sur le tard par Don Luis
Perenna, alias Arsène Lupin, est un Hohenzollern, un infernal bâtard

5. Les Datations et Documents Lexicographiques n° 28 ne donnent qu’une date
nettement postérieure : « Encore un sous-boche. Sur mandat d’arrêt […] le nom-
mé Baestli Joseph, 64 ans, de Lesquin […] est poursuivi pour avoir accompagné
volontairement les boches dans leurs perquisitions », Le Réveil du Nord, 19 fé-
vrier 1920. On rencontre également demi-boche avant 1918 chez L. Marcellin,
Politique et politiciens pendant la guerre (selon DDL n° 17).

6. DDL n° 4 : « Malgré Nietzsche et Schopenhaüer [sic] / Et leur pessimisme aux
grands airs, / Le rire est le propre de l’homme, / De l’homme sous-homme ou
surhomme », Le Sourire, 10 janvier 1903.
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de Louis II de Bavière (2e partie, chap. V, « La salle des sacrifices
souterrains »). Il est assisté d’« Elfride, sa première femme, la com-
plice de tous ses crimes, Allemande elle aussi » (2e partie, chap. VI,
« La dalle des rois de Bohême »), de son fils Raynold et de deux
acolytes, « le sieur Otto et le sieur Conrad » (ibid.)

Ces extravagances pseudo-historiques, certes, pourraient apparaître
comme le produit anodin de l’imagination romanesque et emphatique
de Leblanc. En réalité, elles sont étroitement liées au contexte contem-
porain et manifestent, un an après la fin de la guerre, la continuité de
son inspiration germanophobe :

Don Luis riait franchement : « […] Nom d’un chien ! est-ce beau un
Boche qui étale son âme ! Quel magnifique mélange de vanité et de
cruauté, de cynisme et de mysticisme ! Un Boche a toujours une mis-
sion à remplir, alors même qu’il se contente de cambrioler ou d’assas-
siner. Or, toi, tu es plus qu’un Boche, tu es un Superboche ! » (2e par-
tie, chap. V)

La qualification de superboche, peut-être traduction familière de
l’Übermensch de Nietzsche 7, un des auteurs favoris, comme on sait,
d’Arsène Lupin, est, comme sous-boche, une première attestation en
français. Elle revient, tantôt comme substantif, tantôt comme adjec-
tif : « les plus superboches de ses compatriotes » (2e partie, chap. VI).

Faut-il aller plus loin ? Constater que dans Les Dents du Tigre,
paru d’août à octobre 1920, on peut encore noter, dans les titres des
articles de journaux : « Le bolchevisme en Hongrie. Les prétentions
de l’Allemagne » ? Maurice Leblanc gardera de cette sinistre grande
guerre, comme tous ses contemporains survivants, un souvenir horri-
fié et une inapaisable haine de l’Outre-Rhin. L’examen langagier des
« excès de plume (et de pensée) » à quoi la passion de leur pays et de
leurs compatriotes peut entraîner les esprits les meilleurs et, dans la
réalité, les plus pacifiques, est douloureux pour l’analyste et l’amateur
des aventures d’Arsène Lupin. L’honnêteté oblige à ne rien dissimuler
de la forte personnalité d’un Leblanc, et à reconnaître son évolution
intellectuelle et idéologique. Comme il a été dit au début de ce chapi-
tre, bien peu d’écrivains de la Belle Époque ont échappé à cet embal-
lement malsain, à cette rage de rabaisser verbalement l’adversaire, à
l’insulter en mots pour tenter d’exorciser son pouvoir (v. Barrès,
Massis, Maurras et même Péguy…). La littérature elle-même, hélas !
participe du fameux bourrage de crâne, fait partie de la désinformation,

7. Le trop fameux surhomme est attesté pour la première fois en 1892 (DDL n° 42) :
« Il faut qu’une aristocratie nouvelle se forme […] D’elle un jour naîtra l’homme
futur, le “surhomme”. Ainsi, hardiment, en ce temps de socialisme, Nietzche [sic]
oppose à la doctrine de l’égalité la recherche de la plus grande somme de bon-
heur pour quelques-uns » (P. Ginisty, L’Année littéraire, VIII, 21).
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lance elle aussi des « bouteillons » qui, pour appartenir à l’univers de
la fiction, n’en sont pas moins efficaces et troublants pour le lecteur
de bonne foi.

Et aujourd’hui ? Il m’a paru intéressant de faire quelques sondages
dans la matière traitée ici, afin de mieux mesurer la banalité ou
l’originalité de la germanophobie leblanchienne. Prenons l’un des
derniers dictionnaires de langue parlée, le Dictionnaire des mots qu’on
dit gros, de Robert Gordienne, paru aux Éditions Hors Commerce en
novembre 2002. Voici la liste des items germanophobes qu’il
contient :

alboche,
boche,
chleu(h),
doryphore,
fridolin,
frisé,
fritz,
prussicot,
prussien,
teuton,
vandale,
vert-de-gris.

Quant aux œuvres littéraires contemporaines, le grand succès rem-
porté depuis 2000 par le court roman de Michel Quint, Effroyables
jardins (éditions Joëlle Losfeld) m’a amené tout naturellement à faire
dans ce petit chef d’œuvre un repérage de même type. Voici les occur-
rences relevées au moins une fois :

boches,
fridolins,
frisés,
frisous,
fritz,
schleu,
vert-de-gris.

Que tirer, sommairement, de ces rapprochements ? Une certaine
pauvreté du vocabulaire de Leblanc, en dépit de quelques néologismes
qui demeurent plus ou moins des hapax. Et surtout, la permanence de
termes anciens pour désigner l’adversaire germain : on pourrait les
croire obsolètes, mais ils ne le sont pas encore. Il reste à espérer que
bientôt, à travers la construction laborieuse de l’Europe, ils disparaî-
tront définitivement de nos moyens d’expression. Mais cela est-il si
sûr ? Le souvenir de l’histoire ainsi qu’un culte parfois excessif et
équivoque de la mémoire gravent en nous le meilleur et le pire. Est-il
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quelque peuple qui, un jour, ne saura plus nommer, positivement, que
ses amis et ses frères ?

Pour éclairer plus techniquement le lecteur sur les origines et les
dates d’apparition de tous les mots concernés par la germanophobie
française, on trouvera ci-après un inventaire détaillé.

PETIT GLOSSAIRE DE LA GERMANOPHOBIE FRANÇAISE

ALBOCHE

Alboche apparaît dès avant la guerre de 1870 :

– Nancy, 1860 ;

– Metz, têtes de Boches, 1862 ;

– Neuchâtel, 1865 ;

– Lycée Saint-Louis, Paris, 1868 ;

– Armée de Bourbaki, 1871 ;

– Tête d’alboche, lycée de Bourges, 1868 ;

– Alsaceboche, « alsacien », Paris, 1867 (Esnault).

Le suffixe est ancien :

– Rigolboche, nom d’une danseuse parisienne, 1860 ;

– italboche, Dauzat, 1918, etc.

Peut-être y eut-il une influence de boche, libertin, mauvais sujet
(1866, Delvau), puis de tête de boche, tête dure (à Marseille, où la
boche est la boule servant à jouer, 1881, Rigaud). Mais Dauzat voit
plutôt un croisement avec caboche (L’Argot de la guerre, 1918,
p. 59) et pense que le mot a perdu « toute valeur péjorative jusqu’à
être employé dans les rapports du front » (ibid., p. 54). Quant aux
dérivés, il signale dans le même chapitre le nom bocherie, collectif
péjoratif désignant l’ensemble des locuteurs de langue allemande (y
compris les Autrichiens). Un journal des tranchées françaises s’appe-
lait, durant la guerre de 14-18, Le Bochophage. Gaston Esnault, dans
une note de 1956, signale les féminins boche et bochesse. On ren-
contre aussi l’adverbe bochément dans le Dictionnaire des termes
militaires et de l’argot poilu, et le TLF signale deux occurrences du
nom masculin bochisant, dans le tome II de Mes cahiers de Maurice
Barrès.

Alboche a aujourd’hui complètement disparu, boche ayant survécu
dans le vocabulaire de nombreuses vieilles personnes, surtout dans
l’Est de la France. Le contexte est généralement celui de la Résistance
entre 1940 et 1944.
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CHLEUH

Ce mot d’origine arabe désigne une tribu marocaine. Introduit en
France vers 1933 par les soldats qui avaient combattu au Maroc, ce
mot a commencé par désigner, en 1936, selon Esnault et Dauzat, des
frontaliers ne parlant pas le français, plus précisément des Comtois et
des Alsaciens, puis à Metz en 1939, une personne de langue alle-
mande et enfin, en mai 1940, le « militaire allemand ». Sans doute du
fait de ses sonorités, il est perçu en France comme très péjoratif, et a
du succès dans les milieux populaires et la littérature (André Héléna,
Frédéric Dard). C’est un cas intéressant de transfert désignatif : il est
passé des Marocains aux Allemands selon un cheminement assez
inattendu.

CHOUCROUTE

Ellipse pour « mangeur de choucroute », dans Les Contes francs-
comtois, d’Henri Bouchot (1885-1906) : « La victoire des Prussiens
l’avait atterré. “Pandours ! Choucroutes !” disait-il avec le seul mépris
qu’il eût de sa vie » (Le Canon de Ligny).

DORYPHORE

Désignation métaphorique du soldat allemand de 1939 à 1945 (en
raison de la couleur verte de son uniforme). Citation de Vialar, Les
Quatre Zingari, 1959, dans le TLF (rien dans la partie étym.). La
Chasse aux doryphores, roman franc-comtois de Raymond Vuillemin,
1973.

FELDGRAU

Désignation métonymique du soldat allemand (couleur verte de
l’uniforme), 1922, Le Songe, Henry de Montherlant.

FRIDOLIN

D’abord 1881, « homme drôle » selon Chautard, puis « allemand » en
1917 (Esnault). C’est un prénom allemand ancien, diminutif de Frie-
do, et qu’on rencontre par exemple en 1811, dans une nouvelle de
Johann Peter Hebel, « Les noces en sentinelle », contenue dans son
célèbre recueil Histoires d’Almanach.

FRISÉ

1941, Esnault : syn. pop. de Fritz (Sartre, 1949). Signifiait « Juif »
pour Hector France, Dictionnaire de la langue verte, 1907.

FRISOU

1959, Queneau, Zazie dans le métro.
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FRITZ

1914, Esnault ; TLF cite Malraux 1937, L’Espoir.

PRUSSCO

1895, soldats (Esnault). Var. Prusscoff 1907, marins (id.). Prusco(t)
péj. Léon Daudet, 1931 (TLF). Prussicot 2002, R. Gordienne, sans
réf. ni citation.

TEUTOMANE

Adj.-subst. Nationaliste allemand, H. Martin, 1877, Histoire de
France populaire (TLF).

TEUTON

N. m. 1654, le teuton insolent (G. de Brébeuf, La Pharsale de Lu-
cain, dans TLF). « Habitant de l’Allemagne » : ses larges yeux bleus
de teuton stupéfait (Hugo, Rhin, 1842).

• Adj. « Relatif à l’Allemagne, aux Allemands » : Péladan : l’inva-
sion teutonne (1870). Cette lourdeur teutonne qui pour une sensibili-
té française sera toujours goujaterie (Barrès, L’Appel au soldat,
1900).

TEUTONISME

« Admiration exagérée du caractère allemand », Génie du Rhin, 1921,
H. Martin (?) (TLF).

TUDESQUE

De l’anc. ital. todesco, issu du germ. theudisk, « germain », par le lat.
médiéval ; boire à la tudesque, 1532, Rabelais, Pantagruel ; « rude,
grossier, brutal » : 1750, J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et
les arts : la rusticité tudesque (TLF) ; Staël, 1807, la barbarie tu-
desque. Il a des manières tudesques (Acad. 1835, 1878).

VANDALE

« Pillard, voleur », 1280, wandele ; « barbare » 1732, Voltaire (TLF).

VERT-DE-GRIS

« Soldat allemand » : citation de Vialar, Haute-mort, 1951 dans TLF.
Pas de première datation. Présent chez Boudard. Var. verdet ou verde-
reau n. m. Lézard vert, sobriquet des soldats allemands, en 1940-
1944 : Alors môssieu l’curé, qu’est-ce que vous en pensez vous, de
cette invasion d’verdreaux ? (Raymond VUILLEMIN, La Chasse aux
doryphores, 1973, p. 42).
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SARTRE ET SES SALAUDS 1

Dans un bel article, aujourd’hui assez oublié, du numéro 30 de L’Arc
consacré fin 1966 à Jean-Paul Sartre, Jean-Marie Gustave Le Clézio
(alors jeune écrivain auteur du Procès-verbal et du Déluge), rend un
hommage vibrant au philosophe tout à la fois « poète, moraliste et
critique » et fait ressortir l’unité profonde de son œuvre : « La vérité
est qu’on n’écrit pas sans conscience, et qu’il y a une cohésion perma-
nente entre le fond et la forme, entre les sentiments et les idées, entre
les mots et la réflexion sur le langage. Sartre est le parfait exemple de
cette cohésion » (p. 7). Il me semble que ces lignes peuvent être une
bonne introduction à ce que je voudrais tenter de faire ici, à la suite
d’une lecture et d’un dépouillement attentifs de certaines œuvres de
Sartre, de La Nausée aux Chemins de la Liberté, en passant par les
Cahiers pour une morale.

LE « SALAUD SARTRIEN »

Le thème du salaud, lancé et largement utilisé par Sartre dans son
œuvre, est fascinant en ce sens qu’il renvoie à la fois à l’acception
courante, banale, dite « populaire », dans son œuvre romanesque et à
une acception philosophique, « existentialiste », qui a connu un im-
mense succès et une vogue plus ou moins suspecte, surtout si l’on
songe à la situation politique et idéologique de la France de 1945 et
des années d’après-guerre. La construction philosophique du salaud
par Sartre est bien connue, et je n’y reviendrai que brièvement, pour la
comparer aux emplois « ordinaires », je veux dire à l’usage qu’un
écrivain aussi attentif à la réalité humaine que Sartre peut faire des
mots fréquemment utilisés dans les couches populaires de la commu-
nauté française, et peut-être banalisés, voire affadis, mais néanmoins
d’une grande portée générale.

1. Paru dans les Carnets Jean-Paul Sartre : Eine Moral in Situation, décembre 2007,
Peter Knopp und Vincent von Wroblewsky Hrsg, Berlin, Peter Lang, p. 49-66.
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Il ne semble pas que le mot salaud soit dans L’Être et le Néant,
paru en 1943, ni dans les Cahiers pour une morale, publiés posthu-
mément en 1983, ces deux livres employant un registre lexical très
technique et souvent difficile. Néanmoins on se rend vite compte que
le concept sartrien a beaucoup, sinon tout à voir, avec la mauvaise foi
et le mensonge. Le philosophe traite de cette question ardue, entre
autres lieux, dans le chapitre II de la première partie de L’Être et le
Néant, intitulé précisément « La mauvaise foi ».

Le mensonge est une conduite de transcendance qui présuppose la
dualité ontologique du moi et du moi d’autrui ; il correspond à une
construction consciente et lucide destinée à masquer à l’autre la vérité.
« J’admire, constate Roquentin avec une certaine amertume au début
de La Nausée, comme on peut mentir en mettant la raison de son
côté ». Cette réflexion décrit très exactement le processus dénoncé
dans les Cahiers pour une morale consistant à « voiler les intérêts par
les principes » (p. 442). En revanche, la mauvaise foi est avant tout
un « mensonge à soi », qui annule la dualité du trompeur et du trom-
pé. Sartre la rapproche avec une grande subtilité de la sincérité, d’une
façon au premier abord surprenante : « cette vérité reconnue par tous,
qu’on peut devenir de mauvaise foi à force d’être sincère. […] La
sincérité totale et constante comme effort constant pour adhérer à soi
est, par nature, un effort constant pour se désolidariser de soi »
(L’Être et le Néant). Comme la sincérité, la mauvaise foi est une
fuite. Cette idée se retrouve à la fin des Cahiers : « Mon refus ne doit
pas être une fuite » (p. 505).

Dans sa fameuse conférence L’Existentialisme est un humanisme
publiée en 1945, la même année que les deux premiers volets des
Chemins de la Liberté, Sartre explicite la différence entre le lâche et le
salaud :

« Au nom de cette volonté de liberté, impliquée par la liberté elle-
même, je puis former des jugements sur ceux qui visent à se cacher la
totale gratuité de leur existence, et sa totale liberté. Les uns qui se ca-
cheront, par l’esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur
liberté totale, je les appellerai lâches ; les autres qui essaieront de
montrer que leur existence était nécessaire, alors qu’elle est la contin-
gence même de l’apparition de l’homme sur la terre, je les appellerai
des salauds. » (rééd. Gallimard, Folio-essais, 1996, p. 71).

La salauderie est donc une lâcheté agissante, totalement dépour-
vue de pudeur et qui veut se faire passer, grâce à de fallacieux argu-
ments, pour une donnée nécessaire de la vie. L’autre face de la mau-
vaise foi, c’est la bonne conscience. C’est aussi l’attitude du Maître
face à l’esclave, qu’il parvient à persuader de sa propre légitimité et
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d’accepter la situation de « violence consacrée » (Cahiers, p. 280) et
d’obéissance permanente dans laquelle la facticité de l’Histoire l’a
plongé, au nom d’une acceptation benoîte de la pseudo-solidarité
maître-esclave !

« Le propre de la moralité d’ailleurs c’est la mauvaise conscience.
Ainsi la structure d’esprit originelle de l’oppresseur qui n’appartient
pas à la première génération, c’est l’esprit de sérieux et la bonne cons-
cience. Il faudra savoir seulement si cette bonne conscience est de
bonne ou de mauvaise foi. » (ibid., p. 580).

On ne peut qu’admirer, ici encore, l’agilité avec laquelle Sartre,
pleinement logique avec lui-même 2, intègre à sa construction théori-
que la prise en compte d’exemples concrets : sans se contenter comme
d’autres de déconstruire la négativité hégélienne et de refuser le
concept d’une Histoire finie, il traite de la question de l’oppression
« maître-esclave » à travers la nombreuse littérature américaine analy-
sant moralement le sujet et étalant une bonne conscience inouïe,
comme Henry Grady dans The new South ou, pire, de Hammond,
gouverneur de Caroline du Sud (v. l’Appendice II des Cahiers,
p. 579-594).

Pour résumer, on pourrait dire que le salaud de Sartre est celui qui
– comme d’autres soignaient jadis à coups de Nautamine leur mal de
l’air – soigne son mal-être, ou plutôt son mal-exister, à grand renfort
de mauvaise foi et d’auto-mensonge, soigneusement enrobés, pour
faire passer la solitude et l’amertume de vivre, dans ce que nous appe-
lons aujourd’hui la langue de bois utilisée (à partir du début des an-
nées quatre-vingt, c’est-à-dire peu après la mort de Jean-Paul) de façon
agressive et à demi consciente, comme instrument sournois de pou-
voir sur l’Autre.

LE CHAMP SÉMIO-LEXICAL DU « SALAUD »

L’adjectif sale (dérivé du francique *salo, « trouble, terne, sale ») est
d’une ambivalence sémantique immédiatement perçue dans les cons-
tructions antéposées du type des sales mômes ou un sale type
(l’Autodidacte, à la fin de La Nausée) ou avoir une sale gueule (deux
occurrences au moins dans L’Âge de raison, chap. VIII et XVIII) vs
les constructions postposées, du type ces verres sales sur la table (La
Nausée). On sait que, généralement, l’adjectif placé après le nom qu’il
qualifie a une valeur descriptive et « concrète », alors que, placé avant
le nom, il acquiert généralement une valeur affective ou « morale ».
Question d’autant plus complexe que, dans certains cas de qualifica-

2. « Il n’y a pas de perception pauvre, il n’y a que des perceptions appauvries »
(Cahiers…, p. 503).
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tion redondante du substantif, on constate une sorte d’exigence de
dégroupement, qui fait que l’adjectif sale peut avoir une valeur très
matérielle même lorsqu’il est antéposé, comme dans le tour Mon
corps est couvert de sales croûtes louches qui s’épanouissent en
fleurs de chair, etc. (La Nausée). Mais dès que l’on aborde les dérivés
de sale, l’affaire se complique… salement (c’est-à-dire « considérable-
ment », en langage populaire, depuis 1880 selon Gaston Esnault ;
« Je suis salement emmerdé », dit Mathieu d’un air objectif, dans
L’Âge de raison). Tantôt le mot suffixé est susceptible des deux va-
leurs, tantôt on a une dichotomie des signifiants, dont chaque forme
se spécifie dans l’une ou l’autre acception. On aboutit fréquemment à
une dissymétrie flagrante, à un système « boiteux »…

Pour examiner de façon sérieuse (mais sans esprit de sérieux au-
tant que faire se peut !) le fonctionnement du champ lexical du salaud
dans Les Chemins de la liberté, il est nécessaire de s’équiper d’un
appareil métalexicographique assez détaillé, même s’il paraît complexe
et quelque peu lourd. Voici donc quelques condensés des dictionnaires
essentiels qui permettront d’emblée au lecteur de se mouvoir sur ce
terrain délicat.

I.
GRAND LAROUSSE DE LA LANGUE FRANÇAISE, TOME VI, 1977

salaud n.m. 1. Vx et pop. Terme injurieux pour désigner un individu
très sale, d’une malpropreté répugnante. (Rare.) // 2. Fig. et pop.
Individu qui agit d’une manière ignoble, indélicate et méprisable.
Citations de Maupassant et Montherlant. // 3. Pop. Se dit avec une
nuance d’étonnement admiratif à quelqu’un qui a beaucoup de chance
ou qui n’hésite devant rien : Eh bien ! mon salaud, tu en as une
veine !

• SYN. : 2 saligaud (pop.), salopard (pop.).

◊ adj. m. Se dit du comportement ou des actes d’un individu qui se
conduit d’une façon ignoble : C’est un peu salaud ce que tu as fait.
Tu as vraiment été salaud avec lui.

• ÉTYM. XIII
e siècle dans Dauzat, Dubois & Mitterand (sans indic.

de sens), puis 1598, G. Bouchet au sens 1 ; sens 2, 1798, Acad. fr. ;
sens 3, 1964, GR ◊ adj. « ordurier », 1798, Acad. fr. ; sens actuel,
1946 (Sartre).

• REM. Le féminin salaude (1598, G. Bouchet) est pratiquement
inemployé. On emploie la forme salope, qui s’est spécialisée au fémi-
nin.
salauderie n. f. Pop. Acte, propos condamnable moralement, obscène,
vil (vieilli) + citation de Richepin et de Valéry.
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• ÉTYM. dans Dauzat, Dubois & Mitterand (sans indication de sens),
puis fin du XVI

e siècle, Brantôme au sens moderne.

II.
TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE, CNRS - GALLIMARD, TOME XIV, 1990

salaud,aude subst.

A. Vx, pop. Personne sale, répugnante, d’une grande malpropreté [à
très peu de chose près, c’est la définition de Littré] Allez vous net-
toyer, vous laver, petit salaud (Ac.). Un salaud, une salaude.
(Dict. XIX

e siècle).

– Empl. adj. Cet homme est bien salaud (Ac.).

B. 1. Surtout au masc., arg., pop., injurieux. Personne méprisable,
dénuée de toute moralité ; personne capable d’actes contraires à
tous les principes moraux. Synon. pop. dégueulasse, saligaud,
salopard ; injurieux fumier. Grand, gros, ignoble, parfait, petit,
vieux salaud ; être le dernier, le pire des salauds ; prendre qqn
pour un salaud ; traiter qqn de salaud. […] quand ce salaud-là
[le curé] commençait à sonner, ça voulait dire qu’un de nous al-
lait y passer (André MALRAUX, L’Espoir, 1937) ; le fameux co-
pain dont je parle est en réalité le plus beau salaud que la terre
ait jamais porté (Jean GIONO, Les Grands chemins, 1951).

– Au fém. (rare). Synon. usuel salope. Ce sophiste cafard […] veut
plaire aux salauds et aux salaudes qui le consultent (Léon BLOY,
Journal, 1902).

– Salaud de + subst.

• [désignant une personne ou une collectivité] : Ah ! Ces salauds de
bourgeois, on leur en collerait du champagne et des truffes
(Émile ZOLA, Germinal, 1885) ; Salauds d’artilleurs ! (Jules
ROMAINS, Hommes de bonne volonté, 1938).

• [désignant un inanimé] : […] ce salaud d’obus (Henri BARBUSSE,
Le Feu, 1916).

– Faire qqch. comme un salaud. Faire qqch. mal. Synon. cochon
fam.). […] il peint comme un salaud (Émile ZOLA, L’Œuvre,
1886).

2. En interj. Bande de salauds ! enfant, espèce, fils, tas de sa-
laud(s) ! nom de Dieu de salaud ! sacré salaud ! Ah ! bougre de
salaud… (Émile ZOLA, Germinal, 1885). Grand salaud ! voleur
de filles ! (Marcel AYMÉ, Le Nain, 1934).

• [À propos d’un animal] Le salaud ! [un chien] Je l’ai poursuivi
jusqu’au grenier ! (Marcel AYMÉ, Clérambard, 1950).
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– Mon salaud ! (sans connotation injurieuse) Synon. mon vieux
(fam.) Ça te la coupe, ça mon salaud ! (COURTELINE, Le Train
de 8 h 47, 1888).

3. Empl. adj. Une doctrine qui réclame pour le peuple le droit d’être
salaud comme un roi […] (Jean GIONO, Le Bonheur fou, 1957).
[cf. Littré : Cet homme est bien salaud. Hist. : une si salaude
femme, XVI

e siècle, Guillaume Bouchet, Serées].

– Rare. [en parlant de propos ou d’une faculté humaine/mentale]
Synon. de salace. Contes salauds ; imagination salaude.
L’obsession salaude qui me hante la pensée (GONCOURT, Jour-
nal, 1876).

◊◊ REM. 1. Salaudement, adv., rare et littér. De manière répugnante,
méprisable. […] en attendant que, salaudement, il me reniât
(Léon BLOY, Journal, 1892). 2. Salauderie, subst. fém., vx et lit-
tér. Conduite, propos ou actes moralement méprisable(s), obs-
cène(s). Synon. fam. saloperie. Salauderie morale ; éructer des
salauderies. [Huysmans] flairait des salauderies (Paul VALÉRY,
Variété II, 1929). [cf. Littré : Acte, parole de salaud. Hist.
… ayant dit quelque salauderie en riant, fin du XVI

e siècle,
BRANTÔME, Vie des dames galantes].

◊◊ ÉTYM. adj. « très sale » en parlant d’une personne : 1597,
G. BOUCHET : une salaude femme ; subst. « personne très sale » :
1617, Agrippa d’AUBIGNÉ : cette vilenne salaude. Au fig. subst.
fém. « prostituée » : 1798, Dict. de l’Acad. fr. ; subst. masc.
« personne moralement répugnante » : 1885, ZOLA, peut-être déjà
1835, Dict. de l’Acad. fr. [v. III ci-dessous].

III.
DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE, 6e

 ÉD., 1835

salaud, salaude s. Celui, celle qui est sale, malpropre. C’est un sa-
laud, une salaude. Allez vous nettoyer, vous laver, petit salaud. On
l’emploie aussi comme adj. Cet homme est bien salaud. Il est inju-
rieux et familier.

sale adj. des deux genres. Qui est malpropre, qui n’est pas net, qui est
plein d’ordures. Il se dit des personnes et des choses. Être toujours
crasseux et sale. Avoir les mains sales. Linge sale, etc. […] Il
s’emploie aussi substantivement. Fi, le sale !

sale, signifie figurément, Déshonnête, obscène, qui blesse la pudeur et
la modestie. (paroles, discours, actions, idées, images) sales.

Il se dit aussi figurément De certaines choses qui sont contraires à
l’honneur, à la délicatesse. C’est une affaire bien sale.
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Prov. et fig., Son cas est sale, se dit en parlant D’un homme qui a
commis quelque crime, qui a eu part à quelque mauvaise action, et
qui doit craindre les poursuites de la justice.

salement. adv. D’une manière sale. Il mange salement. Il est couché
salement.

La variante masc. salop est donnée en 1834 par Boiste.

IV.
GRAND ROBERT (ÉDITION DE 2001)

salaud, aude n. et adj. (XIIIe s. ; de sale).

◊ 1. Pop. et vx. Personne très sale. → Saligaud.

◊ 2. (1798). Fam. et mod. (T. d’injure). Personne méprisable, mora-
lement répugnante. → Dégueulasse, fumier, salopard. — REM. Le
féminin salaude (1598) ne s’emploie plus, l’adj. salope, spécialisé
comme nom féminin, l’a remplacé. — Tous ces salauds et salopes…
Il s’est conduit comme un salaud. →  Goujat, malpropre. Tas de
salauds ! Le petit salaud ! Vieux salaud !

(Chez Sartre) Le salaud, type d’homme dont le comportement moral
est fondé sur la bonne conscience absolue.

[…] je tiendrais pour un salaud ou un con celui qui donnerait à
entendre que la vie est un jeu, Michel LEIRIS, Frêle bruit [1976].

◊ 3. (Sans valeur injurieuse). Fam. a) Dis donc, mon salaud, tu ne te
refuses rien. Eh bien, mon salaud… ! (cf. Mon vieux). b) (Avec une
valeur sexuelle non dépréciative.) Surtout dans la loc. comme un sa-
laud. Homme salace. Je t’ai vu, tu étais en train de draguer comme
un salaud. — REM. L’absence de péjoration dans cet emploi, à
l’inverse des sens correspondants de salope, reflète évidemment un
état de l’idéologie et des mœurs dans lequel la liberté sexuelle est
valorisée chez l’homme et déprisée chez la femme.

◊ 4. Adj. m. Il est un peu salaud. C’est salaud, ce qu’il a fait là.
J’aurais jamais cru qu’un type puisse être aussi salaud, SARTRE, La
P… respectueuse, I, 3 [1946].

salauderie n.f. — XIII
e s. (selon Dauzat), puis fin XV

e ; var. sallau-
drie, BRANTÔME.

◊ 1. Vx. Caractère de salaud.

◊ 2. Vieilli. Propos sale, obscène. → Cochonnerie. Citation : … de
la bouche de la jolie fillette sortaient toutes les impuretés, toutes les
obscénités, toutes les salauderies imaginables, GONCOURT, Journal,
février 1877.
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Il y aura nécessité pour nous de reprendre ce féminin salauderie
pour désigner précisément le caractère ou la propriété du salaud sar-
trien et éviter le mot saloperie, plus concret à l’origine et plus violent
quand il s’applique à un humain : « Personne abjecte », dans GR (le
Dict. de l’Acad. fr. 1835 ne connaît que les sens « non animés » :
« saleté, grande malpropreté » et « discours, propos ordurier », donnés
comme fam. dans les deux acceptions). TLF cite Zola : … une salo-
perie de fille (L’Assommoir, 1877).

Quant à l’adjectif-nom salope, il désigne une « personne extrê-
mement malpropre » (littéralement « sale comme une huppe », dès
1690 chez Furetière) et le plus souvent une femme, de façon extrême-
ment méprisante et injurieuse, vers 1770, dans le Livre XII des
Confessions de J.-J. Rousseau (Acad. fr. 1835 : adj. des deux genres.
Qui est sale et malpropre. Cet enfant, cette petite fille est salope, est
bien salope. Il est fam. et peu usité. Il s’emploie plus ordinairement
comme substantif féminin. C’est une vraie salope. Fig. et par injure.
Une salope, une femme de mauvaise vie), mais peut aussi, dans le
Milieu (daté de 1873 par G. Esnault), désigner un « homme sans
qualités » et notamment un homme qui trahit ou vend ses pairs (sy-
non. balance, donneur, etc.), ou encore un homosexuel. On rencontre
au XVI

e siècle le substantif féminin synonyme salisson, mentionné
par Littré comme terme populaire, proche de souillon. Si le masc.
salop (qu’on trouve chez Flaubert en 1837, dans sa Correspondance,
et chez Zola) a pratiquement disparu, son dérivé salopard (argot mili-
taire, daté de 1911 par Esnault), lui, est très vivant, au sens d’« indi-
vidu sans scrupule, déloyal, capable de toutes les indignités pour
parvenir à ses fins » (voir aussi la citation de G. DUHAMEL dans le
GLLF : on se rapproche ici, semble-t-il, du salaud « sartrien ») et…
n’a pas de féminin ! De même pour salopiaud (1879, HUYSMANS) ou
salopiot (1943, AYMÉ), présenté par le GLLF comme une variante de
salaud « de sens plutôt atténué », ainsi que les formes rares et désuè-
tes salopiat (1896, GONCOURT) et salopin (1895, JARRY, repris par
COLETTE en 1910). On constate, en cette fin de XIX

e siècle, l’éton-
nante souplesse de ce qualifiant péjoratif. Le TLF antidate nettement
ces variantes : 1866, A. Delvau pour salopiaud (qui figure dès 1852
au sens de « salaud » dans le Nouveau glossaire genevois, de Jean
Humbert), 1878, L. Rigaud pour salopiot. Ces dernières formes sont,
faut-il le dire, toutes présentes dans GR , mais toutes absentes du
Littré !

L’adverbe salopement, « d’une manière salope », est enregistré en
1835 par l’Acad. fr., et noté comme « familier et peu usité ». Terme
familier pour Littré, mais absent du GLLF. Le verbe saloper n’a
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jamais le sens moral et signifie « mal faire (un travail) » (1841) ou
« salir, endommager (qqch.) » (1904) ou bien encore « charcuter », en
parlant d’une avorteuse (Sartre, L’Âge de raison, 1945).

Le substantif saleté s’applique évidemment, au sens physique, à
« ce qui est sale, souillé, mal tenu » : objet, acte, propos ou être
humain (ce sont les seuls emplois mentionnés par l’Acad. fr. en 1835,
et Littré encore en 1870) ; employé pour qualifier moralement un
humain, il s’applique aussi bien à un homme qu’à une femme (1916
chez Barbusse, Le Feu), mais le sens peut être atténué, quand on
s’adresse à un enfant : Tu es encore venue me chiper des bonbons,
petite saleté ! (GR). Le GLLF  donne un exemple appliqué à un
homme (une citation de Sartre ; il en existe une autre du même genre,
pour qualifier l’Autodidacte à la fin de La Nausée) et un pour une
femme (citation d’H. Bazin), et en sens final, « femme de mauvaise
vie » (1904, Larousse). Voir ci-après la citation de Jules Romains,
dans Les Hommes de bonne volonté.

En revanche, saligaud (1er tiers du XIII
e s. et désignant, selon le

GLLF, deux rois sarrasins, sous la forme Saligot, probablement un
sobriquet) ne s’applique qu’à un humain, et généralement à l’homme :
« personne sale, malpropre » au sens concret (« mal vêtu » chez Cot-
grave dès 1611, puis : « celui, celle qui est sale, malpropre. Il est
populaire », Dict. de l’Acad. fr. 1835) et « personne ignoble, répu-
gnante (sens moral) [1866, A. Delvau]. Citation d’Edmond de Gon-
court. Céline : « le rôle de l’indispensable infâme et répugnant sali-
gaud », Voyage au bout de la nuit, 1932. Le féminin saligaude
(1862, Reider, Mlle Valentin, cité par TLF) est rare, ainsi que sali-
gauderie, employé par Courteline au sens moral en 1927, cité par
TLF, mais absent du GLLF. Le dérivé salingue, à partir de 1925
(Esnault), est purement argotique, aux sens physique et moral. Le
GLLF est le premier à donner un exemple tiré de Sartre, en dehors des
Chemins de la liberté : … des normaliens salingues !

V.
APPLICATION DE L’ADJ.-SUBST. SALAUD ET DE SES DÉRIVÉS AUX HUMAINS,

RELATIVEMENT À LEUR SEXE

Le tableau qui suit rappelle un certain nombre de points impor-
tants :

– salaud n’a plus guère de féminin, et salope n’a plus de masculin ;

– aucun des termes encore en usage aujourd’hui ne peut être antépo-
sé, même quand il a une valeur « morale », en contradiction avec
la règle générale du français ;

– la cohabitation de ces formes hétérogènes n’embarrasse  aucune-
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ment les Français, qui les distribuent de façon très pertinente dans
l’ensemble ;

– le registre de tous ces mots est très variable ainsi que leur intensi-
té, qui est le plus souvent fonction du contexte. On peut avoir un
effet très injurieux ou au contraire plutôt affectueux selon la per-
sonne à qui on s’adresse, son âge et la gravité de ce qu’on lui re-
proche.

Masculin Féminin Forme épicène

salaud salaude (rare)

saleté

saligaud saligaude (rare)

saligot

salingue

salisson

salopard

salop (vx)

salope

saloperie

salopiat

salopiaud

salopin

salopiot

Voici pour la malléabilité de cet ensemble lexical au niveau de la
langue telle qu’elle fonctionne. Examinons à présent de quelle façon
Sartre :

– a défini le salaud sur le plan comportemental et idéologique ;
notons dès maintenant que l’originalité de sa posture philosophi-
que n’a paru digne d’une définition spécifique qu’au Grand Ro-
bert, à partir de sa deuxième édition en 1985 (v. point IV).

– « traite » littérairement le salaud, soit en tant que narrateur ou
scripteur, soit par personnages interposés, dès La Nausée et sur-
tout dans la trilogie fameuse des Chemins de la liberté.
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Dans le premier roman de Sartre apparaissent, dans une galerie de
tableaux représentant les plus grotesques pantins de la société bour-
geoise de Bouville, les importants, catégorie d’habitants bien proche
des salauds : « Adieu, beaux lis tout en finesse dans vos petits sanc-
tuaires peints, adieu, beaux lis, notre orgueil et notre raison d’être,
adieu, Salauds ». Rémy Parrotin, « prince de la science » et pseudo-
Socrate, est l’archétype de cette suffisance odieuse et confite dans un
savoir incontesté. Un peu plus loin, le « beau monsieur » existe : « Il
a la Légion d’honneur, les Salauds ont le droit d’exister : “J’existe
parce que c’est mon droit” ». De même, lorsque Roquentin démolit
chez l’Autodidacte son goût idéaliste et naïf pour l’homme, pour tout
homme, fondé sur une vision « humaniste » qui l’empêche de voir
que l’Homme mûr qui boit de l’eau de Vichy et « s’achemine avec
courage vers son déclin « est un salaud » ! Le bourgeois du Coteau
vert fait partie de ce lot : « Voilà la Nausée ; voilà ce que les Salauds
– ceux du Coteau vert et les autres – essaient de se cacher avec leur
idée de droit. » Ces êtres détestables manipulent le principe d’autorité
comme les vieux maîtres d’école pouvaient manier la trique ou prati-
quer la fessée. Roquentin constate son échec : « J’ai perdu la partie.
Du même coup, j’ai appris qu’on perd toujours. Il n’y a que les sa-
lauds qui croient gagner. » Ce constat pourrait paraître désespéré, mais
il ne faut pas oublier que notre « héros », rat de bibliothèque, est
jeune encore, très jeune même, et qu’il s’exagère l’inéluctabilité du
poids de contrainte représenté par cette classe bourgeoise qu’il déteste
et méprise. Et surtout, que le recours final est dans le livre qu’il rêve
d’écrire, et en réalité est en train d’écrire. Rien n’est perdu, et le
chemin est positif malgré tout, qui mène de Roquentin, solitaire et
passif, biographe dérisoire du marquis de Rollebon, à Mathieu, résis-
tant à l’engagement presque jusqu’au bout, pour enfin briser violem-
ment la question de la liberté, que Roquentin laissait ouverte, comme
le montre brillamment Annie Leclerc dans sa contribution à L’Arc,
déjà cité et qui a pour titre révélateur : De Roquentin à Mathieu.

Solitude, absurdité, appel, don : la gradation est nette et nous
sommes fondés, en tant que lecteur, à confirmer la profonde harmonie
intellectuelle et romanesque tout à la fois de l’œuvre sartrienne, jus-
qu’en ses recoins où s’accumulent les anciens doutes et les vieilles
peurs du monde à venir – ou mieux, à créer.

Dans la trilogie, en revanche, les occurrences de salaud sont bien
plus nombreuses, même si elles sont très inégalement réparties, et leur
présentation sous forme de tableaux s’avère quasiment indispensable.



274 DES MOTS… À L’ŒUVRE

LES OCCURRENCES ROMANESQUES DU SALAUD
DANS LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ

(A) L’ÂGE DE RAISON

SALAUD

1. Marcelle ne l’avait pas lâché, elle pensait à lui, elle pensait : « Le
salaud, il m’a fait ça, il s’est oublié en moi comme un gosse qui
fait dans ses draps. » Chap. I

2. [Mathieu :] Seulement voilà, c’est un salaud [Jacques, frère de
Mathieu] qui me tient au cœur, quand je n’ai plus honte devant
lui, j’ai honte pour lui. Chap. VIII

3. Mathieu lui-même, se transformait de la tête aux pieds, il n’avait
cessé de se mentir, c’était un beau salaud. Chap. VIII

4. Mathieu sursauta et pensa : « Tous les Français sont des sa-
lauds. » Chap. VIII

5. des milliers d’hommes qui avaient serré les poings en murmu-
rant : Salauds ! » Mathieu serra les poings, il murmura :
« Salauds ! » Chap. VIII

6. C’était la colère des autres. « Salauds ! » Il [Mathieu] serrait les
poings. Chap. VIII

7. elles regardent le ciel, le ciel vénéneux, tous les Français sont des
salauds. Chap. VIII

8. [Mathieu :] vous estimez qu’on est forcé de penser comme vous, à
moins d’être un salaud. Tu me prends pour un salaud, mais tu ne
veux pas me le dire […]. Brunet eut un faible sourire : « Je ne te
prends pas pour un salaud, dit-il. Chap. VIII

9. [Mathieu :]Est-ce que c’est vrai que je ne suis pas un salaud ?
Chap. VIII

10. Brunet a décidé : il pense que je suis un salaud. Jacques aussi.
Daniel aussi : ils ont tous « décidé » que je suis un salaud. Ce
pauvre Mathieu, il est foutu, c’est un salaud. Chap. VIII

11. À cette pensée, Daniel eut un retour de fureur : « Salauds ! »
murmura-t-il. Chap. IX

12. il [Mathieu] ne dédaignait pas d’en tirer [de sa déchéance] de
menus avantages, il s’en servait pour faire des politesses aux peti-
tes filles. « Salaud ! » Mais il s’arrêta effrayé : quand il se traitait
de salaud, il n’était pas non plus sincère, il n’était pas vraiment
indigné. Chap. XI
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13. je [Mathieu] l’épouserai, c’est entendu, je ne suis pas un salaud,
Chap. XI

14. Je [Mathieu] serais un salaud si je vous en voulais. Chap. XI

15. Mathieu vit les billets et pensa [de Daniel] : « Le salaud. »
Chap. XIV

16. il [Daniel] voulait se dégoûter […] « Salaud ! lâche et comédien :
salaud ! » Chap. XVI

17. « Il fallait que je [Mathieu] sois bien salaud pour m’imaginer que
je pourrais y couper. » Chap. XVII

18. Il [Mathieu] pensait : « Je suis un salaud » Chap. XVIII

19. il [Mathieu] était un salaud, Daniel était un pédéraste, c’était dans
l’ordre des choses. Chap. XVIII

20. [Daniel à Mathieu :] « Tu m’en reparleras, le jour où tu auras
accepté d’être un salaud », répondit-il avec dureté. Chap. XVIII

SALEMENT

« C’est vrai, dit Boris avec confusion, tu [Ivich] es emmerdée. –
Salement. » Chap. XIII

SALETÉ

Nom de Dieu, quelle saleté ! J’ai fait la connerie et c’est toi qui la
paies. Chap. I

SALOPE

1. « Les salopes », pensa Daniel avec irritation. Chap. VII

2. les grandes garces fardées qui sortaient des magasins lui lançaient
des œillades hardies et il [Daniel] sentait son corps : « Salopes »,
dit-il entre ses dents. Chap. IX

3. c’était là que le contrôleur des finances Durat avait racolé la petite
salope [prostitué mâle] qui l’avait occis. Chap. IX 

4. [Daniel :] j’existais dans cette chair, derrière ce front buté, au fond
de ces yeux, salope [Marcelle] ! Chap. IX

SALOPER

C’est la bonne femme qui l’a salopée l’année dernière. Chap. I

SALOPERIE

La bête est là, entre ses jambes, droite et dure. Saloperie ! Chap. XVI
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Tout l’enjeu de L’Âge de raison consiste à mesurer le degré de
« salauderie » de Mathieu et de Daniel, qui ne se recouvrent que par-
tiellement dans ce domaine. Le sexe, d’abord : il est frappant d’en-
tendre le jugement très physique et dévalorisant que Marcelle assène,
dès le début du roman, à l’égard de son amant « maladroit » (cita-
tion 1). On peut rapprocher sa première réaction presque bourgeoise de
dégoût physique, du passage suivant, emprunté à Les Amours enfan-
tines, 4e tome des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, paru
en 1932 :

« Ce que l’homme fait à la femme, tu me comprends… », elle parla
presque à l’oreille, « ce qu’il fait dans la femme, c’est une ordure »
(chap. IX)

Les confidences de Mlle Bernardine, vieille fille, à sa nièce Jeanne
de Saint-Papoul, sont très représentatives de l’héritage éducatif de la
« bonne société » de la Belle Époque (l’action du roman se déroule
vers 1910), et l’imprégnation d’une morale bien-pensante est si forte
qu’elle dirige de loin et d’en haut les rêveries et les comportements
« sentimentaux » de la plupart des vierges de bonne famille. Mais
Marcelle, femme amoureuse et percevant, dès le début de l’histoire,
son délaissement à venir, réagit de façon assez comparable à l’égard de
Mathieu. Quant à Daniel, il emploie le mot salope à trois reprises
(citations 1, 2, 4) pour désigner les personnes de « l’autre sexe », qui
lui font horreur en tant qu’homosexuel exclusif et une fois seulement
pour désigner la « tapette d’occasion » qui assassine le contrôleur
Durat. Ce qui ne l’empêche pas, certes, d’être un « pédéraste hon-
teux », mais il n’est pas beaucoup plus indulgent pour ses tristes
amants de passage et de pissotière que pour les grues qui l’aguichent.
Mais le passage de L’Âge de raison le plus déterminant, en ce qui
concerne la névrose masochiste de Daniel, est bien entendu celui du
chapitre XVI, et cette variation obsessionnelle et inaboutie sur Morte
la « bête », morte le venin. La volonté d’autocastration du « héros »
est insuffisante pour échapper au reproche de lâcheté et de mise en
scène. La « salauderie » de Daniel est ici mépris de soi : « Tous les
invertis sont honteux, c’est dans leur nature » et aussi : « J’ai honte
d’être pédéraste parce que je suis pédéraste ». Mais, à la fin du roman,
curieux retournement : c’est Daniel qui, par sa lucidité désespérée, se
montre supérieur à Mathieu, qui n’a même pas soupçonné la pédéras-
tie de son ami et s’avère être un assez piètre analyste de lui-même. À
moins que sa « salauderie » à lui soit de caractère plus intellectuel,
moins ressentie dans son propre corps : « Dans toute cette histoire,
avoue-t-il, je n’ai été que refus et négation ». Il « est un bourgeois »,
reconnaît-il dans Le Sursis, qui s’est donné raison contre son frère
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(citation 2), contre « les Français » bellicistes, rejet trop collectif pour
être honnête (citations 4 à 7), car il n’a pas milité pour s’opposer à la
guerre, contre le Parti communiste, auquel il se refuse à adhérer, sans
vraiment savoir pourquoi (citations 8, 9 10). Mais il décide ferme-
ment qu’« il n’est pas un salaud » quand il s’agit de son comporte-
ment à l’égard de Marcelle (citations 12, 13, 17) ; au point de vue
sexuel, dans Le Sursis, il est en léger progrès : « Il n’y a pas de pré-
cautions à prendre, dit Mathieu. Je ne suis pas un salaud » (citation
17). S’il admet tout de même parfois (citations 18 et 19) être un sa-
laud, c’est pour se donner une « bonne conscience de salaud », et il
n’est pas sincère, comme il dit lui-même, et comme le lui fait dure-
ment sentir Daniel (citation 20) qui, lui, est beaucoup plus près de
l’acceptation de soi. Pourquoi et comment Mathieu est-il aussi mé-
diocrement aveugle sur sa propre personne ? Il réifie son caractère et
transforme, de façon assez veule, son comportement de salaud en
quelque chose de « naturel » : « Il était un salaud, Daniel était un
pédéraste, c’était dans l’ordre des choses » (citation 19). Oserons-nous
dire que Mathieu n’est pas (encore) vraiment existentialiste ? Il n’a pas
su user de sa liberté, sa vie l’a absorbé comme un buvard improductif.
C’est une réponse qui nous tente d’autant plus que dans les deux
romans qui suivent, il fait plus concrètement l’apprentissage de sa
propre « forgerie »…

Il ne faut toutefois pas nier que notre analyse rencontre un écueil
de taille : dans la réalité de la vie sociale, le vrai salaud ne s’exprime
jamais sur sa « salauderie » personnelle, que ce soit pour la nier ou
pour en souffrir plus ou moins douloureusement. Cette disqualité
humaine ne se manifeste vraiment qu’en actes, et le roman ne peut
pas, même avec une technique de « pure » description behavioriste, ne
pas passer par des mots qui dévoilent le personnage et détruisent aux
yeux du lecteur, son secret. Essayons de voir ce que nous fournissent,
pour cette enquête impossible, les deux tomes suivants des Chemins
de la liberté.

(B) LE SURSIS

SALAUD

1. Les salauds ! dit Milan. Ils comprenaient tout, ils rigolaient au
bout du fil. » (vendredi 23 sept.)

2. Défendre leur pensée lente et tenace contre tous les salauds qui
tentaient de la faire dérailler. (vendredi 23 sept.)

3. « Ah ! vieux salaud ! disait Mario entre deux hoquets. (samedi
24 sept.)

4. « Petit salaud ! dit-il. […]. Bien sûr que la guerre te fait horreur,
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bien sûr que tu ne veux pas combattre les fascistes. (samedi 24
sept.)

5. Salauds ! Salauds ! c’est pas le 14 juillet. (dimanche 25 sept.)

6. « Salauds », dit Lola entre ses dents. (dimanche 25 sept.)

7. la voix conclut, désolée : « Les salauds. » (dimanche 25 sept.)

8. « Les salauds », pensa-t-il. (dimanche 25 sept.)

9. « Sacré salaud », dit le Belge. Il regardait le Marocain mort et il
disait : « Sacré salaud ! » (dimanche 25 sept.)

10. Peut-être qu’il manquait de cartouches et qu’il pensait : « Salauds
de Français. » (dimanche 25 sept.)

11. je bois une gorgée de château-margaux, je hausse les épaules, je
dis : évidemment. Salaud. (dimanche 25 sept.)

12. « Salauds, dit-il, pendant qu’ils le posaient par terre. Salauds !
(dimanche 25 sept.)

13. Petit salaud, veux-tu te réveiller ? (dimanche 25 sept.)

14. Il dit en bégayant : « Salaud ! » (lundi 26 sept.)

15. « Salaud ! » dit Irène. (mardi 27 sept.)

16. elle disait : « Salauds ! Salauds ! C’est un gosse, ne le touchez
pas. » […] Mathieu entendit une voix aiguë qui criait :
« Salauds ! Salauds ! C’est un gosse, ne le touchez pas. » (di-
manche 25 sept.)

17. Il n’y a pas de précautions à prendre, dit Mathieu. Je ne suis pas
un salaud. (mardi 27 sept.)

18. « Les salauds », murmura-t-il. (nuit du 29 au 30 sept.)

SALEMENT

[Boris] la quitterait [Lola], mais pas salement, pas pour une autre
femme. (dimanche 25 sept.)

SALETÉ

« Saleté ! » dit Maubert. […] Maubert répéta bien haut : « Saleté ! »
[…] Comment le gouvernement laisse-t-il afficher ces saletés ? »
(dimanche 25 sept.)

SALOPE

1. Salope, tu me la paieras cette attente. (samedi 24 sept.)

2. « Va donc, salope », dit-il simplement. (dimanche 25 sept.)



SARTRE ET SES SALAUDS 279

SALOPERIE

1. c’était une belle saloperie, c’était là que les bourgeois sablaient le
champagne, en 1914, pendant que les ouvriers se faisaient casser
la gueule. (vendredi 23 sept.)

2. Allez, ramène-moi un verre de ta saloperie. (vendredi 23 sept.)

3. vous allez dire une bêtise ou une saloperie. » (mardi 27 sept.)

L’intrigue de ce deuxième roman démarre dans un contexte de guerre :
d’emblée, le collectif et même le « national » l’emportent sur l’indivi-
duel. C’est moins l’interrogation sur le devenir propre que l’affron-
tement aux autres qui fonctionne dès les premières pages. La narration
« simultanéiste », qui porte comme un apport majeur la marque de
Dos Passos (sur qui Sartre a fait au Havre des conférences dès le début
des années trente), ouvre le livre sur une attaque globale par Milan
contre les nazis qui persécutent les Tchèques (citation 1) : conception
« patriotique » du salaud (le même personnage qualifiera de la même
façon Hitler s’opposant, à la radio, au courageux Benes, président en
exil de la République tchécoslovaque, citation 14). Mais le combat au
corps à corps avec « celui d’en face » définit brutalement, par la voix
du Belge, l’adversaire marocain, qui en meurt (citation 9). Puis, dans
un tout autre contexte, c’est Brunet qui s’en prend aux salauds tentant
de faire dérailler la pensée officielle du Parti (citation 2). Il ne s’agit
plus du choix personnel entre deux démarches intimes et domestiques,
mais de tout autre chose : on se rappelle le débat Brunet-Mathieu dans
le premier volume (voir plus haut L’Âge de raison, citations 8, 9 10).
On est là en pleine idéologie sectaire, impliquant la condamnation de
ceux qui ne sont pas « dans la ligne ». La citation 4 stigmatise
comme salaud le bourgeois Philippe, incompris et désespéré et dont
le pacifisme fait horreur à Maurice ; mais lorsque ce même jeune
homme, à la suite d’une bravade publique dans la rue, subit un début
de lynchage, l’épithète de salauds est retournée par une femme témoin
à l’encontre des justiciers hâtifs (citation 16). Dans les mêmes termes,
l’espagnol Gomez est sévère pour le non-interventionnisme et la mol-
lesse des Français (citations 10 et 18), mais à l’inverse et sur un plan
uniquement personnel, il se fait traiter de salaud (citation 13) par la
fille Sarah parce qu’il lui a fait l’affront de s’endormir en l’attendant ;
on le retrouvera du reste aussi patriotiquement virulent au début de La
Mort dans l’âme (citations 1 et 3). Irène est également sévère en face
du chantage exercé sur elle par Marc (citation 14), désespéré de partir à
la guerre sans l’avoir possédée. Mais le capitaine Pierre, lui, en veut à
Maud d’avoir demandé quelque progressivité dans la drague, et il la
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traite méchamment de salope (citation 1). Le second salope vise, dans
la bouche de Maurice, belliciste décidément actif, un barbu pacifiste
(citation 2). Quant à la citation 3 du Sursis, elle marque un emploi
très différent, c’est un terme d’affection gouailleuse qui s’adresse à
Starace, pitre « marrant » qui détend l’atmosphère par ses tours à la
noix. Le déménagement ferroviaire des malades de l’hôpital (citations
5, 7 et 12) apporte un nouveau lot de salauds s’adressant à la barbare
badauderie ambiante, au fait de considérer ce cheminement laborieux
comme un spectacle distrayant, sans compter l’écœurement de Lola
(citation 6) face au Monsieur réactionnaire qui voit – bien sûr – dans
la politique du Front populaire la cause directe de ce désastre collectif.
Dans ce malséant chassé-croisé, on en revient (citation 8) à l’inconti-
nence des blessés masculins, « qui se croient tout permis » et n’ont
pas honte d’empuantir de leur présence les femmes, plus stoïques.
Nous retrouvons, à la citation 11, la mauvaise conscience plus ou
moins torturée de Mathieu dégustant un château-margaux.

Enfin, le substantif saloperie renvoie, dans la citation 1, à
l’attitude des bourgeois de l’arrière, en 1914 ; on a donc ici un com-
portement de salaud, une « salauderie » en un sens très « sartrien »,
tandis que les deux autres occurrences (citations 2 et 3) désignent, la
première, une boisson médiocre, une « bibine » et la seconde une
phrase « déplacée » concernant les rapports – ou plutôt leur absence –
de la petite brune avec Marc.

Fatras que cette accumulation de présences lexicales, qui ne sem-
ble obéir qu’à un algorithme romanesque principalement aléatoire ? Il
serait prématuré et présomptueux de l’affirmer. Voyons maintenant ce
que nous fournit le troisième « chemin de la liberté ».

(C) LA MORT DANS L’ÂME

SALAUD

1. [Gomez] « C’est bien fait, salauds ! salauds ! (New York, samedi
15 juin 1940)

2. je [Gomez] serais un salaud si j’essayais de l’être [heureux],
quand tous mes copains sont en prison ou fusillés. » (New York,
samedi 15 juin 1940)

3. « Salauds de Français ! » murmura-t-il [Gomez] en serrant les
poings. (New York, samedi 15 juin 1940)

4. Les Italiens sont des salauds », dit le vieux. (New York, samedi
15 juin 1940)

5. « Rends-la-lui [la balle], salaud, tu fais pleurer un enfant, (di-
manche 16 juin)
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6. « Salaud », dit Mathieu. (dimanche 16 juin)

7. « Tu vas le payer, salaud. […] S’il me voit, ce salaud, il ne doit
pas être à la noce. » […] « Salaud ! cria Mathieu. Salaud ! »
(mardi 18 juin)

8. « Salauds ! pense-t-il, salauds ! » (2e partie)

9. les Français sont des salauds qui n’ont ni ressort ni courage ?
[…] C’est toi, le salaud, crie-t-il, […] « En voilà un ! un de ces
salauds qui n’ont ni ressort ni courage. (2e partie)

10. C’est vrai qu’il est devenu un salaud, […] je te jure que ce n’était
pas un salaud. (2e partie)

11. Brunet ouvre la bouche pour le traiter de salaud, (2e partie)

12. « Alors c’est un salaud de l’avoir dit, s’il en est pas sûr ! » « Tu
parles, dit Martial, un beau salaud. » (2e partie)

13. quelqu’un hurle derrière Brunet : « Salauds ! Salauds ! » (2e par-
tie)

SALETÉ

1. « Quelle saleté ! » Boris sursauta. « Quoi ? — Ça ! » dit-elle en
désignant sa tasse de café. (dimanche 16 juin)

2. « Saleté ! dit la femme, quand on pense qu’il y en a qui se sont
fait massacrer. » (2e partie)

J’ai signalé déjà l’exaltation anti-française de Gomez qui se manifeste
à plusieurs reprises dès Le Sursis. Mais dans la citation 2, il emploie
le mot salaud envers lui-même, dans une autocritique opposant son
égoïsme virtuel à la souffrance bien réelle de ses compatriotes. Il y a
comme une symétrie entre lui et Mathieu qui, pour sa part, emploie
davantage le présent de l’indicatif que le conditionnel. Il est vrai que
la salauderie concrète du combattant exposé sur le terrain est bien
différente, et ne s’assume pas du tout de la même façon que celle de
l’intellectuel se demandant quand, comment et pourquoi il va enfin,
peut-être !, entrer dans la danse (de mort). Le vieillard de Roanne
auquel s’adresse Gomez en veut, lui, aux Italiens (citation 4). Dans la
citation 5, c’est cette fois le troufion Latex qui se fait traiter de salaud
par ses camarades, parce qu’il s’amuse à confisquer la balle d’une
petite fille pour l’attirer vers lui. On se trouve alors dans l’opposition
civilisé / sauvage, schéma sommaire mais juste, finalement, en temps
de (drôle de) guerre ! Mathieu lui-même finit par se laisser envahir par
les emplois populaires et faciles de salaud, soit qu’il essaie de maîtri-
ser l’ivrogne Longin (citation 6), soit qu’il manifeste une excitation
désespérée au moment de la mort stupide de Latex (citation 7).
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L’intellectuel se comporte, dans ces instants suprêmes ou lamentables,
« comme tout le monde », sans réfléchir, sans faire de grandes phrases
ni choisir de beaux mots. Brunet, pris dans le tourbillon des prison-
niers affamés, invective les salauds qui leur donnent à manger, en
désordre ludique et sans respect, comme on jette des victuailles à des
chiens (citation 8). À la fin de La Mort dans l’âme, lorsque « tout est
perdu », même l’honneur, nous assistons à une violente controverse
entre le communiste Brunet, pour qui « les Français sont des salauds
qui n’ont ni ressort ni courage » (citation 10) et l’Alsacien Schneider,
qui défend l’individu et même celui qui est devenu un salaud, du fait,
selon lui, de ceux qui lui ont « foutu la mort dans l’âme », avec des
trucs du genre du pacte germano-soviétique ! (citation 11). Le divorce
est total entre la praxis guerrière qui modèle et déforme les êtres en
détruisant leurs velléités d’altruisme et celui qui, en dépit de tout,
« croit encore au Ciel » de son idéologie maladroite et même, en
l’occurrence, ambiguë. Le pleutre Gassou prônant l’entente entre geô-
liers et prisonniers se fait mépriser à la fois par Brunet et Schneider
(citation 11). Le comble de la salauderie, l’acte final à jamais irrattra-
pable, est évidemment celui de la rumeur du départ du train pour
l’Allemagne (citation 12). La trilogie se termine, notons-le, sur
l’exclamation angoissée qui vise globalement les adversaires victo-
rieux et déportateurs (citation 13) et n’a pas de source personnellement
identifiable ni de cible claire. C’est le grand schème du manichéisme
de la guerre, dans lequel les bons et les méchants sont sectorisés et
catégorisés de façon parfaitement réversible.

Dans ce troisième volet romanesque, je n’ai pas relevé d’occur-
rences de saloperie, mais deux de saleté : la première qualifie un café
imbuvable (citation 1), la seconde est une sorte d’interjection s’adres-
sant « à la cantonade » et ne visant rien d’autre, si l’on peut dire, que
les horreurs indifférenciées de la guerre.

POUR CONCLURE ?

Peut-on tirer quelque chose de cet édifice de qualifications négatives,
péjoratives, hostiles ? À première vue, ce genre de relevés apparaît
chaotique et immaîtrisable. Il est vrai qu’une étude strictement statis-
tique ne donnerait que peu de résultats, ce corpus étant trop réduit
pour fournir de quoi évaluer avec justesse et pertinence une œuvre
romanesque aussi considérable. Mais elle donne, me semble-t-il,
quelques indications, qui peuvent confirmer une impression globale
de lecture, ce qui n’est déjà pas si mal. L’homme sartrien est d’une
certaine façon l’antithèse de l’homme cartésien, être bifide, création
continuée, partagée malgré (ou à cause de ?) son statut de machine
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intelligente entre un corps incontestable et une âme qui a survécu à de
très nombreux et séculaires héritages. Le salaud est une sorte de résul-
tante probable entre les forces contraires qui jouent dans la fabrication
existentielle de l’être sartrien.

Ce qui frappe le plus à la lecture attentive des Chemins de la Li-
berté, c’est cette aisance que possède Sartre à se mouvoir dans la
réalité la plus ordinaire et à nous en tendre un miroir verbal extrême-
ment précis et fidèle. La complexité de ses personnages en train de se
faire navigue – dans l’isotopie prégnante du salaud – entre le superbe
isolement d’un moi qui se ronge de vraie-fausse culpabilité et
l’adresse violente à autrui, dont les agissements individuels ou collec-
tifs, les motivations personnelles ou institutionnelles tissent un réseau
de forces convergentes ou contradictoires qui font une grande part de
« l’humanité » de Mathieu, de Daniel, de Brunet et de Gomez. Le
romancier parvient à respecter le flou fondateur de l’être, l’apparent
désordre comportemental de la plupart des acteurs de son histoire,
sans que le philosophe apparaisse explicitement ni que le « savant »
nous inflige un roman à thèse (comme on disait jadis et comme on ne
dit plus, sans doute parce qu’il n’y a plus guère de thèse qui ose s’af-
firmer comme révélatrice des structures du monde qui nous entoure).

Sartre ne tente pas d’annuler les oppositions entre le combattant et
le pacifiste, l’hétérosexuel et l’homosexuel, l’engagé et le sceptique, et
la salauderie règne de façon diffuse un peu partout, elle emplit les
interstices du dogme, casse les certitudes et réussit à nous présenter
une image crédible et qui plus est, passionnante, du tableau foison-
nant de nos errances et de nos questionnements, sans cesse affinés et
corrigés par d’infimes clinamens, que la vieille rhétorique, depuis
l’Antiquité, sait appliquer aux bons endroits, comme un onguent ou
une pommade nous faisant passer sans trop de difficulté au-delà des
rugosités et des obstacles éparpillés sur notre chemin.

Pour le lecteur à l’esprit duquel pourrait venir, soudain, l’idée que
le thème traité ci-dessus, du salaud sartrien, est démodé ou dépassé,
je me fais un plaisir de lui présenter en guise de conclusion, la cita-
tion ci-après, qui témoigne, sous la plume d’un grand académicien
contemporain, habituel contempteur des femmes, que le concept forgé
par Sartre est toujours bien vivant et fort actuel : « Selon le banquier,
le “salaud” sartrien de Rendez-vous, Mme Angot est inouïe », écrit
Marc Fumaroli, dans « Christine Angot, l’écriture et le Sujet totali-
taire », dans Le Monde des livres, 25 août 2006.

Soixante ans après sa naissance, le « concept existentialiste », fût-
ce dans une littérature complètement décadente, est toujours héros de
roman !
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