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PRÉSENTATION

Pierre Sadoulet

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne
Cierec, EA 3068

Ce livre a été conçu collectivement par l’équipe ParLAnCES 1 dans le cadre de
la thématique « Rythme, corps, espace », du Cierec de Saint-Étienne, son
laboratoire de rattachement. Certaines contributions ont été apportées, dans leur
première version, lors d’une journée d’étude organisée à Saint-Étienne en
septembre 2008, d’autres se sont ajoutées qui ont été sollicitées par l’équipe, ou
proposées par leurs auteurs. Il ne s’agit donc pas d’un simple recueil d’actes.
Nous avons voulu lui donner une ossature plus concertée, même si chacun des
contributeurs a gardé la liberté de travailler avec ses outils propres. On ne
cherchera donc pas ici un travail qui se range sous une dogmatique précise,
encore moins une série d’études voulant relever d’un paradigme unique. Ce
volume regroupe des textes qui procèdent de différentes approches théoriques
fédérées autour de la notion de rythme. Il sera beaucoup question de la critique
du rythme d’Henri Meschonnic, dont le contenu nous a semblé incontournable.
Cette pensée critique a joué pour chacun le rôle d’un questionnement permettant
de dépasser une conception trop inconsistante du rythme discursif.

MICHÈLE BIGOT,
INTRODUCTION : LA QUESTION DU RYTHME

Pour introduire cet ouvrage, Michèle Bigot présente un état de la recherche à
partir d’un certain nombre de travaux récents. À travers une évocation historique
du travail de la question par les philosophes jusqu’à la fin du XXe, elle met en
avant tout le paradoxe que constitue la recherche d’une définition objectivante
du rythme. Elle montre d’abord comment la question a été reprise par les lin-
guistes à la fin du XIXe, essentiellement au niveau de la recherche phonétique sur
l’intonation et la périodicité accentuelle.

La révolution que constitua l’émergence des paradigmes énonciatifs propres
à la linguistique moderne de la fin du XXe siècle, conduit à considérer le rythme
comme une composante globale de l’énonciation subjectale dans le discours.
Benveniste a proposé une conception holistique du rythme dans le fonction-
1. Parcours Linguistiques, Analyse, Communication, Énonciation, Stylistique, Sémantique, Sémiotique
(anciennement Parcours linguistiques). Cette équipe réunit des spécialistes de sciences du langage qui
collaborent dans le cadre du Cierec (Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression
Contemporaine), EA 3068, 42023 Saint-Étienne, France.
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nement discursif qui a été reprise et systématisée par Henri Meschonnic. Pour ce
poéticien-traducteur, le discours, création originale et toujours renouvelée d’un
énoncé par son sujet, est d’abord et avant tout un mouvement de signifiance, un
rythme, une forme-sens dont l’émergence dynamique remet en cause, du fait de
l’organisation propre de la parole qu’il énonce, toute description dualiste de la
langue comme système fermé de signes, c’est-à-dire de signifiants dotés d’un
contenu. Ce rythme langagier est un phénomène éminemment subjectif, une vé-
ritable gageure pour la description, en raison de son caractère toujours renouve-
lé. Toute tentative pour en donner une définition objective ne peut être qu’un ar-
tefact qui en laisserait échapper la spécificité, même si une série de marques per-
mettent de le reconnaître, tant au niveau du signifiant qu’au niveau du signifié.

Comme le montrera ensuite Gérard Dessons (v. infra), la conception philoso-
phique qui voudrait imaginer une définition objectivante et universelle du ryth-
me tombe dans une illusion réaliste qui nie la subjectivité constitutive du rythme
langagier. Reprenant les observations de Benveniste sur le temps, Michèle Bigot
va plus loin : comme, selon Benveniste, le langage a un caractère fondateur
relativement à l’appréhension subjective du temps, le rythme langagier constitue
aussi un centre prototypique pour toute application du terme à d’autres lieux
d’expérience, y compris le rythme musical.

En effet, le rythme langagier est le seul à satisfaire aux trois critères proposés
par Pierre Sauvanet dans sa définition du rythme (structure, périodicité, mouve-
ment – SPM), pour peu qu’on considère le langage comme une pratique de
différenciations : le caractère structuré de toute langue et de tout discours corres-
pond à la structure (S) ; son économie propre qui conduit à revenir toujours aux
mêmes schémas structuraux ou à des répétitions diverses en discours crée
syntaxiquement une périodicité nécessaire tant dans le plan de l’expression que
dans celui du contenu (P) ; enfin le système langagier étant un système de
systèmes, le sujet choisit ou élabore tout un jeu de différences qui provoquent le
mouvement subjectif propre à l’idiolectalité de son énoncé (M). On peut donc
poser que le rythme est une particularité fondamentale et inhérente au langage
comme praxis dialogale signifiante.

Notons qu’il s’agit d’une proposition personnelle de l’auteur. Car même si de
nombreuses réunions de l’équipe ParLAnCES ont permis de riches échanges,
l’objectif n’a jamais été d’établir ici une théorie définitive sur le rythme langa-
gier : bien des questions demeurent, en raison du caractère fructueux de l’inter-
pellation critique de Meschonnic. Celle-ci permet de remettre en cause de faus-
ses évidences, mais elle correspond à une conception poétique du discours et
n’offre pas pour le linguiste une prise en compte suffisante de tous les niveaux
d’analyse nécessaires pour une description complète des productions langa-
gières.

L’un des principaux lieux de discussion concerne la relation du rythme
discursif avec les contraintes prosodiques ou syntaxiques créées par les systèmes
que sont les idiomes particuliers. Si tout le monde semble d’accord pour penser
que le rythme n’a d’existence phénoménale qu’à travers une réalisation langa-
gière spécifique et interactionnelle, posée historiquement dans l’hic et nunc
d’une énonciation, celle-ci reste cependant dépendante du système d’organisa-
tion spécifique à la langue qu’elle utilise, dont les règles prosodiques et accen-
tuelles, sur le plan de la première articulation, et les règles morphosyntaxiques,
au niveau de la succession des morphèmes, constitueraient un fond nécessaire
qui conditionnerait chaque rythme effectivement déployé.
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Ne faudrait-il pas caractériser le rythme d’un discours comme la mise en
relation dialectique d’une sorte d’horizon d’attente linguistique et, plus précisé-
ment, générique (chaque genre invite à une rythmique et, sans doute, à un tempo
propre), avec les surprises provoquées par les hasards et, sans doute, l’inven-
tivité d’une énonciation ? Ceci permettrait de comprendre qu’à la fin du XIXe, la
rupture de la poétique moderne par rapport à la mesure du vers – qui dominait le
genre jusque là – a permis de prendre conscience que la mesure n’était qu’une
contrainte d’écriture destinée à engendrer pour l’écriture poétique et sa diction
une rythmique spécifique, qui ne disparaît pas d’ailleurs avec les vers libres de
la création contemporaine. Même si l’on ne trouve pas toujours des alexandrins
dans les vers libres, il reste qu’ils apparaissent régulièrement au détour des
strophes. En tous cas, peu de diseurs de poésie prendront systématiquement la
liberté de ne pas respecter la prononciation du « e » muet classique, alors qu’elle
ne correspond plus du tout aux usages du français oral. Le genre de la poésie
contemporaine impose donc encore son ralentissement et sa rythmique propre.

Le présent livre est donc organisé à partir de cette dialectique théorique entre
ce qu’on pourrait appeler une « signature rythmique » 2 imposée par le système
de la langue ou, si l’on préfère, le réglage des usages de la langue et des genres
pratiqués et les « rythmes » effectivement déployés par les discours.

GÉRARD DESSONS,
RYTHME, CORPS, LANGAGE. THÉORIE ET ÉPISTÉMOLOGIE :

LE RYTHME COMME CONSUBSTANTIEL AU LANGAGE

Comme nous venons de le voir, personne en France ne peut envisager une
recherche sur la question du rythme sans travailler la Critique du rythme du
regretté Henri Meschonnic. Lors de notre journée d’étude, en septembre 2008,
nous avions invité son principal collaborateur, Gérard Dessons, qui nous a
présenté la façon dont il conçoit, à travers la démarche critique que constitue la
prise en compte du rythme discursif, le lien qu’il établit entre élocution / écriture
et la relation qu’elle suppose entre le sujet et son corps. Il apporte ici une
nouvelle contribution qui a le mérite de mettre les points sur les i. Selon le point
de vue de la Critique du rythme, il ne saurait être question de parler d’un
concept général de rythme. Ce serait rapporter à un savoir déformant ce qui ne
peut exister que dans le déploiement d’une expérience unique.

Très tôt, à la fin des années soixante, Meschonnic rencontre, en traduisant
l’hébreu de la Bible, un texte au statut spécifique, irréductible au vers et à la
prose, mais exploitant un mode de signifier interne à l’hébreu, fondé sur le jeu
d’accents conjonctifs et disjonctifs, qu’il représente par la disposition du texte
de sa traduction dans l’espace de la page. Ce jeu rythmique signifiant n’est pas
conçu comme un supplément esthétique, mais comme une organisation signi-
fiante à part entière.

Sur le plan épistémologique, le rythme apparaît comme un concept qui doit
présider à la critique de la logique du signe, modèle occidental privilégié de la
signification et de la valeur. Cela implique que la théorie du rythme mette à jour
d’autres modes de signifiance, comme l’activité accentuelle et prosodique. Pour
prendre un exemple, dans la phrase de Van Gogh « Notre chemin est – en
avant », le tiret matérialise une attaque accentuelle de nature vocalique (le coup
de glotte des phonéticiens) qui fait de la suite « en avant » une énonciation

2. Le lecteur trouvera l’expression dans la conclusion du chapitre de Jean-Christophe Pitavy.
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incitative (« En avant ! ») et non un énoncé logique à valeur localisante (répon-
dant à la question où ?).

Je retiendrai trois idées importantes dans la contribution de Gérard Dessons.
Nous l’avons dit, la critique du rythme proposée par Meschonnic est d’abord

une critique du signe comme porteur par essence d’une signification, d’un
contenu qui seraient indépendants par rapport au flux de parole qui les constitue
à travers sa prosodie et son organisation taxique. L’auteur critique donc l’entre-
prise proposée par Pierre Sauvanet qui, en bon philosophe, tente de poser un
concept philosophique de rythme – les fameuses abréviations SPM : Structure,
Périodicité, Mouvement (Sauvanet 2000). Tout un ouvrage collectif réunissant
les contributions à une journée d’étude de Paris 8 est paru en 2010. Il prétend,
au-delà d’études sur les différentes pratiques artistiques, offrir un paradigme
rythmique qui pourrait révolutionner les sciences (Michon 2010).

Pour Gérard Dessons, le rythme linguistique fonctionne en discours, de façon
très concrète et en même temps complexe. Ce sont ces éléments précis et nom-
breux qui doivent faire l’objet de prises en compte dans l’idiolectalité des
discours littéraires pour mettre en évidence une poétique propre. Il n’y a pas lieu
de comparer ce rythme discursif, sur la base de savoirs et de généralisations
abstraites, avec d’autres formes de périodicité plus ou moins naturelles.

Enfin l’auteur explique comment, dans une approche exclusivement langa-
gière du rythme, on peut concevoir la corporéité propre au déploiement discursif
dans sa relation à l’espace et au temps. La corporéité du discours est, bien sûr,
liée à tous les accidents intonatifs et taxiques de l’élocution concrète. Et celle-ci
fonctionne, selon la formule de Claudel à propos de l’écriture, comme « une
haleine sous la main », où le souffle se produit par l’écriture ou l’élocution
orale, dans une corporéité dominée par le sensible et la subjectivité.

Car le corps rythmique respire sous l’instanciation insistante d’un sujet qui, à
travers ce vécu, neutralise l’opposition entre espace et temps à travers l’ici-
maintenant du dire. Car en discours, l’espace devient temps (à travers la durée
du signifiant qui l’expose) et le temps devient espace (la succession linéaire
devient espace représenté), en tant que catégories d’une pensée qui ne peut
exister en dehors de la corporéité qui la produit.

Et pourtant, je me permettrai de remarquer que, dans cette incorporation elle-
même, il est sûr que le rythme langagier est aussi un fait culturel qui suppose
l’interaction entre un énonciateur et un énonciataire dans le cadre plus ou moins
contraignant d’une langue spécifique. Il semble, en tout cas, difficile de parler
de rythme, sauf à spéculer sur le mot, sans cette interaction énonciative à
l’intérieur de ce partage d’une langue et d’une culture. C’est là un objet de débat
pour les chapitres suivants.

PREMIÈRE PARTIE
RYTHME ET LANGUE

A priori, les linguistes ont considéré que le principal objet de l’étude rythmique
est la deuxième articulation du langage, à savoir le niveau phonologique de la
langue, qui règle l’accentuation et tous les phénomènes intonatifs. De fait, deux
des chapitres de cette partie se fonderont sur cette conception traditionnelle.
Mais Jean-Christophe Pitavy propose une contribution où il montre que le lieu
principal qui permet de problématiser les limites entre ce qui relève des virtua-
lités rythmiques créées par le système de la langue et celle du rythme propre à
chaque énonciation particulière est précisément la syntaxe. Une étude sur les
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différences typologiques entre plusieurs langues conduit à s’apercevoir que le
réglage propre à chacune modifie les conditions de la rythmicité pour chaque
énoncé même si, en fin de compte, ces contraintes n’apportent qu’une « signa-
ture rythmique » aux rythmes originaux d’énoncés qui relèvent de discours
spécifiques.

BERNARD TARDY,
LE RYTHME EN ANGLAIS

Ce chapitre concerne surtout les conditions linguistiques de la discursivité ryth-
mique en anglais. Épousant un point de vue strictement synchronique, Bernard
Tardy vise à faire une présentation aussi complète que possible des éléments de
prosodie et d’accentuation qui président aux règles qui sont à la source du
rythme propre à l’élocution anglaise.

En anglais, il est d’abord possible de distinguer la tonicité des sons selon leur
nature articulatoire. L’opposition entre consonnes et voyelles permet de définir
les différents types de syllabes. En lien avec la force relative des différents
phonèmes dans ces syllabes, on dit qu’en anglais, l’accentuation est rythmique
du fait que chaque unité lexicale possède ses accents propres qui reviennent
donc selon une périodicité précise.

La langue anglaise impose un système d’accentuation complexe qui distin-
gue plusieurs niveaux d’accents, structurés selon des arbres métriques, dont les
hiérarchies sont déterminées par une série complexe de règles, que l’article
essaie de formuler dans ses éléments principaux.

Un deuxième outil de description, la grille métrique, permet de décrire la
force relative des accentuations de syllabe dans chaque mot et chaque groupe de
mots. Certains réglages, qui impliquent aussi des variations complémentaires de
timbres vocaliques, permettent de comprendre comment chaque mot doit être
prononcé, le schwa remplaçant tout autre timbre, en cas de syllabe non accen-
tuée.

Par ailleurs, en dehors de règles qui semblent imposées, la langue donne
aussi la possibilité de variations expressives qui sont, elles aussi, plus ou moins
contraintes par le système. Par exemple, l’intonation obéit à une rythmique qui
s’impose dans chaque phrase, en fonction de la place de chaque élément et de
leur valeur informationnelle (focus vs topic). Elle apporte alors son lot d’effets
expressifs.

Cette étude, très technique, s’appuie sur les définitions de Pierre Sauvanet
(Périodicité, Structure, Mouvement). Elle établit que la langue impose sa ryth-
mique à ses utilisateurs, du fait de son réglage phonologique. Chaque rythme
spécifique de discours dépend des usages de la langue et, précisément, de ses
conventions prosodiques et accentuelles. Il semble bien que ces conventions
conditionnent le déploiement idiolectal que peut créer telle ou telle écriture ou
élocution singulière : aucun énoncé en anglais ne peut se faire en dehors de la
rythmique de sa langue, pour ne pas dire son génie propre. C’est une sorte de
fond obligatoire qui s’impose pour tout sujet parlant cette langue.

Bien sûr, ce fond est si redondant qu’il devient quasiment transparent pour
tout sujet anglophone. Du seul point de vue du sujet, il n’est donc pertinent que
dans les cas où il n’est pas respecté, où il gêne la perception des énoncés pour
tout locuteur natif. Dans une interaction orale, les locuteurs étrangers peuvent
avoir de la peine à se faire entendre, à cause d’un « accent » qui ne reproduit pas
l’attente phonologique de l’écoutant.
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Dans l’expérience langagière, cette transparence limite l’influence de ces
traits phonologiques dont la fonction est de faciliter, par leur redondance, la
perception du rythme ; ce sont les écarts qui prennent valeur différentielle et
constituent comme les motifs qui créent la signifiance particulière de chaque
énoncé. Mais les sciences du langage ne peuvent pas s’en tenir à l’expérience
subjective ; elles doivent aussi décrire la réalité de tous les réglages imposés par
la langue ou le genre considéré. C’est pourquoi un travail d’explicitation
détaillée de ces règles, comme celui de Bernard Tardy, reste indispensable, ne
serait-ce que pour faciliter l’apprentissage conscient de l’anglais.

PIERRE SADOULET
LANGUE ET DISCOURS. LE RYTHME DE LA DICTION THÉÂTRALE

Partant d’une vue intersémiotique concernant le mouvement de toute représen-
tation théâtrale qui ne peut être autre chose que le vécu d’une forme-sens se
déroulant dans la fluence de son déroulement, d’un rythme global, j’ai proposé,
dans ce chapitre, une étude microstructurale sur la diction réelle d’une actrice,
pour observer qu’elle maintient la rythmique imposée par le système prosodique
des accentuations françaises, en lien, on le sait, avec l’organisation syntaxique,
puisque les groupes accentuels du français dépendent de l’organisation de sa
phrase en constituants.

Un deuxième type de contraintes tient au caractère déclamatoire de l’élo-
cution théâtrale. L’actrice tend à multiplier les accents expressifs en début de
mot, en mettent en valeur la première consonne des lexèmes ou leur première
syllabe, si elle est vocalique. Par ce moyen, elle facilite grandement la
perception auditive de ces mots et rend plus aisée la perception du sens de la
phrase. De plus, toute forme de récurrence ou d’allitération doit être mise en
évidence par une accentuation de leur articulation.

Cette rythmique imposée, en lien avec le grain de voix et les talents
particuliers de la comédienne, lui sert de base pour proposer une aération et des
intensités de voix réglées afin de créer l’intérêt et l’évidence du déroulement
propre à la représentation. Car pour faciliter la réception de son discours par le
public, l’actrice se doit d’alléger son élocution par divers silences.

Tout performance langagière suppose les attentes provoquées par la
rythmique propre aux usages de la langue et du genre pratiqués – ici l’élocution
théâtrale – sans laquelle il ne peut y avoir le coefficient de redondance qui
constitue une sorte de fond pour la perception du motif que constitue le rythme
original adopté par la comédienne.

Car il s’agit ici de rendre compte de l’enregistrement d’une soirée de théâtre.
Le début du chapitre, relevant plus des arts du spectacle, analyse en détail com-
ment toute représentation est perçue comme un déploiement rythmique qui dé-
pend aussi du décor et des objets présentés sur scène. Mais celui-ci est comme
nécessairement coloré, « signé » par le fond propre de l’élocution théâtrale
française.

La démonstration de ce chapitre complète, me semble-t-il, celle du chapitre
précédent. Si dans ce long monologue, la comédienne ne respectait pas les
usages de l’accentuation et de la prosodie française telle qu’elle est pratiquée
dans la déclamation théâtrale, elle n’aurait pas pu être audible pour son public.
Les usages de langue, sont, là encore, comme un horizon d’attente pour le
déploiement artistique original d’un spectacle, dont le déroulement fonctionne
nécessairement comme un flux rythmique.
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JEAN-CHRISTOPHE PITAVY,
RYTHME, SYNTAXE ET DIVERSITÉ DES LANGUES

Après un premier moment au cours duquel il définit plus rigoureusement com-
ment il comprend la notion de rythme suite aux travaux de Meschonnic, Jean-
Christophe Pitavy passe au crible ces définitions au regard d’un ensemble de
faits empruntés à des langues ayant des caractères typologiques très différents.

Le chapitre part de définitions traditionnelles du rythme que l’on trouve dans
différents manuels de grammaire. Toutes confondent le rythme de la langue
avec sa prosodie, autrement dit, les phénomènes récurrents d’accentuation dont
on ne peut pas dire s’ils relèvent directement de la phonologie de la langue ou de
sa réalisation phonétique.

Il faut intégrer ces théories du rythme prosodique dans un contexte plus large
et plus puissant, en les mettant en relation avec les autres niveaux des contrain-
tes portant sur le rythme des énoncés, à savoir les niveaux morphosyntaxique,
sémantique, pragmatique ou informationnel.

Trois lieux problématiques sont alors explorés :
1. L’opposition entre sens et signification permet-elle de poser une frontière

précise entre ce qui relève de la langue et ce qui relève du discours ?
2. Faut-il rapporter la composante syntaxique au seul discours, alors que la lin-

guistique s’attache aussi à décrire les langues comme systèmes ?
3. Peut-on finalement malgré tout parler du « rythme d’une langue » indépen-

damment de son déploiement en discours ?
1. Partant de l’opposition définie par Oswald Ducrot entre signification vs

sens et en s’appuyant sur l’exemple d’une phrase simple traduite en plusieurs
langues, l’étude montre d’abord qu’indépendamment des différences taxiques
dans leur réalisation, les sens lexicaux des mots employés dans les traductions
ne sont pas strictement identiques. Chaque langue impose son propre système de
signification et sa façon propre de les déployer dans une construction discursive.

2. Benveniste définit la syntaxe comme un niveau qui englobe la signifiance.
C’est pourquoi une définition de la syntaxe concerne directement le discours,
donc le rythme, selon la théorie de Meschonnic.

Or cela ne va pas sans difficulté. En effet toute langue présente, en tant que
système virtuel, une double potentialité :

– son lexique est fini mais ouvert, en raison du phénomène d’inventions
néologiques. Les virtualités de chaque langue interviennent alors dans la
construction de lexèmes dont certains sont inventés exclusivement pour des
discours particuliers.
– théoriquement, toute syntaxe permet de produire une infinité de phrases,
quand bien même ses règles de composition seraient définitivement fixées.
3. L’auteur propose d’appeler « cellules rythmiques » les séquences de

discours servant de bases à la construction d’un rythme en vertu des réitérations
diverses qu’elles permettent de provoquer. Le rythme textuel dépend de la
proximité, formelle ou non, des cellules qui le constituent. La nature de ce qui
est réitéré joue un rôle dans la caractérisation du rythme.
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Si l’on prend le fameux poème de Prévert intitulé « Déjeuner du matin », on
s’aperçoit que les traductions proposées comme exemples dans six langues dif-
férentes peuvent conserver les mêmes itérations lexicales, à peu de choses près.
La contrainte systémique des différentes langues n’aurait donc pas de consé-
quence décisive sur l’effet rythmique.

Dans le cas d’une séquence de phrases successives, les règles syntaxiques
peuvent contraindre à l’utilisation d’endophoriques ou au recours à des efface-
ments qui vont troubler le rythme de la traduction. Mais ces contraintes peuvent
être éludées, quand il y a une recherche d’itérations de mots ou d’expressions
qui seront facilement conservées par le traducteur. Par contre, les usages concer-
nant certains connecteurs ou particules énonciatives peuvent différer fortement
d’une langue à l’autre. Il devient difficile, en raison des contraintes de la langue,
de les « rendre » de façon littérale dans une traduction.

Enfin Jean-Christophe Pitavy analyse l’effet de la récursivité syntaxique sur
la structure rythmique de l’énoncé. De fait, il existe des limites à la récursivité
qui varient en fonction des langues, voire des cultures dans lesquelles se déploie
l’activité langagière.

L’organisation rythmique des discours pourrait donc relever de trois axes :
celui de l’actant source du dire qui oriente le vouloir dire, donc la signifiance
propre ; celui de l’outil que constitue la langue qui, par ses contraintes propres
« signe », en partie la forme finale – les langues créeraient donc une « signature
rythmique », comme nous l’avons dit ; enfin celui du contexte, au sens large, qui
conditionne les relations de sens entre les constituants.

Il reste que, quelles que soient les variations, dans tous les cas, c’est bien un
sujet différent qui est à l’origine du rythme propre d’un énoncé qui s’avère, à
chaque fois, une forme-sens originale.

DEUXIÈME PARTIE
RYTHME, TEXTE ET DISCOURS

À la suite de la dernière contribution de la partie précédente, nous allons aborder
maintenant les problèmes de structuration liés à l’organisation textuelle des
énoncés. Michèle Bigot montre qu’une linguistique fondée uniquement sur des
exempliers et non sur l’examen de corpus entiers a conduit à expliquer certaines
constructions par une règle rythmique, fondée en langue. Elle montre qu’en fait,
celles-ci répondent à des réglages qui relèvent de la cohérence textuelle et des
formes d’organisations rythmiques créées par l’énonciateur.

La deuxième contribution est partie d’une observation faite sur le grec ancien
dans le cadre de ma thèse. Elle montre qu’il existe des contraintes textuelles, en
l’occurrence, des outils qui permettent de structurer les énumérations dans leur
syntaxe et leur signification, et conditionnent directement l’organisation de leur
flux propre.

MICHÈLE BIGOT,
RYTHME SYNTAXIQUE ET RYTHME TEXTUEL

Cette contribution de Michèle Bigot est un travail qui met en interaction
l’analyse textuelle et la description syntaxique de certaines constructions fran-
çaises pour analyser comment on peut mettre en relation la syntaxe et le rythme
discursif.
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Il existerait, selon nombre de spécialistes de la morphosyntaxe française, une
contrainte rythmique propre au français, la « loi des masses croissantes » qui
expliquerait, en particulier, le fonctionnement des sujets et des épithètes
postposés et celui de la prétendue « proposition infinitive » qui voit souvent le
« sujet » de l’infinitif placé après celui-ci, surtout s’il contient une expansion
importante.

Cette fameuse « loi » repose sur une « conception volumétrique du rythme »,
elle-même fondée sur la versification classique : elle travaille uniquement à
partir du décompte du nombre de syllabes dans les groupes accentuels.

Pour l’auteur, la morphosyntaxe ne doit pas fonder ses observations sur des
exemples envisagés par eux-mêmes mais sur des énoncés analysés en discours.
En travaillant d’abord à partir d’extraits de textes de deux périodes du français 3,
l’un en prose, l’autre en vers, le chapitre montre qu’en ce qui concerne la « pro-
position infinitive », d’autres facteurs, d’ordres informationnel, textuel ou
syntaxique, suffisent pour rendre compte des variations de construction.

Dans le premier texte, qui semble décisif, ce sont les réglages syntaxiques au
niveau de la phrase ou du texte qui conditionnent, en contexte, l’ordre des mots.
La réalisation en discours de cette succession par l’itération des accents de
groupes crée, dynamiquement, le rythme discursif lui-même. Celui-ci est donc
investi par ces valeurs syntaxiques et permet à l’énonciataire de discriminer les
groupes et d’identifier leurs fonctions.

La situation se complique dans le cas d’un texte versifié comme celui de la
tragédie de Rotrou que l’étude choisit ensuite. En effet, on s’aperçoit que des
contraintes métriques mais aussi des intentions d’ordre rhétorique utilisent les
constructions à des fins spécifiques. L’ordre des mots contribue, dans le cadre
métrique, à provoquer des dynamiques rythmiques originales, à travers des
effets de suspension, de cadence mineure et de contre-accentuation qui fondent
l’amplification propre à ce discours.

Michèle Bigot semble donc envisager le réglage syntaxique en langue
comme un système qui ne peut déployer la moindre construction sans son actua-
lisation en discours. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas, pour elle, de rythme
syntaxique. Seulement celui-ci ne se révèle finalement qu’en discours, qui est,
en tous cas, la seule donnée qui permet de l’identifier.

L’étude de passages relevant d’une écriture littéraire moderne permettra de
préciser les conditions du fonctionnement de ce qu’on peut appeler un rythme
syntaxique. Il s’agit de deux textes dont les modes d’organisation syntaxique
relèvent de deux dynamiques très différentes.

Le premier de Claude Simon, qui semble relever du récit de voyage, crée une
période qui manifeste une ampleur rythmique délibérée. La forme syntaxique
finale de la phrase tente de rendre compte d’un travail où le dire s’emploie
continuellement à se corriger pour mieux contrôler, préciser, dans une sorte
d’essoufflement qui achève une phrase dont on sent bien qu’elle devrait durer à
l’infini. Certes, on reconnaît, dans l’énoncé, des constructions reprises au sys-
tème syntaxique, mais ce qui constitue le rythme proprement syntaxique est créé
par le sujet du discours lui-même, dans son écart par rapport aux habitudes
connues dans le genre considéré, notamment dans une inversion systématique
des rapports entre description et narration.

3. L’annexe du chapitre reproduit les deux textes : le premier est de François Mauriac (XXe siècle), l’autre
de Jean de Rotrou (XVIIe)
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L’extrait de Belle du Seigneur d’Albert Cohen montre un tout autre rythme
syntaxique fait de phrases minimales sinon averbales qui se succèdent selon le
déroulement chronologique de l’énoncé, dans lequel les répétitions lexicales
créent des effets de scansion particuliers. Le rythme primesautier crée une
phrase quasi jazzique, délibérément irrégulière, selon un mode énonciatif très
particulier.

Nous avons vu qu’au niveau de la première articulation, les réglages propres
à la langue et aux sociolectes des genres influent sur l’oralité de n’importe
quelle production énonciative. Cette « signature » n’est pas le tout du rythme
discursif, mais elle en fait partie. Car les caractéristiques typologiques de chaque
idiome imposent une forme spécifique pour les énoncés. Ce qui est vrai de
l’accentuation et de l’intonation l’est autant de la syntaxe. Sur ce plan parti-
culier, comme le montre Jean-Christophe Pitavy, nous l’avons vu, tout énoncé
manifeste aussi la « signature » propre à la langue dont il se sert. Certes, l’énon-
ciation, en tant qu’elle développe un parcours original, a tous les moyens de se
créer un rythme propre à partir des virtualités d’organisation réglées par la
syntaxe. Et comme les principaux accents dépendent, en français, de la syntaxe,
la variabilité du flux signifiant suivra. Par contre, si l’on compare ce déploie-
ment à celui d’une langue à cas, comme le latin, privilégiant plus ou moins
l’ordre SOV, on voit que les conditions de la mise en rythme discursive ne sont
pas les mêmes, quoi qu’on fasse.

PIERRE SADOULET,
DU RYTHME DANS LES ÉNUMÉRATIONS

OU LES STRUCTURES D’ÉNUMÉRATION COMME RYTHME.
PSYCHOSYSTÉMATIQUE DE L’ORGANISATION DU DISCOURS

ET SÉMIOTIQUE DE L’ESPACE

L’observation syntaxique des énumérations que constituent les itinéraires des-
criptifs composant les géographies ou les récits de voyage, tant chez le géo-
graphe grec Strabon que dans des récits de voyage en français, m’a conduit à
partir de 4 types distincts :
• Deux procédures de liaison des composants : l’addition (kai en grec ancien)

et la subdivision (men de), qui présuppose un ensemble générique dont on
fait le découpage.

• Deux variantes de constructions qui font précéder explicitement ces énumé-
rations d’un terme générique :
– À l’addition correspond la présence d’un terme générique qui fonctionne
comme un filtre annonçant le domaine sémantique des éléments qui suivent.
Il s’agit d’« inventaires synthétiques ».
– À la subdivision correspond la présence d’un terme générique d’annonce
au génitif partitif suivi d’une subdivision de cet ensemble en parties : il s’agit
d’un « inventaire analytique ».
La mise en perspective de ces systèmes énumératifs avec l’expérience de

l’itinéraire permet de conclure que ces constructions sollicitent le corps du
lecteur comme par un rythme qui n’est pas sans analogie avec l’expérience
corporelle du déplacement dans l’espace. Si l’on prend une terminologie
guillaumienne, on peut dire que la psychosystématique qui est à la base de ces
discours montre un certain nombre d’analogies avec l’expérience du déplace-
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ment. Il y aurait donc des rythmes expérientiels présupposés par l’organisation
syntaxique des discours qui joueraient dans l’organisation même du codage de la
phrase par la langue.

Mais il faut bien penser que le rythme linguistique n’est pas celui du corps
marchant. Ces analogies n’empêchent pas l’organisation propre à l’arbitraire de
la langue ou la praxis intellectuelle qui la conditionne : choisir entre un inven-
taire synthétique ou inventaire analytique présente deux façons d’utiliser le
langage pour dire ce qu’on veut dire, mais ne suppose pas, a priori, deux
expériences distinctes du vécu du déplacement. C’est dans la mise en ordre de
l’exposé qu’elles interviennent.

Ces constructions de langue sont des procédés textuels. Il s’agit de structures
réglées par la langue et la pratique occidentale des énumérations. Leur
contrainte n’empêche pas à chaque liste d’être originale, quoique le géographe
Strabon ait la réputation d’être un auteur présentant beaucoup de formules toutes
faites pour déployer sa description du monde.

TROISIÈME PARTIE
RYTHME, ÉNONCIATION, TRADUCTION

Nous arrivons dans une dernière partie à des études portant sur des formes
énonciatives relevant, pour l’essentiel, de la pratique littéraire.

Valérie Beaudoin montre que la métrique n’est pas simplement un réglage
générique que le classicisme français a imposé à la poésie et au théâtre. À
travers des outils statistiques, l’auteur a pu déceler des variations d’ordre stylis-
tique qui montrent que le réglage codé ne vaut que par les variations idiolectales
qui le rythment : celles-ci prennent sens dans un flux à la fois codé et pourtant, à
chaque fois, idiosyncrasique, qui ne concerne pas seulement le niveau de
l’expression.

La contribution de Michèle Bigot concerne aussi la stylistique littéraire : elle
montre que le lyrisme personnel de Théophile de Viau tend à se dégager de la
métrique traditionnelle, par un travail poétique œuvrant dans le sens d’une sub-
jectivation.

Le chapitre suivant, proposé par Martin Kouadio analyse la subjectivité
propre au flux rythmique à travers l’expression lyrique d’une femme-auteur
africaine. Il montre tout l’intérêt de la poétique meschonnicienne pour mettre en
évidence la spécificité d’une écriture fondée sur l’oralité, qui joue beaucoup sur
le souffle et son rythme.

Fidèle à la tradition initiée par Henri Meschonnic, l’ouvrage se termine sur
une étude du problème de la traduction. Doit-on garder, comme le fait Meschon-
nic, la « signature rythmique » de la langue d’origine dans la traduction ? Anne
Béchard-Léauté montre que le problème reste complexe : il faut aussi donner
aux lecteurs de la langue-cible des ouvrages qui leur sont accessibles, surtout si
leur contenu n’est pas seulement poétique et doit être rendu avec la meilleure
précision conceptuelle possible.

VALÉRIE BEAUDOIN,
LA MÉTRIQUE COMME COMPOSANTE DE LA STYLISTIQUE

Valérie Beaudoin montre dans ce chapitre que le mètre « au sens large de
structure métrique et rythmique » est une composante stylistique propre aux
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textes versifiés qu’il faut non seulement connaître pour pouvoir l’identifier, mais
qu’il ne faut pas négliger pour prendre en compte la spécificité du texte.

L’objet de sa recherche consiste non pas à essayer d’analyser le déploiement
métrique et rythmique des vers à travers l’analyse spécifique de certains
passages, mais à inventer un outil informatique, le métromètre, qui saura faire le
décompte pour toute une archive, ce qui permet ensuite de repérer statisti-
quement les régularités en discours des œuvres faisant l’objet de l’étude. Cela
entraîne tout un appareil technique qui est expliqué en détail.

Un travail important sur l’ensemble de l’archive que constituent les œuvres
de Corneille et de Racine (comédie et tragédie, soit près de 80 000 vers) montre
qu’une étude des caractéristiques rythmiques des vers conduit à un certain
nombre de résultats qui sont expliqués par l’auteur. Si la métrique est bien un
réglage conventionnel propre à la langue et à la culture françaises, les régularités
que l’on constate dans ses emplois réels permettent de décrire les caractéris-
tiques des différents éléments de l’archive analysée.

C’est ainsi que comédie et tragédie s’opposent par leur organisation ryth-
mique aussi bien que par leur vocabulaire. Une analyse de la répartition statis-
tique entre 8 classes thématiques autour de deux grands axes /amour/ vs /mort/
conduit au constat que la répartition des types rythmiques entre en corres-
pondance avec la répartition des thèmes dans les emplois lexicaux. Enfin une
analyse des tragédies de Racine autour des couples genre/thème « dialogue-
amour » et « récit-mort » montre une répartition rythmique statistiquement
significative faisant écho à ces deux catégories.

Ces analyses quantitatives, dont on pourra trouver des démonstrations plus
détaillées dans les autres études de l’auteur, montrent assez nettement que la
composante rythmique est dépendante des autres facteurs stylistiques. Elle fait
donc partie prenante de toute analyse stylistique des textes littéraires.

Il se trouve que j’ai pris position assez nettement, lors d’une rencontre à Albi
(Sadoulet 2007), contre toute forme de démonstrations quantitatives dans
l’analyse des corpus. Je marquais ma préférence, malgré l’énorme travail que
cela supposait, pour une approche lectorielle directe et qualitative de fragments
du corpus. Mais, dès qu’il s’agit d’observations sur la mesure des vers, il me
faut reconnaître que l’approche automatique et statistique constitue sans doute la
seule solution pour éviter la subjectivité évidente des approches rythmiques dans
l’analyse stylistique, dont on trouve tant d’exemples dans les démarches
académiques. La recherche de Valérie Beaudoin a le mérite d’ouvrir une autre
voie, plus sûre, peut-être, dans ses résultats.

Elle confirme, en tout cas, la problématique qui sous-tend tout l’ouvrage :
tout rythme semble plus ou moins en relation avec une rythmique, un rythme
générique, une mesure, fondés ici sur les règles françaises classiques de la
versification. Il reste qu’il n’est pas facile d’aller plus loin que d’établir cette
distinction. Car il est impossible d’établir que le rythme dépend exclusivement
de la rythmique générique. Encore une fois je dois dire que tout parcours
énonciatif joue de cette dernière comme d’une sorte de fond, d’horizon d’attente
qui permet de créer un déploiement original. Et l’analyse, pour éviter toute
réduction trompeuse, doit prendre en compte aussi cet horizon d’attente, plus ou
moins contraignant selon les genres.
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MICHÈLE BIGOT,
L’ÉNONCIATION LYRIQUE ET LA QUESTION DU RYTHME :

STYLISTIQUE ET ANALYSE DE DISCOURS

Après avoir montré comment un discours fonctionne selon une syntagmatique
originale, Michèle Bigot s’inspire des travaux d’Henri Meschonnic pour nous
proposer une analyse de la dynamique propre à la poésie lyrique.

Selon elle, après la lecture de l’article de Benveniste sur le rythme, il y a
deux façons de considérer le rythme : soit il s’agit d’une forme virtuellement
préexistante mais variable, donc suffisamment souple pour être modifiée à
chaque fois, soit, de façon plus paradoxale, on affirme que rien ne préexiste à
cette forme, donc qu’elle est complètement renouvelée à chaque fois.

En tout cas, il est clair que dans l’interaction entre les sujets qui est à la base
de tout discours, même le plus « historique », la forme linéaire de la phrase est
toujours unique. À travers son rythme, produit par son déploiement syntaxique,
elle marque l’expression du sujet à ce moment précis.

En poésie, cette forme-sens n’est d’ailleurs pas le résultat d’une simple
syntagmation. Elle repose aussi sur des jeux de correspondances, de résonances
sonores et d’analogies sémantiques qui en font des énonciations originales.

Selon Meschonnic, la poésie engage particulièrement son sujet : « elle fait
une exposition du sujet ». Mais si d’autres genres poétiques semblent plus
impersonnels, cet effet subjectivation est particulièrement net dans le cas de la
poésie lyrique, ne serait-ce que de par la dimension subjective de sa visée.
Michèle Bigot propose donc, à la lumière des études récentes sur le rythme, de
montrer comment le caractère musical de la poésie lyrique peut être relié à cette
expression prononcée d’une subjectivité.

On peut observer alors que la poésie lyrique renvoie à un je qui n’a rien
d’autobiographique. Sa valeur émotionnelle ne tient pas à une empathie du
lecteur pour les malheurs du poète. Le je du poème lyrique se présente comme
une simple instance. Le poème lui-même est souvent écrit dans un présent à
valeur universelle. Le sujet d’énonciation se constitue simplement comme
l’actant d’une forme subjective, qui, par la force de son écriture et la densité du
poème, pose une énonciation originale qu’il partage, à un certain niveau
d’abstraction, avec son lecteur. L’écriture n’est là que pour exposer un acte de
subjectivation 4.

Il n’y a donc plus de mises en scène du je par les formes déictiques qui les
explicitent. C’est par ses procédés d’écriture que le poème va déployer, comme
en creux, ce procès même de subjectivation à travers l’organisation rythmique
singulière de sa parole poétique dont la durée repose sur ce seul déploiement
textuel.

Sur le plan de l’histoire du lyrisme, Michèle Bigot veut montrer que la poésie
lyrique, au moins à partir du XVIe siècle, s’est progressivement libérée de la
métrique pour mettre en place la subjectivation qui la caractérise à travers la
création de fluences rythmiques originales.

Le cas de Théophile de Viau est un bon exemple de ce processus historique.
Revenant au décasyllabe ou même à l’octosyllabe, réservé auparavant à des
pièces légères, ce poète recourt à des parataxes, des rythmes discontinus qui

4. D’ailleurs, la meilleure façon de s’approprier cette subjectivité spécifique ne consiste-t-elle pas à
apprendre le poème par cœur ?
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transgressent toutes les normes et manifestent l’affirmation d’un sujet, le refus
des modèles rhétoriques et de toute autorité dans une forme-sens totalement
personnelle.

Engagé contre l’académisme et les pouvoirs intellectuels, notre poète libertin
est sans doute le premier créateur d’une écriture volontairement engagée vers la
subjectivité, donc, selon Meschonnic, vers une véritable historicité. Il est sans
doute l’un des premiers à élaborer une poésie véritablement personnelle.

Il est évident que la critique du rythme posée par Henri Meschonnic veut
rendre compte d’une poétique. Dans ce domaine particulier, la contribution
montre qu’elle ouvre des champs heuristiques intéressants.

Connaissant mieux la poésie du XVIe, j’aurais, en particulier, envie de voir
comment des pièces légères comme les blasons ou l’application récurrente des
motifs pétrarquistes par Ronsard dans les Sonnets pour Hélène, tout en s’ins-
pirant de sources très précises que les critiques s’emploient à retrouver, arrivent
à outrepasser les poncifs pour développer une subjectivation tout aussi forte. Les
contraintes sont-elles nécessairement un frein à la superlativité de l’expression
subjectale ?

MARTIN KOUADIO,
(EN)JEUX DU RYTHME ET DE L’ORALITÉ : DE LA CORPORALISATION AU SUJET.

ANALYSE DE DISCOURS DANS GRAINS DE SABLE DE TANELLA BONI

Martin Kouadio est maître-assistant de l’Université Cocody d’Abidjan, en Côte
d’Ivoire. Lors des événements subis par son pays, pour assurer la sécurité de sa
famille, il a dû fuir loin de toute liaison Internet et de ses moyens de travail.
C’est pourquoi nous avons dû nous contenter, pour sa contribution, de publier
un texte qui avait été rédigé et édité pour une revue en ligne africaine 5. Mais
comme son analyse est une application directe de la poétique de Meschonnic, il
nous a semblé opportun de faire connaître sous forme papier une nouvelle
version de cet article plutôt que de renoncer à cette participation. Nous le
remercions d’avoir accepté cette solution.

Le début de l’article fonde son analyse sur une citation de Meschonnic qui
énonce que si le rythme est dans le discours, il est une organisation du discours.
De ce fait, il organise aussi sa signifiance. Il n’en est donc plus un « niveau
distinct, juxtaposé », mais toutes ses composantes travaillent à un même effet,
une forme-sens, fortement subjectivée, où tout prend valeur dans le cadre même
de cette subjectivation. Le rythme apparaît alors comme une configuration
spontanée où le sujet et son corps sont pleinement parties prenantes. Dans le
cadre de cette poétique, trois composantes sont incontournables : l’« oralité », en
lien avec le « corps » d’un « sujet. ».

L’oralité se définit comme le rapport privilégié qu’entretient tout discours
entre un mode de signifier rythmique et prosodique considéré comme premier et
le sens qu’il déploie. Il est clair que dans la culture africaine, fondée sur la
parole dite et la palabre, l’oralité joue un grand rôle dans la pratique langagière.

Chez Tanella Boni, l’organisation observable des poèmes semble représenter
très exactement ce primat de l’oralité sur le déploiement d’un contenu. L’article
analyse quelques fragments pour montrer comment s’exerce ce choix de mode
de signifier.

5. Sur le site Éthiopiques (http://ethiopiques.refer.sn) (juillet 2011), n° 85, 2e semestre 2010. Il s’agit bien
sûr ici d’une version révisée dans son détail.
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Tout semble se jouer dans la dynamique d’une sorte de passage répété qui
agit la thématique amoureuse elle-même. L’installation de blancs provoquant
des accents propres, la mise en place de récurrences de mots ou de sonorités,
contribuent ensemble à mettre en place une dynamique de la rupture amoureuse
qui est comme fabriquée par le poème.

Rapidement, on s’aperçoit que ces procédés font système, qu’ils deviennent
la base d’une vraie rhétorique, où le rythme se manifeste comme energeia
fondamentale pour l’organisation de l’énoncé.

Le texte de Tanella Boni, poétesse africaine, apparaît donc comme une illus-
tration très intéressante de la poétique de l’oralité mise en avant par Meschon-
nic. Complètement ancrée dans son africanité, la poésie en langue française de
Tanella Boni épouse rythmiquement le dire d’un corps dont elle mime, pour
ainsi dire, très précisément, les états sensibles. Et, pour reprendre les analyses de
Michèle Bigot, il s’agit, dans cette expression subjective, d’un déploiement
rythmique à la fois universel et fortement individualisé dans laquelle tout sujet
se retrouve.

Soulignons que Martin Kouadio nous rappelle, dans ce chapitre, que Me-
schonnic distinguait trois catégories de rythmes, le rythme linguistique relevant
du mode de signifier propre à l’idiome employé, le rythme rhétorique reprenant
des procédés de signifiance propre à la culture du sujet, enfin le rythme poétique
qui déploie un discours original, en lien étroit avec la subjectivité. Si
Meschonnic s’emploie à préciser surtout la troisième catégorie, c’est en raison
de la discipline qu’il professe, une poétique, précisément. Mais le présent
ouvrage s’emploie aussi à décrire les autres.

À travers ces trois catégories de rythmes, on retrouverait à nouveau l’idée
qu’une rythmique sera comme un horizon d’attente qui rend possible la
perception du rythme effectivement déployé. Mais, par ailleurs, une « politique
du rythme » propre à certains genres, comme la poésie, consisterait à donner
tout son poids à la subjectivation du mouvement propre au poème, qui pose une
forme-sens nouvelle et constitue, de ce fait, son sujet énonçant, un sujet
construit dans toute son originalité, mais, en même temps, servant d’exemple
universel, comme l’a dit Michèle Bigot. Martin Kouadio parle alors de super-
lativité rythmique qui intensifie la marque de l’oralité par ce processus de
subjectivation exemplaire.

ANNE BÉCHARD-LÉAUTÉ,
RYTHME ET TRADUCTION

Anne Béchard-Léauté est spécialisée dans la traduction de l’anglais en français
de livres d’histoire de l’art. Il était intéressant, pour élargir la réflexion, de lui
demander de donner son point de vue par rapport à la conception qu’a exprimée
Meschonnic sur les problèmes de traduction.

On sait que Meschonnic critique les pratiques habituelles de la traduction qui
conduisent à négliger la continuité même du texte, ce que le poéticien-traducteur
appelle son rythme. Si une traduction ne prend pas en compte et même ne cher-
che pas transcrire cette forme-sens, elle crée un discours incomplet qui donne sa
propre version de la signification du texte comme signe ; elle ne le traduit pas
dans ce qui fait son unité et sa continuité. « Si on ne traduit pas le rythme, on n’a
pas traduit le texte, on a traduit le signe » (Meschonnic 2007 : 105).
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Il s’agit de traduire non pas ce que signifient les mots du texte, mais ce qu’ils
font dans le texte-source. C’est pourquoi, dans ses traductions bibliques,
Meschonnic créera trois types d’espacements entre les mots, chargés de rendre
compte des accents et de la prosodie du texte massorétique, la version du corpus
biblique qui indique, par son écriture, les timbres vocaliques et les accen-
tuations. On retrouverait ainsi le flux du souffle corporel propre au texte ori-
ginal. Meschonnic montre, en outre, que la prise en compte de cette incorpo-
ration originale conduit aussi à des différences de sens. Il ne s’agit donc pas
d’un simple procédé poétique.

Pour Meschonnic, donc, toute traduction selon le signe, qui ne prendrait pas
en compte la rythmique originelle du texte, serait une traduction nécessairement
« effaçante » qu’il critique comme « désécriture ». Il faut donc renoncer à toute
méthode cibliste qui viserait à offrir au lecteur une version « naturelle » dans la
langue-cible qui serait, de fait, une destruction de la forme-sens du texte-source.

Mais une telle position dérange, du fait que toute traduction est destinée au
public de la langue-cible. L’éditeur, comme le lecteur, attend du traducteur un
texte accessible. Tous les enseignements les plus récents, en particulier la stylis-
tique comparée qui vise à montrer les différences d’usages entre les langues,
sont complètement déconstruits par la position de Meschonnic. Il y a chez lui
une dénégation qui interpelle, mais qui semble un peu destructrice.

Car le traducteur est un créateur à part entière qui doit non seulement donner
un texte accessible, mais en plus, dans le cas de textes anciens, savoir
transmettre son savoir lexico-culturel en des termes propres à la langue-cible,
dans le respect de la signification du texte-source, mais sans faire nécessaire-
ment corps avec ses particularités rythmiques quand elles pourraient constituer
un frein pour la construction du texte-cible, du fait du système linguistico-
culturel qui constitue son lieu de communication.

En conclusion, Anne Béchard apporte une donnée de son expérience de la
traduction de textes aussi techniques que sont les livres d’histoire de l’art. Du
fait de l’immense travail de documentation qu’il suppose, un travail de traduc-
tion apparaît plutôt comme relevant de la fragmentation que de la continuité.
Mais justement, dans ce contexte, l’interpellation sur la continuité rythmique du
texte comme forme-sens oblige à garder en mémoire le fait que tout texte-
source, aussi savant et technique soit-il – ce qui nécessite des travaux de
recherches lexicales très poussées – est aussi l’incorporation d’un rythme, d’une
continuité qui constitue sa vie propre. Mais ceci doit être vrai aussi pour le texte-
cible, qui doit répondre aux attentes propres à l’idiome qui en constitue le
matériau.

CONCLUSION
Nous sommes donc en présence d’une contradiction qui tient, selon moi, au
réductionnisme de la position de Meschonnic, qui met en évidence le caractère
dynamique du flux rythmique comme forme-sens, complètement oublié par les
sciences du langage, tout en faisant de ce déploiement continu du texte un objet
non analysable et, par ce fait, inaccessible à toute tentative de description qui
serait condamnée à couper, trancher, donc éliminer, par nécessité, certains
éléments. S’il est heuristique d’avoir proposé de faire du rythme l’ultime
dénomination de tout le flux de sens langagier en tant qu’espace continu d’une
oralité que les sciences du langage ont longtemps niée, il faut voir que l’analyse
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par le langage de cette réalité doit passer par des notions théoriques et donc,
nécessairement, recourir à des analyses qui relèvent d’une herméneutique, d’une
sémiotique du signe permettant d’accrocher une série de gloses analytiques à
l’objet de signifiance que constitue chaque élément qu’elle tente de décrire.

Si ce livre ouvre une voie utile à la recherche dans ce domaine, c’est pour
montrer que ce flux de signifiance est complexe dans ce qu’il est et dans ce qui
l’engendre ou l’explique. Il me semble utile, pour faciliter l’analyse des phéno-
mènes, de distinguer deux types de « rythmiques » qui « signent », à leur
manière, le rythme d’un discours : les sources rythmiques linguistiques qui
dépendent exclusivement de la grammaire du dialecte dont le déploiement
propre ne peut que contraindre le flux de l’oralité actualisée, et la rythmique
générique qui fonde les particularités sociolectales d’un genre et sa rhétorique.
Ceux-ci doivent constituer, encore une fois, comme autant de fonds et
d’horizons d’attente pour une analyse bien informée du discours original.

Ajouterai-je enfin, comme sémioticien, quelques éléments de continuités qui
interviennent au-delà du seul aspect discursif choisi par ce livre. Tout texte est
dynamisé par son déploiement narratif et sa propre dynamique intentionnelle. Le
flux textuel est d’abord tributaire des tensions propres à la narrativité, que celle-
ci soit le fait du récit qu’il déploie ou de l’objet de signifiance qu’il vise. Le flux
textuel est, par ailleurs, en lien avec son propre déploiement tensif, fait de
corrélations entre son contenu sémiotique et la dynamique des tensions et
insistances qui l’habitent 6. Il semble donc que la recherche soit à même
d’envisager d’autres éléments de complexité dans la description de la continuité
intersémiotique propre à toute énonciation. Mais pour ce faire, il faudra couper,
trancher, donc éliminer pour mettre en mots chaque point de vue nécessaire,
condition d’une connaissance consciente, mais toujours insuffisante, de ces
phénomènes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
MESCHONNIC Henri, 2007, Éthique et politique du traduire, Lagrasse, Verdier.
MICHON Pascal, 2010, « Vers un nouveau paradigme scientifique : le paradigme rythmi-

que ? », dans C. Doumet et A. Wald-Lasowski (éds), Rythmes de l’homme, rythmes
du monde, Paris, Hermann, p. 151-198.

SADOULET Pierre, 2007, « Un instrument de lecture analytique : présentation de Corputex » ;
Actes du colloque international Corpus en Lettres et Sciences sociales : des
documents numériques à l’interprétation, Albi, juillet 2006. Publication de
l’Université Toulouse-Le-Mirail [en ligne sur Texto!].

SAUVANET Pierre, 2000, Le Rythme et la Raison, 1. Rythmologiques, Paris, Kimé.
ZILBERBERG Claude, 2006, Éléments de grammaire tensive, Limoges, Pulim.

6. Pour ceux qui voudraient aborder cette théorie de la tension sémiotique, je renvoie au traité de Zilber-
berg 2006. Un exposé moins long se trouve dans mon ouvrage Le Poids du sens (à paraître). Disons
seulement ici que tout déploiement de sens fonctionne selon deux modes de relations entre le contenu et
la tension, autrement dit l’éclat particulier qu’on lui donne à tel ou tel moment. La sémiotique tensive
laisse entrevoir deux modes de déploiements selon des fonctions corrélatives opposées : soit des fonctions
converses, source d’amplifications, soit des fonctions inverses, à la base de tous les événements de sens,
perçus comme surprenants.



INTRODUCTION

LA QUESTION DU RYTHME

Michèle Bigot

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne
Cierec, EA 3068

La notion de rythme traverse l’histoire de la pensée occidentale en prenant son
origine chez les présocratiques. Elle a intéressé successivement et parfois simul-
tanément les disciplines de la rhétorique et de la philosophie, peu distinguées au
départ de la pensée grecque.

La notion a connu un début de conceptualisation chez Platon, qui lui confère
une acception nouvelle. C’est de cette tradition platonicienne, amplifiée par la
rhétorique latine qu’hérite la pensée classique : en mettant l’accent sur la
dimension de régularité et de mesure, le siècle classique a opéré une restriction
de la notion de rythme qui a été rabattue sur le vers.

À l’ère romantique, on assiste à un renouvellement de la notion dans la
cadre d’une métaphysique panrythmiste, mais finalement les philosophes se sont
heurtés à une aporie : le rythme n’est pas objectivable, on ne peut donc pas en
donner une définition, en dépit des tentatives les plus récentes, comme celle de
P. Sauvanet.

C’est à travers une pratique langagière, la poésie, qu’émerge une nouvelle
conception du rythme chez les poètes symbolistes et vers-libristes.

C’est aussi à la fin du XIXe siècle que les linguistes s’emparent de cette
notion, tout en restant dans le cadre de la phonétique. Et c’est au XXe siècle,
avec H. Meschonnic que survient un renouvellement théorique dans l’approche
du rythme, à partir d’une réflexion puisée dans Benveniste ; le rythme fait alors
retour dans sa spécificité linguistique, et échappe à la sphère de l’expression
pour devenir une « forme-sens».

À la faveur de l’émergence des paradigmes énonciatifs, les linguistes sont
aujourd’hui décidés à prendre la mesure des postulats posés par Benveniste et à
accorder au rythme d’une part le statut de catégorie linguistique, au même titre
que les autres catégories prosodiques (accent, intonation) et d’autre part la
dimension d’objet de discours, comme c’est vrai pour toutes les autres
catégories linguistiques.
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On peut avancer un peu plus aujourd’hui et poser comme postulat que non
seulement il existe un rythme linguistique spécifique, mais que le rythme est
fondamentalement une catégorie langagière, engagée secondairement dans
d’autres domaines de la sphère anthropologique, comme la musique et les
autres pratiques artistiques.

*

Depuis l’Antiquité grecque, la question du rythme hante la réflexion philoso-
phique, parce qu’en tant que phénomène, le rythme s’impose comme une
évidence de la perception, mais en tant qu’objet de discours, il a reçu des
définitions très diverses. Entre la métaphysique panrythmiste et les conceptions
étroites fournies par des définitions techniques, le concept de rythme ne cesse
d’échapper à la réflexion. On débouche vite sur une aporie : le rythme n’est pas
objectivable. Faudra-t-il donc renoncer à lui assigner une essence ? Devra-t-on
limiter son approche à une description toute empirique des différents rythmes
dont témoigne notre vécu ? Ne peut-on rendre raison du rythme en général ?

Cette question a traversé l’histoire de la philosophie, touchant toujours à la
question du langage sans jamais s’y réduire. Si ce n’est pas un problème
primordial pour la philosophie du langage, en revanche la notion a trouvé
l’essentiel de ses applications en rhétorique et en poétique. Pourtant même dans
ce domaine, relevant de plein droit des disciplines du langage, la notion est
souvent comprise comme métaphorique ; elle est censée relever par excellence
de la musique. En fait, tout en trouvant l’essentiel de son usage dans le domaine
pratique de la rhétorique et de la littérature, la notion de rythme est restée
préconceptuelle ; certains poètes comme Mallarmé ou Valéry, furent cependant
obsédés de rythme. Ainsi Valéry avoue avoir remis cent fois la définition sur
son métier sans jamais en venir à bout (Valéry 1935, 1957-I : 1289). Faute
d’avoir reçu une définition conceptuelle univoque, cette notion est tombée dans
le domaine commun en vertu de sa commodité pratique et de sa productivité.
Tout se passe comme si l’efficacité de la notion n’était pas amoindrie par la
difficulté de la cerner avec rigueur.

Elle trouve même aujourd’hui un regain et une extension dans son appli-
cation à divers domaines, comme la biologie, les neurosciences, la physique, la
sociologie, la science politique, comme en témoigne le succès de l’idée de
ritournelle, voisine de la notion de rythme, à laquelle Deleuze et Guattari
assignent dans Mille Plateaux (1980 : 383) un rôle d’« agencement territorial »,
en montrant que la ritournelle oppose le rythme du milieu au chaos. Plus
récemment, on retrouve cette même volonté de penser des rythmes sociaux chez
les auteurs qui participent à la recherche croisée initiée par le site Rhuthmos
(www.rhuthmos.eu, 20 avril 2012), ainsi que dans le récent ouvrage collectif
intitulé « Rythmes de l’homme, rythmes du monde » (Doumet & Wald-
Lasowski 2010) : c’est même à la naissance d’un nouveau paradigme que nous
assistons, c’est du moins ce que soutient P. Michon, en observant comment le
rythme, en tant que modèle fait suite aux trois paradigmes de la structure, du
système et de l’individu (Michon 2010 : 152).

Notre ouvrage n’aborde donc pas un domaine vierge ; ce serait même plutôt
le contraire : on croule sous l’abondance des études, particulièrement fournies
depuis le XIXe siècle. Il n’est que de consulter l’ouvrage de P. Sauvanet (2000),
et l’abondante recension dont il témoigne, pour s’en persuader : la liste des
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100 définitions du rythme qu’il propose en annexe est en soi éloquente. On
constate aisément que la plupart des travaux sur le rythme ont pris leur essor
dans la pensée philosophique, la référence aux définitions fournies par Démo-
crite, Platon, Aristote servant généralement de point de départ. En réduisant la
question du rythme à celle du mètre, l’âge classique a restreint son application à
la rhétorique et à la poésie, mais le romantisme a renoué avec la tradition
grecque pour faire du rythme une vaste problématique et un concept central dont
l’application déborde le domaine esthétique.

Parallèlement aux études philosophiques, à la fin du XIXe siècle, la notion de
rythme fait retour en poésie à la faveur de l’influence du symbolisme et de la
postulation de modernité. À partir de là, on peut observer une divergence entre
deux démarches : l’une d’elles prétend réserver la notion de rythme au domaine
du langage, tandis que l’autre tente de renouveler une approche proprement
philosophique.

Dans l’approche philosophique, il s’agit de fonder une théorie générale du
rythme qui pourrait servir de modèle pour les sciences. Pour certains, ce modèle
est même d’une grande actualité puisqu’il se trouve être en prise sur le politique,
où il est censé fournir un cadre de pensée pour la mondialisation.

Mais pour que le rythme puisse accéder au statut de modèle, il va falloir
trouver dans les pratiques rythmiques, aussi différentes soient-elles, un dénomi-
nateur commun, par exemple celui de « manière de fluer », dans la tradition
héraclitéenne. Dès lors, le concept de rythme se trouve très appauvri, son exten-
sion ne manquant pas de s’opérer au détriment de sa compréhension.

Toute la difficulté de l’approche philosophique est là : il faut trouver une
définition du rythme susceptible d’être assez précise pour être pertinente et assez
large pour embrasser la diversité de ses domaines d’application. Et, comme le
dit d’entrée de jeu P. Sauvanet (2010 : 13), la question se pose de savoir s’il faut
parler des rythmes ou du rythme. Est-ce que la notion de rythme ne serait pas
une abstraction tirée des pratiques rythmiques ? On voit bien que la question est
menacée de circularité, car comment définira-ton alors les pratiques rythmi-
ques ? On se tire alors d’embarras en évoquant l’existence donnée pour une
évidence de quelque chose comme « une spatio-temporalité rythmique des êtres
vivants » (ibid. : 9), ou bien on rapproche le rythme d’autres notions présentées
aussi comme des évidences et bénéficiant d’un consensus, telles que la vitesse,
le tempo, le flux, le mouvement, sans que ces notions reposent pour autant sur
quelque définition pertinente.

L’APORIE DE LA DÉMARCHE PHILOSOPHIQUE
On reconnaît là les limites de l’approche philosophique traditionnelle. Dans
l’ouvrage qu’il lui a consacré en 2000, P. Sauvanet propose une typologie des
différents modes de représentation de la notion de rythme et des relations entre
les différents avatars de la notion : relations d’origine (causale ou historique),
relation d’influence, relation d’analogie, relation par schème. Cette typologie
déconstruit l’illusion d’une continuité linéaire dans les modes de représentation
de la notion, puisqu’il s’avère que certains modes de représentation traversent
les époques, tandis qu’à l’inverse la relation d’analogie témoigne d’une
généalogie partant du numerus augustinien, et aboutissant au panrythmisme
français moderne en passant par la conception romantique du rhuthmos. Au-delà
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de cette typologie, l’auteur espère préserver le mode de pensée analogique 1,
sous la forme d’une analogie critique, débarrassée de son pendant métaphysique,
et qui dès lors ne serait plus qu’un schème, c’est-à-dire une représentation
imageant un concept. Dès lors qu’il est appréhendé comme schème, le rythme
vaut pour un passage entre les phénomènes sensibles et les catégories de l’enten-
dement (ibid. : 74). Pourtant P. Sauvanet s’empresse d’affirmer l’existence de
rythmes naturels qui s’opposeraient à des rythmes culturels comme l’universel
au particulier, reconduisant pour son compte la dichotomie traditionnelle entre
nature et culture. Paradoxalement, si le rythme musical est bien reconnu comme
culturel, fruit d’une conscience, un tel statut (objet de discours) n’est pas
reconnu au rythme langagier, qui reste prisonnier d’une conception expressive.
Quoiqu’on affirme haut et fort que le rythme est une domestication du temps, on
ne songe pas à l’envisager comme catégorie de langage (sans lequel toutefois,
on ne saurait penser le temps, comme l’a bien montré Benveniste). En fait de
langage, seule sa dimension esthétique (la poésie) sera prise en considération.

En fait, l’ensemble de la démarche repose sur un fond de réalisme philoso-
phique. Et c’est bien ce même réalisme qu’on retrouve comme constante tout au
long de l’histoire de l’approche philosophique du rythme. La question du rythme
est posée par la philosophie de façon analogue à la question du corps 2, même
quand on prend la précaution de mettre en place la notion de « corps propre »,
pour rendre compte du fait que l’image corporelle est une construction et non
une nature. Le rythme conserve pourtant le statut de donnée physiologique
interne à la perception.

DÉFINITION PROBLÉMATIQUE,
PROBLÉMATIQUE DE LA DÉFINITION

Revenons sur la question de la définition du rythme et sur l’aporie qui la guette.
On sait, depuis les travaux de Meschonnic, que la tentative même de définition
n’est pas anodine mais qu’elle est au contraire lourde de présupposés ontolo-
giques. Et la philosophie, depuis ses origines grecques, se caractérise par
l’obsession de la définition du concept de rythme, susceptible de rendre compte
de divers phénomènes rythmiques. Pourtant chacun s’accorde à reconnaître que
le rythme n’est pas un objet et que, par conséquent, on ne saurait en donner une
définition essentielle, mais seulement une définition formelle. Il s’agirait plutôt
d’un phénomène perceptif, une catégorie de la perception, une forme a priori et
donc anhistorique de la perception.

Mais la perception est elle-même prise dans une illusion. On donne souvent
l’exemple de la pulsation cardiaque pour asseoir la validité de la notion de
rythme, parce qu’on a l’impression qu’il s’agit là d’une donnée immédiate de
l’existence, d’une réalité brute. Mais la perception elle-même n’est-elle pas déjà
une médiation ? La perception inscrit, elle aussi, le continu dans du discontinu :
elle filtre, elle catégorise. La pulsation cardiaque n’existe que d’être appréhen-
dée comme telle à travers le filtre d’un discours et plus généralement d’un
langage, comme le montre à l’envi la théorie de l’information et l’enregistre-
ment de ces dites pulsations. En outre, la perception, aussitôt qu’on devra en

1. Après avoir rappelé que l’analogie n’est pas une ressemblance mais un rapport de rapport, l’auteur
reprend la distinction opérée par Kant entre analogie mathématique et analogie philosophique, laquelle
« ne vaut que comme puissance régulatrice » (ibid : 65).
2. Voir à cet égard le développement de l’idée de corps dans l’article de G. Dessons ci-après.
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rendre compte, sera forcément prise dans les rets de l’écriture, entendue au sens
le plus large du terme.

Alors le rythme est-il un objet de discours historique ou un phénomène
perceptif universel ?

Tout en reconnaissant depuis l’antiquité que le rythme n’est pas un objet,
qu’il n’a pas d’essence, la tradition philosophique n’en persiste pas moins à
vouloir en donner une définition, comme on a coutume de le faire pour des caté-
gories telles que le temps ou l’espace. Hésitant entre nominalisme et réalisme,
on cherche à approcher tantôt une définition du mot, tantôt une définition de la
chose. Et l’effort paraît consubstantiel à la tradition philosophique, puisqu’on en
trouve témoignage chez les premiers penseurs grecs.

Aristote trouvait déjà le mot chez Démocrite avec le sens de « forme »,
« arrangement des parties d’un tout ». La valeur moderne du mot n’existe que
par spécialisation secondaire depuis Platon où il renvoie à l’ordre dans le
mouvement, le mouvement combiné avec une mesure, le mètre. Depuis lors, on
l’associe soit à la mesure soit à la périodicité, les poésies grecque et latine,
fondées sur un principe quantitatif ayant beaucoup contribué à installer la confu-
sion entre mètre et rythme. La tradition s’est continuée dans la Renaissance
française qui confond même rythme et rime, retrouvant involontairement
l’emploi qu’en faisaient les grecs pour dénoter la configuration des lettres.
Longtemps le rythme sera donc confondu avec le « mètre » et on continuera à
parler de « nombre » là où les modernes parlent de « rythme », car ce qu’on
désigne ainsi, c’est la régularité.

Cette conception du rythme se prolonge chez les modernes ; c’est pourquoi
nombre de systèmes philosophiques, spécialement depuis l’âge romantique se
tourneront vers la poésie pour rendre compte du rythme. Pourtant la tradition
philosophique dans son ensemble reste fidèle à la conception stoïcienne du signe
et continue d’opposer le mot et les choses, le signe étant fondamentalement un
représentant, un substitut (aliquid pro aliquo), un truchement qui vaut pour une
absence des choses. Seul le langage poétique serait donc capable, en vertu de
son autotélie de retrouver l’union des mots et des choses. D’où la promotion de
la poésie dans nombre de discours philosophiques et l’avènement de la question
du rythme, ressenti comme indissociablement lié à l’écriture poétique.

Et l’approche philosophique moderne n’a pas rompu avec le réalisme. La
dernière tentative de définition en date est celle de P. Sauvanet, qui, après avoir
soigneusement balisé le champ de cette problématique, cherche à donner du
rythme une définition tripartite, espérant ainsi couvrir le plus largement possible
le domaine d’application de la notion. Faute d’avoir pu trouver le plus petit
dénominateur commun entre les divers rythmes, il se rabat sur l’idée d’un « air
de famille », conception empruntée à Wittgenstein (1964 : 68).

Il parvient ainsi à formuler une définition ternaire, dans laquelle le rythme
est envisagé comme une structure réunissant trois composantes – Structure,
Périodicité, Mouvement (SPM). Cette définition est censée fournir un noyau
conceptuel assez souple et assez compréhensif pour rendre compte de la
diversité des phénomènes rythmiques.

Le rythme serait donc un phénomène perceptif associant trois composantes,
deux des ces composantes étant nécessairement conjuguées pour qu’on puisse
parler de rythme. Ainsi entendu, le rythme est une donnée inhérente à toute
activité humaine, dont le schéma proposé permettrait de saisir sinon l’essence,
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du moins les caractéristiques formelles, en mettant en évidence l’alternance du
même et de l’autre. En tant que phénomène de perception, le rythme
conjuguerait temps et espace ; la cellule rythmique réduite à son noyau dur
pourrait alors se retrouver dans de multiples activités humaines et jusque dans
l’ordre biologique. Dans cette conception, le rythme passe du statut d’objet
philosophique à celle de catégorie de la perception, à égalité de valeur avec le
temps et l’espace, et tout se passe comme si, en conjuguant forme et flux, le
rythme était une inscription du temps dans l’espace.

LE PRIMAT DU LANGAGE
Ce faisant, on oublie généralement l’apport des linguistes comme Benveniste
qui ont montré qu’il ne saurait y avoir d’autre temps pour l’homme que la tem-
poralisation, d’essence langagière. Les philosophes tendent en outre à se
débarrasser de la leçon de Benveniste sur le primat du langage en le confondant
avec « le monopole du langage » 3. Il n’est pas inutile de rappeler à ce propos
que la notion de primat du langage prend naissance chez Saussure dans son
principe d’immanence et dans son principe d’arbitraire du signe ; c’est affirmer
que l’activité de langage est indissociable de toute connaissance et l’inscrit dans
l’histoire. Chez Saussure, cette notion contient déjà en germe la remise en cause
du dualisme du signe, corps et pensée-langage n’étant que deux points de vue
sur la même réalité. Benveniste est plus explicite dans son affirmation du
principe de primat du langage :

Nous n’atteignons jamais l’homme séparé du langage et nous ne le voyons
jamais l’inventant. Nous n’atteignons jamais l’homme réduit à lui-même et
s’ingéniant à concevoir l’existence de l’autre. C’est un homme parlant que nous
trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage
enseigne la définition même de l’homme. (Benveniste 1966 : 259)
Le langage est par excellence une activité de signifiance, dans lequel s’inscrit

immanquablement un sujet historique. Il se réalise à travers les formes signi-
fiantes de la langue, se manifeste par/dans l’énonciation, dans l’exercice du dis-
cours. C’est la langue qui permet la société et non l’inverse. « La langue est
l’interprétant de tout système signifiant » (Benveniste 1974 : 63), c’est « l’orga-
nisation sémiotique par excellence » (ibid.), combinant les deux modes d’orga-
nisation, sémantique et sémiotique. Sans l’énoncer explicitement, Benveniste
permet donc de penser que le rythme est avant tout une catégorie du langage et
en outre un objet de discours et non un objet mondain ou une catégorie de la
perception.

L’APPROCHE LINGUISTIQUE DU RYTHME
La linguistique n’a pas attendu 1951 et l’article de Benveniste pour se dégager
de la poétique et poser la question du rythme au niveau du fonctionnement géné-
ral du langage. Mais la notion était alors comprise comme une caractéristique
concernant strictement le signifiant oral ; les travaux les plus représentatifs
furent ceux de la phonétique expérimentale. L’impulsion est donnée à la fin du
XIXe siècle par l’abbé Rousselot (1887-1901), suivi au siècle suivant par G. Lote
et A. Spire : il est le premier à mener une véritable étude expérimentale de la

3. Un exemple en est donné dans Sauvanet op. cit. : 19.
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parole dans toute sa variation phonétique et à mettre en valeur l’importance de
l’accent de groupe dans la réalisation sonore de la phrase. Depuis lors, l’intérêt
des linguistes n’a cessé de croître à l’égard de données comme la prosodie et
l’intonation. Ces phénomènes furent d’abord considérés comme des outils
annexes de l’expression linguistique, à la marge des préoccupations des
linguistes, mais on sait quel développement leur étude a connu depuis lors à la
faveur de l’amélioration des moyens d’enregistrement.

Dégageant la dimension accentuelle du rythme, les adeptes de la phonétique
expérimentale ont montré que le rythme, en tant que catégorie du langage,
inscrit une temporalité dans le dire, ouvrant la voie aux théories énonciatives.

Mais, le plus souvent, le rythme linguistique a été rabattu sur la diction,
demeurant alors de l’ordre des phénomènes acoustiques ; il est alors considéré
comme un objet d’étude réservé aux phonéticiens. Il faudra attendre É. Ben-
veniste et après lui H. Meschonnic pour montrer que le rythme intéresse en fait
l’ensemble de la production du sens, comme le font l’intonation et l’accen-
tuation, et par conséquent concerne le texte écrit comme le texte oral. Certains
travaux de poétique ont, eux aussi, mis l’accent très tôt sur la dimension
signifiante du rythme. Nous faisons allusion ici à l’article de J. Jaffré (1974), qui
dès 1974 insiste clairement sur l’idée que le rythme est une forme-sens, que le
schéma rythmique peut reposer sur des alternances de longueur, mais aussi sur
des alternances de timbres (grave / aigu, ouvert / fermé, antérieur / postérieur) et
que le jeu de ces oppositions constitue une figure mélodique associée à la
structure accentuelle, à la segmentation des groupes syntaxiques et à la courbe
intonative. Il avance ainsi une idée qui trouve aujourd’hui un heureux
prolongement et qui consiste à mettre en évidence la structure feuilletée de
l’élément rythme, en tant que catégorie linguistique de plein droit. Ici, l’idée de
rythme illustre la façon dont le signifiant sonore (ici le phonème) franchit ses
frontières d’unité discrète dans un réseau d’allitérations et de figures sonores qui
donnent l’illusion du continu : se libérant des frontières du mot, le signifiant se
trouve intégré comme unité d’un autre réseau signifiant se surimposant au
niveau lexical ; ce couplage entre signification et signifiance, on le retrouvera
chez Meschonnic, mettant bien en lumière le fonctionnement du rythme comme
forme-sens et non comme forme exprimant un sens.

Mais dans l’ensemble, la focalisation sur l’expression orale a longtemps fait
obstacle à la compréhension du rythme comme temporalité spécifique d’un
discours, et par conséquent d’un sujet. Quelques exceptions à cette règle méri-
tent toutefois d’être mentionnées, comme les travaux de Marcel Jousse (1974)
tentant de réaliser une anthropologie conjointe du geste et du rythme, unissant
sur un même plan le corps et l’expression linguistique.

Sans trop caricaturer, on peut dire que les travaux de poétique ont davantage
fait avancer la réflexion sur le rythme, en tant que catégorie linguistique, que les
études linguistiques. Jakobson a bien tenté une synthèse : à la faveur du
rapprochement entre structuralisme et formalisme, il a réintroduit la question du
langage poétique au sein de la réflexion linguistique, au titre de fonction du
langage ; mais ses études sont restées centrées sur le vers, établissant la
distinction entre modèle de vers, exemple de vers et modèle d’exécution.

C’est dans le cadre générativiste que se fait jour une nouvelle approche de la
question du rythme dans ses rapports avec celle du mètre. Ainsi, P. Lusson,
cherchant à établir une théorie générale du rythme, établit la distinction entre
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mètre et rythme : « Le mètre est un schéma rythmique simple, imposé conven-
tionnellement (contrainte externe en général) au rythme » (Lusson 1975 : 240).
Mais, là encore, l’approche est limitée par son aspect strictement formel,
privilégiant l’analyse comparée des durées.

C’est du côté des paradigmes énonciatifs que la dimension de la fabrique du
sens sera enfin prise en considération dans la question du rythme.

LA LEÇON DE BENVENISTE
On sait que dans son fameux article de 1951, Benveniste a revisité l’étymologie
et l’histoire des acceptions du mot « rythme » pour insister sur le contenu
sémantique /forme mouvante/.

La question de la forme mouvante étant reçue (rhuthmos vs skhêma), elle a
fait vaciller le paradigme de structure. Le rythme est alors redéfini comme
organisation de ce qui est mouvant ; il y a là une espèce d’oxymore, qui tourne
délibérément le dos à la notion de structure comme organisation fixe et en même
temps à la notion de flux vital à la Bergson. Quoique difficile à penser en tant
que tel, ce mode d’être, ni forme, ni substance, ni pur mouvement, mais
résultante de la première dans et par le second, semble s’appliquer largement.
Cependant, c’est au langage qu’une telle représentation convient le mieux ; en
tout cas, pour penser le langage, le recours à ces deux notions est indispensable,
toutes contradictoires qu’elles puissent apparaître. En effet, depuis les travaux
de Saussure et ceux de Humboldt, en passant par ceux de Benveniste et de
Meschonnic, une longue tradition linguistique a mis en valeur la dimension
d’energeia du langage et d’energon de la langue. Cette opposition recoupe
celles des deux dimensions diachronique et synchronique de la linguistique,
comme les deux aspects majeurs de la vie du langage : le changement et la
structure. De nombreuses tentatives ont existé depuis dans les sciences du
langage pour réconcilier ces points de vue dichotomiques, ne serait-ce que la
notion de variation inhérente dans la linguistique variationniste ou dans la
grammaire polylectale.

D’autres tentatives dans ce sens et non moins fructueuses ont abouti à une
nouvelle dichotomie entre langue et discours. En effet les paradigmes
énonciatifs ont en commun de réintroduire dans la sphère du langage la
dynamique de l’événement de parole et tout ce qu’il emporte avec lui de
mouvance et de renouvellement ; non pas forcément pour s’opposer à la notion
de structure mais pour lui ajouter la dimension dynamique, subjective et
historique qui lui manque dans certains paradigmes. Même le paradigme
chomskyen, le plus proche héritier de la linguistique structurale saussurienne, du
moins celle qui fut diffusée par le biais du CLG, introduit dans ses postulats les
notions de transformation et de déplacement, restituant par ce biais à l’objet
langue son essentielle plasticité, sans toutefois faire sa place à la dimension
historique du phénomène.

La question de la mouvance étant entendue, les paradigmes ont continué à se
différencier quant au niveau auquel cette mouvance devait être située. Ce qui
pour les uns reste un fait de langue (la frontière entre syntaxe et sémantique
s’effritant) est pour les autres un fait de discours. Dépassant l’opposition
saussurienne entre langue et parole, compte tenu que la notion de discours ne
recoupe pas celle de parole, dans la mesure où le discours n’est pas un
événement de parole issu d’une libre spontanéité mais connaît des formes
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organisationnelles pourvues de régularité, Benveniste a réussi le premier dépas-
sement de l’ancienne dichotomie ; il avance en outre une idée tout à fait essen-
tielle dans la question du rythme, l’idée du primat du langage. Mais, même pour
ceux qui acceptent le postulat de primat du langage et qui font du rythme une
catégorie langagière, la question demeure de savoir si pour penser le rythme on
peut rester dans le cadre d’une théorie du signe ou si la notion même de rythme,
comme marque du sujet énonciateur dans son discours, oblige à sortir de ce
paradigme.

Par son article désormais célèbre sur le rythme (Benveniste 1951 / 1966 :
327-336), comme par les idées nouvelles qu’il apporte en matière d’énonciation,
l’apport de Benveniste a donc été déterminant dans la problématique du rythme,
sans pour autant clore le débat.

ÉLARGISSEMENT DE LA QUESTION DU RYTHME
Doit-on sortir du paradigme du signe pour penser le rythme ? Ce problème est
étroitement lié à celui du niveau d’exercice du rythme dans la langue. Tandis
qu’une majorité de linguistes, suivis en cela des stylisticiens, continuait à penser
le rythme comme catégorie relevant de l’expression – sorte d’adjuvant
suprasegmental – qui aiderait à l’expression d’une idée 4, de plus en plus de voix
se firent entendre pour soutenir l’hypothèse que le rythme touche à la manifes-
tation linguistique de façon beaucoup plus large et concerne autant le signifié
que le signifiant.

On ne saurait ici passer sous silence l’apport de François Rastier, quand il
avance qu’il existe un rythme spécifique du signifié, dont la définition est ainsi
formulée : « correspondance réglée entre une forme tactique, et une structure
thématique, dialectique et dialogique » (Rastier 1989 : 280). Le rythme est ainsi
présenté d’emblée au niveau de son fonctionnement textuel ; il fait figure de
contrainte textuelle « dessinant un parcours interprétatif ». L’intérêt de cette
approche est de sortir de la rigidité du modèle du signe en contestant la corres-
pondance biunivoque entre signifiants et signifiés et de sortir le signifiant d’une
pure appréhension séquentielle. Il s’agit de montrer que le rythme concerne un
réseau de relations à établir dans la lecture entre les différents niveaux du texte,
touchant conjointement à l’expression et au contenu. Son défaut est de limiter la
place du rythme à la seule dimension tactique, autrement dit à la seule
disposition linéaire des constituants, ordre des mots et des syntagmes au niveau
de la phrase et divisions normées au niveau du texte (paragraphes, sections etc).
Les autres interprétants du signifiant et notamment la prosodie ne sont pas pris
en compte, sauf sous l’aspect de leur position (rimes, acrostiches). Même si
l’auteur prend beaucoup de précautions, il s’agit là d’une réduction générale du
rythme au seul niveau tactique, qui revient à ne considérer qu’une seule
dimension du rythme, sa dimension structurale. L’exemple qui illustre le propos
dans l’ouvrage de Rastier est le sonnet d’E. Jodelle « Des astres, des forests, et
d’Achéron l’honneur ». Ce sonnet donne à voir un entrelacement d’isotopies, ce
qui définit la technique du vers rapporté. Un tel exemple favorise la préférence
accordée à la dimension tactique dans l’étude de l’effet rythmique.

4. L’idée du rythme comme expressivité est présente dès le XVIIIe siècle chez Diderot, Salon de 1767,
comme le rappelle Sauvanet ibid. : 164.
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DE BENVENISTE À MESCHONNIC
Le rythme interprété comme mouvement de la signifiance est une conception
qui prend naissance chez Meschonnic mais trouve sa source dans la lecture que
propose Benveniste du rythme comme « forme-sens ». On doit à Benveniste
l’idée selon laquelle la signifiance est de nature sémantique et non sémiotique,
s’opposant ainsi à la signification. On lui doit encore l’idée que la signifiance est
une praxis, l’exercice historique d’une énonciation, par laquelle « l’homme se
constitue comme sujet » (Benveniste 1966 : 259). L’énonciation est donc perpé-
tuellement inédite et renouvelée à chaque énonciation 5, articulant ainsi le
singulier discursif au collectif linguistique, réalisant en acte une subjectivation
qui n’est pas un solipsisme mais au contraire un exercice foncièrement
dialogique. L’énonciation fonde en outre la catégorie du temps 6, en lui donnant
son repère originel, le présent de l’acte énonciatif.

Ce qui se met en œuvre dans l’exercice de l’énonciation, c’est chaque fois
une forme inédite, où forme et sens s’élaborent conjointement et réciproque-
ment. En cela, le travail poétique maximalise et conscientise à l’extrême un
exercice pratiqué par tous dans et par le langage. La poésie se trouve ici en
situation de véritable laboratoire non seulement linguistique mais aussi
langagier, portant au plus haut l’articulation entre singulier et collectif : plus
grande est sa singularité, plus large est son universalité, et sa valeur résulte de
cette irréductible tension, comme l’a justement souligné P. Michon (2010 : 173-
177). Et c’est la raison pour laquelle la question du rythme a toujours été au
cœur de la préoccupation des poètes, au-delà même de ce qu’ils ont été en
mesure de théoriser, parce que ce fut avant tout un faire, entrant souvent en
contradiction avec le dire officiel de leur époque, comme en témoigne Crise du
vers de Mallarmé. La signifiance est donc fondamentalement discursive et liée
au signifiant.

Outre l’affirmation du primat du langage, on doit aussi à Benveniste,
l’affirmation du primat du discursif et du primat du signifiant. Et par corollaire,
le fait que le signifiant tel qu’envisagé ici n’est pas donné en langue mais
construit en discours.

Tout cela s’ajoute à un renouvellement de l’approche de la notion du rythme
à travers son article désormais célèbre (Benveniste 1966 : 327-336). Le retentis-
sement de cet article, auquel Meschonnic a donné le prolongement que l’on sait,
porte en soi la promesse d’un renouvellement théorique dans le domaine du
langage ; de ce point de vue, Benveniste a mis au jour toute la dimension
historique du concept de rythme, dont l’acception évolue avec le cadre théorique
qui l’engendre. Son article hérite d’une tradition de nominalisme, en redonnant à
la notion de rythme sa valeur historique de nom, l’arrachant ainsi à une
conception réaliste qui tente d’imposer le rythme comme une essence réelle, et
partant un objet transversal que diverses disciplines peuvent tenter d’approcher
sans l’atteindre jamais. Que trouve-t-on de si important dans cet article ?

5. « Tout homme invente sa langue et l’invente toute sa vie. Et tous les hommes inventent leur propre
langue sur l’instant et chacun d’une façon distinctive, et chaque fois d’une façon nouvelle. Dire bonjour
tous les jours de sa vie à quelqu’un c’est chaque fois une réinvention », « Structuralisme et linguistique »,
(Benveniste 1974 : 19).
6. « C’est par la langue que se manifeste l’expérience humaine du temps, et le temps linguistique nous
apparaît également irréductible au temps chronique et au temps physique », « Sémiologie de la langue »,
(ibid. : 73).
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Remontant dans l’histoire du mot, à contre-courant de l’étymologie ordinai-
rement acceptée, Benveniste avance que la notion première de rhuthmos telle
qu’attestée chez Démocrite est un parasynonyme de skhêma. La tradition
héraclitéenne se conserve dans l’idée de « manière particulière de fluer »
attestée dans la formation même du mot, dans sa suffixation. Mais par la suite,
cette notion de forme mouvante est supplantée par la conception platonicienne
dans laquelle le rythme est harmonie, mesure et ordre dans le mouvement. « La
forme est désormais déterminée par une mesure et assujettie à un ordre » (ibid. :
334). L’idée de cadence trouve sa naissance ici, suite de mouvements lents et
rapides et on sait tout le succès qu’elle trouvera en s’appliquant à la musique et
la danse. Car Benveniste énonce explicitement que la notion de rythme trouve
une extension secondaire dans le domaine esthétique, celui de la danse et de la
musique. Son texte signifie que le rythme est un objet de discours, une catégorie
datée historiquement et non une réalité universelle, mondaine et transversale.
Lorsqu’il écrit « ce n’est pas en contemplant le jeu des vagues sur le rivage que
l’Hellène primitif a découvert le rythme » (ibid. : 335), le présupposé est bien –
dans le cadre d’une théorie nominaliste – que le rythme est une invention des
Grecs dans et par le discours philosophique. Et Benveniste, en insistant sur la
valeur de l’étymon et sur la dynamique impliquée par la suffixation du mot met
en valeur l’opération discursive qui s’est concentrée dans ce mot. C’est avant
tout une catégorie du discours philosophique qui se met en place en Grèce entre
le VIIe et le IVe siècle.

Sous l’influence de Platon dans la culture occidentale, le rythme sera rabattu
sur le mètre et c’est encore cette conception que manifeste la poésie classique,
notamment dramatique, et la rhétorique en général depuis Aristote, qui
considère la prose comme un discours ordinaire, courant – un discours qui
marche droit, en avant. Et quand la rhétorique et la poétique prennent en compte
la prose littéraire, son essence est réputée reposer sur des effets de cadence,
plutôt que des effets de rythme, du moins jusqu’à ce qu’entre en jeu la
modernité du poème en prose. Conséquemment, dans cette tradition rhétorique,
c’est le critère du rythme, rabattu sur le mètre, qui oppose poésie et discours.
Quoique cadencée, la prose reste non rythmée.

L’intervention de Benveniste eut donc le mérite de jeter un pont entre le fait
énonciatif et le fait de rythme, même si ce fut à son insu. Ses lecteurs ne s’y sont
pas trompés, au nombre desquels H. Meschonnic fit figure de précurseur.

Dès le titre Critique du rythme (1982), Meschonnic met en place une pré-
misse nouvelle : le rythme est davantage un problème qu’une chose à saisir par
définition ; étant une question, il est aussi en question. Il y a lieu d’affirmer plei-
nement l’historicité de la théorie et de commencer par se dégager de la doxa sur
le rythme, installée depuis des siècles à la faveur d’une tradition rhétorique et
poétique qui s’est longtemps contenté d’une équivalence entre rythme et mètre
(poésie) ou cadence (prose), considérant le rythme comme un schéma transver-
sal d’organisation du matériau sonore reposant sur les intervalles, la périodicité
(proportion / régularité). Récusant le consensus autour de la notion de rythme,
l’auteur conteste également les postulats sur lesquels il repose, à commencer par
la théorie du signe et le dualisme qui l’accompagne. Ce dualisme se retrouve à
tous les niveaux de la définition traditionnelle de la notion de rythme, opposant
structure et périodicité, variété et diversité, poésie et prose, et bien sûr le couple
immémorial fond et forme sur lequel continue de reposer la stylistique, et, dans
la vulgate structuraliste, le signifiant assimilé à la forme, et alors opposé au
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signifié lui-même, assimilé au sens. Mais la notion de signifiance, reprise à
Benveniste dit assez que la fabrique du sens est prise dans un incessant
mouvement d’aller-retour d’une dimension à l’autre et rappelle que le signifiant
n’est pas l’expression mais seulement un certain point de vue sur l’émergence
du sens.

Meschonnic a également opéré la liaison entre la dimension dynamique et
créatrice des effets de rythme et leur dimension énonciative-historique ; faisant
du rythme un processus de subjectivation tout en définissant le rythme comme
catégorie proprement linguistique et discursive, « organisation de la parole dans
le discours », il a soigneusement distingué le rythme linguistique dans la
nébuleuse conceptuelle du rythme, et il a réussi à dégager le rythme de la
cadence, comme le mouvant dynamique se distingue de la forme fixe. En cela il
hérite de la poésie symboliste et de la modernité et on trouve des approches
similaires en poétique jusqu’aujourd’hui ; citons, parmi les contemporains de
Meschonnic, l’article de M. Deguy (1974 : 24-40) qui, redéfinissant le poème
comme « homologie du dire et du dit », retrouve l’idée d’inscription de la parole
dans le discours et insiste sur l’idée que le rythme est toujours sémantique, loin
d’intéresser la seule expression. Plus près de nous, l’approche de C. Doumet
(2010 : 243-253) 7 reprend une idée fondamentale de Meschonnic, en présentant
le rythme comme tension entre deux scansions, celle du monde et celle de la
prosodie.

Fidèle à l’héritage de Benveniste, Meschonnic en déduit l’existence d’une
forme-sens, toujours renouvelée à chaque énonciation. Comme temporalité
propre à un discours, le rythme devient alors une forme d’organisation du
discours engageant d’emblée la relation entre signifiant et signifié, loin de se
cantonner dans le seul signifiant.

Je définis le rythme dans le langage comme l’organisation des marques par
lesquelles les signifiants linguistiques et extralinguistiques (dans le cas de la
communication orale surtout) produisent une sémantique spécifique, distincte du
sens lexical, et que j’appelle la signifiance : c’est-à-dire les valeurs propres à un
discours et à un seul. Ces marques peuvent se situer à tous les niveaux du
langage : accentuelles, prosodiques, lexicales et syntaxiques. Elles constituent
ensemble une paradigmatique et une syntagmatique qui neutralisent précisément
la notion de niveau. (Meschonnic 1982 : 216-217)
Au reste, dans la dimension signifiante du phénomène, Meschonnic enrichit

la description du rôle de l’accent dans les effets de rythme en ajoutant à l’accent
de groupe un accent syllabique. La notation du rythme est, dès lors, autant
prosodique qu’accentuelle et la mesure et sa scansion ne peuvent plus en rendre
compte.

Si l’intervalle [entre deux accents] compte autant que l’accent […] ; si la mesure
est une abstraction inutile et nuisible ; si la prosodie, autant que les limites de
groupe, sont parties intégrantes du rythme, la rythmique ne peut plus compter,
chiffrer. La notation doit être qualitative, non plus quantitative. Elle excède la
statistique. Comme la prosodie fait rythme à l’intérieur du vers, non-métrique-
ment, la notation rythmique-prosodique excède la scansion. (ibid. : 252)

7. Son idée de dé-subjectivisation opérée par le rythme n’est pas si éloignée de la subjectivation de
Meschonnic, laquelle n’est pas une expression de la subjectivité.
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Par ailleurs, il se garde encore de rabattre le rythme sur sa réalisation orale,
laquelle est seulement une diction, relevant d’une interprétation individuelle,
historiquement déterminée, extérieure au rythme lui-même (ibid. : 277). Il
récuse ainsi partiellement la thèse de G. Lote (1919) reposant sur la phonétique
expérimentale, tout en prolongeant l’analyse de R. Jakobson (1963 : 229) oppo-
sant « modèle du vers, exemple de vers et exemple de réalisation ». La thèse de
Meschonnic récuse donc le lien opéré traditionnellement entre rythme et vers,
tel qu’on le reconnaît, par exemple, dans les écrits de Mazaleyrat (1974 : 14)
pour qui le « rythme est lié au retour des accents de groupe à des intervalles
proportionnels et perceptibles ». Dans cette conception le mètre est un produit
historiquement déterminé du rythme défini comme retour régulier des accents de
groupe ; le mètre repose alors sur une cadence, c’est-à-dire une disposition
ordonnée des accents de groupe, les groupes rythmiques de la prose étant ici
différents de ceux de la poésie versifiée. Au contraire, Meschonnic distingue
clairement mètre et rythme, le premier n’étant que le produit historique d’un
codage générique, tandis que le second est plus fondamentalement un effet de
discours qui est étranger à la définition du mètre ; dans une certaine mesure, le
mètre s’oppose même au rythme, comme le retour du prévisible s’oppose au
renouvellement singulier.

COMMENT POSE-T-ON LE PROBLÈME DU RYTHME
EN LINGUISTIQUE AUJOURD’HUI ?

Les linguistes étant pour la plupart disposés à admettre que le rythme est une
catégorie du langage, plusieurs questions demeurent : le rythme est-il seulement
affaire de signifiant, n’existe-t-il pas également des rythmes du signifié, le
rythme est-il un fait de langue ou de discours, le rythme est-il une régularité
mesurable ou relève-t-il du continu, lequel est supposé échapper à la
quantification ?

La stylistique, qui s’est beaucoup préoccupée des questions de rythme, reste
aujourd’hui prisonnière d’une conception expressive du rythme ; celui-ci est
encore largement considéré comme un attribut du signifiant qui œuvre à
l’expression d’une idée préexistante ; il fait partie des figures qui ont vocation à
mettre en échec le fonctionnement ordinaire et référentiel du langage. Comme le
dit M. Deguy, « les figures du rythme ne peuvent être séparées du rythme des
figures » (1974 : 30) 8. Le rythme comme écart est encore souvent considéré
comme un truchement permettant de déjouer la transparence du signifiant. Par le
rythme comme figure, le signifiant s’affirmerait comme tel et il ne représenterait
que lui-même. Cette conception reste tributaire de la poétique structuraliste à
travers la notion d’autotélie du langage poétique et, plus largement, du para-
digme du signe dans lequel le signe est un substitut de la chose qu’il nomme.
Par le rythme, la poésie est supposée compenser l’échec du langage, impuissant
à restituer le monde dans sa présence.

Mais d’autres approches sont aujourd’hui plus prometteuses : elles per-
mettent de sortir la question du rythme de la sphère poétique et de commencer à
prendre en compte le rythme comme catégorie relevant pleinement du langage.

8. Remarquons que M. Deguy retient la leçon de Benveniste et sort de la conception stylistique quand il
insiste dans le même paragraphe sur la dimension de signifiance du rythme : « Le sémantisme, indivis,
intéresse les deux côtés et il y a une homologie réglée à découvrir entre le différence minimale du rythme
et la différence qui distribue les figures. »
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Certaines de ces approches ont le mérite de continuer la démarche générative
(Halle & Keyser 1966 : 187-219) introduite en France par P. Lusson et J. Rou-
baud (1974 : 41-53). Ces auteurs ont considérablement fait avancer la réflexion
sur le rapport entre mètre et rythme, en distinguant soigneusement le mètre
comme cadre générique (en l’occurrence l’alexandrin classique) c’est-à-dire
segment métrique composé de douze positions métriques (en fait deux segments
métriques de six positions métriques) et le rythme, schéma qui se surimpose au
premier et qui résulte de la combinaison de groupements rythmiques différents
selon le marquage qui les constitue : accent de groupe, accent marquant les
catégories syntaxiques majeures, découpage syntaxique de la séquence des
positions métriques ; il en résulte un croisement des marquages, d’où résulte un
rythme complexe, feuilleté et divers, d’autant plus qu’il faut ajouter à ces mar-
quages d’autres marquages non liés au vers, et fournis par d’autres récurrences,
allitérations, assonances, rimes intérieures, parallélismes syntaxiques, intrica-
tions syntactico-sémantiques, effets rhétoriques, récurrences graphiques, etc.

On voit qu’en 1974, on est déjà fort loin de l’assimilation entre mètre et vers
et que la diversité du rythme est déjà envisagée comme signifiante et liée aux
effets de sens à produire.

La dimension de signifiance inhérente au rythme n’est en rien négligée,
conformément à la leçon de Benveniste.

Plus récemment, la question est posée en ces termes par V. Beaudouin
(2000) : si le rythme est intrinsèquement régularité, périodicité, pouvant
construire des réseaux d’équivalences superposés par complexification, dans ce
cas il est mesurable par des études quantitatives, si au contraire il excède
radicalement la régularité pour être flux, irrégularité, continuité, il échappe alors
à toute mesure quantitative, aussi subtile soit-elle.

Son étude tend à dépasser cette vieille dichotomie entre discontinu et continu
à la faveur de l’outil informatique. Ses travaux, armés d’outils nouveaux comme
les études statistiques aidées par ordinateur sur la base de vastes corpus sont
venues corroborer les thèses de Meschonnic et leur conférer une solide assise
empirique. V. Beaudouin, au terme d’une étude statistique d’un corpus de
80 000 alexandrins classiques en vient à mettre au jour une forme de vers qu’on
pourrait à bon droit apparenter au rythme dans le sens meschonnicien du terme
en tant que celui-ci est une forme-sens mettant en jeu non pas seulement la
dimension prosodique de la cadence, mais conjointement, à la manière d’une
« structure feuilletée » (ibid. : 15) plusieurs composantes dont la phonétique et
la morphosyntaxe. Et c’est d’autant plus vrai que, soucieuse de redéfinir les
relations du rythme au mètre, V. Beaudouin ne peut pas ne pas invoquer la
relation entre rythme et sens comme moment du processus interprétatif. Citons-
la : « Nous partons de l’hypothèse que le rythme en tant que forme, résulte de la
mise en œuvre “feuilletée” ou superposée, de figures d’alternance du même et
du différent pour les composantes phonétique, lexicale, syntaxique, prosodique
et même sémantique » (ibid. : 193).

Ainsi, pour isoler le niveau phrastique, peut-on dire que les métapositions
(Ronat 1986 : 15-43) créent des figures rythmiques de nature syntaxique,
relevant de l’organisation singulière du discours ; ces figures sont liées à des
normes de genre et plus précisément au mètre de l’alexandrin et à sa prosodie ;
on voit, à ce simple niveau qu’il existe une interférence incontournable entre les
niveaux d’organisation du discours, syntaxique et prosodique, qui s’empare à la
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fois de l’appareil syntaxique et prosodique de la langue pour l’actualiser de
façon originale dans le discours. La métaposition combine la régularité du retour
des accents de groupe et l’imprévu dans l’ordre des syntagmes, créant toujours
une suspension au niveau du sens. Selon M. Ronat, ces figures renforcent la
cohésion du mètre, et accentuent donc la régularité du rythme. La métaposition
ne saurait jouer dans la prose car cette figure syntaxique repose sur la cadence
de l’alexandrin et la renforce. De surcroît, comme ces métapositions s’exercent
toujours sur la gauche, elles ne sont pas sans rejaillir sur la structure informa-
tionnelle de l’énoncé correspondant. Ce phénomène ne touchant que les SP, il
touche en priorité les constituants déterminatifs du nom et les compléments
circonstanciels, affectant pour l’essentiel le rapport instauré entre le prédicat et
ses circonstants et leur poids relatif dans l’événement énonciatif.

On est pourtant frappé de constater que l’exploitation systématique de la
métaposition, loin de renforcer la régularité de la structure métrique et donc la
lisibilité de son rythme, est susceptible de produire un effet contraire, car en se
multipliant elle engendre des ambiguïtés dans le schéma syntaxique et des
méandres rythmiques dans la séquence des alexandrins. Loin de renforcer la
cadence de l’alexandrin, elle en mine la régularité en sous-main, pour servir à
des figures rythmiques d’enroulement ou de déploiement.

L’exploitation systématique de telles figures engendre par exemple le rythme
si particulier du théâtre baroque, singulièrement chez Rotrou où la régularité de
la cadence binaire le dispute à l’irrégularité des tournures syntaxiques.

On peut conclure que ces effets rythmiques, qui exploitent l’accord/discord
entre prosodie et syntaxe relèvent également de niveaux d’organisation textuelle
plus globaux, étant eux-mêmes déterminés par des normes de genre, et créant
des effets esthétiques inverses et une représentation du monde solidaire,
équilibre et régularité dans le premier cas, rupture et surprise dans le second.

La notion de rythme, ainsi revisitée, remet en cause la conception tradition-
nelle qui admet l’existence d’une relation méréologique entre rythme et style. Si
on adopte la définition du style comme corrélation entre niveaux, telle que
présentée par F. Rastier (1989 : 10), on constate que le rythme ne serait plus
partie mais bel et bien tout englobant. En fait, il s’agit plutôt de deux points de
vue sur le même objet, le second, le style, comportant des présupposés en terme
de relation expressive que ne contient pas le premier.

On retrouve chez V. Beaudouin l’hypothèse forte de Meschonnic, à savoir
que le rythme est un effet de l’organisation de la langue dans le discours et non
pas un effet métrique. On ne vient à la conclusion suivante : « Le rythme est un
fait linguistique total qui mobilise tous les aspects de la langue (lexique,
syntaxe, prosodie, sémantique…) et qui s’en nourrit » (ibid. : 263).

Les études empiriques de textes sur gros corpus, comme la thèse de
V. Beaudouin, ont rendu possible une conception différente du rythme dans
laquelle le rythme ne s’oppose pas au mètre, comme le mouvant divers s’oppose
à la cadence répétitive. V. Beaudouin aperçoit, dans ces deux concepts de mètre
et de rythme, deux niveaux différents d’organisation de la forme dont le
premier, le mètre, est perceptible à la réception du vers isolé, tandis que le
second, le rythme, n’est perceptible que moyennant la prise en compte globale
d’un corpus important (80 000 vers), dont se dégagent des régularités formelles
stratifiées sur plusieurs niveaux : phonétique, morphosyntaxique.
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Le rythme comme forme qui était tombée dans l’escarcelle du discours se
retrouve du côté de la langue, mais la conception de cet objet-langue a beaucoup
changé, puisqu’il s’agit là non d’un objet théorique que se donne le linguiste,
mais bel et bien d’une empirie telle qu’attestée dans/par de vastes corpus. À mi-
chemin du donné et du construit, la langue émane d’un corpus, constitué comme
tel par le chercheur.

D’autres approches voient le jour dans le domaine linguistique et notamment
dans le cadre de la linguistique textuelle. Car pourquoi arrêter l’étude du rythme
au niveau de la phrase, sinon par fidélité au paradigme logico-grammatical ? La
linguistique textuelle a montré, depuis maintenant un quart de siècle, que la
dimension micro-linguistique des énoncés était relative à son organisation d’en-
semble, à son type séquentiel et à son genre ; la forme syntaxique des phrases, la
structure informationnelle, le choix du lexique et l’interprétation des valeurs
sémantiques ne peuvent être envisagés séparément.

C’est ainsi par exemple que la dimension prosodique des énoncés, l’étude de
l’ensemble des phénomènes linguistiques suprasegmentaux, englobant les
questions d’intonation et d’accent, s’est cantonnée, jusqu’ici, au niveau de la
phrase. Ainsi l’étude de V. Beaudouin avoue avoir limité le marquage accentuel
nécessaire à l’étude du rythme au niveau du mot lexical parce que la forme
versifiée, avec ses métapositions, rend très difficile le découpage en syntagmes
et donc la prise en compte du mot phonologique et de l’accent en discours.

Quelques rares études se sont pourtant aventurées dans un dépassement de ce
niveau, en ouvrant les études rythmiques à la dimension textuelle, notamment à
travers l’étude de la ponctuation, à travers un marquage systématique.

Cette prise en compte de la ponctuation a été effectuée pour la première fois
par P. Lusson (1982 : 7-80) et a pu déboucher sur une étude de poèmes dans leur
intégralité, en particulier dans leurs formes brèves comme le sonnet ou la
ballade. La ponctuométrie permet, à partir des données de la ponctuation du
vers, d’établir la constitution interne de la strophe et donc de fixer la relation que
le texte entretient avec le genre dont il hérite, au niveau de la structure
syntaxique et du schéma strophique.

Si on est décidé à sortir la question du rythme du paradigme grammatical
pour l’ouvrir au paradigme du texte, il conviendrait d’ajouter qu’on ne peut
saisir toute la portée du rythme d’une œuvre qu’en replaçant ces analyses locales
dans leur relation avec la dimension textuelle 9 ; il apparaît alors que le rythme
interne de la phrase ne peut être dissocié du rythme relevant d’unités supé-
rieures, telles que le paragraphe, voire l’ensemble textuel plus large, ce décou-
page étant lui-même à considérer en relation avec les normes de genre : le
rythme des aphorismes et des fragments ne peut qu’entrer en opposition avec
celui d’un roman, pour rester dans la même pratique discursive. Certes il
faudrait mettre au point d’autres types de marquage pour rendre compte du
rythme textuel dans une approche quantifiée. Il faut, pour cela, élargir le
marquage au-delà des seules informations phonético-syntaxiques, en prenant en
compte la scansion textuelle propre au genre, les décalages énonciatifs et tous
autres niveaux d’organisation globale du texte. Pour prendre un exemple simple,
on ne rendra pas compte du rythme d’une fable de La Fontaine, sans qualifier le
rapport entre mètre, forme syntaxique et alternance des systèmes énonciatifs.

9. Je me permets de renvoyer ici même au chapitre 5.
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POSTULATS
Peu ou prou, les linguistes s’accordent à considérer le rythme, sinon comme
objet de discours, du moins comme catégorie du langage. Le fondement de
l’idée de rythme reste l’alternance différence / répétition, laquelle est au principe
de toute médiation. Or la saisie par médiation (langage, calcul, écriture) repose
sur un découpage, instaure une discontinuité. C’est l’établissement des diffé-
rences qui engendre la possibilité d’une répétition. Le rythme est donc, à la base,
un phénomène propre aux médiations, à commencer par la première d’entre
elles, à savoir le langage. En tant que premier interprétant, le langage repose sur
une économie de la différence : il est la condition même de la reproductibilité.

Le fait que le langage produise un rythme endogène s’explique par plusieurs
de ses propriétés : la première et la plus importante est le fait que le langage est
un système signifiant ; et, en vertu de sa sémiosis propre, le rythme, comme l’un
des faits de structure, a puissance de devenir une forme-sens.

Découpant le réel, le langage contient en soi dès le départ la possibilité de sa
spatialisation, par l’écriture ou par le jeu rythmique, en tant que le rythme est
une concrétisation du temps, qui réalise la temporalisation propre au discours.

Établissant des successions et des répétitions, le langage donne forme au
temps. Une temporalité spécifique s’établit dans et par le langage, construction
verbale qui produit, entre autres, les effets de rythme dans le discours (niveau
énonciatif) et, à un autre niveau, les catégories grammaticales comme celle de
tiroir verbal (au niveau de la langue, le temps verbal comme mode de découpage
du réel). Ces structures d’ordre, distribuant succession et simultanéité,
permettent de penser le temps, en lui conférant une expression linguistique.

Quelque chose dans le langage rend le temps sensible (ce sont les effets de
rythme qui ménagent des avancées, mais aussi des reprises et des réversibilités)
et quelque chose dans la langue découpe, mesure et organise l’univers en séries
de procès : ce sont les temps verbaux et les valeurs aspectuelles qui dénotent le
temps qui passe, qui dure, qui est à advenir, etc.

En outre, parce que l’activité de langage requiert la participation active d’un
sujet dans la pratique de l’énonciation (sujet qui marque et est en retour
marqué), et parce qu’elle est foncièrement réflexive et dialogique, engageant
toujours un co-énonciateur (en vertu de la réversibilité foncière des rôles « je » /
« tu »), elle est toujours échange, toujours prise dans une boucle demande-
réponse, (même lorsqu’une des deux fonctions est implicite), impliquant une
périodicité dans son exercice même. En vertu de sa réflexivité, l’énonciation
offre la possibilité de tous les bouclages, comme en témoigne, entre autres, le
jeu sur le signifiant qui est à la base des pratiques rythmiques résultant.

Ainsi, si on accepte la définition tripartite du rythme telle que fournie par
P. Sauvanet (SPM) (Sauvanet 2010 : 21) 10, on pourrait dire que le langage est la
seule pratique anthropologique à la manifester intégralement dans toute son
intension.

Le langage réalise la dimension structurale (S), à divers niveaux de la langue.
Au niveau syntaxique, la notion de phrase recouvre celle de skhêma, comme
configuration de constituants. Au niveau prosodique, on y trouve nombre de
mesures reposant sur l’alternance d’un temps fort et d’un temps faible : accent,
durée, timbre et hauteur s’y organisent ainsi en systèmes contrastées. La langue

10. SPM = Structure, Périodicité, Mouvement.
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structure donc la parole, à tous les niveaux, sur le mode de la totalité, mettant en
jeu les relations avant les valeurs. L’aspect structural du rythme y trouve donc
nombre de possibilités de manifestation.

Mais la langue est aussi une périodicité (P), l’économie du système
linguistique impliquant le retour des schémas structuraux : forme de phrases,
répétitions lexicales et sémantiques. Dans le langage, il y a implication réci-
proque entre structure et périodicité.

Enfin le troisième critère définitoire du rythme, à savoir le mouvement (M)
se trouve représenté dans le fonctionnement de la langue comme système, ou
plutôt système de systèmes. Cette nuance introduit la possibilité d’un mou-
vement, d’un changement dans le dispositif de la langue, chaque sous-système
bénéficiant d’un degré d’autonomie en tant que module. Il y a du jeu dans le
système.

Mais le mouvement entre en jeu non seulement au niveau de la langue mais
aussi au niveau de l’énonciation, dans l’événement énonciatif perpétuellement
renouvelé. La parole actualise la langue dans des énoncés indéfiniment
singuliers. Par l’événement énonciatif advient le discours dans sa dimension
historique. C’est ainsi que Meschonnic a pu définir le rythme comme production
continue de sens, signifiance, en tant qu’ensemble de marques qui signent
l’inscription du sujet dans sa parole.

En manifestant l’énonciation dans l’énoncé, le langage fournit tout le
dispositif apte à faire naître le rythme. En ce sens, tout énoncé est rythmé,
l’arythmie renvoyant à un en deçà du dire. Tel énoncé historiquement donné se
signale ensuite par l’exploitation singulière qu’il fait du dispositif rythmique que
lui fournit le langage, et la poésie ne fait que maximaliser ce dispositif à ses fins
propres, et à travers des normes de genres. On y trouve les mêmes ingrédients, la
structure feuilletée du fait rythmique pouvant connaître différents degrés de
largeur et de profondeur.

CONCLUSION
Tout en reconnaissant sa dette à l’égard de H. Meschonnic, notre position s’en
éloigne sensiblement. Il ne s’agit plus de considérer que le rythme linguistique
est spécifique au milieu d’autres pratiques rythmiques, mais de faire l’hypothèse
que le rythme est inhérent au langage et endogène. En ce sens, le rythme est
fondamentalement une catégorie du langage engageant conjointement un énoncé
et une énonciation.

Partant du postulat que le langage est le premier interprétant de la sphère
anthropologique, on est en droit de penser que c’est lui et lui seul qui donne
naissance à la pratique rythmique, en tant que système sémiotique dans son
organisation interne et en tant que praxis dans son fonctionnement social. En
tant que système signifiant, il met en œuvre, conjointement, forme et sens, et le
rythme est l’une des applications essentielles de ce fonctionnement.

Ce n’est pas à dire qu’il soit impossible d’étendre la notion de rythme pour
rendre raison d’autres pratiques culturelles ou esthétiques, mais plutôt que le
rythme linguistique a servi de modèle pour penser ces autres pratiques, chacune
d’elles ne présentant généralement qu’un ou deux aspects de la triade SPM,
tantôt la périodicité (pour les rythmes naturels), tantôt la structure (pour les
rythmes plastiques), etc. On ne s’étonnera pas que la première application de ce
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modèle ait concerné la musique, puisque celle-ci partage avec le langage l’apti-
tude à déployer et à rendre sensible une temporalisation.

Aujourd’hui, à la lumière des linguistiques énonciatives et à la faveur d’un
intérêt nouveau pour les corpus oraux, les phénomènes linguistiques comme
l’intonation sont sortis du mépris dans lequel ils ont été longtemps tenus, et ils
ont changé de statut. Ce ne sont plus des faits annexes et accessoires, parce que
suprasegmentaux, voire paralinguistiques. Ils sont considérés comme inhérents
au dire, essentiels à la production du sens. On serait en droit de considérer que le
temps est venu où le rythme doit jouir de la même considération auprès des
linguistes ; cessant d’abandonner la problématique aux poéticiens, les linguistes
gagneraient à considérer le rythme comme l’un des phénomènes énonciatifs
coexistants du dire : intéressant conjointement plusieurs strates de l’énoncé, le
rythme est alors à considérer comme une structure feuilletée dont la mise en
place fait partie intégrante des effets de sens. Comme d’autres marqueurs
énonciatifs (modalisateurs, subjectivèmes) et à un autre niveau, le rythme est
une instanciation du sujet dans sa parole.

On voit par là qu’il ne saurait y a avoir d’énonciation arythmique, le rythme
étant seulement affaire de degré, et en ce sens le poème ne diffère de l’énoncé
ordinaire qu’en maximalisant ces effets de rythmes et en jouant au mieux de la
réflexivité du dire.
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L’histoire du rythme dans son rapport au langage est l’histoire d’une double
conceptualisation. Celle d’une notion, le rythme, historiquement cantonnée au
domaine de la poésie et de la rhétorique, et élevée au rang de concept à la fin du
XIXe siècle. Celle du langage, aussi, dans le sens où son approche par le point de
vue du rythme en a nécessairement déplacé la conception, notamment dans son
rapport au corps.

On voit par ces quelques lignes d’introduction que la réflexion qui va suivre
se légitime de son rapport radical au langage et à la littérature. Littérature non
comme institution, ni même comme forme (genres), mais comme subjectivation
spécifique du langage. À ce titre, plutôt que le terme « littérature », on pourra
préférer celui, aristotélicien, de « poétique » 1.

Cette précision n’est pas seulement d’ordre méthodologique. Elle constitue,
déjà, une position critique face à la situation actuelle du rythme dans les
sciences humaines et sociales. À voir les divers colloques, journées d’études,
programmes de recherche, numéros de revues qui ont pris, ces dernières années,
le rythme pour objet, on peut parler de l’irrésistible ascension d’une notion qui
était restée, jusqu’aux travaux fondateurs d’Henri Meschonnic dans les années
1980, assimilée à un subjectivisme esthétique. Le problème, c’est que cette
promotion d’une notion qui se veut à présent généraliste, s’apparente fortement
à un repli métaphysique.

LE RYTHME À TOUT FAIRE
Une telle affirmation peut paraître obscure, dans la mesure où on ne sait pas
forcément que le rythme avait quitté le champ de la métaphysique. Ni même
qu’il y fût culturellement noyé.

1. « Savoir faire les métaphores, […] cela seul ne peut être repris d’un autre » (Aristote, Poétique, 59 a 8 :
11).
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Il ne s’agit pas de refaire l’histoire de la notion, mais de situer mon propos,
comme on peut l’attendre d’une interrogation portant sur un concept, afin que
tout ne soit pas dans tout.

Au moment où Henri Meschonnic a entrepris de conceptualiser la notion de
rythme (Critique du rythme, 1982), l’époque, qui était encore structuraliste mais
avait entrepris sa conversion au sémiotisme, ne s’intéressait pas à cette question,
et curieusement les linguistes non plus, qui ne considéraient pas le rythme
comme une catégorie du langage à part entière.

Pour aller (relativement) vite, le point de vue actuel sur la notion de rythme
apparaît plus philosophique que linguistique, au sens où la recherche y est moins
celle d’une spécificité linguistique, comme c’était le cas chez Meschonnic, que
celle d’un concept universel, d’un « rythme en soi » dont on oublie, ce faisant,
qu’on ne sait sur cette question que ce que les discours, historiquement,
construisent au titre d’hypothèses ou de certitudes implicites (comme l’évidence
sensible).

On trouve un exemple caractéristique de cette position dans le récent
collectif Rythmes de l’homme, rythmes du monde (2010). La présentation, qui
affirme d’entrée de jeu une indubitable « présence du rythme » (Wald-Lasowski
2010 : 7), localisée « partout » (ibid.), résume significativement le projet de
l’ouvrage en quelques questions : « Où s’origine le rythme ? Quelle est sa
nature ? » (ibid. : 9). Cette posture conditionne fatalement une recherche qui se
donne pour méthode d’établir « l’inventaire des faits rythmiques » (ibid.). Mais
qu’est-ce qu’un « fait rythmique ? » Comment le repérer sans savoir, déjà, ce
qu’est « le » rythme ? Ainsi, dans ce texte de présentation, le rythme est
interprété par la catégorie non questionnée du concept musical de tempo 2.
Évoquant une pluralité des « tempos du monde » (ibid.), l’auteur fait état d’un
mystérieux « élan du tempo » : « Le présent ouvrage articule l’élan du tempo
aux temps et aux espaces découverts par la science et manifestés, recréés,
inventés dans le geste de l’artiste » (ibid.).

Le projet reprend en fait celui du philosophe Pierre Sauvanet, dont un texte
ouvre significativement le volume en affirmant, à propos du rythme, qu’« il
reste toujours à en construire le concept, au plus près des phénomènes »
(Sauvanet 2010 : 13). Dans un texte de 1994, Sauvanet proposait d’élaborer
« une définition du concept de rythme » (Sauvanet 1994 : 13) à partir de champs
disciplinaires différents. L’attitude consistant à traiter la question du rythme par
la recherche d’une définition est caricaturalement « philosophique ».

On peut voir dans cette démarche une double posture vis-à-vis du mot : un
déni et un fétichisme, double posture surdéterminée par un point de vue
(philosophiquement) réaliste. Le mot dit le réel, un réel institué ontologiquement
par l’expérience phénoménologique.

Le déni, c’est de dire que le mot n’a pas d’importance. On pourra ainsi
trouver des manifestations du rythme sous d’autres désignations, en arguant que
« la chose est plus importante que le mot» (Sauvanet 1994 : 26). Un tel propos

2. L’approche du rythme apparaît assez majoritairement musicale, même quand il s’agit de langage. Ainsi
chez Christian Doumet, qui place dans le même paradigme rythmique le vers libre et le rap : « [Le
passage du vers métrique au vers libre] substitue à la traditionnelle prééminence du mètre une valeur de
rythme, et […] continue à s’accomplir, sous nos yeux et sous nos oreilles, dans les diverses pratiques
rassemblées sous la bannière du rap » (2010 : 250). Si le vers libre se fonde effectivement sur le primat du
rythme accentuel empirique, le rap est pris dans des rapports plus complexes avec la cadence musicale,
qui est, surtout dans ce genre musical binaire, une répétition du même, un skhêma.
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relève d’une double illusion : considérer que la chose soit connaissable sans le
mot, dans un rapport au monde non médiatisé par le langage ; croire que le mot
est un mot (n’est qu’un mot), plutôt qu’un discours à l’intérieur d’un système
global de pensée. La conséquence méthodologique, c’est que le rythme est là où
on dit qu’il est (c’est le problème du « fait rythmique » déjà évoqué).

Quant au fétichisme du mot, conséquence du déni discursif, il considère
comme une preuve de la réalité ontologique du rythme le fait que, comme le dit
l’auteur, « tous les artistes, sans exception, emploient ce petit mot de “rythme” »
(Sauvanet 2010 : 15), même si, quelques pages plus loin, le réel vient atténuer le
désir : « Tous les artistes, ou presque, l’emploient » (ibid. : 22). C’est le point de
vue réaliste, selon lequel il n’y a pas de fumée linguistique sans feu ontologique.

Quand Sauvanet se demande si on peut faire « une philosophie du rythme qui
parvienne à penser ensemble tous les rythmes sous un même concept, sans pour
autant tomber […] dans une métaphysique panrythmiste » (ibid. : 12), la réponse
se trouve dans la question.

Il est remarquable, en l’occurrence, de voir comment le platonisme résiste ici
au point de vue nominaliste 3. Notamment avec l’argument du dénominateur
commun : « Mais n’y a-t-il pas malgré tout un ou plusieurs dénominateurs
communs aux divers sens possibles du mot rythme, sans qu’on tombe pour
autant dans un rêve unitaire ? » (Sauvanet 1990) 4 L’idée du dénominateur
commun est ici le rêve d’un socle conceptuel réaliste. Pour qu’une définition
soit en effet identifiable d’un champ épistémologique à un autre sans
problématisation, il faut soit présupposer des rapports universels entre les choses
et les mots qui les disent (les mêmes mots étant alors censés impliquer les
mêmes choses), soit postuler que les mots ont des significations universelles,
isolables de leurs contextes discursifs historiques, la présence des mêmes mots
impliquant qu’il s’agit des mêmes discours.

La recherche d’un dénominateur commun aboutit à cette définition du
rythme : « Tout phénomène perçu, subi ou agi, auquel un sujet peut attribuer au
moins deux des critères suivants : structure, périodicité, mouvement » (Sauvanet
2010 : 21). Mais un concept est l’aboutissement, historique, et donc toujours
provisoire, d’une pensée, c’est-à-dire d’un discours (voir, sur cette question,
plutôt Deleuze que Platon). Il ne saurait donc être un reste, fût-il commun à
plusieurs propositions.

Lorsqu’une telle définition est présentée comme « adaptable à tous les
phénomènes rythmiques » (Sauvanet 1994 : 26-27), la circularité du propos
trahit le caractère idéaliste de la démarche. De la même façon qu’au sujet des
« faits rythmiques », comment sait-on qu’un phénomène est rythmique ? est déjà
rythmique ? sinon en l’identifiant à l’aide d’une définition préconstruite
implicite ?

Un dernier point, enfin, concernant la promotion actuelle du rythme dans les
domaines de la philosophie, de l’art et de la littérature. Il s’agit de l’enjeu
épistémologique de la modélisation. Un tel projet apparaît dans le texte de
Pascal Michon « Vers un nouveau paradigme scientifique : le paradigme ryth-
mique ? », dans Rythmes de l’homme, rythmes du monde. Le concept de rythme

3. Le constat de la pluralité du rythme – et la légitimité du regard nominaliste que cela pourrait impliquer
– apparaît comme une concession : « “le” rythme est pluriel, soit » (Sauvanet 1990).
4. Son texte de 2010 utilise la forme atténuée « points communs […] entre les différents phénomènes
rythmiques » (Sauvanet 2010 : 16).



48 GÉRARD DESSONS

érigé en « modèle » (Michon 2010 : 156) s’y trouve investi programma-
tiquement d’une vertu herméneutique universelle. Dans cette « théorie générale
du rythme » (ibid.) qu’on cherche à construire, les termes « généralité » (ibid.) et
« transversalité » (ibid.) constituent des prédicats réciproques. L’objectif de
penser « un paradigme sans centre disciplinaire où le concept de rythme redéfini
comme “manière de fluer” servirait de lien mobile entre les disciplines » (ibid.)
est décrit comme un processus d’idéation conceptuelle d’une notion déclarée a
priori hors de portée des enjeux et des historicités discursifs des disciplines
concernées 5.

Le plus instructif sans doute, est que la finalité de l’opération se présente
comme une prise de pouvoir épistémologique. Il s’agit, explicitement, pour le
rythme, de « s’imposer enfin comme un modèle transversal » (ibid.). Mais pour-
quoi « s’imposer » ? Pourquoi placer la théorisation en régime concurrentiel :
« Du simple fait de l’effondrement de ses concurrents, le rythme semble être
devenu un modèle formel potentiellement généralisable » (ibid.) ? Or, quand
Meschonnic travaille sur le concept de rythme, dans les années soixante-dix –
quatre-vingt, la « concurrence » est en pleine forme. Le structuralisme et son
avatar sémiotique règnent, imposant la généralité et la transversalité de la
structure et du signe. D’où l’importance, à ce moment-là, d’un travail d’analyse
critique : c’est le sens du titre du livre Critique du rythme. S’il est avéré que les
modèles structuralistes se sont à présent « effondrés » (ce qui reste à prouver), la
portée et la nécessité critiques de la notion de rythme ont-elles encore une
légitimité historique ? Et même quand on considère l’histoire conceptuelle du
rythme telle qu’elle a été exposée dans l’article célèbre de Benveniste, là encore
les jeux semblent faits, puisque, si l’on s’en tient aux travaux qui sont publiés
régulièrement, c’est l’acception présocratique du rythme comme « manière de
fluer », « flux » (Doumet 2010 : 246) 6, qui semble avoir gagné contre le
skhèma, le vivant du fluide contre l’inerte de la structure.

Construire un concept général et transversal du rythme apparaît, dans ces
conditions, comme un après-coup historique, une gestion d’effets.

RYTHME ET LANGAGE
Le problème majeur de la recherche actuelle sur le rythme est donc contenu dans
l’expression « phénomène rythmique ». Si on entend par là un phénomène qu’on
identifie « nominalistement » par l’emploi du mot « rythme », cela enlève toute
pertinence à l’universalisation d’une telle entité, puisque celle-ci se voit chaque
fois rapportée aux discours singuliers qui lui confèrent ce prédicat. Ce qui fait
que, même si les appellations faisant correspondre tel phénomène empirique et
sa désignation en tant que « rythmique » se révèlent nombreuses, la quantité des
occurrences qualifiantes ne peut générer une universalisation de la qualité du
phénomène.

5. Dans cette perspective, le projet de « respecter la spécificité des réélaborations [disciplinaires] » (ibid.)
apparaît comme un vœu pieu.
6. Le surréalisme est mis en avant, parce que « l’écriture [y] devient un fluide parmi les fluides » (ibid. :
247). Le paradigme présocratique du rythme comme manière de fluer, mouvance, « dynamisme » (ibid.),
permet l’ouverture terminologique aux sciences physiques : « courant », « magnétisme », « ondes »,
« vibrations » (ibid.), l’ensemble étant replacé historiquement dans une histoire des idées : « l’électrifica-
tion de la France » (ibid.).
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Le problème est – toujours – celui de la notion de mot. Pour le réalisme, un
mot est un signe. Il désigne une chose dans une correspondance essentielle (à
laquelle tout discours ne parvient pas forcément, mais dont il ne peut que rêver
comme on tend vers la vérité). De là ce type d’interrogation concernant l’emploi
par divers artistes du mot rythme : « Employant le même mot, parlent-ils de la
même chose ? Rien n’est moins sûr » (Sauvanet 2010 : 15). Si ce n’est pas sûr,
c’est parce qu’un mot n’est pas un signe, mais un discours. Et particulièrement
quand il s’agit d’une parole d’artiste, qui implique la spécification des
désignations et des jugements qui prennent son œuvre pour objet. Chaque fois la
référence est singulière. Lorsque Mallarmé propose de nommer « Prose»
(Mallarmé 1976 : 262) le « Vers [qui] se dissimule » (ibid.), cette désignation
bouge, pour les deux notions, le rapport du mot et de la « chose ».

La question du langage apparaît bien sous-jacente à la question générale du
rythme, et comme le maillon faible des recherches actuelles. Ainsi, Sauvanet est
d’accord avec la critique de Meschonnic sur l’essentialisation du rythme, mais il
ne le suit plus sur ce qu’il appelle « le monopole du langage » (Sauvanet 2010 :
19), qui nomme ici la recherche d’une spécificité linguistique du rythme : « Bien
sûr, on “parle” toujours de rythme, et cet article lui-même ne fait pas autre
chose, mais les rythmes tels qu’ils sont vécus par les artistes des arts non
langagiers n’échappent-ils pas précisément au langage ? Qu’on le veuille ou
non, la question du rythme n’est pas seulement linguistique ou poétique : elle est
bien une question transversale » (ibid.). Nous sommes, en ce point, au cœur du
problème.

C’est en effet le « vécu », version éthique du « senti », qui légitime ici la
transversalité rythmique. Mais, si pour être « vécus » les rythmes n’ont pas
besoin du langage, en revanche, pour être vécus pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire
des « rythmes », ces phénomènes doivent être dits (ou pensés) comme tels. C’est
la condition anthropologique même.

À propos, enfin, du « monopole du langage », autre terme de pouvoir, le fait,
comme l’explique Benveniste, que le langage soit l’interprétant des pratiques
humaines ne constitue pas un « monopole », mais une donnée anthropologique-
ment fondatrice (qu’on est libre, évidemment, de contester). Si l’on admet qu’on
puisse « partager » (mais que voudrait dire exactement ce terme ?) avec autrui
tel ou tel phénomène sans recours au langage, en revanche, quand s’agit d’en
faire état, voire d’en faire une « question » (puisqu’il s’agit ici nommément de
« la question du rythme »), c’est-à-dire, en l’occurrence, d’interroger la valeur
du « petit mot “rythme” », comme le propose Sauvanet, je ne vois pas comment
on pourrait se passer du langage (c’est même une lapalissade), et plus
précisément de l’examen des discours et de leur situation, sinon en procédant,
mystiquement, par infusion.

C’est cette attention à la situation des discours et des archives qui les con-
stituent en tant que tels, qui conduit, à l’encontre des approches transdiscipli-
naires, à spécifier chaque fois les enjeux de la recherche. En l’occurrence, pour
ce qui concerne le présent propos, parler de spécificité, c’est poser que le
langage est la situation du rythme comme question. C’est-à-dire que l’objet du
travail reste le langage, avec le double point de vue engagé dans la définition de
deux objets – au sens où Saussure dit que « c’est le point de vue qui crée
l’objet » (Saussure 1972 : 23) : le rythme en tant que catégorie du langage ; le
langage en tant que processus rythmique.
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Il importe donc de rappeler le déplacement épistémologique dont la notion a
fait l’objet afin de situer le problème du rythme tel qu’il se pose actuellement
dans le champ du langage. On peut dire, schématiquement, que la notion de
rythme, secondaire pour les classiques, se conceptualise véritablement au
XIXe siècle. À l’approche cosmique, idéaliste, des romantiques succède, à la fin
du XIXe siècle, une conception linguistique, technique. Après un relatif retrait du
regard scientifique au début du XIXe siècle, la question revient sur le devant de la
scène du langage à un moment où on ne l’attendait pas. En pleine période
linguistique-structuraliste (années soixante-dix), Meschonnic lance un travail
décalé qui aboutit à Critique du rythme (1982). À ce moment, le rythme reste,
pour les spécialistes des choses du langage, une notion sinon irrationnelle, du
moins subjectiviste, qu’on place pour cette raison du côté de la littérature, et
particulièrement de la poésie (le rythme étant confondu avec le mètre), où elle
est considérée la plupart du temps comme une marque de musicalité 7. En tout
cas, elle ne constitue pas une catégorie du langage considéré dans sa globalité.
Par parenthèse, il n’est pas certain que les choses aient beaucoup changé. Même
si le roman est parfois l’objet d’analyses rythmiques, la finalité de l’opération
consiste surtout dans la mise au jour d’un effet esthétique, non d’un mode de
signification.

On peut considérer cet état de fait comme une position régressive par rapport
à la situation du rythme à la fin XIXe siècle, où la collusion entre le laboratoire
de phonétique expérimentale de Jean-Pierre Rousselot et le mouvement des
poètes vers-libristes avait tendu vers une approche linguistique du rythme liée
d’abord à la poésie mais débouchant sur des conclusions générales. Cette situa-
tion représentait alors une avancée par rapport à celle du classicisme, où le
rythme était confondu avec le mètre, même si la notion était employée aussi par
les théoriciens de la phrase périodique « nombreuse », notamment dans la
rhétorique sermonnaire.

DE LA PHONÉTIQUE EXPÉRIMENTALE
À LA CRITIQUE DU RYTHME D’HENRI MESCHONNIC

La rencontre des poètes vers-libristes avec la question du rythme fait partie de
l’histoire de la notion et donc aussi de sa conceptualité, si on ne fait pas de celle-
ci l’objet d’une idéation mais qu’on la considère comme un moment,
historiquement situé, du complexe des discours qui l’ont constituée et instituée.

Dans la mesure où le vers-librisme rejette la transcendantalité de la métrique,
il laisse le champ libre à l’examen d’un autre mode d’organisation qui n’est plus
réservé au vers : le rythme comme configuration accentuelle de la phrase. C’est
l’idée d’un rythme endogène au langage, un des paramètres qui le définissent
comme individuation de la parole, avec l’accent qui devient le centre technique
et théorique de la problématique rythmique. On peut citer les travaux de Robert
de Souza, Georges Lote, André Spire, qui fréquentent le laboratoire de phoné-
tique expérimentale de Rousselot, lequel considère le rythme comme une
catégorie interne au langage.

Il n’est pas exagéré de dire que ces travaux ont orienté la recherche sur le
langage vers une linguistique du rythme. Au début du XXe siècle, dans des
revues de vulgarisation, des articles paraissent sur ces problèmes, comme ceux

7. La rhétorique est un autre lieu de la pensée rythmique dans le langage (rythme binaire, ternaire, etc.).
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de C.-M. Savarit : « Les lois de l’allitération et de l’assonance ; semi-allitération
et semi-assonance » (Mercure de France, 1er février 1908), « Les limites de la
poésie libre ; le rythme et le mètre selon la linguistique » (Mercure de France,
1er novembre 1910).

L’un des points majeurs de la conceptualisation du rythme tel qu’il apparaît
alors, est la question de l’individuation. Le rythme est considéré comme la
marque de la subjectivité dans le langage, ce qui transparaît même dans le
lyrisme des théoriciens du vers : « Le seul guide pour le poète est le rythme, non
pas un rythme appris, garrotté par mille règles que d’autres inventèrent, mais un
rythme personnel qu’il doit trouver en lui-même » (Retté 1893). Pour Rousselot,
« le rythme est l’image, gravée dans la parole, de l’homme tout entier, corps et
âme, muscles et esprit » (cité sans référence par Spire 1949, repris par Meschon-
nic 1982 : 648). Bien que le rythme reste ici un principe universel (sans atteindre
au cosmique comme chez Novalis), il est compris comme une marque linguis-
tique individuante.

Un autre point majeur est la question du politique. Lorsque Mallarmé affir-
me : « On a touché au vers », il signifie en même temps qu’on a touché au sujet
et à la société. En cette fin du XIXe siècle, si la métrique est française, le rythme
est étranger. Toute l’histoire du vers-libre – et du mouvement symboliste-déca-
dent – est jalonnée par l’accusation d’être le produit de poétiques étrangères ba-
fouant sans vergogne, et non sans intérêt politique et idéologique, la pureté
esthétique – entendre : métrique – de la poésie française. René Doumic, aca-
démicien et critique de la Revue des Deux Mondes, ne voyait dans la poétique
nouvelle rien de moins que la tentative « de nous dénationaliser » (Revue des
Deux Mondes, juillet 1897). Parmi les poètes-métèques habituellement visés,
signalons les Américains Stuart Merrill et Francis Vielé-Griffin, le Grec Jean
Moréas, l’Autrichien Gustave Kahn, la Polonaise Marie Krysinska, les Belges
Albert Mockel et Georges Rodenbach, que leur origine wallonne rendait sans
doute moins inquiétants que leurs compatriotes flamands Maurice Maeterlinck
et Émile Verhaeren. Dans la mesure où le vers-libre déniait pour le vers français
la légitimité essentialiste de la métrique et promouvait le rythme comme signi-
fiance empirique, les critiques conservateurs, idéalistes, eurent le sentiment
qu’on mettait au premier plan littéraire une catégorie qui, au regard de l’histoire
des formes, n’apparaissait pas typiquement française. On dévaluait, de ce fait, la
transcendantalité métrique de la poésie au bénéfice d’une empiricité accentuelle
du langage, promouvant ainsi une conception de l’écriture « au petit bonheur »,
pour reprendre une expression chère à Jules Laforgue 8. Ce renversement de
conception déplaçait également le rapport de la liberté et du pouvoir au sein
même du langage.

D’une certaine façon, Meschonnic est l’héritier de cette dynamique initiée
par le vers-librisme (et plus généralement par ce qu’on a alors appelé la poétique
nouvelle) et la phonétique expérimentale, même s’il en a critiqué les
présupposés positivistes (le travail à partir de la diction sans problématisation de
ce protocole). Il en est un héritier à la fois sur le plan linguistique (Rousselot,
Lote et Spire) et sur le plan poétique (Mallarmé, Claudel, Péguy). Mais deux
autres références sont à relever dans cette archive : la Bible et Benveniste.

Très tôt, à la fin des années soixante, Meschonnic rencontre, en traduisant
l’hébreu de la Bible, un texte au statut spécifique, irréductible au vers et à la

8. Je pense notamment à l’exergue de Complaintes (1885) : « Au petit bonheur de la fatalité ».
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prose, mais exploitant un mode de signifier interne à l’hébreu, fondé sur le jeu
d’accents conjonctifs et disjonctifs (te’amim) dont il tente de rendre compte par
la typographie et la disposition du texte dans l’espace de la page. Ce rythme
accentuel n’est pas conçu comme un supplément esthétique, mais comme une
organisation syntaxique à part entière. C’est toute la différence qui sépare ces
deux séquences (Meschonnic 1970 : 29-30) :

vois tu es belle mon amour
………………………………….
vois tu es beau mon ami
La pause matérialisée par le blanc imprime, en décalage avec le parallélisme

de l’énoncé, une dissymétrie qui fait du rythme accentuel une marque de l’affect
dans le langage. La reprise différée du qualifiant de la première séquence, qui
apparaît comme cité par la seconde, est une manifestation rythmique du
dialogue amoureux, qui ne se résume pas au simple échange d’énoncés
stéréotypés.

La travail de Meschonnic s’appuie également sur l’article de Benveniste de
1951, « La notion de “rythme” dans son expression linguistique », dont il a été
le premier à souligner l’importance pour la recherche littéraire. Benveniste, on le
sait, y montre que la conception reçue du rythme comme retour du même (le
mètre en est la manifestation discursive par excellence) n’est pas la description
d’une essence, mais une valeur historique, issue de Platon et succédant à une
autre conception, présocratique, comme organisation du mouvant. À partir de là,
Meschonnic oriente sa conception du rythme comme organisation de la parole
dans le langage, en faisant de ce principe un mode de subjectivation (au-delà
même des indices répertoriés par la linguistique de l’énonciation issue de Ben-
veniste, notamment les déictiques et la modalisation). Le rythme sera ainsi
conçu comme un lieu de rencontre des rythmes individuels et des rythmes
sociaux, lesquels sont des rythmes discursifs, c’est-à-dire repérés spécifique-
ment dans le langage.

Épistémologiquement, le rythme apparaît comme un concept critique de la
logique du signe, qui est le modèle occidental privilégié de la signification et de
la valeur. Cela implique que la théorie du rythme développe d’autres modes de
signifiance, comme l’activité accentuelle et prosodique. Pour prendre un
exemple, dans la phrase de Van Gogh, « Notre chemin est – en avant », le tiret
matérialise une attaque accentuelle de nature vocalique (occlusion glottale ou
coup de glotte) qui fait de la suite « en avant » une énonciation incitative (« En
avant ! ») et non un énoncé logique à valeur localisante (répondant à la question
où ?) 9.

LE RYTHME, LE CORPS, L’ESPACE
Ces considérations générales ne nous ont pas éloignés de la question de départ.
Bien au contraire. Elles ont permis de mettre les cartes sur la table.

Pour commencer, il faut dire quelques mots concernant le couple rythme et
corps. Parce qu’il s’agit ici spécifiquement du langage, le corps comme notion
ne peut préexister à sa problématisation dans les discours. C’est à ce titre, et à ce
titre seul, que le corps doit être concerné. Ce qui signifie, évidemment, qu’il n’y
a pas d’essence du corps (ni d’objectivité essentielle). Il n’y a que des corpo-

9. Analyse reprise de Dessons et Meschonnic 1998 : 143.
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réités, c’est-à-dire des conceptions du corps, des discursivités qui font notre
« réel » corporel : corps peccamineux, corps glorieux, corps biologique, corps
esthétique, corps érotique, etc.

Même si, dans le contexte où nous dialoguons ici, le corps qui est en
question dans son rapport au langage ne saurait être confondu avec les mots du
corps (ce qu’on verrait dans une approche thématique, par exemple), je préfère
préciser que si les mots ne sont pas des signes d’un réel qui serait en dehors du
langage, ils sont en revanche des indices des discours qui en font des valeurs
dans une culture donnée – ce que le signe ne dit pas, puisque son intérêt est de
se faire passer pour la chose même, c’est-à-dire soit la chose dans sa présence
phénoménale, soit l’absence de la chose, dans son interdiction ontologique ; et
cela jusque dans la motivation fantasmée du signifiant (l’expressivité phoné-
tique). Le rythme vient remettre en question le signe et son déni de langage,
dénonçant ainsi l’illusion qui assimile le corps dans le langage aux mots qui
disent le corps.

Ce préalable nous conduit à formuler cette question : Quel corps pour le
rythme ? plutôt que celle-ci : Quel rythme pour le corps ? En fait, la théorisation
du rythme va conditionner la conception du corps dans le langage.

Le rythme ramène dans le débat toute la question du sensible, lequel occupe
chez Platon, on le sait, un rang inférieur au conceptuel (logique), premier dans
l’échelle de la vérité. Cette situation motivera la tentative de réhabilitation de
l’aesthesis par Baumgarten dans la perspective d’élaborer une science de la
connaissance sensible : une esthétique.

Le problème, c’est que le rythme ne trouve pas sa place dans ce schéma
binaire. Il n’est pas l’autre côté d’un signe qui serait réduit à la relation du
concept et de la chose, le signifiant étant alors considéré comme le truchement
sensible de cette relation. Le langage, dans sa manifestation sensible, y est un
continu tout à la fois physique, sémantique et éthique. Les linguistes ont tou-
jours su que l’intonation met en évidence la fonction du corps dans la signi-
fiance du langage : intonation questionnante, dubitative, accentuation signifiante
(« je vous donne encore une chance »). Simplement, cette composante du lan-
gage a été conçue comme manifestation supplémentaire, annexe, relevant d’un
niveau suprasegmental, voire d’une troisième articulation. C’est pourquoi,
quand elle n’a pas été méconnue, elle a pu être contestée, pour des raisons
esthétiques notamment : les métriques classiques, dont l’influence se fait sentir
au moins jusqu’au début du XXe siècle malgré la révolution rythmique et vers-
libriste, déconseillent, quand elles ne l’interdisent pas, le contre-accent (suite de
deux accents), réputé dysharmonique.

Or, l’accent est toujours là, comme dimension corporelle du langage. Et cela,
à l’oral comme à l’écrit, parce que je ne peux lire que ce que je peux dire et que
lisant je dis – le problème de la « disibilité » ou de l’« indisibilité » du discours
étant interne à la capacité du lire, au « pouvoir lire ».

Le langage a donc sa propre corporalité, une sorte de monstre logique qui
démétaphorise les métaphores, comme chez Claudel : « une haleine issue de la
main » 10, où le « souffle » est produit par l’écriture, donnant ainsi à entendre et
lire une manière qui n’est pas de la seule main du corps. Chez Claudel, l’idée
selon laquelle « l’œil écoute » (Claudel 1969 : 769 cité par Truffet 1996 : 140)

10. « Reçois à l’oreille de ton cœur cette parole muette que dépêche une haleine issue de la main ! »,
Claudel 1927, préface, n. p. Voir le commentaire de Michel Truffet dans sa postface de l’éd. de 1996.
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et « la voix voit » (ibid.) n’est pas une position paradoxale. Elle relève d’une
autre corporalité où le sensible subsume le biologique.

Dans cette perspective, la voix n’est voix que d’être humaine, éthique. Les
animaux n’ont de voix que par métaphore, « personnification ». Si j’identifie ce
que j’entends comme étant une voix, je présuppose la manifestation d’une
subjectivation de langage. Une phrase, écrite ou orale, est nécessairement un
phrasé, que celui-ci soit le produit de l’empiricité du dire ou de la transcen-
dantalité d’une syntaxe logique ou d’une rhétorique.

Une phrase dont l’organisation repose essentiellement sur une architecture
logico-syntaxique n’engage pas le corps de la même façon qu’une phrase
« paratactique » qui, dite ou lue, donne la primauté au rythme. C’est le sens de la
distinction fondamentale proposée par Meschonnic entre l’oralisation (qu’il
nomme le parlé) et l’oralité.

La première désigne une simple réalisation matérielle du langage (lire à
haute voix un texte écrit, sur un téléprompteur par exemple, en ajoutant ici et là
des appuis de discours pour mimer l’oralité signifiante d’un véritable propos
empirique) ; la seconde est un mode de signifier à part entière, un mode de dire
spécifique qui met en jeu toute la rythmique empirique de l’énonciation :
l’accentuel et le prosodique. En ce sens, l’oralité concerne autant l’oral (le parlé)
que l’écrit.

Le corps rythmique est donc un corps signifiant, au sens actif du terme, parce
qu’il participe de l’instanciation d’un sujet. En ce sens, cette instance rythmique
individuante, en tant que catégorie du langage, annule la polarité du temps et de
l’espace (ainsi que la mise en rapport dialectique de ces notions : devenir-temps
de l’espace, devenir-espace du temps). Dans le langage, en effet, l’espace est
indissociablement du temps et le temps de l’espace parce que ce sont des
catégories subjectives, et que leur conceptualité ne peut se penser en dehors d’un
processus de subjectivation. D’ailleurs, dans le discours, les marques déictiques
spatiales (paradigme d’« ici ») et temporelles (paradigme de « maintenant »)
réfèrent à un seul processus : l’instanciation d’un sujet dans sa parole. C’est le
sens de l’incise de Claudel dans la préface de Cent phrases pour éventails (qu’il
rédige en 1941) : « Laissons à chaque mot, qu’il soit fait d’un seul ou de plu-
sieurs vocables, à chaque proposition verbale, l’espace – le temps – nécessaire à
sa pleine sonorité, à sa dilatation dans le blanc » (Claudel 1942, n. p.). L’enjeu
se tient, ici, dans l’accord au singulier de l’adjectif « nécessaire ».

L’incise de Claudel est autre chose qu’une marque d’hésitation. Elle intro-
duit un double rapport de prédication entre ces deux termes dont les contenus
notionnels peuvent alors continuer d’être distingués sans pour autant être placés
dans une relation d’opposition exclusive qui ne peut plus rendre compte d’un
processus tel qu’une rythmique.

On voit clairement l’enjeu d’un tel déplacement conceptuel dans les Cahiers
d’anagrammes de Saussure, dont l’objectif était de rechercher un principe
d’organisation du langage où la consécutivité formelle des éléments (conca-
ténation) ne serait pas assimilée à un principe organisateur unique, linéaire, mais
abriterait un autre mode de signifiance agissant « hors du temps » : « Peut-on
donner TAE par ta + te, c’est-à-dire inviter le lecteur non plus à une juxtaposition
dans la consécutivité, mais à une moyenne des impressions acoustiques, hors du
temps ? hors de l’ordre dans le temps qu’ont les éléments ? hors de l’ordre
linéaire qui est observé si je donne TAE par TA-AE ou TA-E, mais ne l’est pas si je
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le donne par ta + te à amalgamer hors du temps comme je pourrais le faire pour
deux couleurs simultanées » (cité par Starobinski 2009 : 47). La critique du
point de vue juxtapositionnel comme processus unique d’organisation est faite
pour le bénéfice d’une pensée d’un continu non linéaire comme mode de
fonctionnement du langage.

Dans ce cas, les « règles » d’organisation de la signifiance sont internes à
chaque discours, parce qu’elles sont les marques d’une instanciation subjective
empirique.

Il n’est pas indifférent que cette question soit reprise par Benveniste, qui cite
précisément ce passage de Saussure dans son travail sur le langage poétique, en
le commentant de cette façon : « Ces mots se suivent ; ils se combinent et
composent des figures neuves. Ici vaut l’observation profonde de Saussure sur la
consécutivité comme principe fondamental (Anagrammes de F. de S. Merc. de
Fr. 1964, p. 254). » (Benveniste 2011 : 622). C’est en fait d’une réflexion sur la
syntaxe qu’il s’agit. Syntaxe comme organisation du verbal en général, et non
assimilée à la logique de la grammaire. Claudel, à propos de la disposition
spatiale de Cent phrases pour éventails présentant des mots « rejoints à travers
le blanc par leur seule simultanéité » (op. cit., n.p.) 11, évoquait une « phrase
faite de rapports » (ibid.). Benveniste parlait d’une syntaxe non logique pour
désigner l’organisation signifiante de l’inconscient : « On observera enfin que la
“syntaxe” où s’enchaînent ces symboles inconscients n’obéit à aucune exigence
logique» (Benveniste 1966 : 86). Les guillemets entourant le mot « syntaxe »
montrent le travail critique dont le mot est l’objet.

On pourra parler ici de l’activité d’une rythmique, le rythme prenant alors
une valeur opératoire qui excède le rapport historique à la théorie de l’accen-
tuation. Le rythme est alors un concept critique de la logique et de la méta-
physique du signe (c’est le concept critique de Meschonnic), ramenant l’organi-
sation du poétique à l’empiricité d’une subjectivation, qui est un processus
radicalement semelfactif.

Ainsi, le travail sur la notion de syntaxe opéré par Benveniste à partir de sa
réflexion sur le langage poétique inclut la rime : « En poésie le syntagme s’étend
plus loin que ses limites grammaticales ; il embrasse la comparaison, l’entou-
rage très large, parfois la rime » (Benveniste 2011 : 140). Il donne l’exemple du
couple de termes nuit et reluit dans « Les petites vieilles » des Fleurs du mal :
« Luisants comme ces trous où l’eau dort dans la nuit ; / Ils ont les yeux divins
de la petite fille / Qui s’étonne et qui rit à tout ce qui reluit » (ibid. : 134). Il
explique que le mot nuit, subissant ici l’attraction prosodique (phonique) du mot
(re)luit, perd son statut de signe pour contracter celui de ce qu’il nomme iconie :
« Ainsi NUIT pris comme iconie sera distinct de nuit comme signe, bien que le
poète l’emploie aussi comme tel (“jour et nuit” = sans cesse) à l’occasion et il
sera chaque fois particulier » (ibid.). Ainsi, « l’iconisant nuit sera – paradoxa-
lement mais en accord avec la vérité iconique distincte de la vérité signifique –
lié à de l’iconisant luit » (ibid.).

Il s’agit alors d’une nuit spécifique, qui n’est plus la nuit notionnelle, celle
des dictionnaires et de la référence « signifique », mais une construction du
discours de Baudelaire : « L’iconisé NUIT sera alors une étendue où règne une

11. Claudel parlait exactement de « quelques mots débarrassés du harnais de la syntaxe », désignant par
« syntaxe » le système de la grammaire logique. Cette « phrase faite de rapports » est bien une syntaxe,
au sens étymologique du terme (organisation, arrangement des mots dans une phrase).
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certaine clarté distincte de celle diurne » (ibid.). Ce que décrit Benveniste est un
mode de signifiance autre que le mode sémiotique : « Il s’agit d’établir un lien
conceptuel entre les mots qui riment » (ibid. : 650). C’est reconnaître que le
poème construit sa propre grammaire et son propre lexique, « les signes
linguistiques communs à tous » (ibid. : 696) devenant « des vocables sans
pareils, des dénominations recréantes » (ibid.). Bien que l’exemple porte sur le
mot nuit, on remarquera que la position de Benveniste ne reprend pas celle,
cratyliste, de Mallarmé évoquant la « perversité » de la langue française
« conférant à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscur ici, là
clair » (« Crise de vers » : 245). Il s’agit bien, chez le linguiste, de l’activité
rythmique, interne, d’un système discursif.

La notion de rythme acquiert aujourd’hui indubitablement une dimension
heuristique dont auraient peut-être rêvé les linguistes et les écrivains du
XIXe siècle. Le problème, c’est qu’après avoir mis en cause l’hégémonie épisté-
mologique de la structure et du signe, le rythme est en passe de devenir à son
tour une notion panique, la nature métaphysique de l’entreprise s’effaçant sous
l’argument de la transdisciplinarité. Un tel projet méconnaît le fait que, si les
disciplines sont constituées par des ensembles de discours qui en définissent la
légitimité et la spécificité (dans le cas contraire on a affaire à des pseudo-
disciplines), alors seule une notion peut les traverser, pas un concept engagé
nécessairement dans la spécificité discursive de sa discipline.

Les transferts conceptuels sont monnaie courante dans le domaine de la
recherche, mais ce sont des opérations qui laissent des traces. Qu’ils émigrent
définitivement ou qu’ils reviennent dans leur champ d’origine, il s’agit chaque
fois de concepts nouveaux, déplacés aussi bien sémantiquement que morpholo-
giquement. Ainsi, la notion de phrase est empruntée aux disciplines du langage
par la musique au XVIIIe siècle, d’où elle a tiré le verbe phraser et le substantif
phrasé, terme dont s’est, en retour, enrichi le champ langagier pour décrire la
parole sous une autre réalité que celle, logique, recouverte par la notion de
phrase.

Ce n’est donc pas la même chose de penser la question du rythme dans son
rapport au corps et à l’espace en considérant que le langage est un des multiples
objets interprétables à travers la notion de rythme, ou en considérant qu’il en est
l’interprétant.

Bien entendu, une conceptualisation transcendante, opérant par addition de
valeurs sémiques considérées comme générales parce qu’elles sont transversales
est toujours possible, mais elle ne permet pas d’entendre ce qu’engage la parole
de Benveniste lorsqu’il dit que « la notion de “rythme” est de celles qui intéres-
sent une large portion des activités humaines » (Benveniste 1951 : 326). « Acti-
vités humaines » implique ici une spécificité anthropologique radicalement
langagière : « Bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre »
(Benveniste 1974 : 217) 12. Si Benveniste peut postuler que les activités
humaines ont quelque chose à voir avec le rythme, c’est d’abord parce que le
langage – et non la musique – est le fondement d’une réflexion sur l’une des
notions-clés de la connaissance de la réalité humaine : le rythme.

12. Voici la suite de la citation : « Si nous posons qu’à défaut du langage, il n’y aurait ni possibilité de
société, ni possibilité d’humanité, c’est bien parce que le propre du langage est d’abord de signifier. »
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SUR LE RYTHME EN ANGLAIS
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Dans la chaîne parlée de l’anglais la syllabe, reconnue comme l’unité proso-
dique de base, peut avoir une voyelle réduite ou non. Elle est dans ce dernier
cas propre à recevoir l’accent, élément nécessaire de l’organisation rythmique
dans la mesure où il représente un battement fort, opposable aux battements
faibles des syllabes inaccentuées dans les lexèmes eux-mêmes, puis dans les
syntagmes. Les phénomènes d’accentuation sont en anglais très variés. Conçu
comme le produit de relations de type structural entre syllabes (et non plus,
depuis l’abandon de la phonologie générative classique, comme un trait
distinctif ) l’accent, dont le placement obéit notamment à des règles d’euphonie,
s’intègre en devenant mélodique, puis nucléaire, à la hiérarchie des périodicités
constitutive du rythme linguistique au sens large du terme. Il n’y a pas
d’alternance sans diversification des intensités accentuelles.

Les unités qui servent de cadre à la hiérarchisation accentuelle sont les
groupes intonatifs et les syntagmes marqués focus. La désaccentuation du verbe
est un corrélat syntaxique possible de la régulation rythmique.

*

La perception de tout énoncé anglais, pourvu ou dépourvu de pauses, implique
une alternance de syllabes fortes et de syllabes faibles. En une seule occasion
peut-être le discours ordinaire rejoint la pure scansion binaire : les locuteurs
anglophones utilisant le début de la suite des numéraux pour dénombrer une
collection d’objets font volontiers alterner syllabes fortes pour les impairs et
faibles pour les pairs (ONE two THREE four FIVE six SEVen eight NINE
ten). Ce fait est moins anodin qu’il peut sembler : il illustre bien sûr la pro-
pension de l’anglais à accentuer mais il nous place aussi, exceptionnellement,
dans un en-deçà de la syntaxe où seule compte la linéarité. Accentuer un
numéral sur deux produit une forme de périodicité, mais la périodicité ne peut
être considérée comme une condition suffisante du phénomène rythmique. Nous
admettrons, en adoptant au passage la définition du rythme fournie par
P. Sauvanet (2000) (qui rend licite de parler de phénomène rythmique quand
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peuvent s’appliquer de façon appropriée les prédicats de périodicité, structure et
mouvement), que l’énoncé de comptage ci-dessus se distingue des autres par son
déficit complet en structure syntagmatique et en mouvement intonatif. L’accen-
tuation adoptée atteint un taux de prévisibilité maximal et l’intonation un taux
d’imprévisibilité nul. On préférera dire pour anticiper qu’on est en présence
d’un cas particulier d’arythmie.

PERTINENCE DE LA SYLLABE
Tous les sons de la chaîne parlée ne sont pas constitués de la même quantité de
son. Dans la tradition phonologique anglo-saxonne, le flux de la parole est vu
comme une séquence d’éléments de haute sonorité (représentés par des
voyelles) alternant avec des éléments de faible sonorité (représentés par des
consonnes).

Les mesures permettent d’établir une hiérarchie de sonorité.
Du plus sonore 4 au moins sonore 1 on a :

(1) 4. voyelles
3. liquides
2. nasales
1. constrictives (obstruantes)

Parmi les obstruantes elles-mêmes (occlusives, fricatives, affriquées), les
voisées se distinguent des non-voisées.

La phonologie métrique d’aujourd’hui a réhabilité la syllabe (Selkirk 1982
dans Goldsmith 1999).

Il y a plusieurs types syllabiques possibles (plusieurs structures linéaires). Le
type syllabique premier est Consonne + Voyelle (Jakobson 1963), à double
titre :
• Du point de vue de l’acquisition, c’est la première forme de syllabe em-

ployée par l’enfant.
• Du point de vue typologique, il n’y a pas de langue où cette structure

syllabique n’existe pas.
Les trois autres peuvent être dérivés, par une règle, du premier type :
2 : perte de l’attaque ou gain d’une coda (à partir de 1).
3 : les deux à la fois.

(2) 1. CV
2. V ; CVC
3. VC

D’un point de vue structural ceci peut conduire à construire la syllabe autour
de la voyelle en position de noyau (pic sonore). La syllabe devient une structure
hiérarchiquement articulée en sous-constituants :
(3) Syllabe : [Attaque (Onset) + Rime [Noyau (Peak) + Coda]]

On retrouve ainsi au niveau syllabique un principe de structuration syntag-
matique identique à la structure X-barre des constituants de la syntaxe : la
syllabe est la projection maximale d’une voyelle.

D’un point de vue acoustique la syllabe répond à un principe de séquençage
sonore (Sonority Sequencing Principle, considéré comme universel) stipulant



SUR LE RYTHME EN ANGLAIS 63

qu’autour de son noyau vocalique la syllabe constitue un pic de sonorité (v. p.
ex. Selkirk 1984 : 107-136). Le profil de sonorité (sonority profile) de la syllabe
s’élève, atteint un pic et redescend.

Ceci pourra avoir des conséquences phonotactiques : par exemple l’attaque
d’une syllabe qui comporte deux consonnes doit respecter la hiérarchie de
sonorité sous peine de contrevenir au principe de séquençage sonore : la seconde
consonne de l’attaque doit être plus sonore que la première. L’anglais (comme
les autres langues) a un paramètre de distance de sonorité minimale propre entre
les phonèmes constituant l’attaque de syllabe. La distance de sonorité minimale
y sera fixée à deux, ce qui rend possible /pl-/ à l’attaque de syllabe, mais exclut
*/pn-/.

D’un point de vue acoustique, si la succession des syllabes constitue une
première périodicité, toutes les concentrations de sonorité que sont les syllabes
ne se valent pas. Le degré de sonorité des syllabes, lié à leur structure, introduit
le principe d’une périodicité seconde au niveau de laquelle la sélection des
syllabes saillantes s’effectue en termes de compatibilité avec l’accent.

Si on désigne par rythme, en première approximation, l’agencement dans le
flux du discours des saillances relatives portées par les syllabes, l’accent
(stress), dont les corrélats acoustiques sont une augmentation de hauteur et/ou
d’intensité et/ou de durée, en est la première manifestation. Quand on dit qu’en
anglais l’accent est rythmique on signifie que syllabes accentuées et syllabes
non accentuées alternent dès le niveau des lexèmes.

Dans les langues dites à « rythme accentuel » comme l’anglais, l’accent fait
partie intégrante des propriétés phonologiques du lexème. La prononciation d’un
mot anglais plurisyllabique n’est possible que si l’on connaît son schéma
accentuel, ou schéma rythmique. Au niveau du lexique les unités sont identifiées
par l’accent au même titre que par les phonèmes qui les constituent.

Associé à l’unité prosodique de base que constitue la syllabe, l’accent
(stress) est l’élément majeur de l’organisation rythmique dans la mesure où il
représente un battement fort qui contraste avec le battement faible de la (des)
syllabe(s) inaccentuée(s) voisine(s).

ALTERNANCE DE L’ACCENT ET STRUCTURE
Depuis une quarantaine d’années, une des idées directrices de la phonologie
métrique est que la structure phonologique d’un mot, d’une phrase ne peut être
réduite à une suite linéaire de syllabes mais procède d’une organisation hiérar-
chique. Dans la composante phonologique il y a deux types d’organisations
hiérarchisées susceptibles de fournir la représentation phonologique d’un
lexème / d’un syntagme / d’une phrase.

Le premier type est une structure prosodique en constituants nommée arbre
métrique (metrical tree). Les syllabes sont les constituants ultimes de cette
hiérarchie. Les règles assurant la bonne formation de la structure empruntent
leur mode d’application à la syntaxe : elles sont binaires et cycliques.

Le placement de l’accent de mot ne résulte pas des propriétés des segments
mais de propriétés relationnelles qui opposent les constituants-syllabes, affectés
au même niveau de structuration de la propriété « fort » s (pour strong) ou
« faible » w (pour weak).

Dans l’exemple (v. Annexe 1) emprunté à Liberman & Prince (1977) l’arbre
métrique associé à un Nom (originality) dérivé d’un Adjectif (original) lui-
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même dérivé d’un Nom (origin) est associé au mot phonologique
/əә,rıdʒəәn’æləәti/. La condition première est qu’un nœud (de constituant) qui do-
mine une voyelle non accentuée ne peut pas être fort. Si une voyelle / syllabe est
forte elle est marquée [+ accent/stress].

Pour résumer les niveaux de structuration de l’arbre métrique de l’annexe 1 :
1. Accentuation de la première syllabe de origin (il y a consonne unique en

position préfinale devant voyelle réduite).
2. Si origin sert de dérivant on change de cycle (origin va se retrouver imbriqué

dans original).
Il est procédé à une « remise à zéro » (« déforestation ») qui efface la

structure prosodique du cycle achevé tout en conservant la marque [+stress]
attribuée à la première syllabe de origin.

3. La règle d’accentuation ESR (English Stress Rule) s’applique (l’accent porte
sur l’antépénultième syllabe lorsque la terminaison bisyllabique est de forme
VC + al).

4. ESR s’applique une deuxième fois au même cycle pour intégrer la syllabe
accentuée du dérivant origin.

5, 6, 7, 8 : Les mêmes règles que précédemment s’appliquent au cycle troisième.
9. La règle non cyclique de désaccentuation (English Destressing Rule) pourra

produire une réduction de voyelle dans la syllabe. Elle s’applique si la règle
d’accentuation lexicale ESR a permis qu’une syllabe faible soit accentuée à
l’issue des cycles antérieurs.

10.arbre métrique.
Aussi bien pour origin que pour original que pour originality, la syllabe qui

porte l’accent de mot est celle qui d’une part est marquée +, d’autre part est
dominée seulement par des nœuds forts (c’est-à-dire n’appartenant qu’à des
constituants forts).

On notera l’alternance rythmique typique « accent secondaire – syllabe inac-
centuée – accent primaire » dans /əә,rıdʒəәn’æləәti/.

Le second type d’organisation hiérarchisée susceptible de donner la repré-
sentation phonologique d’un lexème / d’un syntagme / d’une phrase est la grille
métrique (metrical grid), qui représente une hiérarchie de périodicités tempo-
relles. Les niveaux métriques horizontaux y mesurent la distance entre les mar-
ques. Les colonnes de marques représentent les divers niveaux de saillance des
syllabes.

Les grilles métriques (simplifiées) de 4 caractérisent l’accentuation des mots
phonologiques graphiquement représentés par conflict :
(4) * *

* * * *
A conflict vs. B conflict

La ligne de base figure les places d’accent possibles, les syllabes ; la ligne
supérieure la syllabe accentuée dans le mot, qui le catégorise nom (A) ou verbe
(B).

L’accent (stress) se définit comme la projection d’une certaine tête sylla-
bique à un niveau structural supérieur. La grille métrique intègre dans la struc-
ture rythmique du mot les degrés d’accentuation :



SUR LE RYTHME EN ANGLAIS 65

(5) * * *
* * * * *
* * * * * * * *

contrabandist contrast typist
La première syllabe des trois mots est la seule à être alignée avec un batte-

ment au niveau métrique le plus haut. Il y a autant de lignes que d’accents
d’intensité différente.
(6) i u

ı əә ʊ
Dans le sous-système vocalique représenté par (6), les voyelles relâchées mi-

fermées /ı/ et /ʊ/ sont compatibles avec tous les niveaux d’accentuation, contrai-
rement aux trois autres, confinées au niveau rythmique-syllabique (des demi
beats au sens de Selkirk 1984).
• /əә/ effectue la réduction vocalique des syllabes exclues de l’accent dans les

lexèmes, comme dans la dernière syllabe de famous /’feıməәs/.
• les voyelles tendues /i/ et /u/ sont des variantes combinatoires de leurs voi-

sines relâchées ; elles sont confinées comme le schwa aux syllabes de niveau
accentuel 1, comme dans la dernière syllabe de serious /’sıəәriəәs/ ou de
superfluous /su:’pɜ:fluəәs/.
La différence entre les deux lexèmes représentés par l’homographe reform

(7) est de ce point de vue rythmique autant que morphologique : (7A) comporte
un préfixe détachable (‘reformer’), (7B) n’en comporte pas (‘réformer’).
(7) A B

* *
* * *
* * * *

/ri:fɔ:m/ /rıfɔ:m/
Dans la grille métrique la ligne 1 représente la séquence de syllabes (toute

syllabe est un battement), la ligne 2 représente les syllabes fortes, la ligne 3 les
syllabes portant dans chaque mot l’accent primaire, la ligne 4 la syllabe
culminante du syntagme.

Dans le schème accentuel hiérarchique qu’est la grille métrique s’appliquent
un certain nombre de principes rythmiques, par exemple :
• Le principe de culminativité : parmi les différentes syllabes fortes d’un mot il

y en a toujours une qui est perçue comme saillante.
• Le principe d’alternance rythmique : entre deux battements forts successifs il

intervient au moins un et au plus deux battements faibles.
L’accentuation des syntagmes réaménage à un premier niveau l’accent

lexical en cas de « collision accentuelle » (stress clash). Il y a collision entre
deux marques rythmiques lorsque sur une ligne de la grille elles sont adjacentes
alors que les deux marques correspondantes de la ligne inférieure ne sont
séparées par aucune marque.

Le Principe d’Alternance Rythmique (ou règle rythmique / rhythm rule)
stipule le déplacement vers la gauche de la première des deux marques (qui est
la moins saillante des deux) jusqu’à la première colonne de syllabe forte que sa
hauteur rend disponible :
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(8) * *
* * * *

* * * * * *
* * * * * * * *

seventeen blocks devient seventeen blocks

*
* * *

* * * * *
* * * * * * * * * * * *

South American mais South American music

*
* *

* * * *
* * * * * * * * *

South American modern music sera d’origine sans clash.

* *
* * * *

* * * * * *
* * * * * * * * * * * *

Piccadilly Circus devient Piccadilly Circus

Une syllabe forte doit être disponible pour porter la marque accentuelle
déplacée. Quand ce n’est pas le cas la règle rythmique ne s’applique pas :

*
* *
* *

* * * * * *
imported vegetables

Le rythme d’un énoncé est représenté par l’alignement de ses syllabes avec
une grille métrique gouvernée par le principe d’alternance rythmique.

La régulation accentuelle provient de l’effet conjoint de deux types de
règles :
• Des règles d’alignement de la structure syntaxique de surface et de la grille

métrique. Ainsi dans (9A) la périphérie gauche du nom composé attire
l’accent.

• Des règles d’euphonie, comme celle qui évite les séquences de syllabes sans
accent, ou celle qui interdit les collisions d’accents.
Dans (9A) c’est une règle d’alignement de la syntaxe à la grille qui garantit

le niveau d’accentuation supérieur de Chinese. Dans (9B) c’est une règle du
même type qui garantit le niveau d’accentuation supérieur de expert. Dans (9A)
Chinese appartient à une tête nominale composée (synonyme de expert on
Chinese), dans (9B) Chinese est un adjectif épithète.

Accentué univoquement dans le lexique sur la seconde syllabe, Chinese
change d’accentuation dans (9B) pour respecter le principe d’alternance
rythmique (Selkirk 1984 : 175).
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(9A) *
* *

* * * *
* * * *

Chinese expert
Chinese est un nom (Chinese expert = ‘sinologue’)

(9B) * *
* * * *

* * * * * * * *
* * * * * * * *

Chinese expert remplacé par Chinese expert
Chinese est un adjectif (Chinese expert = ‘expert de nationalité chinoise’)

La grille métrique pourra caractériser tout aussi bien l’accentuation de l’unité
lexicale projetée dans la syntaxe aux niveaux supérieurs. La saillance inférieure
de playing dans le cadre du constituant Phrase (10 A) et la saillance supérieure
de la même forme dans le cadre du constituant SN (10 B) seront indépendam-
ment motivées par la nature du constituant.
(10) * *

* * * *
* * * *

* * * * * * * * * *
A They are playing cards B These are playing cards

« Ils jouent aux cartes » « Ce sont des cartes à jouer »

La structure rythmique d’une phrase telle qu’elle est représentée par une
grille métrique pourra inclure, en plus des positions avec lesquelles les syllabes
sont alignées, propres à représenter des schémas accentuels, des positions
muettes, propres à représenter des pauses (marques * soulignées dans l’exemple
suivant). La possibilité de représenter les pauses dont la présence est liée à la
syntaxe – dans (11) la césure envisageable entre sujet et prédicat – est une raison
de préférer la grille à l’arbre métrique.

(11) *
* *
* * * *
* * * * * * * * * * *

Con tra band ists pro li fe rated

L’accent-stress est un concept absolu dans le lexique, où il peut être exclu-
sivement distinctif : ainsi dans le cas de TRANSport [N] et transPORT [V] par
exemple il n’y a pas de variation vocalique, pas de différence segmentale entre
nom et verbe.

L’accent-stress est un concept relatif dans le discours :
• La saillance est parfois diminuée ou annulée en cas de désaccentuation.
• Dans le mot lui-même la syllabe accentuée pourra émerger d’un ensemble de

syllabes toutes phonétiquement différentes :
– en français, où le rythme est syllabique, il n’y a pas de saillance, donc
4 voyelles identiques dans /misisipi/.
– en anglais, où le rythme est accentuel, la saillance s’accompagne nécessai-
rement d’une diversification vocalique, on a 4 voyelles phonétiquement
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différentes, soit par le timbre soit par l’intensité : /,mısəә’sıpi/.
Illustration des degrés d’accentuation des syllabes dans le mot anglais :
– nation ’neıʃn
– bottle ’bɒtl
– follow ’fɒləәʊ
– reconcile ’rekəәnsaıl
– reconciliation ,rekəәnsılı’eıʃn
– navigate ’nævıɡeıt
– navigation ,nævı’ɡeıʃn

En tant que langue à rythme accentuel l’anglais se caractérise par la dévoca-
lisation, ou réduction vocalique, des syllabes inaccentuées : nombre d’entre elles
sont réduites à ne contenir que la moins sonore des voyelles, schwa [əә].

Le nombre des [əә] peut égaler dans l’énoncé, voire excéder le nombre des
voyelles pleines des syllabes accentuées
(12) HOPES are FADing of FINDing OTHer surVIVors in the RUBBle.

əә əә əә əә əә əә əә

La thèse de l’isochronie stricte tente de donner une version chronométrique
de l’alternance rythmique dans le discours, en avançant que les syllabes
saillantes sont séparées par le même espace de temps quel que soit le nombre
de syllabes atones séparant les accents rythmiques.

La thèse de l’isochronie a semblé de plus en plus difficile à soutenir aux
phonologues et phonéticiens de l’anglais. La thèse de l’isochronie faible voudra
que la durée du pied tendra à rester stable, quel que soit le nombre de syllabes
atones suivant l’accent.

Plus il y a de syllabes atones dans un pied, plus elles sont raccourcies,
comme dans le 3e pied de :

TRY the / ONly / MOISTurizer to have been / TESTed for / DEcades
Le troisième pied aura une longueur comparable aux autres malgré ses six

syllabes atones.
Toutes les syllabes atones ne sont pas réduites : elles sont alors représentées

au niveau 2 dans la grille métrique.
Les principes rythmiques de l’accentuation du mot en anglais peuvent se

résumer ainsi :
(13) 1. Tous les mots ont un accent primaire.

2. Il ne peut y avoir de séquence de deux accents dans un mot.
3. Aucun mot ne peut commencer par deux syllabes inaccentuées.
4. Les syllabes qui ne reçoivent ni accent primaire ni accent secondaire sont
non accentuées ou ont un accent mineur.

Les syllabes réduites peuvent très bien être des « formes réduites », mor-
phèmes monosyllabiques, notamment des auxiliaires ou verbes auxiliaires,
comme dans l’exemple ci-après :
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(14) John was Welsh.
1. ’dʒɒn wəәz ’welʃ
2. ’dʒɒn wɒz ’welʃ
3. ’dʒɒn ’wɒz welʃ
4. ’dʒɒn ’wɒz
5. ’dʒɒn wɒz
6. *’dʒɒn wəәz

Dans la réalité du discours toutes les syllabes représentant un battement ryth-
mique ne se valent pas. Dans l’énoncé (14), l’intensité de l’accent se diversifie ;
l’énoncé est rythmé par des intensités différentes :
1. énoncé non marqué
2. marqué : pourra maintenir l’égalité d’accent dans un contexte approprié

(Dick was English, Tom was Australian…)
3. /wɒz/ est devenu saillant (la désaccentuation relative de l’adjectif sera liée à

la modalité).
4. autre version de 3 (ellipse de VP) où John est resté saillant.
5. sera préféré à 4 si John est saillant : /wɒz/ n’est ni accentué ni réduit.
6. permet de stipuler que si John est saillant, ce qui compte c’est que /wɒz/ ne

soit pas réduit dans la configuration syntaxique elliptique.
Cette description n’est qu’une approximation dans la mesure où seules sont

prises en compte des intensités accentuelles comparables. Elle évoque certes
l’existence d’un lien entre sonorité réduite et syntaxe – (5) et (6) – mais elle est
faussée par l’absence de considérations mélodiques.

L’ACCENTUATION PAR L’INTONATION
Dans l’énoncé il y a interaction nécessaire entre accentuation et intonation. C’est
dans le groupe intonatif que s’établit le rapport direct entre les données accen-
tuelles et tonales.

L’énoncé Their father gave us a present today a pour syllabes saillantes des
battements rythmiques (beats) promus accents de mot – en italiques dans (15-1).
Certains de ces accents sont mélodiques – en italiques dans (15-2) : ce sont les
accents qui peuvent correspondre à un changement de hauteur de la voix (un son
haut est produit par une fréquence de vibration élevée des cordes vocales).
(15.1) Their father gave us a present today.
(15.2) Their father gave us a present today.
(15.3) Their father gave us a PRESent today.

Parmi les accents mélodiques se distingue l’accent nucléaire, le plus intense
en principe mais surtout celui qui marque une syllabe où se produit une variation
de hauteur, une modification de la courbe intonative – la syllabe convention-
nellement représentée par les petites capitales italiques PRES dans (15-3).

C’est à partir de cette syllabe qu’est observée la direction finale de la courbe
intonative, descendante ou ascendante. Autour de l’accent nucléaire s’organise
le groupe intonatif (tone group / intonational phrase). Il a donc une fonction
structurante : c’est le seul accent mélodique obligatoire, celui auquel peut se
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réduire le groupe intonatif. Il a en un sens aussi une fonction démarcative
puisqu’il est le dernier accent mélodique du groupe.

La structure linéaire du groupe intonatif s’établit ainsi :
(16) (Avant-tête) (Tête) NOYAU (Traîne)

(Pre-head) (Head) Nucleus (Tail)
Le groupe intonatif est largement modulable, avant-tête, tête et traîne étant

individuellement facultatives. La proéminence nucléaire peut être la seule
syllabe proéminente du groupe (She STOPPED it), et même l’unique syllabe : la
syllabe unique de Go! représente en même temps que l’énoncé la proéminence
nucléaire du groupe intonatif qui constitue l’énoncé. La forte évolutivité du
groupe intonatif est un facteur puissant d’imprévisibilité (de « mouvement »). Il
est toujours identique du point de vue de l’accent mélodique promu accent
nucléaire mais potentiellement différent dans chaque énoncé selon la complexité
lexico-grammaticale de l’énoncé et le degré d’adaptation au contexte pragmati-
quement manifesté par l’énonciateur.

Le point de vue acoustique oblige à relativiser les différences d’intensité
entre syllabes. Certaines syllabes sont perçues plus distinctement que d’autres
parce que leurs voyelles sont plus facilement identifiables si elles sont longues
ou appartiennent à des syllabes lourdes (town, known dans l’exemple qui suit).
Cela tient à ce qu’à côté de l’intensité, la hauteur et le timbre des voyelles sont
aussi des facteurs qui se combinent dans la perception d’une syllabe accentuée.

Dans l’énoncé The TOWN is KNOWN for its EDuCAtional INStiTUtions on peut
douter qu’il y ait une différence d’intensité entre le monosyllabe known et les
syllabes initiales des polysyllabes educational et institutions (accents
« secondaires »). De même town peut être perçu comme plus intense que la
syllabe où se trouve l’accent primaire de eduCATional (cette différence est plus
régulière).

Il reste que la raison essentielle pour laquelle une certaine syllabe acquiert la
proéminence est que la voix change de ton pendant son articulation. Si ce
changement tonal correspond au début de la mélodie nucléaire, il s’agit de
proéminence nucléaire.

S’il est vrai qu’une syllabe proéminente est toujours accentuée, l’inverse
n’est pas vrai : une syllabe accentuée appartenant à l’avant-tête ou à la traîne du
groupe intonatif ne sera pas proéminente.

Dans le groupe intonatif on est donc conduit à faire la distinction entre :
• Syllabes inaccentuées (avec réduction vocalique ou non). Selon leur sonorité

ce sont des syllabes de niveau 1 ou 2 de la grille métrique.
• Syllabes accentuées mais non proéminentes : les accents de mots (niveau 3

de la grille métrique).
• Syllabes proéminentes : les syllabes accentuées qui sont mélodiques (consti-

tuent le niveau 4 de la grille métrique).
• Syllabe nucléaire : tête du groupe intonatif (niveau 5 de la grille métrique).

Dans le groupe intonatif, mélodie complexe, une syllabe proéminente
marque le début de la mélodie nucléaire (simple). Elle correspond toujours à une
syllabe accentuée.

L’énoncé - groupe intonatif peut comporter avant la proéminence nucléaire :
• une ou des syllabes proéminentes
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• une ou des syllabes seulement accentuées (non proéminentes)
L’énoncé - groupe intonatif ne peut comporter, après la proéminence nu-

cléaire, que des syllabes qui, bien qu’elles puissent rester accentuées, ne peuvent
être proéminentes.

La mélodie nucléaire ou mélodie de base est l’unité première et minimale du
groupe intonatif dans la mesure où elle est portée par l’accent nucléaire.

On distingue communément 6 types de variations de hauteur de la voix,
c’est-à-dire de tons : 4 simples, 2 complexes (v. Annexe 2).

Chaque énoncé a un contour intonatif qui réalise phonétiquement une mélo-
die (au niveau phonologique) associée à la suite des syllabes qui le constituent,
composée des unités en nombre fini que sont les tons.

Les linguistes s’accordent depuis longtemps pour reconnaître à l’ensemble
fini des tons de l’anglais le statut de système, pour reconnaître donc l’existence
d’un sens lié à l’intonation (intonational meaning). Les tentatives nombreuses
de déterminer la valeur de chacun des tons (ou types de tons) n’ont pas encore
abouti. Les plus récentes tentent d’adapter la problématique énonciative à
l’entreprise, en recensant pour un même ton un ensemble d’effets de sens
unifiables sous une valeur commune. La chute basse qui caractérise (17) serait
dans cette perspective

la marque de la prise en charge de l’énoncé par un énonciateur qui se présente
comme ayant une position identique à celle du coénonciateur : ce que je dis
pourrait être dit par quelqu’un d’autre… Les énoncés qui comportent une chute
basse (Low Fall) privilégient donc le point de vue d’un locuteur qui se présente
comme un « énonciateur universel ». Au contraire, la valeur de la chute haute
(High Fall) correspondra à la construction explicite d’un énonciateur / locuteur
qui se démarque du coénonciateur / interlocuteur : ce que je dis, tu ne peux le
dire à ma place. (Nicaise & Gray 1998)
L’énoncé It was a remarkably successful operation pourra être prononcé

avec, dans le groupe intonatif qui lui est associé, un ton simple de type « chute
basse » sur la syllabe accentuée de opeRAtion (on négligera ici le phénomène
d’« escalier » (downstepping) qui veut que la syllabe accentuée de sucCESSful
soit produite, avec les trois qui la suivent, sur un ton légèrement plus bas que
celui de la première syllabe de la tête – la deuxième syllabe de reMARKably).
(17) ________________________________________

–- - - - –- - - - \
_-__ - __- _-___________________________ -__
it wəәz əә ri’mɑ:kəәbli səәk’sesfl ,ɒpəә’reıʃəәn
It was a remarkably successful opeRATion

*
* * *
* * * *

* * * * * * * * * * * * * *
It was a re-mar-kab-ly suc-cess-ful o-pe-ra-tion
(les deux premiers niveaux sont confondus)

Dans (17) le groupe intonatif réalise à l’aide d’une des mélodies possibles du
répertoire la grille métrique associée au texte.

Dans le groupe les syllabes portant les tons statiques sont de saillance plus
réduite que celle qui porte la mélodie nucléaire. Il peut n’y avoir qu’une diffé-
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rence d’intensité négligeable entre la première syllabe de la tête (l’attaque du
groupe intonatif) et la syllabe nucléaire.

Ce qui fonde la structure linéaire du groupe intonatif c’est que chaque
constituant est une position de contraste tonal. Le choix d’un ton d’avant-tête
haut ou bas, le choix d’un ton de tête haut ou bas, le choix d’un ton nucléaire,
sont indépendants les uns des autres.

Pour la traîne en revanche ce n’est pas le cas. La hauteur des syllabes de la
traîne est déterminée par le choix du ton nucléaire. Après un ton descendant par
exemple la totalité des syllabes restantes pourront être prononcées sur un ton
bas.
(18) 1. She lives in KENT. pas de traîne

2. She lives in KENTon. traîne d’1 syllabe
3. She lives in KENsington. traîne de 2 syllabes
4. She lives in KETTering, you know. traîne de 4 syllabes
5. She lives in KENNington as far as I can tell. traîne de 8 syllabes

Toutes ces syllabes étant prononcées sur le même ton bas, il s’ensuit un effet
de désaccentuation : les mots know dans (18.4), far et tell dans (18.5), qui dans
un autre contexte seraient représentés par une syllabe de niveau 3 d’accentua-
tion, sont désaccentués : l’uniformité tonale et l’uniformité accentuelle vont
alors de pair.

Ce qui est perçu comme une désaccentuation est inséparable d’une unifor-
misation tonale : toutes les syllabes de la traîne sont prononcées sur un ton bas,
y compris celles des mots lexicaux, qui restent accentués mais n’ont plus pour
autant de syllabe proéminente.

Il existe des groupes intonatifs que seule leur tête différencie. La différence
d’expressivité entre A et B ci-dessous n’est liée à aucune différence rythmique :
(19) ——————————— ———————————

–- - –- - /
/ /–- - –- - /

——————————— ———————————
A Do you want to go? B Do you want to go?

Contour Tête Haute Contour Tête Basse
+ montée basse + montée basse
Intérêt véritable du locuteur Compatible avec la désapprobation

du locuteur
La différence entre ces deux contours intonatifs n’est pas représentée par la

mélodie nucléaire mais par les syllabes de la tête (attaque haute ou attaque
basse). La tête haute constitue souvent un choix par défaut quand des syllabes
accentuées précèdent la syllabe nucléaire.

D’une façon générale la constitution de l’avant-tête (haute ou basse), comme
celle de la traîne, qui comportera un « ton de frontière » (obligatoire à la droite
du groupe intonatif en anglais) haut ou bas, sera sans conséquence rythmique,
sans rapport avec la localisation de la syllabe nucléaire.
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LE PLACEMENT DE L’ACCENT NUCLÉAIRE
La hiérarchie accentuelle conduit jusqu’au groupe intonatif, à des séquences
prosodiquement structurées qui sont autant de syntagmes. Par exemple :
(20) 1. (Contexte : What kind of a weapon was it?) PsychoLOgical. Syntagme adjectival.

2. ( ” : Have you ever seen one ?) NEVer. Syntagme adverbial.
3. ( ” : Who did that ?) The brother of MAry. Syntagme nominal.
4. ( ” : What happened ?) The mayor of Chicago won their supPORT. Phrase.

On constate que dans le cas du SN et de la phrase le constituant le plus à
droite a tendance à attirer l’accent de syntagme. Dans (21) la saillance de la
syllabe accentuée de chacun des deux compléments (du nom pour ChiCAgo, du
verbe pour supPORT) s’explique de la même manière, ainsi que la saillance de
la syllabe accentuée de supPORT au niveau de la phrase.
(21) *

* *
* * * *

* * * * * * * * * *
[[The mayor [of Chicago]] [won [their support]]]
(Les deux premiers niveaux sont confondus.)

À ce niveau les séquences sont à la fois rythmées et intonées – ainsi le même
ton de chute haute peut caractériser les quatre syllabes nucléaires dans (20).

Après la question de la mise en rapport de la structure accentuelle et de la
structure intonative se pose ici la question du rapport entre la structure intona-
tive et le « sens intonationnel », entendu comme ce qui, du sens d’une phrase,
relève totalement ou en partie de la structure intonative.

Sont en cause ici les phénomènes liés à l’expressivité – comme dans (19) – et
ceux qui sont liés à la structure informationnelle. Ces derniers ont un rapport
direct et décisif avec le placement de l’accent nucléaire, qui est identifiable au
focus.

On sait que dans le cas particulier des phrases comme They have (dont la
syntaxe est caractérisée par l’absence de syntagme verbal), l’homographie,
acceptée par la convention typographique, masque deux groupes intonatifs
distingués par leur syllabe nucléaire. Selon le contexte, le constituant focalisé est
représenté par l’une ou l’autre forme :
(22) 1. Who has told you that? — THEY have.

2. Have they arrived yet? — They HAVE.
La structure syntaxique de surface est apte à refléter le partage, impliqué par

le contexte, entre éléments préconstruits et éléments discursivement nouveaux.
S’impose ici l’examen d’un autre énoncé minimal, de haute fréquence :

That’s it, qui est phonologiquement dissyllabique, grammaticalement attributif,
et dont les deux places nominales sont occupées par des anaphoriques.
(23) (Contexte : Why isn’t he coming with us? Is he afraid?) — THAT’S it.

L’antécédent de that est proche (He is afraid), celui de it lointain (He isn’t
coming with us). L’énonciateur distingue ici l’apport du contexte, l’élément pré-
construit par le coénonciateur (désaccentué sous forme it) de son propre apport
explicite (accentué sous forme that, promu accent nucléaire).
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It n’est pas accentuable, pas plus ici que dans tout autre énoncé (contraire-
ment aux autres pronoms personnels, il n’est même jamais affecté d’un accent
contrastif). Il est susceptible de se cliticiser (Twas you).

That a une forme réduite /ðəәt/ variante libre de /ðæt/ lorsqu’il est conjonction
de subordination ou relatif, mais that démonstratif (déterminant ou pronom)
n’est pas réductible à /ðəәt/.

That démonstratif nominal cumule la propriété syntaxico-sémantique d’ana-
phorique commune à it et celle d’élément rhématisable : contrairement à it, il
peut représenter à lui seul le constituant Focus, comme dans That’s it précisé-
ment.

Comme les propriétés anaphoriques concurrentes de it et that, leurs proprié-
tés accentuelles divergentes sont inscrites dans le système de la langue. Il en
sera de même du rythme « trochaïque » de l’énoncé dissyllabique That’s it.

Des structures de phrases plus complexes nécessiteront non seulement
d’identifier la syllabe nucléaire et le focus mais surtout de considérer que le mot
porteur de la proéminence nucléaire appartient à un constituant focalisé F de la
structure de la phrase.

Il n’y a pas à ce niveau de placement d’accent nucléaire par défaut ; tout
dépend du constituant focus F et des accents mélodiques qu’il inclut. L’exemple
(20.4) et sa grille métrique (21) figurent un cas de focus large (24.1), ce qui
n’est pas le cas de la réponse à Who won their support? (24.2), où le syntagme
won their support représente un élément contextuellement donné, qui pour cette
raison est extérieur au constituant focus et ne contient pas d’accents mélodiques.
La grille métrique correspondante est (25).
(24) 1. [The mayor of Chicago won their support] F

2. [The mayor of Chicago] F won their support.
(25) *

* *
* * * *

* * * * * * * * * *
[[[The mayor [of Chicago]] [won [their support]]]

La tendance que représente la promotion au rang d’accent nucléaire de
l’accent de syntagme situé le plus à droite est lourde. Elle est liée au fait que la
proéminence nucléaire est portée par la même syllabe dans une structure de
phrase dont la structure informationnelle varie :
(26) 1. ‘What happened?’ [Bob gave a book to CHARlie.] F

2. ‘What did Bob do?’ Bob [gave a book to CHARlie.] F
3. ‘What did Bob give and to whom did he give it?’ Bob gave [a book to CHARlie.] F
4. ‘Who did Bob give a book to?’ Bob gave a book to [CHARlie.] F

Il n’y a pas une place de syllabe nucléaire différente par contexte, par focus,
et il résulte une apparente « homonymie rythmique ». Apparente seulement, car
le nombre d’accents mélodiques varie selon les cas envisagés dans (26) : les
syllabes laissées en dehors du focus, en nombre variable, sont désaccentuées :
elles correspondent, du point de vue de la structure informative, à du matériau
donné, et du point de vue de la structure intonative, à l’avant-tête du groupe
intonatif, qui est l’autre lieu, avec la traîne qui suit un ton de chute haute ou
basse – v. (18) –, d’uniformisation tonale et de désaccentuation.
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La syllabe nucléaire s’oppose à toutes les autres absolument en tant que
porteuse du ton qui identifie le groupe intonatif, et relativement en tant que
syllabe culminante dans une gamme d’intensités variables, les valeurs accen-
tuelles des autres syllabes étant établies sur la base de l’extension syntaxique du
Focus.

LA RÉGULATION INFORMATIONNELLE
C’est, quoi qu’il en soit, à l’intérieur d’un constituant focus F qu’opérera la
Règle d’Assignation d’Accent de Phrase. La version de référence de cette règle
depuis la SAAR (Sentence Accent Assignment Rule) de Gussenhoven (1983)
introduit un paramètre supplémentaire (27.1) qui implique la structure argu-
mentale :
(27) À l’intérieur d’un constituant focus :

1. Tout prédicat, argument ou modificateur reçoit un accent syntagmatique à
l’exception d’un prédicat voisin d’un argument accentué.
2. L’accent de syntagme situé le plus à droite est promu accent dominant.

La règle a pour résultat la désaccentuation du verbe en présence du COD
(28.1, 2, 3) mais aussi en présence d’une trace laissée par la montée du COD
(28.4, 5, 6) :
(28) 1. Jim shot many FILMS.

2. Your father recommended a BOOK.
3. She bought SHOES.
4. How many FILMS has Jim shot [t] ?
5. I forget what BOOK your father recommended [t].
6. Look at the SHOES she bought [t].

La règle expliquera au passage l’accentuation du sujet du verbe intransitif
dans le cas où le constituant focus est la phrase complète :
(29) (Contexte : What happened?) — Her FATHer died.

Tous les contextes ne sont pas compatibles avec la désaccentuation du
verbe 1. C’est ce qu’attestent les recensements des types possibles de focus, qui
soulignent surtout la grande diversité des schémas rythmiques, comme le
recensement, récent, de C. Gussenhoven (v. Annexe 3).

Dans le cas particulier de la phrase canonique SVO la désaccentuation
relative du verbe a une conséquence de nature rythmique :
(30) (Contexte : What could be done?) — Bill could ask a FRIEND.

La comparaison acoustique des trois accents mélodiques, du sujet, du verbe
et de l’objet fait apparaître un affaiblissement accentuel du verbe en présence de
l’objet, ce qui fait du verbe le lieu d’un accent (relativement) faible suivant et
précédant un accent plus fort, générant un effet d’alternance accentuelle.

La paire suivante vérifie la désaccentuation du verbe 2 :
(31) 1. I have insTRUCtions to leave.

2. I have instructions to LEAVE.

1. À commencer, contrairement à (29), par le contexte où sera utilisé Her father DIED. Mais le syntagme
verbal représente là la totalité du constituant focus.
2. L’exemple est utilisé à la fois par Selkirk (1984) et Ladd (I997).
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Dans (31.1) (J’ai des directives à donner) la subordonnée infinitive est une
relative dont le verbe est transitif. Pour la syntaxe le N instructions est lié à une
trace COD de leave (le sens est proche de celui de I have to leave instructions).

Dans (31.2) (J’ai pour directive de partir) la subordonnée infinitive est un
complément du nom instructions et son verbe est intransitif (le sens est proche
de celui de I have been instructed to leave). C’est seulement en l’absence
d’arguments nominaux dans la subordonnée que l’accent nucléaire est sur le
verbe.

Dans ce cas il n’y a pas lieu de parler d’une homonymie syntaxique que le
placement des accents mélodiques viendrait désambiguïser. Au lieu de cela un
placement d’accent nucléaire régulé spécifique sanctionne l’existence de deux
structures de surface déjà distinctes.

On remarquera que la possibilité supplémentaire d’un focus étroit introduit
de l’ambiguïté :
• La construction avec relative infinitive (31.1) peut faire de LEAVE l’accent

nucléaire, avec effet contrastif (J’ai des directives à donner et non à rece-
voir).

• La construction avec infinitive complément de nom (31.2) peut faire de
insTRUCtions le lieu de l’accent nucléaire, avec effet contrastif (Je pars pour
en avoir reçu l’ordre et non pour une autre raison).
La désaccentuation du verbe au profit du complément à l’intérieur du

constituant focus est plus manifeste dans le cas d’un complément direct (32.1)
que dans celui d’un complément oblique (32.2) (v. notamment Truckenbrodt
2006) :
(32) (Contexte : What was he doing?) 1. He was [teaching HIStory] F

2. He was [teaching in Africa] F
Les structures de phrases plus complexes feront apparaître que l’accent

nucléaire est placé prioritairement sur des syntagmes. C’est par exemple le cas
des structures de surface comportant un attribut de l’objet ou une construction
complexe comparable :
(33) (Contexte : What did he do?) 1. He [threw [the WINDow] open] F

2. He [ate [the rabbit] [RAW]] F
L’adjectif raw dans le constituant focus de (33.2) reçoit l’accent nucléaire

car il est la tête d’un syntagme adjectival, contrairement à open dans le focus de
(33.1), qui n’est qu’une tête adjectivale constituant du prédicat complexe throw
( ) open.

Parmi les contextes impliquant une symétrie accentuelle, on retiendra le sui-
vant :
(34) (Contexte : They are attacking us.) — They ARE \ || / ARE they?

Le chiasme intonatif dans ce cas de figure (la reprise par auxiliaire à polarité
constante – constant polarity tag) se double d’un chiasme rythmique.

Nous ne pouvons espérer entrer dans le vaste domaine des énoncés où
s’enchaînent les groupes intonatifs en séquences tonales – comme le fait Brazil
(1997). Du seul point de vue accentuel cependant il est évident que dans (35.2)
la désaccentuation du verbe go est principalement due au fait que la syllabe n’est
plus nucléaire.
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(35) 1. They didn’t GO // because they were BORED.
2. They didn’t go because they were BORED.

Le premier groupe intonatif de (35.1) et l’unique groupe de (35.2) montre-
ront la même mélodie (avec ton de frontière ascendant), qui globalement signale
un lien au contexte à expliciter.

1. Ils ne sont pas partis // la cause en est qu’ils s’ennuyaient.
2. La raison de leur départ n’est pas qu’ils s’ennuyaient.

(La courbe intonative creusée indique qu’il faut chercher cette raison
ailleurs.) Le constituant adverbial est sémantiquement dans le champ de la néga-
tion, ce qui est inscrit dans le groupe intonatif par le fait que l’ensemble des huit
syllabes de la tête ont toutes le même ton haut. On peut ici se croire contraint
d’admettre que le focus soit discontinu : [not + because they were bored].

Dans les deux cas suivants la coordination pose la question du phrasé 3 mais
nous l’aborderons seulement par le biais de l’accent :
(36) 1. BOB insulted the guests during DINNer and SAM during the DANCE.

2. Bob insulted the GUESTS during DINNer and SAM during the DANCE.
Dans 1 le constituant coordonné de droite est une structure de phrase avec

gapping : Bob insulted the guests during dinner and Sam [insulted the guests]
during the dance.

Dans 2 le constituant coordonné de droite est formé de compléments : Bob
insulted the guests during dinner and [he insulted] Sam during the dance.

L’accent nucléaire se dédouble dans chaque groupe intonatif (Sam étant sujet
dans 1 c’est le sujet de la coordonnée de gauche qui sera accentué ; Sam étant
COD dans 2, c’est le COD de la phrase coordonnée de gauche qui sera
accentué). Mais quelle que soit l’interprétation construite, il y a désaccentuation
du seul verbe.

Lorsque l’accent nucléaire est porté par le sujet, l’absence d’accent nucléaire
dans le syntagme verbal pourra prendre valeur d’anaphore :
(37) 1. The QUEEN said how deLIGHTed she was to be here and then the DUKE

made a JOKE.
2. The QUEEN said how deLIGHTed she was to be here and then the DUKE
made a joke.

Si (37.1) ne fait qu’évoquer deux événements successifs il n’en est pas de
même de (37.2). La sélection de duke comme focus y est étrangère à l’effet de
sens traditionnellement qualifié de contrastif (du type The QUEEN said YES and
then the DUKE said NO). La désaccentuation de made a joke dans un contexte
narratif comme celui-ci nous rappelle que l’élément « donné » dans la recherche
du constituant focus est toujours un élément considéré, présenté, voire imposé
comme tel par un énonciateur. Le groupe intonatif coordonné de droite dans
(37.2) sert partiellement et rétroactivement (sous forme d’implicite discursif) à
requalifier le premier groupe coordonné : il est impliqué qu’en disant être ravie
d’être là, la reine elle aussi a fait une plaisanterie. L’accentuation et l’intonation
concourent à établir l’équivalence dans le discours de deux relations prédica-
tives (l’une de prédicat say how delighted she was to be here, l’autre de prédicat

3. L’exemple (36) est étudié, dans le cadre d’une étude large des phénomènes de gapping, par Carlson,
Dickey & Kennedy 2005.
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make a joke). La comparaison des deux énoncés de (37) vérifie que le rythme est
organisation du sens dans le discours 4.

CONCLUSION
Le rythme en anglais ne peut se réduire à une alternance accentué – inaccentué.
L’étude du rythme tel que les énoncés anglais le manifestent oblige à prendre en
considération toute la prosodie : syllabes, accents, tons. La distinction entre
accentué et non-accentué n’est séparable ni de la syllabation ni de l’intonation.

En anglais, censé être un prototype de langue à rythme accentuel, le rythme
est de plein droit une catégorie de langue même si dans le discours la
segmentation des syntagmes en groupes intonatifs multiples entretient une dose
d’imprévisibilité irréductible à la langue.

Le rythme linguistique est aujourd’hui difficile à théoriser notamment parce
qu’il oblige à penser simultanément en termes de phrase et d’énoncé. Histori-
quement son maintien en tant que catégorie linguistique dans le domaine anglais
a sans doute été encouragé par la contestation généralisée du modèle de la
phonologie générative, où les faits phoniques se trouvaient assez radicalement
niés, où l’accent était conçu comme une propriété intrinsèque des segments de la
chaîne parlée et où les structures de surface étaient considérées comme des
configurations morphématiques en attente d’une réécriture aboutissant à
l’expression phonique.

La structuration rythmique en anglais concerne en fait toute l’élaboration
syntaxique, du lexique à la phrase. Elle implique aussi l’ensemble du dispositif
de médiation entre le son et le sens. La syntaxe, logée entre le module de forme
phonétique et celui de forme logique, est doublée d’un niveau autonome de
dérivation phonologique (fondée sur la grille métrique) et de structure intonati-
ve. La structure syntaxique de surface spécifie ce qui dans la forme logique relè-
ve des relations (sémantiques) argumentales, la structure intonative déterminant
ce qui dans la forme logique est lié à la structure (discursive) informationnelle.

À travers l’examen de l’anglais on adoptera surtout l’idée que le rythme
implique une pluralité de périodicités hiérarchiquement articulées. L’accent
n’est pas tout le rythme, mais la réalité de l’accent est la diversification de ses
niveaux de pertinence en même temps que de ses réalisations phonétiques.
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DIRE UN TEXTE THÉÂTRAL :
LA LETTRE DU TEXTE ET SON RYTHME

Pierre Sadoulet

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne
Cierec, EA 3068

L’observation précise d’enregistrements de plusieurs soirées d’un spectacle de
théâtre montre que l’élocution de l’actrice compose avec les règles rythmiques
données par la langue.

Après une réflexion d’ordre intersémiotique sur les conditions du déploie-
ment rythmique d’un spectacle où le tempo joue un rôle important mais ne peut
être considéré comme paramètre unique, nous nous intéresserons à un spectacle
particulier, l’interprétation qu’a faite la jeune comédienne Tiphaine Rabaud-
Fournier lors des représentations de fin d’école de la promotion U de l’École de
la Comédie de Saint-Étienne en mai-juin 2011 du monologue d’Elfriede Jelinek
intitulé Jackie.

Une étude rapide à partir de fragments d’enregistrements audio permet de
mettre en évidence que l’interprétation originale de la comédienne, qui
réussissait à tenir en haleine son public pendant plus d’une demi-heure, repose
sur la rythmique obligée que constitue la prosodie du français « théâtral ». Il ne
peut pas exister de perception d’un rythme propre en discours sans
l’observation précise des règles de la rythmique imposée par la langue dont la
prosodie épouse la syntaxe.

*

Benveniste et l’un de ses continuateurs, Meschonnic, ont défendu l’idée qu’il
n’était pas possible d’étudier toute réalité de signification sans recourir au
langage qui en constitue l’inévitable instrument de glose. Cette évidence ne peut
être niée. Mais les travaux modernes en éthologie animale montrent qu’on peut
reconstruire des expériences, des actes présupposant une conscience, sinon des
phénomènes culturels d’apprentissage dans la vie des animaux qui n’ont pas
besoin du langage pour se déployer. La perception humaine n’aboutit pas
toujours à la conscience d’un référent nommé, sinon par le nom générique
« machin » et pourtant, elle est un acte de conscience indiscutable.
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Il me semble donc que le centralisme linguistique voulu par bien des
collègues soit à nuancer quelque peu. Au lieu de poser de façon impérialiste que
tout est linguistique, il sera plus prudent, au plan épistémologique, de poser que
toutes les sciences humaines sont des herméneutiques qui visent à comprendre
des réalités culturelles dont l’interprétation doit nécessairement passer par le
truchement d’une langue et, plus précisément, quand l’analyse a quelques visées
scientifiques, par le truchement d’un système théorique avec une terminologie
bien fixée.

Je ne peux donc adhérer au tout linguistique que Gérard Dessons affirme
comme base épistémologique pour tout travail sur le rythme : comme le dit
Michèle Bigot dans l’introduction, il existe des vécus de signification qui n’ont
pas besoin du langage. C’est d’ailleurs ce que revendiquent bien des artistes
contemporains qui se méfient du caractère fortement réducteur des gloses par
rapport à la richesse de la signifiance propre à leurs productions.

Car il est un deuxième postulat important pour toute herméneutique : il
consiste à affirmer que toute glose interprétante d’un objet de signification, fût-il
le plus simple, est nécessairement une réduction. C’est le cas pour tout rythme
dont la portée expérientielle concrète échappe toujours à l’analyse de ses
éléments signifiants.

Par contre, nous serons d’accord avec Gérard Dessons pour poser qu’il
n’existe pas de rythme naturel indépendamment du sujet qui le vit. Tout objet de
signification contient dans sa signifiance un vécu rythmique, mais celui-ci ne
peut exister comme tel que s’il y a un sujet pour le percevoir, sinon le (re)con-
struire.

C’est ainsi qu’il existe sans doute un rythme architectural que l’on peut
identifier, par exemple, dans la structuration particulière des façades. Ce rythme
peut être décrit par le recours à des nombres (proportions des mesures – nombre
d’or par exemple – nombre et symétries travaillées des éléments). Mais ces
nombres ne sont pas la manifestation d’un rythme : celui-ci ne devient un vécu,
c’est à dire ne commence à exister dans un champ de conscience, que si le
regard du sujet a parcouru puis perçu ces proportions et ces récurrences et l’a
intégré comme une signifiance analysable par ses sources signifiantes elles-
mêmes.

Il est donc impossible de poser la moindre existence de flux rythmiques
indépendamment d’une culture déterminée qui en construit l’horizon d’attente.
Mais il s’agit d’effets sémiotiques qui supposent aussi un sujet qui les perçoit
comme des vécus de fluences rendues signifiantes par tous leurs accidents, en
relation avec l’attente qu’on leur porte, à travers leur structure et leur pério-
dicité. Sans le regard du passant, malgré ses mesures et ses nombres, une façade
n’a pas de rythme, car aucune fluence : c’est le nécessaire parcours du regard du
passant qui va la créer. Et il ne pourra percevoir son rythme propre, sans une
connaissance préalable de ce qu’on peut attendre de la façade d’un bâtiment.

Ce phénomène particulier se reproduit dans tous les cas, y compris dans le
flux linéaire d’un discours langagier, avec ses normes prosodiques et ses
accidents. Car le rythme n’existe pas vraiment, il me semble, sans la lecture ni la
déclamation d’un lecteur qui connaît la langue et en respecte les réglages. Nous
ajouterons que ce rythme variera de moments en moments, en raison de la
plurivocité qui caractérise tout discours : on ne lit jamais le même texte de la
même façon, même si, comme beaucoup de comédiens, on a répété longtemps
sa déclamation ; ce texte unique n’aura jamais exactement le même rythme, à
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chaque fois. Ce fut le cas dans les diverses soirées du spectacle dont nous allons
parler, alors qu’il fut répété par l’actrice pendant plus de deux mois.

Ceci posé, partant du fait que le présent ouvrage se consacre au lien que l’on
peut faire entre la langue et le rythme, je m’intéresserai à un spectacle de
théâtre, non plus, comme je l’avais fait dans un précédent travail (Sadoulet
2008), pour montrer le lien de la déclamation pratiquée par l’actrice à la
construction dramaturgique du spectacle, mais pour montrer, ici, comment les
accentuations phonologiques exigées par la langue constituent le matériaux dont
se sert l’actrice pour donner leur rythme propre à ses inflexions théâtrales.

Mais je crois qu’il est nécessaire, auparavant, de réfléchir un peu à la
rythmicité propre aux spectacles de théâtre avant d’aborder ce problème
linguistique de la diction de la comédienne. Car celle-ci est subordonnée à la
réussite globale de la représentation qui passe par la création de l’intérêt du
public, dont la pleine perception du déroulement du spectacle dépend beaucoup
de son rythme.

Pour me permettre de faire vite, on m’accordera de poser, dès le départ, que
la substance qui organise le vécu d’un spectacle est un déploiement rythmique
intersémiotique (autrement dit multimodal ou multisubstantiel) qui en constitue
comme la base expérientielle. Tout le monde imagine bien qu’un spectacle est
un déroulement et tout le monde sait qu’un spectacle pendant lequel l’ennui tend
à nous faire tordre sur notre chaise, quand il ne provoque pas un doux
assoupissement, est le résultat d’un mauvais réglage de son rythme – qu’il ne
faut pas réduire nécessairement à un tempo 1.

Le rythme est d’ailleurs la hantise des metteurs en scène. Daniel Benoin,
alors directeur de la Comédie de Saint-Étienne, par exemple, en parlait en privé.
Il expliquait qu’il devait refaire travailler des scènes pour en améliorer le
rythme. Le magnifique document que constituent les transcriptions contenues
dans la thèse de Judith Bernard (2000) montre aussi que les dernières répétitions
sont mises en tension par cette préoccupation.

Le premier problème de rythme auquel se heurte le metteur en scène est celui
de la durée du spectacle. En effet, toutes les compagnies n’ont pas le talent du
Théâtre du Soleil et d’Ariane Mnouchkine pour tenir son public pendant deux
fois quatre heures pour le spectacle Les Éphémères (2008). Et il arrive, quelques
fois, que nous subissions des longueurs qui nous ennuient.

En effet une trop grande longueur de texte nous étouffe du fait que, par
manque de concentration, nous perdons la faculté de l’entendre autrement que
comme une pure redondance. Mais n’en faisons pas une règle. Je peux en témoi-
gner, une grande distension temporelle s’est avérée un rythme sémiotiquement
efficace. Je garde le souvenir d’un spectacle particulièrement lent qui est devenu
pour moi un de mes meilleurs souvenirs de théâtre 2.

Il reste que de grands « fours » de théâtre tiennent au fait que le spectacle ne
tient pas sur sa longueur. C’est d’ailleurs pourquoi, assez souvent, le metteur en
scène se résout finalement à des coupes – comme l’ont fait Ivica Buljan et la
comédienne, Tiphaine Rabaud-Fournier dans le spectacle que nous analyserons
(Grand Chantier Jelinek 2008).

1. J’ai connu des spectacles menés tambours battant qui ne marchaient pas : la recherche d’un tempo
rapide n’empêchait pas le public de s’ennuyer.
2. Un de mes grands souvenirs de jeunesse est la première mise en scène de Patrice Chéreau au TNP de
Villeurbanne en 1972 : Le Massacre à Paris de Christopher Marlowe, joué dans la scène du TNP
transformée en piscine. Ce spectacle déployait les horreurs des guerres des religion en France.
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Mais le cas du Théâtre du Soleil montre que la longueur n’est pas un facteur
déterminant du rythme. Si le déroulement sémiotique trouve assez de variétés et
de mises en accents diverses pour relever notre intérêt et ne pas laisser un
sentiment de morne redondance, tout ira bien. Si, au contraire, par manque de
professionnalisme, les comédiens se laissent eux-mêmes emporter par l’ensom-
meillement de la salle, comme je l’ai vu une fois, et qu’un mortel assoupis-
sement s’installe sur scène comme dans la salle, malgré la qualité incontestable
du texte proposé, le spectacle, même court, génère un flux dans son déroulement
qui le rend irrecevable.

Ce n’est donc pas la durée qui fait le rythme, mais on dira que la durée du
spectacle, quand elle n’est perçue que comme un déroulement sans événement
sémiotique intéressant, casse l’intérêt, empêche la perception du rythme résul-
tant d’une succession d’événements sémiotiques qui ravivent l’attention du
spectateur. La durée d’un spectacle n’est pas son rythme, mais elle en constitue
une composante, en relation dialectique avec l’événementialité du spectacle.

Il me semble que, dans la bouche de Daniel Benoin, les raccords qu’il se
proposait de faire étaient des raccords de tempo : il fallait accélérer ou ralentir
certains moments. Il s’agit d’une composante importante pour la réussite d’un
rythme au théâtre. Mais, encore une fois, le tempo n’est pas le tout du rythme.

Tout le monde sait pourtant qu’en matière d’interprétation musicale, la ques-
tion du tempo est essentielle. Trop vite ! Surtout si les interprètes ne sont pas des
virtuoses et le public n’entend plus la structure, trop lent, c’est l’assoupissement
et l’ennui. Et le juste tempo semble comme imposé par la partition. Autrement
dit, le tempo fonctionne comme condition, souvent décisive, pour la bonne per-
ception de l’ensemble.

Le théâtre se heurte au même problème. La déclamation d’un texte sans la
moindre aération crée la confusion : par son juste tempo, le spectacle doit laisser
au public le temps de mettre en référence, autrement dit de construire le sens de
la réplique qui se déroule devant lui.

Le public doit avoir, en effet, au plan cognitif, le temps de fusionner la suite
des signifiants en une représentation globale. C’est ce que j’ai appelé ailleurs le
X– (prononcer « X tiret ») (Sadoulet 1998), cette intuition qui nous fait juger
que nous avons compris, sans savoir a priori ce que nous avons compris. En
effet – c’est un incontournable propre à toute signifiance – on ne peut se rendre
compte de la conscience qu’on a du sens et a fortiori de l’évaluation que l’on
construit consciemment d’un objet sémiotique, qu’en le disant, plus exactement
en l’expliquant, en le glosant. Et cette glose, encore une fois, part d’une
première pesée qui nous donne la conviction d’avoir compris.

C’est aussi, inévitablement, ce qui se passe quand on parle du flux rythmique
d’un spectacle, dans son interaction avec le public. Il s’agit, effectivement, d’un
X– fusionné, à savoir l’évaluation globale que fait le spectateur de ce qu’il vient
de vivre. Mais si l’on peut constater que le contenu sémantique d’un objet
sémiotique est assez facile à gloser, il semblerait que la prise en compte et la
description de ce qui le rythme soit bien plus difficile à faire. Tout n’est pas
complètement conscient, donc formulable, dans le vécu d’un rythme. De ce fait,
il faut élaborer un ensemble théorique aidant à rendre conscient des faits qui,
souvent, restent seulement perçus de façon globale. C’est pourquoi les artistes
comptent plus souvent sur leur expérience et leur sensibilité pour évaluer ces
fonctionnements rythmiques. Il n’y a pas de théorie du rythme, me semble-t-il,
qui puisse avoir la prétention de rendre compte de toute la complexité de ce qui
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demeure une expérience particulière et, sans doute, subjective, la matière drama-
tique du déroulement du spectacle.

La plupart des définitions du mot « rythme » insistent sur le trait de pério-
dicité que présuppose la notion de rythme (Sauvanet 2000). Or il ne faudrait pas
concevoir cette périodicité comme relevant uniquement du signifiant. Nous
serons d’accord là-dessus avec Henri Meschonnic. Sans être saussurien, on peut
admettre que la perception d’un flux du signifiant ne peut exister indépen-
damment du flux d’événements de sens qu’il construit. C’est pourquoi, on doit
aussi poser, comme particularité d’un texte, la prise en compte de son rythme
sémantique. Par le biais des isotopies, le texte construit sémantiquement des
périodicités qui sont vivifiées et redynamisées par les événements de sens qu’ils
construisent (Rastier 2001).

Au-delà du sémantique, il faut aussi prendre en compte le fonctionnement
narratif. La mise au point du déroulement diégétique est aussi une structuration
qui intervient dans la construction du flux rythmique.

On sait que c’est à une étude de lexicologie historique de Benveniste que
s’est référé Meschonnic lorsqu’il a écrit sa Critique du rythme (Meschonnic
1982) 3. Le mot grec rythmos relève de la famille du verbe rheîn qui veut dire
‘couler’. Il semble donc que les anciens aient désigné par ce mot le flux d’un
déroulement comme continuité avec son réglage propre et non la vitesse ou la
seule périodicité d’une cadence. Pour Meschonnic, le rythme constitue la
caractéristique finale de toute poéticité qui, à travers la fluence historique du
texte, perçue au moment de sa lecture, caractérise l’instance d’un sujet qu’il met
en présence par son déroulement même.

C’est sur ces principes que nous allons travailler ici, indépendamment des
objections que nous avons faites à Gérard Dessons au début de ce chapitre.

Il se trouve qu’au printemps 2008, j’ai passé près de trois mois à suivre la
progression du travail du Grand Chantier Jelinek, vécu par la promotion U de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne, sous la direction du metteur en scène
croate Ivica Buljan. Cela a conduit à plusieurs soirées de spectacles (Grand
Chantier 2008). Pour conserver la mémoire de leur flux rythmique, j’ai veillé à
en garder une certaine représentation par des enregistrements vidéo et audio qui
reproduisent mécaniquement le déroulement vécu. Je n’oublierai pas que ceux-
ci constituent déjà de fortes réductions. Ils ne peuvent pas remplacer l’expé-
rience vivante dont, heureusement, je garde quelque peu la mémoire.

J’ai choisi de m’occuper, dans ce spectacle, du long monologue tiré de
Drames de Princesse, intitulé Jackie et interprété par Tiphaine Rabaud-Fournier.
Car la difficulté de l’élaboration scénique résidait dans la création d’un rythme
porteur pour le public, créant une présence vivante, malgré le caractère statique
du monologue.

LA GLOBALITÉ DU SPECTACLE :
CE QUI ALIMENTE LA TENSION DRAMATIQUE

Mon expérience d’analyse d’objets sémiotiques nombreux confirme que tout
texte est nécessairement plurivoque. Cette plurivocité apparaîtra d’autant plus
dans un texte postmoderniste comme celui de Jelinek. En effet la prix Nobel de

3. G. Dessons, le collaborateur de Meschonnic, est venu à Saint-Étienne le 26 septembre 2008. Son inter-
vention est accessible sur Internet : https://dossier.univ-st-etienne.fr/sadoulet/public/Divers_cours/Jour
nee_rythme/Desssons.mp3 (novembre 2008). On a vu sa contribution dans le présent ouvrage.
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littérature récuse toute forme de déroulement logique et vraisemblable des
répliques de son théâtre, au profit d’une écriture-analyse qui vise à saisir le fond
corporel et intime du vécu humain à travers une sorte d’écriture où la notion de
coq-à-l’âne semble le seul moyen de penser la succession des énoncés.

Il n’y a qu’un seul « personnage ». Il s’agirait donc d’un monologue. Mais le
contenu de ce monologue, s’il semble fonctionner comme une auto-analyse de la
part du « personnage », s’avère en fait un énoncé plus proche d’une sorte de
texte romanesque où des récits en focalisation interne, des anecdotes racontées
ou suggérées et des analyses qui peuvent sortir d’un essai Barthésien fonc-
tionnent de façon mélangée, sans qu’on ne sache jamais à quel type de réplique
théâtrale on a affaire. C’est donc un faux monologue.

Pour donner un contexte dramaturgique qui révèle de façon intéressante le
fondement médiatique du destin de Jackie Kennedy, dénoncé par Jelinek, Ivica
Buljan, le metteur en scène a suggéré, comme situation de départ, une sorte
d’interview télévisée, mais sans intervieweur. Le public voit au départ un
fauteuil, éclairé de face, devant lequel est posé un micro sur pied, réglé à la
hauteur de la bouche du personnage. Jackie Kennedy s’installe sur ce fauteuil et
semble s’adresser au public, comme si ce dernier était devant la petite lucarne.

Il se trouve que de nombreux objets entourent la comédienne, qui ajoutent
leurs signifiants tout en contribuant les uns à dissiper, les autres à renforcer
l’illusion théâtrale. Ivica Buljan a absolument voulu que la comédienne ait,
devant elle, à droite, son exemplaire du texte – elle se penche dessus à un
moment du spectacle. Habillé d’une robe de soirée et d’une sorte de chapeau
d’hôtesse de l’air, les talons hauts aux pieds, elle montre ainsi un personnage
sophistiqué, habitué au luxe. Elle tirera de son petit sac doré des cigarettes
qu’elle fumera tout au long de son discours. Ce sac contient aussi un parfum de
luxe qu’elle fera sentir au spectateur, à l’occasion. Enfin, le metteur en scène a
insisté beaucoup pour qu’elle se serve à boire un whisky de prix, afin de mar-
quer, encore par là, sa différence sociale.

Tous ces objets sont donc des appuis pour la performance de la comédienne
qui renforcent, dramaturgiquement, le fond de l’analyse que propose Jelinek :
finalement, cette femme n’est qu’apparence sociale, vêtements d’apparat, une
simple marionnette, comme la jupe rose vide, étalée au jardin, que le spectateur
ne manque pas d’identifier avec la robe rose Chanel qu’elle portait le jour de
l’assassinat de son mari et qui a été tâchée par le sang de ce dernier et les éclats
de son cerveau. À la fin du spectacle, le metteur en scène a placé une action
performance conclusive par laquelle l’actrice construit définitivement cette
marionnette comme pour dire que c’est la véritable image du personnage de
Madame Kennedy. Elle semblerait n’exister que par la tragédie épouvantable
que constitue la mort de son mari.

Venons-en au texte de Jelinek lui-même. Du fait de son abondance, il pose
un sérieux problème à l’actrice et au metteur en scène et l’on peut comprendre
qu’il ait fallu les quatre mois du chantier pour arriver à trouver une solution. En
effet le mode de déploiement de l’écriture de Jelinek relève pour l’essentiel du
vecteur accumulatif, pour reprendre les catégories dynamiques proposées par
Patrice Pavis (1996). Même si quelques anecdotes vivifient le texte, il semble
difficile de saisir ce qui fait sa continuité discursive, en dehors du refus même de
la construire, justement, refus qui fait partie de la visée de l’auteur.

De ce fait, la mise en scène ne pourra arriver à capter son public que si elle
met en place une progression intéressante. De quoi pouvait-elle donc jouer, avec
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ce texte, pour obtenir cette progression ? Tiphaine Rabaud-Fournier a fait un
travail de mise au point de sa façon de dire le texte qui est absolument remar-
quable. C’est pourquoi nous ferons ici un travail d’analyse microstructurale pour
montrer, à partir de quelques exemples audio retranscrits 4, comment l’intention
rythmique de l’expression dramatique se combine aux règles de la prosodie
imposées par le sociolecte du genre de la diction dramatique. Nous aurons donc
quatre fiches d’observation pour montrer que la langue induit des occurrences
accentuelles qui contraignent l’actrice mais qu’elle peut jouer sur la densité des
accents et le tempo d’élocution pour créer son élocution théâtrale propre.

PREMIER EXTRAIT : « J’AI UN MESSAGE POUR VOUS »
Voici le texte du premier extrait dont nous analyserons la première phrase :
(1) S14 5

J’ai… un message pour vous, a-t-on dit à Bobby. On a tiré sur le président.
Quoi ? Oh ! Je… C’est sérieux ? Oui, c’est ce qu’il a dit Bobby, mais une
seule fois, ce n’était pas nécessaire de le répéter. La fois suivante, c’était déjà
son tour.
(elle répète – choix du metteur en scène)
J’ai… un message pour vous, a-t-on dit à Bobby. On a tiré sur le président.
Quoi ? Oh ! Je… C’est sérieux ? Oui, c’est ce qu’il a dit Bobby, mais une
seule fois, ce n’était pas nécessaire de le répéter. La fois suivante, c’était déjà
son tour. Je crois que c’est sérieux, lui a-t-on répondu.

Henri Meschonnic et Gérard Dessons ont rassemblé un certain nombre de
principes d’analyse qui permettent d’observer la prosodie des énoncés tels qu’ils
sont réglés par l’usage du français (Dessons & Meschonnic 1998). Nous pou-
vons observer que ces contraintes décrites par le manuel sont bien suivies.
L’audition précise de la diction de l’actrice, confirmée par les diagrammes de
l’enregistrement de sa déclamation 6, montre que la jeune comédienne suit intui-
tivement les règles de la prononciation et, surtout, les procédés d’accentuation
propres à l’élocution du français.

On sait que le français connaît une accentuation par groupe, ce qu’on appelle
à l’école primaire, « groupes de souffle ». Chacun de ces syntagmes, qui sont
nécessairement des constituants immédiats, reçoit un accent sur la voyelle de la
dernière syllabe, qui peut être allongée par le diseur et suivie d’une pause.
(2)

4. Il s’agit de quelques extraits audio de l’enregistrement d’une des représentations du Grand Chantier en
mai 2008.
5. Les symboles S + nombre sont des repères servant à retrouver les fichiers son correspondants.
6. Les images sont faites à partir d’une copie d’écran sur des diagrammes acoustiques dessinés à l’aide du
logiciel de montage audio Amadeus de HairerSoft.



92 PIERRE SADOULET

Nous utiliserons pour décrire les accents la méthode de mesure que nous
appliquons en stylistique pour l’analyse des groupes accentuels en versification
(Mazaleyrat 1993) 7.
(3) S14 : groupes accentuels

J’ai… un messag’ pour vous, a-t-on dit à Bobby.
1 12’3 1’2 12’3 12’3

Par ailleurs, le manuel cité fait observer qu’en français, les accents de groupe
ne sont pas les seuls : la langue prévoit souvent l’accentuation de la première
consonne du premier mot signifiant du groupe. De plus les allitérations et autres
assonances sont mises en vedette, dans l’élocution normale, par une mise en
accent des consonnes. Enfin, il existe des accents à caractère rhétorique, qui
servent à souligner des idées ou des impressions. Nous indiquerons ces accents
supplémentaires par des majuscules :
(4) Accent consonantique de syllabes

J’AI… un MESsag’, POUr (VOUs), a-t-on D(IT) à BoBB(Y)
(assonance) (allitération + assonance en fin de groupe)

Si nous ne nous trompons pas, les capitales indiquées correspondent aux
accents que nous avons entendus dans l’enregistrement. Ils sont nombreux,
comme on peut le voir. De ce fait, les analyses connues depuis les travaux de
l’abbé Rousselot (1897) semblent confirmées par notre observation. Les usages
du français, et plus particulièrement les usages d’un français déclamé pour le
théâtre, nécessairement plus emphatiques, conduisent la comédienne à démul-
tiplier les accents, ce qui ne peut induire plus de richesse à sa déclamation. Nous
n’avons pu décrire, faute des instruments adaptés, la relativité des accents :
certains sont sans doute plus denses que d’autres.

Il s’avère qu’une technique nécessaire à la pratique de la déclamation théâ-
trale ajoute d’autres insistances. Aussi souvent que nécessaire, le comédien peut
s’appuyer sur une accentuation de la première consonne d’un mot pour mieux le
faire entendre. « MEsag » « D(IT) » et « BoBB(Y) » montrent cette insistance
qui permet, comme on dit dans certaines écoles, de « taper le mot » pour faciliter
sa reconnaissance phonétique. Cette pratique propre au genre théâtral est
appliquée sur tous les mots importants de l’enregistrement.

Ces accents n’induisent pas un tempo ou des césures obligatoires. Le
diagramme acoustique ci-dessus montre que celles-ci sont importantes entre
« j’ai » et « un message » et entre « vous » et « a-t-on dit ». Par contre les deux
groupes « a-t-on dit » et « à Bobby » se suivent. Il n’y a pas de césure mais
l’accent sur le verbe dire est bien audible. L’actrice a donc tout un travail à faire
pour décider de son propre rythme de déclamation qui joue sur les deux
contraintes liées au tempo que nous avons évoquées : soit elle « respire » le texte
par des silences qui permettent une saisie facile du sens pour le public, soit elle
accélère pour dynamiser le jeu ; dans tous les cas, les contraintes accentuelles
restent. De plus, elle peut jouer sur l’intensité de la déclamation et sur la densité
de tel ou tel accent, en lien avec la présence ou non d’accents expressifs. Ces
variations étaient facilitées par le fait que l’actrice parlait dans un micro, ce qui
lui donnait plus de possibilités dans ces jeux d’intensité de l’élocution.

Ainsi l’accent sur le début de « message » relève de son initiative : il s’agit
d’un accent expressif qui est marqué par une intonation claire.

7. La méthode est sans doute approximative mais elle facilite grandement la transcription informatique.
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DEUXIÈME EXTRAIT :
« POURQUOI LE PRÉSIDENT DEVRAIT-IL APPRENDRE ? »

Le deuxième extrait va nous montrer un cas où l’intensité de la voix est réduite,
au risque même de ne pas faire entendre le texte.

Voici d’abord le contexte sous la forme de la réplique globale.
(1) S11

Pourquoi le président devrait-il apprendre ? [Les femmes viennent d’elles-
mêmes. Ces femmes… hum !… Les premiers hommes qui sont devenus sexy
avec le sport. Les sœurs aussi. Non, non c’est seulement vrai aujourd’hui
parce que les sportives doivent se déshabiller maintenant.] Ce sont elles qui
ont commencé, ces Rara girls. Toujours hurler, se bagarrer, frapper, crier,
tout feu, tout flamme, enflammer, faire du bruit, du vent, attiser, souffler, se
battre, des joueuses d’équipe, des footballeuses… mordre, taper, griffer.
[elles ont toujours su le faire, ces femmes terribles dont les tendons mitrail-
laient autour d’elles comme des arcs dans tous les sens, comme si à tout
moment elles risquaient d’être projetées en l’air si elles ne s’agrippaient pas
fermement à notre bonne terre] (l’actrice se parfume avec un parfum de luxe
dont elle fait tomber le bouchon).

(2) S11 1 Diagramme audio

Pourquoi le président devrait-il apprendre ?
1’2 12’34 123 4’5

(3) Accents consonantiques de syllabes
PouRQUOI le PRÉSidENT DeVRAIT-IL apPRENDR’ ?
(avec une intensité sans doute plus réduite que dans le cas précédent)

Dans une déclamation à la fois rapide et négligente l’extrait apparaît comme
suraccentué, même si, à l’audition, les intensités accentuelles restent faibles : au
caractère rapide et naturel de l’intention expressive s’opposent des contraintes
de langue nombreuses, du fait de la présence d’allitérations en /R/ qui fonc-
tionnent comme autant d’obstacles opposés par la langue à l’intention décla-
mative : une certaine rudesse s’impose donc, semble-t-il, au fonctionnement
recherché. Le président est victime de la coquetterie des femmes à la mode et il
en est tout à fait excusable.

On notera encore que certains mots sont « tapés » sur leur consonne initiale :
il s’agit, si nous transcrivons bien le document sonore, de « PouRQUOI »,
« PRÉSident », « DeVRAIT ».
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TROISIÈME EXTRAIT :
« CE SONT ELLES QUI ONT COMMENCÉ, CES RARA GIRLS. »

L’extrait suivant sera pris dans la suite de la réplique dans laquelle on voit
l’actrice créer un rythme visiblement destiné à se moquer, justement, des jeux de
séductions de ces femmes sportives à l’égard des hommes qui les regardent. Il
n’est pas étonnant que ceux-ci se laissent séduire et leur fassent des
propositions.
(1) S11 2a

Ce sont elles qui ont commencé, ces Rara girls.
12’3 1234’5 123’4

CE SONT ELLes qui ont COMmenCÉ, CES RAra gIRLS
On voit que les lieux d’intensité de la voix ou de l’articulation sont moins

nombreux en raison même des contraintes de langue. La rime en /se/ fonc-
tionnant comme anadiplose sonore permet une insistance moqueuse sur les
« rara girls » expression anglaise où joue, du fait des contraintes de langue (il y a
une allitération en /R/), la présence nécessaire d’une accentuation de la
consonne. La contrainte de langue est mise à profit par la comédienne pour créer
un index d’ironie un peu désabusé. Jackie montre une sorte d’indifférence pour
les frasques de son époux attiré par ces femmes qui l’allument dans les salles ou
les terrains de sport.

QUATRIÈME EXTRAIT
« TOUJOURS SE BAGARRER »

La suite va donc jouer sur la présence d’une forte aération entre les groupes de
souffle pour permettre de bien marquer l’ironie moqueuse devant les incessantes
provocations de ces aristocrates :
(1) S11 2b suite
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Toujours hurler, se bagarrer, frapper, crier, tout feu, tout flamme, enflammer,
faire du bruit, du vent, attiser, souffler, se battre, […] des joueuses d’équipe,
des footballeuses.
1’2 1’2 123’4 1’2 1’2 1’2 1’2 12’3
12’3 1’2 12’3 1’2 1’2 […] 123’4’5 123’4
ToujOURs, hurLEr, se BAGArrEr, FRapPER, CRiEr, tout FEU, tout
FLAMME, enFLAMMER
Fair(e) du BRUIT, du VENT, aTTiSER, SouFFLER, se BATTRE (bruit de
briquet) des JOUEUSEs d’équIPE, des FOOTballEUses.

Le diagramme permet de repérer des pauses importantes, notamment celle
qui a lieu après « souffler se battre » (le temps d’allumer une cigarette).

Le jeu de sortir et d’allumer une cigarette ne change rien dans les accents,
qui sont ici particulièrement denses, justement, pour évoquer, par leurs éclats,
les jeux de séduction. À l’audition, il est clair que l’actrice insiste, à ce moment,
sur l’éclat des accents.

Mais en dehors de « FOOTballEUses », où un fort accent vocalique expressif
apparaît – c’est probablement un anglicisme – l’actrice se garde bien de casser la
structure prosodique de la langue en ajoutant l’insistance propre à la déclama-
tion sur les premières consonnes de mots. Elle se contente de rajouter de
l’intensité à ce qui est imposé par l’usage.

CONCLUSION
Il serait possible de développer la réflexion par une analyse systématique des
intonations réalisées dans toute la représentation. Ce travail énorme exigerait
une analyse automatique, semblable à celle qu’a réalisée le métromètre de
Valérie Baudoin 8, qui confirmerait sans doute notre hypothèse et repérerait avec
plus de sûreté les cas où l’intonation exigée par la norme langagière se disloque
devant des procédés propres à la déclamation théâtrale, dans ce spectacle parti-
culier. Mais je crois qu’il ne s’agira que de cas peu nombreux qui confirme-
raient, pour ainsi dire, la règle. Car, pour se faire entendre, un comédien doit
anticiper l’attente du public, autrement dit respecter la rythmique de la prosodie
française.

La première chose qu’on peut attendre d’une comédienne professionnelle,
c’est donc qu’elle se conforme au rythme attendu de la langue, donc qu’elle use
de ses normes prosodiques tout au long de la représentation. De plus, dans le
sociolecte particulier de la déclamation théâtrale, nous avons noté un usage
technique tout aussi attendu, indispensable pour bien faire entendre le texte, à
savoir cette intensification choisie de la première consonne des mots importants
qui permet de « taper » ces mots pour faciliter leur réception et les mettre en
évidence.

Mais cette attente de certains accents ou de certains tempos laisse un large
espace de liberté. L’actrice peut jouer des pauses entre groupes pour aérer la
diction ; en d’autres endroits, au contraire, elle oublie toute césure : nous ne
trouvons plus que l’accent de fin de groupe– et sous une forme atténuée – pour
marquer la frontière syntaxique et les autres accents consonantiques, s’ils
perdurent, perdent aussi de leur intensité. C’est ce qui se passe pour la fin de

8. Ici même chapitre 7.
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phrase du premier exemple qui est accélérée, en contraste avec le début du
message. Il reste qu’alors, les accentuations continuent à s’entendre.

Par ailleurs, même si notre système de transcription ne sait pas en rendre
compte, on peut observer, à l’audition des enregistrements, que l’actrice sait
jouer aussi sur l’intensité de l’élocution elle-même, aussi bien que sur l’éclat des
accents. Mais quoi qu’elle fasse, ces accents demeurent toujours… La norme se
maintient pour ne pas nuire à l’audition.

Il existe aussi des procédés d’aération qui relèvent, eux, de la convention
théâtrale. Ainsi le groupe sujet verbe de la phrase S14 « J’ai… un message pour
vous » voit sa voyelle longuement prolongée et suivie d’une pause afin de créer
une dramatisation et un effet d’expression par la tension que crée l’attente de la
suite de la phrase.

Enfin, on peut observer, entre les deux élocutions de cette annonce de la
mort du président Kennedy, un silence plus important, de près d’une seconde et
demie, installant une articulation destinée à marquer la performance de
répétition de la phrase comme amplification du sentiment.

Cette observation de l’aération du texte, rendue plus évidente à la vue des
diagrammes acoustiques, qui montrent clairement la place des silences, permet
de confirmer la pertinence des analyses intonatives comme normes pour la
langue. La mention de la technique du « tapage des mots » permet de com-
prendre la présence, par ailleurs, d’autres insistances dans l’articulation. Mais
toutes ces normes dialectales ou sociolectales ne font pas le tout du flux élocu-
toire d’une actrice précise, dont le grain de voix, le mode d’articulation particu-
lier, le tempo, la présence et le talent naturel interviennent dans la matière de sa
diction. Et beaucoup de spectateurs ont apprécié la présence tranquille de
Tiphaine Rabaud-Fournier, ponctuant avec intelligence toutes les finesses du
texte.

Dans notre tentative pour rendre compte des techniques de mise en rythme
du spectacle, nous sommes partis d’une considération générale sur le rythme de
la représentation pour en venir au détail microscopique de l’élocution qui en est
une composante importante, sans doute, mais pas la seule.

Car pour le public, qui voit le spectacle sans analyser son enregistrement, le
rythme propre au spectacle est mémorisé comme un tout, un X– (Sadoulet
1998), base des gloses ou jugements qu’il peuvent en faire. En effet, les pauses
de transition, les événements musicaux ponctuent le spectacle dans un attentif
réglage des longueurs, des progressions et des événements de sens, afin de faire
en sorte que le public garde l’attention qui lui permet de trouver le plaisir
attendu de la profonde humanitude qui fait ce que nous aimons du théâtre. On
sait que le montage est la phase décisive de la création d’un film. Il est évident
que « monter » une pièce, c’est, incontestablement, en régler le déroulement
comme un rythme original.

Mais du point de vue linguistique, nous avons vu que ce réglage est contraint
par les normes accentuelles de la langue et du genre déclamatoire, en lien avec
les parcours de sens sémantique ou narratif qui en enrichissent la tension. Rien
ne dit qu’une analyse dramaturgique de l’intersémiotique des représentations ne
montrerait pas qu’il existe aussi d’autres normes nécessaires à la bonne récep-
tion du spectacle.

Pour finir, nous nous intéresserons à un travail de théorisation sémiotique
proposé par Claude Zilberberg qui montrera bien comment la rythmique de la
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norme peut jouer comme horizon d’attente pour le déploiement temporel du
spectacle. Dans un article prépublié sur son site (Zilberberg 1996), après avoir
montré le fonctionnement de la théorie tensive dont il est l’inventeur, C. Zil-
berberg propose de considérer le rythme comme une composante de la tensivité
qui met en relation la temporalité – c’est une évidence, il ne peut y avoir rythme
sans flux temporel – avec l’attente. Voici le tableau qu’il propose et que nous
allons commenter, un peu trop rapidement sans doute. C. Zilberberg montre que,
du point de vue de la sémiotique tensive, tout rythme relevant d’une expérience
sémiotique passe par un mode de rection obligatoire entre « tonicité » et
« accentuation » d’une part, « temporalité » et « attente » d’autre part.

schéma tonicité → temporalité
rythme

usage accentuation → attente

Pour Claude Zilberberg la notion de rythme est tout entière subordonnée à
celle de tonicité, car il prend la traditionnelle opposition bien analysée par la
codification musicale entre arsis et thésis, autrement dit l’opposition entre le
temps faible et le temps fort. De ce fait, comme nous l’avons constaté dans nos
analyses, c’est bien la présence des accents et des silences qui régissent la
couleur particulière de la temporalité que constitue le rythme de la déclamation.
Or la ligne des usages, que l’auteur, dans son tableau, met en relation de
parallélisme avec le schéma, reproduit ce que notre rapide étude empirique a pu
observer. Il existe, sur le plan de la temporalité, une rythmique conditionnée par
les règles de la prosodie de la langue, en lien avec sa syntaxe dans le cas du
français, qui laisse attendre des accentuations obligées et d’autres nécessaires
dans le cas d’une déclamation. Celles-ci sont toujours respectées, mais le fond,
l’horizon d’attente qu’elles constituent permet de mieux percevoir les inflexions
intonatives qui fondent le rythme réel mis en place par le jeu théâtral. Sans cette
attente, il serait impossible d’avoir un spectacle audible.

La norme linguistique de la prosodie française, telle qu’elle est pratiquée au
théâtre, présuppose donc toute une rythmique, une série d’accents (sources de
tonicité) en lien avec des insistances lexicales, des récurrences phoniques, la
syntaxe et le sens. Dans tout discours particulier, le mélange particulier de ces
contraintes s’avère déjà la première source d’un rythme original. Le rythme
élocutif choisi par l’artiste, notamment ce qui relève des aspects particuliers que
constituent le grain de sa voix et ses talents particuliers, mais aussi, bien sûr, les
silences et les intensités qu’il choisit pour la représentation, ne peut être perçu,
donc vécu, sans cet horizon d’attente que constitue la prosodie imposée par
l’usage.

Il faut donc poser, de façon plus générale, qu’un rythme ne peut exister sans
l’attente que crée une rythmique spécifique à un genre, issue de la norme
culturelle. Car, comme nous l’avons montré ici, la norme prosodique posée par
la langue et le sociolecte de l’élocution théâtrale conditionnent la réception de la
forme-sens que constitue le déploiement de la représentation. Le fond d’une
rythmique constitue la base culturelle sans laquelle le motif d’un rythme propre
ne peut pas exister. Telle est la polyphonie intertextuelle qui doit jouer dans tout
vécu rythmique comme dans n’importe quel fonctionnement sémiotique.
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RYTHME, SYNTAXE ET DIVERSITÉ DES LANGUES
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La théorie du rythme de Meschonnic doit être pensée comme le développement
du projet benvenistien de redéfinir la notion de rythme et de la remettre au
centre du langage. Bien plus que la structuration phonétique de l’énoncé issue
d’une succession d’accents, le rythme englobe tout ce qui fait acte unique dans
l’organisation de son discours par le sujet parlant, du niveau de la réalisation
morphonologique à l’architecture sémantique, pragmatique et textuelle de ce
qui est dit.

Mais si le rythme est subjectif et « toujours unique », s’il participe de la
signifiance du discours, où commence le domaine des marques rythmiques dans
l’opposition entre langue et discours ? Partant du statut sémiotique que Ben-
veniste assigne à la syntaxe, à partir d’exemples contrastifs, de paires mini-
males d’énoncés (par leur structure sémantico-logique) ou de textes dont on
retient un niveau d’organisation, nous tentons d’isoler ce qui relève de la
langue dans la construction et l’enchaînement de phrases, pour préciser
comment on peut répartir les sources de l’organisation rythmique. Ainsi la
phrase, sa structure et sa signification appartiennent au virtuel de la langue,
tandis que le sens, toujours renouvelé, en fonction du locuteur, des conditions
énonciatives et des relations textuelles, relève plus proprement du discours.
Mais la syntaxe assume aussi l’infini du discours, reflet du mouvement de la
pensée du locuteur, et qui commence avec l’enchaînement en phrases complexes
et la récursivité. La syntaxe, au sens restreint comme au sens large, se trouve
ainsi au point de jonction entre virtuel de la langue et actuel d’une confi-
guration : celle du sujet, des conditions d’énonciation et de communication, de
la position dans un texte, au sens large. La syntaxe, organisatrice de la phrase
d’un côté, et de l’infini du texte de l’autre, constitue un lieu privilégié de
réalisation du rythme, produit par la rencontre entre trois axes : langue, sujet et
co(n)texte.

Chaque langue particulière, par les traits spécifiques qui la caractérisent,
détermine ainsi en partie la forme rythmique du dire, dont l’organisation finale
et la structure ouverte et potentiellement infinie sont entièrement fonction des
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capacités et des besoins des coénonciateurs. Si donc le rythme est en partie
différent d’une langue à l’autre pour un contenu de pensée équivalent, c’est non
seulement que le dire change avec le rythme, mais une partie du sujet parlant
lui-même.

LE RYTHME ET LA FRONTIÈRE LANGUE VS DISCOURS
Quelle est la part qui relève de la langue dans le rythme linguistique ? Dans ces
pages, nous souhaiterions tenter d’apporter quelques éléments de réponse, tout
en admettant d’emblée que poser cette question apparemment simple en appelle
en réalité une multiplicité d’autres. Tout cet ouvrage, de par son titre, Rythme,
langue, discours, peut évidemment être compris comme ayant cette interro-
gation pour thème. Retenons seulement les deux termes-clefs de la question :
qu’entendre par langue et par rythme ? Langue doit bien sûr être pensé en
opposition à langage et à discours, notions qui courent dans les autres chapitres
de ce livre et qui font l’objet de mises au point essentielles, par rapport aux-
quelles nous situons les propositions qui seront exposées dans ces pages. Nous
avons vu que c’est précisément l’opposition langue – au sens saussurien – vs
discours qui permet de problématiser la notion de rythme comme fondamen-
talement linguistique. L’originalité de Benveniste et de Meschonnic consiste à
redéfinir le rythme, conçu comme l’essence même, comme le principe dyna-
mique du discours, mis en mouvement par le sujet parlant. Alors que cette
conception place le rythme au centre, non seulement du discours, mais de
l’activité même de langage, en faisant une « notion-clé de la connaissance de la
réalité humaine » 1, la notion de rythme, beaucoup plus ancienne que la lin-
guistique moderne, continue, dans la littérature scientifique qui lui est consacrée,
à être cantonnée, dans l’immense majorité des cas, au domaine de la phonétique,
soit d’un point de vue articulatoire, soit dans l’utilisation que peuvent en faire
les études de poétique ou plus largement la stylistique, pour l’analyse des textes
littéraires. Le rythme est toujours associé soit aux domaines de la prosodie (dans
le cadre du langage en général), soit à celui de la métrique (qui concerne
initialement la musique, la danse (Dessons & Meschonnic 1998 : 20) et, partant
l’organisation formelle du vers), comme si les choses n’avaient pas changé,
depuis plus d’un siècle de « rythmologie » moderne.

En ce sens, une manière de traiter la question du rapport entre rythme et
diversité des langues revenait à présenter, décrire, classer et analyser la variété
des systèmes employés par différentes langues pour organiser la chaîne parlée
du point de vue de l’intonation, du regroupement des unités segmentales, des
différents types d’accents, des groupes accentuels, etc. Le présent chapitre pour-
rait alors représenter la partie « typologie phonétique », en tentant de regrouper
en quelques dizaines pages ce qui en nécessite habituellement dix ou cent fois
plus, si l’on en juge par la bibliographie qui occupe constamment plus de place
dans les rayons de phonétique générale des bibliothèques et laboratoires.

Ce n’est pas exactement le propos des pages qui suivent. Ce chapitre ne
saurait avoir pour projet de passer systématiquement en revue tous les faits de
langue afférents au rythme d’un point de vue général. En d’autres termes, il ne
s’agit pas de faire une typologie complète du rythme linguistique. Ce que nous
nous proposons de faire ici couvre un champ sensiblement plus restreint et

1. Voir ici même chapitre 1.
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quelque peu différent. Notre réflexion vise à s’inscrire plus précisément dans la
réflexion de l’équipe qui est à l’origine de cet ouvrage et qui tient compte des
apports récents dont bénéficie cette théorie du rythme linguistique en construc-
tion. À notre connaissance, il n’existe pas d’ouvrages qui tirent le bénéfice de
cette nouvelle conception du rythme comme notion centrale dans la relation
entre langage et sujet parlant, et présentent des faits classés pour les différentes
familles de langues 2. Une conception moderne et « puissante » du rythme,
comme celle que nous défendons dans ces pages, remodèle la manière dont
plusieurs niveaux du fonctionnement du langage doivent être pris en compte.

Afin de reprendre la nouvelle définition du rythme et d’en faire une approche
critique en lien avec certains faits empruntés à différentes langues, nous
proposons de procéder de la manière suivante. D’abord préciser comment nous
comprenons la conception issue des travaux de Meschonnic (puis Dessons &
Meschonnic), s’appuyant eux-mêmes sur les articles décisifs de Benveniste, et
ce que nous en retenons. Ensuite problématiser le rythme ainsi défini par rapport
à un ensemble désormais plus large de faits, empruntés à des langues typologi-
quement différentes.

LES LIMITES D’UNE CONCEPTION TRADITIONNELLE DU RYTHME
On peut rapidement rappeler qu’en tant que notion sans doute donnée comme
évidente ou immanente à plusieurs niveaux de l’organisation linguistique, le
rythme linguistique est rarement défini dans la littérature grammaticale et
linguistique 3, alors même qu’il est invoqué beaucoup plus facilement pour
construire des notions à un autre niveau. Fréquemment, tout se passe comme s’il
s’agissait d’une donnée immédiate qui « va de soi » : la notion de rythme semble
aussi peu définie que le terme rythme est employé facilement, tous azimuts. Il
est vrai que, nous l’avons vu, non seulement la notion est donnée comme
importée d’autres disciplines, en premier lieu la musique, mais qu’en outre c’est
aussi un concept que tout le monde est censé connaître, puisqu’il caractériserait
non seulement tous les aspects de la vie humaine (rythme de l’individu, des
groupes sociaux, de l’histoire…), mais le monde vivant (rythmes dits « bio-
logiques ») et même tous les cycles de l’univers que l’esprit peut concevoir. On
peut voir dans tout cela autant de raisons qui expliqueraient l’emploi du lexème
rythme dans le langage courant, dans toutes sortes de langues, et cela depuis
l’Antiquité grecque.

On peut cependant se demander ce que les linguistes, grammairiens,
stylisticiens et philosophes qui emploient ce mot avec une certaine facilité
entendent par rythme. Il en va un peu du rythme en linguistique comme de
certains concepts généraux, qui semblent englober ou conditionner tout le reste :
le temps (évidemment il y a du temps dans le rythme), l’espace, le sens, l’état ou
l’être, le vrai… On a presque du mal à en trouver qui soient aussi « évidents ».
Cette absence relative s’explique aussi du fait du caractère presque « marginal »
de la notion par rapport à la grammaire. On n’est pas dans le noyau morphosyn-
taxique qui occupe l’essentiel des descriptions grammaticales généralistes

2. Il existe en revanche évidemment des manuels ou des monographies consacrées à la prosodie et au
rythme dans le champ de la phonétique.
3. V. Meschonnic 1982 : 149-172 pour un passage en revue de la bibliographie de l’époque. Nous ne
donnons ici qu’un échantillon des nombreuses définitions publiées depuis lors dans le champ de la
linguistique et venant confirmer la conception traditionnelle.
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jusqu’à nos jours. Le rythme renvoie à l’espace de réalisation phonique (orale),
d’où son exploitation pour les approches stylistique ou poétique du langage.

Il faut cependant être juste, certains ouvrages de grammaire relativement ré-
cents et très complets, pour nous limiter ici aux trente dernières années, donnent
une définition du rythme, même s’ils emploient peu le concept : dans le domaine
français, on peut citer par exemple, la Grammaire d’aujourd’hui (1986) qui
dispose d’un renvoi à partir de l’entrée rythme vers l’entrée prosodie :

constitution rythmique. Le français connaît, en plus de l’accent principal, un
accent secondaire qui frappe la seconde syllabe avant celle qui reçoit l’accent
tonique : excep’tionnelle’’ment. […] Le français est donc caractérisé par une
alternance binaire qui constitue le rythme… (Arrivé, Gadet & Galmiche 1986 :
580)

Ou encore (1994) :
Le rythme d’un énoncé oral (ou écrit oralisé) tient essentiellement à la répartition
du discours en groupes accentuels, d’où le nom de groupe rythmique qui leur est
souvent donné, en particulier dans l’analyse des textes littéraires. (Riegel, Pellat
& Rioul 1994: 59)

Et plus récemment (début XXIe siècle) :
[La prosodie] décrit […] le rythme, créé par la succession dans l’énoncé des
syllabes proéminentes et non proéminentes. La phonétique suprasegmentale rend
compte de ces phénomènes dans le discours, et notamment de leur fonction de
délimitation des constituants de l’énoncé, les syllabes accentuées établissant des
frontières de groupes intonatifs, et de leur fonction significative, assumée par les
intonèmes (ou schémas mélodiques correspondant à une unité énonciative).
(Neveu 2004 : 245, s.v. prosodie) 4

Rhythm (n.) An application of the general sense of this term in PHONOLOGY, to
refer to the perceived regularity of PROMINENT UNITS in speech. These regula-
rities (of rhythmicality) may be stated in terms of patterns of STRESSED v.
unstressed SYLLABLES, syllable LENGTH (long v. short) or PITCH (high v. low) –
or some combination of these variables. Maximally regular patterns, such as are
encountered in many kinds of poetry, are referred to as ‘metrical’. (Crystal
2008 : 417, s.v. rhythm)
On notera que l’on passe presque insensiblement de la phonétique à la

phonologie. Cette confusion pourrait être significative, à condition de prendre
les termes au sens strict 5 : si le rythme est un fait phonétique, il relève du locu-
teur en tant que personne physique qui produit l’énoncé 6, le rythme du discours
oral est donc un fait qui renvoie au sujet. Si le rythme est phonologique, c’est au
niveau de la langue (ou une langue donnée) qu’il prend sa pertinence et sa
valeur.

4. On notera l’association, fortuite du fait de la polysémie des termes qu’elle implique, qui est faite par
cet auteur entre rythme et schéma, coïncidant avec l’opposition définitoire en grec ancien entre ῥυθµός et
σχῆµα reprise par Benveniste (1966 : 332 et suiv.) (v. Bigot supra, p. 34 et suiv.)
5. On doit bien admettre que l’opposition entre phonétique et phonologie n’est pas toujours stricte selon
les auteurs, l’anglais phonology pouvant être terme générique chez certains. Mais ce n’est pas le cas de
Crystal qui, dans un dictionnaire spécialisé, opère soigneusement la distinction entre les deux :
« Phonology (n.) : A branch of LINGUISTICS which studies the sound SYSTEMS of LANGUAGES. Out of the
very wide range of sounds the human vocal apparatus can produce, and which are studied by PHONETICS,
only a relatively small number are used DISTINCTIVELY in any one language. »
6. C’est-à-dire le « sujet parlant », au sens de Ducrot 1984 : 171 et suiv.
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CONCEPTION TRADITIONNELLE :
RYTHME PROSODIQUE (RYTHME ACCENTUEL)

Ces quelques définitions suffiront ici à rappeler l’essentiel de la conception tra-
ditionnelle du rythme linguistique, lequel est conçu comme résultant de la
succession d’accents (accents d’intensité, de hauteur musicale, de fréquence, de
longueur) ou d’unités quantitatives (longueur de voyelle, syllabes), dans le
domaine de la production phonique des énoncés.

Le rythme se définit dans le rapport de ces paramètres aux différentes unités
successives de regroupement des sons ou phonèmes :

• les syllabes (sons articulés conjointement) ;
• les mots (groupes de sons ou de syllabes à statut lexico-grammatical) ;
• les groupes de mots (définis par des paramètres en partie syntaxiques).

La notion de rythme ainsi circonscrite, c’est-à-dire en regroupant une bonne
partie des faits invoqués habituellement comme rythmiques, a pour mécanisme
central ce que l’on appelle l’accent et les rapports que celui-ci entretient avec les
autres caractéristiques d’articulation de la chaîne parlée (prosodie et métrique,
pour résumer). Mais, s’agissant de langues, donc de systèmes de signes, on doit
très vite inclure des unités relevant de « la deuxième articulation », ce qui
revient à empiéter sur la grammaire d’une langue donnée.

Même si elle est le fruit d’une tradition, notamment inaugurée par les travaux
de Rousselot (1887-1901), nous n’avons pas affaire à une théorie unifiée, au vrai
sens du terme, mais à un ensemble de conceptions allant dans le même sens, qui
constitue ce que nous appellerons ici le domaine du « rythme prosodique », pour
englober tout ce qui concerne l’accent et l’organisation quantitative des unités
qui constituent la chaîne parlée. Le rythme accentuel, très fréquemment déter-
miné par la prosodie par exemple, ou les quantités syllabiques, et non l’inverse,
n’est donc qu’un des éléments appartenant à cet ensemble.

Que le rythme soit explicitement phonologique ou non, il est conçu comme
fonction de principes d’organisation qui relèvent, à chaque fois, d’une langue
donnée. Accentuation, groupes accentuels, règles phonotactiques, intonation et
schémas mélodiques varient selon le système dans lequel ils sont mis en œuvre.
S’il y a une part de phonétique articulatoire, déterminée par les capacités physi-
ques et physiologiques de l’appareil phonatoire humain (qui implique une
gestion de l’air expiré et inspiré, par exemple), et appréhendée par la phoné-
tique-acoustique dans les travaux qui sont consacrés au rythme dans le cadre très
large des conceptions traditionnelles, c’est toujours par rapport à un système
linguistique – ou un type de système – spécifique. Nous reviendrons sur ce
point, dans les distinctions de niveaux opératoires que nous proposons pour
rendre compte de l’organisation rythmique dans le discours.

Notre propos revient, pour l’heure, à dire que les théories du rythme
prosodique prennent une pertinence particulière, si elles sont intégrées dans le
cadre plus large et plus puissant de la théorie du rythme qui est explorée dans cet
ouvrage. Autrement dit, il ne s’agit pas de séparer nettement l’approche proso-
dique-accentuelle, ni de nous en débarrasser, mais d’appréhender le niveau
d’organisation des marques prosodiques et accentuelles par rapport aux autres
niveaux de construction du rythme – morphosyntaxique, lexical, sémantique,
pragmatique et informationnel –, puisque le rythme, dans la nouvelle théorie, est
un concept englobant tous les processus « génératifs » du discours.
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Avant de voir comment situer les faits que nous nous proposons d’évoquer à
partir de la diversité des langues, il convient de préciser comment nous recevons
la nouvelle approche du rythme.

LE RYTHME COMME FAIT DE DISCOURS :
BENVENISTE ET MESCHONNIC

Si l’on part d’une des idées principales de la théorie de Meschonnic, actuel-
lement la plus aboutie sur cette notion, qui se veut en même temps le produit
d’une réflexion de fond sur la relation entre sujet parlant et langage 7, on peut
hypothétiquement admettre l’idée que le rythme est un fait de discours, que c’est
le principe d’organisation des signifiants dans le discours par le sujet parlant.

Lié au sujet dans son discours, à l’acte « à chaque fois nouveau » 8 de pro-
duction du discours, le rythme serait l’ensemble des traces de l’interface
langue / discours. Il engloberait donc tout ce qui marque l’énoncé effectivement
produit, suite à des opérations telles que non seulement la production phonétique
par le sujet parlant, mais aussi de ce qui remonte aux différents paramétrages du
discours, comme la structure informationnelle, les relations référentielles, la
deixis ou l’actualisation.

Il convient ici de revenir sur différents éléments de la pensée de Benveniste,
en amont de la théorie de Meschonnic, et utilement mis en perspective dans
notre ouvrage par Michèle Bigot à travers le concept de forme-sens 9. Cela a été
clairement montré, Benveniste revisite le concept de rythme en linguistique, en
éliminant un faux sens étymologique remontant à l’Antiquité grecque : le terme
de rythme fait référence à une forme, non pas au sens d’une figure fixe « réa-
lisée, posée en quelque sorte comme un objet », ce qui correspond au sens de
σχῆµα, mais une forme « dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est
mouvant, mobile, fluide » (Benveniste 1951 : 333). Le rythme, notion spécifi-
quement linguistique, dès lors redéfini comme forme constamment recréée,
renouvelée, toujours unique, et non plus comme un attribut suprasegmental
surimposé à la phrase au moment de sa réalisation phonologique, se positionne,
dans le cadre de la pensée de Benveniste, par rapport à l’opposition entre langue
et phrase. Dans cette conception, le rythme-forme relève logiquement du dis-
cours, moment de l’activité du langage où opère la syntaxe, où se crée la phrase,
où se construit une forme sémantique unique à partir d’éléments sémiotiques du
système de la langue.

Pour orienter notre réflexion sur le rythme et ses rapports avec la diversité
des langues, nous pouvons retenir comme notions-clefs celles de forme, syntaxe,
phrase, sémantique ainsi que le couple discours vs langue. Ainsi associées, elles
forment une alchimie complexe, qui est la source de l’originalité et de la
puissance de la théorie du rythme en question. Avant d’y revenir plus en détails,
il convient de rappeler en quoi ce qui peut apparaître comme une « remise à
l’endroit » du rythme en linguistique crée justement un précipité dans la théorie

7. Cette théorie, invoquée à maintes reprises dans le présent ouvrage, est d’abord présentée par son auteur
en 1982 pour être développée dans quantité d’ouvrages postérieurs. Outre la référence de 1982, nous nous
appuierons en particulier sur Dessons & Meschonnic 1998.
8. Le rythme appartiendrait donc à la sphère des « instances de discours », « c’est-à-dire les actes discrets
et chaque fois uniques par lesquels la langue est actualisée en parole par un locuteur » (Benveniste 1956 :
251).
9. Voir Bigot ici même, « Introduction » et chapitre 8.
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de Meschonnic (1982), qui définit, d’une manière particulièrement développée,
le rythme comme :

[…] l’organisation des marques par lesquelles les signifiants, linguistiques et
extralinguistiques (dans le cas de la communication orale surtout), produisent
une sémantique spécifique distincte du sens lexical […] : c’est-à-dire les valeurs,
propres à un discours et à un seul. Ces marques peuvent se situer à tous les
« niveaux » du langage : accentuelles, prosodiques, lexicales, syntaxiques. […]
Dans son acception restreinte, le rythme est l’accentuel, distinct de la prosodie –
organisation vocalique, consonantique. Dans son acception large, celle que j’im-
plique ici le plus souvent, le rythme englobe la prosodie. Et oralement, l’into-
nation. (Meschonnic 1982 : 216 et suiv.)
Le rythme constitue ainsi l’élément-clef ou le point central du discours :

concept holistique, en organisant l’actualisation des unités fournies par le sys-
tème de la langue, il englobe toutes les opérations qui président à la production
d’un « énoncé discursif » par le sujet parlant, – non pas le locuteur, mais bien
plutôt « l’homme dans la langue » – et se réalise aux différents niveaux de
l’activité langagière. Sont ainsi intégrés au processus de structuration rythmique
en particulier les domaines syntaxique et lexical d’une part, et sémantique et
pragmatique de l’autre.

CONSÉQUENCES POUR UNE POSSIBLE
« TYPOLOGIE DU RYTHME LINGUISTIQUE »

Cette conception puissante, qui est à la fois radicalement neuve et puise à la
source même du terme grec ῥυθµός, soulève une série de questions qu’il
convient d’éclaircir avant de poursuivre la réflexion sur la pertinence du rythme
linguistique appréhendé à travers la diversité des langues, à savoir :
• Que faut-il entendre par sens et comment se règle ce qui correspond aux

opérations de signification et de représentation ?
• Pourquoi la composante syntaxique et son « produit », la phrase, se

retrouvent du côté du discours et non de la langue ? quelles conséquences
cela a-t-il du point de vue de la description des langues comme systèmes ?

• Enfin, peut-on parler du rythme d’une langue du point de vue de l’opposition
langue vs discours ?
La notion de phrase nous servira de centre autour duquel organiser

l’approche du rythme et la diversité des langues. C’est en effet à partir de la
phrase et de son rapport au discours que l’on peut appréhender la question du
vouloir-dire de celui qui parle (signification et sens, soit sémantique et prag-
matique) et poser le problème de la frontière entre le domaine propre à chaque
langue comme système et le discours du sujet.

“IT DON’T MEAN A THING (IF IT AIN’T GOT THAT SWING)” :
PENSÉE, SENS, SIGNIFICATION

Si l’on cite les termes de Benveniste, la phrase représente le domaine de la
construction sémantique, à partir d’éléments de la langue (les signes) qui sont
des unités appartenant au niveau qu’il appelle sémiotique (c’est donc le cas du
sens lexical) :
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Avec le signe, on atteint la réalité intrinsèque de la langue ; avec la phrase, on est
relié aux choses hors de la langue ; […] le sens de la phrase implique référence à
la situation de discours, et l’attitude du locuteur. (Benveniste 1967 : 225) 10

La dimension sémantique de la phrase, organisée par le rythme se retrouve
dans la notion de signifiance de Meschonnic :

Organisant ensemble la signifiance et la signification du discours, le rythme est
l’organisation même du sens dans le discours. Et le sens étant l’activité du sujet
de l’énonciation, le rythme est l’organisation du sujet comme discours dans et
par son discours. (Meschonnic 1982 : 217)
On note que la signifiance est par ailleurs définie comme :
[…] organisation des chaînes prosodiques produisant une activité des mots qui
ne se confond pas avec leur sens mais participe de leur force, indépendamment
de toute conscience qu’on peut en avoir. (Dessons & Meschonnic 1998 : 44)
Niveau sémantique de la phrase benvenistienne et chez Meschonnic

signifiance du discours par le rythme sont donc à rapprocher ; mais est-ce la
même chose ? Les variations terminologiques, parfois chez un même auteur ne
sont pas à exclure : Benveniste convoque explicitement les termes de phrase et
de syntaxe pour construire le niveau qu’il appelle sémantique. Il faut noter
qu’une distinction analogue est faite à partir d’une autre opposition, établie dans
un cadre théorique différent.

L’opposition sémiotique (lexique) vs sémantique (phrase) et le niveau de la
signifiance ne sont en effet pas sans évoquer l’opposition signification vs sens
qui se dégage presque en même temps en pragmatique, puis en analyse du
discours. Le terme de sens fait partie des notions dont la définition n’est pas
toujours très stable dans l’usage de certains auteurs. Austin (1962, Lecture VIII ;
tr. fr. 1970 : 109-114) utilise ainsi, parfois de manière interchangeable, deux
termes distincts, meaning et sense, selon qu’il s’agit de parler de la valeur
sémantique d’une phrase dont les éléments ont un contenu de représentation de
type référentiel, ou de la valeur d’un énoncé permettant d’accomplir un acte
locutionnaire (le fait que tel locuteur veuille dire quelque chose à tel interlocu-
teur). Chez Ducrot (1979 : 21 et 1984 : 95 et suiv.), la distinction oppose ainsi
les termes de sens et signification :
• la signification représente le contenu interprétable de ce qui est dit par

rapport aux possibilités logico-sémantiques de la langue. En pragmatique la
signification ressortit ainsi au domaine de la phrase ;

• le sens correspond à la valeur des phrases en tant qu’elles ont le statut
d’énoncés employés en discours (chaque phrase prend sa valeur par rapport à
la situation d’énonciation par exemple).
Cette distinction correspond à celle qui est opérée, dans la théorie des actes

de langage d’Austin, entre deux des six types d’actes que permet d’accomplir
une phrase : l’acte rhétique, qui consiste à exprimer le contenu sémantique
littéral d’une phrase, et l’acte locutionnaire, qui revient à dire à son interlocuteur

10. Précédé de « Le sémiotique se caractérise comme une propriété de la langue, le sémantique résulte
d’une activité du locuteur qui met en action la langue. Le signe sémiotique existe en soi, fonde la réalité
de la langue, mais il ne comporte pas d’applications particulières ; la phrase, expression du sémantique,
n’est que particulière. » Voir aussi « Dire que le langage est fait de signes, c’est dire d’abord que le signe
est l’unité sémiotique » (Benveniste 1967 : 219).
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quelque chose qui soit en rapport avec la situation d’énonciation et interprétable
par rapport à elle 11.

Pour illustrer cette distinction, nous pouvons prendre des exemples extrêmes
où une seule phrase simple peut constituer un discours. Ainsi, l’expression :

Silence, ou je fais évacuer la salle !
représente la structure stable et fixe d’un énoncé d’emploi conventionnel et
possède une valeur logico-sémantique (une signification donc) de type : « Celui
ou celle qui prononce la phrase demande à la ou aux personnes auxquelles il ou
elle s’adresse de faire le silence, faute de quoi, le locuteur ou la locutrice forcera
toutes les personnes présentes à quitter la pièce où se trouvent tous les inter-
locuteurs (ou co-énonciateurs) au moment de l’énonciation. » Cette signification
est elle aussi relativement stable ; elle relève en effet de l’interprétation de la
phrase à partir des caractéristiques lexico-sémantiques et grammaticales des
unités qui la composent en français 12. On peut dire qu’elle est automatiquement
calculable à partir de la valeur de signification (sémiotique, au sens de Ben-
veniste) de ces unités et des relations fonctionnelles et sémantiques qui les lient.

En revanche, la même phrase prend un sens différent à partir du moment où
elle est employée. Parce qu’elle acquiert le statut d’énoncé, son sens varie consi-
dérablement en fonction des conditions d’énonciation mêmes, qui renvoient à
autant de questions : Quel statut a la personne autorisée à parler ainsi ? En
l’occurrence, le sujet parlant est-il juge dans un tribunal ? À qui la personne
s’adresse-t-elle ? À quel moment ? Dans quelle affaire ? 13 Enfin, il ne faut pas
oublier le cotexte – une phrase ayant peu de chances de constituer toute seule le
discours du sujet – qui permet tout un réseau de références internes qui
déterminent à leur tour le sens de la phrase même.

La valeur de sens de l’énoncé peut être renouvelée à chaque nouvelle
production, même si le sujet parlant est une seule et unique personne physique.
Au sens strict, une même phrase ne constitue donc jamais le même énoncé. Il
semble alors que la valeur sémantique de la phrase de Benveniste, la signifiance
de Meschonnic, corresponde plutôt au sens d’une phrase employée comme
énoncé ou comme élément d’un énoncé.

Par ailleurs, le fait que la phrase ci-dessus comporte des éléments déictiques
ne doit pas créer l’illusion. Certes, on peut imaginer des cas de phrases
déictiquement plus saturées (par exemple Tu étais là-bas hier), mais la
distinction signification vs sens ne s’appuie pas exclusivement sur des structures
comportant des éléments dont le référent peut être identifié de manière plus ou
moins stable.

On considérera des exemples encore différents, comme :
Frédérique aime Sacha.

11. Austin 1962 : 101 : “He said to me ‘Shoot her!’ meaning by ‘shoot’ shoot and referring by ‘her’ to
her.” Cette typologie est réorganisée dans la théorie de Searle (1969 : 22 et suiv.)., trad. 1972 : 59 et
suiv.) et correspond à la distinction entre acte d’énonciation (de mots, de phrases) et acte propositionnel
(référence et prédication), mais le changement terminologique ne rend pas les correspondances plus
claires.
12. Cela en fonction du principe de compositionnalité issu de la sémantique formelle.
13. Cette phrase a en outre un caractère formulaire, du fait qu’elle est relativement figée et qu’elle
appartient à un contexte d’emploi très limité (cadre institutionnel, valeur performative spécifique, etc.),
qui lui confère une valeur particulière dans le cadre d’une fiction. Des variantes du type « Un peu de
silence, sans quoi la Cour se verra contrainte de… » sont cependant tout à fait admissibles.
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ou
Paris est la plus belle ville du monde.

Pour ce qui est du rapport sémantico-syntaxique, cette dernière phrase fran-
çaise peut être l’occasion de distinguer différents niveaux, si on la rapproche de
phrases équivalentes dans des langues typologiquement différentes.

Russe Париж самый красивый город в мирe.
Pariž samyj krasivyj gorod v mire.
Paris SUPERL. beau ville PREP. monde

Japonais パリ は 世界 で 最も 美しい 都市 です。
Pari wa sekai de mottomo utsukushī toshi desu.
Paris TOP. monde PREP. SUPERLAT. beau ville être

Chinois 巴黎 是 世界 上最 美丽 的 城市。

Bālí shì shìjiè shàng zuì měilì de chéngshì.
Paris être monde SUPERLAT. beau GÉN. Ville

Ces différentes phrases s’inscrivent dans un paradigme : une « archiphrase »
dont elles sont chacune les variantes particulières dans une langue donnée.

Formellement, il s’agit de « phrases grammaticales » neutres, c’est-à-dire de
phrases produites en conformité avec les règles morphosyntaxiques de chacune
des langues concernées, sans que cela préjuge de leur acceptabilité dans des
conditions concrètes d’utilisation à des fins de communication. En d’autres
termes, cela implique par exemple que, pour exprimer l’idée commune à ces
quatre phrases, un locuteur chinois ou russe donnera vraisemblablement sa pré-
férence à une autre construction, qui éloignerait de la structure morphosyn-
taxique commune à toutes 14. Autrement dit, ces phrases sont acceptables gram-
maticalement, mais ne le seraient pas énonciativement ou pragmatiquement,
dans tous les cas d’utilisation.

D’un point de vue logico-sémantique et syntaxique, le discours qui peut être
construit à partir de ces phrases repose sur un stéréotype qui associe par exemple
relation attributive, adjectif qualificatif au superlatif avec un complément
explicite. Ce stéréotype est obtenu à partir de la somme des éléments communs
à chaque phrase, mais l’équivalence entre chaque langue est très limitée.
Chacune de ces phrases « exprime la même idée », mais de manière très
approximative. Si la valeur sémantico-référentielle du nom de la ville de Paris
peut être considérée comme stable, tous les autres éléments (sémantique des
lexèmes et des morphèmes, relations sémantico-logiques marquées par les
constructions grammaticales, etc.) coïncident de manière imparfaite.

En lui-même, le contenu sémantique de ces phrases construit, pour toutes
sortes de raisons, un propos creux ou vide : le prédicat est la formalisation

14. Selon les langues, on a des variantes ou préférences syntaxiques. Ainsi, en français : [Paris] C’est la
plus belle ville au monde ; en russe : « du monde » на свете na svete, expression pour laquelle on peut
avoir choix paradigmatique (самый красивый город на земле, samyj krasivyj gorod na zemle « la plus
belle ville sur Terre »). Pour le sujet de la phrase, le japonais emploiera plus facilement la particule ga au
lieu de wa, pour mettre en valeur le sujetパリが世界で最も美しい都市です。Pari ga sekai de motto-
mo utsukushī toshi desu, v. Kaiser, Ichikawa et al. 2001 : 148.
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linguistique d’un cliché culturel (connaissances encyclopédiques et repré-
sentations sur la ville en question et la France, intertexte de chaque langue
portant sur Paris), lequel est appréhendé différemment selon l’univers de
discours et l’environnement culturel des coénonciateurs.

L’opposition signification vs sens posée en pragmatique se complique une
nouvelle fois dès que l’on traduit littéralement ou tente de rapprocher des
équivalents au simple niveau de la signification. La grammaire de chacune de
ces langues fait que la signification change d’une langue et d’une phrase à
l’autre. Chaque langue impose ou autorise donc un format ou une forme
spécifique (la « phrase ») correspondant à une signification différente, pour ce
qui pourrait apparaître initialement comme un simple contenu de pensée.

Ces formes-phrases (syntaxiques) formulent un prédicat relativement stable,
à l’intérieur de chaque langue, et peuvent être employées telles quelles sans
modifications pour « former » un discours chaque fois spécifique – aussi bien
énonciativement que pragmatiquement. Les corpus écrits 15 attestent de milliers
d’occurrences de chacune de ces phrases, dans des utilisations différentes. Pour
le français, on trouve aussi quelques exemples dans la littérature (c’est nous qui
soulignons) :

Je suppose que les gens pensent de moi la même chose que je pense des femmes
qui vont avec les Boches et, dans leur idée, je suis… oh ! je préfère ne pas y
penser. Ce qui me réhabilite à mes yeux, c’est que je lui ai dit toutes mes
opinions ! (Il est blond, il a 25 ans, il est très grand, et trouve que Paris est la
plus belle ville du monde.)

L’Opéra de Berlin a été complètement détruit, ainsi que leur musée ! Ils l’ont
avoué, en traitant les Anglais de barbares !

Micheline Bood, Les Années doubles :
Journal d’une lycéenne sous l’Occupation, 1974, p. 98

Même répétée par le même sujet historique à quelques minutes d’intervalles,
chacune de ces phrases prend une même valeur énonciative. On peut redire
Paris est la plus belle ville du monde en se trouvant dans une configuration
dialogique différente avec le ou les mêmes coénonciateurs. Par ailleurs, pour
exactement la même structure syntaxique, la phrase ne sera pas nécessaire
produite avec la même prosodie ou la même intonation. Une même phrase syn-
taxique, stéréotype formel, peut donc servir pour un nombre potentiellement
infini d’énoncés à chaque fois nouveaux.

La diversité rythmique pour un même contenu de pensée, aussi réduit soit-il,
apparaît assez rapidement avec ce type d’exemples : une forme construisant une
signification compositionnelle (par association d’arguments, de variables, en
l’occurrence) constitue une première « structuration rythmique » avant le
discours, qui peut prendre une nombre infinie de formes particulières, en
fonction de la grammaire de la langue dans laquelle elle est exprimée, comme
autant de formes rythmiques, lesquelles peuvent connaître à leur tour, un
nombre infini de réalisations, formes-énoncés constituées véritablement en
discours, dans une situation donnée.

Des exemples « simples » de ce type compliquent sérieusement la question
de savoir où commence le discours par rapport à la syntaxe d’une part et par

15. Vérification fondée sur les emplois attestés par écrit dans le presse sur Internet (notamment les forums
de discussions), ces données pourraient être complétées par la collecte d’occurrences équivalentes dans
des corpus oraux.



110 JEAN-CHRISTOPHE PITAVY

rapport à la structure sémantique compositionnelle de l’autre. « L’environne-
ment du sujet parlant » (c’est-à-dire l’ensemble des paramètres énonciatifs ayant
pour centre le locuteur-sujet) prime, de même que la stratégie communica-
tionnelle (pragmatique) ou les relations textuelles, tandis que les « marques du
rythme » de Meschonnic ou le niveau sémantique de la syntaxe de Benveniste
ne ressortissent pas typiquement au discours : ces marques peuvent être déjà
réalisées « avant » la réalisation discursive. On peut disposer pour cette phrase
de toutes les marques possibles, à tous les niveaux, tant que l’on n’aura pas
accès aux « paramètres du sujet », elles resteront formes répétables indéfini-
ment.

Cela nous amène à nous demander ce qu’il faut entendre par syntaxe avec
Benveniste.

QU’ENTENDRE PAR SYNTAXE ?
La définition de la phrase et de la syntaxe chez Benveniste n’est clairement pas
purement formelle, dans la mesure où elle ne peut pas correspondre à ce que
l’on appelle actuellement la syntaxe de la phrase, pour l’opposer, de manière
limitative, aux structures énonciative et informationnelle d’une part, à la macro-
syntaxe et à la structuration textuelle de l’autre, deux axes pour lesquels le
niveau d’analyse pertinent est précisément l’énoncé ou le texte. Du point de vue
de la construction du sens, la phrase de Benveniste englobe explicitement ce qui
a de nos jours le statut d’énoncé, dans toute sa complexité.

Sur l’axe qui oppose diamétralement langue et discours, on pourrait donc
distinguer non pas deux mais trois niveaux d’organisation du sens :
1. celui de la langue (valeur sémiotique des lexèmes, valeur des éléments

déictiques et indexicaux) ;
2. celui de la phrase purement syntaxique, analysable comme une proposition

logique associant des arguments dans une prédication (signification
virtuelle) ; cette association étant, dès le niveau du prédicat, déterminée en
grande partie par la langue ;

3. celui de la phrase constituée en énoncé au niveau du discours (sens actualisé
et valeur pragmatique construisant l’énoncé comme base d’un acte).
Cela permettrait d’admettre que le rythme, au sens large que lui donne la

théorie Benveniste-Meschonnic, concerne essentiellement, sinon exclusivement,
le troisième niveau, celui de l’énoncé (discours ou texte) pourvu de sens. On
rejoint ainsi les précisions données par Meschonnic, juste avant la définition
citée plus haut (Meschonnic 1982 : 216), qui posent clairement le lien presque
consubstantiel entre rythme et discours :

Dans le discours, le discours est rythme, et le rythme est discours : non un dis-
cours parallèle, intérieur, caché sous les mots, mais le discours même. Le rythme
est l’ensemble synthétique de tous les éléments qui y contribuent, organisation
de toutes les unités petites et grandes, depuis celles de la phrase jusqu’à celles du
récit, avec toutes leurs figures. 16

Or cela ne va pas sans problème, comme nous proposons de le voir par la
suite.

16 Cette même idée est évidemment reprise littéralement par Dessons & Meschonnic (1998 : 28) qui
définit le rythme comme l’« Organisation du mouvement de la parole par un sujet (dans le discours) ».
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Pour ce qui est de sa dimension sémantique, comme dans le jazz où, dans la
chanson de Duke Ellington, ce qui est joué par les musiciens ne « signifie rien »
sans le swing 17, le rythme serait ce qui permet à une phrase d’accéder dans et
par le discours au statut d’énoncé, et à l’énonciateur de vraiment « dire quelque
chose ».

LANGUES ET « COLLECTIONS DE PHRASES »
La deuxième question qui découle pour nous de la conception discursive et
signifiante du rythme concerne le statut réservé dans cette théorie à la syntaxe
comme relevant pleinement du discours et non de la langue. Avant de revenir
sur l’utilité qu’il y aurait à poser un niveau intermédiaire entre langue et
discours, il semble souhaitable d’opérer les distinctions que cela implique au
niveau de la grammaire, le terme étant pris dans sa plus large acception pour
désigner l’ensemble des règles qui permettent au locuteur d’utiliser les signes
(tous les signes).

D’un point de vue typologique ou dans une « linguistique du langage » qui
réfléchirait en termes d’universaux, même en reprenant l’idée d’une grammaire
universelle dont les différentes langues ne seraient que les avatars particuliers,
mais toujours virtuels, on peut défendre l’idée que la syntaxe se distingue
radicalement des autres ensembles de règles de grammaire. Pour comprendre ce
que Benveniste entend par syntaxe, il faut d’abord envisager le cas des langues
flexionnelles. La vision structuraliste de ce type de langue veut en effet que la
syntaxe produise des formes, comme la morphologie par exemple, à laquelle elle
est souvent associée, mais qu’à la différence de celle-là, le nombre de phrases
susceptibles d’être « engendrées » soit, on le sait, potentiellement infini. La
productivité de la syntaxe est d’ailleurs doublement infinie : non seulement le
nombre de combinaisons est ouvert, mais toute phrase peut toujours être
étendue, augmentée, sans limite réelle (voir plus bas).

La conception structuraliste de la grammaire d’une langue, comme on en a
des exemples dans les versions standard de la grammaire générative, oppose
donc, en schématisant à l’extrême
• d’un côté le lexique, ouvert, mais pratiquement limité 18 et obtenu à partir

d’un stock de racines, par dérivation, composition ou d’autres procédés de
lexicalisation, et la morphologie, c’est-à-dire l’ensemble fini de formes pro-
duites par la flexion ;

• de l’autre, l’ensemble infini de phrases qui peuvent être produites (engen-
drées) par le système (syntaxe).
Dans la pratique, on observe que lexique et morphologie peuvent effective-

ment être matérialisés sous forme de listes, de catalogues de formes : on dispose
ainsi de dictionnaires ou d’autres outils (manuels, programmes informatiques)
présentant ou engendrant automatiquement toutes les formes d’un verbe, d’un

17. La référence au swing est d’autant plus intéressante que le meaning du jazz, comme la signifiance de
Meschonnic, ne se laisse pas analyser en termes de représentation référentielle, conceptuelle ou informa-
tionnelle. En l’occurrence, le swing exprime le sujet (l’interprète) et varie considérablement, non
seulement en fonction du style de musique (comme les langues), mais aussi de l’interprétation (les
conditions de discours) et des musiciens (les énonciateurs).
18. On peut admettre que le lexique est pratiquement limité au niveau idiolectal, donc pour ce qui met en
œuvre l’activité langagière d’un sujet parlant.
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nom, d’un adjectif, etc. La langue comme système de signes est une collection
de monèmes, en nombre fini, permettant d’engendrer des formes lexicales et/ou
morphologiques. En revanche, on s’accorde généralement pour reconnaître, dès
le niveau le plus élémentaire de la pratique linguistique, qu’une langue n’est
jamais une collection de phrases. Ainsi, apprendre à parler une langue n’a rien à
voir avec l’usage d’un guide de conversation, d’un phrasebook, ou autre
expédient, qui justement dispense de véritablement parler. Procéder d’une telle
manière serait aussi improbable que la tactique de l’Élève, dans La Leçon de
Ionesco, qui, sans maîtriser l’arithmétique, peut donner le résultat de n’importe
quel calcul, parce qu’elle a « appris par cœur tous les résultats possibles de
toutes les multiplications possibles. ».

ENSEMBLES OUVERTS EN LANGUE
Cette opposition est cependant volontairement schématique, car même dans le
cas d’une langue flexionnelle, le lexique est, en langue, un ensemble ouvert. Ce
peut être le cas, par exemple avec le mécanisme de l’emprunt, qui peut aboutir,
dans certaines circonstances historiques, à ce que le lexique d’une langue
donnée soit majoritairement constitué d’éléments pris à une autre langue. Par
ailleurs, la composition, comme la syntaxe, ne connaît pas de limites, et peut
intervenir dans certaines langues, non seulement au niveau de la langue, mais
aussi en discours, à des degrés divers : le locuteur peut ainsi, en fonction des
besoins d’expression, créer hic et nunc de manière spontanée une lexème qui ne
servira qu’une fois (hapax). La création lexicale est donc des ces cas-là
« discursive », elle participe de la syntaxe de Benveniste. Typologiquement,
c’est évidemment le cas des langues agglutinantes et encore davantage des
langues polysynthétiques, qui peuvent employer un nombre ouvert d’affixes
(correspondant aux morphèmes dérivationnels et flexionnels de langues comme
le français ou le polonais par exemple) aboutissant à une « forme » utilisable
ipso facto comme phrase, donc comme forme discursive. Ainsi en eskimo, la
forme suivante est un exemple d’énoncé effectivement produit 19 :

Quasu- iiγ- saγ- βiγ- saγ- si- ññit- luinaγ- γaγ- puq.
être fatigué ne pas être CAUS. lieu pour RÉP. trouver NÉG. complètement ERG. 3Sg
« On n’a absolument pas réussi à trouver un lieu de repos. »

Les règles de combinaison de monèmes aboutissent à une chaîne morpho-
syntaxique qui acquiert, de par sa valeur prédicative, le statut de « phrase », et
de par l’emploi qui peut en être fait par un locuteur donné, le statut d’énoncé
unique. Des langues indo-européennes hautement flexionnelles comme le san-
skrit connaissent des cas, loin d’être exceptionnels, où la morphologie flexion-
nelle et dérivationnelle assume une grande partie des relations syntagmatiques, à
la place de constructions syntaxiques. En sanskrit classique, avec le dévelop-
pement conjoint de l’emploi de phrases nominales, « le discours n’est plus qu’un
emboîtement de substantifs juxtaposés » (Varenne 1971 : 48). Cela peut être
illustré par la phrase complexe suivante :

19. Citée par Feuillet (2006 : 24), d’après Perrot « Eskimo (Sud-Groenlandais) », dans Meillet & Cohen
(éds), Les Langues du monde I, Genève et Paris, Slatkine, 1981 (rééd. de Paris 1952), p. 1169.
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so ’pi brāhmaṇaḥ kalaham asahamāno bhāryāvatsalyāt svakuṭumbaṁ
PRO ADV NOM

brahmane
ACC
querelle

PART ne pas
supporter

ABL amour pour sa
femme

REFL+ACC
famille

parityajya brāhmaṇyā saha deśāntaraṁ gataḥ
ABS. abandonner INSTR. F.brahmane avec pays étranger PART partir

Pañcatantra, IV, 6
« Le brahmane, ne pouvant plus supporter la querelle, abandonna son propre
foyer, par amour pour sa femme, et s’en fut avec elle en pays étranger. » 20

Cette phrase se compose en fait de trois phrases nominales (construites sur
des participes : a-sah-a-māna- « non supportant », ga-ta-
« parti » et un absolutif pari-tyaj-ya « après avoir abandonné »). La
raison pour laquelle le brahmane quitte son foyer est exprimée par une forme
composée, à l’ablatif : bhāryāvatsalyāt « par amour
conjugal » ( bhāryā- « épouse », vatsalya- « affection »).

L’allemand, autre langue à dominante flexionnelle, préfère souvent utiliser
une structure composée, là où d’autres langues auront recours à la syntaxe de la
phrase. Pour dire que l’on fume la pipe, plutôt que la cigarette ou le cigare, un
Français dira spontanément :

Je fume la pipe.
Pour cette signification, un Allemand, plutôt que l’équivalent littéral Ich

rauche [die] Pfeife, dira « je suis un fumeur de pipe », puisqu’il s’agit d’une
qualité, et non d’une activité :

Ich bin ein Pfeifenraucher.
Mais si Pfeifenraucher est enregistré comme lexème composé de la langue,

il n’en va pas forcément de même pour des expressions composées plus ou
moins spécifiques, toutes morphologiquement possibles en discours : Tabak-
raucher « fumeur de tabac » (attesté), Virginia-Raucher « fumeur de tabac de
Virginie » (attesté), Starktabakraucher « fumeur de tabac fort » ou même
Filterzigarillo-Raucher « fumeur de cigarillos à filtre », etc. 21

La frontière entre les vrais lexèmes et les créations en discours est évi-
demment floue. La composition occupe de fait les deux versants de l’opposition
langue vs discours, mais elle reste au niveau de la première articulation de
Martinet. La syntaxe, au sens de Benveniste englobe donc la syntaxe, mais aussi
la morphologie flexionnelle et dérivationnelle qui peut être mobilisée en
discours. C’est le niveau où le locuteur peut utiliser les ressources de formation
de la langue pour créer, en puisant dans un ensemble fini de monèmes, un objet
qui peut être nouveau et toujours particulier, spécifique, en fonction des
conditions d’énonciation, de la configuration interlocutive, des buts de commu-

20. Texte cité, analysé et traduit par (Varenne 1971 : 117 et suiv.). V. Lancereau pour une autre traduc-
tion du texte complet.
21. Pfeifenraucher et Tabakraucher sont répertoriés dans un dictionnaire de langue (Duden), tandis que
Virginia-Raucher, Starktabakraucher et Filterzigarillo-Raucher sont des formes attestées seulement en
discours.
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nication, etc. De ce point de vue-là, la typologie morphosyntaxique 22 permet de
classer les systèmes linguistiques comme ayant une part plus ou moins impor-
tante de ressources « syntaxiques » utilisables en discours.

RYTHME ET « INFINI » DU DISCOURS
Le rapport entre l’unicité d’une mise en forme (« syntaxique » au sens de
Benveniste) et la création d’un rythme propre est donc plus complexe. Le carac-
tère toujours unique du discours produit par le sujet, qui fonde son « rythme »
est lié à la dimension infinie du discours.

Le fait d’associer des éléments (que ce soient des morphèmes en compo-
sition ou des constituants de phrase) crée un acte « syntaxique » opéré en
discours, mais ne constitue pas en soi un acte rythmique. On le voit, ni les
formes composées complexes des langues polysynthétiques, ni les propositions
logico-sémantiques ou les constructions syntaxiques citées plus haut (Paris
est…) ne créent du rythme en elles-mêmes, simplement parce que leur « dis-
cursivité » n’est pas garante de leur unicité énonciative, qui ferait par exemple
que les séquences Paris est la plus belle ville et Virginia-Raucher seraient le
résultat et comme le reflet de la relation particulière qu’il y a entre le sujet
parlant et son discours dans une situation donnée. Chacune de ces séquences,
potentiellement programmée par la syntaxe, peut être reproduite un nombre
incalculable de fois, chacune de ces occurrences étant elle-même spécifique.

De la même manière, un énoncé réduit à une seule forme non séquentielle
(c’est-à-dire non « syntaxique ») et partant inanalysable, tels les monèmes
employés comme mots-phrases, n’en est pas moins rythmique, à partir du
moment où il est réalisé en discours par un acte énonciatif spécifique. Ainsi dire
Merci [, Monsieur] admet théoriquement et pratiquement à chaque fois un
rythme spécifique, qui repose par exemple sur une série de traits, du point de
vue phonologique, pourtant en nombre limité 23.

Pour la réalisation de chaque « séquence », il est nécessaire d’ajouter un
nombre variable de traits suprasegmentaux supplémentaires, ceux-là mêmes qui
correspondent à la conception prosodique et accentuelle traditionnelle du
rythme, lesquels ne sont jamais en nombre infini.

Où se place alors l’infini entre langue et discours et par rapport au rythme ?
Si l’on maintient ce qui a été distingué précédemment, on peut faire plusieurs
propositions, présentées dans ce qui suit.

L’hypothèse formulée ici consiste donc à intégrer les potentialités « syntaxi-
ques » (création de séquences telles que celles qui ont été présentées précédem-
ment) dans le domaine virtuel de la langue. La question du rapport entre la
frontière langue/syntaxe et le rythme n’est cependant pas close : elle renvoie à
un problème plus vaste, celui du lien qu’il y a, notamment au niveau de la
phrase, entre la nature virtuellement infinie de l’énoncé et le caractère unique du
discours. D’un côté la phrase est la plus grande structure que puissent produire

22. On parle généralement de typologie morphologique, v. Feuillet 2006 : 16 et suiv.). Par ailleurs, selon
le cadre théorique, on le sait, on englobera les mêmes faits d’organisation et de génération de formes dans
la seule syntaxe (une tendance de la grammaire générative) ou au contraire dans la morphologie.
23. Si l’on prend l’exemple de Merci, sa valeur rythmique implique, il faut l’admettre particulièrement
dans ce cas, des relations cotextuelles de tous ordres : dit-on merci de manière isolée, répète-t-on la
forme, que dit-on avant et après ? Ces paramètres sont tout aussi pertinents avec les énoncés constitués de
séquences.
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les règles syntaxiques, de l’autre, cette plus grande structure est virtuellement
infinie, ou plus exactement, sans limite. En d’autres termes, si l’on schématise,
si la langue comporte des règles (syntaxiques) qui imposent un minimum à
partir duquel une phrase est complète, cette grammaire n’impose jamais de
limite à une phrase : il n’y a pas de maximum. Avec un nombre fini d’éléments
formels (lexèmes, morphèmes) et de règles de grammaire, tout locuteur peut
créer un nombre infini de phrases.

Cette propriété, qui relève de la « puissance » de la grammaire, fait que la
notion d’infini implique plusieurs choses : (a) le nombre d’éléments en question
(les phrases ou séquences de constituants) ; (b) la « complétude » ou la
saturation de la structure d’une seule phrase ; (c) le caractère ouvert et sans
limite de cette même structure.

L’INFINI DE LA PHRASE AU DISCOURS :
EXPANSION ET RÉCURSIVITÉ

Il faut donc au moins distinguer deux infinis : l’infini du discours et ce que l’on
pourrait appeler l’infini syntaxique.

L’infini du discours relève du niveau de la structuration textuelle et fait que
le locuteur peut prolonger indéfiniment ce qu’il dit, soit en ajoutant de nouvelles
séquences, soit en en réitérant certaines. Les potentialités d’expansion vers
l’infini de ce niveau sont distinctes des ressources structurelles d’une langue
donnée, sans en être totalement indépendantes. Par exemple les diverses formes
de répétition de séquence obéissent à des règles syntaxiques qui varient selon les
langues. On peut schématiser cela de la manière suivante, une séquence repré-
sentant, de manière neutre, tout enchaînement d’éléments signifiants construits,
à la base du discours, et de types variés :

DISCOURS = <SÉQUENCE 1> {+ < SÉQUENCE 1>} {+ < SÉQUENCE 2> +…
< SÉQUENCE n>}

L’infini syntaxique relève d’un ensemble de caractéristiques appartenant en
théorie à toute grammaire.

Aucune langue ne comporte de règle syntaxique qui pose une limite à la
structure phrastique. La phrase est en effet à la fois la structure minimale de
l’énoncé (donc du discours et elle peut, comme le précise Benveniste, n’être
constituée que d’un seul mot) et la plus grande structure que la syntaxe permette
de créer.

La phrase n’est qu’un des niveaux, avec le texte ou le syntagme, de la mise
en forme du discours, lequel ne connaît pas de limite formelle. Du point de vue
de la langue – cette fois-ci clairement opposée au discours et aux capacités des
coénonciateurs – une phrase peut toujours être complétée, allongée, développée.
Il n’y a pas de contrainte sur la quantité et la qualité des éléments qui la
constituent. Les possibilités d’enrichissement de la phrase sont de deux ordres.

D’une part, une proposition, la structure d’un noyau prédicatif, par exemple,
peut accueillir un nombre ouvert d’arguments, lesquels peuvent à leur tour être
expansés autant de fois que le souhaite celui qui parle. L’expansion 24 syntaxique

24. Nous reprendrons ici le terme d’expansion, issu de la grammaire scolaire, pour qualifier tous les types
de compléments possibles au sein d’un syntagme (par opposition à la « tête » du syntagme, dans les
modèles génératifs) : adjectif en position épithète ou tout type de complément de détermination de
constituants immédiats, dans la mesure où ils ne modifient pas la structure prédicative de la phrase et
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appartient en propre au domaine de la langue, car elle se limite à créer des
variantes des structures phrastiques de base déjà disponibles dans la collection
de départ.

Si l’on schématise l’expansion par une grammaire de ce type :
P→ A+B+C
A→ [a] X [b]
B→ [a] Y [b]
C→ [a] Z [b]

la phrase (P) finale X Y Z possède la même structure fondamentale que la
variante à expansion maximale aXb aYb aZb.

Par ailleurs, les modèles syntaxiques généraux, comme la grammaire univer-
selle, posent que la phrase peut elle-même contenir un nombre ouvert de phrases
enchâssées comme autant de constituants. Les règles syntaxiques permettent de
créer à l’infini de nouvelles phrases comportant des sous-phrases qui elles-
mêmes peuvent en contenir d’autres, et ainsi de suite, suivant le principe de
récursivité qui caractérise précisément le langage humain et est intégré à la
grammaire générative depuis la théorie standard et à la grammaire universelle.

Les limites sont évidemment posées par les capacités « physiques » des
coénonciateurs : mémoire, capacités à organiser ou analyser une structure très
longue, et même fatigue auditive, articulatoire, visuelle, etc.

La récursivité qui caractérise la phrase peut être représentée par un modèle
formel minimal comme celui-ci :

P→ X(+P)+Y 25

Ce modèle permet d’engendrer un infini récursif de la manière suivante :
X+P+Y→ X+[X+P+Y]+Y
X+[X+P+Y]+Y→ X+[X+[X+P+Y]+Y]+Y
X+[X+[X+P+Y]+Y]+Y→ X+[X+[X+[X+P+Y]+Y]+Y]+Y
etc.

La structure rythmique, au sens large, apparaît comme de plus en plus
complexe, au fur et à mesure que non seulement s’ajoute des segments (+Y, par
exemple), mais aussi que s’insèrent des niveaux supplémentaires.

LA GRAMMAIRE COMME « COLLECTION DE STRUCTURES »
On voit la différence fondamentale qu’il y a entre d’une part ce que l’on a
regroupé sous le terme d’expansion, et qui maintient une seule structure
syntaxique, et d’autre part la récursivité, qui permet d’organiser, à des niveaux
différents ou sur le même plan, des structures de phrases variées. Au total, on
peut poser qu’il y a bien au moins trois modes de structuration rythmique
ouverte, c’est-à-dire générant un énoncé potentiellement infini, répartis entre
langue et discours. Les distinctions qui sont proposées ici, sous l’angle du
rythme conçu comme mode d’organisation du mouvement de la parole dans le
discours, nous invitent à réexaminer l’expression « collection de phrases »

donc sa portée logico-sémantique et informationnelle en tant qu’énoncé. C’est par exemple le cas,
évidemment, d’une partie seulement des subordonnées relatives, tandis que les relatives prédicatives (ou
intégratives) ne sont pas des expansions des constituants immédiats.
25. Modèle développé à partir de l’exemple de Sctrick 1990.
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appliquée, de manière irrecevable, au système de la langue. Si la langue n’est
pas une collection de phrases figées, la grammaire (syntaxe) est une collection
de règles ou de structures abstraites en nombre limité que l’expansion ne permet
pas de renouveler.

Une phrase comme Paris est la plus belle ville du monde repose sur un
schéma sémantico-logique et syntaxique identique qui sous-tend des millions de
possibilités (Rome est la plus baroque ville {d’Italie} ; Natacha est la meilleure
élève {de la classe} ; Le quatuor est le plus petit orchestre {possible}…). Ces
possibilités ne dépendent que des éléments sélectionnables pour chaque
variable, mais la structure de base reste virtuellement la même en langue.
Expanser un constituant ne revient pas à changer de structure (Paris, la capitale
de la France, est la plus ville…), mais à réaliser un accroissement de la structure
maximale de la syntaxe (la phrase) sans la modifier, suivant les règles prévues
par la grammaire d’une langue donnée.

En revanche, les formes d’adjonction et de répétition de séquence et de
récursivité syntaxique, bien que relevant respectivement du discours et de la
langue, organisent le mouvement de la parole de celui qui parle en créant un
enchaînement à un niveau supérieur à celui de la phrase de départ, devenue
segment-élément de base d’une construction sans limite.

RYTHME DU DISCOURS ET RÉPÉTITION DE « CELLULES »
Le rythme, comme organisation globale du discours, est en partie produit par
l’adjonction de « séquences » permettant de passer du niveau de la syntaxe de la
phrase à celui du texte. Au terme relativement neutre de séquence, on pourra
substituer celui de cellule, en tant que succession d’éléments formels servant de
base à la construction d’un rythme. Un discours dont la structure est composée
de séquences équivalentes, c’est-à-dire de même niveau de complexité, une
succession de phrases simples par exemple, se caractérise par un rythme très
différent de celui produit par une suite d’unités phrastiques juxtaposées ou
coordonnées et de niveaux de complexité différents.

On entrevoit ici l’idée que le rythme engendré par l’organisation du discours
reposant sur l’adjonction de cellules identiques suppose que ce qui est reproduit
à chaque fois n’est pas nécessairement identique formellement : ce qui importe
n’est pas que l’on retrouve les mêmes morphèmes ou les mêmes phonèmes
réalisés dans le même ordre. La notion de cellule rythmique permet d’englober
l’idée de reproduction d’éléments abstraits : mots, syntagmes, phrases, mais
aussi construction ou structure sémantique.

La nature du rythme discursif est fonction de ce qui est réitéré. Quelques
exemples permettent d’illustrer des possibilités, en très grand nombre, et dont la
mise en œuvre relève du discours, même si les contraintes peuvent varier d’une
langue à l’autre.

Le discours littéraire et, plus généralement, la rhétorique ou la poésie ont
fourni abondance d’exemples illustrant les effets rythmiques que l’on peut tirer
de la réitération de structures plus ou moins développées. Le fait que cette
structuration rythmique relève du discours et non de la langue apparaît
clairement lorsque l’on considère son maintien dans les traductions : les mêmes
éléments d’organisation sont réalisés différemment et de manière équivalente
selon la langue. Considérons par exemple le début de ce poème célèbre :
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Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler

Prévert, « Déjeuner du matin », Paroles, 1946.
Nous ne développerons pas ici la question extrêmement complexe du sujet

dans la littérature, en particulier dans la poésie lyrique, c’est-à-dire l’entité
subjective par rapport à laquelle se construit le rythme, celle qui est « signifiée »
par ce dernier et qui répond à la question de savoir qui organise le discours 26.
Considérons simplement les faits observables en termes de stratégie : le discours
est organisé par rapport à un but, afin de créer un effet. En l’occurrence, la struc-
ture rythmique représente une « subjectivité » englobant la perception ou l’expé-
rience attachée à une certaine situation, vécue précisément dans la répétition de
gestes banals.

Le rythme de l’extrait repose en grande partie sur la réitération d’une cellule
de base correspondant à une structure phrastique SVO {+ autre complément},
cellule doublée par une réalisation morphosyntaxique identique pour les élé-
ments SV (il + verbe au passé composé à auxiliaire avoir, d’où [1] il a + ppé) 27

et pour le complément du verbe mettre ([2] dans + SN répété trois fois). La cel-
lule répétée est donc d’abord un schéma sémantique et syntaxique, qui produit
un rythme formel et sémantique [1] [2] [1] [2] [1] [2] que l’on retrouve tel quel
en traduction, quel que soit le type de langue, pour les six premiers vers :

Anglais
[1] He poured the coffee
[2] Into the cup
[1] He poured the milk
[2] Into the cup of coffee
[1] He added the sugar
[2] To the coffee and milk

Trad. Alastair Campbell (1997)
Hongrois
Kávét [1] öntött
[2] A csészébe
Tejet [1] öntött [2] a

26. V. ici même chapitre 8.
27. Très exactement, les éléments impliqués dans ce qui est « signifié rythmiquement » sont tous ceux qui
sont contenus dans cet emploi il + V du français : la troisième personne du singulier, qui s’oppose expli-
citement dans le texte à une première personne (sans me parler) se laissant décomposer sémantiquement
et énonciativement en des éléments qui sont eux-mêmes complexes : <3e personne> (qui ne communique
pas et est perçue subjectivement de l’extérieur) + <homme (masculin)>. On pourrait ajouter d’autres pa-
ramètres catégoriels de la forme verbale, comme les valeurs temporelle et aspectuelle du passé composé.
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Csésze kávéba
Cukrot [1] tett [2] a
Tejeskávéba

Trad. Kéri Katalin (1985)
Turc
[1] Koydu kahveyi
[2] Fincana
[1] Koydu sütü
[2] Kahve fincanına
[1] Koydu ekeri
[2] Sütlü kahveye

Trad. İsmail Aksoy

Arabe

[1] ṣaba l-qahwa

[2] fi l-finjān

[1] ṣaba l-ḥalīb

[2] fi l-finjān al-qahwa

[1] waḍa‘a l-sukar

[2] fi l-qahwa bi l-ḥalīb
Trad. Nizar Sartaoui

Russe
Он налил кофе
[1] on nalil kofe
В чашку
[2] v čašku
Он налил молоко
[1] on nalil moloko
В чашку с кофе
[2] v čašku s kofe
Он положил сахар
[1] on položil saxar
В кофе с молоком
[2] v kofe s molokom

Trad. Pavel Voronkov (2001)
Grec
Έβαλε τον καφέ
[1] évale ton kafé
Στο φλιτζάνι
[2] sto flitzáni
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Έβαλε το γάλα
[1] évale to gála
Στο φλιτζάνι µε τον καφέ
[2] sto flitzáni me ton kafé
Έβαλε τη ζάχαρη
[1] évale ti záhari
Στον καφέ µε το γάλα
[2] ston kafé me to gála

Trad. Despina Kapodistria (2007)

Dans ce début de poème, les réalisations de [1] [2] x 3 constituent une cellule
rythmique minimale commune à ces traductions. Ces éléments de structuration
sont indépendants de la langue et font précisément que le même discours est
reconnaissable, d’une langue à l’autre.

Quelques écarts peuvent être constatés : certains éléments ne sont pas
intégrés dans ce qui est répété. Ainsi, pour rendre la cellule il a mis (… le café /
… le lait / … le sucre), certaines des langues représentées ici ne peuvent
employer le même verbe pour des compléments renvoyant à des liquides et des
solides : l’anglais, le hongrois, l’arabe et le russe changent de verbe pour le
sucre 28. Mais cette contrainte linguistique ne marque une limite que pour la
rythmicité morphologique.

EFFACEMENT ET RÉPÉTITION FORMELLE
Plus simple, la répétition formelle de segments entiers de discours peut aller de
l’unité minimale de signification (un simple mot) à une séquence de plusieurs
phrases. En deçà d’un certain niveau, de nombreuses langues connaissent des
contraintes grammaticales qui peuvent éviter, voire empêcher la répétition d’une
même séquence : il n’y a pas d’isomorphisme strict entre la saturation logico-
sémantique et sa mise en forme dans la phrase et dans le texte. Les situations
sont variées. Deux procédés peuvent être rapidement évoqués : les endopho-
riques et l’effacement.

De nombreuses langues disposent de formes de représentants endophoriques
qui allègent la forme finale des énoncés, leur emploi pouvant considérablement
varier d’une langue à l’autre. Pour le contraste entre grec ancien et français, on
comparera dans les deux extraits suivants les occurrences d’expressions
linguistiques (SN, pronom), se référant respectivement à « la femme » (l’épouse
du narrateur) et « la lampe », avec l’équivalent dans la traduction française.

… ἐπειδὴ ἐδοξέ µοι γῆµαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόµην εἰς τὴν οἰκίαν οὕτω

… epeidḕ édoxé moi gêmai kaì gunaîka ēgagómēn eis tḕn oikían hoútō

CONJ VINDAO

sembler bon
PRODAT

moi
VINFAO

se marier
CONJ NACCSG

femme
VINDAO

amener
PRÉP

à
NACCSG

la maison
ADV

ainsi

28. De même, le genre du sujet n’est pas exprimé dans les traductions hongroise, turque et grecque. Si le
turc ne connaît pas l’opposition de genre ([o] koydu « [elle/il] mit »), la forme verbale seule est commune
au masculin et au féminin pour les deux autres langues.



RYTHME, SYNTAXE ET DIVERSITÉ DES LANGUES 121

διεκείµην ὥστε µήτε λυπεῖν µήτε λίαν ἐπ’ ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν

diekeímēn hṓste mḗte lupeîn mḗte lían ep’ ekeínēi eînai hó ti àn

VINDIMP

se disposer à
ADV

ainsi
CONJ

ni
VINFAO

gêner
CONJ

ni
ADV

trop
PREP

sur
PRODATSG

celle-ci
VINFPR

être
PRO

ce que
PART

ἐθέλῃ ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς οἷόν τε ἦν…

ethélēi poieîn, ephúlattón te hōs hoîón te ên…

SUBJ

vouloir
INF

faire
IND

veiller à
CONN ADV

comme
ADJ

possible
IND

être

« […] lorsque je décidai de me marier et que j’amenai ma femme chez moi, pendant
un certain temps je ne voulus ni la gêner, ni lui laisser trop de liberté dans ses
actions, et je la surveillais, dans la mesure du possible. »

Lysias, Sur le meurtre d’Ératosthène, 6, 4 (vers 400 av. notre ère)

Ἐροµένου δέ µου τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον

eroménou dé mou tí hai thúrai núktōr psophoîen, éphaske tòn lúkhnon

VPARTAO

demander
PART PROGENSG

moi
ADV

pourquoi
SNNOMSG

les portes
ADV

de nuit
VOPTPR

faire du bruit
VINDIMP

déclarer
SNACCSG

la lampe

ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι.

aposbesthênai tòn parà tôi paidíōi, eîta ek tôn geitónōn enápsasthai.

INF

s’éteindre
DET PREP

près de
SNDATSG

l’enfant
ADV

ensuite
PREP

à partir de
SNGENPL

les voisins
INFAO

rallumer

« Je demandai pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la nuit, elle me dit
que la lampe qui était près de l’enfant s’était éteinte et qu’elle était allée la rallumer
chez les voisins. »

Lysias, Sur le meurtre d’Ératosthène, 6, 14

Dans le structure sémantique du premier extrait, la référence à l’épouse (acc.
γυναῖκα ἠγαγόµην gunaîka ēgagómēn « j’amenai ma femme ») est construite en
début de séquence pour servir de topique (et donc de complément syntaxique)
aux trois prédicats exprimés par les verbes qui suivent. Dans le texte grec, seule
l’expression verbale construite sur une préposition dispose d’un complément
exprimé (λίαν ἐπ’ ἐκείνῃ εἶναι lían ep’ ekeínēi eînai), tandis que pour les deux
autres verbes (λυπεῖν lupeîn, ἐφύλαττον ephúlatton), le complément n’est pas
répété. De manière semblable dans l’extrait suivant, la référence à la lampe est
logiquement et sémantiquement impliquée par le verbe ἐνάψασθαι enápsasthai,
employé sans complément. Pour la suite de référence, le français nécessite une
explicitation plus systématique, là ou le grec accepte l’effacement.

Dans ce cas de figure, extrêmement courant, il y a donc décalage entre les
éléments rythmiques issus de la grille d’occurrences d’une unité dans ce qui est
dit et les occurrences des constituants ou expressions linguistiques correspon-
dantes au niveau de la structure morphosyntaxique.
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Dans certains cas, la stratégie rythmique du sujet peut s’appuyer délibé-
rément sur la répétition d’éléments formels, sans formes d’anaphoriques ou
d’autres représentants : la saturation constitue une forme particulièrement forme
d’organisation du signifiant. Les deux exemples qui suivent illustrent deux buts
différents.

Hear and attend and listen ; for this befell and
behappened and became and was : O my Best
Beloved, when the tame animals were WILD. The
Dog was WILD, and the Horse was WILD, and the
Cow was WILD, and the Sheep was WILD, and the
Pig was WILD – as WILD as WILD could be – and
they walked in the Wet WILD Woods by their WILD
lones. But the WILDEST of all the WILD animals was
the Cat. He walked by himself, and all places were
alike to him.
Kipling, “The cat that walked by himself”,
Just So Stories (1902).

Hâtez-vous d’ouïr et d’entendre ; car ceci fut, arriva,
devint et survint, ô Mieux Aimée, au temps où les
bêtes Apprivoisées étaient encore SAUVAGES. Le
Chien était SAUVAGE, et le Cheval était SAUVAGE, et
la Vache était SAUVAGE, et le Cochon était SAUVAGE
– et ils se promenaient par les Chemins Mouillés du
Bois SAUVAGE, tous SAUVAGES et solitairement.
Mais le plus SAUVAGE de tous était le Chat. Il se
promenait seul et tous lieux se valaient pour lui.
« Le chat qui s’en va tout seul »,
Histoires comme ça, trad. R. d’Humières
et L. Fabulet (1903)

Outre l’omniprésence de la notion signifiée par l’adjectif wild « sauvage »,
impliqué dans deux types de construction (attribut du sujet et épithète) qui
enrobe tout ce qui représenté par le texte en imposant une prédication unique,
Kipling, s’inscrivant dans une longue tradition, construit par cette répétition une
type de discours respectant le mode d’exposition des récits mythiques 29. La
contrainte de genre transcende dans ce cas-là les usages langagiers standard, la
composante rythmique créée par cette répétition est d’ordre discursif et textuel.

Pour une illustration d’un autre type de stratégie intersubjective, on peut citer
un autre exemple célèbre, dans lequel l’organisation du discours repose sur la
répétition d’une seule phrase, structurant les sous-parties du texte dont elle
constitue à chaque fois la clôture :

On s’ennuie de tout, mon Ange, c’est une Loi de la Nature ; ce n’est pas
ma faute.

Si donc je m’ennuie aujourd’hui d’une aventure qui m’a occupé entière-
ment depuis quatre mortels mois, ce n’est pas ma faute.

Si, par exemple, j’ai eu juste autant d’amour que toi de vertu, et c’est
sûrement beaucoup dire, il n’est pas étonnant que l’un ait fini en même temps
que l’autre. Ce n’est pas ma faute.

Il suit de-là, que depuis quelque temps je t’ai trompée : mais aussi, ton
impitoyable tendresse m’y forçoit en quelque sorte ! Ce n’est pas ma faute.

Aujourd’hui, une femme que j’aime éperdument exige que je te sacrifie.
Ce n’est pas ma faute.

Je sens bien que te voilà une belle occasion de crier au parjure : mais si la
Nature n’a accordé aux hommes que la constance, tandis qu’elle donnoit aux
femmes l’obstination, ce n’est pas ma faute.

29. L’énumération est évidemment un mode d’organisation linguistique particulièrement propice à la
création d’un rythme perceptible immédiatement. V. ici même, dans une autre perspective, chapitre 6.
Pour l’exemple tiré de Kipling, on obtiendrait un tout autre effet si l’on avait Le Chien était sauvage, le
Cheval aussi, ainsi que la Vache, et le Cochon…, séquençage qui produit en réalité un rythme sémantico-
syntaxique (tous les noyaux suivants reprennent elliptiquement le même prédicat), mais de manière non
morphologique.
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Crois-moi, choisis un autre Amant, comme j’ai fait une autre Maîtresse.
Ce conseil est bon, très-bon ; si tu le trouves mauvais, ce n’est pas ma faute.

Adieu, mon Ange, je t’ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret : je te
reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n’est pas ma faute.

Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 141 (1782).

L’articulation du texte par la répétition d’une même séquence (mot, groupe
de mots, phrases) à la fin de chaque partie est un procédé bien connu de la
rhétorique 30. Dans le roman de Laclos, le modèle de lettre donnée par Mme de
Merteuil au Vicomte de Valmont constitue une véritable arme, du fait de sa
force perlocutionnaire, puisqu’elle se justifie par les effets dévastateurs qu’elle
doit produire sur l’interlocutrice (Mme de Tourvel). Une telle organisation du
discours crée un rythme littéralement obsédant et de ce fait difficilement suppor-
table, par delà le contenu des parties qu’il structure.

Un dernier exemple de répétition formelle, issu d’une conversation réelle,
doit permettre d’illustrer un type de rythme qui ne relève pas du même degré
d’élaboration. À l’opposé des constructions rhétoriques ou littéraires, il s’agit
d’un exemple d’organisation émotionnelle du discours : le rythme traduit ici la
spontanéité mêlée d’embarras que rencontre le locuteur-énonciateur.

Cet échange est issu d’une discussion entre le basketteur Tony Parker et le
journaliste George Eddy, dans le cadre d’un magazine sportif télévisé.
George Eddy : […] On n’a pas le droit de perdre contre les équipes faibles… faibles

et diminuées comme ça, quand on joue une éventuelle place aux jeux
olympiques, ce qui est quand même le… le… le summum pour un sportif
[…]

Tony Parker : [1] J’suis pas d’accord avec c’que tu dis hein ! [1] J’suis pas du tout
d’accord avec c’que tu dis, hein… Franchement [1] j’suis pas du tout
d’accord et [2] moi, j’défendrai mes co-équipiers et [1] j’suis pas du tout
d’accord avec c’que tu dis… et tout c’que t’as dit à la télé, tout ça, [1] moi
j’suis pas du tout d’accord… mais après… [1] pas du tout d’accord, après tu
parles comme si t’avais joué en NBA, qu’t’avais fait une grande carrière…
[1] moi, je suis pas du tout d’accord avec c’que tu dis et [2] moi j’défendrai
mes co-équipiers, et moi, j’trouve, on s’est battus, c’est pas passé, c’est tout,
[3] des fois, ça arrive, [3] des fois, ça arrive…

« C du sport », Canal+, septembre 2007
L’essentiel de la réponse de Parker consiste dans la répétition de trois

phrases (avec variantes plus ou moins complètes) :
[1] {Je suis} pas du tout d’accord {avec ce que tu dis} : 7 occurrences ;
[2] Moi, j’défendrai mes co-équipiers : 2 occurrences ;
[3] Des fois, ça arrive : 2 occurrences.

La phrase-cellule [1] illustre le fait qu’un schéma syntaxique pourvu
d’arguments spécifiques (moi, toi, être d’accord avec, dire…) relève d’abord du
niveau virtuel de la langue, avant de prendre une valeur discursive dans l’emploi

30. Nous n’entrerons pas dans les détails concernant les différents types de répétition, en fonction de la
place du segment. La rhétorique oppose l’anaphore (séquence placée en tête) à l’épiphore (placée en fin
de groupe, comme c’est le cas ici), les deux devant être distinguées de l’antépiphore qui consiste à
encadrer un segment de texte par une même séquence (v. Pougeoise 2006, s.v. anaphore, antépiphore,
complexion, épiphore et symploque).
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qu’en fait un énonciateur donné. Je {ne} suis pas {du tout} d’accord {avec ce
que tu dis} constitue une « phrase-cliché » comparable à Paris… évoquée plus
haut. Produite des millions de fois quotidiennement en discours, dans des
situations toujours différentes et uniques, cette phrase sert d’abord d’élément de
base de la structuration rythmique.

En l’occurrence, la séquence [1] sature de manière quasi complète le dis-
cours de Parker face aux reproches qui lui sont adressés. Si l’on peut parler de
stratégie, il semble qu’il faille d’abord considérer le résultat comme la traduc-
tion, dans le discours, de l’état des ressources argumentatives du locuteur pour
organiser ce qu’il dit et tenter, sans vraiment y parvenir, d’anticiper afin de
structurer une réponse. Ce discours se caractérise du même coup, outre la
saturation par la répétition, par un déficit de contenu : Parker n’oppose pas une
représentation pouvant contrebalancer ce qui lui est reproché, mais se limite à un
fonctionnement illocutionnaire ou interactionnel : il rejette le discours adverse et
explicite une attitude déjà parfaitement manifeste en elle-même.

RYTHME ET ARTICULATION LANGUE / DISCOURS
Nous avons évoqué jusqu’ici des procédés soit grammaticaux (expansion de
constituants immédiats, effacement ou pronominalisation de constituants nomi-
naux représentant des éléments thématisés), soit discursifs et textuels (répétition
d’éléments sémantiques, ou de séquences phrastiques complètes), mais il est un
type de marqueurs qui matérialise l’articulation entre le niveau syntaxique de la
phrase et celui du texte, dans le sens où il s’agit de formes qui jouent le rôle de
connecteurs soulignant l’enchaînement même des séquences, dans un mouve-
ment ouvert d’ajout de nouvelles unités. Ces marqueurs jouent le rôle de
connecteurs (+), et constituent une classe comptant des structures d’origines
variées : connecteurs (conjonctions de coordination de la grammaire tradition-
nelle : et, donc), adverbes (alors), interjections (hein), indexicaux figés, parti-
cules de structure informationnelle, phrases ou réduction de phrases de com-
mentaire méta-énonciatif ou de glose (« locutions »). Le discours, assimilé ici
schématiquement au texte (T) dispose d’une macrostructure rythmique enchaî-
nant des unités syntaxiques (phrases : P) représentable ainsi :

T→ (+) Pi + Pj + Pk … + Pn

L’effet rythmique est particulièrement évident dans les cas, nombreux, où le
chaînage entre les séquences est confié à un seul et même opérateur. Sa singu-
larité apparaît alors comme sensible phoniquement ou graphiquement, même
pour un locuteur qui ne connaît la langue, ce qui rapproche ce type de rythmicité
de celle dont il a été question à propos de la répétition de séquences : elle
devient une constante perceptible à travers les multiples traductions, qui doivent
précisément la rendre.

Les particules énonciatives, en tant qu’articulateurs du discours 31, fournis-
sent, dans de nombreuses langues, des marqueurs de chaînage de séquences
phrastiques, quelle que soit la relation sémantico-logique imputable entre
lesdites séquences.

En anglais, la « locution » you know apparaît a priori comme l’équivalent du
français tu sais / vous savez. L’analyse d’un bref exemple de dialogue construit
pour le cinéma montre clairement la différence entre les deux marqueurs :

31. V. la présentation générale des PEN par Fernandez 1994 : 1-5.
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Mary Wilke: I was tired of submerging my
identity to a very brilliant, dominating man.
He’s a genius.

Mon identité était sous le joug de
cet homme brillant et dominateur.
Un génie.

Isaac Davis: Oh really, he was a genius,
Helen’s a genius and Dennis is a genius.
You know a lot of geniuses, Y’KNOW. You
should meet some stupid people once in a
while, Y’KNOW, you could learn something.

C’est un génie, Helen est un gé-
nie, Dennis aussi. Vous en con-
naissez beaucoup ? Vous devriez
rencontrer des gens stupides.
Vous apprendriez des choses.

Isaac Davis: You know what you are?
You’re God’s answer to Job, Y’KNOW. You
would have ended all argument between
them. I mean, He would have pointed to you
and said, Y’KNOW, “I do a lot of terrible
things, but I can still make one of these.
YOU KNOW?” And then Job would have
said, “Eh. Yeah, well, you win.”

Tu es la réponse que Dieu aurait
dû donner à Job. Tu aurais mis fin
à leurs discussions. Il aurait dit :
« Je fais des choses terribles, mais
je fais ça aussi. » Et Job aurait
répondu : « OK, tu l’emportes. »

Woody Allen, Manhattan, United Artists, 1979 32

Dans l’écriture des dialogues, l’usage systématique de you know a évidem-
ment d’abord une valeur stylistique, puisqu’il permet de caractériser de manière
très sensible le personnage d’Isaac Davis, un des avatars du double de Woody
Allen dans ses films : c’est une sorte de signature aussi constante dans la
construction du personnage que par exemple le visage, la coiffure ou les lunettes
de l’acteur-metteur en scène à l’écran. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit
d’une exemplification : you know est en effet une des PEN les plus employées en
anglais contemporain (langue orale) 33. On comparera la différence entre les
formes pragmaticalisées de l’anglais américain et du français dans la mesure où
la plupart des occurrences de l’extrait restent sans équivalent dans la traduc-
tion 34. La haute fréquence de l’expression lui confère un caractère moins
marqué et une valeur modale ou pragmatique presque secondaire par rapport à
un emploi systématique dans le chaînage des phrases de l’énoncé, qui fait que
you know se détache nettement du reste du texte, par rapport à d’autres PEN
attestées dans le dialogue, comme I mean ou Eh. Yeah.

MARQUEURS (PARTICULES) DE DÉBUT ET DE FIN DE PHRASE
Dans de nombreuses langues, on observe l’emploi de marqueurs qui connaissent
un emploi systématique dans la construction d’énoncés à structure ouverte par
adjonction de nouvelles phrases-segments. Ayant des origines variées (certains
sont initialement des connecteurs ou des particules pragmatiques, à valeur
assertive par exemple), ces morphèmes marquent la frontière entre le niveau de
l’enchaînement syntaxique de la phrase et celui de l’enchaînement textuel.

L’exemple de l’arabe peut être illustré à partir des deux phrases suivantes :

32. Traduction citée : sous-titres de Delphine Chatenay (Visiontext).
33. V. Fernandez 1994 : 72-74 pour une synthèse de l’étude d’Östman 1981 et Schiffrin 1987, en parti-
culier le chapitre 9, “Information and participation : y’know and I mean”.
34. You know ayant développé plusieurs valeurs à partir de la valeur de base de « connaissance partagée
forcée », l’expression correspondrait par exemple au français tu vois, en fait, écoute…, etc.
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wa-ġādar-a l-qāhirat-a ʾams-i musāʿid-u wazīr-i l-difāʿ-i…
« (ET) le sous-secrétaire à la défense a quitté le Caire hier… »

wa-waṣal-a l-ra’īs-āni ‘ilā l-’āṣimat-i ‘ams-i… 35

« (ET) les deux présidents sont arrivés dans la capitale hier… »

Wa (وو) est un connecteur traditionnellement analysé comme une conjonction
de coordination, donc un équivalent du et français. Une de ses caractéristiques
est de pouvoir fonctionner dans la langue standard pour ouvrir la première
phrase d’un développement, après l’introduction. Cette valeur est parfois quali-
fiée de « résomptive » : وو wa, employé en position initiale à partir de la deuxiè-
me phrase a une valeur additive ou sert à maintenir la continuité du topique. 36

La limite des phrases dans le discours peut être matérialisée autrement qu’en
ouverture. Plusieurs langues asiatiques disposent ainsi de marqueurs de fin de
phrase. On peut donner l’exemple du chinois了le :

天黑了，路上的行人越来越少了，商店也一家接一家地"門了，#觉得
俄了，可是钱却花完了走着走着，#哭起来了。
tiān hēi LE lù shàng de xíngrén yuè lái yuè shǎo LE shāngdiàn yě yī jiā jiē yī
jiā de guānmén LE tā juéde è LE kěshì qián huā wán LE zǒu zhe zǒu zhe tā kū
qǐlai LE. (Po Ching & Rimmington 2004 : 321)
« La nuit tomba, | il y avait de moins en moins de monde dans la rue, | (et)
les magasins fermaient les uns après les autres. | Elle eut faim, |mais elle
avait dépensé tout son argent. | Elle marcha, marcha, et commença à
pleurer. »

La particule 了 le est initialement analysée comme marqueur aspectuel
exprimant l’étape finale (résultat, valeur d’accompli) d’un enchaînement
d’actions. Employée dans une seule phrase, 了 le suit la forme verbale sur
laquelle elle porte et implique la structure d’un enchaînement narratif, de telle
sorte qu’un nouvel élément d’information est attendu :

他在写一首诗。
Tā zài xiě yī shǒu shī.
« Il écrit un poème »

vs 他写了一首诗。
Tā xiě le yī shǒu shī.
« Il a écrit un poème » (Qu’est-il arrivé ensuite ?)
(Po Ching & Rimmington 2004 : 102-103)

Des marqueurs de fin de phrase (particules) se sont ainsi constitués dans
différentes langues, typologiquement différentes, mais de la même région du
monde : japonais, tibétain, thai 37. Le point commun entre ces langues, outre leur
proximité géographique et culturelle, réside dans le fait que le marquage de la

35. Les deux exemples cités par Ryding 2005 : 409.
36. V. Fareh 1998 : 309 : “[…] wa […] serves either the additive function or the presumptive function
where it is used to indicate topic continuity.” Fareh cite ensuite l’extrait d’une nouvelle de Zakariya
Tamer comportant dix occurrences de وو wa en position initiale, dont aucun n’est rendu dans la traduction
anglaise.
37. Sur la situation en japonais, notamment sur l’emploi final de よ yo, v. Kaiser, Ichikawa et al. 2001 :
364, 445 et Davies 2011 ; pour une présentation générale des particules phrastiques en thai, v. Cooke
1989. L’emploi des particules finales selon le type de phrase en tibétain est présenté par Hodge 1990 : 17
et suiv., et plus en détail par Beyer 1992 : 352 et suiv.
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frontière entre unités syntaxiques y est très développé, fortement grammaticalisé
dans certains cas, à la différence de ce qui s’observe dans les langues d’autres
zones. Les marqueurs ont en particulier souvent une valeur illocutionnaire (hié-
rarchie intersubjective ou politesse, dans le cas du japonais, par exemple), à côté
de motivation commune avec ce qui s’observe dans d’autres langues (aspect,
degré de certitude ou d’assertion, etc.). Enfin, comme pour les exemples que
l’on peut citer dans les langues occidentales, le discours n’est pas nécessai-
rement jalonné par un seul morphème aisément reconnaissable formellement :
certaines « particules » dominent les emplois, mais appartiennent à un ensemble
plus large de marqueurs.

Dans un cadre typologique et géographique encore différent, on peut citer le
cas d’une langue amérindienne, le lakota, parlée principalement aux États-Unis
d’Amérique (Dakota Sud, Dakota Nord, Minnesota, Montana, Nebraska). Cette
langue connaît un système de particules enclitiques qui marquent la fin de la
phrase et qui peuvent se combiner :

Iktó heháŋl heyá kéye’: “Ho, misúŋ, Hakéla
tĥaháŋpe kiŋ hená ičú na saŋní él itázipa na
waŋhíŋkpe kiŋ hená a’íyakaška yo, héčhel
nikĥúŋši oníčile – ú kiŋháŋ hená iyékiyiŋ
KTE LÓ,” eyá kéye’. (Ečhíŋ hokšíla kiŋ lé
išnála pĥatkáša – háŋpa oháŋ škhé’.
Ítĥokĥaŋyaŋ tuwéni héčha yuhá šni’.)

Ikto répondit à cela : « Petit frère,
prends les mocassins de Hakela,
attache l’arc et les flèches à l’un
d’entre eux, ainsi, quand ta grand-
mère te cherchera, elle les recon-
naîtra. » (il faut savoir que ce garçon,
était le seul à porter des mocassins
en tortue. À part lui, personne n’avait
de telles chaussures.)

Yuŋkĥáŋ: “Čhiyé, túŋweni háŋpa kiŋ lená
nawápota owákihi š ni čhaŋ ké hé uŋ líla
thewáĥila YELÓ. K’éyaš niyé ehé č iŋ úŋ
blušlókiŋ KTE,” eyíŋ na yušlókiŋ na itázipa
kiŋ él a’íyakaškiŋ na wítaya kál égnaka
kéye’.

« Grand frère, je n’userai jamais ces
mocassins, c’est pourquoi ils ont tant
de valeur ; néanmoins, si tu l’ordon-
nes, je m’en séparerai ». Disant cela,
il les enleva, les attacha à son arc et
plaça le tout sur le sol.

“Ho, misúŋ, iglúwiŋyeya yo. Čha ŋkpéška-
makĥagle wiyóĥpeyatakiya étuŋwaŋ nayážiŋ
na ištógmus nayážiŋ KTE LÓ. Huŋhuŋhí,
misúŋ, eháŋni waĥpániča inít’e č’uŋ, letáŋ-
haŋ waná óhiŋni tĥaló óta toháŋl –
yačhíŋka čhaŋ luhá KTE LÓ. Čhe kĥo-
mákipĥe šni yo. Tópa akhígle ačhíhiyu KTE
LÓ. Oníhitikiŋ na nayápĥe šni háŋtaŋhaŋš
čhačhípĥe čiŋháŋ wówaš’ake waŋ bluhá kiŋ
lé haŋké níš-eyá luhá KTE LÓ,” eyá kéye’.

Alors Iktomi dit, « Es-tu prêt, petit
frère ? agenouille-toi d’abord, visage
tourné vers l’ouest, les yeux fermés.
Ah ! Petit frère, bien que tu aies été
pauvre, par le passé, désormais tu
vivras dans l’abondance. N’aies pas
peur de moi. Je vais t’attaquer quatre
fois. Si tu es brave, et que tu me
laisses planter mes cornes en toi,
sans esquiver, tu deviendras comme
moi, tu auras mon pouvoir », dit-il.

« Le garçon aux mocassins de tortue »
(Deloria 1932 : 101)

Cet extrait permet d’observer les occurrences de trois formes de particules :
• kte : employé seul, constitue un marqueur de potentiel (associé à un procès

exprimé au futur), mais se combine avec le suivant ;
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• ló / ye : particule enclitique marquant en fin de phrase un prédicat comme
assertif. Ló est la forme utilisée par les locuteurs masculins (la forme
employée par les femmes étant ye) ;

• yeló : forme renforcée de la particule assertive (employée par un locuteur
masculin) (v. Buechel 1939 : 270 et suiv.)
On notera que dans ce récit kte(ló) et yeló servent à marquer à la fois la fin

de certaines phrases assertives, et à la fin de certaines interventions au discours
rapporté.

Les exemples présentés ci-dessus dans différentes langues, et qui sont loin de
constituer une classe homogène, illustrent l’existence de marqueurs qui fonc-
tionnent discursivement, au sens où ils structurent le discours du locuteur en
texte, où ils servent des objectifs pragmatiques (attitudinaux, illocutionnaires) ou
non, et surtout dans la mesure où leur pragmaticalisation, puis leur trans-
formation en « simples » outils de découpage du discours signifie aussi que se
réduit, voire disparaît leur fonction grammaticale ou plus largement linguistique
au sein de la phrase. La conjonction de coordination insère la totalité d’une
phrase dans un ensemble, les marqueurs aspectuels, temporels, modaux ou
d’attitude interlocutive (politesse) n’opèrent plus simplement au niveau du verbe
ou de la constitution d’une phrase en énoncé sous-tendant un acte. Ces
morphèmes « sortent » en quelque sorte de la configuration syntaxique (au sens
large : morphosyntaxe et sémantique) de la phrase, leur pertinence n’apparaît
qu’au sein du réseau qu’ils créent au niveau macro-phrastique.

Tous ces connecteurs relèvent donc de la structuration du discours par le
sujet parlant, en ce sens ils ont une fonction proprement rythmique, tout en
étant, initialement, issus de la grammaire et en se caractérisant par une très
grande variété en fonction de la langue.

RYTHME ET RÉCURSIVITÉ SYNTAXIQUE
Les morphèmes de début/fin de phrase sont la trace de l’organisation du dis-
cours comme structure ouverte. Ils contribuent à la création d’un rythme séquen-
tiel ou linéaire. Si l’on peut admettre, comme nous l’avons proposé précé-
demment, qu’au sein même de la phrase la syntaxe peut générer une structure
sans limites de principe, il conviendrait de tenir compte de l’empreinte que
laisse la récursivité dans la structure rythmique.

La récursivité a été posée en théorie comme une particularité non pas de
certaines langues, ou de chaque langue prise individuellement, mais du langage
même ; c’est un trait de la grammaire universelle 38. Par rapport à l’idée d’infini

38. La récursivité comme trait principal du langage humain est présentée par Mark Hauser, Noam
Chomsky & Tecumseh Fitch, “The faculty of language: What is it, who has it, and how did it envolve?”
Science, 298, 2002, p. 1569–1579. Ce point a fait l’objet d’une contestation, à partir de données
empiriques issues d’une langue découverte et étudiée récemment, le pirahã, parlé par un peuple vivant en
Amazonie (Brésil) et étudié par Daniel L. Everett. Dans les descriptions qu’il a données du pirahã,
Everett soutient que cette langue ignore un certain nombre de traits qui caractérisent toutes les autres
langues humaines, dont la récursivité de syntagmes ou de phrases. Les observations d’Everett sur le
caractère unique de cette langue sont à la source d’une controverse qui l’oppose à d’autres linguistes
depuis la fin des années 2000. V. en particulier D. L. Everett, « Pirahã » in Derbyshire & Pullum (eds.),
Handbook of Amazonian languages, I, Berlin, Mouton de Gruyter, 1986, p. 200-325 ; D. L. Everett,
“Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design features of human
language”, Current Anthropology, 46/4, 2005, p. 621-634 et Andrew Nevins, David Pesetsky and Cilene
Rodrigues, “Piraha exceptionality: a Reassessment », Language, 85/2, 2009, p. 355-404.
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et de liberté du sujet parlant dans la structuration du discours, la récursivité
syntaxique représente le point de jonction entre les deux ordres : du point de vue
des potentialités, elle est d’ordre syntaxique (ce sont des règles de grammaire
qui font que l’on peut enchâsser des phrases à l’infini), tandis que les limites
réelles qu’elle rencontre relève du discours. Mais même ces limites ne sont pas
les mêmes selon les langues, le genre de discours, voire le cadre civilisationnel
dans lequel se déploie l’activité langagière.

Des exemples d’enchâssement extrême permettent ainsi d’illustrer la
complexité de la structure syntaxique et de l’organisation du discours : la
succession linéaire de marqueurs (subordonnants) crée un rythme renvoyant à
une hiérarchie des phrases matrices plus ou moins accessible. L’art oratoire a
laissé des exemples célèbres d’architecture syntaxique par emboîtement :
Sed cur tam diu de uno hoste loquimur,
Mais pourquoi parler si longtemps d’un seul ennemi,
et de eo hoste, QUI iam fatetur se esse hostem,
et de cet ennemi, QUI déjà se proclame lui-même notre ennemi,

et QUEM, QUIA, QUOD semper uolui, murus interest, non timeo ?
COMME je l’ai toujours voulu,

PARCE QUE, …………………………… un mur nous sépare de lui

et QUE, ……………………………………………………………… j’ai cessé de craindre ?

de his QUI dissimulant, QUI Romae remanent, QUI nobiscum sunt, nihil dicimus ?
De ceux qui se cachent, qui restent dans Rome, qui sont au milieu de nous, ne dirons-nous
rien ?

Cicéron, Catilinaires, II, 8 (Sausy 1981 : 189-190)

La phrase centrale de Cicéron constitue un exemple d’auto-enchâssement
(self embedding, nested embedding ou center embedding dans la terminologie
américaine) 39. Ce type de phrases pose, dans les théories syntaxiques modernes,
un problème de limite en termes d’acceptabilité, mais il illustre aussi un conflit
entre rythme au niveau du discours (la structuration de la pensée du sujet et ses
possibilités de formulation) et potentialités de la grammaire.

Mais les exemples de complexité rythmique par récursivité syntaxique, sans
être aussi extrêmes, sont relativement fréquents dans la littérature classique. En
français, cet extrait de La Princesse de Clèves permet au moins deux niveaux de
perception rythmique :

Je lui répondis QUE, QUAND la passion de Mme de Tournon diminueroit après
avoir duré deux ans, il ne faudroit pas s’en estonner ; QUE QUAND mesme sans
estre diminuée, elle ne seroit pas assez forte pour l’obliger à l’épouser, qu’il ne
devroit pas s’en plaindre ; QUE ce mariage, à l’égard du public, lui feroit un
extrême tort, non seulement PARCE QU’il n’estoit pas un assez bon parti pour elle,
mais par le préjudice QU’il aporteroit à sa réputation ; QU’ainsi tout ce QU’il
pouvoit souhaiter, estoit QU’elle ne le trompast point et QU’elle ne lui donnast
pas de fausses espérances. Je lui dis encore, QUE, si elle n’avoit pas la force de
l’épouser ou QU’elle lui avouast QU’elle aimait quelque autre, il ne falloit point

39. « […] une phrase auto-enchâssée est une phrase où les éléments ne suivent pas l’ordre canonique du
français SVO, mais où ces éléments sont emboîtés, exemple : “Le rat que le chat que le chien a chassé, a
tué, a mangé le fromage.” » (Peterfalvi & Locatelli 1971 : 418). Ce type d’enchâssement récursif
concerne particulièrement les relatives (v. Givón 2001 : 217-218).
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QU’il s’emportast, ni QU’il se plaignist ; mais QU’il devroit conserver pour elle de
l’estime et de la reconnoissance.

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, p. 63-64.
Une première lecture de l’extrait correspond à ce qui est souligné ici : la suc-

cession de morphèmes subordonnants QU-, caractérisés par une certaine homo-
généité formelle. À un deuxième niveau, l’organisation hiérarchique des enchâs-
sements s’accommode mal de sa mise en forme linéaire. Ainsi, on perçoit assez
difficilement le niveau de la phrase que quand mesme sans estre diminuée, elle
ne seroit pas assez forte pour l’obliger à l’épouser… : la conjonction quand
commande, comme précédemment (quand la passion… diminueroit), le condi-
tionnel (quand… elle ne seroit pas assez forte pour…), ce qui fait que la subor-
donnée en quand est enchâssée dans la phrase qu’ouvre que. Or le noyau de
cette phrase est réintroduit par que : qu’il ne devroit pas s’en plaindre. La
répétition de que quand crée donc un faux parallélisme :

P1[QUE, P2[QUAND… la passion diminueroit… ]P2 il ne faudroit pas]P1 mais
P3[QUE P4[QUAND… elle ne seroit pas assez forte]P4 QU’il ne devroit pas]P3.

Cette « licence » syntaxique montre le primat d’une intelligibilité s’appuyant
sur des relations de proximité.

Les formes d’infini dont il a été question dans les exemples présentés
n’appartiennent pas à la langue. Le langage garantit à tout locuteur les moyens
de structurer « à l’infini » son discours et donc de décider lui-même quand et
comment le limiter ou l’interrompre. Pour une même langue, selon les époques,
les contextes et les genres, les avancées dans l’infini par addition ou la récur-
sivité peuvent varier, tout comme la pertinence de leur agrammaticalité.

CONCLUSION :
LE RYTHME, À LA CROISÉE ENTRE LANGUE, SUJET ET TEXTE

Si l’on en revient à la question posée au début de ce chapitre, la part de la langue
dans le rythme, suivant la conception globale et puissante adoptée ici, il est
possible d’admettre que les variations dans le résultat, c’est-à-dire en somme les
phrases, les textes qui constituent les corpus à partir desquels il s’agit d’extraire
le rythme comme fait de discours, ne relèvent pas entièrement de la personne
subjective qui organise ce discours. En définitive, comme nous venons de le voir
pour la question d’un infini du discours, c’est le sujet parlant qui a le dernier
mot, dans la mesure où d’une part il décide jusqu’où peuvent aller les partici-
pants – c’est-à-dire lui-même, les coénonciateurs, et la structure – et où, d’autre
part, ce contrôle de l’organisation globale (nombre, taille, ordre et position
relative des éléments qui constituent la chaîne, en somme, le rythme), c’est le
langage lui-même, hypostasié chaque fois dans une langue particulière, qui le lui
garantit, qui lui en donne les moyens formels. La langue est bien la boîte à outils
(qui comprendrait d’ailleurs non seulement les outils, mais le matériau) du
discours, mais ce n’est qu’un des « participants » qui conditionnent la forme
finale.

L’organisation du discours, le rythme, apparaît comme étant le résultat de la
conjonction d’au moins trois axes : d’abord celui de l’actant principal, le sujet
parlant, source du dire, dans la mesure où il choisit et oriente le vouloir dire ;
ensuite, celui de l’adjuvant ou de la substance du discours en train de s’organi-
ser, autrement dit la langue, qui associe les « garanties » du langage concernant
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l’exprimabilité et la fixation de limites à des capacités particulières (types accen-
tuel, morphonologique, syntaxique, lexical, etc.), qui marquent ou « signent » la
forme finale. C’est ce qui fait qu’une partie du rythme d’un texte traduit ou
réécrit dans différentes langues est « stable », tandis qu’une autre partie varie.
C’est à ce niveau que pourrait être admise l’idée de « rythme des langues » : les
langues ne sauraient avoir de rythme propre – puisqu’il s’agit d’une forme ayant
sens effectif dans des conditions uniques –, mais une « signature rythmique ».
Enfin, le rythme est aussi fonction du contexte, au sens le plus large : la situation
d’énonciation, le nombre et le type de coénonciateurs, mais surtout le (co-)texte,
soit la structure macro-phrastique et textuelle, qui conditionne les relations
internes entre les constituants organisant le discours.

Tout cela non seulement contribue à complexifier et à affiner la vision
d’ensemble, mais surtout ajoute à l’idée que, si pour un même contenu de
pensée, pour un même dire de départ, deux occurrences de la même phrase ne
produisent jamais le même énoncé, partant le même rythme, si la même pensée
varie forcément dans la manière dont elle est mise en forme d’une langue à
l’autre, le sujet lui-même n’échappe pas à cette altération, à cette différenciation,
à cette démultiplication. Dans la relation de codétermination qu’il entretient
avec son discours, où il s’inscrit, transparaît à travers le rythme, selon la langue
employée, si le rythme change, le sujet parlant se (re)construit lui-même autre-
ment. Il est celui « qui est parlé » dans la langue.
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RYTHME SYNTAXIQUE ET RYTHME TEXTUEL 1

Michèle Bigot

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Etienne
Cierec, EA 3068

Au sein des études grammaticales du français on trouve la notion de rythme
engagée au titre de notion préthéorique, admise sans être discutée. Ainsi on
trouve, ici et là, l’idée que l’ordre syntaxique pourrait posséder un rythme
propre, et que celui-ci trouverait à s’exprimer sous la forme d’une « loi des
masses croissantes ». Cette idée naît de la description d’un certain nombre de
données textuelles, telles que l’inversion du sujet, la postposition de l’adjectif
épithète ou la postposition du SN complément dans les supposées « propositions
infinitives ».

Mais qu’en est-il vraiment ? Existe-t-il dans le module syntaxique une
contrainte d’ordre quantitatif qui imposerait de placer en fin de phrase le
groupe syntaxique le plus volumineux ?

Pour en juger, je me propose de revenir sur l’analyse de la dite « propo-
sition infinitive », en m’appuyant sur un corpus constitué d’un texte de prose du
XXe siècle et d’un texte versifié du XVIIe siècle.

Sur un tel corpus, nos analyses permettent de constater qu’un faisceau de
contraintes de tous ordres entrent en ligne de compte pour justifier la place des
groupes syntaxiques, au-delà de leur volume syllabique, et si on s’en tient à la
phrase isolée, comme on le fait en créant des exemples ou en tronquant les
textes, on impute à une tendance de la langue ce qui n’est que le résultat
d’autres contraintes, d’ordre syntaxique, sémantique ou rhétorique. Le rythme,
du moins en tant qu’engendré par le phénomène accentuel, n’est en langue
qu’en puissance. Il ne sera effectif qu’au niveau de l’actualisation de la phrase
dans le discours, et il résultera d’un agencement des groupes syntaxiques dans
la phrase, en fonction des besoins sémantiques, informationnels, et rhétoriques,
eux-mêmes déterminés par des contraintes de genre.

Est-ce à dire pourtant que le rythme syntaxique soit une pure chimère ? Je
ne le pense pas : mais pour l’identifier, on doit changer de perspective : on le
chercherait vainement en langue, car, pour le déceler, il faut envisager le fonc-
tionnement de la syntaxe au sein du discours.

1. Première publication sur le site Rhutmos.eu le 26 novembre 2010.
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S’il existe bien un rythme syntaxique, celui-ci relève du signifiant textuel et
ne peut être pris en compte que dans la mesure où on envisage le fonction-
nement textuel du discours. Comme tout autre signifiant, il doit être construit, et
ne constitue pas une propriété ni de la phrase ni du texte. Il représente une
étape dans l’interprétation globale du texte : comme interprétant il servira lui-
même à la construction du sens.

*

Il est rare que le rythme soit un objet d’étude en linguistique, en dehors des
domaines de la phonologie ; on peut même considérer le travail d’Henri
Meschonnic comme ne relevant pas spécifiquement de la linguistique, puisque,
de son propre aveu, il s’agit de fonder une théorie du langage, dont la linguis-
tique ne serait qu’une région. Cependant, on trouve la notion de rythme engagée
dans nombre d’analyses grammaticales, au titre de notion préthéorique, admise
sans être discutée.

En effet, on trouve ici et là l’idée que l’ordre syntaxique pourrait posséder un
rythme propre, et que celui-ci trouverait à s’exprimer sous la forme d’une « loi
des masses croissantes ». Cette idée naît de la description d’un certain nombre
de données textuelles, telles que :
• l’inversion du sujet : « Dans les relatives, mais aussi dans les autres

subordonnées, l’inversion nominale d’un sujet volumineux offre la ressource
de conclure la phrase (ou la proposition) par une structure rythmique
croissante : Toscane : un pays béni des dieux où s’unissent mieux que nulle
part ailleurs la nature et la culture. » (Jean d’Ormesson, cité par la GMF,
p. 136-137).

• la postposition de l’adjectif épithète : à propos de la place de l’adjectif
épithète, Dominique Maingueneau dit, après bien d’autres : « Outre les
phénomènes d’emphase déjà évoqués, il faut faire la part des facteurs d’ordre
prosodique et d’ordre syntaxique. On a, en effet, tendance à placer en
seconde position l’élément le plus long » (Maingueneau 1993 : 135).

• la postposition du Syntagme Nominal complément dans les supposées « pro-
positions infinitives ».
Mais qu’en est-il vraiment ? Existe-t-il, dans le module syntaxique, une

contrainte d’ordre quantitatif qui imposerait de placer en fin de phrase le groupe
syntaxique le plus volumineux ?

Nous reviendrons, pour en juger, sur une construction grammaticale pour
laquelle cette supposée « loi des masses croissantes » a été invoquée, la « propo-
sition infinitive ».

Remarquons au préalable que, dans ces jugements grammaticaux, on a opéré
une réduction dans l’appréhension de la notion de « rythme » en l’assimilant à la
mesure et à la cadence. Dans une conception volumétrique du rythme, qui
repose sur des critères métriques et applique à n’importe quel texte de prose des
critères de mesures syllabiques empruntés au mètre, on a simplement fait le
décompte des syllabes dans les groupes accentués.

En second lieu, il apparaît que, dans de tels raisonnements, se produit un
glissement du discours à la langue : en tronquant les textes, on en extrait des
exemples, et dès lors, la séquence linguistique change de statut. L’énoncé
observé perd son statut d’énoncé empirique, situé, pour être assigné au statut de
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phrase, d’objet grammatical : dès lors, le fait rythmique ou supposé tel ne relève
plus du sens textuel mais d’une tendance imputée au système.

Pour notre part, nous examinerons comment se pose la question des rapports
entre rythme et syntaxe dans le cadre de textes empiriques, dont on peut
supposer a priori que les questions de rythme ne leur sont pas étrangères parce
qu’il s’agit de textes littéraires.

PLACE DU SN « CONTRÔLEUR» DE L’INFINITIF
DANS LA « PROPOSITION INFINITIVE» DANS UN TEXTE DE PROSE

Nous approcherons cette question du rythme dans son articulation à la
construction syntaxique en interrogeant la place du SN par rapport à un infinitif
dans des constructions qui suivent un verbe de perception. Nous nous
demanderons si cette place relève d’une norme grammaticale touchant à la
disposition des syntagmes dans la phrase en ordre de volume croissant, ou si ce
sont d’autres critères qui gouvernent cette organisation ; dans le second cas, il
faudrait conclure qu’on a pris l’effet pour la cause.

Le premier exemple est extrait d’un texte en prose ; c’est un paragraphe des
Nouveaux Mémoires intérieurs de François Mauriac (v. infra Annexe 1) choisi
parce que la prose de Mauriac cherche à retrouver le rythme naturel de la
conversation intime, celle du vieil homme qui marmonne, ce qui ne revient pas à
dire que le rythme n’y a pas été travaillé :

Dans ce texte se présentent trois constructions infinitives :
(1) j’ai entendu, ce matin, chanter le dernier merle de notre quartier
(2) nous regardions approcher ce moment merveilleux
(3) c’est donc qu’ils aiment m’entendre marmonner

Le premier et le second exemples semblent illustrer la dite « loi des masses
croissantes » : on a souvent avancé en effet que le français connaissait un ordo
rectus progressif dans la disposition des groupes rythmiques. Mais qu’en est-il ?

(1) se subdivise en trois groupes accentuels : j’ai entendu / ce matin /chanter
le dernier merle de notre quartier, sans qu’il soit impossible d’isoler /chanter/.
Mais est-ce en raison de son volume que le SN complément est postposé à
l’infinitif ? Si on s’en tient à l’effet rythmique créé par les volumes respectifs
des groupes rythmiques, il semble plus juste de dire que c’est l’infinitif qui est
rapproché du verbe principal, parce que, dans le cas contraire, il aurait été isolé
en fin de phrase et aurait alors créé un effet de chute non désiré. La postposition
du SN volumineux n’est que la conséquence secondaire de ce choix. On
remarque d’ailleurs que la position la plus naturelle pour l’infinitif, dans ce type
de construction, est d’être accolé au verbe principal, parce qu’il forme avec lui
une expression qui tend à la fusion en périphrase verbale, comme le ferait une
périphrase causative, parce qu’elle implique un enchâssement prédicatif : on dit
« entendre chanter », comme on dit « laisser faire, laisser parler », sans que le
complément soit forcément exprimé.

On remarque ensuite que la structure informationnelle de la phrase est
différente dans le cas où le SN est postposé à l’infinitif et dans le cas où il est
antéposé. Dans le premier cas, le rhème est chanter le dernier merle de notre
quartier, tandis que dans le second c’est « chanter ».
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Le sens des deux expressions est donc différent : J’ai entendu chanter le
dernier merle de notre quartier peut être paraphrasé par « le chant du dernier
merle de notre quartier », tandis que « j’ai entendu le dernier merle de notre
quartier chanter » signifie que d’habitude on l’entend faire d’autres bruits, et que
c’est plutôt surprenant de l’entendre chanter. Or, rien dans le contexte n’appelle
une telle interprétation et c’est donc la première structure informationnelle qui
s’impose par défaut. Il apparaît donc, dans un tel exemple, que la place du SN
tient non à son volume mais à la dynamique informationnelle, phénomène qu’il
est impossible de percevoir si on isole la phrase de son cotexte.

(2) se subdivise en deux groupes rythmiques : /nous regardions approcher/
/ce moment merveilleux/. Ici encore tout se passe comme si un SN complément
autre que mono- ou dissyllabique ne pouvait pas s’insérer entre le verbe et
l’infinitif : il n’est pas postposé parce que plus volumineux que le précédent, il
est postposé parce que son antéposition aurait trop éloigné l’infinitif du verbe
conjugué et que l’infinitif a tendance à venir s’accoler à ce verbe pour former un
seul groupe verbal prédicatif ; le seul contre-exemple est fourni par les cas où le
verbe à l’infinitif a lui-même dans sa valence un complément. Il devient alors
impossible de postposer à la fois un SN complément du verbe principal et un SN
complément de l’infinitif, et par conséquent le SN complément du verbe princi-
pal vient s’insérer entre celui-ci et l’infinitif.

(3) ils aiment m’entendre marmonner : le problème ne se pose pas, car le
complément du verbe conjugué est un pronom clitique, nécessairement
antéposé: on ne peut pas exclure que la fréquence de ces clitiques antéposés ait
favorisé la tendance à la soudure entre semi-auxiliaire et infinitif, et que, du
point de vue diachronique, la structure « je le vois rougir » ait mieux résisté dans
l’antéposition du pronom clitique complément que la structure « je le veux
punir » pour la raison que dans le premier cas « le » est complément de « vois »
alors que dans la seconde il est complément de « punir ».

Il semble donc que, dans des exemples tels que (1) et (2), l’ordre progressif
et la postposition d’un groupe accentuel volumineux soit non une cause mais
une conséquence d’autres impératifs, de nature syntaxique et informationnelle.
On prend donc les choses à l’envers en parlant de « loi des masses croissan-
tes » : le rythme imposé par la structure syntaxique et par la dynamique informa-
tionnelle du texte a été interprété en terme de rythme inhérent au système de la
langue.

Si on veut discriminer la part du système de la langue dans cette affaire, ce
serait plutôt dans la question de l’ordre des mots que dans la question de l’ordre
des volumes : il paraît en effet que si « J’entends siffler le train » est non marqué
par rapport à « j’entends le train siffler », c’est une conséquence de la
généralisation de l’ordre SVO et de la tendance à renforcer la cohésion du
syntagme verbal, qui soude auxiliaire et infinitif, comme le montre l’impos-
sibilité d’insérer un pronom clitique complément entre quasi-auxiliaire et verbe.

Si on veut maintenant discriminer la part du rythme dans la syntaxe, il faut la
chercher non dans la comparaison entre volume syllabique des syntagmes, mais
du côté de la constitution même de ces syntagmes comme groupes rythmiques.
Comme on sait, le rythme s’instaure au niveau du discours par la place de
l’accent sur la dernière syllabe accentuée du groupe, et il est investi de valeur
syntaxique dans la mesure où il permet de discriminer les syntagmes et d’iden-
tifier leur fonction.



RYTHME SYNTAXIQUE ET RYTHME TEXTUEL 141

PLACE DU SN « CONTRÔLEUR » DE L’INFINITIF
DANS LA « PROPOSITION INFINITIVE » DANS UN TEXTE VERSIFIÉ

Mettons notre hypothèse à l’épreuve sur un second exemple : il s’agit cette fois
d’un texte versifié. Nous aurons tout loisir d’y observer comment rythme et
syntaxe interfèrent, mais aussi comment interfèrent mètre et rythme. Sans
rabattre la question du rythme sur la question du mètre, on ne peut nier que le
mètre implique le rythme, si l’inverse n’est pas vrai.

Le texte que nous choisissons d’étudier est un passage du Véritable Saint
Genest de Rotrou (Annexe 2), parce que la question du rythme s’impose d’em-
blée à l’attention dans la mesure où elle est étroitement associée à celle de
l’organisation syntaxique du texte, et en général à l’organisation du sens. Notre
examen prendra en considération la réalisation de la même construction syn-
taxique, celle de la supposée proposition infinitive, parce qu’il se trouve qu’elle
occupe une place prépondérante dans le texte, étant appelée par l’emploi
fréquent du verbe voir. En effet, le retour de ce lexème, avec sa construction
syntaxique et les effets rythmiques qu’elle occasionne, ne peut pas être dissocié
de la production du sens, dans un poème dramatique où la vision, aussi
intérieure soit-elle, occupe une fonction déterminante. Le passage mentionné
relève de l’hypotypose : l’acteur Genest joue le rôle d’Adrian, auquel il ne va
pas tarder à s’identifier totalement : Adrian témoigne du spectacle auquel il a
assisté (c’est le propre du martyr).

La première occurrence de la construction infinitive est la suivante :
(1) J’ai vu […] / Dessus les grils ardents et dedans les taureaux, / Chanter les

condamnés, et trembler les bourreaux.
Ici le verbe à l’infinitif est éloigné du verbe principal par l’insertion d’une

incise et d’un Syntagme Prépositionnel circonstanciel : pourtant le SN com-
plément du verbe principal est toujours postposé à l’infinitif, sans qu’on puisse
incriminer le volume syllabique de ce groupe. L’insertion de deux constituants
entre verbe et infinitif engendre un effet stylistique de suspension du sens en
vertu de la présomption de complétude sémantique, mais aussi en vertu de la
courbe mélodique : une certaine ampleur rythmique est créée par la cadence,
elle-même liée à la disposition des groupes accentués dont le volume va
croissant jusqu’à l’acmé pour redescendre selon la même cadence régressive et
se terminer sur deux membres identiques quant à leur construction syntaxique et
l’ordre des mots, dans lesquels le rythme prosodique souligne la symétrie. De
surcroît, la position du complément en fin de phrase lui confère une valeur
rhématique forte, ce qui a pour effet d’accentuer le paradoxe reposant sur le
contraste sémantique entre l’agent et le procès (les condamnés chantent, les
bourreaux tremblent).

La construction syntaxique prend toute sa valeur dans ce contexte : c’est
parce qu’il existe une forte solidarité entre le verbe principal et l’infinitif associé
que l’effet de suspension est possible ; loin de récuser l’idée de quasi soudure
entre verbe de perception et infinitif subséquent, cette phrase la renforce par
l’écart qu’elle institue avec la norme et dont elle exploite au mieux les effets. Le
texte tire également parti de la position ordinaire de SN complément après
l’infinitif pour en tirer un effet de pointe, reposant sur la surprise d’un renver-
sement paradoxal.
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Le second exemple de la construction infinitive se présente de façon plus
complexe :
(2) J’ai vu tendre aux enfants une gorge assurée, / À la sanglante mort qu’ils

voyaient préparée ; / Et tomber sous le coup d’un trépas glorieux, / Ces fruits
à peine éclos, déjà mûrs pour les cieux.

Le complément du verbe principal est bien postposé au verbe à l’infinitif,
mais c’est un complément prépositionnel (aux enfants, la présence d’une va-
riante sous forme de SP exclut définitivement l’hypothèse d’un SN contrôleur de
l’infinitif). Le recours à une préposition exprimant l’idée de contact s’explique
en bonne partie par l’effet de désambiguïsation qu’il produit. En effet, si la
construction de ce complément avait été directe, on aurait eu deux SN com-
pléments directs d’affilée, ce qui est radicalement impossible. D’ordinaire, pour
éviter ce genre de séquence, le complément du verbe conjugué est antéposé à
l’infinitif ; cet ordre n’était d’ailleurs pas impossible en théorie, car il respectait
la structure de l’hémistiche : seule une contrainte métrique a imposé l’ordre
inverse, parce qu’il réalise une cadence régulière, sous la forme de quatre
mesures de trois syllabes.

L’occurrence suivante :
(3) Et tomber sous le coup d’un trépas glorieux, / Ces fruits à peine éclos, déjà

mûrs pour les cieux
pourrait être invoquée comme exemple d’application de la « loi des masses
croissantes ». En fait, elle nous semble motivée par un autre impératif, de nature
syntaxique : en l’occurrence, il faut tenir compte de la construction syntaxique
de l’ensemble de la phrase ; on a en effet un second infinitif coordonné au
premier : le retour du même ordre s’impose donc dans les deux membres, au-
delà même de l’effet stylistique de symétrie. L’ordre inverse (le SN complément
placé devant l’infinitif) aurait menacé l’intelligibilité de la phrase, parce que,
compte tenu de sa longueur, il aurait retardé l’infinitif au risque d’introduire une
équivoque dans la fonction de ce SN.

Examinons pour finir la dernière occurrence :
(4) J’en ai vu que le temps prescrit par la Nature, / Était près de pousser dedans

la sépulture, / Dessus les échafauds presser ce dernier pas, / Et d’un jeune
courage, affronter le trépas.

On peut constater que l’insertion de la relative entre le verbe de perception et
l’infinitive est commandée par l’antéposition du pronom clitique en. L’ajout
d’un SP circonstanciel Dessus les échafauds renforce l’effet de suspension
destiné à augmenter l’ampleur de la période en retardant l’acmé de la courbe
mélodique jusqu’au premier infinitif presser. Le même effet est reconduit de
façon symétrique dans le membre suivant, coordonné au premier. La construc-
tion est similaire à celle des v. 495-498, même courbe mélodique, même cons-
truction syntaxique, même retardement de l’infinitif. L’effet rythmique est
d’autant plus prégnant que la reprise est assurée une quatrième fois du v. 507 au
v. 510 : J’ai vu mille beautés, en la fleur de leur âge, / À qui jusqu’aux Tyrans,
chacun rendait hommage, / Voir avecque plaisir, meurtris et déchirés, / Leurs
membres précieux, de tant d’yeux adorés. Une fois encore, l’infinitif est retardé
dans la séquence du verbe principal voir par la nécessité de placer devant le SN
complément, dans la mesure où le second infinitif est une seconde occurrence du
verbe voir, lui-même suivi d’un SN complément accompagné de participes
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attributifs. On est donc dans un cas d’enchâssement de deux constructions du
verbe voir.

Mais c’est surtout l’expansion du SN complément de j’ai vu par un SP en la
fleur de leur âge et une relative à qui, jusqu’aux tyrans, chacun rendait hom-
mage, qui retarde l’infinitif et favorise une cadence mineure avec effet de chute
sur le prédicat infinitif. L’effet produit est celui d’une tension syntaxique entre
verbe et infinitif prédicatif, lequel n’est possible qu’en raison même de
l’étroitesse de leur association ordinaire au sein du SV.

Si on revient plus particulièrement sur le passage constitué par les v. 495-
498, on a l’occasion d’observer comment l’organisation syntaxique s’articule à
l’organisation du rythme textuel, puisque c’est elle qui fournit la construction et
la disposition canonique des constituants dans la phrase, ici la construction
infinitive ; mais c’est dans une tension entre le moule fourni par la construction
syntaxique et la disposition effective des groupes et leur rapport numérique que
se jouent les effets de rythme. Ici, il y a création d’un effet de suspension,
déterminé par la rhétorique du genre. Cet effet d’attente est lui-même lié à
l’insertion entre le verbe principal et la construction infinitive de constituants
secondaires, tels que incise, apostrophe, et compléments périphériques. Et c’est
en raison de la forte cohésion en langue de la construction infinitive après le
verbe de perception que cet effet est rendu possible.

C’est donc en jouant son jeu propre que la construction syntaxique de la
phrase participe au travail du rythme textuel, non seulement en créant une
cadence mineure, mais aussi en multipliant les contre-accents, rythmiques et
prosodiques (« ciel, tu le sais »), créant le lien entre figure rythmique et figure
syntaxique.

On observera en outre que le mètre, avec le patron qui lui est propre, vient ici
soutenir l’effet rythmique en fournissant des effets prosodiques, tels que
l’attaque consonantique identique en début d’hémistiche (v. 497) et en surajou-
tant au rythme du discours sa cadence spécifique. Car l’alexandrin soutient
l’accent grammatical par l’accent métrique, non sans créer toutefois, au niveau
supérieur, une tension entre phrase et mètre, la courbe mélodique de la phrase
étant renforcée par le couplage entre rimes consonantiques suspensives et rimes
vocaliques conclusives.

CONCLUSIONS PROVISOIRES
Sur de telles occurrences, on comprend combien il peut être trompeur de
raisonner sur des exemples fabriqués ou des phrases extraites de leur contexte.
Tout un faisceau de contraintes de tous ordres entrent en ligne de compte pour
justifier la place des groupes syntaxiques, au-delà de leur volume syllabique, et
si on s’en tient à la phrase isolée, on impute à une tendance de la langue ce qui
n’est que le résultat d’autres contraintes, d’ordre syntaxique, sémantique ou
rhétorique. Si l’accentuation fonctionne bien comme un morphème syntaxique,
en vertu de sa fonction de démarcation, cette fonction syntaxique reste en
puissance dans la langue et ne s’actualise qu’au niveau du discours. Le rythme à
proprement parler ne sera effectif qu’au niveau de l’actualisation de la phrase
dans le discours, et il résultera d’un agencement des groupes syntaxiques dans la
phrase, en fonction des besoins sémantiques, informationnels, et rhétoriques,
eux-mêmes déterminés par des contraintes de genre.
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Les exemples précédents montrent qu’on a faussement imputé au rythme
grammatical les effets secondaires de règles syntaxiques indépendantes de la
question du rythme ou des effets de la disposition requise par la structure
informationnelle. Est-ce à dire pourtant que le rythme syntaxique soit une pure
chimère ? Je ne le pense pas : mais pour l’identifier, on doit changer de perspec-
tive : on le chercherait vainement en langue, car, pour le déceler, il faut
envisager le fonctionnement de la syntaxe au sein du discours. C’est ce que nous
ferons en appuyant notre étude sur deux textes relevant de modes d’organisation
syntaxique très différents, voire opposés. C’est dans la comparaison de ces deux
modes d’organisation syntaxique que l’on peut apercevoir un phénomène iden-
tifiable comme rythme syntaxique. Le premier texte est un extrait de L’Invi-
tation de Claude Simon (Annexe 3), et le second un extrait de Belle du Seigneur
d’Albert Cohen (Annexe 4).

LA QUESTION DU RYTHME TEXTUEL
Dans le texte de Claude Simon, la phrase, quoique de volume moyen, est
pourvue de ce que les stylisticiens nomment une ampleur rythmique. Elle
semble enfler de l’intérieur, sous l’effet conjugué des prédications secondes, des
expansions qualifiantes, des enchâssements syntaxiques et des insertions. Tout
se passe comme si la construction syntaxique de la phrase épousait le
mouvement de l’énonciation, de telle sorte que c’est la reformulation qui préside
à l’architecture d’ensemble. La syntaxe épouse donc le mouvement d’un dire qui
se déploie progressivement dans l’exercice de sa réalisation. On aperçoit alors
que l’énonciation ne vient pas se couler dans un moule syntaxique qui lui pré-
existerait, mais que c’est l’acte de langage lui-même qui préside à l’organi-
sation, avec ses doutes, ses corrections, ses remords, ses retours en arrière, ses
arrêts, ses analogies. La phrase se cherche au fur et à mesure qu’elle se déploie,
et elle exhibe cette recherche, montrant son dire tout en construisant son objet.
Même la conjonction et, qui semble mettre en place une structure coordonnée,
reçoit en l’occurrence une valeur chronologique en rendant compte de la
progressivité de la découverte et de son rendu. À ce compte, la syntaxe est
moins l’instrument dont se sert le texte que la pâte qu’il pétrit et que la pensée
informe : la forme d’ensemble de la phrase est celle d’une mouvante cascade,
dont le mouvement est rythmé par le retour des participes présents. Dès lors, la
construction syntaxique demande à être mise en regard avec la prosodie et la
cadence fournie par le développement progressif du volume des groupes
rythmiques. Et le rythme global résulte du développement progressif d’une
structure syntaxique atomique : il était là.

Ce prédicat et son expansion restent déterminés par le type séquentiel
descriptif dans lequel il s’inscrit et dont il reçoit ses déterminations énon-
ciatives ; cependant, ce que l’on pourrait appeler la forme syntaxique finale de la
phrase est le produit d’un authentique travail où le dire intervient à tout moment
pour contrôler, corriger, modifier, développer, ajouter. Alors, c’est par une sorte
d’essoufflement du dire que la phrase prend fin, sans qu’aucune nécessité
grammaticale exige un tel achèvement, et Claude Simon ne se prive pas de
montrer qu’une phrase peut durer bien plus. Tout se passe comme si chaque
prédication en appelait une autre, qui sert d’expansion à la première ; à ce jeu,
les participes présents tiennent une place prépondérante : ils reçoivent une
valeur spécifique dans le cadre de cette phrase, dans la mesure où leur fonction
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de prédication seconde s’articule à leur valeur aspectuelle sécante pour donner
l’illusion d’un déroulement temporel intérieur au dire : mais cette valeur mor-
phosyntaxique spécifique s’articule, elle-même, à une cadence progressive
s’achevant sur une clausule et à un jeu prosodique qui crée un écho sonore entre
les mots : « infranchissable », incessant, chuintement, rebondissantes, déva-
lant…

On pourrait dire que, dans cette phrase, la syntaxe organise en parallèle les
dimensions paradigmatique et syntagmatique : loin que les paradigmes soient
des séries in absentia, elles se déroulent in praesentia, ralentissant le tempo
phrastique et creusant la phrase en profondeur, pour attester non seulement de ce
qui est, mais de ce qui aurait pu être, et témoignant du mouvement même d’une
pensée spéculative élaborant son dire.

On voit ici que séparer, comme on le fait en stylistique, l’organisation
rhétorique, l’organisation énonciative et l’ordre syntaxique, en présupposant
qu’une forme préexiste en langue et qu’elle est ensuite exploitée en discours
pour exprimer telle ou telle idée ou impression, c’est se couper du fonction-
nement réel du texte. Il est, au contraire, manifeste que, au niveau du discours,
l’ordre syntaxique crée son rythme propre et que celui-ci se réalise localement
dans la construction d’ensemble de la phrase, l’articulation de ses syntagmes et
leur disposition respective.

Il est indéniable que le rythme syntaxique a partie liée avec la disposition des
constituants : le choix d’une structure disloquée ou clivée, d’une structure à
présentatif, sans changer les fonctions syntaxiques des constituants en jeu
modifie l’ordre des mots et affecte la prosodie de la phrase (la distribution des
accents, comme sa courbe mélodique). Mais, par ailleurs, on sait tout ce que le
choix de ce genre de forme phrastique doit au genre dont relève le texte : ainsi, à
la remarque d’Antoine Culioli observant que « Un chien aboie » n’est pas un
énoncé correct en français, et que tout locuteur natif dira « Il y a un chien qui
aboie », on peut objecter que les didascalies peuvent très bien contenir un
énoncé tel que « Un chien aboie » 2.

Dans un exemple tel que le texte de Claude Simon, il est manifeste que la
question du rythme syntaxique ne peut être totalement circonscrite en isolant
une phrase et ne préexiste donc pas « en langue ». Ce rythme syntaxique advient
à l’existence à un niveau plus global. C’est particulièrement évident dans ce
texte, qui joue sur le tempo phrastique : en effet, la phrase précédant celle que
nous observons est un modèle de phrase simple et brève, tandis que la
précédente se déroule sur dix pages (p. 38-48).

Mais au-delà des questions volumétriques, le rythme syntaxique d’ensemble
se joue aussi dans la disposition des constituants, dans le retour des mêmes
formes grammaticales et de leurs variantes, comme le participe présent en
prédication seconde ou en proposition participiale, dans la systématisation de
certains modes d’organisation syntaxique comme les enchâssements, les
expansions qualifiantes (relatives et participes), les systèmes comparatifs, les
parenthèses qui déjouent la linéarité de la phrase. Ce rythme syntaxique n’est
perceptible qu’en discours, d’une part parce qu’il repose sur le rapport entre
phrases, la variation des formes sur fond d’identité, d’autre part parce qu’il est
déterminé par le mode de donation du texte, le système énonciatif mis en œuvre.

2. Je tiens cette observation de Bernard Tardy, lors d’une intervention orale au cours d’une séance du
séminaire de ParLAnCES.
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Ainsi, le rythme syntaxique que nous observons dans le texte de Claude Simon,
avec la présence de certains morphèmes comme le participe présent, de formes
syntaxiques comme l’articulation des syntagmes par enchâssement est déterminé
à la fois par un type séquentiel descriptif et un mode énonciatif spécifique,
relevant de l’énonciation discursive : les objets sont présentés dans un mode de
donation déictique, au fur et à mesure qu’ils adviennent à la conscience d’un
locuteur témoin, avec autant d’associations, de comparaisons, de digressions,
d’où la présence d’articulateurs comme « donc », « et ceci », « et alors » qui font
le point au fur et à mesure qu’avance l’énonciation, même si le locuteur s’efface
en tant que tel, ou se dissimule dans un groupe de témoins désigné collecti-
vement par le pronom « ils ». Ce mode énonciatif, qui éloigne délibérément le
texte du récit de voyage, explique aussi l’étrangeté produite par l’arrivée
intempestive dans le texte de deux prédicats au passé simple (« il neigea » « ce
fut », p. 80). Dès lors, tout se passe comme si le rapport ordinaire entre
description et narration était intégralement renversé, et cette forme textuelle
globale détermine en retour l’organisation syntaxique des phrases par expansion
d’un premier syntagme posant l’existence d’un objet.

Une comparaison avec un extrait de Belle du Seigneur d’Albert Cohen
permettra d’éclairer notre propos. Sans être exactement contemporains (le
premier date de 1985, le second de 1968), ces textes s’inscrivent dans des
époques et des héritages similaires. C’est un tout autre rythme syntaxique que
l’on trouve dans le second : phrases minimales ou averbales, se succédant dans
une organisation paratactique, où la succession des phrases mime le déroulement
chronologique des événements, où la répétition lexicale produit une scansion
d’énumération. Là aussi, il est fait grand usage de la prédication seconde pour
rendre compte du point de vue du personnage ; mais c’est dans un rythme
primesautier, à grand renfort d’interjections, d’ellipses et de phrases exclama-
tives que l’on passe du récit focalisé au monologue intérieur. L’ellipse et la
répétition font couple, étayées l’une sur l’autre. Ce n’est pas tant la cadence de
la phrase qui compte ici, celle-ci étant d’ailleurs délibérément irrégulière et
quasi jazzique, que le rapport entre les articulations de la syntaxe et celles de
l’énonciation.

De façon encore plus manifeste que dans l’exemple précédent, on remarque
que le rythme syntaxique repose conjointement sur une organisation intra- ou
inter-phrastique et sur un mode énonciatif, les deux s’appelant mutuellement. En
outre, il est intéressant d’observer que ce mode de gestion local se reconduit au
niveau supérieur de l’organisation du texte, dans un style coupé qui affecte ce
qu’on pourrait appeler la ponctuation textuelle.

En définitive, il appert que, si rythme syntaxique il y a, celui-ci relève du
signifiant textuel et ne peut être pris en compte que dans la mesure où on
envisage le fonctionnement textuel du discours. Comme tout autre signifiant, il
doit être construit, et ne constitue pas une propriété ni de la phrase ni du texte. Il
représente une étape dans l’interprétation globale du texte : comme interprétant,
il servira lui-même à la construction du sens. La construction de cet interprétant
passe par la mise en relation de la syntaxe intra-phrastique avec l’articulation
inter-phrastique, les deux modes étant eux-mêmes reliés au système énonciatif
en vigueur et au type séquentiel en œuvre, ainsi qu’aux normes de genre.
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ANNEXES
1. François Mauriac, Nouveaux Mémoires intérieurs, Paris, Flammarion, 1965,
XIII, p. 174.
J’écris ces choses parce que j’ai entendu, ce matin, chanter le dernier merle de
notre quartier. Et pourtant je ne me souviens pas qu’il y ait jamais eu de merle
dans ce quartier de Bordeaux pierreux et presque sans arbres, sauf ceux du
jardin de la mairie et de la place Pey-Berland. Je ne me rappelle que les cris fous
des martinets des soirs d’été, alors que, penchés au balcon, nous regardions
approcher ce moment merveilleux, le lendemain de la distribution des prix, cet
instant de bonheur absolu : l’omnibus du chemin de fer serait annoncé par nos
cris : « Le voilà ! » Un homme herculéen, qui s’appelait Ernest, chargerait seul
nos malles sur ses énormes épaules… Et que vous importe cet Ernest ? Mais
pour qui donc croyez-vous que j’écrive ces choses sinon pour moi-même et pour
ceux qui m’auront suivi jusqu’à ces dernières lignes ; c’est donc qu’ils aiment
m’entendre marmonner, comme font les vieilles gens qui n’ont plus personne à
qui parler.

2. Jean de Rotrou, La Véritable Saint Genest (1647), Société des Textes Français
Modernes, 2000, p. 496.
J’ai vu, Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes 495
que j’osai t’envoyer par le chemin des flammes,
Dessus les grils ardents, et dedans les Taureaux,
Chanter les condamnés, et trembler les Bourreaux ;
J’ai vu tendre aux enfants une gorge assurée,
À la sanglante mort qu’ils voyaient préparée ; 500
Et tomber sous le coup d’un trépas glorieux,
Ces fruits à peine éclos, déjà murs pour les cieux.
J’en ai vu que le temps prescrit par la Nature,
Était prêt à pousser dedans la sépulture,
Dessus les échafauds presser ce dernier pas, 505
Et d’un jeune courage affronter le trépas ;
J’ai vu mille beautés, en la fleur de leur âge,
À qui jusqu’aux Tyrans, chacun rendait hommage,
Voir avecque plaisir, meurtris et déchirés,
Leurs membres précieux, de tant d’yeux adorés ; 510
Vous l’avez vu, mes yeux, et vous craindriez sans honte
Ce que tout sexe brave, et que tout âge affronte !

3. Claude Simon, L’Invitation, Paris, Minuit, 1988.
Après une phrase commençant p. 38 pour s’achever p. 48, vient la phrase
suivante :
Pendant tout le temps qu’ils passèrent au pied de la formidable montagne ils ne
cessèrent d’entendre le torrent. Il était là, invisible, caché dans la dépression où
poussaient les peupliers, hors d’atteinte au-delà de l’infranchissable grillage qui
entourait le parc aux luxueuses résidences, et d’après son bruit, l’incessant et
tumultueux chuintement, on pouvait l’imaginer, écumeux, avec ses eaux
rebondissantes dévalant sans fin, sorties quelque part de quelque fantastique
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glacier et débouchant enfin dans la plaine (la plaine, la steppe desséchée où il
allait se perdre) après avoir franchi les gorges encaissées, dévalé de cataracte en
cataracte, encore furieux, s’ébrouant, secouant ses crinières d’eau, noir et argent,
reformant sans fin ses tresses liquides, bouillonnant, comme si de la vieille et
monstrueuse montagne parvenait sans relâche sous forme de sourd mugissement
la voix de quelque monstre, quelque oracle moqueur, indifférent, porteur de
quelque secret sans secret.

4. Albert Cohen, Belle du seigneur, Paris, Gallimard, 1968, p. 348.
Enfin auprès de lui, enfin les points d’or si près, enfin le refuge de l’épaule,
enfin tenue. Elle recula la tête pour le voir mieux, puis approcha son visage,
ouvrit ses lèvres comme une fleur éclose, ouvrit pieusement, tête renversée et
paupières mourantes, bienheureuse et ouverte, sainte extasiée. Fin du choral et
du rossignol, pensa-t-il. Du solide, maintenant qu’elle avait fait de l’âme, pensa-
t-il, et il s’en voulut de ce démon en lui. Eh oui, si quatre incisives manquantes,
il n’y aurait pas eu de toujours concentré, pas eu de rossignol, pas eu de choral.
Ou bien si dents au complet mais lui chômeur en guenilles, pas eu non plus de
toujours, de rossignol, ni de choral. Les rossignols et les chorals étaient réservés
à la classe possédante. N’empêche, elle était sa bien-aimée, et assez, assez,
maudit psychologue !
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DU RYTHME DANS LES ÉNUMÉRATIONS
OU LES STRUCTURES D’ÉNUMÉRATION COMME RYTHME

Pierre Sadoulet

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Etienne
Cierec, EA 3068

L’analyse des différentes organisations énumératives que l’on peut trouver dans
certaines chorographies géographiques ou dans des description d’itinéraires
conduit à réfléchir autour de l’idée que la structuration linéaire des énoncés,
dans ses liens directs avec leur organisation syntaxique et la construction de
sens qu’elle induit, fonctionne comme un rythme.

Nous le mettrons en évidence à partir d’études que j’avais eu l’occasion de
faire sur l’organisation phrastique des énumérations de topies chez le
géographe grec Strabon 1. Nous verrons, en comparaison, un certain nombre
d’exemples du français qui montreront que le phénomène est universel.

Sans faire de la philosophie du langage, nous poserons ainsi le problème du
rythme dans ses conditions les plus concrètes de déploiement. Le rythme est tou-
jours un flux continu perçu de façon fusionnée comme un tout, et, en même
temps, le sujet ne peut le percevoir que dans la linéarité de ses accidents, qui
relèvent d’une périodicité attendue, d’une part, et de ruptures par rapport à
cette périodicité, d’autre part. Quelle(s) qu’en soi(en)t la ou les substances de
l’expression, il y a donc, dans tout objet (inter)sémiotique, une contradiction
entre une perception fusionnelle du tout, que j’ai appelé son X–, et la recons-
titution analytique du détail qui peut en être faite, à partir des accidents propres
à la linéarisation de la chaîne signifiante, nécessairement organisée par la syn-
taxe. Cela se passe dans le signifiant prosodique, mais aussi, dans l’évé-
nementialité observable de la psychosystématique qui en construit le contenu.

*

Il n’y a pas besoin d’être docteur en phénoménologie pour constater que
l’espace a trois dimensions, que le dessin qui veut le représenter sous la forme
d’une carte n’en a que deux et que le discours qui voudrait le décrire n’en n’a
qu’une, puisque tout énoncé discursif est nécessairement linéaire.

1. Ier siècle après J.-C.
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Jeanne-Marie Barbéris a publié plusieurs études rendant compte d’une
enquête qu’elle a menée auprès d’habitants du vieux Montpellier en leur deman-
dant de donner un itinéraire dans le dédale des rues du centre historique de la
ville. Elle a constaté l’apparition de « là » d’attente qui sont autant d’arrêts dans
le discours pendant lesquelles le sujet tente de s’imaginer les espaces à trois
dimensions auxquels il se réfère pour pouvoir élaborer les discours chargés de
décrire la suite de l’itinéraire (Barbéris 1987).

L’expérience d’un déplacement est, lui aussi, l’expérience d’un mouvement
sur une dimension alors que l’espace global en a trois. Il y a encore contra-
diction entre le déplacement lui-même et la globalité qu’il parcourt. Le temps
vient ponctuer l’expérience qui consiste à passer une suite de topies les unes
après les autres.

Pour décrire l’itinéraire en question, la langue, très naturellement, imitera la
succession des topies parcourues en les nommant les unes après les autres.
Autrement dit, pour décrire un espace avec des mots, il faudra parcourir ses
éléments en en développant la liste, non sans user des termes indiquant des
relations spatiales pour indiquer la disposition des uns, les cibles, par rapport à
d’autres, qui leur servent de sites.

L’hypothèse que je vais avancer ici est simple. Puisque tout déplacement est
un flux temporel, il est nécessairement vécu comme un rythme. Les énumé-
rations de topies qui les reproduisent, d’une certaine façon, figurent le même
type de vécu du sujet : leur organisation propre correspond donc à des rythmes
propres. On pourra alors en déduire qu’il faudrait s’attendre à ce que toute struc-
ture distributionnelle crée un rythme imposé par la langue elle-même dont la
variante propre à tout énoncé particulier marque la spécificité d’un discours et
du sujet qui le fait vivre.

On n’ignore sans doute pas que j’ai commencé ma carrière de linguiste par
une étude syntaxique du géographe grec Strabon qui aurait composé sa Géo-
graphie au premier siècle de notre ère (Sadoulet 1980). C’est chez lui que
j’emprunterai les passages les plus nombreux, en présentant les exemples avec
une transposition en caractères latins pour ne pas gêner leur lecture par les non-
hellénistes. Il se trouve que j’ai eu l’occasion, par la suite, de m’intéresser à
certains corpus en français. Le plus ancien est l’œuvre d’un auteur du XVIe, ori-
ginaire du Forez, qui a donné son nom au Centre Jean-Palerne, que l’on con-
naissait bien à Saint-Étienne. Jean Palerne a écrit un Voyage de l’Orient (1606)
où j’ai pu trouver certains des procédés du discours géographique ancien. Pour
compléter l’archive, j’ai réuni un certain nombre de récits de voyages du XIXe

sur le même thème : il s’agit des récits de Chateaubriand et de Lamartine.
Pour une communication à un colloque international de sémiotique, j’ai

même eu l’occasion de numériser un guide local de randonnées pédestres qui
permet des observations très utiles sur la façon dont on peut décrire des parcours
de randonnées : il s’agit aussi d’énumérations construites sous la forme de phra-
ses coordonnées indiquant pour l’essentiel la suite des chemins à parcourir
(Sadoulet 2002).

LA CONSTRUCTION TEXTUELLE DES DESCRIPTIONS SPATIALES
UN GUIDE DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Car quand il est rédigé de façon détaillée, un guide de randonnée fonctionne
comme une sorte de recette de cuisine. Autrement dit, il décrit la suite des
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déplacements et des bifurcations qu’il faut adopter pour suivre l’itinéraire
proposé. Souvent il faut prendre tel ou tel chemin et suivre un balisage. Mais ces
verbes ne sont là que pour articuler une succession de chemins à suivre :
(1) Les plus belles balades…

Prenez la piste qui monte sur la gauche. À partir de là vous suivrez un
balisage jaune et blanc…

Au fond, nous y observons une énumération de chemins liés entre eux par
des relations spatiales très subjectivées : « à gauche », « à droite », « plus
haut », etc., ce qui permet au randonneur de s’orienter et d’éviter de se perdre.
Comme il faut suivre ces chemins, il y a une succession de verbes à valeur
jussive. Tout l’art du rédacteur sera d’éviter l’ennui de trop de répétitions de
mots, proscrites dans le français écrit.

Normalement, les indications de ce type d’itinéraires doivent être d’une
précision absolue. Il ne faut rien oublier, sinon le promeneur empruntera le
chemin omis par le guide à la place de celui auquel l’auteur pensait et notre
randonneur ne suivra plus le bon itinéraire au risque de se perdre 2.

LES ÉNUMÉRATION SIMPLES : UN PROCESSUS D’ADDITION

Toute description géographique doit plus ou moins rigoureusement lister un
certain nombre de lieux dits (ou topies) pour décrire où ils se trouvent et ce
qu’on y fait. De ce fait, toute géographie est obligée de construire des énumé-
rations. En effet, pour décrire les relations de contiguïté entre les différentes
topies, on a souvent intérêt à les énumérer comme si on les parcourait les unes
après les autres.

Cette méthode était d’autant mieux développée par Strabon qu’il prenait
souvent pour sources des ouvrages que l’on appelait des itinéraires et qui
décrivaient, à l’instar de notre guide touristique, par où il fallait passer pour aller
d’un lieu A à un lieu B. Beaucoup de pages du géographe grec déploient donc
des moyens syntaxiques qui servent à lister les villes le long d’une route ou à
parcourir comme si on les visitait les unes après les autres, les cités d’un secteur
particulier.

On observe donc chez Strabon de nombreux inventaires de lieux.
(2) Strabon V, 2, 10

᾽Εν δεξιᾷ δὲ τῆς ὁδοῦ βαδίζοντι ἐκ τῶν Ὀκρίκλων ε ἰς Ἀρίµινον Ἰντέραµνά
ἐστι κα ὶ Σπολήτιον κα ὶ Αἴσιον κα ὶ Καµέρτης, ἐν α ὐτοῖς το ῖς ὁρίζουσι τ ὴν
Πικεντίνην ὄρεσι.
Εn dexiâi de tês hodou badizonti ek tôn Okriklôn eis Ariminon Interamna esti
kai Spolêtion kai Aision kai Kamertês, en autois tois horizousi tên Pikentinên
oresi.
« Dans la partie du pays située à droite de la route quand on va d’Ocriculi à
Ariminum se trouvent Intérama, Spolétium, Assium, enfin Camertès, en plein
dans les montagnes qui bordent le Picénum. » (Lasserre)
(L’auteur énonce toutes les villes qui se situent à droite de la via Flaminia.)

2. Les guides électroniques utilisant la technologie GPS utilisent les distances et donc se servent de ce
repère pour ne pas nous faire tourner sur un chemin qu’il ne connaît pas. Il reste que la carte qu’ils ont
mémorisée n’a pas toujours mémorisé la largeur de la route et son caractère carrossable, ce qui nous a
conduit parfois à nous trouver sur un raccourci intéressant mais à peine carrossable.
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Observons que la conjonction de coordination employée dans ce cas est la
conjonction kai.

Un extrait de l’Itinéraire… de Chateaubriand montre une énumération de
même type, dans la description d’un jardin :
(3) Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, Chateaubriand,

Première partie « Voyage en Grèce », p. 41-42.
Nous passâmes auprès du jardin d’un aga, où je remarquai des peupliers de
Lombardie mêlés à des cyprès, à des citronniers, à des orangers et à une foule
d’arbres que je n’avais point vus jusque alors en Grèce.

Lorsque nous trouvons ainsi des listes d’éléments non annoncés qui sont
ajoutés les uns après les autres, nous poserons que ces inventaires reposent sur
une simple opération de concaténation que nous appellerons addition. Dans ce
cas c’est la liste elle-même qui construit l’ensemble mis en référence. Le grec
semble alors devoir utiliser la conjonction kai qui semblerait spécialisée dans
cette forme d’énumérations.

LES SUBDIVISIONS

On sait que le grec fait un large emploi des génitifs pluriel à valeur partitive. On
constate alors qu’après un tel emploi, les inventaires sont construits, en grec
ancien, à l’aide des particules coordinatives men…de qui semblent marquer par
leur présence un autre mode de construction textuelle : partant d’un groupe mise
en référence par le génitif pluriel, le discours opère ensuite une analyse des
éléments constitutifs de ce groupe concret. Nous parlons alors d’une opération
textuelle de subdivision.

Nous prendrons un premier exemple où l’emploi d’indéfinis renforce le
sentiment de la mise en place d’une partition :
(4) Strabon I, 1, 3

῎Επειτα δὲ τῶν χωρίων τὰ µὲν ὠνόµαζε τὰ δὲ ὑπῃνίττετο τεκµηρίοις τισί
Εpeita de tôn chôriôn ta men ônomaze ta de hupêinitteto tekmêriois tisi
« Puis, de ces pays lointains, il en a nommé quelques-uns ; les autres il les a
suggérés par allusion à certains de leurs signes distinctifs » (Aujac)

J’avais pu identifier dans ma thèse (Sadoulet 1980) le déploiement de tout un
passage reposant sur cette opération de subdivision.
(5) Strabon V, 2, 5

Τούτων δ᾿ ἡ µὲν Λοῦνα πόλις ἐστὶ καὶ λιµήν, καλοῦσι δ᾿οἱ῀Ελληνες Σελήνης
λιµένα καὶ πόλιν. […]
Τoutôn d’ hê men Louna polis esti kai limên, kalousi d’hoi Ellênes Selênês
limena kai polin. […]
« Le premier de ces noms, Luna, s’applique à une ville en même temps qu’à
un port. »

(6) Strabon V, 2, 5 (page suivante)
῾Η δὲ Πῖσα κτίσµα µέν ἐστι…
Ηê de Pisa ktisma men esti…
« Pise, elle, est une fondation… »
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(7) Strabon V, 2, 6 (page suivante)
Τῶν δὲ Ὀυολατερρανῶν ἡ µὲν χώρα κλύζεται τῇ θαλάττῃ…
Tôn de Ouolaterranôn hê men chôra kluzetai têi thalattêi…
« Quant à Volaterrae son territoire est entouré par la mer… »

(8) Strabon V, 2, 6 ( plus bas)
Τὸ δὲ Ποπλώνιον ἐπ᾿ ἄκρας ὑψηλῆς ἵδρυται…
Τo de Poplônion ep’ akras hupsêlês hidrutai…
« Populonium, quant à elle, est installée sur une butte élevée… »

et beaucoup plus bas le mouvement se poursuit :
(9) Strabon V, 2, 8 (cinq pages plus bas dans l’édition des Belles Lettres)

Μετὰ δὲ τὸ Ποπλώνιον Κόσαι πόλις µικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης·…
Μeta de to Poplônion Kosai polis mikron huper tês thalattês ; …
« Après Populonium vient la ville de Cossae »

Le français n’utilise pas souvent les compléments partitifs. Par contre, il est
clair que certains procédés de balancement avec d’une part… d’autre part…, par
exemple, reposent sur une opération de partition, de subdivision, le plus souvent
dans un contexte d’anaphore associative. Voici un passage du récit de voyage
publié au XVIIIe siècle par Monsieur de Volney :
(10) Voyage en Syrie et en Égypte…, C.-F. Volney, Ch. 1, p. 11.

Pour se peindre en deux mots l’Égypte, que l’on se représente d’un côté une
mer étroite et des rochers ; de l’autre, d’immenses plaines de sable, et au
milieu, un fleuve coulant dans une vallée longue de cent cinquante lieues,
large de trois à sept, lequel parvenu à trente lieues de la mer, se divise en
deux branches, dont les rameaux s’égarent sur un terrein libre d’obstacles et
presque sans pente.

LES ÉNUMÉRATIONS ANNONCÉES : INVENTAIRES ANALYTIQUES
Si l’on observe plus précisément les deux exemples de subdivision que j’ai don-
nés en grec, on s’aperçoit qu’en fait, dans ces cas-là, l’énumération est annoncée
par un génitif partitif. Il y a alors très explicitement une opération de subdi-
vision. Ces cas de subdivisions semblent les plus communs : un terme générique
spécifié et mis en référence par toute une série d’indications précède la liste qui
en constitue l’analyse. Il s’agit donc d’inventaires analytiques. Autrement dit, le
mouvement énumératif correspond à une opération analytique de subdivision.
On pourrait dire qu’il déploie un rythme analytique.
(11) Strabon II, 5, 18

Σ- 3 ὅτι ἡ καθ᾿ ἡµᾶς ο ἰκουµένη γ ῆ περίρρυτος ο ὖσα δ έχεται κ όλπους ε ἰς
ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς ἔξω θαλ άττης κατὰ τὸν ὠκεανὸν πολλο ύς, ] µεγίστους δ ὲ
τέτταρας· ὧν ὁ µὲν βόρειος Κασπία καλε ῖται θάλαττα […], ὁ δὲ Περσικὸς
καὶ Ἀράβιος ἀπὸ τῆς νοτ ίας ἀναχέονται θαλ άττης […], τ ὸν δ ὲ τέταρτον,
ὅσπερ […], ἡ ἐντὸς καὶ καθ᾿ ἡµᾶς λεγοµένη θάλαττα ἀπεργάζεται, [σ-

3. Le symbole ∑- sert à indiquer le début d’une structure de phrase. Employé en minuscule, σ-, il indique
le début d’une proposition enchâssée.
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∑- hoti hê kath’ hêmas oikoumenê gê […] dechetai kolpous eis heautên apo
tês exô thalattês kata ton ôkeanon pollous], megistous de tettaras : hôn ho
men boreios Kaspia kaleitai thalatta […], ho de Persikos kai Arabios apo tês
notias anacheontai thalattês […] ; ton de tetarton, hosper […], hê entos kai
kath’ hêmas legomenê thalatta apergazetai [σ-
« ∑- que notre monde habité […] accueille en son sein de nombreux golfes
[…] ; les plus grands sont au nombre de quatre. L’un, au nord, s’appelle la
mer Caspienne […]. Deux autres, le golfe Persique et le golfe Arabique,
remontent de la mer du Sud […]. Le quatrième, qui […], est constitué par ce
que nous appelons la mer intérieure ou “notre” mer. » (d’après Aujac)
(Suit une description des différents golfes et bassins constituant la mer
intérieure ; puis l’auteur reparle de tous ces golfes.)

Après avoir décrit le monde habité comme entouré de nombreux golfes,
Strabon propose de citer les quatre golfes les plus importants. Ceux-ci sont
annoncés comme existant très concrètement puis inventoriés un à un par
subdivision : le « nord », « deux autres », « le quatrième ». Tous sont extraits de
l’ensemble mis en référence par le début de la phrase dans un mouvement
analytique assez clair du fait de l’annonce par le partitif hôn.

J’ai trouvé dans le récit de voyage de Jean Palerne, datant du XVIe siècle, un
passage qui correspond au même type d’opérations.
(12) Jean Palerne, 3e partie : « Le pèlerinage à Jérusalem & autres curiosités de

Syrie-Palestine, Description de la ville de Jérusalem », chap. LXII
Il y a cinq grandes portes en la ville. Nous prendrons la porte dorée pour la
première, laquelle […] celle de sainct Estiene suit aprez, […] Puis celle de
Damas […]. La porte d’Effrai […] autrement dicte Pisa, à cause du […] Puis
la porte du Mont Sion, par laquelle l’on va audict Mont. […]. Outre ces cinq
portes, y a encores une petite poterne, qu’on appelle la porte Sterquiline, au
dessoubs de celle du Mont Sion.

Le présentatif il y a décrit la présence bien actualisée des portes dans la ville
de Jérusalem. Puis Jean Palerne va les décrire les unes après les autres dans un
mouvement qui ne peut être que de subdivision, même si, dans ce cas, l’auteur
va recourir à des marqueurs temporels pour les parcourir comme s’il faisait le
tour de la ville.

On peut avoir aussi des parcours qui marquent la succession des topies
rencontrées, sans qu’il y ait automatiquement une opération de subdivision.
C’est donc le mouvement textuel qui met en référence d’abord l’ensemble
concret pour en faire ensuite la description détaillée qui me fait supposer une
démarche analytique.

INVENTAIRES SYNTHÉTIQUES

Mais j’ai trouvé chez Strabon de nombreuses énumérations annoncées, où le
géographe emploie le kai additif qui correspond à une succession temporelle. Il
s’agit d’un procédé plus intellectuel. Sans mettre d’abord en référence l’en-
semble, le géographe explicite seulement le domaine sémantique, autrement dit
le thème sémantique de l’inventaire qu’il compte faire avant de procéder à la
mise en référence de l’ensemble par une opération d’addition dont l’ordre
linéaire reproduit la succession des lieux : nous avons appelé ce type d’énumé-
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ration annoncée des inventaires synthétiques par opposition aux inventaires
analytiques.
(13) Strabon V, 2, 9

Ἐν δὲ τῇ µεσογαίᾳ πόλεις πρὸς τα ῖς ε ἰρηµέναις Ἀρρήτιόν τε κα ὶ Περουσία
καὶ Ὀυολσίνιοι καὶ Σούτριον·
En de têi mesogaiâi poleis pros tais eirêmenais Arrêtion te kai Perousia kai
Ouolsinioi kai Soutrion ;
« À l’intérieur des terres s’élèvent les villes d’Arrétium, etc. (il y en a
quatre) » (Lasserre)

L’exemple donné est relativement court, mais on peut trouver avec le même
procédé des listes plus longues.

LE RYTHME ET LA CONSTRUCTION TEXTUELLE

Nous en resterons là à propos des faits de mise en texte que j’ai pu mettre en
évidence dans mon travail de thèse (Sadoulet 1980). En effet la question n’est
pas, aujourd’hui, de savoir si j’ai bien saisi, par ce travail, le fonctionnement
effectif du grec ancien et du français. Mon propos est de réfléchir sur les
conditions de la praxis énonciative qui obligent à poser ce type d’opérations
pour représenter les relations spatiales entre différentes topies. Il s’agit, en
particulier, de la nécessaire linéarisation que suppose tout discours. On verra par
là, qu’à travers le vécu du flux représentationnel que mettent en place les
opérations énonciatives, les choix opérés créent des rythmes spécifiques. Cela
nous conduira alors poser que les contraintes syntaxiques sont aussi des
variations rythmiques.

DIALECTIQUE FUSION DU SENS ⇔ LINÉARISATION DU SIGNIFIANT

Dès 1995, lors d’un colloque de sémiotique à Albi (Sadoulet 1998), j’ai proposé
d’observer un incontournable de la praxis discursive. En effet, la philosophie a
écrit des pages et des pages sur la conscience mais jamais, à ma connaissance,
aucun philosophe n’a su observer qu’il fallait utiliser le langage pour prendre
conscience… de ce dont on avait conscience. Ainsi quiconque vient d’entendre
un énoncé peut évaluer qu’il l’a bien compris. Mais jamais, il ne saura ce qu’il a
compris, exactement, sans prendre la peine de le dire.

Autrement dit, le sens d’un énoncé fonctionne comme une inconnue qu’il
faut gloser, qu’il faut expliquer pour savoir ce qu’elle est. C’est un X, en tant
qu’inconnue, puisque, tout de suite après l’avoir entendu, l’auditeur ne peut pas,
spontanément, savoir ce qu’il a compris, s’il ne l’explique pas à l’aide d’une
glose.

Ce X est perçu d’abord comme une inconnue mais en fait c’est un X–
(prononcer « X tiret ») dans la mesure où la pesée intuitive qui a conduit
l’auditeur à juger qu’il a compris le conduit à ne pas dire n’importe quoi pour
expliciter le sens de l’énoncé. Celui-ci est réglé par le code linguistique qui fait
que cet énoncé impose sa signification. C’est cette nécessité du code que veut
symboliser le tiret.

Il faut voir que l’opération par laquelle le X– est construit par le sujet de
l’interprétation consiste pour l’essentiel en une opération fusionnelle qui va
combiner en une seule représentation référentielle globale l’ensemble des
contenus qu’il aura reconstruit au fur et à mesure du déploiement de l’énoncé.
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On voit donc que, de ce fait, le langage contient en lui-même une contra-
diction fondamentale, qui a été souvent signalée, d’ailleurs, par les linguistes :
de par son contenu, tout énoncé est fusion référentielle alors que, par son
déroulement, le discours est linéarité et succession différentielle. On y retrouve,
par certains côtés, la double direction du mouvement de pensée mise en évi-
dence par Gustave Guillaume comme moyen très efficace de décrire la psycho-
systématique de la langue. En effet de nombreuses opérations énonciatives
peuvent être prises en compte comme un mouvement de l’universel vers le
particulier, suivi d’autres opérations qui construisent un mouvement inverse du
particulier vers l’universel 4. L’élaboration du contenu discursif par son expres-
sion linéarisée et l’interprétation qu’elle provoque chez l’interlocuteur relève du
même aller-retour : l’explicitation discursive passe d’une intention de sens
globale à la succession particularisée des morphèmes ; l’interprétation réalise un
mouvement de pensée inverse, la fusion référentielle, qui la fait passer du
discours linéarisé à sa signification globale, en lien avec un monde référentiel
possible.

Notons que la phénoménologie de l’espace repose en partie sur une contra-
diction de même type. L’espace est une globalité que la perception d’abord puis
le langage découpe en parties, pour opérer les linéarisations nécessaires. La
schématisation cartographique résume sur un plan à deux dimensions les rela-
tions spatiales de situation réciproque et de proxémie des différents lieux géo-
graphiques. Mais, comme nous l’avons dit tout à l’heure, il faut s’apercevoir
aussi que tout cheminement, c’est à dire tout déplacement d’un lieu à un autre se
réduit à la prise en compte d’une ligne unidimensionnelle sur laquelle se déploie
une temporalité qui la dynamise et lui donne une valeur vectorielle. Sans cette
réduction unidimensionnelle, le sujet ne pourrait pas se représenter le temps.

La perception d’un itinéraire met donc en place une opération de linéari-
sation et, je dirai même plus, de vectorialisation. Elle réduit l’espace en trois
dimensions à la représentation dynamisée d’une ligne, celle du sentier, du
chemin que l’on suit. Cette réduction ne rejette pas les trois dimensions propres
aux catégories spatiales de repérage corporel, mais elle privilégie le vécu du
déplacement dans l’espace, ce parcours qui se représente à travers la ligne des
chemins qu’il emprunte. Du fait que le cheminement est une composante
essentielle de la praxis humaine dans l’espace, comme la nécessité de trouver
son chemin est une constante de la vie de tous les jours, on s’aperçoit que la
praxis de l’espace donne une très forte présence à cette composante linéaire.
Dominé par l’ensemble global que constitue l’espace, l’homme privilégie donc
par son désir, son vouloir-faire, la linéarité des chemins qu’il emprunte. Or,
chacun l’admettra sans peine, ce vécu du cheminement ainsi privilégié par la
praxis humaine est le vécu d’un rythme.

On comprendra alors que le discours utilise particulièrement cette expérience
du cheminement pour décrire l’espace. Car, de cette façon, il résout la contradic-
tion qu’il y a à vouloir décrire une globalité par un énoncé linéaire. L’énuméra-

4. « Les opérations de pensée auxquelles fait appel la visée de puissance sont peu nombreuses, et
essentielles : ce sont celles-là mêmes auxquelles la pensée doit sa puissance. La plus importante de ces
opérations essentielles et potentielles est celle se rapportant au double mouvement de l’esprit en direction
du singulier et de l’universel, c’est-à-dire, pour plus de généralisation, en direction de l’étroit et du large.
L’expérience montre que ce double mouvement entre les limites que sont le singulier étroit et l’universel
large est à la base de tout ce que la langue a construit en elle. On retrouve en effet ce double mouvement
partout sous des apparences qui, le plus souvent, le masquent très peu » (Guillaume 1973 : 96).
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tion liée à un itinéraire est, en effet, le moyen le plus naturel de contourner le
problème. Lorsqu’on nous interpelle dans la rue pour nous demander comment
aller à une adresse précise, nous retrouvons cette difficulté. Il y a toujours
contradiction entre la représentation globale que nous avons de l’espace et la
nécessité de l’analyser linéairement pour réduire le point de vue à la ligne d’un
itinéraire. Et il faut tout un effort d’imagination et d’analyse pour la recon-
struire.

Ces contradictions très pratiques créent donc des dialectiques complexes qui
déploient, du fait de cette nécessaire linéarisation, le rythme propre des énoncés
aussi bien que celui des cheminements.

DIALECTIQUE ATTENTE ⇔ ÉVÉNEMENT DE SENS

En réduisant ainsi l’espace à une seule dimension, la ligne du chemin, on intro-
duit, nous l’avons vu, une temporalité, qui sera proportionnelle aux distances
parcourues. Or cette temporalité présente, par elle-même, une nouvelle
contradiction qui, une fois encore, nous ramène à l’expérience du cheminement.

Supposons, à l’instar de Chateaubriand 5, que je prenne un bateau qui va de
Constantinople à Jaffa, sur la côte palestinienne. Chateaubriand sait que le
bateau avance sur la mer en direction de Jaffa. Mais tout le monde se souviendra
aussi que si le voyageur regarde l’écoulement des eaux le long de la coque du
navire, il aura l’impression que celles-ci coulent d’avant en arrière, donc dans la
direction inverse.

C’est sans doute à partir de ce type d’expérience que Gustave Guillaume et, à
sa suite, Jacques Bres (1994) ont posé que le temps subjectif déployé par tout
récit joue avec deux directions contradictoires. Le temps ascendant, qui va de
l’avant vers l’arrière dans la direction du regard du sujet, c’est le temps de la
tension narrative dans la quête propre de l’objectif qui est donné au voyage :
Chateaubriand a prévu de se rendre à Jaffa et il s’attend à ce que le capitaine du
bateau l’y conduise. Mais, comme il le raconte, il doit subir les nécessités du
voyage, les obstacles qui peuvent survenir. Ceux-ci lui tomberont dessus,
comme, par exemple, les vents violents d’une tempête. Tous les obstacles à un
déplacement arrivent, en effet, dans le sens inverse du déplacement attendu par
le voyageur, d’avant en arrière, à l’instar de l’écoulement des flots sur la coque.
Il s’agit du temps descendant, celui de la nécessité voire de l’opposant, de l’anti-
sujet.

Tout déploiement dramatique de récit joue sur cette contradiction entre les
progrès obtenus par le héros (en ascendance) et par les coups du sort, les
événements qui remettent en cause ces progrès qui se manifestent dans la
direction inverse. Les jeux tensifs qui dynamisent les successions relèvent de ce
que j’ai appelé la tension dramatique. Comme il s’agit de successions tempo-
relles dynamisées par ces tensions, on peut parler de rythmes qui se déploient de
façon originale dans chaque récit.

Le rythme est donc lié par des vectorialisations tensives dont on doit bien
dire qu’elles sont corrélées dans leur dialectique dramatique à une composante
centrale de toute praxis humaine à savoir le vouloir et le désir. Si la
représentation humaine donne autant d’éclat à la réduction linéaire que suppose
le cheminement, c’est parce qu’elle le vectorialise par son vouloir-faire en

5. Nous faisons allusion à un récit de Chateaubriand analysé précédemment (Sadoulet 2002).
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relation avec le devoir-faire et le devoir-être. La logique de toute praxis repose
en effet sur le fameux proverbe « impossible n’est pas français ». Toute praxis
suppose cette détermination. Il faut que l’ascendance de l’intention domine la
descendance des nécessités mondaines et des obstacles qu’elles opposent depuis
la fatigue et la souffrance jusqu’aux accidents les plus terribles. On voit donc
quel enjeu pèse sur la contradiction propre au vécu narratif.

Si le vécu du cheminement donne tant de poids à cette double direction
contradictoire de la perception temporelle, rien n’oblige à supposer que les
descriptions d’itinéraire neutralisent totalement cet antagonisme dramatique.

Dans le cas du passage du guide de randonnée cité en (1), on constate que
certaines indications désignent des beautés ou curiosités à saisir lors de tel ou tel
moment de la randonnée ; j’en extrais quelques unes :
(14) Guide ONF, p. 34-35 (extraits descriptifs)

Ce chemin bordé de grands arbres a été créé et empierré pour desservir
l’hôtel d’Egallet. (curiosité historique)
Vous longez bientôt les ruines de l’ancien Hôtel, on en imagine difficilement
la splendeur passée en contemplant ces vestiges terrassés par la végétation.
(idem)
Autour de vous les silhouettes torturées des épicéas témoignent de l’âpreté du
climat en ces lieux continuellement battus par les vents. (curiosité météo-
rologique : je ne vous conseille pas de faire cette randonnée quand il y a de la
bise.)

Les indications temporelles et spatiales (« bientôt », « autour de vous »)
assez subjectives mettent en place virtuellement la position du corps d’un sujet
jouisseur qui s’attendra à trouver toute une série d’impressions agréables, s’il se
décide à choisir cette promenade. Le guide lui vante ainsi les valeurs de l’objet
que constitue la promenade en question. À l’inverse, la liste des chemins à
prendre relève plutôt du savoir faire, plus exactement, de la nécessité de suivre
le bon chemin pour ne pas se perdre et profiter réellement de toutes ces
merveilles : une erreur de bifurcation et ce sera le risque de se perdre et de
marcher pour rien.

On voit que, derrière la construction de l’énoncé, il faut reconstruire la praxis
du randonneur, avec ses attentes – trouver son chemin et profiter ce qu’il doit
voir – mais aussi les péripéties, la surprise de paysages inattendus, comme
l’inquiétude provoquée par la découverte qu’on a dévié de l’itinéraire prévu.

Strabon passe pour un auteur ennuyeux dans la mesure où il est souvent
consulté par les spécialistes à des fins documentaires : il faut savoir ce qu’il dit
de tel ou tel lieu géographique. Quand je l’ai pratiqué comme linguiste, il m’a
semblé que ses listings qui correspondaient souvent à la temporalité d’un
cheminement se trouvaient comme dynamisés par le fait qu’il s’agissait
d’itinéraires.

COGNITIVITÉ : S’EN TENIR À UNE PSYCHOMÉCANIQUE

Du fait de ces dialectiques, source de variétés et de mises en tension diverses, on
s’aperçoit que les énumérations, souvent jugées ennuyeuses – à l’instar des
descriptions que nous avons si souvent sautées dans nos lectures des romans
classiques – ne sont pas sans relever de dynamiques propres, pour peu qu’elles
soient mises en relation avec l’expérience personnelle de l’espace dans des
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déplacements tendus par l’intentionnalité et le désir. De ce fait, nous avancerons
l’idée que le flux discursif imite, à sa façon, le flux du déplacement.

De ce fait, si nous reconstruisons, avec des modèles simples, les opérations
qui président au recours à certaines constructions syntaxiques, si l’on peut poser
que la succession des syllabes et des accents dans la linéarité de l’énoncé est un
flux rythmique coloré par ces opérations, alors on peut utiliser les structures
syntaxiques comme un moyen d’analyser certaines particularités des rythmes
discursifs.

Rapportés à la description de l’espace, on s’aperçoit que les schèmes syn-
taxiques que nous avons identifiés, portés par les opérations qui les condi-
tionnent, sont, non sans de forts allègements de sens, des schématisations résul-
tant de vécus d’expérience qui permettent au corps du sujet de poser sa relation
à l’espace. Et celle-ci doit se déployer à travers des rythmes puisque le discours
comme la pratique du cheminement contraint le sujet à linéariser et temporaliser
ce qui pourrait n’être perçu, au départ, que comme globalité.

PSYCHOSYSTÉMATIQUE DE LA DESCRIPTION SPATIALE : LA MISE EN
SIGNIFIANCE DU VÉCU DU CORPS DANS L’ESPACE

Comment alors élaborer une approche de la relation du corps à l’espace pour en
décrire le vécu symbolique concret en relation avec le vouloir qui sous-tend
toute sa praxis ? Une première observation énoncera une évidence : notre corps,
quand il se situe dans l’espace, est, en premier chef, un corps animé par son
désir donc poussé sans cesse à se déplacer en direction d’un objectif ou, pour
reprendre la terminologie sémiotique, d’un objet de valeur. De ce fait, comme
nous l’avons dit, le chemin qui est pris pour atteindre cet objet fonctionne
comme une ligne unidimensionnelle vectorisée par la tension de l’action et
parcourue en un certain temps, proportionnel à sa longueur. L’expérience du
cheminement dans l’espace se réduit ainsi à une linéarisation temporalisé qui
sera vécue, donc, comme un flux rythmique entrecoupé d’événements dans la
tension du corps luttant pour atteindre son objectif.

De par cette présence de l’effort corporel, la temporalité qui s’y adjoint est
perçue elle-même, nous l’avons dit, à travers une dialectique complexe qui se
joue entre deux flux opposés qui sont deux façons d’appréhender le déroulement
des événements : soit le temps relève de l’intentionnalité et de l’attente, c’est le
temps ascendant ; soit le corps subit le flux des survenues et des souffrances,
autrement dit, le temps descendant qui lui tombe dessus.

SITE ET CIBLE : LE CORPS ET SA RELATION À L’ESPACE

Mais on nous fera remarquer que cette linéarisation propre au cheminement
n’est pas la seule relation spatiale que le corps se donne avec le monde. Toutes
les langues disposent de ce que Robert Lafont a appelé les particules direction-
nelles (Lafont 1987), à savoir les prépositions spatiales qui permettent de spé-
cifier d’autres rapports. Contrairement aux antilocalistes qui ne veulent trouver
que des notions abstraites à priori dans la signification des prépositions, nous
resterons dans l’idée que les prépositions trouvent la motivation des nombreuses
acceptions qu’elles rencontrent à travers un motif plus ou moins stable, qui
présuppose toujours, pour la plupart d’entre elles, une relation du corps à
l’espace extérieur, dans sa praxis manipulative de conquête et de transformation
du monde. Il me semble en effet que la théorie des formes sémantiques défendue
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par Pierre Cadiot et Yves-Marie Visetti donne des bases productives pour com-
prendre cette énorme variété des relations prépositionnelles (Cadiot & Visetti
2001). De plus, nous supposerons, à la suite de Robert Lafont, qu’il sera souvent
utile de penser les relations prépositionnelles comme des motifs directionnels
qui analysent l’expérience du corps humain et ses relations à l’espace à travers
les péripéties de ses pratiques et de son désir.

La première de ces motivations tient dans le fait que le corps se prend
systématiquement comme site pour poser les relations qu’il observe entre lui et
les cibles qu’il identifie dans l’espace (Dervillez-Bastuji 1982). Toute localisa-
tion se fait sur la base d’une deixis.

Dans ce domaine, le sujet privilégie souvent la proxémie qu’il assimile à
l’effort qu’il devra fournir pour atteindre l’objet. Mais il existe d’autres relations
qui s’articulent à la localisation du corps. Les prépositions devant, derrière, au-
dessus, au-dessous, à droite, à gauche, dans, hors de, sur, sous relèvent aussi de
motifs liés à des vécus corporels dans leur rapport au monde, ou plus simple-
ment à nos vécus intimes pour ne pas dire biologiques 6.

C’est par la projection de ces vécus à d’autres sites imaginés comme
équivalents du corps qu’ont été formulées des relations plus objectives entre un
site connu et la cible dont il faut définir la position.

En tous cas, pour revenir à notre étude de la linéarisation propre au
cheminement, nous observerons que les relations de proxémie, quelles qu’elles
soient, posent toujours les distances comme proportionnelles au temps qu’il faut
pour les parcourir : elles correspondent ainsi à l’expérience de la fatigue du
corps nécessaire à ce parcours. Ces durées servent alors à prévoir des succes-
sions qui peuvent être énumérées tantôt dans l’ascendance de l’attente narrative
tantôt en descendance subie.

À l’inverse, une opération d’allègement de la tension aspectuelle peut
conduire à une confusion systématique entre le temps et la succession spatiale
dans la mise en référence de relations de contiguïté spatiale perçues dans leur
abstraction géométrique. Avant et après deviennent de simples relateurs spatiaux
avec une perte complète de toute directionnalité.

LES OPÉRATIONS D’ÉNUMÉRATION

L’ADDITION

C’est cette psychosystématique éliminant toute forme de tension dramatique qui
semble se déployer à travers les énumérations additives, comme dans l’exem-
ple (2). Mais ne reste-t-il pas toujours possible de considérer alors que chacune
des nominations de ces villes créent dans leur flux, quelque chose qui ressemble
aux surprises successives que leurs apparitions pouvaient provoquer dans le
cheminement de celui qui allait d’Ocriculi à Ariminum 7. En tous cas, rien
n’empêche de traduire les différents kai par puis ou enfin, coordonnant à valeur
temporelle 8.

6. Robert Lafont a mis en évidence un grand nombre de ces catégories topologiques qui fondent la
sémiotique du corps, v. Lafont 1994.
7. J’ai fait toute une étude pour montrer ces dynamiques prises dans l’expérience du voyageur (Sadoulet
2012 : chap. 4).
8. Ces successions qui sont des surprises dans l’opération de mise en succession additive sont immédia-
tement rapportées à l’intention pour marquer des progrès dans la quête.
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Si l’on envisage l’opération de fusion référentielle de l’ensemble signifiant
propre aux énumération par addition comme un processus qui construit le tout
en ajoutant successivement ses composantes, on doit observer que le mouve-
ment de visée qui correspond à ce mode de construction textuelle est un mouve-
ment de pluralisation assez proche de la façon dont Guillaume analyse la
psychosystématique du pluriel. L’addition de référents particuliers construit par
fusion la globalité décrite. On passe du local au global.

LA SUBDIVISION

La subdivision fonctionne, elle, dans une perspective d’attente, dans la mesure
où elle présuppose un ensemble global concret déjà mis en référence. L’analyse
qui est faite, ensuite, est l’opération d’un esprit omniscient qui détaille les
éléments de l’ensemble qu’il connaît dès le départ. Les découvertes que ce
savant énonciateur fait faire à son interlocuteur relèvent donc du seul intellect.
Mais la démarche intellectuelle n’est jamais exempte de tensions. C’est le
domaine des tensions de curiosité, dont la succession peut être comparée à un
vécu du cheminement. On parle souvent de « démarche » intellectuelle. Cette
métaphore ne suppose-t-elle pas justement un rythme ?

LES ÉNUMÉRATIONS ANNONCÉES

Cette intellectualisation de la démarche est sans doute encore plus évidente dans
le cas des inventaires analytiques. Ces énumérations sont annoncées par un
partitif pour désigner une globalité dont on détaille les parties ou les propriétés
par la suite (exemple 5). La démarche semble donc échapper à toute temporalité
vécue, à toute tension. Et pourtant on trouve, dans le long texte du passage (9)
des indications de succession temporelle qui marquent la convocation simul-
tanée d’une vision de succession.

Il reste que, du point de vue psychosystématique, la visée propre à la
progression analytique est inverse de la précédente : elle pose une globalité pour
parcourir linéairement ses particularités. Il y a donc une autre coloration de la
progression linéaire dans ce passage du global au local.

Par contre, lorsque la désignation générique première sert seulement à
annoncer le trait qui thématise l’ensemble des éléments listés, comme c’est le
cas dans les inventaires synthétiques, à ce moment-là, on retrouve une succes-
sion tensivement marquée par l’expérience du cheminement. Chaque lieu ajouté
par le discours semble un événement actualisé dans le cheminement représenté.
La succession additive des topies désignées dans la chaine linéaire convoque
l’expérience de leur découverte successive pendant le déplacement.

LA DESCRIPTION D’ITINÉRAIRE : UNE COMPLEXIFICATION

C’est, bien sûr, cette modalisation du cheminement que présuppose l’article de
guidage pour le randonneur. Mais alors le flux textuel devient plus complexe
parce qu’il hésite entre le livre de recette, avec ses verbes à l’infinitif ou à
l’impératif recommandant l’itinéraire, et la description de paysage, comme le
montre le tableau 1.
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1.- Tableau montrant la répartition des indications dans le guide ONF.
Un double mouvement textuel.

Texte en continu Le chemin à prendre Les valeurs disponibles
pour le randonneur

Prenez la piste qui monte sur
la gauche. À partir de là vous
suivrez un balisage jaune et
blanc. Ce chemin bordé de
grands arbres a été créé et
empierré pour desservir l’hô-
tel d’Égallet. Plus haut, la vue
se dégage vous offrant un
nouveau point de vue plus
ouvert au Nord.
Une bifurcation, laissez la
piste de Toureyre qui part
devant vous pour monter sur
la gauche.

Vous débouchez sur une clai-
rière, sur la droite une ruine
encore debout,

prenez le premier chemin sur
la gauche.
Vous longez bientôt les
ruines de l’ancien Hôtel, on
en imagine difficilement la
splendeur passée en contem-
plant ces vestiges terrassés
par la végétation. Le chemin
prend sur la droite pour
rejoindre la crête. On com-
prend pourquoi cet endroit est
si prisé des randonneurs. Sur
l’échine de la montagne, le
chemin surplombe tantôt à
droite, tantôt à gauche de
vastes paysages. Après avoir
traversé un chirat [éboulis]

Prenez la piste qui monte
sur la gauche. À partir de
là vous suivrez un balisage
jaune et blanc.
Un impératif et un futur
jussif : recette de cuisine.
algorithme d’itinéraire.

Une bifurcation, laissez la
piste de Toureyre qui part
devant vous pour monter
sur la gauche.
La phrase nominale fonc-
tionne comme un locatif.
Une dénomination de spé-
cialiste : la piste de
Toureyre.
Vous débouchez sur une
clairière, sur la droite une
ruine encore debout,
Des sites permettant de se
repérer : c’est dans cette
clairière qu’il faudra pren-
dre à gauche :

prenez le premier chemin
sur la gauche.

Le chemin prend sur la
droite pour rejoindre la
crête.
Simple repère topographi-
que (site) : vérifier qu’on
est sur le bon chemin.
laissez un chemin sur la
droite.

Ce chemin bordé de
grands arbres a été créé et
empierré pour desservir
l’hôtel d’Égallet. Plus
haut, la vue se dégage
vous offrant un nouveau
point de vue plus ouvert au
Nord.

Vous débouchez sur une
clairière, sur la droite une
ruine encore debout,
Des sites mais aussi des
curiosités permettant de se
repérer :
c’est dans cette clairière
que se trouvent les ruines
de l’hôtel : espace d’arrêt.

Vous longez bientôt les
ruines de l’ancien Hôtel,
on en imagine difficile-
ment la splendeur passée
en contemplant ces ves-
tiges terrassés par la végé-
tation.

Après avoir traversé un
chirat offrant une magni-
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offrant une magnifique vue
sur la vallée de Doizieu, lais-
sez un chemin sur la droite.

La pente devient plus impor-
tante. Autour de vous les sil-
houettes torturées des épicéas
témoignent de l’âpreté du cli-
mat en ces lieux continuel-
lement battus par les vents.
En veillant à ne pas trébucher
sur les racines qui coupent le
sentier, vous déboucherez
sous le chirat sommital de
l’Oeillon, contournez-le par
la gauche…

laissez un chemin sur la
droite.

contournez-le par la gau-
che

chirat offrant une ma-
gnifique vue sur la vallée
de Doizieu,
Publicité pour le point de
vue : ce sera une prome-
nade intéressante.
Un passage descriptif :
La pente devient plus im-
portante. Autour de vous
les silhouettes torturées
des épicéas témoignent de
l’âpreté du climat en ces
lieux continuellement bat-
tus par les vents. En veil-
lant à ne pas trébucher sur
les racines qui coupent le
sentier, vous déboucherez
sous le chirat sommital de
l’Oeillon…

Tout guide n’est, en effet, que promesse d’actualisation 9 : il reste dans la
pure virtualité afin de donner envie au lecteur de passer à la réalisation de la
quête, c’est-à-dire de faire la balade. On ne peut donc y observer directement la
dialectique opposant la visée ascendante et le déroulement descendant. Mais ce
type de texte particulier les présuppose. Les descriptions de paysage prédisent ce
qui fera la jouissance ascendante du sujet, alors que les indications sur les voies
à prendre sont là pour empêcher le promeneur de se perdre par l’emprunt d’un
mauvais chemin.

C’est pourquoi les deux types d’indications ne déroulent pas les mêmes
modalités narratives. Les indications sur les sentiers à suivre relèvent du savoir-
faire indispensable pour éviter de se tromper de chemin. Les éléments plus
descriptifs, comme nous l’avons dit, servent à montrer que cette promenade
« vaut le coup » par ce qu’elle permet de visiter. Il s’agit alors d’une opération
de virtualisation qui vise à constituer un sujet du vouloir. Le mélange dialectique
entre ces deux modalités institue, dans son déroulement concret, le rythme
propre à ce texte, qui présuppose, dans la réalisation promise, l’ascendance de la
jouissance de lieux intéressants ou curieux, et le savoir-faire nécessaire pour
éviter la survenue d’une erreur d’itinéraire.

CONCLUSION :
LA CONSTRUCTION TEXTUELLE COMME RYTHME ORIGINAL

L’observation que nous avons faites de différentes structures textuelles, avec les
opérations qu’elles présupposent, montrent que les structures syntaxiques et les
opérations qu’elles présupposent sont des composantes importantes sinon
déterminantes de la rythmicité qu’elle permettent.

9. Nous employons ici les notions propres à la grammaire narrative d’inspiration greimassienne : l’actua-
lisation est la phase du récit qui permet d’acquérir le savoir-faire et le pouvoir-faire pour atteindre
l’objectif final. L’atteinte de l’objet est la réalisation.
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Dans un précédent chapitre 10, j’ai eu l’occasion de montrer qu’une actrice
est complètement prisonnière de la prosodie française dont la caractéristique
évidente est qu’il faut accentuer la dernière syllabe des constituants immédiats.
Il se trouve même que si l’actrice choisit de lier plusieurs syntagmes fonction-
nels en évitant toute pause, on entend toutefois, assez systématiquement,
l’accent à la fin de chaque constituant. Encore une fois, c’est bien la syntaxe qui
conditionne le rythme. Il y a une rythmique exigée par la norme qui s’impose
comme fond obligatoire pour permettre le déploiement d’un rythme.

Nous observons ici que la psychosystématique de pensée qui semble condi-
tionner les successions énumératives de nos descriptions spatiales relèvent de la
même normalisation : c’est bien la syntaxe qui constitue la première condition
du rythme propre de la phrase et du texte. Mais comme une même linéarisation
s’impose dans l’expérience même du cheminement tensif d’un corps dans
l’espace, on s’aperçoit que la continuité rythmique est l’expérience privilégiée
de la relation d’un corps agissant dans l’espace dont les caractères propres
s’imposent comme fond pour le vécu du déplacement du sujet. Il y a une
rythmique de l’espace et des moyens de déplacement qui conditionne le vécu du
corps du sujet dans le rythme même de ses propres cheminements.
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LA MÉTRIQUE COMME COMPOSANTE
DE LA STYLISTIQUE
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Institut Télécom ; Télécom ParisTech ; CNRS LTCI

Après avoir rappelé le rôle que joue la dimension métrique comme composante
à part entière de la stylistique et la nécessité de traiter le rythme en lien avec les
autres dimensions stylistiques, nous décrivons un outil mis en place pour
analyser de manière systématique le mètre et le rythme du vers classique.
Appliqué au corpus des œuvres de théâtre complètes de Corneille et Racine, cet
outil permet de qualifier la distribution des différentes formes rythmiques du
vers, et en particulier de souligner les différences de rythme entre les deux
hémistiches. Enfin, nous cherchons à mettre en lumière les relations entre les
genres, les univers lexico-sémantique et la structure du rythme et de la rime.

*

Le déclin constant des formes littéraires versifiées – on n’écrit plus de pièces de
théâtre en vers, la poésie comptée et rimée est loin d’être majoritaire depuis
plusieurs décennies – a eu une conséquence inédite : le savoir sur la versification
et l’intérêt pour la métrique ont fortement décliné, au point que très souvent des
textes en vers sont analysés comme s’ils étaient en prose. L’attention au vers,
comme forme spécifique porteuse par elle-même de sens, a fortement décru. Et
pourtant la nature du vers, sa forme et son organisation devraient être une
composante essentielle de l’analyse stylistique.

La métrique est porteuse de signification à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, elle inscrit le texte par rapport à une ou des traditions en étant

en continuité ou en rupture. Ainsi quand Jacques Jouet (1998) écrit des alexan-
drins en terza rima, le vers de la Divine Comédie, on ne peut faire abstraction de
cette référence formelle dans l’étude du texte. Quand Jorge Guillén dans
Cántico retraverse toutes les formes traditionnelles de la poésie espagnole, il
écrit aussi une histoire formelle du vers (Bonhomme 1995). On ne peut com-
prendre les ruptures si l’on a perdu le sens de ce qu’était le mètre dominant.
Ainsi est-il difficile de faire sentir la transgression dont étaient porteurs les vers
de Hugo, puis ceux de Rimbaud, si le modèle du mètre classique ne constitue
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plus une référence. Ainsi, un élève formé à la poésie par Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine n’a-t-il pas forcément de l’alexandrin l’image d’un vers organisé selon
deux hémistiches.

Ensuite, la connaissance de la métrique est aussi une clef de lecture des vers.
En effet, les positions métriques ne sont pas équivalentes, elles permettent de
mettre en valeur et d’éclairer certains mots. Elles nous aident nous aussi lecteurs
du XXIe siècle à comprendre les apparentes bizarreries de la langue du XVIIe, qui
s’expliquent surtout par la contrainte métrique. Ainsi, certaines inversions syn-
taxiques, métapositions analysées par Mitsou Ronat (1975), rendent le vers de
Racine parfois très obscur alors que situées dans le cadre métrique, elles peuvent
aisément être rétablies.

Mais sa haine sur vous autrefois attachée (Racine, Phèdre, I, I)
La forme versifiée a ses particularités dont on doit tenir et rendre compte. On

ne peut analyser dans un même élan textes en prose et textes en vers, car ils
imposent à la langue un traitement différent. On ne s’étonnera pas, par exemple,
que dans les travaux de lexicométrie appliqués au théâtre de Molière, les pièces
en vers soient proches entre elles et distantes des pièces en prose (Labbé &
Labbé 2001).

Nous posons donc que le mètre – au sens large de structure métrique et
rythmique – est une composante stylistique à part entière qu’il convient de ne
pas négliger.

Après avoir rappelé en préambule pourquoi il est utile de prendre en compte
les aspects formels et les conditions qui permettent aujourd’hui de traiter ces
questions de manière systématique, nous présenterons le dispositif mis en place
pour l’examen du rythme des vers. Enfin nous montrerons comment la structure
rythmique interagit avec les autres dimensions stylistiques.

PRÉAMBULE :
POURQUOI L’ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DES ASPECTS FORMELS

L’étude des formes métriques et rythmiques permet tout d’abord de mettre en
relation la composante rythmique avec les autres dimensions stylistiques du
texte. Prenons l’exemple de « La mort des amants ». Dans ce poème, la réfé-
rence lexicale récurrente au double est centrale et elle se voit doublée par une
structure métrique parfaitement symétrique. En effet, alors que le décasyllabe
est en français de la forme 4/6 ou 6/4, dans ce poème, les décasyllabes sont tous
de la forme 5/5.

CXXI LA MORT DES AMANTS
Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.
Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;
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Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Baudelaire, Les Fleurs du Mal
L’étude des formes conduit à les situer dans leur perspective historique et

permet de tisser les liens entre les formes. L’histoire des formes jouit d’une
certaine autonomie. Chaque texte s’inscrit dans un moment particulier de
l’histoire des formes, ou au moins se situe par rapport à ce moment. Ainsi quand
Emmanuel Hocquard écrit un Test de solitude, recueil de poèmes dédié à
Viviane, organisé en deux parties et composé de « sonnets » qui ne respectent
des contraintes de la forme sonnet que le nombre de vers, il crée un lien avec le
Canzoniere de Pétrarque, dédié à Laure.

Nous sommes venus le jour de l’an vous étiez
absente.
Ce n’est pas une image peut être vu comme une
image.
Voici une image du trois janvier pour vous
Viviane.
C’est une image de la mer vue depuis des
remparts.
La mer est la mer quand nous tournons le dos à la
ville.
C’est une image d’hiver où le nom scintillera au
soleil.
Ma table ce matin est une seule image, évidente,
haute.

E. Hocquard, Un test de solitude, Paris, POL, 1998.
Enfin, la connaissance des formes métriques permet d’évaluer la dimension

transgressive des textes, de reconnaître les moments où les formes tradition-
nelles sont délibérément violées. Ainsi ce sonnet de Rimbaud constitue-t-il aux
yeux de J. Roubaud (Roubaud 1978, éd. 1988) un moment de rupture important,
non pas parce que certains vers transgressent les règles de la césure, mais parce
que les transgressions apparaissent dans la majorité des vers. C’est donc le
caractère systématique du non-respect des règles qui est ici signifiant.

Qu’est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang
Et de braise, et mille meurtres, et les longs cris P6 1 : e muet
De rage, sanglots de tout enfer renversant P6 : article
Tout ordre et l’Aquilon encor sur les débris […]

Rimbaud, 1970

COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES ASPECTS FORMELS ?

Si la nécessité de traiter les aspects formels en poétique nous paraît un allant de
soi, se pose la question de la manière : Comment prendre en compte les aspects
formels ?

On peut simplement les ignorer. Les exemples sont innombrables : des livres
entiers ont pu être écrits sur Corneille et Racine sans traiter la question du vers.

1. C.-à-d. la syllabe en 6e position.
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On peut ne regarder qu’eux. Certains cercles de métriciens examinent à la
loupe les phénomènes métriques, identifient les infractions aux règles, dressent
des répertoires de formes.

On peut enfin essayer de considérer les aspects métriques comme une des
composantes de l’analyse des textes. C’est cette option que nous suivons.

L’analyse systématique de la dimension métrique et rythmique des textes est
aujourd’hui rendue possible grâce à plusieurs facteurs :
1. l’existence de corpus numérisés et balisés (normes de la TEI, XML…) ;
2. la progression des outils de Traitement Automatique des Langues (TAL).

Les outils ne se limitent plus au traitement du lexique ; ils peuvent prendre
en charge les dimensions phonétique, syntaxique et rythmique.
Or pour l’analyse du vers, l’analyse syntaxique et la transcription en syllabes

sont indispensables.
Si l’on ne procède pas à une identification des catégories morphosyntaxi-

ques, le décompte de l’adjectif fier et du verbe fi-er ne seront pas distingués,
puisqu’il s’agit de la même forme graphique :

Qui dès qu’à ses regards elle ose se fier,
(ki)(dɛ)(ka)(se)(rəә)(gar)(ɛl)(o)(zəә)(səә)(fi)(e)

Racine, Britannicus, v. 421
Des sentiments d’un cœur si fier, si dédaigneux,
(de)(sɑ̃)(ti)(mɑ̃)(dœ ̃)(kœr)(si)(fjɛr)(si)(de)(dɛ)(ɲø)

Racine, Phèdre, v. 68
De même, si on ne passe pas par une transcription phonétique de la séquence

du vers, l’identification des syllabes métriques ne pourra être faite correctement,
en raison des phénomènes de synalèphe pour l’espagnol et l’italien et d’élision
du e muet pour le français.

Tengo una parte aquí de tus cabellos
*Ten/go/ u/na /par/te /a/quí /de/ tus /ca/be/llos
(ten)(gu)(na)(par)(ta)(ki)(de)(tus)(ca)(be)(llos)
« Je garde une partie de tes cheveux »

Garcilaso de la Vega
Les progrès récents des outils de traitement du langage naturel permettent

donc une prise en compte plus systématique des aspects formels.

LE RYTHME DES ALEXANDRINS DE CORNEILLE ET RACINE
Nous rendons ici compte d’un premier travail systématique d’analyse de la
structure métrique et rythmique de l’alexandrin classique, mené sur les œuvres
complètes de Corneille et Racine, soit près de 80 000 vers. Un ensemble d’outils
a été développé, le principal étant le Métromètre, pour produire une représen-
tation systématique des aspects métriques (Beaudouin 2002). Commençons par
rappeler les grands moments de l’histoire de l’alexandrin, en nous appuyant sur
Roubaud (1986).

HISTOIRE ET MODÈLE THÉORIQUE DE L’ALEXANDRIN FRANÇAIS

L’alexandrin se confond avec le vers français, tout comme l’hendécasyllabe
avec le vers italien, voire espagnol, et le pentamètre ïambique avec le vers
anglais.
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Les premiers alexandrins apparaissent en France au XIIe siècle. Cet alexan-
drin a une césure épique : il est constitué de deux segments métriques indépen-
dants ;

Qui vers de riche estoire veut entendre et oïr
(Si vous voulez entendre une belle histoire en vers)

Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, p. 70.
Ce vers est employé pour faire le récit des exploits d’Alexandre le Grand du

XIIe au XIVe siècle. Il décline du XIVe au XVe, puis renaît au XVIe sous une forme
nouvelle : avec une césure classique.

Rythmiquement, l’alexandrin épique (comme le décasyllabe épique) n’est
que concaténation de segments autonomes ; l’unité vers n’est assurée que par la
rime (d’abord assonance) très longuement monotonement répétée. Ce qui se
passe dans les quatre siècles à peu près qui séparent le Tort de Jodelle, c’est le
passage à un tout autre vers où chaque segment (hémistiche) a son identité
rythmique, mais où le vers tout entier est aussi une unité rythmique et métrique
gouvernée par les mêmes lois, de même nature (Roubaud 1986).

Rappelons qu’il existe trois types de césures :
Césure épique : syllabe surnuméraire (non comptée) après la dernière voyelle

accentuée du premier segment métrique.
Qui vers de riche estoire veut entendre et oïr
(Si vous voulez entendre une belle histoire en vers)

Alexandre de Paris, Le Roman d’Alexandre, p. 70.
Césure lyrique : une syllabe post-tonique comptée (en français celle qui

contient un e muet final) occupe la dernière position du premier segment
métrique :

Marguerite qui le dragon d’envie […]
Et Christine fut de roial lignie

Eustache Deschamps
Césure italienne : l’hendécasyllabe italien ou espagnol, par exemple, admet

une position post-tonique après la césure qui entre dans le décompte.
Antes que el cierzo de la edad ligera
(Avant que le vent froid du temps qui vole)
(an)(tes)(kel)(θjer) | (θo)(de)(le)(dad)(li)(xe)(ra)

Lope de Vega, sonnet, v. 1
La césure classique, celle que l’on trouve dans l’alexandrin de Corneille et

Racine, se définit quant à elle par le refus de ces trois types de césures.
Venons-en au modèle de l’alexandrin classique à rimes plates alternées qui a

guidé l’élaboration de l’outil d’analyse rythmique. L’application au vers de la
théorie du rythme de P. Lusson (1973), telle qu’elle a été faite par J. Roubaud
(1978, 1988), permet de proposer un modèle métrique de l’alexandrin classique
à rimes plates alternées. Celui-ci peut être représenté comme sur la figure 1 : la
structure métrico-rythmique résulte de l’articulation de différents niveaux
hiérarchisés. Chaque niveau est défini par un type d’événement élémentaire, ou
constituant. Par exemple, celui du vers est défini par l’hémistiche : le vers est
composé par deux hémistiches (segments métriques). Au niveau inférieur, le
constituant élémentaire est la position métrique qui compose les hémistiches.
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([{(Dans un mois, dans un an,)(comment souffrirons-nous,)}
{(Seigneur, que tant de mers)( me séparent de vous ?)}]
[{(Que le jour recommence,)(et que le jour finisse,)}
{(Sans que jamais Titus)( puisse voir Bérénice,)}])
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?

Racine, Bérénice, vers 1113-1117
Clef de lecture : le vers (niveau 3) est constitué de deux hémis-
tiches (niveau 2), chacun étant à son tour constitué de six positions
métriques (niveau 1). Deux vers unis par la rime constituent une
unité d’un niveau supérieur (niveau 4) et deux paires de vers avec
alternance en genre des rimes constituent un quatrain (niveau 5).

Figure 1.- Le modèle de l’alexandrin classique à rimes plates alternées

Le vers classique à rimes plates constitue évidemment le cas le plus simple
puisque les niveaux sont parfaitement emboîtés. À chaque niveau, le constituant
élémentaire est une combinaison de constituants élémentaires du niveau infé-
rieur. Les rimes plates nous permettent d’éviter d’avoir à rendre compte des phé-
nomènes d’intrication (liens à distance) très complexes à traiter.

Le modèle théorique du vers est hiérarchisé et nous incite, de ce fait, à mettre
systématiquement en relation des phénomènes observés à différents niveaux, ce
que les traités de métrique ne font que très rarement. En effet, ces derniers
consacrent un chapitre au décompte, un autre à la césure et/ou aux accents dans
le vers, l’autre à la rime, sans que la question de la relation entre ces niveaux ne
soit traitée. Cette structure hiérarchisée nous guide dans la structuration de la
base de données, conçue pour faire dialoguer des niveaux hétérogènes et pour
articuler des traits de description provenant de différents niveaux d’analyse.

CORPUS : ŒUVRES THÉÂTRALES DE CORNEILLE ET RACINE

Comme nous l’avons indiqué, le corpus est constitué des œuvres complètes de
Corneille et Racine, et a été récemment complété par celles de Molière 2. Les
textes numériques ont du être soumis à un gros travail de normalisation et de
balisage pour pouvoir être traités par le métromètre. Deux objectifs ont guidé ce

2. Les pièces de Molière nous ont aimablement été fournies par Charles Bernet avec un balisage appa-
renté au XML qui facilite grandement la normalisation du corpus (v. aussi Beaudouin & Yvon 2004).
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balisage : premièrement, être en mesure de distinguer les lignes correspondant à
des vers des autres lignes (le métromètre ne doit analyser que les lignes de
vers) ; deuxièmement, conserver les données paratextuelles (nom de pièce,
numéro de scène, nom de personnage…) pour que ces informations puissent être
ensuite réexploitées avec une visée d’analyse stylistique.

Tragédie Comédie Autres Total
Nb de pièces 21 9 4 34

Corneille
Nb de vers 38 875 14 623 7 496 60 994
Nb de pièces 11 1 0 12

Racine
Nb de vers 17 985 884 0 18 869

Total Nb de vers 56 860 15 507 7 496 79 863

Nb positions métriques Effectifs %
3 21 0,0
4 26 0,0
5 36 0,0
6 190 0,2
7 111 0,1

8 - octosyllabe 1 987 2,5
9 4 0,0

10 - décasyllabe 360 0,5
12 - alexandrin 77 186 96,6

Total 79 921 100

Voici un exemple du travail de mise en forme nécessaire pour pouvoir
appliquer le métromètre. On notera que le texte de départ dans l’exemple
présenté n’est pas une édition quelconque, mais une édition balisée.
Texte de départ :

<CENT><IS>La scène est à *Messine.</IS></LP>
<CENT><SREF1>ACTE I. </L>
<CENT><SREF2>SC\ÈNE PREMI\ÈRE. </L>
<CENT><DIAL><LOC>L\ÉLIE. </LOC>
<V><U>Hé bien ; *Léandre, hé bien ! Il faudra contester : </U=1>
<U>Nous verrons de nous deux qui pourra l’emporter, </U=2>
…
<U>Sûr que de mon côté je n’épargnerai rien.</DIAL></SREF2></U=6>

Texte mis en forme pour le Métromètre :
**ACTE_I.
*SCÈNE_PREMIÈRE.
***LÉLIE.
Hé bien ; Léandre, hé bien ! Il faudra contester :
Nous verrons de nous deux qui pourra l’emporter,
…
Sûr que de mon côté je n’épargnerai rien.
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Les tableaux qui précèdent indiquent le nombre de pièces et de vers selon les
auteurs et les genres, ainsi que la répartition des vers dans le corpus en fonction
de leur longueur. L’alexandrin l’emporte très largement en couvrant près de
97 % des vers.

LE MÉTROMÈTRE
La question de départ était simple : où trouver un outil informatique qui soit
capable de découper le vers en syllabes métriques, de caractériser ces syllabes
en termes morphosyntaxiques, voire de disposer les accents sur les positions
métriques ? Un tel outil n’existait pas pour le vers français, et aujourd’hui
encore, il n’existe pas d’outil opérationnel à disposition de la communauté
scientifique.

Pourtant, le découpage des vers en syllabes métriques obéit à des règles très
strictes, ce qui aurait dû rendre aisé l’automatisation du processus. Comme
l’outil n’existait pas, nous avons travaillé en collaboration avec François Yvon
du département informatique de Télécom ParisTech (Beaudouin & Yvon, 1996).
Le métromètre s’appuie sur des outils existants : un analyseur syntaxique
développé par Patrick Constant (1991), un phonétiseur développé par François
Yvon (1995) qui s’appuie sur l’analyseur syntaxique.

Ces systèmes ont été adaptés au cas particulier de la métrique du vers. Trois
phénomènes métriques ont donné lieu à l’identification et à l’implémentation de
règles spécifiques : la diérèse / synérèse, le /e/ muet et la liaison. Il a fallu modé-
liser les cas de diérèse dans le métromètre à partir d’un examen systématique de
tous les groupements vocaliques commençant par une voyelle haute. Ensuite,
pour le e muet, ont été introduites les règles de maintien, d’affaiblissement et
d’élision du e dans le vers. Enfin, pour la liaison, on a fait apparaître les
consonnes latentes, activées par la liaison.

L’EXISTANT LE MÉTROMÈTRE

→
Lexique : mots et locutions

+ cat. grammaticales
potentielles

←
Ajout du trait diérèse dans le lexi-
que à partir des règles et des listes
d’exceptions

Analyseur
syntaxique

(P. Constant)
↓ → Couches de règles

→
Règles de transcription

phonétique (représentation
phonémique profonde)

↓
Phonétiseur
(F. Yvon)

→ Règles de dérivation
phonologique

←

←

←

• Règle de blocage de la semivo-
calisation des voyelles hautes en
cas de diérèse
• Règles de maintien, d’affaiblis-
sement et d’élision du /əә/
• Règles de maintien, de déplace-
ment et de suppression des conson-
nes de liaison
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Outre le découpage en syllabes métriques, un ensemble de marquages a été
introduit pour décrire les syllabes, les hémistiches, les vers. Dans le cadre des
applications de la théorie du rythme (Lusson 1974 ; Roubaud 1986, 1988) de
nombreux marquages ou traits de description des positions métriques (e muet,
fin de mot, accent, ponctuation…), tous représentés par le couple 1 / 0 (présence
/ absence), ont été introduits et utilisés. Le métromètre, reprenant cette notion de
marquage, produit une représentation du vers organisée selon les niveaux que
distingue traditionnellement la linguistique : phonétique, morphosyntaxique,
accentuel et lexical comme on peut le voir dans l’analyse que fait le métromètre
du premier vers de Racine cité dans la figure 1 : la première ligne fournit la
transcription phonétique du vers segmentée selon les positions métriques,
conformément aux règles de la métrique classique. Les règles de la diérèse et de
la synérèse ainsi que les règles concernant le traitement du e muet et de la
liaison ont été introduites pour produire une représentation phonétique métri-
quement correcte. Comme les corpus correspondent à des éditions modernisées
et que l’outil produit une prononciation contemporaine, la transcription pho-
nétique est sans doute assez éloignée de ce qu’aurait pu être une transcription
d’époque. La deuxième ligne extrait les voyelles métriques de chacune des
syllabes, la troisième ligne indique si la syllabe correspond ou non à la syllabe
finale du mot, la quatrième indique la catégorie morphosyntaxique des mots
auxquels appartiennent les syllabes ; la suivante indique les positions métriques
qui portent une marque accentuelle. La dernière ligne donne le nombre de
syllabes ce qui permet d’identifier aisément les erreurs de corpus ou d’analyse 3.

De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?
Racine, Bérénice, v. 301

Syllabes
métriques dəә sɛ təә nɥi fe nis a ty vy la splɑ̃̃ dœr

Voyelles
métriques əә ɛ əә ɥi e i a y y a ɑ̃ œ

Repérage
des fins de
mots (fdm)

fdm – fdm fdm – fdm fdm fdm fdm fdm – fdm

Catégories
syntaxiques PREP

PRON
DÉT

PRON
DÉT

N NPR NPR V
PRON
DÉT

ADJ
PRON
DÉT

N N

Marquage
accentuel – – – accent – accent – accent accent – – accent

Nb syllabes 12

De ces marquages syllabiques, on peut déduire des marquages d’hémistiche,
qui décrivent par exemple la distribution des accents sur les six positions. Les
données produites par le métromètre sont introduites dans une base de données
qui contient en ligne les vers et en colonne des ensembles de variables : les
variables paratextuelles, les descriptifs de position, ainsi que des informations
sur la rime… comme on peut le voir dans le tableau suivant.

3. Nous n’insistons pas ici sur les limites de l’outil, longuement analysées dans Beaudouin 2002 : 249-
274.
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SIGNALÉTIQUE
N° Signification
1 Nom de l’auteur
2 Nom de la pièce
3 Numéro du vers courant
4 Numéro de l’acte
5 Numéro de la scène
6 Personnage
88 Genre de la pièce
114 Genre et auteur de la pièce
7 Numéro de l’interprétation
8 Vers
DESCRIPTION MULTIDIMENSIONNELLE
9 Syllabe 1
10 Voyelle 1
11 Catégorie syntaxique 1
12 Accent 1
13 Fin de mot 1
14 Syllabe 2
15 Voyelle 2
16 Catégorie syntaxique 2
17 Accent 2
18 Fin de mot 2

…
64 Syllabe 12
65 Voyelle 12
66 Catégorie syntaxique 12
67 Accent 12
68 Fin de mot 12
69 Nombre de positions
FIGURE DES HÉMISTICHES
70 Figure accentuelle 1er hémistiche
71 Figure accentuelle 2e hémistiche
113 Figure accentuelle réduite 1er hémistiche
114 Figure accentuelle réduite 2e hémistiche
72 Figure des fins de mots 1er hémistiche
73 Figure des fins de mots 2e hémistiche
74 Nombre de mots
RIME
89 Dernier mot du vers
90 Genre de la rime
108 Fréquence du mot-rime sur Corrac
109 Groupe de mots-rimes
112 Char
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Ensuite ces données, parce qu’elles sont très structurées, peuvent être sou-
mises à des traitements statistiques. Pour chaque marquage, on peut ainsi, et
c’est le traitement le plus basique, construire sa distribution sur les douze
positions métriques.

Voici à titre d’exemple un graphique qui montre comment se répartit le
marquage accentuel sur les douze positions. La notion d’accent est très problé-
matique en français. Nous en avons construit une approximation en posant que
seraient accentuées les dernières syllabes pleines (syllabes ne contenant pas de
/əә/ muet) des mots-pleins (nom, verbe, adjectif, adverbe). On y voit le marquage
systématique de la fin des hémistiches et des accents internes répartis entre les
2e, 3e et 4e positions. À l’inverse, les 1re et 5e positions sont très faiblement
marquées.

Le graphique laisse déjà entrevoir une légère différence entre le premier et le
second hémistiche, qui se confirme quand on regarde la séquence accentuelle de
l’hémistiche.

ApprouVEZ ma faiBLESSe, et soufFREZ ma douLEUR (Horace)

Ap prou VEZ ma fai BLESSE, et souf FREZ ma dou LEUR,
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

H1_001001 H2_001001

NOble et DUre conTRAINTE, aiMAble tyranNIE (Le Cid)

NOble et DU re con TRAINTE, ai MA ble ty ran NIE

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
H1_101001 => H1_autres H2_010001 => H2_010101

En effet, si l’on décrit les hémistiches par une séquence de 0 et de 1, réduite
à trois situations : h_001001, h_010101, h_autre, on note une différence très
sensible entre les deux segments du vers. Le second hémistiche emploie plus
fréquemment les formes régulières, en particulier les formes de type 001001.
Plus on avance vers la fin du vers, plus sa forme devient régulière.
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Premier hémistiche Second hémistiche

H1_001001 24 % H2_001001 32 %

H1_010101 37 % H2_010101 38 %

H1_autres 39 % H2_autres 30 %

Effectifs 74 917 Effectifs 74 917

STRUCTURE RYTHMIQUE, GENRE ET UNIVERS SÉMANTIQUES
Nous avons constitué grâce au métromètre et à l’analyse de la rime que nous ne
décrivons pas ici, un ensemble de traits métriques et rythmiques que nous allons
pouvoir mettre en relation avec la question des genres et la question des champs
lexico-sémantiques. Y a-t-il une relation entre les aspects métriques et d’autres
composantes de la stylistique ?

GENRES

Les travaux en lexicométrie ont mis en évidence des différences notables de
vocabulaire selon les genres (Muller 1967 ; Brunet 2004). De nombreux travaux
ont montré que les différences de genres priment sur les différences entre
auteurs. Une expérience simple, avec le logiciel Alceste (Reinert 1993), nous a
permis de le confirmer à nouveau. Quand on prend quatre pièces (une comédie
et une tragédie pour Corneille et la même chose pour Racine), que ces pièces
sont découpées en fragments de même taille, le premier axe qui sépare les
fragments construit une distinction de genre. Ce n’est que dans un second temps
que les auteurs se distinguent.

Tout un ensemble d’indicateurs permettent de distinguer les genres. Le plus
simple étant le nombre de mots par vers, qui en moyenne est plus élevé dans la
comédie que dans la tragédie.

Tragédie Comédie Divers Total

Nombre de vers 50 181 15 359 11 646 77 186

Moyenne (N/A) 8,17 8,21 8,28 8,20

Écart-type 1,30 1,31 1,30 1,30

L’examen du vocabulaire spécifique de chaque genre montre des différences
très sensibles en termes de vocabulaire. C’est avec le logiciel Hyperbase
(Brunet 1993) que nous avons identifié le vocabulaire spécifique de chaque
genre.
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Tragédies de Corneille
/ pièces de Corneille

Comédies de Corneille
/ pièces de Corneille

Comédie Les Plaideurs
/ pièces de Racine

Fréq.
trag.

Fréq.
com.

Ecart Mot Fréq.
com.

Fréq.
com.

+

Ecart Mot Fréq.
Plai-
de

Fréq.
com.

Ecart Mot

651 726 15 roi 137 154 13 monsieur 115 115 44 monsieur
847 1027 13 seigneur 966 2011 11 tu 32 38 21 bon
582 674 12 sang 115 151 10 humeur 18 18 17 affaire
547 670 10 mort 145 207 10 maîtresse 18 18 17 messieurs
484 603 9 gloire 543 1058 10 te 18 18 17 procès
298 348 9 prince 63 73 9 amours 13 13 15 sergent
260 298 9 rois 203 345 9 fort 13 13 15 souffleur
166 172 9 tyran 1981 4704 8 ? 12 13 13 exploit
339 408 8 haine 127 196 8 ami 23 45 13 là
117 120 8 romains 89 121 8 beauté 207 1623 12 !
274 319 8 vertu 162 264 8 belle 92 580 11 à
269 328 7 bras 136 224 8 discours 73 403 11 bien
129 143 7 couronne 92 134 8 nuit 13 21 11 fort
337 416 7 crime 50 64 7 affaire 25 79 10 j’
400 508 7 dieux 859 1947 7 bien 17 40 10 juge
314 395 7 fils 30 30 7 blanche 11 19 10 juger
136 151 7 héros 81 119 7 cela 12 25 9 cela
875 1184 7 leur 237 441 7 esprit 9 14 9 chose
455 590 7 main 28 28 7 marquis 11 22 9 homme
164 183 7 peuple 1791 4262 7 me 98 742 9 on
230 273 7 trône 27 27 7 paris 15 35 9 voilà
157 179 7 victoire 38 43 7 portrait 37 186 8 hé
738 1019 6 aux 28 29 7 rire 8 14 8 partie

Voyons à présent si les marquages métrico-rythmiques permettent eux-aussi
de construire des différences entre genres. En particulier, chez Racine, on note
une opposition nette de la répartition des types d’hémistiches : extrême irrégu-
larité dans Les Plaideurs, alors que les tragédies se distinguent par un taux élevé
d’hémistiches de type 001001. Chez Corneille, les contrastes entre genres sont
moins marqués.

Des traits stylistiques de différente nature constituent un faisceau cohérent
d’éléments de distinction des genres.
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Tragédies
Corneille

Tragédies
Racine

Comédies
Corneille

Pièces
diverses
Corneille

Comédie
Racine

Ens.

H1_001001 23 % 26 % 23 % 23 % 16 % 24 %

H1_010101 37 % 39 % 36 % 36 % 34 % 37 %

H1_autre 40 % 35 % 41 % 41 % 50 % 39 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

H2_001001 30 % 39 % 29 % 30 % 24 % 32 %

H2_010101 39 % 36 % 39 % 40 % 36 % 39 %

H2_autre 31 % 25 % 32 % 30 % 40 % 30 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Répartition des types d’hémistiches selon les genres et les auteurs

VARIATIONS DU RYTHME SELON LES THÉMATIQUES

Nous avons également cherché à montrer l’existence de corrélations entre
certaines thématiques et des types de rythmes.

Avec l’aide du logiciel Alceste, nous avons identifié des thématiques dans
l’ensemble des pièces. Le logiciel Alceste fonctionne sommairement de la
manière suivante :
• découpage des pièces en séquences de huit vers environ,
• classification de ces séquences en fonction de leur vocabulaire,
• typologie en deux grandes classes (pôles amour et mort), chacune organisée

en quatre classes, qui peuvent être interprétées comme :

AMOUR MORT

« jeu et mensonge » « gloire et honneur »

« marivaudage » « victoire ou défaite »

« passion amoureuse » « mort et culpabilité »

« trône et hymen » « l’ailleurs »

Le premier axe de séparation de l’ensemble des fragments oppose le pôle
« amour » au pôle « mort ». Le croisement de ces deux pôles avec la structure
métrique montre des spécificités rythmiques significatives : du côté de la mort,
le vers est plus régulier avec une surreprésentation d’hémistiches 001001 (30 %
au lieu de 25 % pour le pôle « amour »). Du côté de l’amour, les vers irréguliers
dominent (37 % contre 31 % pour le pôle « mort »).
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• Bajazet
• Phèdre

RACINE cl. 3
• Iphigénie

• Mithridate • Bérénice • Athalie
• Britannicus • Esther • Psy

• Andromède • Andromaque
cl. 8

cl. 3 : « l’ailleurs » • Polyeucte
cl. 8 : « mort et culpabilité »

PÔLE • Théodore

• Clitandre
COMÉDIE
• La Veuve

• L’Illusion comique
• Mélite • La Galerie du Palais

• Le Menteur cl. 5
• Les Plaideurs • La Suite du Menteur

• La Place royale
• La Comédie des Tuileries cl. 4

ché • La Suivante

cl. 5 : « jeu et mensonge »
cl. 4 : « marivaudage »

PÔLE
MORT

• Médée
cl. 7 : « victoire ou défaite » • La Thébaïde
cl. 2 : « gloire et honneur »

• Œdipe

• Alexandre
cl. 7

TRAGÉDIE • La Toi
• Héraclius

• Horace
cl. 2 • Cinna

• Rodo
• La Mort de Pompée • Le Cid

AMOUR

cl. 6 : « passion amoureuse »
cl. 1 : « trône et hymen »

cl. 6
le Grand

CORNEILLE
son d’or

gune • Agésilas
• Pertharite •Suréna

• Sophonisbé • Tite et Bérénice
DIVERS cl. 1 • Pulchérie

• Don Sanche d’Aragon
• Othon

• Attila
• Nicomède

• Sartorius

Amour (cl4, cl5, cl6, cl1) Mort (cl2, cl7, cl8, cl3) Ensemble

H_001001 25 % 30 % 28 %

H_010101 38 % 39 % 38 %

H_autres 37 % 31 % 34 %

Total 100 % 100 % 100 %

Probabilité inférieure à 2.10-96 avec le test du Chi-deux

Il semble bien y avoir une corrélation entre les champs sémantiques et la
structure rythmique des vers.

TRAGÉDIES DE RACINE D’ANDROMAQUE À PHÈDRE

Après cette exploration globale, nous avons retenu les tragédies d’Andromaque
à Phèdre qui se caractérisent par une grande homogénéité du vocabulaire, si l’on
exclut les noms de lieux et de personnages, comme on peut le voir sur la figure
suivante. On y trouve une répartition des champs lexico-sémantiques assez
proche.



184 VALÉRIE BEAUDOUIN

En appliquant le même logiciel Alceste à ces tragédies « centrales », nous
pouvons aussi isoler deux ensembles qui recouvrent des différences de théma-
tique et de genre : un pôle dialogue-amour et un autre récit-mort. Chacune se
caractérise par des traits lexicaux spécifiques comme on peut le voir :

Dialogue-amour (59 %) Récit-mort (41 %)

Pronoms 1re et 2e personnes Pronoms 3e personne

Impératifs
Interpellations
Interjections

Noms propres

Ici et maintenant Hors scène, ailleurs

Mise en scène des difficultés de la
relation : se taire / parler ; rester /
partir ; vivre / mourir

Espace et temporalité hors scène,
référence à événements passés ou
à venir

Là encore, cette opposition trouve des échos dans les aspects rythmiques,
d’une manière plus nuancée mais significative.

dialogue-amour (59 %) récit-mort (41 %) Ensemble

H_001001 31 % 34 % 32 %

H_010101 37 % 38 % 37 %

H_autres 31 % 29 % 30 %

Total 100 % 100 % 100 %

P < 1. 10-5 avec le test du chi-deux
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D’Andromaque à Phèdre, on observe donc un profil lexical extrêmement
proche, une fois que l’on ne tient plus compte des marques de lieux et des noms
de personnages. Tout se passe comme si les tragédies étaient la réécriture d’un
même modèle, dont le principe de variation serait dicté par l’onomastique. En
effet, les mots les plus spécifiques de chaque pièce correspondent aux noms de
lieux et de personnages.

La fréquence d’utilisation des noms propres chez Racine est particulièrement
élevée : c’est un trait stylistique, l’effet de sourdine analysé par Spitzer (1931 :
208-335) comme un moyen de mise à distance. Ce qui est notable est l’emploi
des noms propres quand la situation de dialogue impliquerait l’emploi de la
première ou de la deuxième personne (par exemple : « Sans que jamais Titus
puisse voir Bérénice » est prononcé par Bérénice devant Titus).

Les rimes qui correspondent aux noms des héros sont significativement plus
présentes dans chaque pièce, même quand on exclut les noms des personnages
dans les calculs. Les rimes en is surreprésentées dans Bérénice, en one dans
Andromaque, en ate dans Mithridate… La rime donne sa coloration à la pièce.

Et ce n’est pas un hasard. Il est frappant de noter que Racine fait en sorte que
le nom d’un confident rime avec celui de son héros dans quasiment toutes les
pièces : ainsi en est-il d’Hermione et de Cléone, de Bérénice et de Phénice, de
Mithridate et d’Arbate, de Monime et de Phaedime… Le ou la confidente joue
le rôle de double. Ce rôle de miroir est porté par la sonorité même des noms.
L’onomastique est donc un marqueur stylistique très fort chez Racine.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La structure rythmique fonctionne bien en interaction avec les autres compo-
santes stylistiques : la forme du vers change selon les genres, les auteurs et les
formes discursives (récit / dialogue).

Il faudrait à présent comparer la forme des vers dans l’ensemble du théâtre
du XVIIe. Est-ce que celle-ci peut expliquer que certains auteurs aient sombré
dans l’oubli tandis que d’autres ont prolongé leur vie à travers leurs œuvres ?

Par delà le théâtre se pose la question des spécificités du vers selon les
genres : quels sont les traits du vers de théâtre par rapport au vers de poésie ?

L’outil et les travaux menés sur le vers français doivent être étendus aux vers
d’autres pays européens : la circulation des formes poétiques a été si importante
en Europe qu’il serait passionnant de pouvoir identifier les trajectoires des
formes poétiques, les mécanismes de traduction d’une langue à l’autre de
phénomènes et de règles métriques.

Reste enfin un chantier de travail illimité : celui des formes poétiques
contemporaines. Comment rendre compte de tous les phénomènes formels de la
poésie de manière systématique : la méthode et les outils restent à construire.
G. Purnelle (2005) a ouvert ce terrain d’investigation et les recherches à venir
paraissent innombrables.
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L’ÉNONCIATION LYRIQUE
ET LA QUESTION DU RYTHME

Michèle Bigot

Université de Lyon, Université Jean-Monnet de Saint-Étienne
Cierec, EA 3068

Ce chapitre commence par un retour au texte de Benveniste (1951) qui remet en
perspective la notion de rythme, en opposant la conception de la philosophie
ionienne (rhuthmos) à la conception platonicienne (skhêma).

Partant de l’idée que le rythme peut être envisagé comme « configuration de
ce qui est mouvant », idée réactivée chez H. Meschonnic, on se demande quelle
interprétation il convient de donner à cette formule : le rythme comme forme
modifiable, ou comme forme nouvelle à chaque occurrence ?

Pour éclairer ce point, on fait retour à un autre article de Benveniste intitulé
« La forme et le sens dans le langage », dans lequel il s’efforce de penser le lien
entre forme et sens en tant que cette antithèse exprime « l’être même du lan-
gage », et montre qu’on peut envisager cette antithèse du point de vue sémio-
tique ou du point de vue sémantique. Or c’est au niveau sémantique que la
fabrique du sens passe par une forme renouvelée à chaque énonciation.

Au niveau du discours, la forme est donc une réalisation singulière, qui
manifeste l’activité signifiante d’un sujet historiquement déterminé. Et c’est bien
cette forme signifiante que l’on peut comprendre comme rhuthmos, au sens où le
terme est alors quasi-synonyme de discours. Dans la mesure où ce rhuthmos est
manifesté par la phrase, on pourrait dire qu’il est de nature syntaxique. La
forme de la phrase, « création indéfinie », est la manifestation même de
l’existence d’un sujet énonciatif, sa singularité se manifestant par le caractère
unique et transitoire de cette forme, parce que la phrase est par définition
déictique, renvoyant aux conditions même de son énonciation.

Or, cette réalisation idiolectale de la phrase de la part d’un sujet qui
s’énonce en énonçant convient particulièrement pour définir l’énonciation dans
le cadre de la poésie lyrique moderne, définie comme poésie personnelle.
L’énonciation lyrique y est alors moins définie comme subjective que comme
lieu de subjectivation.
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En effet si cette inscription du sujet dans son dire passe par l’usage des
déictiques fournis par l’appareil de la langue, elle se manifeste aussi comme
trace. Elle s’inscrit en creux dans les espacements propres du discours, les
blancs du texte ceux que l’on range habituellement dans les effets rythmiques,
constructions paratactiques, ellipses, correspondances et tous autres arrange-
ments excédant la linéarité.

Par conséquent, si on envisage le rythme de façon plus large que strictement
métrique, on peut montrer que la question du caractère musical de la poésie
lyrique et son expression de la subjectivité peuvent raccorder, moyennant une
révision de la notion de rythme dans une perspective énonciative.

*

L’article que Benveniste consacre à la question du rythme en 1951, repris en
1966 dans le tome I des Problèmes de linguistique générale, a introduit le
rythme dans les études linguistiques dans une perspective nouvelle, en lui
donnant un rôle dans la configuration du discours, et donc dans la question du
sens ; on reviendra dans un premier temps sur la définition qu’il va puiser dans
la tradition grecque, où le mot rhuthmos ne signifie jamais « rythme », mais où
il fonctionne comme parasynonyme de skhêma c’est-à-dire « forme ». Cepen-
dant la structure même du mot rhuthmos invite à l’opposer à skhêma : ce dernier
renvoie à une forme fixe tandis que le premier renvoie à « la forme de ce qui n’a
pas consistance organique » (op. cit. : 333) « C’est la forme improvisée, mo-
mentanée, modifiable ». Il désigne « les configurations sans fixité ni nécessité
naturelle et résultant d’un arrangement toujours sujet à changer ». C’est
seulement à l’initiative de Platon que le mot s’est spécialisé dans le sens
moderne, où la forme est déterminée par une mesure et assujettie à un ordre, « la
disposition [étant] constituée par une séquence ordonnée de mouvements lents et
rapides. », l’ordre dans le mouvement. Depuis Platon, on dit de toute activité
décomposable par le mètre en temps alternés qu’elle connaît un rythme.

Benveniste a ainsi ouvert la possibilité d’une nouvelle théorie du rythme sans
la mener à bien lui-même. C’est Henri Meschonnic qui ayant pris pour départ la
définition antique du mot, l’a réactivée et a conféré au mot « rythme » le sens
large de forme-sens momentanée tout en circonscrivant ses applications au
domaine linguistique.

Mais l’expression rhuthmos en tant qu’on l’oppose à skhêma peut être enten-
due de deux façons différentes. Première leçon : l’expression désigne une forme
modifiable et sans fixité, entendant par là que c’est une forme suffisamment
souple pour connaître des déformations réglées, à la différence de skhêma, la
forme fixe, et c’est bien en ce sens que l’employaient les poètes lyriques tels
qu’Archiloque et Anacréon, pour qui rhuthmos désigne les « formes particu-
lières de l’humeur ou du caractère » (ibid. : 331) ; mais cela implique qu’il
existe quelque chose en amont de la manifestation qui est déjà une forme.
Deuxième leçon : on comprend qu’il s’agit d’une forme nouvelle à chaque
occurrence, ce qui signifie que rien ne préexiste à la forme. Si on l’applique au
discours, cela signifie qu’il ne peut être donné que dans une forme infiniment
renouvelée à chaque énonciation. Benveniste ne se prononce pas, mais à la
lumière de ce qu’il dit du discours, on est en droit de penser qu’il aurait plutôt
approuvé la seconde lecture.
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RETOUR SUR LE RAPPORT ENTRE FORME ET SENS
Pour éclairer ce point il me paraît utile de revenir sur un article consacré par
Benveniste à « La forme et le sens dans le langage » (1966 : 215-241).
Benveniste s’est en effet engagé dans l’entreprise audacieuse de tenter de penser
le lien entre forme et sens, à une époque où Bloomfield taxait les études
sémantiques de mentalisme. En effet, le structuralisme s’est occupé de la forme
en tant que « matière des éléments linguistiques quand le sens est écarté » ou en
tant qu’« arrangement formel » de ces éléments. Or Benveniste insiste d’abord
sur le fait que le langage est de façon primordiale une activité signifiante, et que
l’antithèse forme-sens exprime l’être même du langage, mais il ajoute surtout
qu’il existe deux versions de cette antithèse : l’une qui fonctionne pour la
langue, la dimension sémiotique et l’autre qui fonctionne pour la phrase, la
dimension sémantique, qui ouvre le domaine du discours. À ce niveau il ne parle
plus de sens mais d’intenté (ibid : 225), s’agissant du locuteur. Il fait alors
clairement la distinction entre signe et phrase. Alors que le signe ne comporte
pas d’application particulière, mais reste toujours général, conceptuel, la phrase
n’est que particulière, et « le sens de la phrase implique référence à la situation
de discours, et l’attitude du locuteur ». Au niveau sémantique le sens s’accom-
plit dans et par une forme spécifique, relevant du syntaxique. Son unité mini-
male serait le mot. Le sens de la phrase est réalisé formellement par le choix,
l’agencement des mots, par leur organisation syntaxique, par l’action qu’ils
exercent les uns sur les autres. Tout est déterminé par la liaison entre les mots
qui vient à en transformer le sens. On pourrait dire qu’au niveau sémantique, le
sens de la phrase n’est rien d’autre que sa forme c’est-à-dire sa manifestation
linguistique.

Tout ceci implique qu’au niveau sémantique, celui du discours, la forme est
une réalisation singulière, chaque fois différente, et qu’il s’agit là de l’activité
signifiante d’un sujet, historiquement déterminé. C’est bien ce concept de forme,
chaque fois unique et différente, qui peut se traduire en grec par rhuthmos, à
l’inverse de la forme de niveau sémiotique qui est l’arrangement formel des
éléments, stable en synchronie, puisque le système est l’ensemble de leurs
relations. Cette fois, la forme sémiotique est du côté du skhêma grec. Cette
opposition est analogue à celle qu’on retrouve entre le système formel (la
structure) et la signification : il s’agit moins d’une opposition entre une forme et
un sens qu’entre deux formes, l’une fixe et déterminée, l’autre forme de ce qui
est toujours en mouvement et toujours renouvelé. Or, cette forme toujours
renouvelée, qu’est-ce d’autre que le discours, « manifestation de l’énonciation »
selon Benveniste (1974 : 80), forme par/dans laquelle dit et se dit le sujet de
l’énonciation ? Et l’unité de ce discours, c’est la phrase « création indéfinie,
variété sans limite, (qui) est la vie même du langage en action ». Du coup la
phrase échappe à la structure morphosyntaxique au sens structuraliste du terme,
forme fixe pour devenir un rhuthmos. Et si on donne à « rythme » une valeur
très générale, on serait fondé à penser que le rythme est essentiellement
syntaxique 1, puisque le rhuthmos de la phrase va se réaliser dans une coaptation

1. Je dis syntaxique plutôt que syntagmatique car dans la signifiance du discours peuvent entrer en jeu
d’autres fonctionnements que la pure concaténation linéaire, comme le montre la notion de
« consécutivité » mise en avant pour le poème par Saussure dans ses cahiers d’anagrammes, : la
consécutivité établit un continu qui n’est pas d’ordre linéaire ; elle consiste en une « moyenne des
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des mots toujours inédite à chaque nouvelle énonciation, dans une répartition
des pleins et des vides, de l’explicite et de l’implicite qui signe sa singularité,
ainsi que par un jeu des modalités qui reflètera l’attitude du sujet vis-à-vis de
son allocutaire. On devrait même dire que le rythme, du moins si on en fait
l’équivalent de cette forme en mouvement indéfiniment renouvelée dans la-
quelle la phrase se manifeste, est syntaxique par essence puisque selon Benve-
niste, le sémiotique « se définit par une relation de paradigme » (1974 : 225),
tandis que le sens de la phrase s’accomplit par les connexions, la dimension
syntagmatique.

Ce n’est pas à dire qu’il n’existe pas des constantes dans la forme linguis-
tique, mais ces constantes relèvent du système, c’est-à-dire du niveau sémio-
tique et non du niveau sémantique dont relève la phrase. Et Benveniste, lorsqu’il
avance que « la phrase est la vie même du langage en action » insiste sur cette
dimension de renouvellement mais aussi sur le fait que la phrase est une activité
impliquant une relation sociale de type dialogique entre des acteurs engagés
dans un échange. Autrement dit, les acteurs de cette énonciation se constituent
en sujets par cet échange. Et, pour le sujet, la forme de la phrase, « création
indéfinie », est la manifestation même de son existence en tant que sujet, sa
singularité se manifestant par le caractère unique et transitoire de cette forme,
parce que la phrase est par définition déictique, renvoyant aux conditions même
de son énonciation. En ce sens, toute phrase est singulière, et manifeste un
idiolecte. Certes, sa singularité peut passer inaperçue, aussi longtemps que la
phrase reste dans un usage moyen, stéréotypé, mais parfois la forme se
manifeste visiblement comme « création » et force le travail de l’interprète.
Dans ce cas, il y a bien, comme le dit Benveniste, une « appropriation » de la
langue par le sujet. « Tout homme invente sa langue, et l’invente toute sa vie »
(ibid. : 18). Le sujet y manifeste sa singularité et aussi son identité, en ce sens
qu’il établit dans son processus d’appropriation de la langue des régularités
idiolectales qui permettront de l’identifier ; c’est ce qu’ailleurs on a nommé le
style. Alors la phrase se signale comme telle, comme événement, et le sujet
s’énonce en l’énonçant ; ce faisant il pose également une temporalité qui lui est
spécifique, et qui s’organise à partir du présent de son énonciation. On mesure
bien ici que le sujet de l’énonciation est fort loin de l’individu, que ce dernier en
soit la source lointaine ou le résultat, puisque le sujet se renouvelle à chaque
énonciation et n’existe que dans un face-à-face avec un « tu », dans un échange :
il n’y a pas de sujet de l’énonciation solipsiste. Mais on pourrait dire aussi que
ce sujet de l’énonciation, ce n’est pas non plus l’énonciateur de Ducrot, c’est-à-
dire celui qui prend en charge l’énoncé ; c’est seulement le locuteur en tant que
tel, et seulement au moment où vient à l’existence cet « événement évanouis-
sant » qu’est la phrase. L’inscription du sujet dans sa phrase est donc transitoire
et historique. Mais elle relève plutôt de l’empreinte que de la marque. Car cette
inscription n’intéresse pas seulement la manifestation de l’appareil formel de
l’énonciation, c’est la globalité de la forme phrastique qui est en jeu, et son
caractère mouvant et indéfiniment nouveau. Car si la langue comme activité est
bien « manifestée dans des instances de discours qui sont caractérisés comme
tels par des indices propres » (1966 : 257), cette activité connaît bien d’autres
niveaux de manifestation, qui ne relèvent plus de l’indice mais plutôt de la trace.

impressions acoustiques » laissée par une suite de phonèmes. Il y a là une syntaxe qui n’obéit pas à
l’ordre logique, dans laquelle on sort du signe pour entrer dans l’iconie, selon Benveniste, mais qui n’en
organise pas moins le discours à son niveau. Je renvoie à l’ouvrage de G. Dessons (2006 : 196-197).
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Entendons par là que leur manifestation peut passer inaperçue dans le détail, tout
en produisant un effet global : et c’est très généralement ce qui se passe dans les
effets rythmiques prosodiques qui sont perçus, sans forcément être analysés, ou
les effets rythmiques syntagmatiques, voire syntaxiques, comme les construc-
tions paratactiques, les ellipses, les focalisations, les métapositions, etc.

Au bout du compte, cette forme en mouvement se renouvelant indéfiniment
qu’est la phrase, on pourrait la traduire dans un autre terme benvenistien :
l’intenté, dans la mesure où « forme et sens doivent se définir l’un par l’autre »
(ibid. : 126). Je rappelle la définition que Benveniste donne de l’intenté, « l’ac-
tualisation linguistique de sa pensée », s’agissant du locuteur ; ceci ne signifie
pas qu’il y aurait une pensée en amont, une nébuleuse intentionnelle que le lan-
gage tenterait d’exprimer ou de traduire ; la pensée n’est autre que son actua-
lisation linguistique. Autrement dit, le sens est ici l’inscription singulière d’un
sujet qui prend forme en s’actualisant linguistiquement ; et cette forme repose
sur une syntagmation, un arrangement résultant d’un choix du sujet, la
syntagmation entraînant à son tour une modification des mots en jeu, au moins
sur le plan de leur sens, qui n’est plus « sens » mais « valeur » spécifique. Cet
agencement réalisé par le sujet repose sur un choix, conscient ou non. Mais cet
agencement peut bien excéder une simple linéarisation surtout lorsque l’on a
affaire à un texte poétique qui met en jeu des correspondances. C’est à partir du
moment où on sort de la simple concaténation linéaire des mots que l’on peut
parler de travail rythmique au sens moderne du terme, et c’est justement la
pleine exploitation des correspondances entre les différentes dimensions du mot
(signifiante, sonore, voire graphique) que commence le travail poétique. On
retrouve ici la définition étymologie du poïein comme élaboration d’une forme
spécifique, cultivant sa singularité en se démarquant plus ou moins de la pure
syntagmatique.

POÉSIE LYRIQUE ET SUBJECTIVITÉ
En ce sens, la poésie, en tant qu’activité de langage, engage un sujet historique,
et, comme le dit Meschonnic (1982 : 35), « Elle fait une exposition du sujet »,
gage de l’historicité du poème.

Cependant, je ne suis pas sûre que ce soit vrai au même titre pour toutes les
formes de poésie, puisqu’il est assuré qu’il existe une poésie dramatique, une
poésie satirique, et même didactique, réputée impersonnelle. Le rythme comme
effet de subjectivation du sujet semble mieux s’adapter à la poésie lyrique en
tant qu’elle se définit comme poésie personnelle, mettant en jeu un sujet. On sait
que, dans la littérature grecque, le lyrisme est un hyper-genre, qui a reçu sa défi-
nition de son accompagnement musical et de sa structure métrique (ïambes et
distiques élégiaques), et se réalise en plusieurs sous-genres ; cependant très tôt,
notamment chez Archiloque et Sapho, le genre se signale en outre par une di-
mension plus personnelle. Mais si cette définition métrique de la poésie lyrique
convenait pour les littératures de l’antiquité, reposant sur une métrique quan-
titative, elle ne pouvait plus s’appliquer à la poésie française, reposant sur une
métrique syllabo-accentuelle. Les poètes de la Renaissance, et notamment Baïf,
ont vainement essayé de transposer ce fonctionnement dans la poésie française,
et leur échec illustre bien l’incompatibilité du rythme musical et du rythme lin-
guistique ; je renvoie à Georges Lote pour les détails de la démonstration.
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Mais, depuis l’Antiquité, la poésie lyrique a été associée, en outre, à la ques-
tion de la subjectivité. Et cette dimension commence à prendre suffisamment
d’importance au XVIe siècle et au début du XVIIe pour qu’on puisse parler à cet
endroit de lyrisme moderne… C’est pourquoi, à la lumière des études récentes
sur le rythme, on est en droit de poser la question du lyrisme à nouveaux frais.
Si on envisage le rythme de façon plus large que strictement métrique, on peut
montrer que la question du caractère musical de la poésie lyrique et son
expression de la subjectivité peuvent raccorder.

En effet, si on examine le lyrisme moderne, tel qu’il se dégage progressi-
vement de la poésie de la Pléiade, on peut dire que la question de la subjectivité
est au centre de sa pratique. Mais ce n’est pas seulement en vertu d’une
thématique. La poésie lyrique moderne se définit aussi et, peut-être, surtout par
une dialogique, c’est-à-dire une forme énonciative spécifique, du moins si on
accepte de ne pas circonscrire la forme énonciative au dispositif grammatical
fourni par la langue.

Que doit-on appeler alors « forme énonciative lyrique » et quel est le rapport
entre subjectivité et subjectivation du discours dans la poésie lyrique ? Il se
pourrait que la subjectivité de la poésie lyrique, au sens d’expression des
effusions personnelles d’un sujet, soit une illusion. Certes, l’appropriation de la
langue par le locuteur semble bien se manifester dans l’emploi de la première
personne, souvent accompagnée du tiroir verbal du présent, ou des temps
verbaux à valeur déictique. En ce sens, on a souvent rangé la poésie lyrique dans
l’écriture de soi. Mais à l’examen, il apparaît qu’il s’agit là d’un leurre. Prenons
pour exemple le poème de Hugo Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la
campagne, / Je partirai. Les critiques ont beaucoup insisté sur le caractère
indécidable de la datation des poèmes de Hugo, surtout dans ce recueil. Par
conséquent, même si le prédicat semble se rapporter à un événement, il est
impossible de repérer le futur Demain, je partirai, qui ne pourrait être repéré que
par rapport à un présent lui-même indécidable, ou en tout cas qu’il est im-
possible de repérer par rapport aux événements de la biographie de l’écrivain 2.
L’identification de l’instance à laquelle renvoie le pronom je n’est pas plus
facile, du fait même de l’incertitude de la date d’écriture du poème ; car, à
supposer que ce pronom renvoie à l’individu Hugo, il est évident qu’à un an de
distance, il ne s’agit plus du même individu, et jusque sa douleur aura changé.
On ne peut donc comprendre ce pronom qu’en lui donnant pour fonction de
représenter l’instance de parole qui s’exprime au moment de l’écriture du
poème, le sujet du poème, si l’on veut. Il y a donc dans l’énonciation lyrique une
large part de réflexivité. C’est vrai de toute énonciation à la première personne,
mais c’est encore plus vrai ici car le « je » ne peut être identifié à aucun individu
biologique en particulier, ce qui n’est pas vrai dans les cas de l’autographie 3. Et
c’est, bien sûr, cette incertitude quant à l’identification de l’instance parlante qui
permet au poème de fonctionner comme tel, c’est-à-dire de libérer une charge
affective au moment de sa lecture.

Si on revient rigoureusement aux principes posés par Benveniste, on sera
attentif au fait que chaque locuteur actualise le dispositif énonciatif de façon
singulière. Mais il s’agit bien d’un dispositif, c’est-à-dire qu’il met en jeu un

2. Pour une analyse plus approfondie, je renvoie à Jeandillou 2006.
3. Je suis les indications de Pascale Delormas (CMLF, 2008) qui préfère appeler œuvre « autographique »
celle où se manifeste le souci de construire une image de soi, qui ne correspond pas nécessairement avec
la dimension autobiographique.



L’ÉNONCIATION LYRIQUE ET LA QUESTION DU RYTHME 193

système de relations entre des éléments interdépendants, dont la coaptation va
changer le sens. Les éléments linguistiques en jeu vont être investis de nouvelles
valeurs, selon leur configuration spécifique ; or le dispositif énonciatif lyrique
manifeste une constante dans le mode de référenciation qui consiste justement à
arracher les acteurs et les objets de l’univers représenté à toute actualité histo-
rique, pour les laisser flotter dans une sorte de disponibilité qui offre au lecteur
la possibilité de les recontextualiser à l’envi. Ainsi, dans la poésie lyrique, il n’y
a pas à proprement parler de désignation, car la désignation passe par la valeur
spécifique des déterminants ; il y a plutôt évocation de relations singulières entre
des entités abstraites (Sois sage ô ma douleur, La musique parfois me prend
comme une mer) ou entre des acteurs indéterminés (Un corbeau devant moi
croasse). Et ce jeu de relations est, lui-même, situé dans une époque non déter-
minée historiquement, car le présent vaut ici pour absence de temporalité locali-
sable. Par contrecoup, le pronom je, qui lui non plus n’a pas d’autre sens que de
renvoyer à l’instance de parole, ne représente pas non plus un acteur spécifique,
comme il le ferait dans un texte autobiographique. Il ne met en scène qu’une
relation de quelqu’un qui parle avec quelqu’un à qui il s’adresse et qui, lui aussi,
est un être parlant susceptible de reprendre à son compte ce je, place disponible
pour tout homme qui s’engage dans un échange linguistique. Or la lecture,
même silencieuse, reproduit, à son niveau, le dispositif de l’échange dans lequel
le lecteur assume le statut de destinataire de l’échange et donc de je virtuel, la
lecture ayant pour fonction d’actualiser le discours, qui, sans elle, serait
littéralement « lettre morte ». Les actants de l’énonciation et l’univers représenté
ne connaissent que cette actualité là, indéfiniment renouvelable, et le lecteur
réactive pour son compte le drame énoncé.

Le mode de signifiance du discours lyrique est donc spécifique. La puissance
d’émotion dont se charge sa lecture ne repose pas sur une empathie avec la
personne du poète qui confie au lecteur ses sentiments. Du reste, la fonction du
pronom je, on le sait, n’est pas représentative, il ne se réfère pas à un individu en
particulier. Le discours lyrique joue au contraire de la capacité de réénonçabilité
universelle du je pour se constituer en forme universalisante. La singularité du
discours lyrique ne repose donc pas sur un mode de représentation spécifique
accompagné d’une valeur particulière du je, mais aussi, et peut-être surtout, sur
les modalités de son écriture, sur sa poésie. La force émotive qu’il dégage
repose, conjointement, sur la valeur d’allusion à une expérience partagée par les
protagonistes de l’énonciation lyrique et par la densité sémantique du texte
poétique. Autrement dit, en mettant en scène un je, le poème lyrique constitue la
subjectivité, ou, au moins, l’espace linguistique de son existence, au lieu de
l’exprimer. Et cette constitution est le fait de l’écriture d’un sujet qui se pose en
tant que tel, dans l’acte même d’écrire. Ce qui se met en place dans le poème
lyrique, c’est le mécanisme du sujet se posant en renvoyant à lui-même comme
je. Et ce mécanisme réflexif intéresse virtuellement tous les hommes. C’est un
processus de subjectivation, qui se pose en impliquant l’autre, en vertu de « la
polarité je : tu » et de la réversibilité du je (Benveniste 1966 : 25). Et c’est cette
réversibilité qui rend tolérable la transcendance du je par rapport au tu, et qui
rend acceptable son importance dans la poésie lyrique, car il ne correspond pas à
une inflation du moi. On rappellera ici l’analyse de Benveniste (1974 : 197-215)
sur la différence entre moi, nom propre du locuteur et je, sujet de l’énoncia-
tion. Moi est ce que Benveniste appelle un « antonyme », « désignation autique
de celui qui parle », ou encore « le nom propre de la personne » ; il renvoie à
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une identité objectale d’ordre psychologique, une personne, voire un individu,
liée à la conscience de soi, une essence dans la perspective phénoménolo-
gique. Je, en revanche, est le sujet de l’énonciation, implicite, renouvelé à
chaque événement énonciatif, historique et non plus identique, dépendant de
l’activité de parole. Je désigne à neuf dans chaque nouvelle énonciation, et cette
inscription du sujet dans sa parole échappe à la conscience de celui qui parle ;
son évanouissement est la condition même de l’énoncé: seule demeure son
empreinte dans l’énoncé, et cette empreinte n’existe pas en dehors d’une inter-
prétation. À chaque nouvelle instance de discours, le sujet se renouvelle, et au
bout du compte, la fixation d’une image de ce sujet de l’énonciation ne peut que
résulter de l’ensemble de ses énonciations : de telle sorte que lorsque je est
explicitement présent dans un texte, on est déjà dans la représentation de soi en
tant que locuteur, comme personne, ou, en tout cas, une mise en scène de
l’énonciation par le texte lui-même. Le sujet de l’énonciation, quant à lui,
échappe à cette emprise de la conscience et son inscription est implicite ; c’est
un processus de subjectivation qui anime l’écriture, et pourra s’interpréter, au
niveau grammatical phrastique, par le choix des temps, l’utilisation de la deixis,
les modalisations, les cooccurrences, et au niveau global du texte dans les
glissements formels, les jeux de disposition, les effets de rythmes, bref, tout ce
qui s’inscrit dans le discours de façon oblique, mais qui signe profondément son
origine. Par surcroît, l’inscription du sujet de l’énonciation dans son dire se fait
toujours de façon dialogique, c’est-à-dire qu’elle engage un tu, que celui-ci soit
représenté explicitement ou non, ce qui n’est pas du tout le cas pour moi, qui
peut fort bien fonctionner seul. Ce dialogisme va se traduire aussi par une forme
énonciative qui implique l’autre, comme figure complémentaire du discours ;
cette subjectivation sera donc non un solipsisme mais une intersubjectivité.

POÉSIE LYRIQUE ET RYTHME
Mais la question rebondit : sur quoi s’étaye la subjectivation du poème lyrique,
si ce n’est pas sur cette mise en scène du je ? On peut dire que le poème lyrique
inscrit en creux la marque du sujet, par des procédés d’écriture. La subjectivité
intéresse alors l’ensemble de son écriture poétique. Ainsi, si le poème lyrique
manifeste la subjectivité du poète, c’est par exemple en inscrivant dans le texte
une temporalité qui lui est propre, une durée spécifique organisée par des
rythmes singuliers. N’étant pas attaché à l’événement, on peut s’attendre à ce
que cette temporalité soit détachée de la chronologie et qu’elle s’ordonne en
relation à l’exercice de la parole poétique. Le présent qu’elle manifeste est sui-
référentiel, l’événement auquel le poème réfère, c’est la parole poétique qu’il
manifeste de façon performative, et ce présent est indéfiniment renouvelé par
chaque lecture qui l’actualise. En ce sens, la poésie lyrique tire un profit
maximal du fonctionnement grammatical du temps verbal, et notamment du
présent, qui tout en étant le présent du locuteur, deviendra, par la réversibilité, le
présent de l’allocutaire.

Mais la temporalité instituée par le poème lyrique, ce n’est pas essentielle-
ment un repérage, c’est surtout une durée ; et les seuls rythmes qu’elle connaît,
ce sont ceux de la parole poétique, le jeu spécifique de chaque poème par
rapport aux cadences conventionnelles, le jeu avec le rythme métrique, mais
aussi les rythmes personnels du dire, l’ictus de la parole, son rythme accentuel et
les échos sonores qu’elle organise, les rythmes prosodiques.

Quoique s’inscrivant très largement dans le texte poétique, la subjectivation
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reste donc implicite, reposant sur nombre d’effets en creux, sur la disposition
syntagmatique et sur l’élaboration sémantique qui s’ensuit, compte tenu du jeu
des signifiants, ainsi que sur les effets rythmiques. Le poème lyrique crée des
« formes-sens » nouvelles, et tend à subvertir la norme par cette créativité et à
tirer le lecteur du stéréotype. Si cela se traduit par la création métaphorique, le
jeu des séries lexicales inédites, cela se traduit aussi par l’irruption d’un rythme
spécifique, lequel passe par une métrique, une prosodie, mais aussi par un
rythme syntaxique fondé sur le rythme accentuel.

On objectera qu’il a existé une poésie lyrique moderne avant même que ces
jeux rythmiques aient droit de cité en poésie, et on citera en exemple la poésie
de la Pléiade, ou celle de Malherbe. Mais est-ce si sûr ? Ne faudrait-il pas au
contraire reconnaître que la poésie lyrique moderne s’est dégagée lentement
dans un cheminement historique traversé par des interdits et des refoulements
brutaux ?

On sait en effet que la poétique classique prohibe le rythme prosodique et le
rythme accentuel, en dehors des cas d’harmonie imitative. Doit-on dire alors que
le XVIIe siècle n’aurait pas du tout connu la veine lyrique ? La poésie de Théo-
phile de Viau oblige à s’inscrire en faux contre une telle hypothèse. Pourquoi ?
Parce qu’elle offre un véritable exemple de lyrisme personnel, plus moderne que
celui de la Renaissance, qui se revendique comme la création d’un nouveau lan-
gage et qui implique une véritable énonciation lyrique, non seulement une mise
en scène du je mais aussi une large subjectivation 4 de l’écriture. Examinons le
cas de plus près.

Son œuvre poétique témoigne d’un rythme syntaxique nouveau, trouvant son
origine dans l’emploi du décasyllabe, mais aussi dans les formes grammaticales
de l’énonciation lyrique. C’est une syntaxe de la parataxe, de l’accumulation,
participant à un rythme du discontinu, véritable forme-sens qui manifeste la
dispersion du sujet, l’éclatement des repères, la perte des modèles rhétoriques et
le refus des autorités.

Si on observe le travail poétique accompli par Théophile au niveau métrique,
on y trouve d’abord une tentative de renouvellement de l’octosyllabe. On sait
que dans la tradition poétique française, l’octosyllabe se marie avec les genres
légers, qui par ailleurs ont volontiers recours aux compositions strophiques et
qui se plaisent à faire varier les formes poétiques. Or ces compositions stro-
phiques jouent sur la relation dialectique entre des effets de régularité rythmique
et de variation : jeu des rimes, hétérométrie. Ces effets de rythmes du signifiant
ne sont pas sans s’accompagner d’un rythme sémantique reposant lui aussi sur le
jeu entre régularité et surprise : parallélismes inversés, pointes, structures
d’opposition.

Mais dans cette dimension métrique, on peut dire que la poésie du libertinage
a introduit de la subversion. En effet, il y a deux façons de traiter l’octosyllabe et
la concordance mètre / syntagme. Soit chaque vers représente une proposition et
la strophe représente une période hypotactique, cas classique qui relève d’une
esthétique de l’abondance et relève de la rhétorique classique, soit chaque vers
forme une unité isolée et sans rapport sémantique avec le précédent, auquel cas
se crée un rythme asyndétique, voire discontinu, qui fait fracture par rapport à la
rhétorique et engendre un désarroi du sens quasi moderne.

On peut également montrer que, dans les formes lyriques les moins contrain-
tes, celle de l’ode par excellence, le rythme métrique n’est pas sans s’accompa-
4. Pour le détail de l’analyse, je renvoie à Bigot 2008.



196 MICHÈLE BIGOT

gner d’un rythme accentuel et prosodique, en dépit des interdits qui frappent ces
traits d’écriture. Certes la poésie lyrique ne connaîtra une pleine exploitation de
ces ressources de l’écriture qu’au XIXe siècle ; cependant il existe déjà des ten-
tatives dans ce sens chez les poètes de la Pléiade ; la réprobation des classiques
le montre assez. Il existe aussi de véritables exceptions à la doctrine classique au
début du XVIIe siècle et, notamment, chez des libertins comme Théophile qui
prônent la modernité et ont la contrainte en horreur.

Dans le cas de poètes comme Théophile, on est en droit de penser qu’il y a
eu une véritable effectivité de la subjectivation de leur écriture, que le poète
s’est engagé dans son écriture au point qu’on ne le lui a pas pardonné ; on sait en
effet que Théophile fut poursuivi au motif qu’il corrompait la jeunesse de la
Cour 5. Mais il n’a pas seulement eu à expier ses ouvrages didactiques taxés de
libertinage. Il a aussi payé pour le caractère subversif de son écriture, et la répro-
bation des censeurs classiques le montre bien. Il considérait d’ailleurs l’écriture
comme un engagement moral, une affaire de vie et non un divertissement,
comme Malherbe, et revendiquait une modernité de l’écriture autant qu’un af-
franchissement des contraintes. De façon exemplaire, la poésie de Théophile de
Viau manifeste le caractère indissociable de la subjectivité et de l’historicité
(Dessons 2006 : 110). On peut dire que le genre de la poésie lyrique est inscrit
dans une histoire lourde d’implications morales et politiques. Et ce n’est pas un
hasard s’il s’est accompagné d’une subversion de la doctrine classique en ma-
tière d’écriture. C’est donc une forme de lyrisme moderne qui surgit à cette
époque, certes forme poétique personnelle, mais pas au sens où on l’entend
ordinairement.

La poésie lyrique émerge douloureusement en ce début du XVIIe siècle, en
bonne partie chez les libertins, et en même temps que surgit la philosophie de
l’ego transcendantal ; on peut la qualifier de poésie personnelle, moins en ce
qu’elle met en scène un je qu’en tant qu’elle installe la subjectivité en poésie. Et
c’est parce que cette subjectivité s’inscrit en poésie sur un mode spécifique,
débordant le cadre de l’explicite pour se loger dans l’implicite, interpellant
l’allocutaire dans son identité, qu’elle a contribué à sa façon à installer dans la
culture la catégorie de la personne (Benveniste 1966 : 263)
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(EN)JEUX DU RYTHME ET DE L’ORALITÉ
DANS UN TEXTE POÉTIQUE AFRICAIN :

DE LA CORPORALISATION AU SUJET
DANS GRAINS DE SABLE DE TANELLA BONI

Kobenan N’guettia Martin Kouadio
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Dans la théorie du rythme, l’oralité, le sujet et la corporalisation sont des
notions inséparables. Pour Meschonnic, le rythme est la configuration
momentanée du discours. Il implique l’inscription du corps dans le texte, par la
médiation des accents. Ainsi, le rythme participe-t-il de l’oralité du texte, sinon
de sa signifiance. En outre, le concept de sujet n’est plus à définir selon
l’entendement de Benveniste. Il devient le résultat de la subjectivation
généralisée du discours par le rythme. Nous partirons donc de la poétique de
Meschonnic pour interpréter une œuvre africaine, à savoir Grains de sable de
Tanella Boni. Ce qui est en jeu, lorsqu’il est question de rythme, c’est le
problème fondamental de la signifiance. En d’autres termes, il s’agit d’analyser
les modes de signifier 1.

*

Parmi les théories poétiques contemporaines, celle de Henri Meschonnic marque
sa singularité. En effet, elle transforme radicalement la perception du rythme,
notion qui était liée au métaphorisme 2 des vagues, sinon à l’alternance d’un
temps fort et d’un temps faible. C’est que justement Meschonnic ne se satisfait
pas des lieux communs. En s’appropriant l’étude philologique de la notion de
rythme menée par Benveniste pour fonder sa poétique, il démontre que la

1. Selon Meschonnic, les modes de signifier sont définis comme l’engendrement du sens. Ils se fondent
sur la corrélation des rythmes linguistiques, prosodiques et culturels. Ces rythmes créent des réseaux
thématiques.
2. Le concept de rythme est longtemps resté prisonnier de l’alternance d’un temps fort et d’un temps
faible par imitation des mouvements des vagues de la mer.
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conception mimétique du rythme, qui prévalait depuis des lustres, n’était pas
celle-là même qu’impliquait son étymologie.

À partir de Benveniste, le rythme ne peut plus être une sous-catégorie de la
forme. C’est une organisation (disposition, configuration) d’un ensemble. Si le
rythme est dans le langage, dans un discours, il est une organisation (disposition,
configuration) du discours. Et comme le discours n’est pas séparable de son
sens, le rythme est inséparable du sens de ce discours. Le rythme est organi-
sation du sens dans le discours. S’il est une organisation du sens, il n’est plus un
niveau distinct, juxtaposé. Le sens se fait dans et par tous les éléments du
discours (Meschonnic 1982 : 280).

Pour montrer le fonctionnement de la poétique, celle que sous-tend la théorie
du rythme, Meschonnic convoque les concepts de subjectivation, d’oralité, de
valeur, de sujet, de corporalisation, de prosodie, de signifiance. L’épistémologie
de sa réflexion repose sur une nouvelle approche des textes et s’appuie sur de
nouveaux critères d’analyse. C’est pourquoi la poétique du rythme, qu’il suscite,
est mue par de nombreux concepts. Il semble que chez Meschonnic, on ne peut
guère parler de rythme sans que n’apparaissent les notions d’oralité, de corps ou
de sujet. Quels rapports entretient le rythme avec l’oralité ? Comment ces deux
notions appréhendent-elles le corps et le sujet ? Existe-t-il un processus
dynamique qui part du rythme à l’oralité, et du corps au sujet ? Ce sont autant de
préoccupations qui ne peuvent trouver leurs réponses qu’à travers l’application
de la théorie de Meschonnic à une œuvre poétique africaine d’une grande
originalité. L’écriture que celle-ci porte est particulière du fait qu’elle est en
opposition avec la linéarité classique de l’écriture.

Pour montrer le caractère opératoire de sa réflexion, ce théoricien soutient
que la poétique du rythme est plus féconde dans les textes portés par l’oralité,
parmi lesquels figurent les textes africains :

L’oralité est le rapport nécessaire, dans un discours, du primat rythmique et
prosodique de son mode de signifier à ce que dit ce discours. L’oralité est
collectivité et historicité. […] L’oralité apparaît le mieux dans ces textes portés
d’abord par une tradition orale, avant d’être écrits : la Bible en hébreu, ou
Homère, les textes africains, toute littérature « populaire ». (ibid. : 280)
Il est vrai que, dans une civilisation d’oralité où le dire l’emporte sur l’écrit,

le rendement du rythme peut être fécond. Il arrive le plus souvent, dans la
littérature africaine écrite, que des auteurs produisent des œuvres en tenant
compte de leur histoire et de leur ancrage culturel. Cela, en cherchant à être les
plus proches de leurs traditions où l’oralité joue un rôle de premier plan. Est-ce
pour autant qu’une telle attitude soit en phase avec l’idée de Meschonnic ? En
effet, Tanella Boni, une poétesse ivoirienne, semble privilégier cette démarche
d’ancrer son poème dans une forme d’écriture en phase avec une forme de
pensée sur le discours et sur le poème : c’est-à-dire que l’organisation struc-
turelle du poème emprunte la trame d’une performance discursive. La confi-
guration du texte, qui alterne les blancs et la succession de mots, est plus proche
de la traduction proposée par Meschonnic du Cantique des cantiques, donc des
poèmes de tradition orale. Grains de sable pourrait donc être l’occasion pour
nous de vérifier si la théorie de Meschonnic est productive, lorsqu’on l’applique
à des textes africains. En d’autres termes, il faut montrer, à partir du jeu du
rythme, ses enjeux par rapport à l’oralité et au sujet. Avant l’analyse proprement
dite, peut-être faudrait-il mettre en évidence quelques présupposés théoriques.
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RYTHME, ORALITÉ, CORPS, SUJET
Le rythme dans la poétique de Meschonnic fédère les concepts d’oralité, de
corps, de sujet ou de subjectivation. Chez le poéticien français, tout part du
rythme. Celui-ci est l’épine dorsale du métalangage sur le poème, sinon de tout
texte. C’est pourquoi il en détermine trois catégories :

On peut reconnaître non trois rythmes, comme Tomatchevski, mais trois catégo-
ries de rythme, mêlées dans le discours : le rythme linguistique, celui du parler
dans chaque langue, rythme de mot ou de groupe, et de phrase, le rythme
rhétorique, variable selon les traditions culturelles, les époques stylistiques, les
registres ; le rythme poétique, qui est l’organisation d’une écriture. Les deux pre-
miers sont toujours là. Le troisième n’a lieu que dans une œuvre. Ils déterminent
chacun une linguistique du rythme, une rhétorique du rythme, une poétique du
rythme, la dernière présupposant les deux autres. (ibid.: 223, je souligne)
Tel qu’il est défini par Meschonnic, le rythme poétique charrie la signifiance

du texte. Son activité fait advenir 3 le sens :
Il y a à parler plutôt d’une sémantique sérielle, avec une paradigmatique et une
syntagmatique rythmiques et prosodiques – l’organisation des signifiants conso-
nantiques – vocaliques en chaînes thématiques, qui dégage une signifiance –
organisation des chaînes prosodiques produisant une activité des mots qui ne se
confond pas avec leur sens mais participe de leur force, indépendamment de
toute conscience qu’on peut en avoir. (Dessons & Meschonnic 1998 : 44)
La force des mots établit un système 4. C’est en terme d’énergie qu’il faut

appréhender l’activité du rythme. Cette donnée est fondamentale :
C’est l’energeia, au sens de Humboldt, « énergie » au sens de force de travail, à
la fois action et activité, l’activité d’un langage qui se montre et se réalise dans la
rythmique, qui est ainsi la matière même de l’effet de sens. (ibid. : 175)
Aux dires du poéticien, la poétique du rythme résout la question du sens par

la subjectivation du discours. Cette subjectivation porte la signifiance autant que
le sujet. Elle est même tributaire de l’affect :

Il y a une politique du rythme, quand l’organisation du mouvement de la parole
dans l’écriture est le fait d’un sujet spécifique, qu’on appellera le sujet du poème.
Ce sujet fait que l’organisation du langage est une subjectivation générale, et
maximale du discours, tels que le discours est transformé par le sujet et que le
sujet advient seulement, par cette transformation même. (ibid. : 43)
La particularité de ce sujet n’est pas tant qu’il s’agit d’un être physique. Mais

il pose un autre rapport à l’affect, au corps et à l’oralité. C’est que la subjec-
tivation fait le corps ainsi que sa gestuelle, toute chose qui diffère de l’affect de
la psychanalyse :

[…] la littérature […] réalise l’opposé de l’hystérie : l’hystérie, comme l’a mon-
tré Freud, met du langage dans le corps, la littérature met du corps, un maximum
de corps, dans le langage, sous la seule forme possible pour le langage, autant
dans les littératures dites orales que dans celles de l’écriture : la gestuelle ryth-
mique, la sérialité prosodique comme l’affectivisation maximale d’un discours.
À ne pas confondre avec l’émotion. Pas plus que le sujet du poème avec le sujet

3. Terme employé par Meschonnic.
4. Le mot système est emprunté à Ferdinand de Saussure.



200 MARTIN KOUADIO

psychologique ou le sujet freudien. Ce qui ne présume nullement de la part qu’ils
y prennent. (Chiss et alii 2000 : 15)
Dessons et Meschonnic sont plus explicites, dans la mesure où cette gestuelle

rythmique n’est que la manifestation de l’oralité du texte :
L’oralité est alors le mode de signifier où le sujet rythme, c’est-à-dire subjective
au maximum sa parole. Le rythme et la prosodie y font ce que la physique et la
gestuelle du parlé font dans la parole parlée. Ils sont ce que le langage écrit peut
porter du corps, de corporalisation, dans son organisation écrite.
Les enjeux du rythme semblent on ne peut plus clairs. Le corrélat des ryth-

mes accentuel et prosodique engendre la signifiance. La superlativité rythmique
porte, elle-même, la subjectivation 5. Elle en est la marque visible. Les lieux
marqués du texte, sur le plan du rythme, évoquent le sujet ou en sont l’émana-
tion. L’oralité n’est plus seulement perçue comme une marque de civilisation ou
de culture pré-adamique. La saturation rythmique se fait l’écho du sujet. Tout
s’imbrique, s’appelle et se répond. C’est peut-être à l’aune du poème que tout
cet appareillage conceptuel pourrait avoir de l’importance, celle de révéler que
le jeu de la poétique du rythme débouche immanquablement sur de réels
enjeux : ceux de traduire, dans les menus détails, comment la configuration ryth-
mique, par la systématique qui en découle, fonde l’anthropologie du langage,
celui d’un sujet particulier manifeste dans le poème. Il est donc la réinvention
d’un sujet spécifique, avec un corps particulier, une oralité nouvelle. Tout cela
ne se rapporte qu’à la connaissance d’un sujet singulier qui n’advient que par
l’adjonction de l’écriture et de la lecture. Notre propos articulera les différentes
déclinaisons de ces concepts propres à la poétique de Meschonnic dans le poème
de Tanella Boni.

GRAINS DE SABLE, ENTRE POÉTIQUE DU RYTHME,
POLITIQUE DU CORPS ET LA QUESTION DE L’ORALITÉ

Dans l’entendement de Meschonnic, toute œuvre littéraire crée son propre sys-
tème rythmique. Et la succession de plusieurs accents devient l’indice par lequel
se réalise l’affect du poème. Et cet affect ressemble fort bien à ce qu’aurait
réalisé le corps ou la gestuelle d’un individu en train de parler dans une situation
réelle de communication. Tout individu en situation de parole ponctue son
propos de gestes. Ils ont pour finalité de renforcer la valeur significative de ce
qui est dit. Il s’agit, en effet, d’indices réels de subjectivation du discours qui
autorisent à penser que le système engendré par de telles marques est l’émana-
tion d’un sujet spécifique.

Dans l’œuvre de Tanella Boni, les configurations spatiales et rythmiques du
texte ne sont pas gratuites. Le poème fait sa propre syntaxe et engage une
politique du dire dont la saisie des lois de configuration pourrait déboucher sur
la signifiance, c’est-à-dire, l’organisation des signifiants dans l’œuvre.

En effet, l’œuvre de l’Ivoirienne s’appréhende comme une partition. Elle est
langage et orchestration du langage. C’est sans doute pour cette raison qu’elle
alterne des continuités et des ruptures syllabiques, des espaces pleins et des
espaces vides, des paroles (au sens de discours) et des silences. Ce n’est que de
manière marginale que l’œuvre fait usage des signes de ponctuation. Leur
présence est liée à une stratégie. Du fait que le texte n’est que très rarement

5. La subjectivation est définie comme la continuité des rythmes linguistiques, prosodiques ou culturels.
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ponctué, il semble que seul le souffle rythmique devient le marqueur de sa
nouvelle ponctuation. L’œuvre étant, elle-même, l’organisation d’une écriture,
c’est par son rythme que se perçoit cette organisation.

La production littéraire de Tanella Boni comprend trois parties distinctement
délimitées. La première expose l’histoire d’un homme et d’une femme, deux
êtres apparemment sans histoires. Dans le deuxième partie, ils se séparent car

les liens comme des grains de sable se meuvent avec le Temps (p. 32).
Enfin, dans la troisième séquence, survient la réflexion sur l’amour. Elle

décline les nombreuses manifestations de cet Amour. Le rythme poétique, dans
l’œuvre de Tanella Boni, organise l’écriture, parce qu’il semble traduire un faire
qui inclut l’accentuation rythmique, prosodique, culturelle, pour livrer les lois de
cette écriture.

À l’incipit du poème, la conjonction des accents rythmiques et prosodiques
est à l’origine d’une certaine forme de « superlativisation » sémantique. La
contagion rythmique et prosodique fait que la plupart des mots, sur-accentués et
attelés, s’échangent leur sens et leur valeur6. Car, selon Meschonnic, le rythme,
en agissant, fait que ce n’est plus du son qu’on entend mais du sens, un sens
inséparable de l’activité des mots. La subjectivation découle de l’abondance
d’un affect démesuré. Ce qu’illustre la sur-accentuation :

Conte-moi ton Histoire non-lieu histoire
de Nulle Part comme la mienne comme la sienne histoires sans date
mais histoire de temps plus-que situés de temps plus-qu’imparfait
conte-moi ta vie de comptes à régler à renflouer ta vie de conte-comptines
ta vie de mythe Vie de mite (p. 7)
À partir du nom « Histoire », et malgré l’alternance des blancs censés

organiser le propos, on constate que la succession des différents accents de mots
est renforcée par des accents prosodiques, c’est-à-dire, la succession consécutive
ou la répétition de proche en proche des mêmes mots, des mêmes consonnes ou
des mêmes voyelles. À partir du syntagme nominal « Histoire non-lieu »,
s’opère donc une contagion rythmique et prosodique si bien que, par l’attelage
des mots qui outrepasse les espaces blancs, on a l’impression que le propos
commencé ne connaît plus de fin. Ainsi, les mots attelés s’échangent-ils leur
valeur. De ce point de vue, l’« Histoire non-lieu » se met-elle en réseau avec
tous les autres mots. Cette « Histoire non-lieu », par le jeu rythmique et
prosodique, devient l’« histoire de nulle Part », « comme la mienne comme la
sienne histoire sans date mais histoire de temps plus que situés », « des temps
plus qu’imparfaits ». Par le jeu rythmique, des réalités en apparence contraires
se rapprochent. Cette contagion qui se crée du fait de la répétition de proche en
proche des mêmes consonnes, des mêmes voyelles ou des mêmes mots, est à
l’origine de cet échange particulier, un peu comme si l’ « Histoire non-lieu » se
réalisait par l’acte même de conter, et devenait aussi au même moment,
l’« histoire de Nulle Part », mais également « comme la mienne », « comme la
sienne ». Elle est autant celle des « comptes à régler à renflouer » que « ta vie de
conte-comptines / ta vie mythe vie de mite ». Au fond, cette « Histoire non-
lieu » a lieu. Tout répond à tout. C’est que l’affect se mesure à l’étalon du
rythme. Il est engendré par la sur-accentuation rythmique et prosodique. Mais
quelles sont ces histoires multiformes mises en réseau par l’activité du rythme ?

6. C’est bien là le fondement de la poétique de Henri Meschonnic.
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Sans les inventorier toutes et sans en inventer une signification nouvelle, les
syntagmes recensés sont parcourus par une énergie. Cette énergie a la spécificité
de s’irradier dans le poème et de concilier les contraires. Ce qui fait que le non-
lieu a lieu, le « mythe » se rapproche du « mite » ou du « miteux ». Car, au fond,
le poème d’une manière générale évoque un itinéraire et s’inscrit dans une
perspective du transitoire :

C’est ici que commence en bandoulière l’Amour en brèche
C’est ici que commence entière la Fraternité en miettes » (p. 8)
Si la répétition est elle-même pourvoyeuse de saturation, au plan de la suc-

cession des accents rythmiques et prosodiques, les syntagmes « l’Amour en
brèche » et « la Fraternité en miettes » cristallisent la principale thématique du
poème. Celle-ci dit la séparation. Alors, les espaces pleins et les espaces vides
sont mis au service du processus par lequel le poème engendre sa propre
dynamique. N’est-ce pas là une manière de dire, à travers le rythme spatial, la
présence et l’absence ? En un mot, la séparation ? Cette séparation est la consé-
quence d’un processus qui se poursuit, sans s’arrêter. Il se démultiplie indéfi-
niment. La continuité est rythme, la rupture traduite par les blancs l’est aussi. Le
poème fait sa propre syntaxe en faisant ce qu’il dit :

Les liens comme des grains de sable se meuvent avec le Temps » (p. 32)
L’idée du passage est soulignée par la superlativisation rythmique. Et la

graphie des lettres en italiques est rythme, elle en est l’émanation parce qu’elle
dit le mouvement en ce sens que l’inclinaison des lettres entretient avec la
course des liens quasi métaphoriques. Les répétitions, les italiques, les espaces
pleins et les espaces vides sont mis au service du mouvement, c’est-à-dire que le
mouvement transitoire et cinétique est privilégié sur toute autre préoccupation :

Combien
de pas comptes-tu au seuil de ma porte
combien de voix entends-tu au tréfonds de mon âme ? (p. 20)
Les parallélismes renforcent cette stratégie du mouvement, stratégie dans

laquelle s’inscrit d’une manière générale le texte. On le voit, en alternant des
structures syntagmatiques identiques et différentes, ils (les parallélismes) font
écho à une avancée par bonds successifs ; et donc par cycles. N’est-ce pas une
des multiples manières de corroborer la dialectique du mouvement ?

Nous avons soutenu que le poème s’inscrivait dans le passage et, qu’à son
incipit, des réalités contraires s’échangeaient des valeurs, du fait de la contagion
rythmique et prosodique qui en découlait. En effet, le texte étant un discours, il
porte essentiellement sur le thème de l’amour. Tel que subjectivé par le langage,
l’amour, l’un des thèmes fondamentaux de l’œuvre, apparaît comme un phéno-
mène mouvant. Il est passage autant que la stratégie du poème le laisse voir.
Mais ce passage est aussi la conséquence de la contagion rythmique et
prosodique. Par exemple, le jeu de l’accent rythmique et prosodique affectant le
nom « Amour », répété trois fois, l’inscrit dans cette dynamique. Par la suite, ce
sont les syntagmes « Je te hais je t’aime » (p. 34) qui sont mis en correspon-
dance, par le jeu rythmique et prosodique. Dans la formule « tu es le pionnier de
la passerelle », la proximité avec celle-ci, se déclinant sous les traits de « tu es le
premier mot du rituel », les fait se saturer au plan du rythme. L’amour devient la
passerelle. Quelle est donc cette passerelle ? C’est alors qu’une longue série de
mots et d’expressions affecte une autre longue série allant d’« Oméga » à
« diable » :
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l’Alpha et l’Oméga des chemins de vie chemins de croix chemins de foi tu
es l’eau et le feu tu es le ciel et la terre tu es le jour et la nuit tu es le
diable et le bon Dieu» (p. 34)
Le poème se fait le mime de ce qu’il énonce. L’Amour est haine et son

contraire. La sur-accentuation le dit bien. L’Amour est aussi « pionnier » et
« passerelle ». Le rythme ne dit guère qu’il est « l’Alpha et l’Oméga des che-
mins de vie » mais plutôt l’« Oméga des chemins de vie ». L’Amour se fait
métamorphose. Il s’apparente à un véritable chemin de la Passion que révèle
concrètement la subjectivation par le rythme.

Au fur et à mesure de l’énonciation, l’Amour s’impose comme la thématique
principale du poème ; et cette importance arrive par un langage-métaphore :

Amour Amour Amour tu es
le sourire du jour tu es la passion de la nuit
tu es le feu qui flambe le feu qui s’éteint la luciole (p. 36)
Parfois, la réponse qu’occasionne une interrogation n’a pas un autre but, par

le jeu du rythme, que de traduire dans les faits la pertinence de la réponse
donnée : « Amour Amour Amour es-tu là ? » À cette question, la réponse est
soulignée par le jeu du rythme si bien que la manifestation de sa présence, celle
de l’Amour, est rendue au moyen d’un affect démesuré que traduit l’attelage
rythmique :

je
t’entends Amour dans les mots dans la rue
dans les maux je t’entends dans les passions
pensantes je t’entends dans la mort ambiante (p. 36)
Au fond, le poème de Tanella ne se satisfait pas de la fixité ou de l’immobi-

lisme. Par la conjonction des accents de groupe ou prosodiques, plusieurs
réalités se déploient dans le poème. Elles paraissent toutes transitoires. Jamais la
définition simple ou métaphorique du mot « Amour » ne s’accommode de
l’univocité d’un terme. La sur-accentuation est mouvement, parce qu’elle dit au
mieux le passage d’une réalité à une autre, avec ses oppositions, ses précisions.
La définition donnée par Benveniste du rythme, définition relative à l’étude
philologique qu’il en a faite, celle-là même qui l’appréhende comme « orga-
nisation », « disposition », « configuration » trouve à travers ce poème africain
sa parfaite illustration.

Dans le fonctionnement général du texte, il semble qu’au-delà de la force
significative des longues séries de mots subjectivés par le rythme, d’autres mots
ou séries de mots ne connaissent pas forcément la même fortune, en raison de
leur éloignement ou de leur proximité. Il s’agit, en effet, du rythme culturel qui,
en s’inscrivant dans le fonctionnement d’un texte, participe de l’activité de sa
poétique générale. D’autres faits non résiduels de mise en relief du propos se
font, sur la base d’un couplage ou d’un attelage, moins étendus que les longues
subjectivations mises en exergue.

Il ne faut guère oublier que le rythme joue le rôle d’amplificateur de la
signifiance. Le terme d’energeia emprunté à Humboldt ou celui de « rythme
jaillissant », qui appartient à Manley Hokpins, rendent parfaitement compte de
cette réalité.

La poétique du rythme, celle qui prend forme dans Grains de sable à travers
la reprise de certaines structures, s’érige en système de discours. Faut-il le
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rappeler ? l’Amour, thématique abordée dans le texte, jouit d’une reprise
abondante. D’autres le sont aussi par le soulignement prosodique.

La reprise des mêmes structures crée un système chez Tanella Boni. Si la
succession de proche en proche des mêmes syllabes, des mêmes consonnes ou
des mêmes voyelles est à la base de la subjectivation, c’est-à-dire celle que crée
le rythme, la reprise de structures fonctionne chez Tanella Boni comme un mode
d’existence de la subjectivation. Par exemple, la poétesse écrit :

Elle sortit au grand jour le ciel restait bas
elle sortit au grand jour le ciel rampait à reculons (p. 25)
La saturation rythmique est autant portée par les verbes rester et ramper en

raison de l’identité de leur consonne initiale « r » que par les syntagmes « Elle
sortit au grand jour le ciel ». Il s’agit de la même stratégie qu’on retrouve à la
page 13 :

Ce jour-là il pensa à l’essuie-temps
le torchon de fortune pour une fête de langueur
ce jour-là il pensa à l’amuse-gueule à
croquer après un moment de labeurmais elle
n’était pas l’air vicié de ses poumons en
détresse l’oxygène d’un cœur en délire
elle n’était pas l’eau-de-vie d’une minute d’oubli
qui parfumerait une mémoire libre comme
le vent elle n’était pas la brise du soir
qui lui caresserait les pieds libérés elle
n’était point la lampe-livre de chevet (p. 13)
Ailleurs, la même configuration refait surface :
Prête-moi ton front-nuage que je me noie
dans ton ciel prête-moi ta main infinie des
galaxies à venir ta main-fouet de l’air
confiné des marchés marché de cœurs
marché de foi marché de moi (p. 23)
La répétition participe, d’une manière générale, à la saturation engendrée par

le rythme. Celle-ci fait que la structure reprise est suraccentuée. Elle accroît
l’intensité rythmique du texte. C’est sans doute la raison pour laquelle Meschon-
nic affirme que les textes traversés par l’oralité (notamment les textes africains)
sont ceux-là même qui sont fortement imprégnés par le rythme.

CONCLUSION
Que retenir du rythme et de l’oralité dans leur rapport au corps et au sujet ? Il
s’agit, dans la théorie de Meschonnic d’une réinvention des notions de corps,
d’oralité et même du rythme. La poétique du rythme, telle que semble l’appré-
hender Meschonnic, est la manière particulière de configurer le discours. La
saturation rythmique du texte, liée à la conjonction d’une série de mots, plus ou
moins longue, des accents de groupe et des accents prosodiques connote la
subjectivation du discours. On cherche alors à en dégager des lois. Cette
subjectivation fait le sujet et l’oralité. Elle s’apparente au travail d’un corps,
comme si les gestes censés ponctuer un acte de parole dans une situation réelle
de communication s’inventaient d’une autre manière dans un texte écrit, quelle
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que soit sa nature. Le poème de Tanella Boni est relatif à l’histoire d’un homme
et d’une femme, c’est-à-dire, l’histoire de leur amour :

C’était une femme et un homme […] mais
Qu’allaient-ils devenir dans l’espace sur la
Terre l’Un et l’Autre l’Autre sans l’Un
L’Un sans l’Autre ? (p. 10)
L’œuvre dit la continuité et la rupture. Le rythme pose également cette

continuité et cette rupture. Le fonctionnement du texte, sur la base du rythme, lie
souvent les contraires, l’amour et la haine, le Bien et le Mal… pour les saisir
comme des entités indissociables. Au plan visuel, la rupture et la continuité sont
inscrites dans la disposition du poème. Et comme un fleuve au cours tumultueux
et hérissé de ronces, l’œuvre avance vers une fin qui n’a pas de fin.
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Dès que l’on prononce le mot rythme en traduction, apparaît la référence à
l’œuvre d’Henri Meschonnic, qui s’attache à « transformer toute la théorie du
langage, c’est-à-dire tout le rapport pensé entre le langage, la poésie, la
littérature, l’art, l’éthique, la politique, pour en faire une poétique de la société »
(Meschonnic 2009 : 33-46). Dans ce programme globalisant, c’est le rythme qui
vient structurer le discours tenu par le sujet parlant et qui instaure « l’organisa-
tion du mouvement dans le langage » selon le principe du continu (Meschonnic
2007 : 105). En effet, pour l’auteur, « Penser le continu c’est penser la force
dans le langage » (ibid. : 94) et « tenir le rythme… est un levier théorique, une
question de programme » (ibid. : 114). On le constate ici, l’unité ne vient pas du
mot, mais du mode d’enchaînement des mots entre eux, donc de la valeur
rythmique du langage, allant jusqu’à l’oralité, au récitatif et, bien entendu, à la
corporalisation du langage. Ce vaste programme d’anthropologie du langage, ou
de « poétique du langage » selon son expression, passe par la poétique du
traduire. Mais c’est un objet plus restreint qui retient notre attention et sera
l’objet de cette étude, ce qui n’est qu’un aspect du programme d’Henri
Meschonnic, à savoir sa conception de la traduction.

Par-delà sa critique du rythme, Meschonnic souhaitait établir une éthique
politique du traduire qui tende à rétablir le texte-discours original. Par l’attention
portée à l’étude du rythme spécifique du langage, Meschonnic vise ainsi à
rétablir le statut de la traduction. Néanmoins, nous observerons que, ce faisant,
Meschonnic a recours à certains concepts comme celui des « effaçantes », que
nous étudierons ici, qui affaiblissent immanquablement la force que l’auteur a
préalablement redonnée au texte traduit, négligeant ainsi le travail du traducteur
ayant adopté une approche morphosyntaxique (ibid. : 85) 1.

1. Pour l’auteur « la traduction dans les termes du signe est une effaçante », notion que nous étudierons
plus loin.
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On étudiera cet antagonisme dans la pensée de Meschonnic en adoptant
sciemment un point de vue qui aurait suscité son désaccord, puisqu’il récusait la
traductologie, cette « discipline prétendument autonome » qui, comme tout autre
« régionalisme des savoirs », nous fait « penser comme un saucisson coupé en
tranches » (ibid. : 22). Nous retrouvons là une métaphore, récurrente, pour
figurer le discontinu et nous faire comprendre la nécessité d’un continuum, tant
d’un point de vue rythmique qu’épistémologique. Pour lui en effet « chaque
savoir produit une ignorance spécifique » et cette posture générale peut expli-
quer l’attention que Meschonnic porte à la traduction ainsi qu’à d’autres disci-
plines que la poétique (ibid.).

FIN DE LA TRADUCTION DANS LES TERMES DU SIGNE
On notera d’emblée que, contrairement à Elie Chouraqui, qui a traduit par deux
fois la Bible en 1974 et 1984, Meschonnic en réalisa des traductions partielles
(Meschonnic 1970, 1981, 2001, 2002, 2003a, 2003b, 2008…, v. liste en fin de
chapitre). On notera accessoirement (ce n’était visiblement pas le domaine de
traduction qui intéressait Henri Meschonnic) qu’il dirigea également la traduc-
tion scientifique d’un texte de Iouri Lotman, La Structure du texte artistique,
puis publia trois traités concernant exclusivement la traduction, plus pertinents
pour notre sujet, et qui seront des référents pour cet article (Meschonnic 1973).

Dès 1973, dans Pour la Poétique II, la pratique de « lecture-écriture », amor-
cée par l’auteur dans ses précédents ouvrages, devient également une pratique
de « traduction-écriture », élevant par là même officiellement la traduction à un
rang supérieur (op. cit. : 13). Il y perçoit la traduction comme un enjeu majeur,
et non plus comme une activité ancillaire, qui devient dès lors « le terrain
d’expérimentation des théories du langage… une mise à l’épreuve de la théorie
du langage et de la théorie de la littérature… le meilleur poste d’observation des
stratégies du langage, par l’examen, pour un même texte, des traductions
successives » (ibid. : 37). Son éthique du traduire s’inscrit dans une éthique du
langage : « traduire est la pratique qui, plus que toute autre, met en jeu [la
théorie du langage] » (ibid. : 82).

Pourquoi ? Parce que les « traductions-œuvres », à savoir les traductions
appelées également par Meschonnic les « grands textes », telles que la Bible de
William Tyndale, dite King James Version, ou certaines traductions de Shakes-
peare, de Cervantès, de Dante ou de Kafka, constitueraient un véritable poste
« d’observation des stratégies différentes du traduire, de l’évolution des tech-
niques selon les temps et les lieux. » Et, poursuit-il :

Toute cette histoire est le seul lieu dans les activités du langage où il y a à la fois
un invariant, le texte à traduire – à re-traduire – et les variations opérées dessus
que sont les traductions successives, chacune révélatrice d’abord de sa
conception du langage, et de sa conception de la chose littéraire. La littérature
elle-même n’a pas cette particularité : car tout ce qui y refait quelque chose est
épigonal, donc mort-né. (Meschonnic 2009 : 42)
Sont visibles la réticence et le doute de Meschonnic sur la pratique générale

de la traduction, qui ne serait pas conçue comme une pensée de la littérature, et
méconnaîtrait le texte comme unité en se concentrant sur la phrase, ou pire, sur
le mot. C’est ce qu’il désigne par l’expression « la traduction-signe », par
opposition aux « traductions-œuvres ».
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Par exemple, il rejette la pratique de la traduction d’Elie Chouraqui, qu’il dit
non pas littérale mais « littéralisante », car son unité serait principalement
fondée sur l’étymologie du mot (Meschonnic 1999 : 134). Chouraqui crée, en
effet, de nombreux néologismes qui, selon Meschonnic, produisent des effets
trop voyants (Eastman 2006 : 70). Par exemple « dans l’os de ce jour », pour
signifier « ce jour même » (Gn 7, 13) ; « une seule lèvre » pour « un seul
langage », etc. Cette approche est reconnue par les spécialistes qui notent que
ces choix, certes surprenants, sont éclairés par des notes nécessaires aux non-
hébraïsants (Gueunier 2003 : 44). Cette littéralité du texte serait pour Meschon-
nic un exemple de ces traductions « morphosyntaxiques » qui dénotent la non-
prise en compte du texte original tel qu’il est, et qui s’opposeraient à la forma-
lisation de la langue et à son rythme, à son oralité. Voici le point essentiel qui
apparaît ici : chercher le sens du mot en profondeur, ou suivre le mouvement
latéral, le rythme de l’enchaînement des mots et retrouver l’incorporation du
langage.

Soulignons que cette méfiance vis-à-vis des traductions n’a rien de nouveau.
Il faut rappeler que la traduction de textes religieux, par la nature même de ceux-
ci, est une première source de questionnements et de soupçons. La version latine
de la Bible, la Vulgate traduite par Jérôme de Stridon au Ve siècle, fut justement
perçue comme ayant la qualité d’avoir été directement traduite en latin à partir
du texte hébreu, contrairement à la Vetus Latina qui avait été traduite depuis le
grec.

Traditionnellement, le traducteur a toujours été le « traître » dont les traduc-
tions occulteraient la pensée de l’Auteur. À partir de Cicéron et de ses traduc-
tions-adaptations des textes de philosophes grecs, on distingue l’émergence
d’une traduction ad sensum par opposition à la tradition antique ad litteram
(Dorival 2003 : 25-26). Cette distinction s’accentue surtout à l’époque renais-
sante, durant laquelle le traducteur n’hésita pas à s’approprier le texte, au point
d’y insérer, dans la tradition du commentaire médiéval, sa propre glose. Dans le
seul but de clarifier l’original et d’enrichir la culture pour laquelle il traduisait,
le traducteur devint loquace, loin du respect et de la littéralité du traducteur
médiéval de textes religieux. Cette nouvelle « visée traductive », expression
d’Antoine Berman, qui tend vers le développement, l’imitation et l’amélioration
plutôt que vers une traduction plus littérale, fit qualifier ces traductions de
« belles infidèles » (Berman 1991 ; v. aussi Mounin 1955 et Zuber 1968). Cette
visée dans les termes du signe et le développement du sens expliquent aussi
l’anathème porté à l’encontre de ceux qui la pratiquèrent outre mesure. Nous
pensons à la figure emblématique d’Étienne Dolet.

C’est une des raisons pour lesquelles le traducteur est redevenu relativement
silencieux, afin de respecter le sens du mot plutôt que d’expliquer le discours.
La traduction peut adopter un point de vue, la focalisant sur le mot comme seul
point de fuite, et ce, au détriment de la dynamique rythmique du langage,
conçue comme un plan continu.

C’est ce paradoxe que réfute Meschonnic vis-à-vis de la traduction, mais
d’une autre manière que les critiques antérieures. Pour lui, lire une traduction
courante, à l’inverse d’une traduction-œuvre, ne revient pas à lire le texte, mais
plutôt à lire ce que la traduction-signe en fait. Car il y a là une négligence du
rythme, provoquée par le fait que les traductions resteraient dans les termes du
signe ; la déontologie habituelle des traducteurs serait essentiellement une
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éthique centrée sur le contenu et non sur le langage, une herméneutique sur ce
qu’il faut ou non traduire, sur l’interculturalité, autrement dit, sur la pratique de
la traduction et non un jugement sur la traduction-même. Ce n’est donc pas une
véritable éthique, mais une morale. Selon lui, on ne pourrait pas sortir de la
dualité fond vs forme, si on reste dans l’herméneutique (Meschonnic 2007 : 13).
Plus simplement, « si on ne traduit pas le rythme on n’a pas traduit le texte, on a
traduit le signe » (ibid. : 105). C’est donc toute la pratique de la traduction qu’il
remet en question, quand il affirme « qu’il y aurait à retraduire tout ce qui n’a
été traduit que selon le signe » (ibid. : 97) et l’étude de son sens. Il veut mettre
fin à la tradition culturelle de la traduction dans les termes du signe, afin de tra-
duire non pas ce que « les mots disent mais ce qu’ils font au texte » (Meschon-
nic 1995).

On s’étonnera du fait que sa méthode soit parfois perçue comme la continuité
de traductions « sourcières » de la Bible 2, lorsqu’il parle, non sans provocation
et à la façon de Lewis Carroll, des traducteurs comme de « sourblistes » et
« circiers » plutôt que comme de sourciers privilégiant la langue d’arrivée, ou de
ciblistes privilégiant la langue d’arrivée (Meschonnic 2007 : 102). À l’encontre
des herméneutes confondant, selon lui, langue et langage, il souhaite sortir de
cette « opposition dramatique » entre langue de départ et d’arrivée. C’est pour
lui une question de principe programmatique, un programme qu’il expose point
par point dans Éthique et politique du traduire.

Il y a donc pour Meschonnic une troisième voie qu’il fonde sur la pan-
rythmicité des textes bibliques. Contrairement à Chouraqui, qui en resterait à la
grammaire et au lexique, ses traductions explorent le rythme originel des textes
bibliques. Il étudie pour cela les accents du texte massorétique, qui aurait été
l’objet d’un rejet théologico-philologique des chrétiens, leur notation étant
tardive (ibid. : 46). Rappelons ici que les philologues juifs massorètes des
différentes académies rabbiniques de Babylonie et de Galilée furent les premiers
à avoir fixé, entre le VIe et le XIIe siècle, le texte continu de la Bible. Ils per-
mirent notamment au lecteur de savoir quel signe diacritique de la langue
sémitique il pouvait prononcer et de connaître la longueur de ce son. Ils
annotèrent aussi le texte de signes conventionnels permettant de discerner
l’accentuation et la cantillation du texte biblique (Dorival 2003 : 20). Nous
voyons là l’effet de la scansion que le latin figura aussi sous la forme des
spondées et des dactyles, modules rythmiques par excellence.

Il en résulte dans cette traduction de la Bible, qui utilise trois types
d’espacements entre les mots, une prédominance du système accentuel biblique
(Meschonnic 2001). Cette pan-rythmique est une hiérarchie d’accents,
conjonctifs et disjonctifs, caractéristiques de la cantillation ou de la psalmodie
juive. Elle se fonde sur des formules mélodiques prédéterminées, dont le rôle
consiste à réguler la déclamation du texte, en ayant une valeur mélodique et
pausale. Selon Meschonnic, l’accent conjonctif est d’importance, d’où la
séquence « mon dieu mon dieu », sa traduction des deux premiers versets du
22e psaume, sans ponctuation mais avec un double espace, pour traduire
« eli éli ». La remontée démarcative de l’accent conjonctif sur le deuxième éli
lui donnerait « un seul souffle… une seule bouchée de langage » (Meschonnic
2007 : 47). On retrouve ici la corporalisation du langage, spécifique à sa critique
du rythme, et son attachement au récitatif par un système visualisant l’oralité.

2. Par exemple, Gueunier 2003 : 43 considère les traductions de Chouraqui et de Meschonnic comme
appartenant à une même tradition sourcière de la Bible.
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Ces formules rythmiques prédéterminées ont alors aussi une valeur signi-
fiante, comme le montre la différence entre les « traductions-traditions » de ces
deux premiers versets, qui utilisent habituellement un « pourquoi m’as-tu aban-
donné ? », et la traduction de Meschonnic, qui a opté pour « à quoi m’as-tu
abandonné ? » Observons cet exemple plus précisément, après tant de traduc-
tions ayant retenu le « pourquoi » ; il ne s’agit plus de question causale pour
Meschonnic mais plutôt de l’interjection « à quoi bon ». Cet exemple est
représentatif de sa théorie, puisqu’il associe sens et rythme. Il fait d’ailleurs
l’objet d’une démonstration détaillée dans Poétique du traduire, où l’auteur le
cite comme l’un des plus significatifs de sa manière de traduire (Meschonnic
1999 : 132-137). L’auteur précise :

C’est sur un point de rythme que tout bascule, dans le sens même du verset. Le
rythme est pivotal. Pour une différence minime, une transformation extrême – le
christianisme d’un côté : une eschatologie, le judaïsme de l’autre côté : l’exil…
Pourquoi : le christianisme, symboliquement sourd au signifiant hébreu, dans un
rapport personnel de l’humain au divin… ; à quoi : le judaïsme, dans sa
théologique de l’exil, tourné vers l’inaccomplissement de la promesse demeurée
promesse, et c’est presque un « à quoi bon », tout terrestre.
Ce point demanderait bien sûr à lui seul un développement sur le lien langue-

traduction et les fondamentaux des religions, mais là n’est pas notre propos.
Nous noterons cependant que Meschonnic, comme il le signale en note, n’est
pourtant pas le premier à adopter ce choix, puisque ce fut aussi le cas de deux
traducteurs antérieurs ayant opté, en anglais, pour un semblable for what pur-
pose (ibid. : 134).

TRADUCTION ET POUVOIR D’EFFACEMENT
Cette question nous renvoie à un aspect plus équivoque de la théorie de la
traduction de Meschonnic. Nous venons de voir que l’auteur s’inspire de tra-
ductions antérieures qu’il ne considère pas forcément comme des « traductions-
œuvres », à l’instar de la King James Version (ou KJV) qu’il considère comme
un modèle du genre, une traduction-œuvre qui n’a plus besoin de re-traduction 3.
Ceci est, d’ailleurs, étonnant puisque la KJV fut elle-même l’objet de nombreux
commentaires et d’une re-traduction reconnue, la New King James Version
(NKJV) 4. Il est encore plus étonnant qu’il s’aide, pour ses traductions dans les
termes du rythme, de traductions antérieures dans les termes du signe, quand
une partie de son argumentation consiste à démonter les traductions antérieures.
Pour Meschonnic, en effet, les traductions confessionnelles de la Bible sont
essentiellement dualistes, car elles présentent le texte religieux comme une
vérité qui fonctionne sur la notion de sens. Le religieux et les herméneutiques
chrétienne et juive occulteraient la rythmique biblique sémantique du continu,
en prenant les termes du dualisme grec et en oubliant qu’ils effacent le texte
(Meschonnic 2007 : 125). C’est ainsi que Meschonnic est connu pour avoir
donné, pour reprendre son propre titre et l’expression de Mallarmé, « un coup de
Bible dans la traduction ».

Par ailleurs, Meschonnic affirme que cette traduction-signe ne nous
apprendrait rien (Eastman 2006 : 62). « La traduction selon le signe […] est

3. Sur la notion de « traduction-œuvre », v. supra.
4. Holy Bible, the New King James Version, containing the Old and New Testaments, Complete Bible,
Nashville, Thomas Nelson Inc., 1982.
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donc une effaçante. Elle efface le continu, le rythme au sens du continu et elle
efface son propre effacement. Le problème poétique est donc d’effacer l’effa-
cement des effaçantes » (Meschonnic 2009 : 44). Ainsi, la traduction dans les
termes du signe induit la fidélité et par là même l’effacement du traducteur
(Meschonnic 2007 : 10). Certes, on peut concéder que le traducteur a été trop
souvent « silenciaire » dans sa démarche de cibliste, puisqu’il a parfois fait
observer lui-même son propre silence, en méprisant par exemple les notes de bas
de page, ou, dans son souci d’hyper-correction, en passant sous silence la ryth-
mique originale des textes. Les démonstrations de Meschonnic sont d’ailleurs
plus particulièrement pertinentes, quand il parle de ponctuation ou de répéti-
tions. Par exemple, dans ses « analyses de désécritures », comme celles qu’il
consacre à la traduction de l’ouvrage d’Italo Calvino Si par une nuit d’hiver un
voyageur où il constate le manque d’attention qui a été porté aux répétitions
lexicales de l’auteur italien par ses traducteurs. Avec pertinence, il remarque à
ce sujet : « Dès la première ligne du texte apparaît l’idéologie-type du traducteur
français : alléger, supprimer les répétitions, même si la poétique du texte est
méconnue » (Meschonnic 1999 : 218). Cependant, quand il affirme que, sans la
restitution du « poème de la pensée » par la traduction, le danger serait que
« L’Europe des traductions (soit) d’abord l’Europe de l’effacement des
traductions » (ibid. : 32-57), son parti pris est extrême. Pourquoi ce rejet des
constructions culturelles de cette Bible que Meschonnic considère comme une
parabole et une prophétie du rythme « qui vaut pour toutes les langues, tous les
textes, tous les temps » (Meschonnic 2007 : 126) ?

Meschonnic peut ainsi affirmer, de façon péremptoire, que « toutes les
traductions d’une écriture sont des désécritures » (ibid. : 104). Remarquons donc
de nouveau que c’est pourtant bien par rapport aux traductions antérieures,
qu’elles soient traductions-signes ou traductions-œuvres, que Meschonnic crée
ses propres traductions et positionne sa réflexion philosophique.

Pourquoi insiste-t-il alors tant sur la « surdité des exégètes tous œcuménique-
ment unis dans une même et autre non-écoute du rythme… Dans l’ignorance
produite par leur savoir même d’exégètes, d’exégètes savants. Et plus ils sont
savantissimes, plus ils sont sourdissimes au rythme » (ibid. : 126) ?

TRADUCTION CULTURELLE ET DISCOURS :
UNE INCOMPATIBILITÉ ?

Nous voici interpellés, dans la mesure où, selon Meschonnic, toute traduction
privilégiant la culture de la langue d’arrivée, c’est-à-dire toute traduction
cibliste, poserait problème. Meschonnic avance aussi des raisons formelles,
puisque « Les traductions qui courent après le français, qui visent le “naturel”,
comme si le texte était écrit dans la langue d’arrivée, effaceraient l’acte de
traduction comme tel. » Ce propos dérange d’abord pour l’accessibilité du texte
par rapport au lecteur, ensuite, par rapport aux attentes que le lecteur et l’éditeur
peuvent avoir vis-à-vis du traducteur. Rappelons ici la réalité de la pratique du
travail de traduction qui fait que toute traduction est reprise par une tierce
personne, l’éditeur, qui fait le lien entre l’auteur, le traducteur et son lectorat. Ce
discours est troublant, enfin, par rapport à toute une tradition de l’enseignement
de la traduction dans les termes de la stylistique comparée. Certes, il existe de
nombreuses façons d’enseigner la traduction et, le plus souvent, cela se fait
simplement par le biais de la grammaire. Toutefois, depuis les années soixante,
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en pays francophones, précisément en ce qui concerne cette notion épineuse de
la « couleur locale » de la langue d’arrivée, la stylistique comparée a rendu de
grands services à des générations d’étudiants, dont certains sont devenus
traducteurs, notamment par la clarté des positions énonciatives proposées 5.

Les essais de traductologie de Meschonnic atteignent donc parfois une
dénégation nietzschéenne, alors qu’il fait lui-même par ailleurs la critique des
déconstructionnistes comme Derrida, notamment sur le sujet de l’oralité. Dans
cette analyse, nous sommes alors en droit de nous interroger sur le respect de
l’intégrité de la parole induite du traducteur. Car, si nous sommes d’accord avec
Meschonnic sur le fait que répéter qu’un texte est la somme de ses traductions
soit une ineptie, nous hésitons à corroborer que le seul but de la traduction soit
de faire corps avec le texte-discours. La tâche du traducteur, surtout quand le
texte initial n’est pas contemporain, est aussi de combler un écart interculturel
en apportant au lecteur du texte en langue d’arrivée, en plus du texte initial,
l’ensemble de son propre savoir lexico-culturel.

C’est en terme de négociation qu’Umberto Eco qualifie le travail du traduc-
teur devenu médiateur linguistico-culturel où l’ensemble des parties parviendrait
à un modus vivendi (Eco 2007). C’est aussi dans cet espace entre langue de
départ et langue d’arrivée que George Steiner place un sentiment de libération
(Steiner 1975).

Par ailleurs, il apparaît aussi un problème plus épineux, celui des œuvres
encore non traduites (ibid. : 498). Si certains voient là un appauvrissement du
rôle du traducteur tenu à être un second rôle, c’est pourtant là qu’il se fera le
mieux entendre et retrouvera une intégrité parfois bafouée (Meschonnic 2007 :
104-105).

En guise de conclusion, je me permettrai ici de livrer une réflexion person-
nelle sur l’apport de la théorie de Meschonnic à mon travail de traductrice
technique de livres d’histoire de l’art, en apparence très éloigné des traductions
poétiques de Meschonnic. Malgré les critiques que je viens d’émettre sur sa
théorie des « effaçantes », la lecture de son œuvre m’a montré combien pratique
et théorie sont indissociables, comme le montrent d’ailleurs les titres des deux
parties qui composent Poétique du traduire : « 1. La pratique, c’est la théorie »
et « 2. La théorie, c’est la pratique ».

On peut se poser la question, bien sûr, de savoir si la langue technique en
général peut avoir un rythme, au sens du discours d’un sujet parlant. On pourra
même alors s’interroger sur la diversité des langues techniques, le discours
scientifique ou critique différant naturellement d’une notice industrielle ou
commerciale. Dans tous les cas, quelle que soit la langue, technique ou littéraire,
on s’accorde sur le fait qu’elle résulte d’une construction découlant d’un dis-
cours préalable.

Certes, dans le domaine technique davantage que dans le champ littéraire, la
traduction ressemble à un chantier permanent, où l’interruption régulière dans
l’acte de traduire que la recherche sémantique exige, peut fragiliser la cohérence
stylistique du texte original ; le traducteur est contraint d’interrompre son
processus de traduction par la diversité des recherches à mener dans des corpus
fort variables. Donnons seulement l’exemple de titres de tableaux ; en littérature,
il existe des catalogues de bibliothèque qui donnent immédiatement la solution,
en histoire de l’art ce type d’équivalence est difficilement accessible. Ainsi la

5. Nous pensons plus particulièrement ici à l’ouvrage fondateur de Vinay & Darbelnet 1958.
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traduction anglaise de Saskia et Rembrandt est Self Portrait with Saskia, ce qui
donne une information supplémentaire, celle de l’autoportrait ; de même, sa
Fiancée juive se nomme en anglais The Jewish Bride, ce qui apporte, cette fois,
la notion différente de « jeune mariée ». Pour ces problèmes de traduction, les
ouvrages, souvent trop hâtivement traduits, ne suffisent pas à contenter le spé-
cialiste. Il convenait jusqu’à présent de s’adresser directement aux institutions
qui possèdent l’œuvre, pour connaître leurs préférences en termes de traduc-
tion 6.

Ainsi la traduction, qu’elle soit technique ou non, s’apparente souvent
davantage à une fragmentation qu’au continuum rythmique de Meschonnic. On
peut parler d’un rythme interrompu dans l’acte de traduire, d’un élan discontinu
quand le traducteur est « sur sa lancée ». La traduction correspond, en soi, à un
mouvement, à un élan aux rythmes spécifiques entre texte et terminologie, entre
obstacles et envolées, entre intérieur d’une pensée et extériorisation linguistique
et conceptuelle. Les pauses auxquelles s’astreignent, avec grande régularité, les
traducteurs, agissent comme des respirations qui ont une temporalité en soi, à la
recherche du mouvement dynamique du passage du texte à sa traduction. La
traduction a le rythme d’un passage, d’un seuil à franchir.

La théorie du rythme de Meschonnic qui pourrait sembler constituer une
théorie non pertinente dans la pratique du traducteur technique, où une grande
partie du temps se fonde sur la recherche lexicale, a le mérite de faire réfléchir à
une dimension du texte qui ne se borne plus au mot ou même à la phrase. En
effet, derrière tout texte, se cache la présence d’un auteur structurant un
discours. Certes, les rythmes accentuels ou stylistiques d’une langue donnée
permettant de scander le discours, constituent une première métrique normative
pour l’auteur et le traducteur. Pourtant, ce dernier peut, par le respect d’un choix
de sémantique et de ponctuation qui permettent une fluidité ou non du texte
traduit, ne pas seulement se limiter à transmettre un contenu strictement
informationnel dont le rythme reposerait uniquement sur l’accentuation ou la
métrique. Car, comme le souligne encore Meschonnic, « en cherchant des mots,
on trouve le discours » (Meschonnic 1991).
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