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PRÉTEXTES

[…] un chasseur qui avait connu Rothschild et dont le frère, après
avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le
bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait données un sien cou-
sin, beau-frère d’un Portugais, fils naturel d’un meunier, pas trop pau-
vre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d’un ancien mé-
decin de campagne, lui-même fils naturel d’un autre médecin de cam-
pagne, marié trois fois de suite dont la troisième femme…

M. MARTIN – J’ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe.

Ionesco

Manifestement incongrue, eu égard à sa structure comme à son ampleur, cette
tirade de La Cantatrice chauve (1950, scène 8) n’empêche pas son destinataire
de l’interpréter, sans délai aucun, de façon optimale. La saturation du propos le
fait certes progresser trop et trop vite pour rendre plausible, donc vraisemblable,
la repartie orale qui l’interrompt ; même à l’écrit, plusieurs relectures permettent
à grand-peine de reconstituer la généalogie retracée. Cependant, les multiples
enchâssements ne ruinent pas une succession qui ne paraît outrancière que rap-
portée aux ordinaires modalités de l’échange mondain. Si la compétence inter-
prétative de M. Martin excède largement celle du lecteur / auditeur lambda, c’est
assurément parce que l’univers représenté est ici celui d’un théâtre dit de
l’absurde. La parfaite fluidité des dialogues et leur mutuelle pertinence, en si-
tuation, n’en montre pas moins que le texte, fondant son ordre propre, n’obéit
nullement aux impératifs conversationnels qui, bien souvent, servent de para-
digme à l’analyse des discours. Il ne s’agit pas d’une cohérence par défaut –
comme on l’admet volontiers à propos de toute écriture absurde – mais d’une
cohérence plénière. Tout s’harmonise dans un monde qui, bourgeois et vain,
apparaît aussi lisse et sans solution de continuité.

Tel est également l’effet des répliques du coq-à-l’âne qui se succèdent dans
la scène XI de cette même « anti-pièce ». L’idéale cohésion sémantique, inlassa-
blement postulée par les tenants de la transparence, ne saurait se retrouver dans
ce polylogue qui résiste à l’homogénéisation thématique 1. Là encore, il n’y a
pas lieu d’apprécier a contrario la logique textuelle pour n’en faire qu’un jeu
plus ou moins critique à l’égard du bavardage quotidien, un disque ourcourant

1 Non moins dévoyé est le titre de l’œuvre, qui pourtant la désigne et l’identifie sans équivoque.
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où s’exacerberait une fonction phatique stérilisante. Comme les reparties se
suivent sans heurt ni blocage ni demande d’explicitation justificative, l’apparent
décousu, le dévoiement superficiel des enchaînements finit par se représenter
comme tel : parce qu’elle fait écran, la déceptivité 2 du continuum verbal cons-
titue un principe de fonctionnement réflexif qui confère au texte et son autono-
mie et son accessibilité. De fait, l’expérimentation par l’absurde n’est rien
d’autre que cette mise à l’épreuve de la compétence du tiers, tenu en respect, à
cause de sa propre impéritie, par un langage qui lui est imperméable et dont il
éprouve à son détriment la prégnante force. Autrement dit, le texte constitue un
champ de signification assez complexe et conséquent pour se passer de
l’euphorique coopération interprétative de lecteurs qui ne le sont jamais que par
accident ; et s’il est vrai que la textualité n’a pas d’existence en soi, hors de
l’activité de lecture, le texte n’en insiste pas moins, potentiellement, comme
dispositif à la fois disponible et rétractile.

Il ne s’agit certes pas d’en revenir à l’archaïque conception immanentiste du
texte comme totalité intangible et sacro-sainte, dépositaire d’un (ou plusieurs)
sens inaliénable(s) qu’on devrait se contenter d’expliciter, voire de contempler à
distance. Car la reconstruction sémantique et sémiotique, si active soit-elle chez
le critique ou l’analyste, n’a pas à épuiser son objet – lequel peut être précisé-
ment fabriqué opaque, pour lui faire obstacle. Mais elle n’a pas non plus à être
évaluée à l’aune de schémas qui lui demeurent étrangers : c’est en effet ne rien
dire d’un texte que de constater qu’il contrevient aux « méta-règles de cohé-
rence » concernant « la récurrence stricte » de tel élément linguistique, le
« développement sémantique constamment renouvelé », la non-contradiction
entre contenus posés ou présupposés. En admettant même qu’elles vaillent pour
régler ou contrôler la cohérence de certaines pratiques de discours, ces prescrip-
tions farouchement normatives – « pour qu’un texte soit cohérent, il faut que… /
il doit… » 3 – occultent la diversité des textes réels et définissent la recevabilité
non pas telle qu’elle est, conformément au principe d’objectivité, mais telle
qu’elle devrait être dans un monde (le bien nommé M0) pétri de bienséances.

Si séduisantes qu’elles paraissent pour décrire une artificielle économie de la
conversation standard, les célèbres maximes de Grice, lestement rebaptisées lois
du discours par les thuriféraires, n’ont pas plus à être convoquées en ce do-
maine. Ni l’informativité, ni l’exhaustivité, ni la simplicité, ni la sincérité, ni la
somme des réquisits dogmatiques qui sont censés régir, à bien des réserves près,
un discours à finalité étroitement communicationnelle, ne conservent une suffi-
sante pertinence dès qu’on les rapporte à ces énoncés attestés et fixés – et non
pas forgés ad hoc – que sont les textes. À la fermeté que s’autorise un Maingue-
neau – « Les lois du discours sont également valides pour n’importe quel type
d’énonciation, même à l’écrit » 4 – force est de préférer celle dont fait montre
Magné quand il tente de distinguer la textualité de la discursivité. Ce qui selon
lui caractérise la première, c’est que « certains paramètres ont fait l’objet d’une
élaboration outrepassant les communes catégories de la langue. […] La textua-

2 Sur cette notion, voir notre Esthétique de la mystification (1994, chap. V, 3) et la précieuse étude de
Wirtz (1996).

3 Cf. notamment Charolles (1978) ou Riegel et al. (1994, p. 604). Lire aussi la critique développée par
Reboul (1998, p. 61 sq.).

4 Analyser les textes de communication, Paris, Dunod, 1998, p. 18 sq.
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lité procède de séquences où certains paramètres formels ont été travaillés bien
au-delà des exigences de la langue » (1989, p. 200).

Glissant du quantitatif au qualitatif, Magné en tient, contre le « simple dis-
cours écrit », pour une surélaboration ou un surcodage qui vaut principalement
dans certaines catégories littéraires. Mais l’idée d’une partition entre règle lin-
guistique, loi de discours et codification textuelle est par ailleurs largement ad-
mise. C’est bien la fixité du texte qui, le rendant répétable, autorise une recon-
textualisation permanente et un incessant travail de réinterprétation ; à la dyna-
mique singulière de la production discursive s’oppose ainsi une statique tex-
tuelle, condition de toute réception évolutive. De fait, pour datées ou marginales
qu’elles soient désormais, les œuvres d’Ionesco (comme beaucoup d’autres) ont
ruiné par avance les élégants préceptes du bien communiquer. Et c’est, entre
autres raisons, pour ce qu’il bafoue les critères de saillance, de distinctivité, de
coréférence et, a fortiori, de « clarté », que le long échange sur les Bobby Wat-
son homonymes (sc. 1) est constitutif du texte dramatique. Ces métastases ho-
monymiques suscitent un enchaînement dialogal moins loufoque qu’il n’y paraît,
en vertu de l’indication générique qui, à elle seule, le justifie. Une « anti-pièce »
n’étant pas une non-pièce, le dispositif théâtral se trouve à la fois exploité et
(sous de nombreux rapports) inversé, tout comme se trouve annulée l’inéluctable
fin de la représentation puisqu’elle conduit au recommencement du drame.

Aussi longtemps que n’a pas été considéré le rattachement à un genre donné,
ou, pour esquiver les délicats problèmes taxinomiques, la constitution d’un texte
en tant que genre, rien, du fonctionnement sémio-linguistique, ne peut être éva-
lué de façon fiable. Ainsi semble-t-il, plus généralement, que les fructueuses
études menées depuis une vingtaine d’années sous le label d’une linguistique
dite textuelle concernent les propriétés structurelles des énoncés plus que leur
dimension proprement textuelle. Aujourd’hui à la mode, le transphrastique n’est
pas une condition nécessaire, ni surtout suffisante, pour caractériser l’objet texte.
Un monostique est un texte, tout monophrastique qu’il soit ; et l’on peut suivre à
ce sujet Rastier, selon qui « la phrase, unité syntaxique, n’a aucun privilège à
définir » le texte (1996, p. 16) 5. De même, les nombreux travaux sur l’anaphore
n’établissent guère de discrimination entre l’organisation de la parole et sa
constitution en un texte génériquement identifiable. Il ne suffit pas de choisir un
corpus textuel (voire littéraire) pour mettre au jour des phénomènes spécifique-
ment textuels (voire littéraires), encore devrait-on postuler des modalités parti-
culières de fonctionnement.

Soit par exemple ce court extrait de Mangeclous :
Nous souffrons, répondit le comte de Surville. Tous ces morts, c’est affreux. (Il
tendit une coupe pleine de fondants au chocolat à Scipion et Jérémie qui refusè-
rent. Il en prit un.) Oui, affreux, tous ces morts, n’en voulez-vous pas goûter un ?
(Il esquissa le geste de tendre la coupe délicieuse.) Affreux, tous ces morts. C’est
dommage que vous ne vous laissiez pas tenter. Ils sont encore chauds. Ils ont un
goût exquis et singulièrement les allongés qui sont très fortifiants car ils sont vi-
taminés. 6

Le paragraphe romanesque, parce qu’il joue fictivement le jeu de la stricte
citation, ménage une double interprétation qui moque l’ignominie repue du per-

5 Voir aussi le cas de l’épigramme, du haïkaï ou de la maxime in Rastier (1989, p. 106).

6 Albert Cohen, Paris, Gallimard, 1938, rééd. « Folio », p. 242.
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sonnage. Mais c’est le travail d’incrustation dans la narration, et les indications
de type didascalique fournies entre parenthèses, qui font d’un discours non am-
bigu un complexe subtilement amphibologique. Il va de soi que, pour Surville,
les pronoms EN goûter UN et ILS sont / ILS ont fonctionnent comme des em-
brayeurs, dont la référence situationnelle est déterminée par ostention (« le geste
de tendre… »). Or la stratégie du narrateur incite à les interpréter, par contiguïté,
comme des anaphoriques représentant « ces morts » ; en sorte que la textualisa-
tion du discours rapporté fait surgir une outrecuidance manifeste dans une suite
d’énoncés par elle-même anodine. Plus qu’à la consignation d’une séquence par-
lée, on assiste à sa subversion dans la mesure où rien n’est précisé des éventuels
changements de ton, pauses ou indices désambiguïsants. On a bien affaire à un
de ces processus d’élaboration secondaire dont Magné a signalé l’importance.
La double valeur même dont se dote l’expression les allongés – renvoyant aux
chocolats, mais connotant du coup les morts – résulte de cette reconstruction
d’ordre supérieur.

L’analyse des chaînes de liage constituées de la sorte est révélatrice, plus en-
core que lorsqu’elle porte sur des objets triviaux, de ce qui pourrait spécialement
participer de l’effet de texte. Le célébrissime incipit de l’Éducation sentimentale
présente, on s’en souvient, la concaténation suivante :

Un jeune homme de dix-huit ans… qui tenait… il contemplait… il ne sa-
vait… il embrassa… il poussa un grand soupir.

M. Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s’en retournait à Nogent-
sur-Seine, où il devait… Sa mère… l’avait envoyé…

Frédéric pensait à la chambre qu’il occuperait…

Linguistiquement, rien ne fait lien entre la prime occurrence du nom propre
et la série pronominale, associée au syntagme avec déterminant indéfini. L’ab-
sence de corrélation formelle, au niveau interphrastique, doit être compensée par
des indices d’une autre espèce :

1. L’alinéa place en position parallèle les deux groupes nominaux avec et sans
nom propre, favorisant ainsi (mieux que ne le ferait le non-changement de
paragraphe) un recoupement des informations sur l’âge et sur le nouveau
statut de bachelier ;

2. Comme la dénomination institutionnelle « M[onsieur] » ne présuppose pas
d’identification préalable du personnage par le lecteur (ce qui l’oppose à
l’emploi ensuite constant du seul Frédéric), elle est parfaitement compatible
avec « un jeune homme » ;

3. Enfin, la convention romanesque n’invite-t-elle pas à instaurer cette coréfé-
rence, étant donné que le narrateur, introduisant dans son récit un individu
anonyme, a tout lieu de lui conférer une identité stable plutôt que de
l’abandonner aussitôt au profit d’un autre protagoniste non encore connu ?
Tout fonctionne à merveille, dirait-on, même sans acte de baptême explicite.

Or le problème théorique que pose ce passage est précisément celui de la
présomption de continuité, qui offre à la fois l’avantage et le défaut de faire
fonctionner le texte sans à-coups. Qu’on pense à la façon toute différente dont
sont dévoilés les noms de Charles Bovary (bredouillé par lui-même, en classe)
ou de Bouvard et Pécuchet (chacun lisant le patronyme de l’autre au fond de son
couvre-chef), et l’on admettra qu’ici Flaubert s’autorise comme un coup de force
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en laissant, grâce au non-dit, le lecteur opter pour la coréférence au lieu de la lui
imposer. Plus qu’une élémentaire présomption, cette décision, dont le narrateur
fait l’économie, est surtout l’une des opérations propres à transformer un dis-
cours très légèrement (et banalement) décousu en texte structuré ; car c’est
l’absence de lien qui fait de ce dernier, selon la belle image forgée par Jean-
Pierre Richard (1979), un « tissu dont font encore partie ses déchirures mêmes ».
On sait du reste que Robbe-Grillet, récrivant cet incipit au début du Voyeur,
ajoutera un degré d’étrangeté supplémentaire en occultant le patronyme et
l’appellatif M., pour ne maintenir qu’un simple prénom :

… un voyageur restait étranger à cette attente. La sirène ne l’avait pas… il gar-
dait les yeux au sol.

On lui avait souvent raconté… Lorsqu’il était tout enfant…
Mathias se baissa pour la ramasser. En se relevant il aperçut… 7

Établie ex abrupto, cette familiarité avec le personnage n’est pourtant pas in-
tempestive puisque, foncièrement hypertextuelle, elle se fonde sur une rencontre
antérieure… avec le héros flaubertien.

Examiner de la sorte les chaînes de liage, ce n’est pas se contenter d’articuler
les connecteurs en balisant la superficielle linéarité du message. Quelque parti-
cularité anaphorique que l’on y décèle, on ne peut expliciter la dimension tex-
tuelle qu’en dépassant les contraintes, implicites ou non, de la reformulation
discursive. Ni la continuité ni la discontinuité ne sont en elles-mêmes des phé-
nomènes probants ; seule importe la valeur dont elles se dotent dans le champ
fixe du texte 8. Si Frédéric Moreau et Mathias renvoient respectivement à un
jeune homme de dix huit ans et à un voyageur, si en outre le second renvoie
souterrainement au premier, c’est en vertu non d’un impérieux chaînage mais de
l’expérience (elliptique) que le lecteur fait du texte et de l’intertexte. Les divers
plans d’organisation ne sont que mirages, ou structures muettes, tant qu’ils ne
sont pas soumis à cette grille de (re)lecture que dessine le genre, avec ses
conventions, ses prescriptions, mais aussi ses imprécisions. Il est sûr que tout
discours (parlé, notamment) est affecté de semblables (et de pires) fractures,
mais elles tendent à s’y réduire ; si bien que la coréférence, même acrobatique, a
toute chance d’en sortir indemne, grâce aussi aux informations paralinguistiques
ou contextuelles. Or l’espace textuel se soutient des ruptures qu’il ne pallie ja-
mais : quand sa double dimension successive et hiérarchique s’accommode d’un
« continuel déraillement » (J.-P. Richard), la texture avec ses brèches, ses failles
et ses diverses possibilités combinatoires, devient déceptive.

Si le genre est bien, comme le veut Rastier, « ce qui rattache un texte à un
discours », c’est aussi ce qui l’en sépare ou l’en dissocie. En effet, le texte ne
devient tel qu’à partir du moment où l’énoncé, quittant l’univers socio-
empirique des événements de parole fugitifs, se fixe, plus ou moins durablement,
à distance de son origine et des discours concomitants. Plutôt que de repérer çà
et là tels débordement ou discordance, sans doute faut-il se demander comment
le texte finit alors par échapper aux assauts de l’analyse de discours. Queneau
nous fournira, à cet égard, des arguments édifiants. Contrairement à ce que l’on

7 Paris, Éditions de Minuit, 1955, p. 9-10.

8 Le n° 120 de Langue française (« Les démonstatifs : théories linguistiques et textes littéraires », décem-
bre 1998) a frayé quelques pistes dans cette direction, même si le paradigme régulièrement invoqué restait
celui, normatif, d’un « préconstruit de la langue » que des usages « insolites » viendraient « tirailler ».
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allègue volontiers, les Exercices de style ne racontent évidemment pas une
même histoire de différentes façons, mais des histoires toujours autres, peu ou
prou 9. Le moindre changement de temps verbal, une infime variante dans la
ponctuation, modifient parfois considérablement la trame diégétique. Sur les
quatre-vingt-dix-neuf essais du recueil, n’en retenons qu’un, intitulé « Parties du
discours », pour les besoins de la démonstration :

ARTICLES : le, la, les, une, des, du, au.

SUBSTANTIFS : jour, midi, plate-forme, autobus, ligne S, côté, parc, Monceau
[…].

VERBES : apercevoir, porter, interpeller, prétendre, faire, marcher, monter, des-
cendre, abandonner, jeter, revoir, dire, diminuer, faire, remonter […].

PRÉPOSITIONS : vers, sur, de, en, devant, avec, par, à, avec, par, à.

CONJONCTIONS : que, ou. (1947, p. 116-117)

Cette énumération sans verbes conjugués ni morpho-syntaxe n’a plus grand-
chose de narratif, réduite qu’elle est à une liste nue de constituants. Mais on ne
saurait admettre qu’il ne s’agit pas – ou plus, eu égard à son aspect résiduel –
d’un texte, sa manifestation sérielle, sa typographie (avec petites capitales) et sa
ponctuation même ressortissant suffisamment à un modèle générique bien
connu 10. Ce qui, en outre, constitue le texte des Exercices de style, c’est la
somme positive (ou la résultante négative) des « texticules » qu’il réunit ;
comme dans un corpus mythique (v. plus loin, Chapitre premier), le système des
variations, maximales ou infinitésimales, en fait un champ de relations hyper-
textuelles dont les termes se neutralisent et se dynamisent mutuellement. Re-
marquons au demeurant que l’intitulé de l’ouvrage demeure partiellement im-
propre, dans la mesure où bien des expérimentations ne concernent pas la com-
posante précisément stylistique (ou ce qu’on a coutume de nommer ainsi) :
Prosthèses, Épenthèses, Paragoges, Métathèses ou encore Contrepetteries com-
portent des altérations du signifiant lexical qui semblent n’avoir pas d’incidence
nette sur la rédaction du récit. C’est la dimension technico-ludique de l’« exer-
cice » qui explique l’appellation titulaire, et, réciproquement, celle-ci qui auto-
rise celle-là. Sur la généricité extrinsèque, définie par comparaison thématique
ou formelle avec des textes antérieurs mais aussi ultérieurs, prévaut en fait une
généricité intrinsèque, de régime auctorial 11. Elle seule assure la genèse d’une
œuvre et conditionne sa réception, même si l’horizon d’attente générique, par
essence mobile et changeant, peut entraîner des reclassifications a posteriori. Il
n’est d’ailleurs pas indifférent que le recueil de Queneau, ayant en quelque sorte
fait école, soit devenu le premier représentant d’un genre nouveau – le genre
exercices de style – pratiqué tant par les adeptes du pastiche 12 que par les péda-

9 Voir notre Analyse textuelle (1997a, p. 157 sq.) et ici même, le chapitre 10, « Ce que je ne sait pas ».

10 Goody a clairement montré en quoi les listes s’opposent « à la continuité, à la fluidité, à la connexité
propres aux formes ordinaires du langage parlé : conversation, discours, etc. […] [Elles] en disjoignent
les éléments et les traitent abstraitement » (1977, p. 150). On ne saurait mieux dire en quoi, participant
fondamentalement du scriptural, elles font texte… Qu’elles apparaissent aussi dans des formes de litté-
rature orale (donc non écrite, par définition) ne change rien à l’affaire puisqu’elles relèvent toujours de
genres plus ou moins réglés (cf. C. Seydou, « Musique et littérature orale chez les Peuls du Mali »,
L’Homme, 1998, vol. 38, n° 148, p. 139-157).

11 Selon la formule de Schaeffer (1989, p. 148 sq.).

12 Voir p. ex. les Nouveaux Exercices de style par Lucien d’Azay (Castelnau-le-Lez, Climats, 1996).
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gogues soucieux d’initier leurs élèves aux joies de l’atelier d’écriture. Comme
toujours, le régime lectorial de la généricité, alimenté par la réinterprétation et
les nouveaux spécimens intégrés au domaine, finit par modifier, rétrospective-
ment, le complexe des spécificités mises en avant par l’auteur lors de son choix
initial. De semblable façon, les poèmes à forme fixe réunis dans Morale élé-
mentaire ont permis d’innover et dans la généricité auctoriale (avec des textes
peu éthiques, en dépit du titre) et dans la généricité lectoriale, puisque le quenet
(ou la quenine) a servi de modèle à divers épigones :

Paysan danubien Retour rocambolesque Contact élégant
Fumées pétroleuses

Marche piétonne Clous protecteurs Chars menaçants
Fumées plombeuses

Tours surgissant Chantiers crevassant Arceaux disparus
Fumées gêneuses 13

À la phrase ou à l’énoncé grammaticalement ordonné se substitue un autre
type d’unité constituante (un « bi-mot » avec Nom + épithète) qui ne forme pas
même un syntagme nominal orthodoxe. La disposition dans l’espace paginal, les
blancs, les répétitions, symétries et commutations donnent à chaque série sa
qualité de texte, laquelle ne doit quasiment plus à la langue que son lexique.
Tout exploratoire (et oulipienne) qu’elle soit, la dé-discursivisation, constitutive
d’un genre viable sinon vivace, n’en apparaît que mieux associée à la construc-
tion du poème.

Pour qui veut appréhender cette dernière, la discursivité – comme ce qui re-
lève d’une linguistique de la parole – apparaît en somme un faux-semblant, car
rien n’est plus textualisant que l’effacement de tout repère y afférent. Lançant
comme un défi à la lisibilité dans Le Mouvement perpétuel, Aragon a intitulé
Persiennes un poème qui se compose de la reprise, vingt fois sur vingt vers, du
seul mot « Persiennes ». Une telle suite, qui n’a rien d’aberrant, est au contraire
passible d’interprétations multiples : le locuteur est-il un promeneur dressant un
catalogue des fenêtres closes qu’il remarque au long de son parcours ?
S’obstine-t-il à nommer un référent unique qu’il a sous les yeux ? Ou bien en-
core se complaît-il dans le pur ressassement d’un autonyme, pris pour objet
obsessionnel d’une parole étrangère à toute référence ? Nul ne saurait trancher,
chaque hypothèse n’étant ni plus ni moins improbable que sa concurrente. Mais
il est sûr que la non-progression devient là une caractéristique absolue, qui fonde
sur le « mouvement perpétuel » une poétique disruptive, toute différente des
usuelles conventions régissant l’écriture et la lecture.

De ces phénomènes de non-progression il y aurait bien d’autres exemples à
convoquer, pour remarquer en particulier que les prototypes séquentiels (narra-
tif, descriptif, argumentatif, etc.) sont loin de fournir des instruments optimale-
ment opératoires. Est-il souhaitable, est-il même acceptable, de rechercher un
schéma séquentiel dans Persiennes, qui ne progresse que pour autant qu’il redit
la même chose ? dans les tirades psittacistes de La Cantatrice chauve ?

M. SMITH – Kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kakatoes, kaka-
toes, kakatoes, kakatoes, kakatoes.

13 1975, repris in 1989, p. 643.
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Mme SMITH – Quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle
cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade, quelle cacade.
M. MARTIN – Quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cas-
cade de cacades, quelle cascade de cacades, quelle cascade de cacades […] 14

ou encore dans certains Exercices de style comme « Interjections » ?
Psst ! heu ! ah ! oh ! hum ! ah ! ouf ! eh ! tiens ! oh ! peuh ! pouah ! ouïe ! hou !
aïe ! eh ! hein ! heu ! pfuitt !

Tiens ! eh ! peuh ! oh ! heu ! bon !

Chez Ionesco, c’est la paronymie, donc la cohésion entre signifiants, qui dé-
clenche le passage de kakatoes à cacade puis à cascade de cacades, sans que se
fasse jour une progression thématique rationnelle, au point que la dramaturgie
confine à la parfaite tautologie. Chez Queneau, l’impossibilité de reconstituer la
scène – même en se référant aux autres versions, trop différentes pour servir de
patron diégétique – interdit pareillement tout repérage strictement référentiel
tant s’y conjuguent écriture et récriture, imitation et transgression, conversion et
transposition. De fait, la typologie séquentielle (abusivement vulgarisée sous le
nom de typologie des textes) correspond à un modèle cognitif, pré- ou infra-
textuel, à un cadre fondamental dont l’organisation abstraite reste en elle-même
indépendante du support, toujours unique, qui l’actualise selon des processus
toujours singuliers. Il en va de même des micro-structures conçues par Perec
dans ses Vœux. Soit par exemple le 8e de la Petite Histoire de la musique :

Je voulais pénétrer nuitamment chez certaine dame de mes pensées, prénommée
Bérénice, mais que l’on appelait familièrement Ber.

Elle était affligée d’un mari très jaloux qui souffrait par surcroît d’une chro-
nique extinction de voix.

J’étais dans la place, et la dame quittait la chambre conjugale, quand l’affaire
tourna court, car l’époux, s’éveillant en sursaut, s’inquiéta d’une voix inaudible
de l’absence de sa femme ! 15

Une fois isolées l’orientation initiale, la complication et la résolution
(« l’affaire tourna court »), bref, une fois mise au jour une séquence narrative
tronquée, il faut encore examiner en détail le mécanisme d’engendrement qui
repose sur l’expansion d’un patronyme préalablement occulté (KARL MARIA

VON WEBER) en une formule homophone : « Car le mari aphone : “Où est
Ber ?” ». Est véritablement textualisant ce travail roussellien de conversion –
aphone > chronique extinction de voix ; où est Ber > s’inquiéta de l’absence de
sa femme… – et de combinaison entre segments. On est loin, avouons-le, des
austères impératifs typologiques ; mais on est aussi au plus proche de ce que
peut être une linguistique, non pas « textualiste », mais rigoureusement textuelle.
Ramener ce mode de cryptage au toujours suspect domaine du ludique, ce n’est
pas l’évacuer du champ prestigieux de l’analyse scientifique mais redéfinir la
hiérachie des plans d’organisation : le schéma séquentiel, habituellement conçu
comme structure profonde, paraît en réalité bien plus superficiel que le traite-
ment du pré-texte par récriture, qui seul fait lien avec la thématique du titre. Plus
qu’une histoire de la musique Perec propose des saynètes déduites des noms de

14 Sc. XI. Pensons aussi au finale célèbre (« C’est pas par là, c’est par ici, c’est pas par là, c’est par ici
[…] »), qui précède le retour au début de la pièce.

15 Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 72.
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musiciens : nouveau genre encore, et qu’il a lui-même enrichi ailleurs. On ne
saurait méconnaître son rôle dans la constitution, en un texte pleinement abouti,
de cette pratique socio-discursive que sont les Vœux.

Pour achever de survoler cette question de la typologie – qui traite moins de
prototypes objectivement fonctionnels que de stéréotypes idéologiques, illusoi-
rement consensuels – évoquons brièvement le cas des « Instructions pour monter
un escalier », que Cortázar a insérées dans la section Manuel d’instructions de
ses Cronopes et Fameux. Les glossateurs s’accordent à y reconnaître, comme il
se doit, les caractéristiques du type instructionnel, associées à une description
d’actions. La visée illocutoire (transmettre un savoir-faire précis) est manifestée
par une série de consignes qui ont pour objectif de décortiquer un script, et
d’amener un destinataire anonyme à accomplir lui-même l’opération. Or ce
protocole apparent va de pair avec un brouillage radical des modalités
d’exposition :

Les escaliers se montent de face car en marche arrière ou latérale ce n’est pas
particulièrement commode. L’attitude la plus naturelle à adopter est la station
debout, bras ballants, tête droite […]. Pour ce qui est de l’ascension proprement
dite, on commence par lever cette partie du corps située en bas à droite et géné-
ralement enveloppée de cuir ou de daim et qui, sauf exception, tient exactement
sur la marche. Une fois ladite partie, que nous appellerons pied pour abréger, po-
sée sur le degré, on lève la partie correspondante gauche (appelée aussi pied mais
qu’il ne faut pas confondre avec le pied mentionné plus haut). […] Faites spé-
cialement attention à ne pas lever en même temps le pied et le pied. (1962, p. 26)

Peut-être la fantaisie tient-elle au fait qu’est expliqué, verbalement, ce qui
n’a pas lieu de l’être (chacun sachant, toujours déjà, monter un escalier ?) ou du
moins ce qui le serait mieux grâce, notamment, à une illustration. Mais ôter de la
sorte son bien-fondé à l’exposé, c’est délibérément s’aveugler : les instructions
données ne paraissent intempestives ou maladroites que si, à nouveau, on les
soumet au canon des prescriptions les plus triviales. La fiction leur confère une
efficacité virtuelle que l’analyse linguistique ne peut évaluer selon les marqueurs
standard des normes socio-pragmatiques, car on ignore ici qui parle à qui, et
où… Comme le lecteur contingent n’a pas vocation à juger hautainement de ce
qui ne concerne pas spécifiquement son propre usage, la modalité injonctive doit
être à la fois reconnue, et non pas hâtivement détournée vers la parodie, mais
aussi suspendue, puisqu’elle se situe dans un univers qui n’est pas nécessaire-
ment conforme au monde environnant. La décomposition d’un script par ailleurs
sans mystère motive ainsi les multiples décalages entre des référents présuppo-
sés connus (la main, les bras, la tête, les escaliers) et ceux qui sont donnés
comme des objets encore ignorés du destinataire : la marche et le pied, décrits
l’un et l’autre par périphrase avant d’être nommés (ladite partie, que nous ap-
pellerons pied pour abréger). Ce qui semble aberrant, par rapport au prototype
instructionnel (et au savoir encyclopédique ou extratextuel qu’il convoque), ne
l’est plus dans un espace à caractère fantastique, où « le sol parfois se plie de
telle façon qu’une partie monte à angle droit » et où il importe de donner « un
léger coup de talon pour bien fixer la marche à sa place et l’empêcher de bou-
ger ». Une fois encore, la logique textuelle, déterminée par l’ordre supérieur du
genre, n’est pas tributaire du modèle, subalterne, qui donne au discours son ar-
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mature et sa tension 16. Elle ne se soumet pas non plus au macro-acte – fût-il
sous-jacent – présidant à la visée illocutoire mais découle d’une sorte de postulat
principiel que l’on pourrait formuler, le plus platement possible : CECI EST UN

TEXTE. Cette autoréférence – qui peut ou non être associée à l’autotélicité, selon
le genre concerné – lève les apparentes contradictions, et conditionne la récep-
tion sans la contraindre à suivre un unique parcours interprétatif. Acte conjoint
de l’auteur – qu’il soit anonyme, individuel ou collectif, et même machinique ou
informatique, n’y change rien – et du lecteur, le jugement est en cela métatex-
tuel ; et c’est de lui que doit dépendre, au premier chef, l’étude du texte comme
texte. À juste titre, Schaeffer fait de la généricité une « fiction métatextuelle »,
dans la mesure où la relation de ressemblance entre textes « passe par la cons-
truction d’un type textuel idéal » à partir de quelques échantillons tenus pour
exemplaires 17. Une telle définition en compréhension néglige inévitablement
« la courbe des écarts que les œuvres réelles tracent par rapport à cet étalon mé-
tatextuel » factice. Du coup, la classification a posteriori dessert l’irréductible
singularité de chaque texte au lieu d’en favoriser l’appréhension. Mais tel n’est
pas le cas des indications génériques fournies par l’auteur, dans le péritexte os-
tensiblement métatextuel, ou au moyen de traits intratextuels : « partiellement
autoréférentielle », la nomination générique implique en l’occurrence une
« composante décisionnelle » qui, plus que de procédures descriptives, relève de
stratégies susceptibles d’ignorer voire d’enfreindre ces dernières (p. 127). Ainsi,
le Manuel de Cortázar montre à quel point la régulation du discours demeure
une pure contingence, voire un leurre, tant que le mode instructionnel n’est pas
recadré à partir d’une généricité qui seule fournit une grille de lecture appro-
priée. Ni les verbes à valeur procédurale, ni le on généralisant ou la deuxième
personne visant ici l’apprenant, ne sont adéquatement interprétables comme
indices typiques, si l’entier du dispositif n’est pas décodé au vu, notamment, du
nom de l’auteur, de son œuvre originale ou encore de l’habitus à quoi il
s’oppose. Après Cortázar, le prescriptif, académique représentation d’un faire-
faire méthodique, ne sera plus jamais ce qu’il était, tant il est vrai que chaque
texte, cristallisation d’une pratique discursive, influe en retour sur celle-ci.

À la fois fixe et soumis aux conditions d’une expérimentation indéfinie, le
tout du texte est congruent à la somme des interprétations qu’il rend possibles.
Sans rapport avec les ambitions timorées de la grammaire de texte, cet objet
sémiotique exige une approche translinguistique, et réindexée, des formes mê-
mes de la langue qu’il actualise. De cet aspect si banal qu’on a tendance à
l’oublier, on retiendra un dernier exemple aussi éclairant que plaisant. Le mémo-
rable « sonnet triple » du poète décadent Adoré Floupette superpose, sans les
subordonner, trois isotopies majeures :

Nymphes qui défendez les secrets de cet antre,
Emprès vous un beau fruit, en sa jeune rondeur,
Se gonfle et se durcit, chaud d’une rouge ardeur,
Quand le feu de Cypris en dévore le centre.

16 Bronckart explicite bien cette hiérarchisation mais il tend à rigidifier le « feuilleté textuel » sans en
mesurer la dynamique d’interaction et de surdétermination (Activités langagières, textes et discours,
Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1997, p. 73-78, 120 sq. et 144).

17 1989, p. 179. Voir aussi le perspicace et très instructif tour d’horizon que Magné proposait, sur cette
notion clé, dans les nos 5 et 6 de Texte En Main (1986).
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En cet humide val oncques nul soleil n’entre.
Un bois touffu l’enclost, à la grisante odeur […] 18

Ces quelques vers conjoignent des thématiques qui, exploitant la polysémie
du lexique, s’excluent mutuellement. Un premier niveau de lecture permet
d’inscrire le poème, célébration pastorale de la nature et des bergers, dans le
genre classique de l’églogue mythologique ; un deuxième y laisse reconnaître
l’éclosion d’une chrysalide et la naissance d’un papillon ; un troisième enfin
s’organise à partir d’une figuration métaphorique de l’acte sexuel. Mais cet ordre
n’a rien de contraignant car chacun des axes peut constituer soit le niveau déno-
tatif, soit un des deux autres niveaux connotés. Au juste, il ne s’agit là ni d’un
écrit érotique, ni d’un poème scientifique, ni d’une scène mythologique, mais
d’un texte pluriel qui autorise, sans les imposer, ces trois interprétations simul-
tanées. Loin de ressortir à la littérature hermétique, laquelle procède à l’encryp-
tement d’un sens principal et requiert une herméneutique du dévoilement, le
sonnet est effectivement « triple » en ceci qu’il ne hiérarchise ni ne dissimule
aucun des plans mais les mobilise – au sens propre – sans cesse tous à la fois.
C’est en tenant un discours intenable, car incompatible, qu’il se fait texte. No-
tons en effet que les réseaux sémiques, non hiérarchisés, ne se compénètrent pas
non plus ; d’où une tension spéciale entre ces linéarités parallèles, que seules des
relectures peuvent faire se rencontrer, à l’infini. Une fois sélectionné le lexique
de l’entomologie dès le premier vers, il devient possible de ranger sous ce regis-
tre l’ensemble des vers suivants jusqu’au dernier ; il en va de même si l’on re-
tient une définition anatomique ou mythologique des éléments initiaux. Au total,
presque chaque terme constitue – là est le tour de force – ce que Greimas appe-
lait un connecteur isotopique 19 ; au lieu d’être unique ou isolé, comme dans un
pauvre jeu de mots, le processus d’interconnexion est constant 20.

Sans esquisser une lecture « tabulaire », qui pourtant trouverait là toute sa
pertinence, remarquons simplement le rôle que jouent les archaïsmes lexicaux
(emprès, oncques, d’autres encore par la suite) et graphiques (enclost). Plus qu’à
une grossière préciosité, ces indices linguistiques et littéraux relient le poème, en
particulier, au modèle ronsardien (volontiers scabreux lui aussi, on le sait).
Comme en outre le recueil des Déliquescences, publié sous le pseudonyme de
Floupette en 1885, fut composé par Gabriel Vicaire et Henri Beauclair pour
moquer les amphigouris des parnassiens et des symbolistes naissants, le poème
résulte d’une masse hétérogène d’hypotextes qu’il fond dans une poly-isotopie
généralisée. Si ceci est un texte, c’est d’abord parce qu’y figurent les marques
d’une tradition poétique, ambiguë mais néanmoins repérable ; c’est surtout parce
que se met en place une requalification générique, au gré d’un horizon d’attente
dédoublé. Du lyrisme poétique, qui n’est jamais que simulé (sous la forme son-
net) et transgressé, on doit nécessairement remonter, en changeant de domi-

18 Pièce posthume des Déliquescences (1885) éditée par Luc Étienne (Organographes du Cymbalum
Pataphysicum n° 11, 1979, p. 3-7), dont n’est cité ici que le début. Sur la supposition d’auteur et les
apocryphes de Floupette, voir nos Supercheries littéraires (1989, p. 220-244).

19 1966b, p. 71 (à propos du calembour).

20 On pense, entre autres, au Jarry des Minutes de sable – « Faire dans la route des phrases un carrefour
de tous les mots […]. Le rapport de la phrase à tout sens qu’on y puisse trouver est constant » (in 1972,
p. 171) – et à Ponge : « Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la phrase ait un
sens pour chacun des sens de ses termes » (Pratiques d’écriture ou L’Inachèvement perpétuel, Paris,
Hermann, 1984, p. 40).
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nante, vers le pastiche ou la satire stylistique. Se conjuguent ainsi deux clas-
sifications (autrement dit deux régimes de signification architextuelle 21) : l’une,
généalogique, qui n’est que factice, l’autre, génétique, qui range à sa juste place
un écrit syncrétique et démarqué. On rejoint par là Todorov – qui fait du genre,
compris comme « codification historiquement attestée de propriétés discursives,
[…] le lieu de rencontre de la poétique générale et de l’histoire littéraire » (1978,
p. 51 sq.) – en même temps que Rastier : « À chaque genre sont associées des
stratégies interprétatives spécifiques qui revêtent le statut d’instructions intrinsè-
ques » (1989, p. 109). Mais ce schème virtuel, si prescriptif soit-il, n’est jamais
actualisé que partiellement, à travers la famille contingente des œuvres censées
le représenter. S’il reste actif, comme filtre pour la production / réception, c’est
précisément parce que lesdites instructions ne sont jamais figées, ni explicitées
totalement : seule la face cachée du module générique, révélée peu à peu par
chaque innovation, assure et sa mutation permanente et sa pérennité, sinon son
éternité.

De fait, l’utilité du pastiche, pour toute étude stylistique et plus largement
textuelle, est précisément qu’il saisit son modèle non comme un objet isolé mais
comme représentant d’une classe ouverte. Genette l’a dit, « on ne peut parodier
que des textes singuliers ; on ne peut imiter qu’un genre (un corpus traité, si
mince soit-il, comme un genre) – […] parce qu’imiter, c’est généraliser » (1982,
p. 92). L’écriture mimétique propre au pastiche offre donc cette particularité
d’exemplifier immédiatement, et par excellence, la généricité textuelle. Le pasti-
che que Proust fait de Balzac (dans L’Affaire Lemoine) lui permet ainsi de pro-
duire un texte qui est entièrement du Balzac sans jamais être de Balzac, et cela
non parce qu’il redistribue de façon originale une somme d’emprunts au roman-
cier, mais parce qu’il conserve la manière de celui-ci pour fabriquer du neuf. En
pareil cas, la relation entre hypotexte et hypertexte n’est pas directe mais média-
tisée ; loin de transformer une source singulière et concrète, la récriture dérive
d’un modèle virtuel (le style Balzac…) exploitable aussi bien par l’auteur de La
Comédie humaine que par ses imitateurs. Or cette fiction métatextuelle engendre
des textes à l’identique qui, entre eux, n’ont que peu de points communs : les
multiples pastiches de Balzac commis par les amateurs donnent tous une image
particulière de ce qu’ils miment, chaque performance différant selon le modèle
de compétence reconstruit, autrement dit selon la conception générique que
souhaite proposer l’auteur de seconde main. Fondée sur le postulat d’une simi-
litude globale, donc sur une tolérance forte à la différenciation, la lecture d’un
pastiche est à ce titre emblématique de toute réception générique, en ce qu’elle
dépasse les particularismes pour les fondre dans une idéelle communauté archi-
textuelle. À la logique policière de la classification s’oppose en ce cas une
conceptualisation du flou, fondée sur des gradients de typicalité plus que sur un
nombre fini de propriétés positives.

Forts de ces constats, n’hésitons plus désormais à affirmer que tout peut faire
texte, à condition que tel auteur (tel garant) en décide, et/ou que tel lecteur (pro-
fane ou « scientifique ») assume le mouvement idoine de généralisation. Dans

21 Comparable est le problème posé, dans les Fictions de Borges, par le Don Quichotte de Pierre Mé-
nard : quoique homonyme de celui de Cervantes, son texte en est, génériquement, tout différent (cf. le
dernier chapitre du présent ouvrage).
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un cas comme dans l’autre, c’est un acte d’autorité qui légitime la textualité 22,
avant qu’elle ne soit collectivement instituée. Partant, tout devient enfin possi-
ble, quoique tout ne soit pas toujours permis… Même l’indispensable garantie
compositionnelle de complétude devient caduque : elle ne concerne en vérité ni
le contenu – une histoire ou une description inachevée n’empêche pas le texte
support d’être, lui, parfaitement clos –, ni les structures linguistiques puisque
trois tronçons de phrases, piqués çà et là et mis bout à bout créeront, si abraca-
dabrant soit-il, un suffisant effet de texte. (Qu’on songe au cut-up, au ready
made, au cadavre exquis ou aux écritures fragmentaires.) L’instanciation généri-
que étant par nature évolutive et productive, cet hapax provisoirement inclassa-
ble peut toujours donner lieu soit à la modification rétroactive d’archétypes déjà
établis, soit à « un nouveau baptême générique » (Schaeffer, op. cit., p. 179). De
n’être pas réglé par des conventions identifiables ne fait pas perdre au texte son
statut d’entité culturelle ; l’éventuelle non-conformité à tout répertoire connu a
priori relève encore d’une appréciation métatextuelle (donc d’un jugement
fictionnel) qu’une nouvelle fiction, a posteriori, viendra étayer. C’est bien pour-
quoi la réflexion générique doit nécessairement passer par une exploration des
confins. Puissent les échantillons ici convoqués, tout littéraires et déviants qu’ils
soient, favoriser cette expérience des limites qui, paradoxalement, compromet la
généralisation en même temps qu’elle la rend possible et temporairement va-
lide !

Dans ses Éléments de linguistique textuelle, J.-M. Adam concevait l’effet de
texte « comme le résultat du passage de la séquence à la configuration, de la
séquence textuelle comme suite linéaire d’unités linguistiques à la reconstruc-
tion de cette séquence comme un tout de sens ». Loin de remettre en cause cette
conception, nous tenterons de repérer non pas un effet global mais des effets,
disparates, situés à des niveaux très différents, et plus dynamiques que résulta-
tifs. Indéfiniment itérables mais aussi altérables, échappant de facto au contexte
de production et résistant aux tentatives de systématisation, ils forcent à repenser
la singularité en ne la subordonnant à des modèles (discursifs, génériques, typi-
ques, etc.) que pour mieux les transcender. Et de la linguistique textuelle – qui
n’est pas une stylistique, ni une poétique, moins encore une esthétique, et qui n’a
pas les exigences de la didactique – on peut attendre qu’elle cerne ces effets
dissipatifs sans préjugés, et sans s’ériger en corps de doctrine normatif.

Conçus à la fois comme parure (car il s’agit de formes signifiantes) et
comme leurre (car ils suscitent avant tout une illusion interprétative), les effets
de texte obligent à sans cesse affiner des outils d’analyse dont ils éprouvent
l’efficace et les limites opératoires.

22 Ce n’était pas un acte de moindre autorité – en l’espèce, une pétition de principe – qui amena Petitjean
et Halté à qualifier de « non-texte » une « suite arbitraire de phrases » (Langue française n° 38, 1978,
p. 58). Penser le texte c’est assurément penser la complexité macrostructurale et l’hétérogénité micros-
tructurale ; encore convient-il de ne pas bannir la bizarrerie, dès qu’elle bouscule les pratiques (empiri-
ques ou spéculatives) du lire-écrire. Sous ce rapport, le concept – ô combien arbitraire, en effet – de non-
texte n’est rien d’autre qu’un adynaton, quelque persistant qu’il soit encore dans les recherches actuelles
(cf. L. Lundquist, « Le factum textus : fait de grammaire, fait de linguistique ou fait de cognition ? »,
Langue française n° 121, 1999, p. 56-75).
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SI LE MYTHE EST UN MÉTALANGAGE

Pour le sémioticien, le terme de mot est un décepteur
particulièrement actif de la linguistique.

Greimas (1979, p. 237)

On sait que l’auteur des Mythologiques use, avec une prédilection non dissimu-
lée, de la terminologie linguistique. Afin de préciser, tout en les critiquant, les
thèses formalistes de Propp sur les « représentations abstraites » du récit, il ca-
ractérise comme suit la multiplicité des registres de signification repérables dans
les mythes et les contes qui, « modes du langage », en font aussi

un usage « hyper-structural » : ils forment, pourrait-on dire, un « métalangage »
où la structure est opérante à tous les niveaux. À cette propriété, d’ailleurs, ils
doivent d’être immédiatement perçus comme contes ou mythes, et non comme
récits historiques ou romanesques. (1973, p. 169)

C’est moins un schéma diégétique qui est ici distinctif, qu’un principe
d’organisation paradigmatique puisque la prévalence d’une lecture verticale (ou
tabulaire) sur l’étude horizontale permet d’élaborer une représentation stratifiée
du corpus en question. Aussi le linguiste, lecteur profane de Lévi-Strauss, est-il
fondé à confronter ce « métalangage » avec les modèles sémiolinguistiques qui
lui sont plus familiers. Il va de soi que, pour ce faire, nous devrons faire
l’économie d’une réflexion sur les mythes eux-mêmes, notre intention n’étant
pas de vérifier l’adéquation des théories développées par Lévi-Strauss. Sans
entrer dans les polémiques concernant, par exemple, l’anti-évolutionnisme des
structures saisies sub specie aeternitatis, ou la réduction des représentations
cosmologiques et sociales à un modèle de schématisation essentiellement langa-
gier, sans prendre en considération la « sémantisation » du monde naturel /
culturel ni même les particularités narratives qui caractérisent tel mythe 1, nous
tâcherons simplement de comprendre comment Lévi-Strauss met au jour, dans
Anthropologie structurale deux notamment, la « structure feuilletée » de son
objet.

1 Le problème de la narratologie mythique a été judicieusement examiné par Courtés (1973 puis 1985) et
par Calame (1982).
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LANGAGE « HYPER-STRUCTURAL » ET « SUPER-SIGNIFICATION »

Pour le paradigme

Le mythe se laisse définir comme un système de signification complexe dans la
mesure où, au fil d’une narration dont la linéarité n’est que le film apparent, le
mot, élément discret manifesté sur la chaîne parlée, sert de révélateur à des uni-
tés latentes. Selon quelle logique s’opère ce « bricolage » interprétatif ? Prenons
un premier exemple illustrant l’inférence des mots du discours 2 aux mythèmes :

[…] dans un conte, un « roi » n’est pas seulement un roi et une « bergère » une
bergère, mais ces mots et les signifiés qu’ils recouvrent deviennent des moyens
sensibles pour construire un système intelligible formé des oppositions : mâle /
femelle (sous le rapport de la nature), et : haut / bas (sous le rapport de la
culture), et de toutes les permutations possibles entre les six termes. (op. cit.,
p. 170)

La terminologie linguistique se trouve ici convoquée pour mettre en relation
une paire de signifiants avec la pluralité des valeurs qu’ils supportent virtuelle-
ment. La complexité de ce rapport est proportionnelle à la mobilité des termes
induits, lesquels permutent selon une combinatoire qui n’exclut aucun cas de
figure. Au gré des occurrences et des environnements, le binôme « roi » / « ber-
gère » pourra être affecté des contenus roi / femelle, mâle / bas, haut / femelle, et
même femelle / haut, bergère / mâle, etc. :

PALIER 2 sémantique
mythèmes mâle – haut vs    femelle – bas du monde naturel

et/ou culturel

PALIER 1  roi vs  bergère sémantique narrative
mots du Sé                                                            
discours Sa     « roi » vs « bergère »

En vertu de l’empilement des strates, un glissement comparable assure la
transition du mythème à la fonction. Comprise comme « mythème à la deuxième
puissance », cette dernière se place sur une dimension de rang 3 déterminée à
partir des unités inférieures : ainsi le roi deviendra-t-il selon les cas (et si l’on se
conforme à la typologie proppienne des « sphères d’action »), héros, victime,
donateur, etc. Bien que l’éventualité du mot-mythe demeure hypothétique aux
yeux de l’anthropologue, elle aussi témoigne de cette omnivalence de principe
dévolue au mot :

Les éléments différentiels sont des mots ; les mythèmes sont encore des mots ;
les fonctions – ces mythèmes à la deuxième puissance – sont dénotables par des
mots (comme Propp s’en est très bien aperçu) ; et il est concevable que des lan-
gues existent, telles que le mythe y soit, tout entier, exprimable par un seul mot.
(ibid., p. 172)

L’épaisseur feuilletée du mythe serait donc réductible à un ensemble de
lexèmes disposés selon une hiérarchie ascendante, du type : 1. mots de discours ;
2. mots-mythèmes ; 3. mots-fonctions ; 4. mot-mythe. Véritable pivot sur lequel
s’articule toute la « super-signification », le palier 1 recouvre une pluralité (mais
non une infinité) de valeurs sous-jacentes, qui peuvent être isolées a contrario.

2 Le terme neutralise constamment, dans ces emplois, l’opposition discours / récit et doit s’entendre au
sens de procès actualisant un système linguistique abstrait.
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Ce processus de sélection négative s’effectue en effet grâce à un « jeu d’oppo-
sitions binaires ou ternaires […] entre des éléments qui sont déjà chargés de
signification sur le plan du langage » et qui restent « exprimables par des mots
du vocabulaire ». Les séries verticales reflètent d’une part l’extension des unités
ainsi ordonnées, tout terme de rang n s’appliquant à un plus grand nombre de
référents que ses subordonnés immédiats (et médiats, car la relation est évidem-
ment transitive). D’autre part, cette concaténation descendante a pour symétri-
que la réduction ascendante des intensions (sémantiques), puisque tout terme
subalterne présente, par rapport à ses superordonnés, un ensemble de critères
définitoires plus nombreux :

MOT-MYTHE HYPOTHÉTIQUE

extensions
croissantes

↑





adjuvant

mâle

roi

vs

opposant

femelle

bergère





↓

intensions
croissantes

 Sé                                                             
 Sa  « roi »     vs  « bergère »

↑↑

axe des permutations oppositives

L’opération inductive se fonde en somme sur l’extraction de sèmes censé-
ment véhiculés par les unités de base. Ainsi la fonction d’adjuvant correspon-
drait-elle ici à une classe sémantique recouvrant plusieurs sous-classes de my-
thèmes (tels mâle, haut ou riche), eux-mêmes intégrés dans divers signifiés de
discours (roi, géant…). À travers la collocation des mots au fil de l’énoncé, c’est
la récurrence de traits éparpillés qui permet de les distribuer sur différents seuils
de pertinence.

Le fonctionnement global de ce système semble n’exploiter que les virtuali-
tés prévues par la langue, puisque l’apparition ponctuelle de tel lexème dans le
récit entraîne l’actualisation de certaines de ses potentialités significatives (fût-
ce a contrario). Pour Lévi-Strauss, la recomposition interprétative reste indisso-
ciablement liée à la possibilité de nommer les unités abstraites, de sorte que le
mythe se décrit à l’aide d’un matériel lexical toujours déjà disponible. Selon un
processus comparable à celui de l’hyperonymie, la dénomination doit permettre
d’associer un archi-lexème à tout archi-sémème : opposé à cuit, le pantonyme
cru a par exemple pour vertu d’invalider les traits spécifiques de frais / pourri,
couple qui invalide déjà l’opposition entre animal / végétal en ne retenant que
les éléments communs à divers mots de discours 3 (« jaguar », « cerf », « vau-
tour », « tortue »…). À l’évidence, la double opération hyperonymique et oppo-
sitive présente l’avantage de réduire considérablement la part d’aléatoire, voire
de subjectivité, que peut comporter le processus de sélection. Toutefois, on voit
mal sur quelle propriété universelle des langues naturelles reposerait cette dé-
nomination systématique et, apparemment, sine qua non. On se souvient en effet
qu’Aristote, déjà, déplorait l’absence de tel terme générique (koinon onoma)

3 Il n’y a là rien de spécifique au mythe. Dans son Système de la mode, Barthes repère de même « toute
une échelle de neutralisations progressives » qui poussent les unités sémantiques « à anéantir leur distinc-
tion dans un état supérieur, à perdre des sens particuliers dans un sens plus général » (1967, p. 211).
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pour désigner synthétiquement des êtres dotés d’un caractère commun (Poétique
1447b). Et plus récemment, dans l’élaboration d’une taxinomie de la Mode,
Barthes s’est pareillement heurté au problème des « lacunes du vocabulaire
français » : à la différence de Lévi-Strauss, il limitait d’ailleurs la hiérarchisation
aux seules valeurs sémantiques, en désignant tel paradigme tantôt « par l’un de
ses termes », tantôt par un « archi-sémantème » zéro (1967, p. 73 et 210). Parce
que, à ses yeux, la fonction ne tenait pas sa validité de la langue, elle pouvait
apparaître à la fois « pleine au niveau du code » et « défective sur le plan termi-
nologique ».

On le comprend, le parcours de la signification mythique, qui relie
l’appellation générique aux termes subduits, complexifie passablement le simple
clivage binaire caractéristique du signe linguistique. De bi-face, celui-ci devient
en quelque sorte multi-face, support d’une « armature » hyperlexicale.

Vocabulaire et sémiotique pluriplane

La semiosis, cette relation de présupposition réciproque qui unit indissoluble-
ment les deux fonctifs du signe (signifiant / signifié), reste un principe fonda-
mental pour l’organisation rationnelle du mythe ; mais il s’agit d’une sémiosis
multiple. Les mythèmes, tout d’abord, sont

« pré-contraints ». Certes, ce sont encore des mots, mais à double sens : des mots
de mots qui fonctionnent simultanément sur deux plans. (1973, p. 171)

À cette première articulation de deux sémiotiques biplanes (Sa / Sé - Sa / Sé)
s’ajoutent d’autres encore, puisqu’un même critère de pré-contrainte doit être
envisagé au titre des fonctions actantielles. Il peut l’être à nouveau si l’on pos-
tule une subsomption au registre des modalités puis, par hypothèse, l’existence
d’un mot-mythe comme instance suprême, comme pôle de condensation ultime
propre à « exprimer » – le terme est de Lévi-Strauss – le récit dans son intégra-
lité (ce serait le cas dans les mythes précisément dits « d’origine » ou « d’émer-
gence », étudiés in 1958, p. 227-255 et 1964, passim). En termes hjelmsleviens,
on caractériserait alors le mythe comme une sémiotique pluriplane, dont chacun
des n plans est déjà une sémiotique biplane. Mais comment la cohorte des asso-
ciations se combine-t-elle avec la mise en ordre linéaire ? D’après Lévi-Strauss,
les mythes font,

en tant qu’ils sont discours, usage de règles grammaticales et de mots du voca-
bulaire. Mais une autre dimension s’ajoute à l’habituelle, parce que règles et
mots y servent à construire des images et des notions qui sont, à la fois, des si-
gnifiants « normaux » par rapport aux signifiés du discours, et des éléments de
signification par rapport à un système significatif supplémentaire qui se situe sur
un autre plan. (ibid., p. 170)

La dimension morpho-syntaxique concerne le seul horizon de l’énoncé, régi
qu’il est par telle « langue porteuse » 4 ; elle disparaît totalement dès que l’on
considère les autres plans de cette hyperstructure. Là ne reste pertinente que
l’approche « philologique », puisque les unités de rang 2 et suivants se réduisent
à des paradigmes doubles, appréhendés hors du temps et de la successivité syn-
tagmatique : jour-nuit, eau-feu, vie-mort, nature-culture, soleil-pluie. Et si Lévi-

4 Il en excède néanmoins certaines des normes phonologiques, car sa « diction diffère de celle du langage
courant […] ; le narrateur vit le mythe pendant qu’il le raconte, il fait revivre les événements par sa
mimique, sa diction, sa gesticulation » (1972, p. 167).
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Strauss peut déclarer : « C’est bien une syntaxe de la mythologie sud-américaine
dont nous avons voulu faire l’ébauche » (1964, p. 14), il désigne ici le corps des
règles selon lesquelles s’articulent, en surface, les séquences narratives. Sous la
cohésion linéaire se dessinent des oppositions constantes : et c’est parce que le
récit a seul la capacité d’accomplir la transition entre ces incompatibilia que
Lévi-Strauss doit, en plus d’une « philologie », convoquer une « syntaxe »
(voire une « morphologie » ou une « grammaire »).

La construction de modèles hypothético-déductifs aptes à simuler l’engen-
drement schématique du sens dépasse ainsi l’énigmatique et confuse diversité
des ensembles narratifs. En homologuant des valeurs repérables sous la dispa-
rate événementielle ou actorielle, cette superposition logique permet de dresser
une série de programmes à la fois contraignants et permissifs. Elle augmente par
là même la prévisibilité des épisodes, en en faisant de possibles actualisations
d’une structure abstraite. Ainsi, dès 1958, l’auteur d’Anthropologie structurale
pouvait-il déterminer « toutes les variantes connues d’un mythe en une série,
formant une sorte de groupe de permutations », et introduire « un début d’ordre
là où tout n’était que chaos » 5. C’est la confrontation de segments issus d’une
même famille de mythes amérindiens relatifs à l’origine du soleil et de la lune
qui lui permit encore, dans Le Cru et le Cuit, de regrouper en classes d’équiva-
lence diverses péripéties ou divers rôles actantiels, décelant notamment un rap-
port d’analogie entre « éclipse », « inceste » et « cannibalisme » (1964, p. 302).

Les structures élémentaires de la signification
La « super-signification » est donc moins une récurrence de contenus – au ni-
veau des éventuelles isotopies de surface – qu’une invariance de relations for-
melles entre des contenus distincts. Elle repose sur un jeu de positions affectant,
en profondeur, des éléments différentiels :

Le contenu des mythes n’a jamais une signification en soi : c’est seulement la
manière selon laquelle les différents éléments du contenu se combinent, qui
donne une signification. C’est-à-dire : je ne crois pas que eau, soleil, feu aient
une signification. Je crois que ce qui est important, ce sont les mots, les mots
mythiques, que chaque culture se construit, en employant des éléments qui, eux-
mêmes, sont entièrement dénués de signification. (1972, p. 134)

Ainsi se justifie également la comparaison, souvent invoquée, entre le travail
du mythologue et l’activité du linguiste étudiant la structure sonore du langage.
Celui-ci isole et classe les traits distinctifs identifiables par un récepteur, lors de
l’émission d’un message oral ; celui-là « ne fait pas autre chose quand, à
l’exemple du linguiste, il cherche à ramener des idéologies empiriques au jeu
d’oppositions binaires et à des règles de transformation » (1983, p. 161). Si les
mots de discours sont au mythème ce que les phonèmes sont au mot (on dirait
plus exactement : au morphème), c’est parce que la double articulation du lan-
gage trouve comme un équivalent dans la structure du mythe. À cette différence
près que les éléments de deuxième articulation sont, en langue, de pures sonori-
tés dépourvues de contenu, alors que dans le mythe, les mots de discours sont
déjà le produit d’une sémiosis élémentaire. En vérité, l’équipollence

5 1958, p. 248. Voir les célèbres tableaux concernant deux types d’antagonismes cosmologiques et so-
ciaux : les rapports de parenté sous-estimés et sur-estimés dans le mythe d’Œdipe (p. 227 sq.), la média-
tion entre Vie et Mort opérée par le « mythe d’émergence » zuni (p. 242-255).
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phonème : morphème  ::  mot de discours : mythème

tient à ce que l’ethnologue ne concède de « sens » aux termes de rang 1 que pour
les en dépouiller aussitôt, en les inscrivant dans une taxinomie générale. Leur
valeur immédiate est contingente, caduque même, car seule demeure pertinente
l’identité du rapport entre ces unités de base et les « images » ou « notions »
qu’elles définissent a contrario.

Eu égard à cette omnivalence du mot, lourdement alléguée au fil des œuvres
de Lévi-Strauss, la mise au point effectuée dans la Préface aux Six leçons sur le
son et le sens de Jakobson ne peut que dérouter le lecteur :

On se tromperait gravement si l’on croyait que, pour nous, le mythème soit de
l’ordre du mot ou de la phrase : entités dont on puisse définir le ou les sens, fût-
ce de manière idéale (car même le sens d’un mot varie en fonction du contexte),
et ranger ces sens dans un dictionnaire. (1976, p. 16)

Faut-il voir dans la date de publication de ce court texte, postérieure de cinq
années à celle du dernier tome des Mythologiques, l’indice d’une pensée radica-
lement neuve ? Non, sans doute. Seule doit être mise en cause, une fois encore,
la complexité de l’appareil conceptuel et la relative ambiguïté de la terminolo-
gie. Si, en effet, il ne faut pas (ou plus) assimiler le mythème à un mot, c’est
précisément parce qu’il reste, encore et toujours, un « mot de mots ». Aussi
l’auteur peut-il rappeler ensuite que les « unités élémentaires du discours mythi-
que […] sans vouloir pousser trop loin l’analogie, seraient plutôt de l’ordre du
phonème », puisqu’elles perdent là leur qualité strictement dénotative pour si-
gnifier différemment. On comprend que de telles mouvances terminologiques
puissent prêter à confusion, dans la mesure où le mot mot sert alternativement à
désigner, de façon parfois difficilement extricable, plusieurs types d’unités si-
tuées sur différents paliers analytiques.

Au total, les deux opérations corollaires précédemment définies – dénomina-
tion antonymique, inclusion hyperonymique – sont représentatives du double
système vectoriel qui structure et dynamise la lecture du mythe. Loin d’être une
simple statique du sens, cette tension permet maintenant (et maintenant seule-
ment) d’apprécier toute la pertinence de la thèse selon laquelle « la structuration
du vocabulaire s’opère […] a posteriori et non a priori ». Pris à la croisée d’une
double chaîne horizontale et verticale, le mot est simultanément un jalon su-
perficiel, un relais fuyant de la linéarité diégétique, et aussi, en tant que mot à la
puissance n, le point d’ancrage des permutations notionnelles. C’est en fait le
caractère « pré-contraint » du mot qui, de façon apparemment paradoxale, se
laisse percevoir rétrospectivement. D’où l’idée d’une sémantique narrative au
plus haut point contraignante, et de la structure préfabriquée du mythe :

À partir de l’expérience ethnographique, il s’agit toujours de dresser l’inventaire
des enceintes mentales, de réduire des données apparemment arbitraires à un or-
dre, de rejoindre un niveau où une nécessité se révèle, immanente aux illusions
de la liberté. (1964, p. 18)

[Le contenu] apparaît dépouillé de ce caractère de « nature naturante » dont on
s’autorise, à tort peut-être, pour y voir quelque chose qui se fait, de façon impré-
visible et contingente. À travers les contes et les mythes, le vocabulaire
s’appréhende comme « nature naturée » : c’est un donné, il a ses lois qui impo-
sent un certain découpage au réel et à la vision mythique elle-même. (1973,
p. 172)
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Il va de soi que Lévi-Strauss n’entend pas, ici du moins, contester directe-
ment le principe de l’arbitraire du signe saussurien (dans la relation du signifiant
au signifié 6, ou dans celle du signe à l’éventuel référent). Où l’arbitraire est
exclu, c’est en revanche dans la distribution extrêmement réglée des valeurs
associatives. On a vu en quoi, de signe à signe, elles échappaient à
l’indétermination malgré leur mobilité. L’essentiel est que le registre des si-
gnifiés s’agence de façon contrastive, à partir de la confrontation avec tel anto-
nyme. Au vrai, il ne s’agit là que d’une antonymie partielle, voire purement
conventionnelle, la contrariété n’étant posée que « sous un rapport » particulier
(nature / culture…). À tel point que cette articulation est à même d’affecter des
représentants dépourvus de lien apparent :

Quel rapport peut-il y avoir entre, d’une part, la réponse à l’appel du bois pourri,
la perception olfactive de la puanteur, l’acquisition d’un pénis mou, la non-
perception d’un spectacle, la non-ingestion d’une bière véreuse, et, d’autre part,
le viol d’une vierge et l’ingestion de sarigue rôti ? […] Par delà les codes utili-
sés, qui peuvent varier d’un mythe à l’autre mais qui restent pourtant isomor-
phes, il s’agissait toujours d’exprimer la même opposition pertinente, de nature
culinaire, entre nourriture cuite et nourriture crue ou pourrie. (1964, p. 178)

Les valeurs additionnelles sont issues d’une discrimination élective, non
d’une définition synonymique, puisque les termes cru et cuit ne sont pas direc-
tement substituables à la « bière » ni au « sarigue » du récit. La logique des cor-
respondances serait plutôt celle d’une paraphrase oblique, désambiguïsant
l’énoncé premier par référence au contexte. Si en effet le sémème roi se donne
comme un agrégat de sèmes non ordonnés, le mythème qui le subsume aura
pour effet de réduire ce syncrétisme diffus, en explicitant ce qui donne sa cohé-
rence intime au récit. La « grosse unité constitutive » qu’est le mythème synthé-
tise ainsi des « paquets de relations » entre des éléments plus ou moins éparpil-
lés à la surface d’un, voire de plusieurs mythes.

Mais il faut y insister : cet agencement suppose toujours la conjonction de
taxinomies sémémiques et lexicales. On ne saurait porter trop d’attention à cette
propriété, car c’est d’elle que s’autorise l’auteur pour faire du mythe non seule-
ment un langage « hyper-structural », mais spécifiquement un « méta-langage ».

L’HYPOTHÈSE DU MÉTALANGAGE

Jusqu’à présent, les critiques se sont contentés de répéter, au mieux d’expliciter
l’interprétation du mythe comme métalangage 7. Il s’agit maintenant d’examiner
un point de casuistique terminologique, en le confrontant notamment à son dou-
ble spéculaire, le langage de connotation :

Modes du langage, les mythes et les contes en font un usage « hyperstructural » :
ils forment, pourrait-on dire, un « métalangage » où la structure est opérante à
tous les niveaux […] Le langage et le métalangage, dont l’union fait les contes et

6 On relira néanmoins les célèbres développements sur les « phénomènes de synesthésie », sur l’analogie
entre phonétisme et sémantisme (1958, p. 101-110), ainsi que la préface aux Leçons de Jakobson : « Jour
présente un aspect duratif, congruent avec un vocalisme grave, nuit un aspect perfectif, congruent avec un
vocalisme aigu ; ce qui, à sa manière, fait une petite mythologie » (1976, p. 17).

7 Cf. par exemple M. Marc-Lipiansky, qui se contente de définir sans les critiquer, sans en montrer non
plus l’exacte articulation ni la contradiction, les termes de « métasystème », « métagroupe », « méta-
langage et connotation » (Le Structuralisme de Claude Lévi-Strauss, Paris, Payot, 1973, p. 37, 56-59 et
75).
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les mythes, peuvent posséder certains niveaux en commun ; ces niveaux y sont
cependant décalés. Tout en restant des termes du discours, les mots du mythe y
fonctionnent comme des paquets d’éléments différentiels. [… Les mythèmes]
sont encore des mots, mais à double sens, des mots de mots, qui fonctionnent si-
multanément sur deux plans, celui du langage où ils continuent de signifier cha-
cun pour soi, et celui du métalangage où ils interviennent comme éléments d’une
super-signification, qui ne peut naître que de leur union. (1973, p. 169-171)

Le rattachement des signes discursifs à ces réseaux connexes se laisse aisé-
ment représenter, à première vue, par la symbolisation que Barthes (1964,
p. 110-130) a pu élaborer pour les sémiotiques pluriplanes de Hjelmslev. En
prenant seulement en charge le premier décrochement (du mythème), le méta-
langage en question sera formulé non point ER(ERC) – comme le suggère Barthes
– mais bien (ERC)R(ERC), étant donné que le premier plan est déjà une sémioti-
que mettant en rapport Expression et Contenu 8. À ce détail près, Lévi-Strauss
manifeste une troublante fidélité envers la schématisation de Barthes : dès 1957
(dans « Le mythe, aujourd’hui ») puis en 1964 (dans ses « Éléments de sémiolo-
gie »), celui-ci parle d’un « second système extensif » au premier : « On aura
ainsi affaire à deux systèmes de signification imbriqués, mais aussi décrochés
l’un par rapport à l’autre ». Aux niveaux à la fois « en commun » et « décalés »
de l’auteur des Mythologiques, correspondent en somme les registres « imbri-
qués » et « décrochés » du signataire des Mythologies.

En dépit de ces incontestables similitudes, l’assimilation du mythe à un mé-
talangage reste problématique. Un des exemples types de la construction méta-
linguistique n’est autre que le discours du grammairien ou du linguiste, lequel,
sans équivoque possible, prend bien pour contenu un système significatif dont il
s’attache à formuler les règles morphologiques, syntaxiques, sémantiques, etc.
Or dans le mythe, quel est donc, des deux sémiotiques corrélées, le métalangage,
et quel son langage-objet ?

Le récit se laisse-t-il interpréter comme objet du (des) système(s) de rang su-
périeur ? Il y a là un étrange paradoxe, car c’est poser en quelque sorte un mé-
talangage implicite, qui n’aurait d’autre Expression que celle de son objet
même. Toutefois, on peut à bon droit avancer l’hypothèse que les niveaux supe-
rordonnés des mythèmes (puis des fonctions, puis des modalités…) se trouvent
en position de métalangage(s) par rapport au niveau pratique 9, dans la mesure
où ils sont établis a posteriori par le mythologue. En ce cas, on conçoit bien
comment, le mythe étant pris pour langage-objet, les dénominations successives
(jusqu’au pantonyme suprême) deviennent des paliers métalinguistiques intégrés
par le geste de l’analyste dans une verticalité paradigmatique 10. Mais tel n’est
pourtant pas l’avis de Lévi-Strauss, qui tient que les récits se donnent toujours
déjà pour des « codes du second ordre ».

8 Hjelmslev n’exclut nullement cette possibilité, même si, dans la plupart des sémiotiques pluriplanes,
« un seul des deux plans est une sémiotique ». La rareté de la structure récursive est d’ailleurs toute
relative ; c’est par exemple sur la mise en place d’un double système que Rey-Debove (1978, p. 19 et 252
sq.) fonde les « connotations langagières réflexives » (autonymiques). Au vrai, les critiques qu’elle
adresse au Danois ne font que confirmer, tout en les prolongeant, les intuitions de ce dernier.

9 Greimas et Courtés (1979, p. 288) nomment ainsi « le niveau discursif de surface », par opposition au
« niveau mythique, plus profond, sous-jacent au premier ».

10 Comme l’a noté Eco (1968, p. 376), « Lévi-Strauss oscille toujours entre la recherche d’une structure
objective et la déclaration que les structures dont il se sert sont de bons artifices méthodologiques et des
outils opératoires ».
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En se conformant scrupuleusement à la thèse de l’auteur, comme à ses diver-
ses et redondantes formulations, il semble plus adéquat de voir là une sémioti-
que qui prend pour contenu supplémentaire d’autres sémiotiques. Tout en étant
superficiellement structurée selon les règles propres à la « langue porteuse »,
lesquelles assurent son intelligibilité pour les auditeurs d’une même commu-
nauté, elle se double d’une dimension métalinguistique, car la véritable

fonction signifiante du mythe s’exerce non pas à l’intérieur de la langue mais au-
dessus : le langage contingent de chaque narrateur est toujours assez bon pour
transmettre un système de significations élaborées par des procédés méta-
linguistiques et dont la valeur opérationnelle se maintient approximativement
d’une langue à l’autre. (1971, p. 580 ; nous soulignons)

Et cette tolérance s’étend non seulement à l’intégralité des variantes diégéti-
ques, mais encore à la diversité des idiomes. Si le mythe s’accommode de la
« série illimitée des supports linguistiques que ses narrateurs successifs peuvent
lui prêter », c’est justement parce que sa signification profonde reste inchan-
gée11. La tâche de l’anthropologue consiste alors à décrire d’abord le mécanisme
d’« emphase, résultant de la multiplication d’un niveau par plusieurs autres »,
pour comprendre ensuite comment il peut « signifier la signification » (1964,
p. 346) :

Signification signifiée
niveaux (sous-jacents) des
mythèmes, fonctions, etc.

MÉTA-LANGAGE ?

Signification dénotée
niveau (manifeste) du discours
narratif

Reconnaître que les significations dénotée et signifiée sont articulées selon
des procédures logico-sémantiques qui confèrent au mythe une mobilité de sur-
face en même temps qu’une rigidité intrinsèque, cela suffit-il à justifier un statut
proprement métalinguistique ? L’appellation n’est guère satisfaisante eu égard,
d’une part à la traditionnelle définition des mots métalinguistiques, d’autre part
au critère de scientificité généralement requis en pareil cas.

MÉTALANGAGE OU LANGAGE DE CONNOTATION ?

Le problème des mots métalinguistiques

La relation verticale qui élève le mot à la dignité de « mot de mots » est fort
différente de celle qui unit le métalangage au langage-objet. La taxinomie ici
construite consiste en un empilement de contenus qui trouve pour ancrage un ou
plusieurs signifiants présents dans le discours. Et Lévi-Strauss s’autorise uni-
quement de ce que ces « schèmes » soient à leur tour « dénotables par des
mots » pour faire du mythe un métalangage. S’il était maintenant permis de
critiquer la terminologie employée, on s’appuierait à bon droit sur la distinction
qu’opère J. Rey-Debove (1978, p. 38) entre « les chaînes mondaines et les chaî-

11 Tout en concevant la tradition orale comme un support fragile et intemporel, Lévi-Strauss en fait aussi
le générateur des innombrables variations sur un même mythe. Quant à l’impossibilité qui en découle
d’établir une « grammaire générative du mythe », lire J. G. Merquior : « L’investigation scientifique de
pareils systèmes […] devra se contenter d’une rigueur non déductive, qui ne peut être que d’ordre taxi-
nomique » (L’Esthétique de Lévi-Strauss, Paris, Puf, 1977, p. 126).
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nes métalinguistiques », i.e. entre les séries inclusives de noms de choses et
celles de noms de signes. Les mots métalinguistiques (« déclinaison », « illi-
sible », « adjectif », « grammatical », etc.) sont « destinés à parler du langage » ;
ils « disent quelque chose » de la structure, du fonctionnement ou des unités de
la langue à laquelle ils appartiennent ou d’une autre langue. Il est en revanche
bien évident que les termes du récit mythique ressortissent à la famille des mots
mondains : « roi », « bergère », « jaguar », « tortue » ne sauraient dénoter ces
signes superordonnés que sont « mâle », « bas », « animal », « pourri ». Quoi-
qu’ils fonctionnent in praesentia et in absentia, ils ne relèvent pas exactement
d’un métalexique, le récit ne procédant jamais, de lui-même, à une classification
de son propre contenu. Cela ne remet certes pas en cause la représentation pluri-
plane ; le « décrochage » des plans sémiotiques procédant d’une méthode
d’analyse que nous nous garderons bien de contester, notre critique ne saurait
donc porter que sur la seule caractérisation, partiellement impropre, de ce phé-
nomène.

Une scientificité par défaut

C’est le critère de scientificité qui permet à Hjelmslev d’opposer, parmi les sé-
miotiques pluriplanes, la sémiotique connotative à la métasémiotique, cette der-
nière seule étant « une sémiotique scientifique dont l’un ou plusieurs des plans
est (sont) une (des) sémiotiques » (1943, p. 151). Elle doit donc réunir les qua-
lités de simplicité, d’exhaustivité et de non-contradiction constitutives de toute
opération : autrement dit, sa spécificité tient à la relation descriptive 12 qui
s’instaure entre l’un et l’autre (les autres) registres sémiotiques. Or, nous avons
cru le montrer, les mots du récit ne décrivent point ceux que, pourtant, ils si-
gnifient indirectement. Qu’ils ne puissent, pour cette raison, participer simulta-
nément d’un langage de surface et d’un métalangage ne les empêche pas de
s’inscrire aisément dans un langage de connotation, c’est-à-dire dans une sé-
miotique pluriplane à caractère non scientifique. Si les constantes sémiques
qu’ils véhiculent sont effectivement susceptibles d’être isolées, classées, hiérar-
chisées et dénommées par des procédures métalinguistiques, c’est parce qu’elles
relèvent en fait d’un métalangage qui est celui du mythologue, non du mythe lui-
même (cf. schéma en page ci-contre).

Ce schéma ne tient pas compte de la dimension connotative qui est aussi, né-
cessairement, inhérente au discours des Mythologiques. Ni sa forte composante
rhétorique, ni sa richesse métaphorique 13 ne nous retiennent ici. Ce qu’en re-
vanche il importe de comprendre, c’est la manière dont Lévi-Strauss finit par
prêter, à son domaine d’étude, les vertus du métalangage qu’il construit pour en
rendre compte.

12 La scientificité ne doit pas toujours être entendue dans son acception la plus étroite. Ainsi Rey-Debove
(1978, p. 22-23) distingue-t-elle, après Jakobson, un « métalangage scientifique didactique » correspon-
dant par exemple au discours du linguiste, et, dans « la langue non didactique et familière », un simple
« usage métalinguistique ». Barthes affirmait déjà que « la notion de métalangage ne doit pas être réservée
aux langages scientifiques » (1964, p. 131). Cependant, ces auteurs ne contestent ni la nature descriptive
du métalangage, ni le fait qu’il traite de la forme / sens de son objet.

13 Cf. en particulier l’isotopie musicale qui, filée tout au long de Le Cru et le Cuit, s’harmonise avec le
contenu même de l’ouvrage : les variations sur un même schéma fondamental.
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La connotation, sans doute

Dans le cadre des connotations par hyponymie, hyperonymie ou antonymie, Eco
a judicieusement conçu des « chaînes connotatives » fort comparables à celles
du mythe : « Un terme (par ex. /femme/) peut connoter son propre antonyme
(/mari/) » (1968, p. 93). Ces « cascades » de connotations s’expliquent par le fait
que le signifiant de discours n’est jamais qu’un pivot apparent et provisoire, dont
le signifié premier se révèle caduc. Si dans le mythe aussi bien, toute chaîne
syntagmatique, « à l’état brut », est considérée par Lévi-Strauss comme « privée
de sens » (1964, p. 313), c’est précisément parce que sa valeur intrinsèque dé-
pend, par-delà sa propre cohérence dénotative, de sa puissance connotative.

Pour tenter de justifier, en dernier recours, l’emploi du terme métalinguisti-
que, on pourrait envisager de lui conférer son acception américaine, désignant
l’étude des corrélations entre les structures imposées par la langue et les repré-
sentations culturelles. Mais loin d’adopter les méthodes et les conclusions de
cette discipline, Lévi-Strauss en stigmatise au contraire les « fautes de raison-
nement », car elle compare

des données linguistiques très élaborées, et qui sont le produit d’une analyse pré-
alable, avec des observations ethnographiques qui se situent à un niveau empiri-
que, ou sur le plan d’une analyse idéologique qui implique un découpage arbi-
traire de la réalité sociale. (1958, p. 97)

Si la méthode était critiquable, son nom même l’était autant 14. En tout état
de cause, les procédés métalinguistiques invoqués par l’auteur ne doivent rien à
l’hypothèse de Whorf-Sapir, car le mythe est bien un « méta-code » qui, de fa-
çon immanente, « signifie la signification » elle-même. Par exemple, tel conte
chinook relatant les aventures d’un héros pris de folie,

n’illustre pas un cas de schizophrénie ou quelque état morbide qui lui ressemble.
Il ne traduit pas à sa façon un genre de désordre psychique ; il en fait, à sa façon
aussi, la théorie, et se situe donc du côté du clinicien, non du malade. (1983,
p. 250)

14 Jakobson l’avait signalé dès 1952 : « Le néologisme métalinguistique […] est un peu dangereux, car
métalinguistique et métalangage veulent dire tout autre chose en logique symbolique » (p. 30).
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Tout récit étant une mise en forme rhétorique dont l’intelligibilité « brute »
reste d’ordre purement narratif, il ne peut apparaître comme un discours théori-
que que grâce au métalangage de l’interprète qui le décrypte. De cette coupure
radicale Barthes s’était d’ailleurs avisé, qui estimait que le signifié de la Mode
est

de contrôle incertain au niveau des usagers du système : latent, global, il ne peut
être nommé d’une façon uniforme par ceux qui reçoivent le message connoté : il
n’a pas d’existence terminologique assurée sinon au niveau de l’analyste, dont la
fonction propre est précisément de superposer une nomenclature à des signifiés
latents, qu’il est seul à pouvoir appeler au jour. (op. cit., p. 291)

Dans le mythe comme dans la Mode (ou dans tel texte littéraire), la si-
gnification connotée est intimement dépendante de la description scientifique.
Autrement dit, une sémiotique connotative ne doit sa hiérarchisation taxinomi-
que qu’à la métasémiotique qui la définit après coup. En dégageant une matrice
thématique et figurative qui transcende et, en quelque sorte, prédit l’objet visé,
celle-ci permet de passer d’une stylistique confinée dans l’approche formelle et
contingente, à l’identification des figures typiques qui organisent la facture du
discours. Ainsi comprend-on que les mythes « se pensent entre eux », en vertu
de leur pérennité connotative.

LE FAUX-SEMBLANT DU MÉTALANGAGE MYTHIQUE

La maladie infantile des études mythologiques

La confusion entre ces deux sémiotiques pluriplanes que sont le métalangage et
le langage de connotation, n’est pas l’apanage du seul Lévi-Strauss. Non sans
surprise, on en retrouve trace chez un Barthes et même chez un Greimas, auteurs
pourtant peu suspects de refouler la notion de connotation. Quand il rédige son
étude sur « Le mythe, aujourd’hui » 15, le premier voit, dans l’articulation de
deux systèmes « déboîtés », la constitution de la langue en « langage-objet » et
du mythe en « méta-langage, parce qu’il est une seconde langue, dans laquelle
on parle de la première ». Or le schéma qui figure ce décrochage correspond
exactement à ce que l’auteur appellera plus justement, dans ses « Éléments de
sémiologie » (1964), langage de connotation 16. La confusion originelle est donc
née d’une imprécision terminologique analogue à (et contemporaine de) celle
qui affecte l’analyse de Lévi-Strauss. Si Barthes a rapidement rectifié cette bé-
vue – publié en 1967, mais « commencé en 1957 et terminé en 1963 », le Sys-
tème de la mode est conforme, déjà, à la topique des « Éléments » –, tel n’est pas
le cas de l’anthropologue. Et sans doute serait-il opportun de relever, à travers
son œuvre, les occurrences (rares mais non inexistantes) du terme connotation,
afin de savoir comment il s’articule avec son complémentaire 17. En tout état de

15 1957. Le texte entretient une indécision supplémentaire entre le mythe, traditionnellement défini
comme objet oral, et les « mythologies » d’objets non linguistiques (le catch, les jouets, le strip-tease…)
constitués en langages et pourvus de valeurs idéologiques. L’analogie se soutient de ce que leurs univers
respectifs se prêtent à un même examen « sémiologique ».
16 C. Kerbrat-Orecchioni (La Connotation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 80 et 213) a
signalé les incertitudes fondamentales et les fluctuations du texte barthesien.

17 Avouons-le, les valeurs dites connotées semblent souvent fort proches des charges métalinguistiques :
« Dans le registre des trophées, le poil pubien connote la disjonction du soleil et de l’humanité […], le
scalp connote leur conjonction » (1968, p. 327).
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cause, une semblable hésitation se décèle également dans l’article de Greimas
sur « La mythologie comparée » (1962, p. 117-135). Le mythe y est indifférem-
ment caractérisé comme une sémiotique connotative et comme un « méta-
langage “naturel”, c’est-à-dire comme un langage dont les diverses significations
secondes se structurent en se servant d’une langue humaine déjà existante
comme d’un langage-objet ». La confusion s’accroît d’autant que l’auteur op-
pose encore la « mythologie, considérée comme un métalangage », à la descrip-
tion effectuée par l’exégète, laquelle

accomplit la traduction du langage mythologique dans une langue idéologique.
Le progrès est indéniable : une « sémiotique connotative » [comprendre : « le
mythe », corollairement et contradictoirement appelé « métalangage »] est trans-
formée, pour employer la terminologie hjelmslevienne, en « sémiotique dénota-
tive ». (ibid., p. 118)

On se trouve alors amené à s’interroger sur les rapports exacts que ce méta-
langage de laboratoire entretient avec son objet. Très scrupuleusement, Lévi-
Strauss oppose aux mythes considérés comme « codes du second ordre (les co-
des du premier ordre étant ceux en quoi consiste le langage) », l’interprétation
que lui-même en propose, et qui constitue « un code du troisième ordre » assu-
rant la « traductibilité réciproque de plusieurs mythes » (1964, p. 20). Mais, de
manière fort paradoxale encore, il dénie à cette exégèse le statut d’une glose
rigoureusement scientifique, pour la ramener au rang du mythe. Ainsi ne serait-
elle rien d’autre qu’une sorte de récriture paraphrastique, une modulation autour
d’un même modèle de référence :

Si les commentaires de Freud sur le complexe d’Œdipe font – comme nous
croyons – partie intégrante du mythe d’Œdipe […], il n’existe pas de version
« vraie » du mythe dont toutes les autres seraient des copies ou des échos défor-
més. Toutes les versions appartiennent au mythe. (1958, p. 242)

C’est donc l’origine hypothétique et toujours fuyante d’une version zéro qui
permet de postuler une homologie entre telle réalisation diégétique et sa mise en
forme technique. Le commentaire n’est pas là mis en cause en tant que procès ;
seule est rejetée son autonomie. En d’autres termes, l’analyse mythologique est
bien un métadiscours (procès exégétique se rapportant à tel corpus), mais elle
n’accède jamais au rang de métalangue 18, puisqu’elle participe inéluctablement
du système décrit.

« Le signifiant flottant »

Des nécessaires divergences existant entre tel dictionnaire de langue et un
éventuel dictionnaire mythologique, Lévi-Strauss a rendu compte dans sa Pré-
face de 1976. Les mots du discours mythique font qu’il « décolle, si l’on peut
dire, de l’usage courant de la langue, de sorte qu’on ne peut mettre exactement
en parallèle les résultats ultimes qu’ici et là » (p. 16). Ce « décalage » et ce
« décollage » du lexique, par rapport aux structures de sens prévues par la lan-
gue naturelle, ne sauraient s’apprécier qu’en fonction des agencements contex-
tuels. En cela, ils sont à la fois typiques de la rhétorique connotative, et, contrai-
rement aux allégations de Lévi-Strauss, loin de constituer une propriété exclu-
sive des mythes ou des contes. Ainsi Barthes a-t-il imaginé, pour le vocabulaire

18 M. Arrivé a pu interpréter selon une semblable logique la dénégation lacanienne du métalangage : « Il
n’y a pas de système distinct du système de la sémiotique objet » (1986 ; cf. aussi 1994, p. 209-227).
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de la Mode, des « cartes d’affinités combinatoires » qui, exemptes de toute allu-
sion au signifié linguistique, auraient cependant « valeur définitionnelle » 19.

Ce type de structure sémiotique se caractérise non seulement par une subor-
dination, mais encore par un effacement de la dénotation au profit de la conno-
tation. En tant qu’elle est surdéterminée, la première apparaît comme vulgaire
résidu, support fugitif d’un sens qu’elle est forcément inapte à rendre. D’où la
justification des deux propriétés essentielles du niveau de surface :

1. La redondance : condition sine qua non de la confrontation et de la commu-
tation des séquences équivalentes, elle est aussi la raison d’être du
« bricolage », principe méthodologique rendu célèbre par le premier chapitre
de La Pensée sauvage, et qui consiste à « construire un système de paradig-
mes avec des fragments de chaînes syntagmatiques » 20. On admettra désor-
mais que c’est grâce à la charge connotée, gagnée par ces derniers au gré de
leurs divers environnements, que les rapprochements peuvent s’effectuer.

2. Le nombre restreint des valeurs ainsi véhiculées : elles se réduisent à quel-
ques couples oppositionnels, agencés selon une combinatoire stable de traits
distinctifs, tandis que la profusion des variantes narratives au long desquelles
elles se répartissent relève de ce que Lévi-Strauss nomme le « signifiant
flottant ». C’est là un système de « valeur symbolique zéro, c’est-à-dire un
signe marquant la nécessité d’un contenu symbolique supplémentaire à celui
qui charge déjà le signifié » (1950, p. XLIX sq.). Voilà pourquoi le seuil logi-
que ne peut être atteint que par « appauvrissement du niveau sémantique ».
Voilà également pourquoi le message mythique est, par essence, polyphoni-
que.

Le surplus de signification, cette « ration supplémentaire » dont parle Lévi-
Strauss dans son Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss (ibid., p. XL), corres-
pond non point à un métalangage propre au mythe, mais à une hiérarchisation
connotative inhérente à son architecture 21. Quant à la dénomination des unités
inscrites dans cette taxinomie, elle procède d’un métalangage externe, méta-
mythologique et susceptible d’être à son tour assorti de réseaux connotatifs. La
non-distinction, voire l’identification de ces deux sémiotiques était source d’un
certain nombre d’ambiguïtés qu’un nouveau métalangage, celui-ci même, se
devait d’éclairer, sinon de lever.

19 1967, p. 187. Arrivé a pareillement repéré, dans les œuvres littéraires, des phénomènes connotatifs
« strictement particuliers au texte où ils se manifestent : il faut en construire la grammaire au coup par
coup, de la même façon que pour une langue inconnue » (1978, p. 6045). Les deux dictionnaires d’Ubu
roi et d’Ubu enchaîné, rédigés par l’auteur, illustrent parfaitement sa thèse (1972, p. 166 sq. et 325 sq.).

20 1962, p. 198 n. Voir aussi l’article de Genette (1965).

21 Dans ses Entretiens avec Charbonnier, Lévi-Strauss employait d’ailleurs le terme avec cette même
valeur, à propos de l’œuvre poétique : celle-ci crée « une sorte de méta-langage », i.e. de « gros êtres
linguistiques, des objets compacts, dont les matériaux sont déjà de nature linguistique » (1961, p. 134).
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LANGAGE PATAPHYSIQUE ET DISCOURS HUMORISTIQUE

Au Collège de ’Pataphysique, plutôt que de prendre les
choses sérieuses avec humour, on prend l’humour avec
sérieux.

Leiris (1992, p. 607)

C’est le 11 mai 1948, à la Maison des amis des livres (librairie d’Adrienne
Monnier, rue de l’Odéon à Paris), que fut décidée, principalement par Maurice
Saillet, Jean-Hugues Sainmont et Irénée-Louis Sandomir, la création d’un Col-
lège de ’Pataphysique. Une « séance inaugurale », marquée par une Harangue
du Dr Sandomir, eut lieu le 29 décembre de l’année suivante, mais la fondation
officielle du Collège ne survint, « après une longue gestation », que le 19 janvier
1950. À cette date parut un premier Manifeste, sous forme de lettre adressée « à
diverses personnes susceptibles de s’intéresser et de participer à ses Travaux ».
Le 6 avril, le Collège entrait définitivement dans l’histoire du siècle avec la pa-
rution du n° 1 de ses Cahiers, réunissant notamment, outre la Harangue inaugu-
rale, des « études canoniques » et des « études techniques » signées Alfred Jar-
ry, Léon-Paul Fargue, Germain Nouveau, Alphonse Allais, Julien Torma, Jules
Laforgue, Jean-Hugues Sainmont, Raymond Queneau.

À une première série de vingt-huit Cahiers, publiés trimestriellement, firent
suite des livraisons quantitativement équivalentes de Dossiers acénonètes, puis
de Subsidia pataphysica. À partir de 1975 – le Collège s’étant alors « occulté »
jusqu’à l’an 2000 – parurent encore des Organographes et des Monitoires sous
l’égide du Cymbalum Pataphysicum. Ce vaste ensemble, auquel s’ajoutent force
Publications internes, Tirés à part et Éditions originales (de Jarry, Torma, Vian,
Ionesco, etc.), témoigne de la continuelle vivacité de l’institution en même
temps que de la constante évolution de ses travaux.

Quoi qu’en dise Italo Calvino (1968, p. 32), le Collège ne fut donc pas « créé
par Alfred Jarry » – même s’il doit son existence, indirectement, à l’auteur
d’Ubu roi – et jamais il n’a constitué une « espèce d’académie de la loufoque-
rie ». L’un des thèmes de réflexion récurrents dans la revue, au moins durant ses
vingt premières années d’existence, n’est autre que la nécessaire différenciation
entre humour et ’pataphysique. Alternent ainsi des récusations de telle hâtive
assimilation relevée ici ou là – « … cet Ordre des Templiers de l’Humour Fou :
l’Institut de Pataphysique » 1 – et de vigoureuses analyses comparatives :

1 R. Hahn, Le Magazine littéraire n° 26, fév. 1969, cité in Subsidia 7, p. 85.
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La ’Pataphysique n’est, à aucun degré, et sous aucune teinte une forme
d’Humour. Elle n’est pas une dérision, encore moins une satire. La ’Pataphysi-
que ne fustige pas, elle ne se moque pas, elle ne vise pas à corriger les mœurs en
rigolant. Elle n’est pas une parodie de la religion ou de la société. (Launoir 1969,
p. 177)

C’est au juste comme discours (verbal ou non) que l’humour se trouve en
l’occurrence opposable à une ’pataphysique qui, par essence, est langage. Parti-
ciperont du premier la posture énonciative, la visée illocutoire ou encore l’effet
pragmatique d’une parole en situation ; de quelque manière (linguistique, psy-
chanalytique, philosophique, sociologique, etc.) qu’on l’appréhende pour le
théoriser, le décrochage humoristique est toujours tributaire d’un contexte, qui
détermine son efficacité en même temps qu’il la délimite. La ’pataphysique n’est
en rien soumise à ces aléas car « tout est pataphysique aux pataphysiciens, à
condition précisément d’être pris pataphysiquement » (Cahier 16, p. 2). Cette
apparente tautologie n’est pas qu’affaire d’éclairage ou de point de vue (plus ou
moins dominant). Le langage, dispositif latent, et la langue même, système vir-
tuel, constituent en puissance des réservoirs de ’pataphysique, indépendamment
des conditions contingentes de leur mise en œuvre. C’est, inévitablement, via le
langage que toute ’pataphysique se fait jour et, réciproquement, via celle-ci que
celui-là se laisse appréhender.

En tant qu’institution administrative, le Collège est par excellence un édifice
langagier dont la hiérarchie, les titres honorifiques, les actes et, au premier chef,
les Statuts sont tout de mots et de syntaxe tissus. Afin d’envisager, loin des que-
relles de chapelles, la distinction entre l’humour (ou ses avatars) et la « science
des exceptions » dont Jarry a fixé la méthodologie, on cernera quelques aspects
de cette « Société de Recherches Savantes et Inutiles » 2 qui s’en réclame, puis
ses principes doctrinaires.

« LES DÉTERMINATIONS SPÉCIFIQUES DE LA SOCIALITÉ PURE »
Pour notoires que soient ses Membres les plus éminents – les Transcendants
Satrapes Queneau, Vian, Ionesco, Leiris, Prévert, Dubuffet, Paul-Émile Victor
et alii – le Collège ne se veut ni une académie ni un conservatoire. Et nombre
d’anonymes – bien des articles de la revue ne sont pas signés – comme de pseu-
donymes – à commencer par René Clair – en ont fait autre chose qu’un facétieux
cénacle parisien ou un mouvement philosophico-littéraire, voire une société des
amis d’Alfred Jarry. Sa plus exacte caractérisation, c’est sans doute dans le
Testament de son Vice-Curateur Fondateur qu’on la voit exposée :

Le Collège de ’Pataphysique apparaît comme une société intégralement socié-
taire. […] Il porte jusqu’à l’Acrote suprême […] les déterminations spécifiques
de la Socialité pure, qui, toutes, sont issues de la fictivité. 3

L’institution ne fait ainsi qu’exemplifier, et magnifier, « la nature fabulatrice
des relations sociales » qui règlent toute vie collective. Si les membres d’un
groupe, quel qu’il soit, « feignent de croire à cette fiction sans que son caractère

2 Launoir, 1969, p. 182.

3 Sandomir 1959, p. 147. Cf. aussi Dossier 9, p. 60 : « La “chose sociale” est très purement fictive :
engendrée par la fiction et engendrant la fiction. […] La société est si fictive que la société dite réelle
(elle-même) ne paraît jamais ni la vraie ni la bonne : la cité future (paradis, restauration, révolution)
semble meilleure simplement parce qu’elle est encore plus fictive. »



LANGAGE PATAPHYSIQUE ET DISCOURS HUMORISTIQUE 39

fictif leur échappe entièrement », le pataphysicien s’offre le privilège, y adhérant
sciemment, d’en explorer avec rigueur et application les virtualités, jusque dans
le plus banal événement. Au sein du Collège, « toutes les attributions de la so-
cialité peuvent être assumées » avec, dorénavant, une lucidité qui les trans-
figure :

La Dignité est digne et perd sans le perdre son naturel ridicule. Le sérieux est
total et sans s’ôter le bénéfice – si réel – de sa vacuité, il ne suscite plus la cavil-
lation mais la domine. L’Autorité pataphysique, et reconnue comme telle, atteint
cette plénitude dont vainement rêvèrent potentats et tyrans […]. La morale édul-
core son pharisaïsme pour redevenir selon sa nature, un aimable jeu de société et
de satiété.

La création, l’organisation pérenne et jusqu’au fonctionnement rituel du
Collège s’interprètent en somme comme strictes effectuations de l’imaginaire
social. L’implicite (ou l’inconscient) collectif devient ici norme explicite,
contrainte délibérée, règle collégialement consentie.

Et plutôt que de gloser – avec une ironique condescendance ou une bien-
veillance amusée – sur l’aspect fantaisiste de ces spéculations et de l’autorité qui
les profère pompeusement, on remarquera l’étroite analogie qu’elles offrent avec
la représentation saussurienne du principe sémiologique en général, de la langue
en particulier. On sait en effet que la sémiologie programmatique du Cours de
linguistique générale, comprise comme science de « la vie des signes au sein de
la vie sociale », retient pour objet modèle la langue, car « le plus complexe et le
plus répandu des systèmes d’expression, est aussi le plus caractéristique de
tous » 4. Sa particularité, celui-ci la doit à la constitution tout arbitraire des élé-
ments qui le composent ; seule les détermine une convention pure, dénuée de
motivation naturelle comme de fondement rationnel ou subjectif. Si « rien n’est
plus propre que la langue à faire comprendre la nature du problème sémiologi-
que », c’est précisément parce qu’il s’agit d’un « système spécial dans l’ensem-
ble des faits » observables : loin d’en faire un cas à part et, du coup, scien-
tifiquement négligeable ou secondaire, l’arbitrarité absolue des signes leur
confère une dimension exceptionnellement exemplaire. Or on aura compris que
le Collège de ’Pataphysique, à l’instar de la langue selon Saussure, « n’existe
qu’en vertu d’une sorte de contrat passé entre les membres de la communauté » ;
en tant que système social entièrement immotivé, il réalise aussi, comme la lan-
gue et « mieux que les autres, l’idéal du procédé sémiologique ». Semblable-
ment à ce trésor qu’est la langue, somme d’empreintes psychiques déposées
« dans les cerveaux d’un ensemble d’individus » et qui, n’étant complet dans
aucun, « n’existe parfaitement que dans la masse », il se situe « infiniment au-
delà et au-dessus » des individus qu’il réunit (Subsidia 0, p. 4).

À la différence de la langue, toutefois, un tel organisme suppose une claire
conscience et des lois qui le régissent et de leur conventionalité. Le contrat lin-
guistique liant les membres d’une communauté participe moins d’une libre déci-
sion que d’une contrainte préalable, dans la mesure où l’idiome (maternel ou
non) s’impose toujours déjà. De même, les locuteurs sont en mesure de maîtriser
la langue et de l’exploiter sans pour autant avoir idée des règles (phonologiques,
morphologiques, syntaxiques, sémantiques…) qu’ils respectent en parlant. Là

4 Les passages du CLG cités ci-après se trouvent p. 30-31 et 100-101 de l’édition standard (1916). Voir, à
ce sujet, notre Analyse textuelle (1997a, p. 22 sq.).
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encore, la socialité collégiale se distingue par la conscientisation qu’elle opère
de ce qui, ailleurs, reste un artefact occulte : elle « annule son artifice en le dé-
celant et en l’enrubannant » (Sandomir 1959, p. 148).

Voilà pourquoi la ’pataphysique prend pour objet tous les domaines de la vie
sociale, les « créations de la pensée » étant saisies comme composantes, parmi
les autres, de la « fantastique nuée des opinions et affabulations » (ibid., p. 149)
produite par le langage. De fait, c’est le fondement même du logos qui est pour-
voyeur de solutions imaginaires et des plus riches spéculations. Quelque appa-
rence que revête le discours de surface (historique, scientifique, poétique, argu-
mentatif, ludique, didactique, etc.), il n’en puise pas moins à une source com-
mune : à travers la diversité des paroles s’actualise un système sémiotique qui,
en soi ni sérieux ni ludique, ni bon ni mauvais, ni vrai ni faux, permet de tout
dire de toutes manières. Et l’idiolecte des Cahiers ne fait pas autre chose que
déployer ces potentialités. Le montrent par exemple les savants intitulés (le plus
souvent gréco-latins) affectés aux instances administratives : les Commissions
traitant des Promulsidaires, des Leptologies ou des Diamellèses n’ont jamais
pour souci que les plats servant aux entrées – et, par extension, toutes sortes de
préliminaires –, les subtiles discussions sur des riens, les moyens de temporiser.
Quant aux prestigieuses Chaires de Matéologie et d’Alogonomie, elles ont pour
objectif l’enseignement des sottises et autres absurdités… Juger humoristiques
de telles désignations alambiquées, ce serait naïvement estimer que le modus
dicendi du Collège consiste à énoncer avec afféterie ce qui pourrait l’être, par
tout un chacun, de manière limpide. Or une dénomination défamiliarisante suffit,
là comme ailleurs, à conférer sérieux et importance à des thèmes qui, doxologi-
quement parlant, apparaissent comme de vaines et triviales préoccupations :

La preuve d’ailleurs que notre ordre « est », c’est qu’il se rencontre souvent avec
celui du langage lui-même, que les têtes légères croient superficiel et coq-à-
l’ânesque – alors qu’il est processionnel. (Dossier 7, p. 34)

Sur la cohérence sémantico-pragmatique du discours ordinaire prévalent une
cohésion formelle, une rigidité hiérarchique, un ésotérisme savant, qui font de
l’univers où évoluent les pataphysiciens un paradigme de mots. Ses limites
même, ou sa clôture, ne tiennent qu’à des jeux de lettres. D’où la souveraine
équanimité des locuteurs qui les autorise, par le biais d’une terminologie volon-
tiers absconse, à manipuler les signifiants jusqu’à l’incongruité cocasse et au
calembour. Les deux Chaires dévolues à la Matéologie et aux Beaux-Arts le sont
aussi, respectivement, au Blablabla et aux Laids-Arts, tandis qu’une troisième
traite de Zozologie et qu’une autre associe Lyricopathologie et  Clinique de
Rhétoriconose. Ce comique verbal – repérable encore dans la Chaire consacrée
au Contrepet – débouche accessoirement sur des formulations à double entente,
marquées d’obscénité. Ainsi les Statuts comportent-ils un chapitre doctement
intitulé « Du membre et de ses aptitudes », lequel ne va pas sans connotation
sexuelle ; ainsi encore un Dossier du Collège fut-il consacré à l’étude privilégiée
de « l’être ON [soit aussi l’étron…] dans le langage » ; ainsi enfin Sandomir est-il
friand du grécisme acrote, dont la valeur évocatoire tient à ses virtualités homo-
phoniques :

le Collège de ’Pataphysique, dans son impavidité administrative, dans sa trans-
cendance positiviste, dans son formalisme ouvert sur l’infini, hyperbolise
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l’Acrote Sociale et Scientifique. 5

Le plérome pataphysique n’est autre que la vacuité même de toute chose,
mise en forme par le langage. Alors que le discours humoristique, épatant le
bourgeois, opère un fugitif décalage par rapport à une orthodoxie qu’il n’en
promeut (a contrario) que mieux, il s’agit ici de faire du mot – en tant qu’il
voile – l’instrument d’une révélation vide, et l’objet même de cette révélation
déceptive 6. À la fois processionnel et coq-à-l’ânesque, le travestissement inhé-
rent au langage constitue le double terminus (a quo et  ad quem) de toute
connaissance.

Ce n’est donc point par esprit de contradiction, ni par une hilare fantaisie,
que le jeu de mots se trouve désormais célébré. Quand l’humoriste joue avec les
mots, c’est pour braver l’ordre courant du discours et lancer comme un défi –
aimablement désespéré, on le sait – à la morgue de ses semblables. Le pataphy-
sicien fait tout l’inverse qui, serein, appréhende dans le jeu de mots l’essence
même du Verbe et lui confère toute la gravité possible. En Alphonse Allais, tenu
pour un brillant humoriste voire un précurseur de l’absurde, Sandomir voit au
contraire un écrivain

toujours sérieux et se plaignant de n’être pas assez pris au sérieux. Car, ainsi que
nous ne cessons de le rappeler au nom de la doctrine de notre Collège, le sérieux
doit s’appliquer à toutes choses – sérieuses ou non selon l’opinion vulgaire. Ce
que le vulgaire tient pour frivolité est le sérieux le plus profond et le plus total.
Tranchons le mot : c’est le seul sérieux. L’autre, le vôtre, Messieurs, n’en est que
l’image grossière. Or Alphonse Allais […] a manifesté comment le sérieux et
son absence se confondent en s’abolissant. (op. cit., p. 119)

Simpliste retournement des valeurs, dira-t-on ? Triste inversion carnavales-
que, humoristique traitement de l’humour lui-même ? Rien de cela, dans la me-
sure où la ’pataphysique pose explicitement l’équivalence des contraires au lieu
de maintenir, fût-elle au rebours du sens commun, une indépassable opposition.
On comprend alors en quoi « le langage est pris totalement au sérieux » dans ce
distique allaisien :

Les gens de la Maison Dubois à Bône, scient,
Dans la bonne saison du bois à bon escient.

Il n’est de sérieux qu’à la lettre. Et là où un lecteur mal inspiré verrait une
acrobatie stérile, il convient d’apprécier une « rime “milliardaire” et inaudible »
qui confine à « la perfection poétique » (Subsidia 0, p. 56).

Résolument scientifique dans sa démarche, la ’pataphysique l’est donc en
vertu de son objectivité scrupuleuse. Mieux que toute science ignorant l’illusion
foncière ou la croyance qui l’anime, elle peut se dire « LA Science », sans bou-
tade ni forfanterie. La population pataphysicienne fait de cette dé-motivation
généralisée – donc du lien strictement sémiologique qui la constitue – une ga-
rantie de congruence absolue :

5 Op. cit., p. 150. Sur le lexique et les néologismes du Collège, voir Jeandillou (2003a).

6 Telle est d’ailleurs la leçon que les exégètes tirent du texte rabelaisien et de son hermétisme : « D’avoir
été voilées et révélées à petites doses, ces Vérités de Comice Agricole prennent quasiment grand air… »
(Cahier 13, p. 104). Voir aussi la lettre de Julien Torma à Daumal : « Si la pataph[ysique] n’est qu’un
voile ou un symbole elle n’est plus rien. Elle est son propre symbole. Voilà le fin du fin » (2 nov. 1929, in
Cahier 8, p. 53).
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IL N’Y A QUE NOUS À ÊTRE PLEINEMENT, TOTALEMENT ET SURABONDAMMENT
SÉRIEUX et à nous prendre authentiquement au sérieux. Ajoutons pour être com-
plet qu’il n’y a que nous qui ayons à le faire. (Sandomir 1959, p. 57)

Taxer d’humoristique une telle infatuation serait se méprendre non seulement
sur le discours pataphysique, mais surtout sur le rapport intime qu’il entretient
avec le monde en général, le langage en particulier. Si mystification il y a 7, elle
n’est pas là où on pourrait le croire. La ’pataphysique ne se réduit pas à
l’humour, non plus qu’à l’absurde, quoiqu’elle ne le rejette pas non plus. Elle
l’englobe, le considère et l’étudie, tout comme le sérieux. C’est cette indistinc-
tion, cette neutralisation entre des régimes habituellement dissociés qui lui
donne son statut apparemment paradoxal : celui d’une solution imaginaire
comme les autres, par là différente de toute autre.

LA « ÉNIÈME PUISSANCE DU LANGAGE »

L’invention du néologisme pataphysique doit être mise en rapport avec celle
d’Ubu, dont la carte de visite, dans Ubu cocu, se voit ainsi lue et commentée par
le savant Achras : « Monsieur Ubu, ancien roi de Pologne et d’Aragon, docteur
en pataphysique… Ça n’est point compris du tout. Qu’est-ce qué c’est que ça, la
pataphysique ? » À quoi l’intéressé se contente de répondre, énigmatiquement :
« La pataphysique est une science que nous avons inventée et dont le besoin se
faisait généralement sentir. » Quelle qu’ait été la contribution exacte de Jarry à
la rédaction, par les élèves du lycée de Rennes, de cette pièce qui remonte vrai-
semblablement aux années 1889-1891 8, il s’agit là d’une des toutes premières
mentions du mot. Aussi n’est-il pas indifférent que la définition proposée mette
en évidence sa valeur scientifique, en même temps que l’arbitraire de sa concep-
tion par un personnage à la fois imaginaire et grotesque. À ces paramètres es-
sentiels l’œuvre ultérieure de Jarry en associera d’autres qui, progressivement,
feront d’une parodie potachique une discipline rigoureusement constituée.

À l’idéologie de la transparence ou de la clarté linguistique, à l’intelligibilité
immédiate du discours s’oppose, dans le Linteau des Minutes de Sable Mémorial
(1894), un jeu ambigu sur les termes contradictoires : « La simplicité n’a pas
besoin d’être simple, mais du complexe resserré et synthétisé (cf. pataph.) ».
Cette véritable profession de foi esthétique détermine la fabrication de l’objet
littéraire, aussi bien que sa lecture. En tant que théorie écrite « après l’œuvre »,
mais qui doit se « lire avant l’œuvre », elle permet de revivre ce « moment uni-
que où [l’auteur] vit tout », c’est-à-dire la polysémie essentielle, la « simplicité
condensée » de la phrase dont tous les mots, « polyèdres d’idées », suggèrent
« au lieu de dire ».

La représentation du texte comme structure ouverte préfigure certaines des
théories linguistiques du XX

e siècle, développées en particulier par Saussure –
« Un terme donné est comme le centre d’une constellation, le point où conver-
gent d’autres termes coordonnés, dont la somme est indéfinie » (1916, p. 174) –

7 Cf. par exemple Arnaud (1989, p. 77) : « On accusa longtemps l’Oulipo, comme le Collège en son
entier, de n’être que canular, fumisterie, rigolade. » Ou encore « le cas des artistes pataphysiciens cons-
cients, traités de “mystificateurs” par la voix publique » : « Ils ont osé considérer leur art comme une
solution d’abord imaginaire. Ainsi leurs créations, tenues en suspicion par le crédule, sont-elles appelées
mystifications » (Sandomir, op. cit., p. 143, et Launoir, op. cit., p. 95).

8 Sur les états successifs de la « geste ubique », lire les mises au point d’Arrivé dans les O.C. (1972), et
celles d’Arnaud et Bordillon dans Ubu (1978).
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ou, plus tard, par Queneau dans ses Fondements de la littérature : « Toute
phrase comprend une infinité de mots ; on n’en perçoit qu’un nombre fort limité,
les autres se trouvant à l’infini ou étant imaginaires » (1976, p. 46). On le cons-
tate néanmoins, Saussure opte pour la quantité indéfinie des associations et Que-
neau pour leur infinité, tandis que Jarry postule une appréhension totalisante des
possibles. Le rôle même de la mémoire n’est pas indispensable, l’organisation
interne du texte suffisant à « retrouver TOUT » ; en sorte que, là encore, Jarry
anticipe sur ces essais de lecture tabulaire que le structuralisme définira comme
« résultat de la superposition des différentes lectures des unités d’un texte »,
comme « procès d’activation du sens » issu de la lecture linéaire et de la relec-
ture 9.

De cet hermétisme paradoxal, qui ne clôt le texte sur lui-même que pour
mieux l’ouvrir « à tout sens qu’on y puisse trouver », découlera le principe de
l’équivalence des contraires (sémantiques, mathématiques, religieux ou sexuels
en particulier). Dans César-Antechrist – dont l’auteur virtuel n’est autre, une
fois encore, qu’Ubu lui-même (1895) – il offre la possibilité de transcender les
contraintes de la physique, et les limites imposées par « les métaphysiques » :

Axiome et principe des contraires identiques, le pataphysicien, cramponné à tes
oreilles et à tes ailes rétractiles, poisson volant, est le nain cimier du géant, par
delà les métaphysiques ; il est par toi l’Antechrist et Dieu aussi, cheval de
l’Esprit, Moins-en-Plus, Moins-qui-es-Plus, cinématique du zéro restée dans les
yeux, polyédrique infini. (op. cit., in 1972, p. 290)

Dans les Jours et les Nuits (1897), le chapitre précisément intitulé « Pataphy-
sique » illustre à nouveau la doctrine en établissant la réciprocité du réel et de
l’imaginaire, laquelle efface définitivement ces frontières qui séparent la volition
de l’action, ou l’onirisme nocturne de l’état de conscience diurne :

Il ne distinguait pas du tout sa pensée de ses actes ni son rêve de sa veille […]. Et
il pensait surtout qu’il n’y a que des hallucinations, ou que des perceptions, et
qu’il n’y a ni nuits ni jours (malgré le titre de ce livre, ce qui fait qu’on l’a choi-
si), et que la vie est continue. 10

Mais c’est dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien
(1898, publication intégrale et posthume en 1911) que se trouve la définition la
plus complète, sinon la plus limpide. Tout en parodiant lourdement les formules
didactiques, elle propose une systématisation des exceptions et des « faits acci-
dentels » qui n’est pas sans lien avec le programme d’écriture-lecture énoncé
dans le Linteau. De même qu’au fil d’une phrase linéaire le « carrefour de tous
les mots » permet de reconstruire « toutes les œuvres possibles » auxquelles elle
ressortit en puissance, de même le monde actuel des phénomènes est immédia-
tement perméable à ces univers parallèles que laissent augurer les épiphénomè-
nes. La ’pataphysique devient désormais

la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors
d’elle-même, s’étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au delà de la

9 Groupe Mu, 1977, p. 58.

10 Ibid., p. 794. Selon Bonnaure, la ’pataphysique devient ici une « technique apparentée à la toxicoma-
nie, destinée non à fuir la réalité, mais à la faire fuir et à se garantir de son atteinte » (« Les Jours et les
Nuits : une chronique perverse », L’Étoile-Absinthe n° 4, 1979, p. 31-36). Il est d’ailleurs remarquable
que Jarry adopte pour titre un couple de termes dont il récuse lui-même la pertinence, ce qui constitue,
justement, une sorte de motivation pataphysique.
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physique. Ex. : l’épiphénomène étant souvent l’accident, la pataphysique sera
surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du gé-
néral. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l’univers
supplémentaire à celui-ci ; ou moins ambitieusement décrira un univers que l’on
peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du traditionnel […]. 11

Réapparaissent ici l’aspect résolument scientifique de la méthode, et
l’opposition aux préjugés de la doxa (« quoiqu’on dise… »). Cependant, le dis-
cours pataphysique ne vise plus à étudier les seules significations véhiculées par
le langage, mais aussi à synthétiser la diversité des contingences mondaines. À
l’ambivalence du texte correspond une sorte de polyphonie inhérente à l’univers
traditionnel ; il s’agirait donc de résister à la tentation de l’univoque pour déce-
ler, au-delà même des apparences, une cohérence suprême (« qui se sura-
joute… »). Le théorème qui en découle rend mieux perceptible encore ce mou-
vement anagogique : « La pataphysique est la science des solutions imaginaires,
qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par
leur virtualité » (ibid.). Derrière le pédantisme provocateur de l’expression se
fait jour une procédure logique de transposition par synecdoque. Le changement
de point de vue – et donc de perspective – qu’induit la ’pataphysique permet de
corriger la myopie interprétative, les préjugés du « consentement universel »,
grâce à une approche du référent étayée sur une analyse sémantique. En décom-
posant le tout compact et opaque de l’objet (c’est-à-dire en isolant les traits sé-
mantiques du mot correspondant), il est possible d’en dégager les caractéristi-
ques structurelles ; et c’est à partir de ces linéaments que s’élabore une recréa-
tion de l’objet visé. Au contraire de la métonymie, qui, selon Fontanier, met en
« correspondance » deux objets « à part », la synecdoque établit une « con-
nexion » entre deux (noms d’) objets formant « un ensemble, un tout, ou physi-
que ou métaphysique », en sorte que l’existence ou l’idée de l’un se trouve com-
prise dans l’existence ou dans l’idée de l’autre.

Tout en se conformant globalement à cette représentation de la pars pro toto,
la formule jarryque prête à confusion car l’adverbe symboliquement semblerait
plutôt évoquer un processus de métaphorisation, un transfert de propriétés fondé
sur une analogie préétablie du symbolisant et du symbolisé. Toutefois, l’accord
ne s’effectue pas en fonction d’une similitude préalable, mais par extraction
d’abord de composantes sémantiques, ensuite par leur déplacement (voir les
exemples illustratifs sur l’ascension du vide « pris pour unité de non-densité »,
et sur les formes variables de la montre). Projetés hors de l’objet, les linéaments
le représentent alors par contiguïté, en tant qu’objet figuré dans son éclatement
même.

Comme le note Arrivé, l’adverbe symboliquement « marque la nature sémio-
tique de la ’pataphysique » comprise comme « l’activité de construction et –
qu’on songe à l’identité des contraires – de destruction des systèmes de signes
et/ou de symboles » (1972, p. 21). Orientée vers un univers « que l’on peut
voir » 12, cette abstraction dynamique reste purement spéculative, mais les po-

11 Ibid., p. 668. Dans le droit fil de ce projet, la nécrologie du Vice-Curateur-Fondateur du Collège de
’Pataphysique l’honorera pour avoir été « le jaillissement de la ’Pataphysique incréée qui nous guidait
dans les ténèbres mouvantes de tous les mondes réels ou non » (Cahier 26, p. 2).

12 Sandomir (1959, p. 126) évoquera encore cette puissance imageante de la ’Pataphysique apte à
s’étendre « toujours, sans cesser de rester le cercle parfaitement fermé et fermement parfait, qui, tournant
sur lui-même, meut les mondes visibles et invisibles ».
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tentialités qu’elle révèle ne sont pas sans conséquence sur l’appréhension de la
réalité. Portons attention, en effet, à la valeur amphibologique de la locution
« solutions imaginaires » : fondamentalement descriptive et explicative, la ’pa-
taphysique apporte une série de réponses, ou de résolutions fictives, aux problè-
mes physiques et métaphysiques ; mais celles-ci fonctionnent précisément
comme des solutions de continuité 13, qui viennent dissoudre l’homogénéité du
réel en instaurant de multiples interférences imaginaires. Dès 1890, Ubu glo-
rifiait d’ailleurs la puissance créatrice (quasi démiurgique, même) qu’il tirait de
sa « science en pataphysique », et qui le rendait apte à « faire surgir de terre les
mets les plus exquis ».

Née d’Ubu, la ’pataphysique a donc traversé et charpenté l’œuvre de Jarry,
avant d’être finalement rapportée à son fictif créateur, mais pour spécifier cette
fois l’usage parfaitement contradictoire qu’il en faisait. La dernière allusion à
cette notion apparaît dans la  Revue blanche du 1er janvier 1901 : présentée
comme « un trait de la silhouette de ce pantin » qu’est l’ancien roi de Pologne,
elle caractérise alors « son assurance à disserter de omni re scibili, tantôt avec
compétence, aussi volontiers avec absurdité, mais dans ce dernier cas suivant
une logique d’autant plus irréfutable que c’est celle du fou ou du gâteux » 14. On
le voit, la science du particulier se définit moins par référence à un système de
vérité, ou par la pertinence de ses axiomes, que par sa rigueur formelle : la com-
pétence comme l’absurdité sont jugées équivalentes, si le discours (ou la dé-
monstration) à quoi elles donnent lieu préserve les dehors de la logique. Le
contenu est négligeable quand seuls importent l’agencement et la technique
argumentative.

Il est clair qu’une telle doctrine ouvre magistralement la voie à tous les types
de spéculations fantaisistes. À qui ignore – ou n’admet pas – les principes qui
déterminent l’interpénétration de la réalité et de la fiction, elle peut apparaître
tantôt comme une farce délirante, tantôt comme une source de fâcheuses confu-
sions. Dans ce dernier cas, l’équivalence alléguée des contraires ou les
« propriétés des objets décrits par leur virtualité » seront improprement ratta-
chées à l’univers actuel au lieu d’être projetées dans l’épaisseur des mondes
possibles. Relisant l’œuvre de Heidegger comme un « prolongement de la pata-
physique », Deleuze estimait ainsi que dans un monde « fait de singularités re-
marquables », « l’être du phénomène est l’épiphénomène, in-utile et in-conscient
[…], tandis que le phénomène est seulement l’étant, ou la vie ». Compris comme
« un Vide ou un Non-étant », cet être est « le se-montrer de l’étant, il ne se
montre pas lui-même, et ne cesse de se retirer, étant lui-même en retraite ou en
retrait » (1993, p. 115-116).

On retrouve bien là le dépassement, cher à Jarry et à ses épigones, de la mé-
taphysique par la technique et du discours par la langue portée à « la énième
puissance du langage ». Il n’en demeure pas moins que cette forme de falsifica-
tion sémiologique risque de compromettre toute exploitation instrumentale du
langage, en faisant prévaloir le signe – et spécialement la lettre – au détriment de
son référent. Au juste, le langage pataphysique tend à se confondre avec son
objet parce que l’un comme l’autre se déploient principalement « à travers

13 Dans ses Euphorismes, Torma ne prônait qu’une « seule solution : la solution de continuité » (1926,
p. 15). Sur cet auteur, lire Jeandillou (1989, p. 301-322 et 1999b) et Wirtz (1996).

14 Annonce de L’Almanach du Père Ubu, in 1972, p. 1211.
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l’espace feuilleté » 15 des livres. Et c’est au sein de ce même espace que le Col-
lège de ’Pataphysique administre, sans plus d’humour que Jarry, la science des
solutions imaginaires.

« UNE SIMPLE PETITE RÉACTION DE DÉFENSE »
En faisant du Collège une « espèce d’académie de la loufoquerie », Calvino
semble se conformer, en partie, à la définition que proposait Jarry de la ’pata-
physique comme logique « du fou ou du gâteux » ; mais il occulte le caractère
rationnel de la doctrine et le savoir, la « compétence » qu’elle présuppose, de
façon à la fois complémentaire et antinomique, chez les adeptes. Aussi burles-
que que tragique, la ’pataphysique d’Ubu supprime le clivage entre folie et luci-
dité, et c’est pourquoi le Collège dénonce toute interprétation qui la réduirait à
une plaisanterie.

En tant que « Société de Recherches Savantes et Inutiles », ce dernier ne se
complaît pas non plus dans la négativité cynique mais fixe des tâches positives à
ses zélateurs : « Les directions de recherches sont multiples. Les pataphysiciens
s’attachent aux cas particuliers, aux marges, à l’erreur, mais ils traitent aussi du
général, de l’universel, voire de l’Univers » (Launoir, op. cit., p. 177-182). En
accord avec les préceptes jarryques, qui postulent une accession à l’universel par
le truchement de l’épiphénomène ou de l’exception, la démarche ne réprouve,
répétons-le, ni le rire ni le comique ; loin d’en faire cependant un système criti-
que (à la manière du satiriste qui castigat ridendo mores), elle en démonte le
mécanisme. Si le pataphysicien fait « de l’humour sur l’humour », cette imita-
tion au second degré lui permet de « passer au énième degré 16 », c’est-à-dire de
dépasser, on l’a vu, les traditionnelles oppositions binaires. D’autant que cette
réduplication s’applique également à la ’pataphysique elle-même, qui « se pata-
physique par le pataphysique des Modes Pataphysiques » (Sandomir, op. cit.,
p. 132).

Reprenant l’héritage néologique de Jarry, le Collège traduit ici la récursivité
– donc la relativité ou, en l’occurrence, la caducité qui lui donne longévité – de
la doctrine en forgeant un verbe pronominal réfléchi se pataphysiquer sur la base
des termes déjà existants : pataphysique (nom ou adjectif) et pataphysicien.
D’autres dérivés (préfixal et adjectival) lui servent encore à caractériser cette
conjonction entre le particulier et l’universel que l’auteur de La Chandelle verte
avait envisagée : « Il serait trop facile de rétorquer que rien ne saurait être anti-
pataphysique, puisque tout et même les au-delà de tout sont pataphysiques. Cela
est pataphysiquement évident mais n’empêche point cette antipataphysique
d’être » (ibid., p. 14-15). Fonctionnant à la manière d’un noyau lexical, le néo-
logisme ubuesque est comparable à DADA, qui, par dérivation impropre ou suffi-
xation, a pu donner lieu à de multiples créations, dont dadaïque, dadaiste, dada-
phone ou, dans cette série prolifératrice fondée sur un polyptote :

Les lampes statues sortent du fond de la mer et crient vive Dada pour saluer les
transatlantiques qui passent et les présidents dada le dada des dadas une dada un
dada et trois lapins à l’encre de Chine par arp. 17

15 Faustroll, chap. VII, in 1972, p. 665.
16 Sainmont, « De minimis : la ’Pataphysique aux antipodes de l’Humour », Cahier 26, p. 31.
17 Texte de Jean Arp cité par Chevalier (1966, p. 11). Pertinent quant au signifiant, le rapprochement
l’est aussi quant à la valeur englobante qui caractérise DADA comme la ’pataphysique : d’après Chevalier,
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Mais Dada proteste, conteste, et se veut destructeur ; la ’pataphysique point.
Parce qu’il fonctionne de façon inéluctablement réflexive (i.e. tautologique et
antinomique), le principe de l’équivalence interdit de considérer comme paran-
gon la science qui le prend pour dogme. D’où cette propriété qu’elle a d’être
« sa propre apostase », « son illimitation et son autocrise » 18, autrement dit une
simulation ouvertement arbitraire. D’où aussi une foncière différence avec toute
entreprise canularesque, puisqu’il ne s’agit pas de faire accroire quoi que ce soit
à qui que ce soit…

Plus qu’une suspension (humoristique) ou une négation (schizophrénique) du
réel, le débordement de l’imaginaire induit en l’occurrence une annexion de ce
dernier. N’est niée, par postulat, que la coupure entre l’un et l’autre, tout comme
était gommée la césure entre état de veille et onirisme dans les Jours et les Nuits
de Jarry. Voilà pourquoi, tendant à considérer comme pataphysiciens tous les
représentants du « genre humain », le Collège « sélige ceux qui ne s’ignorent
pas de ceux qui s’ignorent » (Statuts, art. 3, § 1). Et cette distinction se trouve
manifestée dans la graphie même, le signe diacritique de l’apostrophe, dont
Jarry faisait un simple scrupule étymologique 19, devenant marque distinctive de
la ’pataphysique consciente par contraste avec la pataphysique inconsciente.

Eu égard à la sélection « du petit nombre des élus » 20 qu’il préconise, le
Collège se veut « minoritaire par vocation », mais il ne cherche pas plus à éclai-
rer qu’à duper la foule des pataphysiciens inconscients. Dans la mesure où son
unique mission consiste à promouvoir la « ’pataphysique en ce monde et dans
tous les autres » (Statuts, art. 3, § 2), les solutions qu’il envisage, réservées aux
initiés 21, n’ont rien de prosélytique. En comparaison, la posture de l’humoriste
paraît étroitement finalisée : la fiction provisoire qu’elle introduit au cœur du
réel suppose une reconnaissance effective de celui-ci, en même temps qu’un
souci d’en contester le bien-fondé. Bref, l’humour est utilitaire – sinon efficace –
et le rire qu’il déclenche se doit d’être salvateur. « Arche inutile qui vogue et
divague sur le déluge des utilités » (Sandomir, op. cit., p. 16), le Collège n’a pas
de si fiers desseins :

Il ne pense pas mais se contente du spectacle de ceux qui pensent, inépuisable-
ment.

Or l’humour est pensée, et pensé, résultat souvent navrant d’une laborieuse
lourdeur […]. L’acte pataphysique se déploie dans la contemplation de
l’humour, non dans l’humour lui-même ; il est le regard fixe posé sans raison sur
le lamentable spectacle des effets du comique dans les esprits qu’il traverse. 22

« les faux Dada ne sont en effet qu’une métamorphose à l’intérieur de DADA, laquelle engage la totalité de
DADA ».
18 Dossier 17, p. 76, et Sandomir, op. cit., p. 140.

19 Elle signale l’aphérèse opérée sur un signifiant qui, réduction de épi-méta-ta-physica, serait sinon
épataphysique.
20 Ce titre, qui coiffe l’article 10 des Statuts, réfère moins à la Bible, en la circonstance, qu’au chapitre
VII du Faustroll (p. 665).
21 Cette communication à huis clos, qui exclut les profanes ou les inscients, est condition sine qua non et
de la transparence des propos et de leur optimale réception : « Puisque nous parlons ici entre Membres du
Collège, nous pouvons tout dire » (Cahier 13, p. 104).

22 Subsidia 8, p. 12. Cf. aussi « ’Pataphysique de l’humour » par F. Pérard (ibid., p. 85), et R. Shattuck :
« Le comique et le sérieux sont identiques : le comique est un sérieux qui s’excuse par la bouffonnerie, le
sérieux pris au sérieux est inexorablement bouffon. C’est pourquoi le pataphysicien reste attentif et im-
perturbable » (Au seuil de la ’Pataphysique, trad. fr. Collège de ’Pataphysique, 1963, p. 20).
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De ces effets on sait comment Freud (1928) a rendu compte. Tribut que le
moi paye au surmoi, l’humour serait un mécanisme de défense évitant de pâtir
de tel ou tel désagrément. Processus de compensation – avec « bénéfice de plai-
sir » à la clé –, il « écarte au fond la réalité et sert une illusion ». Mais se sous-
traire au monde, en rejouant le rôle rassurant des parents consolateurs, c’est
admettre qu’il existe comme source de souffrance et de malheur ; s’en préserver,
c’est le représenter comme agresseur, donc l’évaluer et le juger : « L’humour ne
se résigne pas, il défie, il implique non seulement le triomphe du moi, mais en-
core du principe de plaisir qui trouve ainsi moyen de s’affirmer en dépit de ré-
alités extérieures défavorables » (ibid.). Ainsi se comprennent, chez tous les
spécialistes de la chose, les classiques développements sur l’humour politesse-
du-désespoir, rire-sans-joie-devant-l’inéluctable, sursaut-protestaire-face-à-
l’horreur-du-devenir-et-de-la-mort, etc.

Telle est, pour ne retenir qu’un seul exemple, la position autorisée de No-
guez, qui place à juste titre sur le terrain de la psychologie et de la morale un
humour compris comme

espèce de masochisme sauvage, de rage viscérale et bouffonne contre tout, et
d’abord contre soi, qui peut, dans le meilleur des cas, prendre l’allure légère du
gai désespoir, dans le pire, celui de la profanation suicidaire, voire de
l’holocauste sarcastique. 23

Quelque couleur qu’il revête – dérision satirique, parodie burlesque ou comique
de l’absurde – l’humour est toujours là pour désamorcer un fâcheux investisse-
ment de l’ego. Ponctuel, même s’il devient chronique, ce débrayage oppose
inévitablement une non sérieuse réaction à l’incontournable sérieux de ce qui la
déclenche. La dépréciation nihiliste n’y sert que de prétexte ou d’alibi pour valo-
riser, fut-ce négativement, cet objet de tous les dangers contre quoi elle fait front
et qu’elle repousse, par leurre, à distance de l’affect.

On est loin, en ces farouches contrées axiologiques, des calmes rivages pata-
physiques. Tandis que l’humour freudiano more peut s’exercer ou contre soi-
même ou contre autrui, l’acte pataphysique n’est contre rien ni personne, non
plus qu’il n’est pour quelqu’un ou quelque chose. En tant qu’il épargne une
dépense affective, l’humour, ni gratuit ni désintéressé malgré qu’il en ait, est
« une simple petite réaction de défense – défense notamment de l’individu
contre la coercition extérieure, ou même (pour les têtes métaphysiques) défense
de l’être qui veut braver le Tout » (Cahier 26, p. 31). D’un côté la décharge
émotionnelle du rieur, dont le discours tourne en ridicule, par « naïveté non
scientifique », ce qui ne l’amuse justement pas ; de l’autre la tranquille patience,
« au-dessus de la défense comme de l’attaque », de qui contemple « du dehors et
tout uniment » 24 le désordre des choses.

Radical est, à ce titre, l’infime contresens qui poussa René Daumal (1929,
p. 59) à définir la ’pataphysique comme « révélation du rire » et « dérision de la

23 Lénine Dada, Paris, Robert Laffont, 1989, p. 141. On retrouve les mêmes considérants dans L’Arc-en-
ciel des humours : « stratégie contre l’adversité », « optimisme à contresens », l’humour « n’affecte
l’indifférence que pour mieux la combattre […]. Né du scandale, il y retourne » (Paris, Hatier, 1996,
p. 12-16).

24 Ibid. Notons que, lorsqu’il s’agit d’évoquer quelque avatar historico-philosophique de LA Science,
c’est à la heimarménê du Portique ou à « l’amor fati stoïco-nietzschéen » – Volentem ducunt fata nolen-
tem trahunt – que renvoie volontiers Sandomir (op. cit., p. 130 sq.).
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science ». Pour montrer qu’elle est bien autre chose qu’« une simple plaisante-
rie », il part du trivial constat « que je suis sans être tout, que c’est grotesque et
que toute existence définie est un scandale ». Planche de salut contre « la grande
vague d’angoisse et d’amour panique » qui submerge le sujet en proie au doute,
la clairvoyance du pataphysicien serait, elle aussi, « expression humaine du
désespoir ». Plutôt que de resuivre ici l’argumentaire qui devait conduire
l’auteur, à partir de Jarry, jusqu’au mysticisme que l’on sait, il suffira pour finir
de citer le cinglant démenti que lui objecta son correspondant d’alors, Julien
Torma :

Tu as raison de parler du chaos. Mais on devine que tu y crois comme à une es-
pèce de bon Dieu. Malgré toute ta finesse, cher René, tu es en mal de bondieuse-
rie. […] Mettre une métaphysique derrière la pataphysique, c’est en faire la fa-
çade d’une croyance. Or le propre de la pat[aphysique] est d’être une façade qui
n’est que façade sans rien derrière. (Cahier 8, p. 50)

Par le Collège Torma fut élevé, bien après sa disparition en 1933, à la dignité
de plus grand pataphysicien du XX

e siècle. Tout, dans sa vie comme dans son
œuvre, autorisait une telle glorification. Notamment l’obscure clarté qui tombe
de cet euphorisme sans appel : « L’humour n’est guère qu’une variété assez
infecte du comique ordinaire. C’est une fonction et presque une raison sociale »
(1926, p. 33).
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LE LANGAGE DU TEMPS

Il y a, à Lyon, une horloge qui marque les siècles. Tous
les cent ans, son aiguille franchit un degré exactement
pareil aux minutes de nos cadrans pneumatiques. Les
bourgeois qui ont assisté à ce spectacle s’en retournent
grandis.

Jarry, La Chandelle verte

Comment aborder la redoutable question du « langage du temps », qui sert pom-
peusement de titre à ce chapitre, sinon en se plaçant ex abrupto sous l’invocation
du seul présent qui soit et qui vaille : celui de l’énonciation en procès. Comme
l’a montré Benveniste, le temps linguistique est exclusivement subordonné à
cette actualité immédiate, singulière et toujours autre, que constitue l’exercice de
la parole : « Ce présent en tant qu’il est fonction du discours ne peut être localisé
dans une division particulière du temps chronique, parce qu’il les admet toutes
et n’en appelle aucune » 1. C’est à partir de cette coïncidence, aussi implicite que
prégnante, avec l’acte verbal que se détermine, selon une double orientation, la
référence au passé ou à l’avenir. Au principe d’une réflexion concernant le dis-
positif calendaire, il n’est sans doute pas superflu de fixer un repère à la fois
intangible et sûr, qui permette au discours, quittant ensuite « son plan propre »
(ibid., p. 78), d’utiliser telle numération conventionnelle. N’étant plus alors
qu’une affaire de « coordonnées spatio-temporelles », la jonction entre « le
temps linguistique et le temps chronique » peut s’opérer sans heurt, même si le
calendrier qui nous occupera sert à baliser, autant que des expériences mondai-
nes, une imaginaire perpétuité.

En tant qu’institution administrative vouée à la « science des solutions ima-
ginaires », le Collège de ’Pataphysique s’est doté de Statuts et de textes canoni-
ques que l’on peut lire comme un prolongement (ou une expansion) des écrits de
Jarry 2. À l’instar de ce dernier, qui avait conçu un « calendrier du Père Ubu » 3,
le Collège a en outre publié, dès l’origine, un calendrier qui lui est propre et où
les noms de mois (absolu, as, sable, décervelage, clinamen, palotin…) sont di-
rectement tirés de l’œuvre jarryque. Quant aux Fêtes, elles renvoient tantôt à ce
même corpus (Fête de la Chandelle verte, Visitation de Mère Ubu, Ste Oneille,

1 « Le langage et l’expérience humaine » (1965), in 1974, p. 73. Nous suivons ci-après les analyses de
Wirtz (1996, p. 32 sq.).

2 Voir ici même le chapitre 2 et le dossier du Magazine littéraire (n° 388, juin 2000).

3 Almanach illustré du Père Ubu de 1899 et 1901, in 1972, p. 523-621.
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ABSOLU
01 NATIVITÉ D’ALFRED JARRY 08 sept.

02 St Ptyx, silentiaire (Abolition de) 09

03 St Phénix, solipsiste et St Hyx, factotum 10

04 St Lucien de Samosate, voyageur 11

05 St Bardamu, voyageur 12

06 Ste Vérola, assistante sociale 13

07 St Alambic, abstracteur 14

08 ABSINTHE, ci-devant *St Alfred 15

09 Descente du St Esprit (de Vin) 16

10 Dilution 17

11 Ste Purée, sportswoman 18

12 Vide 19

13 St Canterel, l’illuminateur 20

14 St Sophrotatos l’Arménien, pataphysicien 21

15 ÉTHERNITÉ 22

16 St Ibicrate le Géomètre, pataphysicien 23

17 Céphalorgie 24

18 Flûtes de Pan 25

19 Stes Grues, ophiophiles 26

20 Ste Mélusine, souillarde de cuisine 27

21 *St Venceslas, duc 28

22 EMMANUEL DIEU 29

23 Ste Varia-Miriam, amphibie 30

24 Sts Rakirs et Rastrons, porte-côtelettes 01er oct.

25 Nativité de Sa Magnificence Opach 02

26 St Joseb, notaire à la mode de Bretagne 03

27 Stes Gigolette et Gaufrette, dogaresses 04

28 Xylostomie 05

hunyadi 29 Le Jet Musical
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St Panmuphle, Résurrection de Bosse-de-Nage, St André Marcueil), tantôt à des
œuvres ou à des personnalités choisies pour leur conformité au projet collégial.
S’y trouvent associés, explicitement ou par allusion, des représentants des Arts
et Lettres (Lucien de Samosate, Cyrano, Sade, Poe, Lewis Carroll, Rimbaud,
Mallarmé, Brisset, Fargue, Torma, Dürer, Bosch, Uccello, Gauguin, Van Mee-
geren, Van Gogh, Duchamp, Satie, etc.) mais aussi des figures historiques dont
la notoriété ne ressortit pas aux mêmes critères d’appréciation : Landru, Deibler,
Guillotin, Petiot. À quoi s’ajoutent encore moultes références à des créatures
connues comme imaginaires (Pangloss, Panurge, Ossian, Maldoror, Cosinus,
Fenouillard, Rrose Sélavy, Bardamu) et qui contribuent à faire de cette liste, non
point un panthéon de valeurs, d’esthètes ou de monstres, mais un répertoire
indifférent aux catégories que la doxa, soucieuse d’admirer comme de disqua-
lifier, a coutume de distinguer.

Se distribuant selon une chronologie parallèle à celle du calendrier grégorien,
l’ordre des célébrations va de pair avec la création d’une Ère Pataphysique qui,
inaugurée par l’événement historique que fut la « Nativité d’Alfred Jarry », a
pour terminus a quo le 1er du mois d’absolu an I (vulgairement confondu avec le
8 septembre 1873). Ainsi cette ère inscrit-elle le Collège et son discours dans
une temporalité seconde et paradoxale où l’événement, nécessairement saisi
comme exception et manifestation mythique de l’« univers supplémentaire à
celui-ci », semble échapper au devenir historique. À l’instar du Calendrier per-
pétuel sur quoi elle fait fond, la science du particulier se déploie dans un hors-
temps qui, sous le nom d’Éthernité 4, fait d’ailleurs l’objet d’une célébration (le
15 absolu).

Sous quelque forme qu’il se manifeste, le temps calendaire demeure intem-
porel et immuable en vertu, si l’on en croit Benveniste, « de sa fixité même ».
Son organisation participe d’une réalité étrangère à la fois au temps vécu (celui
de « la durée intérieure ») et au temps cosmique (« continu uniforme, infini,
linéaire »). De ce point de vue, l’orthodoxie du Calendrier pataphysique est
parfaite puisque les trois conditions essentielles y sont respectées qui, au dire du
linguiste, permettent d’objectiver le « temps chronique » en le socialisant.

1. Choix d’un moment axial : un événement fondateur, « censé donner aux
choses un cours nouveau », constitue le point zéro du comput. Si ce repère
initial ne souffre aucune mobilité, c’est en général parce qu’il correspond à
un fait qui, « réellement survenu dans le monde », n’a rien d’une « conven-
tion révocable ». Mais on peut aussi estimer que son caractère non récusable
tient à la nature mythique, ou mythifiée, de la sélection opérée 5. Comme
celle de Christ, de Mahomet ou de Bouddha, la Nativité d’Alfred Jarry n’est
pas naissance (biologique) au monde (physique) mais accession (majuscule)

4 Allusion aux Gestes et opinions du Docteur Faustroll, pataphysicien (1911) de Jarry, où se trouve
définie cette notion : « L’éternité m’apparaît sous la figure d’un éther immobile, et qui par suite n’est pas
lumineux. J’appellerai circulaire mobile et périssable l’éther lumineux. Et je déduis d’Aristote (Traité du
Ciel) qu’il sied d’écrire ÉTHERNITÉ » (O. C., op. cit., t. 1, p. 726).

5 Tel est l’avis de Couderc, selon lequel les événements choisis, remontant « à un lointain passé, sont
rarement bien définis et peuvent parfois être considérés comme mythiques » (1986, p. 49). Il est cepen-
dant excessif d’affirmer que les ères, « nombreuses au cours de l’Histoire », ont toutes « été définies
longtemps après l’événement qui les inaugure ». Le calendrier républicain, comme le pataphysique, ne
ménagent pas cet intervalle de « plusieurs siècles » entre l’entrée en vigueur du comput et « son début
théorique ».
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à l’univers de la célébration (idolâtre). C’est bien un consensus, à la fois ar-
bitraire et impérieux, qui isole tel événement en soi banal et anodin pour en
faire le déclencheur décisif d’une chronologie à part.

2. Databilité prospective ou rétrospective, par rapport à l’axe de référence :
cette double direction permet de se projeter dans le futur ou de remonter dans
le passé, avant même le commencement de l’Ère Pataphysique mais non sans
continuer à la prendre pour repère. Quelle que soit la distance à parcourir, un
fait se laisse toujours situer par rapport au seuil originaire du décompte : telle
la mort de Lucullus « en 1930 av. l’EP », ou celle de Léonard de Vinci « le
23 palotin 354 av. l’EP (2 mai 1519 vulg.) » 6. La grille adoptée se surimpose
ainsi à celles, non moins artificielles, des calendriers julien ou grégorien. En
tant que structure vide ou armature fantasmatique de la durée, tout calendrier
en vaut un autre et vaut même tous les autres, puisque chacun n’a de validité
que fictive. Voilà pourquoi l’aspect plus ou moins incongru, fantaisiste et
délibérément marginal de cet édifice ne lui ôte rien, au sein d’une commu-
nauté qui l’a conçu à son propre usage, de sa rigueur, de son efficace ni, en
un mot, de sa validité culturelle. Sa précellence sur les systèmes concurrents
n’est pas plus intempestive que telle autre, elle le serait plutôt moins dans la
mesure où elle se pose explicitement comme factice.

3. Constitution d’un répertoire d’unités de mesure : sous ce rapport, la particu-
larité du calendrier collégial tient au découpage de l’année plus qu’à
l’élaboration d’une micro-segmentation exceptionnelle. La série des jours et
celle des semaines restent en effet conformes à l’usage commun, mais toutes
deux se fondent dans des unités de rang supérieur (les mois) qui sont au
nombre de treize et comportent régulièrement 28 jours plus un jour blanc (ou
imaginaire). L’année pataphysique totalise donc 377 jours – soit (28+1) x 13
– dont 11 ou 12 sont surnuméraires selon que l’année est ou non bissextile.
Cette redistribution des constituants n’affecte en rien les principes du comp-
tage en base 10, que l’on retrouve aussi aux deux niveaux hiérarchiquement
dominants du siècle (égal à cent ans) comme du millénaire ; mais elle
s’accommode d’un fonctionnement original marquant chaque fin de mois par
un 29e jour « hors-semaine » et qui, parfois réalisé (hunyadi 7 gras en gi-
douille et, tous les quatre ans, en gueules), est le plus souvent virtuel (hunya-
di maigre). À l’approximative correspondance entre les unités segmentales et
la périodicité cosmique – telle qu’on la rencontre dans les systèmes tradi-
tionnels – est ici préférée une disproportion propre à gonfler l’année de jours
excédentaires, dont le pas redoublé confère au calendrier sa pérennité opé-
ratoire. À travers ce mode de calcul spécial, le dispositif se démarque encore
grâce à un jeu de dénominations singulières : si le nom des jours n’est pas
modifié, celui des mois et des fêtes quotidiennes procède d’une invention
chrononymique aussi savante que ludique. À défaut des unités de mesure,
c’est bien leur répertoire qui se voit radicalement transformé.

6 Voir ces références dans les Monitoires 49, p. 29 et 51, p. 7.

7. Sur l’origine de ce terme hongrois, présent dans Les Jours et les Nuits de Jarry (chap. IV), cf. le Cahier
3, p. 113 et les Monitoires 24, p. 188.
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Si l’on peut mesurer ce dont on parle et l’exprimer en
nombres, qui sont la seule chose existante, on sait
quelque chose de son sujet.

Faustroll, p. 724.

Il n’est pas indifférent que la Rote 8 Astrologique, qui mit au point le Calendrier
pataphysique, ait pu se féliciter de son caractère proprement aberrant : « À une
symétrie intégrale s’unissait une irrationalité frisant la licence » (Préface, p. 7).
Car ce que ménage l’hunyadi, c’est précisément une place aux effets non prévi-
sibles du clinamen, à cette déviation inattendue (ou aberration) du cours régulier
des choses que Lucrèce, après Épicure, définissait comme principe moteur de
toute la création. Aux atomes il arrive en effet,

on ne saurait dire où ni quand, de s’écarter un peu de la verticale, si peu qu’on
peut à peine dire que le mouvement s’en trouve modifié. Sans cet écart, tous,
comme des gouttes de pluie, ne cesseraient de tomber à travers le vide immense ;
aucune collision, aucun choc ne pourrait se produire, et jamais la nature n’aurait
pu rien créer. (De natura rerum, II, 216-221)
Tout comme le mouvement tourbillonnaire des éléments infimes, la suite

biaisée des jours apparaît, en puissance, digressive et expansive. Loin d’être
source de chaos, cette anomalie devient constitutive d’un temps calendaire dont
la mise en forme ne s’effectue plus par défaut, comme c’est en général le cas,
mais par profusion dissipative, au gré d’un libre exercice de l’imagination. Que
la ’Pataphysique ait ainsi partie liée avec le hasard, l’indéterminé, l’impondé-
rable, ne l’empêche pas d’en circonscrire résolument le domaine d’efficience en
y réservant un unique jour mensuel : non que le reste du temps, certes, échappe
au clinamen mais il suffit d’en manifester çà et là le rayonnement pour que ce-
lui-ci s’exerce, par contagion, tout au long de l’année. Un mois entier est
d’ailleurs voué, par son nom même, au clinamen, et l’on ne sera pas surpris d’y
trouver justement inscrite la fête – de tout premier rang dans la hiérarchie des
réjouissances – dite « Invention de la ’Pataphysique ». Eu égard à ses implica-
tions épistémologiques, cette discipline a pour ambition, selon Jarry, de décrire
« un univers que l’on peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du tradi-
tionnel » 9. Spéculatives a priori, les « solutions imaginaires » qu’elle préconise
ne sont donc pas sans conséquence sur l’appréhension du réel, dont elles vien-
nent dissoudre l’apparente homogénéité en y instaurant, comme par solution de
continuité, force interférences avec « l’univers supplémentaire » des mondes
possibles.

L’une des vertus du Calendrier est en quelque sorte de fixer, de manière ins-
titutionnelle, un protocole pour ces dévoiements. À l’imprescriptible créativité
individuelle il fournit un cadre administratif en même temps qu’une légitimité
collective (ou collégiale). Sous ses dehors de grille à la fois contrainte et facé-
tieuse, il contribue à faire advenir, par la convention même de son organisation,
un ordre qui se « surajoute » aux autres 10 ; ainsi échappe-t-il, sans la contredire,

8 Dont l’appellation est homonyme de celle du tribunal ecclésiastique romain.

9 Faustroll, loc. cit., p. 668. Rappelons que le chapitre XIV de ce « roman néo-scientifique » a pour titre
« Clinamen ».

10 Voilà pourquoi le Provéditeur Général Adjoint et Rogateur du Collège pouvait « souhaiter que ce
Calendrier Perpétuel soit largement utilisé par tous, et notamment par les familles en quête de prénoms,
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à l’emprise immédiate d’un réel qu’il investit sur le mode du comme si, moins
pour le contourner ou le détourner que pour l’envelopper.

Tissu de références et d’allusions à des personnages fictifs ou non, le Calen-
drier dresse un tableau de faits, d’événements, d’êtres ou d’entités qui sont
comme les agents et les garants, désormais atemporels, de l’accomplissement
des jours sub specie aethernitatis. Ce par quoi toute forme calendaire se caracté-
rise, c’est bien le retour, la répétition sempiternelle, d’une année sur l’autre, et
des dates et des fêtes. Texte cyclique par définition, il conjugue le double para-
digme du nom des mois et du nombre des jours avec celui des dénominations
festives, sur le modèle de la liste indéfiniment réénoncée. Comme le retour ré-
gulier de chaque date va de pair avec une commémoration, le dispositif fige
effectivement le cours du temps en situant chaque nouveau jour qui advient à la
même place que ses homologues des années passées et futures. Cette superposi-
tion spiralaire 11 des repères homonymes, que le décompte impose nécessaire-
ment, fait d’un texte platement linéaire un véritable édifice transhistorique et
hypertextuel. D’où la métaphore employée pour saluer l’aboutissement des tra-
vaux de la Rote Astrologique : « Quel monument était achevé ! Le Temps était
redevenu le Temps. Les 13 mois, timidement préfigurés par d’anciens calen-
driers lunaires, étaient institués. Plus de trimestres à craindre, – non plus que de
semestres ! » (Préface, p. 6).

Que le Temps redevienne le Temps implique qu’il soit, non point rendu à son
illusoire fugacité, mais saisi sous le rapport transcendant de la permanence et de
l’exception. Rétif aux séduisantes partitions binaires ou ternaires, le nombre 13
est premier, comme celui des 29 jours mensuels et des 377 jours de l’année ;
indivisible, sinon par un et par lui-même, il ne se plie à aucun des calculs acro-
batiques que l’on s’autorise pour ramener le temps à une autre dimension que la
sienne propre. « Tout est dans le temps, hormis le temps même », notait Benve-
niste (op. cit., p. 70) ; échappant aux aléas du devenir, le Calendrier pataphysi-
que, avec sa régularité « perpétuelle » qui subsume toutes les irrégularités, offre
de la temporalité une représentation entièrement abstraite, arbitraire et, partant,
fondamentalement langagière. Œuvre de mots comme peut l’être un inventaire
ou un catalogue, il garantit une rigidité de l’étiquetage où les signes s’excluent
mutuellement. « Chacune des divisions (an, mois, jour) s’aligne dans une série
infinie dont tous les termes sont identiques et constants, qui n’admet ni inégalité
ni lacune », précise encore Benveniste (ibid., p. 72). On ne saurait mieux dire en
quoi le codage numéral (et accessoirement onomastique) instaure le règne de
l’Équivalence, notion pataphysique par excellence. Ce que prouve la combina-
toire du calendrier, c’est que tous les segments s’équivalent sur la chaîne syn-
tagmatique déployée au fil du temps ; cette identité constante va de pair avec
l’impossibilité de permuter, de superposer ou d’effacer les éléments consécutifs,
car leur récurrence est subordonnée à la périodicité annuelle. Ainsi la seule
énumération coupe-t-elle court à tout désordre.

Une fois admis ce principe de gestion chronométrique par le truchement du
langage et, plus restrictivement, du texte, l’agencement intime des composantes
n’est plus qu’un jeu d’écritures où la fiction se donne libre carrière. Comment

en attendant qu’il finisse par s’imposer aux gouvernements » (Préface, p. 7).

11 On sait que la spirale, ombilic (ou gidouille) d’Ubu, est également l’emblème du Collège et comme le
symbole de sa devise : Eadem mutata resurgo.
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comprendre, sinon, que dans le Calendrier pataphysique « tous les 13 sont ven-
dredis » ? Si la parfaite régularité du comput fait correspondre, toutes les quatre
semaines, le même nomsde jour au même quantième de chaque mois, il ne sau-
rait plus y avoir de coïncidence, sinon par accident, entre le nom du jour appa-
rent et celui qu’il a « en réalité ». Dans le calendrier vulgaire, en effet, tous les
13 ne sont pas vendredis, non plus que les 12 ne sont jeudis ni les samedis 14.
Bien que la partition et le répertoire septénaires restent inchangés d’une grille à
l’autre, chacune ne distribue plus de semblable façon les mêmes désignateurs.
Le 13 du mois de gidouille étant vendredi, le 23 de ce même mois sera lundi,
alors que l’opinion commune voudrait qu’il ait été en l’an 2000… vendredi. On
voit comment s’opère un décalage à la fois minimal et radical entre deux systè-
mes par ailleurs compatibles : ce que tous deux ont en commun – la séquence
hebdomadaire – est ce qui les oppose le plus sûrement.

Plutôt qu’un facteur de confusion ou de perturbation, ce phénomène se laisse
interpréter comme l’indice d’un ordre supérieur qui, par convention pure, prime
sur les autres conventions (plus ou moins animées, elles, par un souci
d’objectivité, d’authenticité ou de vérité, voire suscitées par la naturalité sinon
par telle divinité). Et c’est une même surenchère verbale qui fait de chaque célé-
bration quotidienne une « Fête Suprême », accessoirement distinguée comme
suit par la Rote compétente :

Dix furent qualifiées de Fêtes Suprêmes Premières, qu’on subdivisa en Fêtes Su-
prêmes Premières Premières (au nombre de deux) et en Fêtes Suprêmes Premiè-
res Secondes ; vingt-deux de Fêtes Suprêmes Secondes ; quarante et une de Fêtes
Suprêmes Tierces et toutes les autres de Fêtes Suprêmes Quartes. (Préface, p. 6)

Secondaire sinon superflue, la gradation des célébrations manifeste pleine-
ment leur qualité foncière d’Équivalence. Le superlatif suprême ne souffre au-
cune restriction ; absolu par définition, tout juste autorise-t-il une qualification
ordinale qui, sans remettre en cause sa valeur culminante, lui confère une dignité
variable. Fort ténu est sans doute le distinguo entre, notamment, Fêtes Suprêmes
Premières Secondes et Fêtes Suprêmes Secondes ; il n’en insiste pas moins au
cœur du protocole commémoratif. D’être imaginaires ne rend pas indifférenciées
les structures ainsi élaborées 12. Elles sont d’autant plus motivées qu’elles col-
lent de près au mot.

Je veux être évêque et voir mon nom sur le calendrier.

Ubu roi, acte V, sc. 1.

Le Calendrier collégial n’est nullement une imitation, ni une actualisation, de
l’Almanach du Père Ubu. Les deux versions publiées de celui-ci, en 1899 et
1901, préservaient la banale partition des douze mois, et seule la seconde intro-
duisait – boutade à l’égard de la « loi du 11 germinal an XI relative aux pré-
noms » (dont est cité le titre 1er) – une liste de dénominations originales, à
connotation plus ou moins grotesque ou scabreuse : St Grumeau, Ste Tignasse,

12 La mise en place de « trente-neuf Vacuations, inconnues jusqu’ici dans tous les autres Calendriers »
consolide cette hiérarchie en réservant aux jours en question (dont les 13 hunyadis) une célébration qui, ni
festive ni suprême mais hors cadre, reste toutefois prescrite thématiquement : « Dilution » (10 absolu),
« Équarissage pour tous » (9 as), « Aleph » (29 sable), « Repopulation » (28 décervelage), etc.
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Ste Copulation, Ste Couenne, St Cul, St Bedon, St Hurluberlu, Ste Cuisse,
Ste Pochetée, etc. Si plusieurs d’entre elles furent bel et bien reprises par la Rote
Astrologique (Ste Bouzine, St Arsouille, St Possible, Ste Foire, Ste Repopu-
lation, St Sexe…), comme le furent aussi quelques fêtes du calendrier vulgaire
(St Venceslas, St Raphaël, Ste Barbe, Ste Viole, Ste Ruth… 13), il n’est pas dans
notre intention d’examiner ces correspondances, qui relèvent de l’exégèse phi-
lologique 14, mais de déterminer globalement le rôle, textuel et pragmatique, que
jouent les désignatifs dans ce qui n’est plus divertissement provisoire mais mo-
dèle d’apparat.

Au juste, la plupart des saints noms colligés ne le sont qu’assortis d’une épi-
clèse spécifiante, autrement dit d’un terme second qui précise et justifie la qua-
lité faisant l’objet de la canonisation. À la laconique Ste Hure qu’Ubu plaçait le
25 avril 1901 – au voisinage de St Boudin, St Cervelas, St Pied, Ste Longe et
Sts Abatis – correspond désormais, le 27 clinamen (ou 18 avril) et pour les siè-
cles des siècles, une Ste Hure de Chasteté, pénitente. Le méchant calembour
homophonique, déjà présent chez le Maître des Phynances, est ici redoublé et
comme magnifié dans son insistance même. Le culte envers le nominalisme,
quelles qu’en soient les incidences, passe aussi par des manipulations phonético-
littérales, telles la paronymie (St Ossian, barde postiche) et la contrepèterie
chère à Rabelais : la Ste Lèchefrite ubuesque se voit glorifiée en tant que bot-
teuse, quand St Inscrit, converti, Sts Court et Long, gendarmes, Ste Flamberge,
voyante, St Prélote, capucin ou encore les Vers Belges sont invoqués au vu de
mérites non moins combinatoires.

On voit que le nom seul, si suggestif soit-il, ne gagne en l’occurrence son
statut d’éponyme sacré que par le biais de cette mention qui, mettant en exergue
une propriété du référent, contribue néanmoins à reporter toute la célébration sur
le signe. Au paradigme onomastique s’en ajoute un autre, que l’on peut dire
thématique et  métalinguistique, dans la mesure où il circonscrit un objet du
monde pour en faire le prétexte à une inépuisable fête du langage. Aussi solen-
nellement érudite que savamment obscène, cette cryptographie n’est pleinement
intelligible que pour qui en connaît (ou en découvre) les clés. D’où la complici-
té, fortement ritualisée, qui unit les pataphysiciens en même temps qu’elle sem-
ble tenir à distance – sinon rebuter – ceux pour qui la parole est essentiellement
transitive. Le temps n’y a sa place que pour autant qu’il préside à l’inscription
définitive des mots et à la reconnaissance de leur cousinage.

La série des mois, en effet, se laisse interpréter comme hommage aux idio-
syncrasies lexicales de Jarry mais aussi, thématiquement, comme une suite
d’isotopies plus ou moins homogènes et complémentaires. Si absolu semble
surtout voué à la quête (celles de Lucien, de Bardamu, de Canterel ou de
l’Absinthe et du Vide), haha – qui correspond à l’unique « parole humaine »
prononcée par le cynocéphale compagnon de Faustroll – l’est aux formes variées
du « maître-mot » (via la Tautologie, Cosinus et Fenouillard, Brisset) comme as

13 Cf. l’article de Pascal Pia, « Des interférences entre les computs ecclésiastique et pataphysique »,
Dossier 7, p. 51-54.

14 D’autant que quatre éditions successives furent établies depuis l’origine, chacune apportant de légères
retouches à la précédente. Bien qu’une cinquième version soit annoncée (Monitoires 49, p. 16), nous nous
appuyons sur celle qui, actuellement en vigueur, fait autorité depuis sa parution en 98 EP, il y a trente-
cinq ans.
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– nom obsolète de l’embarcation faustrollienne – aux véhicules et au voyage
(Omnibus, Traversée du Miroir, Cyrano, Navigation du Dr Faustroll, Pangloss,
Courtial des Pereires, de Quincey). Sans constituer une topique impérative,
puisque d’autres critères y entrent aussi en jeu, chacun des regroupements men-
suels apparaît donc placé sous une invocation dominante qui donne unité et
diversité au cycle entier. On ne s’étonnera pas de rencontrer en décervelage les
Hassassins, Weidman, Landru, Guillotin, Mandrin ; en gueules (qui signifie le
rouge héraldique) Deibler, Sade ou le Dépucelage de Mère Ubu ; en merdre des
évocations de la Vidange ou de Sade encore ; en gidouille Lucullus, Ste Tripe,
St Ombilic, ou encore en phalle l’Assomption de Messaline, St Étalon,
St Priape, etc.

De fait, les subsomptions mensuelles ne sont pas que thématiques ; elles fa-
vorisent une localisation des fêtes journalières en conformité avec l’événement
ou l’individu ou la notion éponyme. Il est remarquable que cette datation prenne
en compte, de manière équitable, soit un avènement soit une disparition. Se
déclinent par exemple les NATIVITÉS d’Alfred Jarry (1er absolu), de Pantagruel
(1er as), de St Swift, chanoine (28 as), de St Jules Verne, globe-trotteur en
chambre (14 gueules) ou de St Henri Rousseau, douanier (4 merdre). Mais une
seule MORT de Dionysos, surhomme (15 phalle) s’oppose par ailleurs à des for-
mulations euphémisantes, nettement majoritaires : OCCULTATION de St Gauguin,
océanide (19 palotin) et de St Julien Torma, euphoriste (23 gueules), DIS-

SOLUTION d’Edgar Poe, dinomythurge (2 haha), ESQUIVE de Saint Léonard (de
Vinci), illusionniste (13 palotin), DORMITION de Jacques Vaché, interprète (6
décervelage), ou encore SORTIE d’A. Dürer, hermétiste (14 clinamen) et de St L.
Cranach, apocalypticien (11 haha).

L’unique décès mentionné explicitement est donc celui d’un Nietzsche qui,
enfermé dans sa folie, signait ses lettres du nom de la divinité hellénique. Sinon,
une métaphore a le mérite de maintenir le sujet à l’agonie dans un rôle d’acteur
pleinement maître de son devenir : s’occultant, se dissolvant, s’esquivant,
s’endormant ou sortant, il semble disparaître en toute conscience et de manière
délibérée, voire provisoire. Car aux yeux d’un pataphysicien ce trépas n’est
évidemment qu’apparent, tout comme l’est le commencement de l’existence
dans l’ère vulgaire. À l’instar des signes + et –, du beau et du laid, du vrai et du
faux, de l’ordre et du chaos, la vie et la mort se neutralisent sans s’annuler ni se
confondre. Dans une section de ses Gestes et opinions précisément intitulée
« Éthernité », figure une « lettre télépathique » que le Dr Faustroll, après avoir
fait « le geste de mourir », expédie à un confrère et dans laquelle il livre comme
une glose de ces subtiles distinctions :

Il y a longtemps que je ne vous ai donné de mes nouvelles ; mais je ne pense pas
que vous ayez cru que je fusse mort. La mort n’est que pour les médiocres. Il est
constant néanmoins que je ne suis plus sur la terre. […] Mais étais-je ailleurs
selon la date ou selon la place, avant ou à côté, après ou plus près ? J’étais dans
cet endroit où l’on est quand on a quitté le temps et l’espace, l’éternel infini,
Monsieur. (op. cit., p. 724-725)

Le temps réel que balise le Calendrier perpétuel est bien, comme l’éther où
baigne Faustroll, celui des solutions imaginaires en tant qu’elles sont promul-
guées par le langage et, accessoirement, manifestées par le texte. Tout l’intérêt
des épiclèses est d’ailleurs de sélectionner une image singulière du référent, au
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lieu de livrer en pâture aux dévots un être saisi dans sa confuse globalité : ce
n’est jamais l’individu Nietzsche qui se voit encensé mais sa disparition sous un
nom (et un titre) d’emprunt. Il en va de même pour Saint Lautréamont et Saint
Maldoror, respectivement fêtés le jour de la mort d’Isidore Ducasse et le jour de
sa naissance (Organo. 25, p. 81). Ces justifications demeurant implicites, il faut
un savoir encyclopédique pour en percevoir le bien-fondé.

Voilà pourquoi le Calendrier perpétuel, émaillé de mots et de noms, est aussi
source de discours – voire de tout discours, eu égard à son omni-efficience –,
dans la mesure où il a notamment donné lieu à des exégèses dont la publication
s’est échelonnée sur plus de vingt années. Quelque sept cent pages de la revue
trimestrielle furent en effet consacrées, à partir de 1978, aux « Vies des Saints
du Calendrier pataphysique », lesquelles se présentent sous une forme à la fois
stable – avec glose, Leçon, Prière, Résolution ou Pratique – et variable en vo-
lume, puisque chacune occupe au minimum une vingtaine de lignes mais, sou-
vent, plusieurs pages (c’est Saint Fantômas qui bénéficie, en date du 3 tatane, de
la plus longue monographie, p. 9-60 des Monitoires 23). Au langage orthonormé
du dispositif calendaire s’adjoignent ainsi des actes de parole complexes dont
nous ne saurions ici entreprendre l’analyse. Constitutifs d’un véritable
« catéchisme pataphysique » (Organo. 6, p. 1), ils font de la commémoration
prescrite une intense commémoraison quotidienne où des genres textuels bien
définis servent de guide, de bréviaire aux zélateurs.

Didactiques dans l’exposé liminaire et la Leçon :
La biographie de Saint Bardamu nous est connue par les écrits signés Louis-
Ferdinand Céline. Le Voyage au bout de la nuit, d’abord, et sa version théâtrale
L’Église, qui est une sorte de « mistère » mettant en scène Saint Bardamu, lequel
ne connaîtra jamais la canonisation hollywoodienne. (Organo. 6, p. 26)

Eugène Weidman (de son vrai prénom : Jurgen) naquit à Saxehausen (agglomé-
ration de Francfort-sur-le-Main) le 11 gueules 34 de l’E.P. (25 février 1908
vulg.). Sa famille l’éleva dans le respect de la religion.

Dès sa plus tendre enfance, le jeune Weidman manifeste des dispositions
certaines pour ce qui devait lui valoir la canonisation : à l’âge de quatre ans, il
vole un gâteau. (Organo. 12, p. 61)

injonctifs et optatifs dans la Prière :
Ô Saint Van Meegeren, que vos lumières nous rendent aveugles à l’authentique.

Ô Saint Ossian, que vos chants nous rendent sourds à la « réalité » historique.
Mais décrassez nos tympans et ouvrez-nous les yeux à l’invention pataphysi-

que.
Ô Saint Cyrano, que les palpitations des ailes de votre nez bossèlent le monde

jusqu’à l’ouvrir aux mondes supplémentaires.
Saint Possible, soyez notre lanterne / Pour nous aider à voir autrement les

vessies. (Organo. 25, p. 29, 37 et 80)

parénétiques dans la Résolution ou la Pratique (presque toujours à la première
personne et au futur) :

Je battrai les cartes du réel ; je cartographierai les pistes de l’imaginaire. (Navi-
gation du Dr Faustroll, 15 as)

Je couperai / Ma pensée en deux / Dieu en trois / Les cheveux en quatre. 15

15 Organo.  25, p. 55, 69 et 80. Signalons qu’en 1994 a paru un Agenda Sempiternel permettant
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ces écrits liturgiques allient sérieux épidictique et pompe carnavalesque. Rigou-
reusement anonymes, ils ne sont en rien l’expression d’individus singuliers mais
une exemplification de la pure socialité collégiale et de son autorité religieuse.
Le récit érudit, l’argumentation philosophique, la description technique, la spé-
culation fantastique reprennent là tous leurs droits, qui font de chaque Saint,
outre un garant ou une caution idéomythique, un pré-texte ancré au besoin dans
l’historiographie la plus sûre. Du Nom originel naît ainsi la verte lumière de la
Science, pourvoyeuse de préceptes moraux et de règles de vie indéfectiblement
placés sous le régime de l’Équivalence 16, de la relativité en même temps que du
faux-semblant.

Et sans doute ne doit-on pas interpréter autrement la très récurrente isotopie
chrétienne – plus spécialement catholique – qui se manifeste au long de ces
professions de foi. Non sans récuser le dogme de l’Église et son exclusive uni-
versalité, le Collège (autre assemblée) en exploite l’imagerie, le lexique, les
structures apologétiques, les valeurs même, mais pour les fondre dans la vaste
nuée des croyances et des représentations chimériques :

Comme les parents de Jésus, ceux de Saint Landru étaient de modeste origine.
Son père est employé de librairie ; sa mère est ouvrière couturière. Comme son
divin modèle, Saint Landru eut une enfance pieuse ; il fut enfant de chœur et
élève à l’école des Frères de la rue de Bretonvilliers. (Organo. 12, p. 25)

Impie, ce parallèle ? Anticlérical ? Sacrilège ? Le modèle christique y sert
bien au contraire de gage pour fonder en droit la sanctification. Parodique au
sens propre du mot, puisqu’il fait entendre un contre-chant, ce dé-voiement n’est
pour autant ni satirique ni disqualifiant, mais protocolaire. Loin de contrefaire ce
qu’il voudrait moquer, il récupère un modus dicendi sans le travestir, en préser-
vant du mirage hagiographique son armature absolue, qui est celle du cliché. Si
la Nativité d’Alfred Jarry prime sur celle de « l’Imposteur » (Préface, p. 8)
comme l’Ère Pataphysique sur la chrétienne, c’est par l’effet d’un consensus qui
se surimpose à l’autre mais ne l’anéantit pas. D’où un jeu de correspondances
régulières avec le « jour de l’ex-Nativité de la Vierge » ou « le jour de l’ex-
Toussaint » devenu celui de l’« Occultation d’Alfred Jarry ». Burlesque par
certains aspects – le 3 merdre célèbre Saint Siège, sous-pape –, l’index calen-
daire n’en reste pas moins imprégné d’une sacralité rivée au stéréotype verbal : à
celle de la Vraie Croix répond l’Invention de la ’Pataphysique (15 clinamen),
Fête Suprême Première qui, fixe et la plus importante de l’année, devient « la
Pâque des Pataphysiciens » ; à la Dormition de la Vierge répond pareillement
celle de Jacques Vaché. Ainsi se laisse interpréter, encore, tout l’appareil termi-
nologique des Vies de Saints, qui évoque les « miracles », le « martyre », le
« procès en canonisation », la « gloire » ou l’« apothéose » de Petiot comme
d’Arthur Cravan, de Weidman comme de Van Meegeren, etc.

De même que les faciles jeux de mots (« St Homais d’Aquin », 17 haha) ne
sont pas sans rapport avec les calembours bibliques – Adam et son nom
d’homme ou de glaise, Ève et son nom de vivante, Pierre et son nom miné-

d’harmoniser l’emploi du temps avec la célébration de chaque jour. Pour la Dissolution d’Edgar Poe et la
St Cosinus sont par exemple notées ces deux choses à faire : « Aller chercher Dupin » et « Prendre la
tangente ».

16 Voir à ce titre le magistral exposé consacré aux « vies parallèles » du Docteur Petiot, chez qui « Jekyll
et Hyde cohabitent en même temps » (Organo. 12, p. 64-68).
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ral… –, de même les hagiographies, indéniablement hermétiques et s’adressant
d’abord à « ceux qui savent », s’écrivent-elles dans le sillage des Acta sancto-
rum des Bollandistes 17. Et l’entier du Calendrier apparaît un pieux rosaire dont
les perles, toutes de langage formées, ne seraient reliées que par le fil d’une
croyance, aussi fervente qu’arbitraire, en le pouvoir théurgique du Verbe.
« C’est la supériorité du pataphysicien sur le catholique de n’être pas obligé de
faire semblant de croire à ce qu’il célèbre. […] Car croire c’est toujours faire
semblant de croire » 18. Soixante années après sa conception, le Calendrier per-
pétuel invite toujours les zélateurs à cette même révérence envers des entités que
la foi seule sauve de l’oubli, sinon du néant.

Dans son Commentaire pour servir à la construction pratique de la machine
à explorer le temps, Jarry postulait :

Si nous pouvions rester immobiles dans l’Espace absolu, le long du Cours du
Temps, c’est-à-dire nous enfermer subitement dans une Machine qui nous isole
du Temps […], tous les instants futurs ou passés […] seraient explorés successi-
vement, de même que le spectateur sédentaire d’un panorama a l’illusion d’un
voyage rapide le long de paysages successifs. 19

Indépendamment des considérations scientistes et techniciennes qui articu-
laient ce texte à l’alors récente traduction de The Time Machine de H. G. Wells,
on remarquera l’étroite analogie qu’elles présentent avec le concept même du
calendrier, instrument de navigation qui offre la possibilité, à la fois illusoire et
raisonnée, de se déplacer au fil des âges. Prospective et rétrospective, cette ex-
ploration est toujours orientée dans et par le temps, puisque se reporter dans le
passé c’est nécessairement, non pas y retourner, mais y aller voir, autrement dit
en projeter la représentation dans le présent et l’avenir. Si, comme le pose Jarry,
« le Passé est par-delà le Futur, vu de la Machine », il l’est également vu à tra-
vers le filtre kaléidoscopique du calendrier, dont la fixité atemporelle fait gravi-
ter les époques autour d’un sujet comme immobile et isolé dans le mouvement
chronique.

Autant qu’un moyen de situer le passé par rapport au présent, le calendrier
permet de reconduire indéfiniment la série normée de ses subdivisions, et de
dresser les plans les plus imaginaires. Cette vertu proprement cognitive, il la doit
à sa nature foncièrement sémiotique, car fabriquer un calendrier c’est signifier le
temps en le verbalisant, en utiliser le système de datation c’est aussi parler le
temps. Sans prétendre objectiver cette dimension essentielle de l’expérience
sinon au moyen de chiffres et de lettres, le Calendrier pataphysique en donne
une image éminemment singulière et archétypique, c’est-à-dire fixée par une
orthodoxie à la fois dérisoire et souveraine. « La durée est chose trop transpa-
rente pour être perçue autrement que colorée de quelques divisions », notait
encore Jarry (in 1987, p. 396). Sous le verbe haut en couleurs, par-delà une clas-
sification aussi vaine que rigide, c’est bien la transparence du devenir que laisse

17 Explicitement invoqués à propos de l’« Odeur de Sainteté » (Monitoires 45, p. 7).

18 Monitoires 11, p. 38-39. Point de doctrine intéressant, cette non-simulation est considérée de manière
contradictoire par le Régent Noël Arnaud, qui tient que le pataphysicien, « loin de nier les mythes, puis-
qu’ils sont tout et partout, y croit ou feint d’y croire, sa croyance n’étant qu’un phantasme épousant
d’autres phantasmes » (1974, p. 170).

19 Texte attribué au Docteur Faustroll lui-même, lors de la publication originale de 1899 (cf. 1972,
p. 736).
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entrevoir cette grille perpétuelle. Monument de pur façade, elle ne divise le
continuum fugitif que pour mieux en célébrer le règne dans l’éthernité.

On ne peut d’ailleurs ignorer qu’une « occultation » du Collège de ’Pataphy-
sique, survenue le hunyadi 29 clinamen 102 (entre le 19 et le 20 avril 1975), a
déterminé non seulement une poursuite souterraine des travaux doctrinaux mais
aussi l’abandon des datations officielles 20. Toute référence au Calendrier étant
alors proscrite, les indications chroniques furent remplacées par des mentions
vulgaires (au demeurant placées entre parenthèses et, toujours, assorties d’un v.
ou vulg. idoine). Mais cette période est désormais révolue et le Collège, ainsi
qu’il l’avait programmé, est sorti de sa retraite avant la fin de l’an 2000 appa-
rent, le 29 clinamen 127 (soit vingt-cinq ans, jour pour jour, après son occulta-
tion) : on ne s’étonnera pas de trouver sur l’internet son Calendrier, « source de
pataphysique clarté » dont la mondialisation, comme sa nouvelle et cinquième
édition, est en bonne voie.

20 Cf. Subsidia 26, p. 4 sq., Organo. 10, p. 1-2 et Organo. 11, p. 36 sq.
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POÉTIQUE DU PARALLOÏDRE

Tanpir porle dicco de l’Arcanémie Franquoise !

Martel (1974, p. 138)

D’éminentes autorités ont pu estimer, en connaissance de cause, que les astu-
cieuses rimailleries d’Alphonse Allais ne « sont pas des vers mais de la bla-
gue » 1. Mais où commence et, surtout, où s’arrête la blague en matière de texte,
de littérature a fortiori ? Les Cent mille milliards de poèmes de Queneau, les
Ulcérations perecquiennes, les Cent sonnets vianesques, Le Grand Troche de
Torma – pour ne retenir que quelques exemples contemporains, bien dans la
tradition des Amusements philologiques colligés par Philomnestre au XIX

e siècle
– ne sont pas moins facétieux ; il conviendrait donc d’immoler toutes ces farces
sur l’autel du ludisme le plus suspect.

Or, ne serait-ce pas dans ces prétendues curiosa que l’on peut glaner autre
chose que les stéréotypes normatifs dont la linguistique dite textuelle a tôt fait de
se repaître ? Tout de même qu’il y a LA cohérence et LA cohésion censées régir
LA progression DU texte, il y aurait LE discours poétique, émanant de LA langue
et passible de LA science ? Cela ne résiste évidemment pas à l’examen de ces
objets à l’infinie diversité que sont LES textes. Selon le genre auquel il se ratta-
che, un texte pourra ou non respecter les connexions anaphoriques que l’on se
plaît à déceler dans tel discours convenu ; il pourra ou non préserver la cohé-
rence dont, sans perdre le nord, tel logicien ne saurait se départir ; enfin, un texte
pourra ou non respecter les conventions graphiques de l’idiome qu’il utilise, en
modifier les morphèmes, en chahuter la syntaxe et le lexique, etc. Si elle aspire à
devenir mieux qu’une prescriptive grammaire de texte, la linguistique textuelle a
tout intérêt à tirer parti de la singularité, absolue et irréductible, de son domaine
d’investigation. Et l’œuvre d’André Martel ne sera pas la dernière à lui apporter
un espoir de salut.

Publiée entre 1914 et la fin des années soixante-dix, celle-ci demeure peu
connue : matériellement difficile d’accès, elle n’est guère référencée dans les
usuels disponibles sur le marché 2. Elle présente néanmoins cette particularité,

1 Cornulier (1995, p. 227). L’explication alternative que l’auteur envisage (fugitivement) ne laisse guère
de doute sur son intime conviction : « recherches esthétiques ou parodie d’un système ? ».

2 Le Dictionnaire de littérature française (Le Robert, 2000) lui consacre une entrée, Alain Frontier une
partie de La Poésie (Paris, Belin, 1984), et Brigitte Bardelot une riche monographie (Du jargon comme
l’un des Beaux-Arts, Nice, ROM éd., 1998).



66 EFFETS DE TEXTES

après des débuts plutôt académiques, d’avoir suscité l’invention d’un langage
spécifique, nommé « paralloïdre » par l’auteur, qui a passablement mis à mal les
conventions de l’écriture littéraire. Sans commune mesure avec les tentatives
néologiques d’un Michaux ou d’un Tardieu, plus complexe que les notations
quasi-phonétiques d’un Dubuffet ou d’un Queneau, constamment intelligible à
la différence des expériences limites d’Artaud ou des Lettristes, le paralloïdre
n’est guère constitué que d’hapax, mais construits à partir de formes linguisti-
ques propres au français.

Depuis 1951, date de parution du Paralloïdre des çorfes, le poète toulonnais
a ainsi livré plusieurs recueils – Abstaral et La Djingine du Théophélès (1954),
Gorgomar (1962), Le Mirivis des Naturgies (1963), Cantode du Lobélisque 3,
etc. – qui lui ont permis de façonner sans relâche des énoncés à vocation
« essentiellement esthétique » 4 où la morphologie lexicale est à la fois bouscu-
lée et rénovée. Son incidence sur l’économie des « sonorités plus fermes et plus
pleines » s’accommode en outre d’un travail sur la stricte littéralité. Presque
autant que la phonie, c’est alors la graphie (et même la calligraphie, comme chez
Ponge) qui devient poétique : toute une recherche est mise en place qui concerne
les blancs, ou les espaces, entre des assemblages de mots très divers.

En son temps, cette pratique innovante s’est attiré l’attention, et parfois les
louanges, d’un Thérive, d’un Dauzat, d’un Escarpit, d’un Ferdière, et aussi de
Jakobson, qui ne pensa pas déroger en citant Martel durant ses leçons au Collège
de France. Mais, au lieu d’entreprendre ici une étude récapitulative, on se limite-
ra à cette sorte de pierre de Rosette qu’est la traduction de la fable « Le Coche et
la Mouche » 5. Ses caractéristiques globales sont exactement celles que l’auteur
attribue au paralloïdre lui-même : langage « à côté, en marge du langage offi-
ciel » (comme l’indiquent et le radical et le suffixe), il « suit un chemin de même
sens que celui de la langue classique, sans jamais se confondre avec elle 6 ».
Tout est donc affaire de parallélisme, c’est-à-dire d’équidistance. Ainsi se jus-
tifie la constitution, toujours recommencée, de « bloconymes » dont jamais deux
occurrences ne se rencontrent.

Cette dernière appellation rend bien compte d’un phénomène que ni lexie,
impliquant récurrence et régularité, ni synthème, qui suppose un complexe
unifié, ni synapsie, qui implique monosémie et fixité syntaxique, ne sauraient
désigner adéquatement. Car les manipulations verbales, constamment synthéti-
santes, se plient à des impératifs discursifs et textuels plutôt qu’à des contraintes
proprement linguistiques 7. Si l’on prend le parti, au moins provisoire, de
confronter les segmentations à celles de la version « classique », on constate une
absence totale de surcoupes – aucun des mots de La Fontaine ne se voit subdivi-

3 Daily-Bul éd., 1969. Seul ce titre figure actuellement au catalogue de la librairie française ; mais le site
internet www.rom.fr/martel permet de consulter et de télécharger nombre de publications épuisées.
4 Selon Albert Dauzat, dans la « Clé du palloïdre », préface à l’édition typographique du Mirivis, Vincen-
nes, 1963.

5 « Le Moscacoche », fac-similé olographe divulgué, avec « Argument et commentaire », in Cheval
d’attaque, op. cit., p. 131-136 (reproduit ci-après page 76 en version typographique). On trouve, dans la
même livraison, une utile recension des idiosyncrasies linguistiques de Martel, par le grammairien Alain
Frontier.

6 « Contenu de l’expression Paralloïdre des çorfes », Bizarre n° 32, 1964, p. 120.

7 On n’y retrouve pas, non plus, d’orthodoxes groupes de souffle, ni des mots phonologiques tels que
définis par Milner et Regnault (1987, chap. 2).
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sé – mais une forte fréquence des fausses coupes par effet d’agglutination. D’où
une réduction souvent drastique du nombre d’unités : le vers 2 passe de huit à
quatre segments séparés par des blancs, le vers 9 de six à trois, la concrétion
maximale étant atteinte dans les vers 18 et 12, qui tombent respectivement de
treize à quatre, et de sept à deux segments. Seuls cinq vers (5, 6, 7, 20 et 30)
demeurent indemnes sous ce rapport, mais ils n’en comportent pas moins des
signifiants altérés.

Inutile de chercher une rigoureuse systématique dans ces regroupements. Le
vers 27 laisserait par exemple attendre une quadri-partition syllabique

Jatanfait # quenogens # sontenfin # danlaplane
qui n’est nullement réalisée. À défaut d’un tétramètre bien carré, Martel élabore
un alexandrin où s’allient symétrie et diversité numériques :

Ja # tanfait # quenogens # sontenfin # danla # plane
 1 2 3 3 2 1

La redistribution des espaces dans les deux premiers vers participe d’un
même principe d’harmonisation, puisque les interjections présentent une sé-
quence

2 + 2 + 2 + 3 + 3 (trois cadences binaires, puis deux ternaires)
3 + 3 + 3 + 3 (deux fois deux cadences ternaires)

tout autre que l’originelle
1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 / 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3.

Avant d’examiner la composition de ces groupes d’autant plus déroutants
qu’ils sont uniques, force est toutefois de prendre en compte les formes qui
conservent leur intégrité lors de la translation. Seuls des éléments non lexicaux
sont repris à l’identique. Il s’agit de déterminants – articles (une, v. 6 et 21 ; l’,
v. 5 ; le, v. 25 et dans le titre ; la, v. 9, 13, 16, 17 et 20 ; les, v. 28, 29, 31 et 32),
possessifs (son, v. 8 ; sa, v. 20) ou démonstratifs (ces, v. 16) –, de pronoms (s’,
v. 30 ; les, v. 7) et de prépositions (d’, v. 19 ; de, v. 15 et 22 ; à, v. 10 ; par, v. 8)
le cas échéant contractées (du, v. 10 ; des, v. 6 ; au, v. 15 ; aux, v. 19). Encore
les représentants de ces classes ne sont-ils pas toujours détachés, comme le
montrent les occurrences soudées de mamane (v. 28), piculun, piculôtre (v. 8),
sul gronaz (v. 10), queul grinchar (v. 11), fail (v. 14), issargissait (v. 22), àto-
moment (v. 8), danla (v. 27) et oho (v. 25).

Une fine analyse distributionnelle permettrait-elle de mettre au jour un
conditionnement cotextuel des variations ? Si l’on admet que sa ténuité mor-
phologique favorise la fusion de l’article élidé – en position interne (piculun) ou
implosive finale (sul gronaz, queul grinchar, fail genpressé) –, le maintien d’une
apostrophe dans l’actelage pourrait s’expliquer par sa position en début de
phrase (et de vers), donc explosive et sans support à gauche. Est-ce, par ailleurs,
le pluriel qui impose le remploi du binôme dans les, quand le singulier autorise
danla ? Est-ce la première personne qui lie ma à mane, alors que la troisième
disjoint son et sa du terme subséquent ? Est-ce encore l’environnement conso-
nantique m/t qui différencie le traitement de à mitimon et àtomoment, ou bien le
voisinage vocalique qui dépareille s’intorduisent et iss(’)argissait ? L’extrême
fluctuation du dispositif interdit de voir là des impératifs catégoriques ; tout au
plus peut-on formuler des hypothèses qui, faute d’être rigoureusement falsifia-
bles, n’ont jamais qu’une pertinence relative.
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Poursuivons maintenant l’appréhension visuo-graphique du texte, en consi-
dérant les configurations bloconymiques. La brièveté de notre corpus permet
d’en dresser une liste exhaustive :

Dét (num.) + Adj : siforts, censortises

Dét (indéf.) + N : certainrazants, chacandroit
N + Coord. + N : famémoine
N + N : damamosque
Adj + N : comubosoin, durlabor
Pron (suj.) + Aux/Vb : totétè, iprônait
Pron (suj.) + Vb + Adv : cétébion
Pron (suj.) + Pron (compl.) + Vb : issargissait
Pron (compl.) + Vb : seva
Coord. + Vb : éfait
Adv + Vb (ppé) : tanfait
Vb + Adv : sontenfin
Vb + Dét : fail
Vb + Pron : picaillémoi
Vb + Vb : vienva
Nég + Vb : naide
Aux + Inf : fairarvoncer, devraientestre
PronPers + Prép + PronPers : zellazelle
Prép + Dét : enceu, danla, sul
Prép + Pron : asseu
Prép + Dét + N : àtomoment
Conj (sub.) + Dét : queul
Conj (sub.) + Pron : caucun
Conj (sub.) + Adv : calors
Conj (sub.) + Dét + N : quenogens
Conj (sub.) + Pron (suj.) + Vb : queuçassoit
Conj (sub.) + Pron (suj.) + Vb + Adj : quellargisseule
Conj (sub.) + Pron (suj.) + Aux + Inf : quellefaituler
Coord. + Loc Conj (sub.) + Pron (suj.) + Vb : édèquelvoit

La variété des associations – qui serait évidemment plus accusée encore, si
l’on traitait la masse des données par ailleurs exploitables – étonne dans une
simple série de trente-deux vers. Mais l’hétérogénéité ne va pas sans quelque
restriction. La majorité des groupes n’accolle guère que deux ou trois mots ; et
même les plus complexes n’excèdent pas une somme de quatre ou cinq. Foin de
concaténations à rallonge ! Tout reste ici très mesuré, car l’« autosoude » 8 des
signifiants ne tend nullement à faire disparaître les blancs mais à modifier le
rapport que ceux-ci entretiennent avec ceux-là. S’il y a moins d’espaces, dans la
plupart des vers, c’est bien sûr parce qu’il y a moins d’unités graphiques ; mais
ces dernières sont plus longues que dans le texte originel. À la diminution quan-
titative, qui est équipollente, s’ajoute donc une discrimination qualitative, cha-
que espace maintenue restant intacte alors que les signes qui l’encadrent sont

8 Ou « soudure autogène », cf. Bizarre, op. cit., p. 123.
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plus ou moins amplifiés. Il va de soi que l’économie du mètre, comme celles du
rythme et de la diction, ne peuvent manquer d’être affectées par cette recompo-
sition de la ligne écrite. Que le blanc est la condition du texte moderne 9, le pa-
ralloïdre le montre sans ambages : ce n’est pas banalement au moyen d’alinéas
ou de retraits qu’il blanchit l’écriture, mais grâce à une recréation idiolectale
qui, en se donnant d’abord à voir pour mieux se faire entendre, peut préserver ou
non l’orthographe (seva, sontenfin ≠ danla, quenogens) et la prononciation (cé-
tébion, fairarvoncer).

Il semble que tout élément normalement séparé par des blancs, dans la chaîne
standard, soit susceptible de s’insérer dans une unité de rang supérieur lors de la
conversion. Mais, là encore, on aurait bien du mal à repérer des constantes, tant
le découpage paraît soumis au « jactaléa » 10 de l’écriture en acte plus qu’à un
protocole rigidement cryptographique. Y a-t-il, notamment, des morphèmes qui
perdent leur autonomie en toute circonstance ? Ce n’est pas le cas des éléments
lexicaux, dont certains sont soudés, d’autres point ; ce n’est pas le cas non plus
des morphèmes grammaticaux que l’on a vus, au contraire, échapper fréquem-
ment à l’agglutination. Même le coordonnant fondu dans famémoine, éfait, édè-
quelvoit, se libère ailleurs de tout lien (v. 6, 8, 16). Il faut en revanche reconnaî-
tre que le subordonnant que se trouve bel et bien conjoint en toute occasion.
Bloquant l’alternative isolé/soudé, lui seul semble impunément résister à la va-
riation généralisée. Encore y contribue-t-il à sa manière, dans la mesure où cha-
que combinaison est à la fois transgressive et distincte des autres.

Quoique fixées par l’écriture, ces agglutinations ne résultent donc que de tro-
pismes évanescents. C’est précisément ce qui les rend compatibles avec les uni-
tés lexicales qui, segmentées de manière apparemment orthodoxe, se travestis-
sent au gré du texte. D’où un bel assortiment de métaplasmes élémentaires,

– PROTHÈSES : stiraient, sfondu, zurlant, zinci ;

– ÉPENTHÈSES vocaliques (cya) et surtout consonantiques : arnimer, s’ar-
proche, actelage, altribue, trirer, arfaire, corche ;

– MÉTATHÈSES : sanchons, s’intorduisent ;

– SYNCOPES : goire, impotuns.

à quoi s’ajoutent nombre de substitutions consonantiques : chuait, choufflait,
virtoire, méchieurs, ou vocaliques : protend, môchine, enrive, portout, plane,
chivaux, chuveaux, surgent, discendu, sorvient, rospirons, montenant, pinse…
Ces manipulations touchent aussi deux constituants phonologiques,

2 Cs : raflaires 2 Voy : bordonnoment, gions, périlles

Cs + Voy : zicitôt, gîveaux, corchier, camine, unigaument, zorilles, flusant

rarement plus (dans le mot thème mosca). De nouveau, la mise à distance pa-
rallèle de la langue source reste prudente 11. Elle n’entrave jamais, en contexte,
la reconnaissance des formes sous-jacentes, et ne présente aucune séquence

9 Comme le rappelle Adam (1989, p. 28) quant à cet extrait des Espèces d’espaces de Perec : « J’écris :
j’habite ma feuille de papier, je l’investis, je la parcours. / Je suscite des blancs, des espaces (sauts dans le
sens : discontinuités, passages, transitions). »

10 La Djingine, op. cit., p. 31.

11 On en dirait autant des bloconymes complexes, qui pourtant cumulent les modifications de leurs
composants (àtomoment, quellefaituler, censortises, zifont ; fairarvoncer, comubosoin, issargissait ;
damamosque), et de l’absence d’aphérèses, d’apocopes ou de paragoges, sans doute trop disruptives.
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syllabique inouïe en français : deux liquides peuvent encadrer une occlusive
(altribue) mais non la précéder (*alrtibue, *arltibue) ni la suivre (*atlribue,
*atrlibue). De même, on trouve corche mais pas *rcoche, lectait mais pas
*letcait, s’intorduisent mais pas *s’inrtoduisent, etc. À partir des distorsions
littérales, force est alors d’inférer que c’est toujours le système phonologique
standard qui se trouve sollicité : Martel écrit bien en français, même s’il n’écrit
pas du français académique. Voilà pourquoi il convoque géminées (queuçaSSoit,
iSSargissait, ziSSemble, quellargiSSeule) ou digrammes idoines (quEUl et cha-
cANdroit au lieu de quEl et chacENdroit) chaque fois que la phonographie usuelle
l’exige.

Insoucieux des petits jeux d’écriture phonétique, il s’autorise aussi des dys-
graphies qui n’ont pas de correspondance directe avec le signifiant sonore. Trois
tendances – heureusement contradictoires – semblent s’y faire jour :
1. Majoritairement maintenue en l’état (actElage, unE mosca, quellEfaituller…),

la notation du // est renforcée dans les conversions interjectives (chemin →
HEUhin, et de tous  → HéhEUhou) mais aussi dans queuçassoit, qui contraste
de ce point de vue avec quenogens.

2. Tout en respectant les conventions métriques de syllabation, l’écriture traite
différemment les « -e » muets devant voyelle, selon qu’ils sont à l’intérieur
d’un bloconyme (effacement dans zell(e)azelle, quell(e)argisseule,
équell(e)a, fair(e)arvoncer) ou en finale (maintien dans pinsE àtomoment,
MosquE enceu, quellargisseulE équella, naidE aux gîveaux, enrivE oho, di-
mosculE aussitrop…). En cas d’amuïssement forcé devant consonne, ils sont
supprimés en position interne – les quatre syllabes de édèquel(le)voit
s’opposent aux cinq de quellEfaituler – comme à la frontière droite : sul(e)
gronaz, queul(e) grinchar, fail(e) genpressé, fumel(le) chiantait.

3. Si les consonnes muettes disparaissent également lors des soudures :
si(x)forts, vieu(x)lards, édè(s)quelvoit, vien(t)va, gen(s)pressé, quellar-
gi(t)sseule, cen(t)sortises, tan(t)fait, queno(s)gens, dan(s)la plane, picail-
lé(z)moi, certain(s)razants, niai(s)cessaires ; les morphogrammes lexicaux :
bordonnomenT, àtomomenT, surgenT, chacandroiT, bénétemPS et grammati-
caux marqueurs de temps/mode, de personne et de nombre : flusanT, protenD,
édèquelvoiT, queçassoiT, rospironS, s’intorduiseNT, zifonT, chivauX, gionS,
zorilleS, chiasséS subsistent devant un blanc. Seul l’imparfait d’estre : totétè,
été sfondu, cétébion contrevient au maintien de flexions verbales toujours vé-
rifié dans stiraient, chuait, choufflait, lectait, iprônait, chiantait, issargissait.
On l’aura compris, l’étude du paralloïdre ne saurait se cantonner dans le seul

relevé des modifications phonétiques, puisque bien des phénomènes concernent
uniquement la dimension scripto-visuelle (la conjonction é réduit ainsi le di-
gramme et, alors que la marque de l’infinitif demeure -er). Mais sans doute faut-
il accorder quelque précellence à l’acoustique, si radicalement repensée dès les
premiers vers. Souhaitant « ramener à l’essentiel sonore la substance phonique
des mots choisis par l’auteur », le traducteur précise ainsi que les interjections,

synthèse des syllabes évocatrice des cris du cocher en proie aux difficultés de la
côte […] sont toujours dans le sens d’une prononciation plus dure, plus croche-
tée. De façon à synchroniser leur phonie avec une impression d’effort épuisant.
(« Argument… », loc. cit., p. 132-133)
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Outre le retrait complet des supports consonantiques, on observe ici une ré-
duction des spécimens vocaliques (dANs un → HAhun, mONtant → HOhan) qui,
après une triple alternance d’orales et de nasales (Hahun ! Heuhin ! Hohan !),
multiplie les effets d’échos internes :

Hahun ! Heuhin ! HOhan ! HahOheu ! Hahèhé !
Héheuhou ! HéhOhé ! HOhOheil ! HéhOhé !
Rétablissant les consonnes au commencement du récit, le vers suivant en in-

sère aussi de supplémentaires et substitue /i/ à //. D’où la prégnance d’une
substructure paragrammatique, absente chez La Fontaine :

Siforts chivaux stiraient un corche
[SI OR CHI S I ORCH]
D’autres réseaux itératifs apparaissent dans le poème – par exemple v. 6-11 :

mOsca sOrvient… s’arprOche / PrOtend… bOrdOnnOment / piculÔtre… à tOmO-
ment / mÔchine / grOnaz du cOrchier / ZicitÔt, mais la conversion formelle ne
tend pas nécessairement à consolider la texture répétitive. De manière récipro-
quement congruente, elle touche aux rimes, le plus souvent pour les appauvrir.

Loin des acrobatiques prouesses de ce blagueur d’Aphonse Allais 12, Martel
respecte sagement l’alternance masculine-féminine des seize rimes, ainsi que
leur disposition. Cependant, seules demeurent inchangées les rimes occupant le
milieu de la strophe narrative et le quatrain dévolu à la moralité. Les autres –
mises à part deux modifications de timbre (v. 23-24 : oreilles / pareilles → zo-
rilles / périlles ; v. 27-28 : plaine / peine → plane / mamane) – voient leur qua-
lité affectée :

rime suffisante → enrichie : v. 7-8 : bourdonnement / moment → bordonnoment /
àtomoment

enrichie → suffisante : v. 4-5 : descendu / rendu → discendu / sfondu
suffisante → pauvre : v. 1-2 : malaisé / exposé → Hahèhé / Héhohé

v. 10-12 : Cocher / marcher → cochier / pédimarcher
suffisante → assonance : v. 3-6 : Coche / s’approche → corche / s’arproche
pauvre → fausse 13 : v. 25-26 : haut / aussitôt → oho / aussitrop

Plutôt qu’aléatoire ou mal pensé, le parti pris général de récriture est donc à
la fois équilibré (une exacte moitié des rimes reste identique) et orienté vers une
réduction des similitudes.

Le traitement des bloconymes à l’intérieur des vers répond à un même souci
de parallélisme, i.e. de stabilité et de distanciation dans les retouches. Les pro-
thèses, en particulier, font surgir soit S soit Z, autrement dit des consonnes
d’appui qui, évitant l’attaque vocalique, jouent un rôle comparable à celui du
pataquès (plus précisément, de la liaison intempestive connue sous le nom de
velours). Quant aux épenthèses, on a vu qu’elles se caractérisent par un afflux
d’R :

C’est un son de renforcement que j’ai introduit pour donner au mot paralloïdre
plus de rugosité dans son barbarisme […]. Une image inattendue a surgi, celle
d’une hydre, cette bête fantastique qui terrorisait les hommes dans les légendes

12 Qui associe aigre et dénigre, tient, quotient et balbutient… Cf. Par les bois du Djinn, Paris, Fayard,
1997, p. 17 sq.

13 En dépit de leur commune finale vocalique, ces termes ne riment pas, faute de se conformer à la
« fiction graphique » de liaison potentielle (voir Cornulier, op. cit., p. 217).
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antiques et qui hante sans doute les hommes actuels dans leur inquiétude pré-
sente. 14

Loin de se limiter à un formalisme de surface, les altérations corrélatives de
la graphie et de la phonie entraînent donc des modifications morpho-
sémantiques qu’il importe de mettre en évidence si l’on veut s’engager, à la suite
de Martel, sur la piste des interprétations par association. Sans rapport avec le
calembour humoristique ou les homophonies de type roussellien, ces condensa-
tions ne se soumettent pas, hélas !, à des lois de travestissement intangibles ; et
si d’aucuns ont pu appeler de leurs vœux un « dictionnaire paralloïdre » – qui
serait « chose très curieuse et d’un extraordinaire intérêt linguistique » 15 – il
faut bien admettre que sa haute déceptivité en rendrait la réalisation fort peu
aisée. Même devant une fable aussi brève que « Le Moscacoche », nous ne nous
risquerons pas à dresser un inventaire autre que partiel.

Pour ce faire, les indications de l’auteur sont précieuses, qui signalent que
dans gions il convient d’entendre « une abréviation de légions, de gens, de
pions, en infrassens contractés et agglutinés », dans chuveaux un amalgame de
« veaux en train de chuter », et dans rospirons « le jeu des sons évocateurs :
“Rosses ! Respirons” » :

Dans la lecture de tout texte paralloïdre, chaque syllabe, chaque son a son rôle
dans le jeu poétique où il est nécessaire d’avancer sans rien omettre, si l’on veut
en saisir les harmonies, les significations, les images, les rythmes, les vibrations
et les suggestions évocatrices. 16

Ainsi faudra-t-il en revenir à la bonne vieille harmonie imitative pour jus-
tifier l’insertion de // et /s/ dans la suite « chuait, choufflait, été sfondu ». Mais
le télescopage des signifiants lexicaux suscite ailleurs une concrétion de sémè-
mes qui ne doit rien à cette iconicité rudimentaire. Les mixtes – tels surgent,
brutaille, grinchar, raflaires, niaicessaires, unigaument, pinse, altribue, s’intor-
duisent – reposent sur des paronymies assez transparentes pour être identifiables.
Et, à l’instar de cette victoire virtuelle qu’est la virtoire, la bavière semble dési-
gner un bréviaire qu’on lit en bavant, les vieulards des vieillards engraissés, les
impotuns d’importants importuns impotents, etc. Le procédé néologique n’est
autre que celui du mot-valise, fusionnant tout ou partie de deux signifiants en un
troisième, qui se charge des signifiés correspondants. À défaut de répertorier par
le menu les modalités d’empaquetage (en vérité peu innovantes), on signalera
quelques cas particuliers qui n’entrent pas dans ce moule génératif :
– À mitimon est façonné sur le patron d’à mi-chemin, à mi-course, à mi-

hauteur…
– La forme geigne est une réfection analogique de l’indicatif geint (à base

courte) sur l’allomorphe long utilisé, notamment, au passé simple ou au
subjonctif.

– Le tautologique pédimarcher est obtenu moins par collision que par dériva-

14 « Contenu de l’expression… », loc. cit. On ne peut manquer de rapprocher, aussi, cette épenthèse du
merdre jarryque, inlassablement célébré par un Collège de ’Pataphysique dont Martel fut dignitaire. Voir
supra le chapitre « Langage pataphysique et discours humoristique ».
15 Bizarre n° 32, op. cit., p. 132. Plus que d’un dictionnaire, il s’agirait au juste d’une sorte de glossaire
explicitant la structure et la valeur, parfaitement dissipatives, de termes à occurrence unique…

16 « Argument… », loc. cit., p. 134, et « Initiation au paralloïdre », Bizarre, p. 120.



POÉTIQUE DU PARALLOÏDRE 73

tion préfixale, l’élément pédi- s’adjoignant à une base lexicale autonome. 17

– La locution au chacandroit résulte de la substantivation d’un syntagme no-
minal comportant déjà un déterminant, conformément à une pratique cou-
rante chez Martel : Cantode du Lobélisque, issonpas du monavis, la mona-
mie… 18

Au fil de ces innombrables réagencements, il n’est pas surprenant d’assister à
la résurgence de bases plus ou moins étymologiques : mosca (lat. musca),
[di]moscule (musca + suff. diminutif, homonyme de musculus « petite souris »),
lectait (réfection sur la base de  lecture), béné[temps], plane, camine
(< *camminus), [dur]labor, [devraient]estre… Populaire par certains aspects –
i(l)prônait, su(r)l(e) gronaz, picaillémoi –, le paralloïdre n’en a pas moins des
fondations savantes ; et c’est précisément la coexistence de registres a priori
exclusifs qui lui confère son dynamisme paradoxal. S’il est indispensable, en
effet, que « le vocable formé soit facile à l’oreille et d’une prononciaton aisée »,
c’est pour mieux faire surgir des « sens sous-jacents qui établissent une sorte
d’aura sonore et significative autour du sens capital » (Bizarre, loc. cit., p. 123).
Ni contingents ni fugaces, ces infrassens en viennent même à dessiner de vérita-
bles isotopies connexes : piCULun, piCULôtre, corCHIER, CHIANTait, MéCHIEURS,
CHIASsés.

Derrière cette obsession du lapsus chronique (et volontiers obscène, voire
scatologique), on aura beau jeu de déceler les pulsions intimes du traducteur. Le
paralloïdre serait alors comparable aux dérapages glossolaliques que les sévères
thérapeutes rangent dans la famille des psychonévroses : « Puériles dans leur
forme et dans leur fond, fortement teintées d’affectivité, variant dans leur voca-
bulaire mais non dans leur structure interne, elles témoignent d’une régression à
un stade infantile de la personnalité » 19. Par le biais des subversions sémiotiques
se manifeste néanmoins un refoulé qui, bien au-delà du locuteur-scripteur indi-
viduel, s’enracine dans l’inconscient collectif de lalangue 20. Aux antipodes de
l’hermétisme autistique, le discours poétique sollicite l’active participation des
lecteurs ; ceux-ci doivent faire fond sur leur propre compétence linguistique
pour évaluer, en dernière instance, la pertinence des équivoques envisageables.
Faut-il aller chercher, dans s’intorduisent, une introduction à tort et/ou par tor-
sion ? dans corche un coche qui écorche ? dans siforts la double présence d’un
numéral et d’un intensif ? Comme les évocations dépendent d’une projection
exacerbée du principe d’équivalence sur l’axe des combinaisons, le texte reste
largement ouvert aux potentialités associatives du Witz ; cela n’implique pas que
chacun des paradigmes soit également développé, car tout est une question de
congruence thématique, mais aussi d’intuition.

Dans l’inconscient collectif des lecteurs francophones, ça parle certes beau-
coup, souvent même confusément. Mais il arrive que ça coince, quand l’opacité

17 Ce qui le distingue de son emploi comme interfixe, devant une base non autonome (pédi-mane).

18 Mirivis, p. 4 et 12. Voir l’article cité de Frontier, qui relève d’autres substantivations – d’adjectif,
d’adverbe ou d’un membre de phrase – analogues (p. 83 et, dans la présente fable, v. 25 : « Alaprés »).

19 Jean Bobon, Introduction historique à l’étude des néologismes et des glossolalies en psychopathologie
(Paris, Masson, 1952, p. 64), cité par Mireille Cifali, « La fabrication du martien : genèse d’une langue
imaginaire », Langages n° 91, 1988, p. 50. Sur le problème des fausses coupes, on consultera avec plus de
profit le n° 119 de Langue française (1998), consacré aux « Segments graphiques du français ».

20 Celle-ci étant, « en toute langue, le registre qui la voue à l’équivoque » (selon Milner, 1978, p. 22).
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de tel bloconyme résiste aux interférences et bloque la dynamique du texte pour
y faire office de tache aveugle. La subjectivité des corrélations n’est donc pas
l’apanage de l’auteur seul (ce doux fada 21) mais de tout herméneute qui,
confronté aux logogriphes paralloïdres, a loisir d’exploiter la paronymie et la
polysémie généralisées, ou d’y rester imperméable 22.

Laissant de côté les considérations pathologiques, on tentera de caractériser
plus sereinement le statut de la logogenèse martellienne et le champ textuel
qu’elle irradie. Dans sa typologie « des mots et des langages forgés » 23, Souriau
faisait du paralloïdre un charabia – compris comme « parler artificiel résultant
de la déformation systématique du langage institutionnel » –, par opposition au
baragouin – « apparemment dépourvu de sens, mais donné comme appartenant
à une langue étrangère » – et au lanternois « où, à une langue institutionnelle
normale, sont ajoutés et intégrés des mots totalement inventés, de sens indéter-
miné ».

Telle est sans doute la clé de fabrication, strictement individuelle, d’une for-
gerie qui n’advient pas par génération spontanée mais par recomposition (ce
qu’exemplifie a minima le symétrique Va, Vient → Vienva). Du point de vue de
sa réception, celle-ci dépasse néanmoins la bizarrerie tératologique pour devenir
une espèce de satellite dialectal, réservé à un usage vernaculaire 24. Mieux qu’un
état de langue imaginaire, il représente un français parallèle et dans tous ses
états, comme en témoignent les scories diachroniques et diastratiques. Tirant
équilibre de son expansion permanente, il s’éloigne du giron de la langue mère,
qu’il ne vient plus parasiter (à l’inverse d’un charabia) mais doubler (au double
sens du verbe).

D’autant que la fluctuation des signes est facteur de cohésion textuelle. Là où
l’homme de Château-Thierry se satisfait de reprises pures et simples, le Toulon-
nais dynamise les récurrences : ainsi s’expliquent les doublets zicitôt / aussitrop,
arfaire / raflaires, [Mosca]coche, corche et surtout les paradigmes différentiels
formés par chivaux / chuveaux / gîveaux / chiveaux, mosca[coche] / mosque /
[dama]mosque / [di]moscule, genpressé / gions / quenogens / zonpressés…
Soumises à l’ordre du discours, qui les réajuste de proche en proche, ces dissi-
milations illustrent l’élasticité du paralloïdre plus que sa dépendance envers un
idiome normé. Elles montrent aussi comment le texte, performance singulière
s’imposant à la langue pour la refaire (au double sens du terme, toujours), dé-
joue les attentes du lecteur : extrêmement faible, quasi nulle même est la prévi-
sibilité des disséminations phoniques ou littérales.

L’inévitable confrontation des termes nouveaux avec ceux qui leur servent
de patrons redonnerait-elle quelque lustre à la poussiéreuse stylistique des
écarts ? Pas vraiment, puisque la productivité du paralloïdre ne s’épuise pas dans
la mise à distance calculée des unités sources : elle donne naissance à un sys-

21 « Moi, on a dit que j’étais fada, / Avec une blange et un yoncrai », Prodice du Paralloïdre des çorfes,
p. 7. Rappelons qu’André Martel, qui avait coutume de signer ses écrits « Le Martelandre, Papapafol du
Paralloïdre », ne figure pas au titre de cas clinique dans l’anthologie des Fous littéraires de Blavier : il y
est cité comme une autorité critique (1982, p. 19-20).

22 Lire la savante glose de Thieri Foulc concernant le mot « chimane » – sans lien avec la « machine »
que Martel semblait avoir en tête… – dans les Subsidia pataphysica n° 9 (1970), p. 12.

23 Revue d’esthétique, nlle série n° 1, 1965, p. 37 sq.

24 Scriptural, à l’évidence, mais non exclusivement poétique puisque Martel en usait, entre autres, dans
ses messages épistolaires.
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tème second, où l’exception est de rigueur. Et ces collocations régies par un
perpétuel clinamen, une linguistique textuelle vouée à la généralisation n’est
guère plus à même de les appréhender. Bref, l’« heureuse coïncidence de la
règle et du Witz » (selon la formule de Milner, 1978, p. 133) requiert une science
du particulier, investie d’une double tâche : examiner au cas par cas la recréation
continuée, et parfois indécidable, des hapax 25 ; faire de leur hypersémantisation
le résultat non seulement d’une morphologie déviante mais aussi d’une vi-
lisibilité où la lettre, comme la prosodie graphique des blocs et des blancs, joue
enfin son rôle plénier. Porteuse de sens et génératrice du rythme, elle intensifie
la contrainte de variation linguistique.

Que la traduction en paralloïdre s’appuie sur une version modernisée de la
fable n’empêche pas d’y voir, en outre, un subtil travail sur la ponctuation qui
modifie le schéma intonatif des vers (1-2), la structure syntaxique des énoncés –
le v. 3 est privé des circonstants qui le précédaient, le v. 10 devient phrase sim-
ple au lieu de clore une suite d’indépendantes juxtaposées – ou encore le statut
grammatical de certains termes (tel ce oho qui, v. 25, revêt un aspect interjectif).
Mais ce serait là l’objet d’une autre étude.

25 Peut-être est-ce cette discipline prometteuse que François Caradec, dès 1974, baptisait de manière
plaisante : « André Martel a donné à la Cinquième République le langage qu’elle mérite. Il a beaucoup
travaillé pour la langouistique » (Bizarre, op. cit., p. 11). En tout état de cause, elle aurait partie liée avec
la ’Pataphysique, entendue par Jarry comme « science des solutions imaginaires » et des « lois qui régis-
sent les exceptions » (1972, p. 668).
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Le Martélandre en colabor vecson posthumami
le sieur Jéant de la Fonfabule

LE MOSCACOCHE

Hahun ! Heuhin ! Hohan ! Hahoheu ! Hahèhé !
Héheuhou ! Héhohé ! Hohoheil ! Héhohé !

Siforts chivaux stiraient un corche.
Famémoine, vieulards, totétè discendu :
L’actelage chuait, choufflait, été sfondu.
Une mosca sorvient é des chuveaux s’arproche,
Protend les arnimer par son bordonnoment,
Piculun, piculôtre, é pinse àtomoment

Quellefaituler la môchine.
S’assir à mitimon, sul gronaz du corchier.

Zicitôt queul grinchar camine,
Édèquelvoit pédimarcher

Zellazelle altribue unigaument la goire,
Vienva, fail genpressé : zissemble queuçassoit
Un surgent de brutaille, zurlant au chacandroit
Fairarvoncer ces gions é zulter la virtoire.

La Mosque enceu comubosoin
Geigne quellargisseule équella totalsoin,
Caucun naide aux gîveaux asseu trirer d’arfaire :
La mouane lectait sa bavière,
Iprônait bénétemps ! Une fumel chiantait :
Cétébion de sanchons calors issargissait !
Damamosque seva zanter zaleurs zorilles

Éfait censortises périlles.
Alaprés durlabor le corche enrive oho !
« Rospirons montenant ! dimoscule aussitrop ;
Ja tanfait quenogens sontenfin danla plane.
Cya, Méchieurs les chiveaux picaillémoi mamane ! »

Zinci, certainrazants flusant les zonpressés
S’intorduisent dans les raflaires.
Zifont portout les niaicessaires,

Éportout impotuns, devraientestre chiassés.

André MARTEL (1974)
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VERBIGÉRATIONS CRUCIVERBISTES

Il ne s’agit tout de même pas de se prendre pour une
énigme, quand on n’est que mots croisés.

Torma, Euphorismes

Le jeu cruciverbiste présuppose une équivalence globale entre la définition pro-
posée et la dénomination qu’elle permet d’inscrire dans la grille littérale. La
compétence linguistique et encyclopédique du destinataire est à la fois postulée,
par anticipation, et mise à l’épreuve car chaque énoncé doit favoriser l’identifi-
cation d’un objet prescrit tout en suggérant des réponses inadéquates. Telle est
la force (évaluable, et fréquemment évaluée selon une gradation plus ou moins
rigoureuse) que requiert la performance ludique. Le dialogue programmé confi-
nant par là au duel, il importe de le saisir dans la dynamique interactive de son
élaboration préalable et de sa compréhension terminale, laquelle implique une
difficulté vaincue mais aussi une relative complicité des partenaires : n’est ja-
mais crypté que ce qu’il reste possible de décrypter.

Greimas a réalisé une étude synthétique des processus d’encodage et de dé-
codage que mettent en œuvre la « production » et la « consommation » de
l’« écriture cruciverbiste » 1. La communication y est médiatisée dans la mesure
où le message se présente comme l’expansion syntagmatique d’un terme unique,
qu’il s’agit de découvrir par (re)conversion. Ce « dictionnaire à l’envers », parce
qu’il repose sur des correspondances cachées, se caractérise par la « distance »
syntaxique et/ou sémantique qu’il instaure. Les pièges étant prévus, de part et
d’autre, le dialogisme est à ce titre constitutif de l’exercice.

Aux Mots croisés de Georges Perec 2 le modèle greimasien se rapporte fruc-
tueusement, qu’ils substituent une pluralité d’interprétations à l’univocité atten-
due de la Df – « C’est une coquille » [ERREUR] (141 V5), « Espèce de moule »
[TOURTIERE] (149 H1), « Levée » [PLI] 3 –, ou qu’ils fassent prévaloir une isoto-

1 1967, repris in 1970, p. 285-306. À la suite de cet auteur, nous utiliserons les abréviations Df et Dn en
lieu et place de définition et de dénomination.

2 Le corpus complet des Mots croisés (édités partiellement, avec un avant-propos de l’auteur, en 1979 et
1986) a été réuni en 1999 chez POL. Nous désignerons donc les grilles à l’aide du numéro qui leur est
affecté là.

3 137 V7. On appréciera l’économie de cette Df, comparativement à celles que proposait Tristan Ber-
nard : « Certain est un signe d’élégance », « A une certaine importance quand il est porté par certains
cavaliers » (1925, grille 55 H10 et V1).
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pie manifeste au détriment d’une autre, pertinente mais d’aspect secondaire :
« Fermais la bouche » [LUTAIS] (168 H5), « Ce peut être une fabrique de para-
sols » [PINEDE] (143 H7), « Précèdent les pompiers » [ESSAYEURS] (172 H9).
Les Df phrastiques, qui contiennent un représentant anaphorique de Dn – « Elle
est pratique » [CLIENTELE] (175 H5), « On la connaît sur le bout des doigts »
[EMPREINTE] (147 V1) –, les Df subphrastiques avec substitution paradigmati-
que – « Inscrite au programme » [ENSEIGNÉE] (148 H9), « Agents de police »
[ASSUREURS] (147 V9), « Pompidou » [BEAUBOURG] (191 H1) – ou permutation
syntagmatique – « Permet de faire son choix » [SELECTION] (225 H9), « Tou-
jours pauvre » [HERE] (217 V6), « Manquent d’accompagnement » [SEULETTES]
(210 H9) –, ainsi que les conversions négatives – « N’est pas enlevé » [LENT]
(203 V7) –, etc., y sont utilisées de façon, somme toute, conventionnelle, en
accord avec les règles du genre. Il serait donc aisé d’appliquer au détail de ce
corpus la typologie de Greimas. Plutôt que d’en vérifier l’adéquation, en illus-
trant chacun des cas de figure qu’elle regroupe 4, on tentera de la compléter ou
de l’adapter aux particularités de l’écriture perecquienne.

Le sémioticien ne donne, en effet, qu’un succinct aperçu des « paliers de dé-
rivation » susceptibles de bousculer la hiérarchie des unités inhérentes à ce
« langage lexématique ». La cause principale du brouillage est assurément la
polysémie et/ou l’homonymie. À l’« Ami des simples » [HERBORISTE] comme à
« N’est donc pas resté sans voix » [ELU], cités par Greimas, correspondent bien
des énigmes perecquiennes, à commencer par « Ce sont des simples » [NIAISES]
(151 V6), « Fait partie des simples » [BENET] (175 V6) et « N’auront plus de
voix » [DESISTEES] (150 V9). Le dialogisme crucibverbiste devient en l’occur-
rence déceptif, car l’ambivalence lexico-sémantique (de simple et de voix) donne
lieu à une ambiguïté définitionnelle dont l’intérêt tient à son caractère propre-
ment indécidable : la double entente met en place des isotopies qui, non hiérar-
chisées, empêchent d’effectuer ex abrupto un choix pertinent 5. Cependant, Pe-
rec exploite force procédés qui complexifient passablement cette polyphonie
rudimentaire. Beaucoup semblent adventices, participant d’un ludisme ponctuel
qui vient se surajouter à une base définitionnelle : ainsi la transformation néga-
tive dans « Pas pas » [TROT] (176 V4) et les formules « Fait partie d’une célèbre
paire de Saussure » [SIGNIFIANT] (140 H1), « Buta sur la butte » [SURIN] (176
H7) s’accommodent-elles d’une homonymie et de paronomases contingentes.
D’autres procédés peuvent en revanche se rattacher aux « définitions métalin-
guistiques » qui, selon Greimas, concernent des Dn prises « comme des objets
métalinguistiques, et non comme des signes linguistiques ordinaires ». De ce
point de vue, « Articule une argumentation » [CAR] (relevé par Greimas chez
Max Favalelli) est comparable à « S’emploie toujours avec intention » [AFIN]
(161 V3), « Annonce une renaissance » [NEO] (164 V4), « Ne saurait définir la
Joconde » [RIGOLEUSE] (173 V8), « Désigne un groupement » [FEDERATIF] (187
V7) ou à « Peut caractériser midi le juste… » [TAPANT] (210 V7). L’articulation
entre Df et Dn ne s’effectue plus, en l’occurrence, sur un même plan ; saisie par

4 Voir notamment l’analyse (selon la structure syntaxique de Df) des « dérivés » du premier et du second
degrés, et les diverses relations « isomorphes » ou « hétéromorphes » entre Df et Dn.

5 Eco donne « Ami des simples » comme exemple d’expression lexicale « à signifiés multiples », où la
« disjonction paradigmatique » entre les deux isotopies « dépend d’une pression co-textuelle qui
s’effectue syntagmatiquement » (1979, p. 123).
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le biais d’un énoncé de rang supérieur, la Dn fonctionne au contraire de manière
autonymique 6 puisque c’est le signe en tant que tel (au lieu du seul signifié) que
vise la Df.

Il est néanmoins de nombreux cas où la Df elle-même comporte un élément
autonyme. Dans « Forme de pouvoir » [PUT] (147 H3) ou « Mot pour mot »
[TERME] (180 H3), pouvoir et mot (en sa deuxième occurrence) ne sauraient
s’interpréter comme signes de discours : ce sont là des éléments de langue ob-
jectivés. Au lieu de chercher une correspondance sémantique (que vérifieraient
par exemple don d’une part, texto de l’autre…), il convient ici de lire la Df
comme glose, non de la Dn, mais du rapport (sémantique ou grammatical) entre
cette dernière et le segment qui, intégré à l’énoncé, ne réfère qu’à lui-même :
PUT-(forme de)-« pouvoir ». La difficulté vient évidemment de l’absence de
guillemets ou d’italiques qui permettraient de distinguer, visuellement, les seg-
ments pris en mention et ceux qui le sont en usage ; toute trace est effacée de la
hiérarchie entre paliers sémiotiques et ce métalangage tacite, perdant son statut
distinctif (sa dimension verticale), s’éploie linéairement sur le même plan que
son objet. Les Df de ce type brouillent mieux encore leur propre stratification
quand elles concernent le seul signifiant, non le signe entier. Toute l’astuce
consiste à créer une isotopie incitant à chercher la réponse au niveau du contenu,
alors qu’elle réside dans l’expression : « En plein engluement » [NGLU] (175
H3), « Morceau choisi de Crébillon » [REBI] (157 H6). Chaque formulation
contient sa solution non point dans l’épaisseur de sa signification mais dans sa
littéralité.

Ces mécanismes retors, qui usent en outre de l’anagramme – « Nul et non
avenu » [UNL] (160 V7) – voire du palindrome et de la troncation – « Est retour-
né dans la pègre » [GEP] (159 V4) – se plient aux « contraintes primaires » im-
posées par des séquences graphématiques « qui, en dépit des efforts de l’auteur,
persistent à ne pas offrir spontanément de sens connu » (p. 9-10). Ces moyens,
par lesquels Perec fait avec maestria signifier l’insignifiant en conférant des
valeurs de sens à la lettre même, méritent une recension méthodique.

Le catalogue qui suit ne résulte pas d’un dépouillement exhaustif. Notre ob-
jectif était de mettre en évidence, à partir des principes généraux de l’écriture
cruciverbiste, quelques modèles d’engendrement (et de dysfonctionnement
chronique) pouvant caractériser une poétique des Mots croisés. On a donc jugé
que les relevés devaient cesser dès lors que semblait atteint un seuil de rentabi-
lité satisfaisante : autrement dit, quand toutes les occurrences nouvelles entraient
dans des classes déjà constituées. Il reste certes possible de découvrir quelques
hapax ; on les négligera sans remords, précisément pour ce qu’ils sont atypiques.

D’UN USAGE L’AUTRE

Dans son Avant-propos, Perec dénie toute pertinence aux Df de « premier de-
gré », fondées sur une banale équivalence avec le terme recherché (« Fleuve
d’Italie » [PO], « Fait la force » [UNION]). Si de telles Df « réelles » ou simple-

6 Afin d’examiner les diverses formes d’autonymie dans les Mots croisés, nous ferons fond sur les mises
au point théoriques de Rey-Debove (1978, chap. 4 et 1985). Rappelons d’ores et déjà que la formule
sémiotique rendant compte du signe autonyme est E1(E1(C1)), dans la mesure où le Contenu afférent à
l’Expression E1 n’est autre que l’union même du signifiant E1 et du signifié C1. Tel est bien le cas de la
Dn [AFIN], mise en relation avec sa Df : « “Afin” s’emploie toujours avec intention ».
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ment écourtées sont « contraires à l’esprit même des mots croisés », c’est parce
que le code de ces derniers excède les conventions associatives déterminées par
la langue, celles aussi qui relèvent d’une culture générale communément parta-
gée. Participant avant tout de l’« ambivalence », il doit opérer une défamiliari-
sation telle que le mot à découvrir se trouve par exemple représenté à l’aide
d’« un signifiant qui désigne habituellement autre chose » : ainsi en va-t-il de
« Blouse ou pipe » [TROMPEUSE] (186 V1), « Des femmes qui portent des cra-
vates » [LUTTEUSES] (213 V9), ou encore de « Entre le zinc et le ballon »
[SOUSVERRE], qui enrobe la Df « dans un champ sémantique très éloigné de
celui du signifié » (p. 14). Si telle est la condition sine qua non pour obtenir ce
qu’on appelle, eu égard à l’habile détournement qu’elles effectuent, de bonnes
définitions, les techniques utilisées n’en demeurent pas moins, souvent, faciles à
identifier. Nous laisserons donc de côté tous les effets d’extension / restriction
dus à la mise en rapport d’hyperonymes et d’hyponymes – « Désinfecta »
[ETUVA] (134 V6), « Accable » [OBERE] (145 H2), « Enveloppa » [GAINA] (146
H6), « Etat de manque » [INANITION] (148 V2), « Feuille de vigne » [CA-

CHESEXE] (187 V1), etc. –, ainsi que les savoureuses « trouvailles » qui se limi-
tent en fait à un apparent paradoxe : la restitution de [VIANDE] à partir de « Doit
être rouge pour pouvoir être bleue » (155 H3) suppose que la contradiction qua-
litative, impliquée par les deux adjectifs de couleur, soit dépassée au moyen
d’un tertium comparationis que les locutions viande rouge et viande bleue per-
mettent de dégager sans grand-peine. C’est parce qu’elle est commune à ces
deux contextes distincts que l’unité lexicale, oblitérée, reste aussi catalysable 7.

À juste titre, Perec prône une stratégie de l’évidence voilée. Mais la « pro-
menade au pays des mots » où il entraîne son partenaire n’établit pas seulement
une distance entre l’énigme et sa solution ; l’écart, ou le décalage, se fait jour au
sein même de Df, entre les diverses acceptions des termes qu’elles contient.

Ainsi comprise, l’évidence cachée tend à faire du libellé une cachette sug-
gestivement évidente ; mystifiante et initiatique, la promenade s’accomplit à
travers ce labyrinthe qu’il convient d’explorer et de sonder, en suivant les multi-
ples pistes qu’il recèle. Voilà pourquoi nous privilégierons, dans notre investi-
gation, les Df où le mot en soi fait écran, où le signifiant, plus exactement, fait
obstacle à la découverte d’un signifié que lui seul permet néanmoins de mettre
en lumière. Il convient de dissocier, en la matière, les cas de polysémie (une
seule unité linguistique dont les acceptions, variant selon les contextes, présen-
tent nonobstant un sème commun) et d’homonymie (deux unités linguistiques
qui, malgré leurs semblables signifiants graphiques et phoniques, ont des si-
gnifiés – et des emplois en discours – radicalement distincts). Chacune de ces
possibilités peut être, en outre, exploitée dans la seule Df, dans la seule Dn, ou
sous chacune des deux rubriques. Quelques illustrations exemplaires, briève-
ment commentées, éviterons d’accumuler les références 8.

7 Parmi bien d’autres exemples comparables, citons cette « potence », qui offre l’avantage d’un double
métagramme : « Noires en signe de deuil ou noires en signes de force, tout dépend de la première lettre »
[T/CEINTURES] – « Peuvent être comiques au music-hall ou sérieux au casino, tout dépend de la première
lettre » [T/CROUPIERS] (200 H1-V1).

8 Si les mots croisés de Perec sont éminemment perecquiens, c’est parce qu’ils témoignent d’une prédi-
lection pour des procédés que l’auteur utilise de façon récurrente dans l’ensemble de son œuvre. Ce que
Magné dit, par exemple, des hétérogrammes – ils « n’échappent pas à cette écriture piégée dont polysé-
mie, homonymie, homophonie forment la base » – s’applique parfaitement au corpus cruciverbiste (les
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Polysémies

a. Le(s) terme(s) polysémique(s) figurant dans la Df détournent de la Dn adé-
quate quand celle-ci, ne répondant qu’à une seule des valeurs posées, impli-
que une désambiguïsation : « Se frappe dans la Drôme » [CLAIRETTE] (133
H3), « C’est une ficelle » [TRUC] (141 V4), « S’emploie toujours avec
l’indicatif » [TELEPHONE] (149 V1), « Sans lui on n’aurait jamais eu de
prise » [NICOT] (183 H7). La quête de l’univocité perdue suppose fréquem-
ment un changement du niveau de langue – « Une manière de débarquer »
[CONGEDIER] (161 H4), « Se monte facilement » [IRRITABLE] (157 H2),
« Tombent » [SEDUISENT] (186 H8) –, et cette mobilité des usages familier et
soutenu autorise de sous-jacentes corrélations entre Df voisines : « Mis au
parfum » [INITIE] / « En principe n’est plus au parfum » [DESODORISE] (141
H8-10).

Le double plan isotopique dépend le cas échéant d’une paire de connec-
teurs 9 : « On peut avoir cette impression quand on est fichu » [CACHEMIRE]
(133 V1). Tout en assurant la précellence trompeuse d’une interprétation
(sentiment d’échec), ils rendent aussi la seconde (motif de tissu) moins diffi-
cile à saisir. Cette lisibilité optimale (sinon maximale) se retrouve dans tous
les cas d’amphibologie où des valeurs de sens différentes restent concilia-
bles, voire congruentes : « C’était pourtant un endroit aux pommes » [EDEN]
(149 V7). Enfin, à défaut d’une locution susceptible de deux analyses (méta-
phorique ou au pied de la lettre), Perec recourt volontiers à l’antanaclase :
« S’il ne se mouille pas c’est qu’il mouille » [TROUILLARD] (138 V9),
« Désigne un milieu qui n’est pas loin du milieu » [INTERLOPE] (155 H2).

b. Quand elle affecte la Dn – « Redis la messe » [BINAI] (144 H5), « Chiche »
[RAT] (174 V6), « Actives ! » [GROUILLES] (194 V1) –, la polysémie peut
donner lieu à une double Df dont l’alternative même est révélatrice :
« Mettent leur pardessus ou portent le chapeau » [ENDOSSENT] (151 V7).
Quoique le premier membre de Df renvoie au sens « littéral » de Dn, et le se-
cond au sens « figuré », l’exclusive du choix est ici judicieusement évitée
grâce à l’isotopie vestimentaire, commune aux deux syntagmes. C’est donc
bien un ou inclusif qui sert d’articulation logique. Le comparatif d’égalité
participe de la même tactique dans « Concerne aussi bien une somme qu’une
vallée, mais pas la vallée de la Somme » [ENCAISSEE] (151 H5). À cette dif-
férence près que Perec ajoute, au phénomène de polysémie, une pirouette
homonymique.

Homonymies

a. La Df n’est pas moins équivoque lorsqu’elle représente potentiellement plu-
sieurs homonymes, dont un seul est à retenir : « Enseigne aujourd’hui »
[NEON] (159 V45). La confusion entre le verbe au présent et le nom com-
mun, que la seule Df « enseigne » suffirait à entraîner, se trouve ici renforcée

Poèmes hétérogrammatiques, n° 5 des Cahiers Georges Perec, Paris, Éd. du limon, 1992, p. 59).

9 D’après Greimas, le « bon mot » (dans les calembours ou les « histoires drôles ») procure un « plaisir
“spirituel” » parce qu’il « élève au niveau de la conscience les variations des isotopies du discours, varia-
tions qu’on fait semblant de camoufler, en même temps, par la présence d’un terme connecteur » (1966b,
p. 71).
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par l’adverbe : aujourd’hui semble en effet un modificateur verbal, alors
qu’il est complément d’une phrase sans verbe. On est loin des habituelles de-
vinettes cruciverbistes, dont le mystère se laisse percer sans qu’il soit besoin
d’en interroger la lettre. Par le pourtant réputé Tristan Bernard, [NEON] était
ainsi défini de manière purement qualitative : « Rare et invisible » (op. cit.,
grille 174 H5).
 Dépendant parfois d’une différence de registres – « Perche » [HABITE]
(p. 14), « Liquide » [ZIGOUILLE] (164 V2), « Apprécie les bouquins » [HASE]
(177 V5) –, l’homonymie définitionnelle est le plus souvent source d’erreur
parce qu’elle dissimule une valeur rare derrière un terme d’usage fréquent :
« C’est un continent » [ABSTINENT] (132 V3), « Précèdent les pompes »
[ESSAYAGES] (158 V9).

Fortement motivées – donc plus « heureuses » encore –, certaines Df
maintiennent la pertinence d’une double lecture : « Livre à domicile »
[BIBLIOBUS] (148 H1) et « Blouse, mais ne blouse pas » [CARACO] (178 V4)
offrent une satisfaisante adéquation, que les signifiants livre et blouse
s’analysent comme noms ou comme verbes. Mais le double sens n’est qu’un
leurre quand la contradiction invalide l’une des deux options : « Il souffre
quand il n’a pas de malaise » [MALAIS] (175 V3).

b. Quand une Dn se prête au traitement homonymique, la Df peut favoriser
l’identification par sélection – « Point de repère » [AMER] (p. 11), « Travaille
dur » [USINE] (193 V8) –, ou par recoupement : « Soufflé ou ne ressemble
pas du tout à un soufflé » [BABA] (166 V6), « Attaque ou rassemble »
[SOUDE] (193 V5), « Attache ou dépôt » [LIE] (228 H6). Encore faut-il là le-
ver l’ambiguïté grammaticale des premiers termes (le verbe attache passant
par exemple pour un nom, sous l’influence de celui qui le suit).

Les doubles Df qui ne recourent pas à la coordination reposent tantôt sur
une syllepse sémantique – « Il peut prendre le sien » [ELAN] (p. 11), « Plus
appréciés pendant qu’après le repas » [ROTS] (149 V4) – tantôt sur des ana-
logies fantaisistes : « Rien à voir avec des marmottes sauf si on les met toutes
les deux au masculin » [MOUTARDES] (150 H5). Le rapport entre marmottes
et son pseudo-masculin marmots est donné pour équivalent à celui qui existe
entre Dn et son pseudo-masculin moutard ; déduit selon le principe (passa-
blement malmené) de la quatrième proportionnelle, le signifiant de Dn est
bien exploité en fonction de son homonymie, sans souci du signifié courant
puisque l’équivalence sémantique ne concerne que des termes sous-jacents,
présents dans un raisonnement implicite :

[MOUTARDES]

pseudo-masculin

moutards
synonymie

marmots « marmottes »
pseudo-masculin

« rien à voir avec »

« sauf si »



VERBIGÉRATIONS CRUCIVERBISTES 83

 De même, pour établir un parallèle entre [ATTACHANT] et « La benzine n’est
pas du tout son contraire » (165 H3), l’auteur doit en premier lieu associer à
Dn (adjectif verbal ou participe présent) un possible antonyme : par commu-
tation préfixale est obtenu détachant, participe qui appartient à un même
champ dérivationnel (celui de attache-attacher). Un glissement homonymi-
que – vers le nom (ou l’adjectif) caractérisant un produit qui ôte les taches –
l’amène ensuite à sélectionner un hyponyme : la benzine fait partie des pro-
duits détachants. Et ce dernier se trouve finalement inscrit dans un énoncé
négatif, puisque l’antonymie des participes détachant-attachant ne vaut ni
pour le nom générique – *attachant ne se dit pas d’un produit – ni, a fortiori,
pour le terme subduit :

[ATTACHANT]

détachant (p.pst) détachant (nom générique)

antonymie

homonymie hyponymie

« la benzine »

« n'est pas du tout son contraire »

(adj. vbal  /  p.pst)

attache / attacher / détacher détacher / tacher / tache

Sans doute les fortes contraintes qui pèsent sur ces corrélations – du point
de vue du fabricateur, comme du lecteur obligé de suivre la trajectoire à re-
bours – expliquent-elle leur faible fréquence. En tout état de cause, Perec
s’accorde beaucoup plus de libertés quand il joue de simples homophonies,
au détriment de l’homographie : « N’a pas nécessairement péri dans les
flammes » [FEUE] (135 H7), « N’est pas nécessairement joyeux » [DRILL]
(178 V5). Nombreuses sont alors les approximations, sur les noms propres 10

en particulier : « Il a montré qu’il savait aussi en faire des grands… »
[PETIPA] (146 V5), « Auraient fait doublement plaisir à Elsa » [SEXTOLETS]
(154 V9).

On ne saurait rendre compte de l’extrême variété des stratagèmes voisins
auxquels Perec fait appel. Parmi les autres dispositifs de surdétermination se
rattachant à ces effets de plurivocité, il en est cependant trois qui valent d’être
brièvement évoqués :

– La paronymie, dont l’approximation même est, en général, marquée par une
concordance niée : « N’a absolument pas été chassée par Jeanne ! » [ARC-
BOUTEE] (144 V8), « Rien à voir avec une grosse bête ni avec le patron des
végétariens » [MACROBE] (158 H5) ;

– La transposition interlinguistique, motivée au besoin par une allusion histori-
que : « Un geste qui signale une entente, et surtout une entente cordiale »
[SHAKEHAND] (150 H1) ;

10 NB : Quelques-uns de ces à-peu-près figurent aussi en Df, quand l’anthroponyme est rapproché d’un
homophone : « Rien à voir avec la sœur du P’tit Quinquin ! » [QUINQUINA] (132 V1), « Madame Swan,
comme diraient les Anglais » / « Un amour de swan… » [LEDA] (138 V7 et 203 V7). Voir Jeandillou
(1996).
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– Les récurrentes Dn littérales, classiquement signalées par un indice idoine :
« Phonétiquement mort » [DC] (142 V3), « Phonétiquement vendu » [HT]
(149 H5), « Désigne phonétiquement une tenue légère » [DT] (150 V7),
« Soupir phonétiquement auvergnat » [L H ] (174 V4), « Phonétiquement
belle » / « Belle à l’oreille » [LN] (142 H5 et 167 H5).

Cette convention de l’écriture cruciverbiste permet traditionnellemt de confé-
rer, par homophonie, une charge sémantique à des séquences qui, n’étant ni des
abréviations ni des sigles ni des acronymes, en sont dépourvues. On notera tou-
tefois que les connexions ne sont ni simplistes ni constantes. Dans les exemples
ci-dessus, le statut grammatical de mort est indécidable et, si [HT] entre en cor-
respondance immédiate avec vendu, [LN] et [DT] sont dérivés très indirectement
de la Df 11. En outre, on aura remarqué la présence d’éléments proprement mé-
talinguistiques qui, saisissant la Dn soit comme signe (désigne) soit comme
simple signifiant (phonétiquement), lui confèrent un fonctionnement autonymi-
que.

C’est aux manifestations de ce dernier procédé que notre deuxième rubrique
tentera de faire un sort. Dès maintenant, il apparaît néanmoins que la construc-
tion de ce « lieu fragile et unique où [le signifié] sera à la fois révélé et caché »
(p. 10) se fonde principalement sur des phénomènes de polysémie,
d’homonymie ou de paronymie. Il y a là des constituants suffisants, sinon indis-
pensables, de multiples Df que d’aucuns trouveraient indignes du plus méchant
des méchants calembours. Mais de tels jugements semblent d’autant plus dépla-
cés que, sans doute, l’essentiel est ailleurs : on le cherchera dans cet acharne-
ment, dans cette obstination de l’auteur à obscurcir, à opacifier la Df en mettant
en avant les signifiants des signes qu’elles renferme. Mirage fuyant, valeur
fluctuante et toujours réinventée, la charge sémantique n’est rien sans son sup-
port, elle n’est rien non plus face à  lui, objet formel de tous les désirs.
L’ambiguïté, et le trouble rapport qu’elle instaure entre Expression et Contenu,
dépendent en effet, chez Perec plus que chez tout autre créateur de mots croisés,
de féroces blessures infligées au signifiant. Là s’affirme, « au prix de douloureu-
ses (et parfois complaisantes) contorsions », le règne de l’autonymie. Mais le
problème est, quand leur considération requiert un microscope, que l’auteur
nous tende une longue vue.

DES MENTIONS TRÈS SPÉCIALES

Dans sa « tentative de définition des définitions », Perec se plaît à citer comme
modèle de « bonne définition » celle de Robert Scipion : « Do » [DEMI-SOM-
MEIL] (p. 15). S’il se garde de l’analyser, il ne manque pas de préciser que do
doit être ici compris comme « la moitié de “dodo” ». Cette astuce en apparence
minimale brille par son haut degré d’élaboration. La Df ne correspond pas ici à
une expansion syntagmatique de Dn, contrairement à la théorie greimasienne ;
c’est plutôt cette dernière qui constitue une sorte de définition de Df, demi-
sommeil étant de quelque manière une glose de do. Plus précisément, le si-
gnifiant proposé à la sagacité du lecteur n’appelle pas un contenu équivalent à
celui dont il est porteur ; il représente, en tant que tel, un fragment de langage

11 Selon Greimas – qui ne ménage cependant aucune place à ce type de traitement –, il s’agirait de déri-
vés de second degré dont les Df subphrastiques sont, pour la première, isomorphe (Groupe adjectival →
Sujet), pour la seconde, hétéromorphe (Groupe prédicatif →  Adjectif / Complément déterminatif).
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dont on doit retrouver à la fois le contexte (au sein d’une structure lexicale dodo)
et les critères qui en ont déterminé l’extraction. Autrement dit, la « réponse »
attendue est de nature métalinguistique, l’indice fourni faisant, quant à lui,
l’objet de ce commentaire. Bravant les conventions du problème cruciverbiste,
ce genre de correspondance demande au joueur de repenser les règles mêmes du
jeu auquel il s’adonne. Au banal dialogisme fondé sur une connexion entre
l’énigme et son mot s’en substitue un autre, inverse : donnée d’avance, la solu-
tion reste paradoxalement problématique car elle exige que soient découvertes
les modalités de son propre travestissement. À do l’on pourrait ainsi associer,
dans la grille littérale, une Dn comme [NOTE], mais le parcours à réaliser est
beaucoup plus aventureux, qui suppose en outre la reconstitution d’un lexème
pourfendu. Eu égard à son caractère singulièrement alambiqué, cette forme de
renversement ne saurait être qu’exceptionnelle. Le procédé fondamental dont
elle émane apparaît, en revanche, exceptionnellement fréquent dans les Mots
croisés de Perec : la possibilité qu’offrent les signes linguistiques de se signifier
eux-mêmes 12 y est en effet exploitée, grosso modo, une fois sur trois. Cette
réflexivité du langage, qui apparaît tant dans les Df que dans les Dn, brouille la
réflexion du joueur qui se perd dans la quête d’un sens au lieu d’interroger les
composants du message qu’on lui adresse. La difficulté des énigmes perec-
quiennes ne tient pas tant, de fait, à l’autonymie dont elles usent qu’à sa dissi-
mulation : « Entre Destouches et Céline » (215 V7) oriente ainsi la recherche
vers le référent des deux noms propres. Or la Dn [DIT] montre que ces éléments
onomastiques, loin de renvoyer au monde extralinguistique, sont eux-mêmes
objets de l’énoncé, car c’est bien entre le nom Destouches et le nom Céline
qu’on peut trouver (dans les dictionnaires en particulier) le mot dit, introduisant
un pseudonyme d’écrivain. Manquent donc, en Df, les italiques ou les guille-
mets, ces indices de codification graphique signalant que les occurrences des
noms fonctionnent en mention (autoréférentielle) et non pas en usage.

L’autonymie est d’autant mieux maquillée que l’auteur ménage une suffi-
sante lisibilité de Df, laquelle paraît cohérente indépendamment de tout recours
à la mention : « Précède un avis » [RARA] (218 H4). Favorisée à nouveau par
l’homonymie des noms français et latin, l’illusion sémantique occulte la hiérar-
chie interne dont se soutient l’énoncé métasémiotique : une récriture assurant
l’indispensable objectivation du dernier terme se présenterait par exemple sous
la forme « Précède un avis », mais, comme il fait l’économie de ce supplément,
Perec rend énigmatique la formulation même de l’énigme.

Afin de donner un aperçu des innombrables cas de figure convoqués, il y a
lieu de classer les Df métalinguistiques selon la nature de leur objet. La Dn peut
être aussi bien un signe complet qu’un fragment, voire une séquence littérale
dont aucune occurrence ne se rencontre dans la langue. Pour en dégager le fonc-
tionnement s’impose alors un réordonnancement des unités dont l’intégrité et,
souvent, la linéarité sont mises à mal.

12 À bon droit, Rey-Debove estime qu’un « signe ne peut se désigner ni se signifier » car il « signifie
toujours moins que ce qu’il est » (1978, p. 131). C’est pourquoi les mots autonymes ne sont pas rigoureu-
sement réflexifs mais « homonymes des mots qu’ils désignent » (p. 29). Ils leur sont semblables mais non
identiques. Pour ne pas complexifier outre mesure l’exposé, nous négligerons cette discrimination, que la
présente note suffit à opérer une fois pour toutes.
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Où Dn est signe autonyme

Parmi les multiples Df entrant dans cette catégorie, les moins fréquentes sont
celles qui ne comportent, parmi leurs constituants, aucun autonyme : « Avant le
nom du père » [BEN] (145 V5), « Plus naturel chez Calvino que chez Svevo »
[ITALO] (160 V4), « Répété dans une comptine » [PIC] (216 V4), « Articles
d’importation » [DERDIEDAS] (229 H9).

Examinons le cas de « Fait aller » [ITE] (171 V4). Là, ite est certes une men-
tion – comme le sont ben, pic et der-die-das ci-dessus –, mais il est clair que
aller est employé en usage. On ne saurait d’ailleurs lui affecter d’italiques sans
rendre l’énoncé incohérent 13 ; ce dernier constitue donc, comme chez Tristan
Bernard – « Congédiement de fidèles » (169 H2) –, une glose portant sur la va-
leur injonctive de l’impératif latin à découvrir.

Se rangeraient également dans cette première sous-classe les pseudo-
synonymies et les pseudo-antonymies entre Df et Dn, ou, c’est tout un, les jeux
sur la polysémie factice de Dn : « Ne désigne absolument pas un instrument
jivaro » [SERRETETE] (175 H9), « Ne désigne pas vraiment un chirurgien en
chômage » [INOPERANT] (162 V2). On constate en l’occurrence que ces fausses
concordances se trouvent, comme souvent, déniées en même temps que postu-
lées.

Quoiqu’elle n’ait rien d’évident, cette sorte d’énigme ne comporte cepen-
dant, dans son déploiement interne, aucun terme-écran. C’est pourquoi Perec
privilégie les Df susceptibles d’une double lecture, selon que l’un de leurs seg-
ments est ou non perçu comme autonyme 14 : « S’emploie pour coudre »
[NOISETIER] (p. 14), « Plus peuple que peuple » [POPU] (180 H4). Il est en outre
remarquable que cette solution soit retenue même pour des Dn permettant aisé-
ment d’éviter l’autonymie : ainsi le signe [PUS] n’est-il pas appelé par une Df
comme Sécrétion ou Liquide infectieux, mais de nouveau par « Forme de pou-
voir » (180 H4). Aux tentations de la synonymie Perec préfère la glose sémioti-
que. Ce déclenchement à retardement est fort rentable si Dn englobe plusieurs
unités significatives : « Agent double » [AGENTAGENT] (137 H1), « Au fémi-
nin… » [ALA] (172 V5). Il l’est autant lorsqu’il fait intervenir la diachronie –
« Pas vieux » [MIE] (132 V6 et 159 H7), « C’était arranger » [HARMONIER] (149
H6), « Fut rôti il y a bien longtemps » [HASTE] (171 V5) – ou encore un brouil-
lage diatopique entre deux idiomes : « Non lointain » [NIET] (140 H8), « Est
passé en Angleterre » [PAST] (141 H7), « Est debout en Espagne » [ARRIBA]
(143 H3), « Espèces de nougats anglais » [FEET] (197 H8).

L’efficacité de toutes ces Df tient à ce qu’elles semblent interprétables linéai-
rement. Du reste, l’autonymie des constituants y est implicite, sous-jacente, mais
elle n’est pas systématiquement connotée. Pour qu’il y ait connotation autony-
mique, le signe – E1(C1(E1(C1))) – doit fonctionner, simultanément, d’une dou-
ble façon : sa dénotation reste pertinente alors qu’au plan de la connotation
s’inscrit un contenu second, qui est le signe lui-même : ainsi, dans l’énoncé « Je

13 On le pourrait en revanche si à sa place figurait allez. La Df deviendrait alors « Fait allez » ou, mieux :
« Allez à Rome ».

14 Rey-Debove rappelle que l’autonyme s’emploie couramment avec ou sans indices démarcatifs (guil-
lemets, italiques ou, à l’oral, « caractères prosodiques différents »). Dans ce dernier cas, l’ambiguïté peut
se faire jour « entre l’autonyme et le mot qu’il signifie », au même titre « qu’entre des homonymes quel-
conques » (op. cit., p. 102-103).
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suis né le 7 mars 1936. Point final » 15, la première phrase est à la fois employée
en usage (dans le cadre d’un discours autobiographique) et en mention (comme
le signale le commentaire métalinguistique de la seconde phrase). Dans les Mots
croisés, ce double registre n’est que peu maintenu : tel est bien le cas de « Est
anglais » [IS] (229 V7), où l’on ne peut récuser la pertinence d’une double ana-
lyse de est, étant donné que is, sans erreur, « est anglais », de même qu’il vaut
pour un « “est” anglais » 16 (remarquons la possible liaison, dans le premier cas,
entre copule et attribut, et son absence dans le second). Analogue est le statut de
don dans « Pourvu d’un certain don, et de beaucoup d’imagination » [QUI-

CHOTTE] (165 H1), encore que la connotation porte ici sur un homonyme du
signe dénotatif : le don de « Don Quichotte » n’ayant pas même valeur que le
mot français, il se figurerait sous la forme E1(C1(E1’(C1’))). Plus complexe en-
core – parce qu’il impose une traduction en allemand – est enfin le cas de mon-
tagne, pourtant assorti, par extraordinaire, de démarcations patentes dans
« Avant une des “montagnes” de la musique » [ALBAN] (134 V3).

Mais la plupart du temps la dénotation d’usage n’est qu’adventice et trom-
peuse. À la différence des termes polysémiques ou homonymiques relevés pré-
cédemment, les autonymes occultes sont de faux connecteurs isotopiques. Im-
possible, par exemple, de justifier une lecture dénotative de « Pas vieux » – elle
ne s’articulerait aucunement avec [MIE] (mais plutôt avec jeune, neuf, récent,
etc.) – ou de « Caractérise un certain ton et un certain son » [POSSESSIF] (222
V1). L’unique intelligibilité des énoncés repose sur une prise en compte stricte-
ment autonymique de pas et de ton/son. Il n’y a donc point ici de structure
E1(C1(E1(C1))), mais une immédiate réflexivité du type E1(E1(C1)). Tout l’art de
l’auteur est cependant de suggérer une lecture parasite de ces deux morphèmes,
selon le banal schéma E1(C1). Si cette sollicitation est particulièrement insistante
dans tous les syntagmes figés, c’est a contrario ce même figement qui permet de
décrypter « Précède un avis » [RARA] (218 H4) : il est ici nécessaire d’invalider
l’interprétation E1(C1) du nom français avis pour, d’abord, lui substituer son
homographe latin en l’objectivant sous la forme E1’(E1’(C1’)), et le rapporter
ensuite à son contexte traditionnel.

Une fois isolé ce principe d’engendrement définitionnel, il ne saurait être
question de détailler chacune des manœuvres qu’il commande. Outre l’usage de
locutions stéréotypées – « Un coup qui vient de l’étranger mais on connaît bien
sa parade » [HIT] (153 H7) –, retenons au passage la resémantisation de mots ou
de noms propres – « Verdi serait le contraire, du point de vue de la circulation »
[ROUGI] (131 H7) –, l’étymologisme, qui permet de confronter des doublets –
« Etiennette est moins savante » [STEPHANIE] (195 H9) 17 –, et la conjointure

15 Perec, Je suis né, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 9.

16 Toujours plus timoré, Tristan Bernard réduit l’ambivalence au lieu de la rechercher : « Nom anglais
d’une couleur » / « Rouge, dans une langue étrangère » [RED] (140 V3 / 152 V9), « Fait partie d’un
ensemble chorégraphique (mot étranger) » [GIRL] (173 H10). Remarquons toutefois que « Est d’outre-
mer » [EAST] (199 V8) se prête aussi à deux lectures : « “East” est – du verbe être – d’outre-mer » et
« “East” vaut pour un “est” – le point cardinal – d’outre-mer ». Mais celles-ci, loin d’être compatibles,
restent distinctes et exclusives.

17 On voit là combien Perec se moque des impératifs fixés par l’autonymie. L’accord de l’adjectif au
féminin laisse croire à un fonctionnement référentiel du diminutif (le prénom désignant une femme ou
une fille) alors que ce dernier, exclusivement autonymique ici, devrait entraîner un accord au masculin :
« “Etiennette” est moins savant (que “Stéphanie”) ». Comme l’a montré Rey-Debove (op. cit., p. 67), les
signes autonymes ont un genre constant, le masculin – « “Madame la Présidente” est trop pompeux » – et
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spécialement retorse de Df voisines : « Une manière d’ouvrir » [BEER] – « C’est
près si celui qui est tout près c’est de la bière » [NEAR] (159 H5-6). Ici,
l’homographie de la Dn précédente et d’un mot anglais permet de déceler un
rapport analogique entre près et la seconde Dn : Dn” (near) est à près ce que
Dn’ (beer) est à bière… Pour diverses qu’elles paraissent, ces formes de men-
tion ont en commun de maintenir l’intégrité du (ou des) signe(s) faisant office de
Dn. Or il y a fort à parier que, s’il est une spécificité de cette écriture cruciver-
biste, elle tient au penchant qu’éprouve son auteur pour les « groupes scandaleu-
sement privés de sens, voire strictement imprononçables » (p. 16).

Des chevilles gonflées

… il voulut, s’inspirant d’un support doctrinal au goût
du jour qui affirmait l’absolu primat du signifiant, ap-
profondir l’outil qu’il avait à sa disposition…

Perec, La Disparition

Si l’on admet que les phénomènes de plurivocité et d’autonymie participent d’un
encodage quelque peu savant, on devra ranger les « définitions plaisantes »
(p. 16) qu’il nous reste à apprécier parmi les processus de surcodage, dans la
mesure où l’ambiguïsation passe désormais par une défiguration / refiguration du
signifiant.

Les Dn ne seront plus ici des mots ni même des morphèmes, mais parfois des
unités littérales dont la suite ne forme nullement un tout significatif : « Blancs
chez Rimbaud » [EEEE] (145 H8) 18, « Trois sur cinq » [OAU] (151 V4), « Cinq
dix-huitièmes » [RRRRR] (159 V4), « Polytechniciens… » [XXXXXXXXX] (152
V9). Assurément astucieux, de tels expédients ne se prêtent guère, toutefois, à
une analyse approfondie. Beaucoup plus riches, car plus structurés et plus em-
brouillés à la fois, sont les cas où la Dn, saisie dans sa globalité, représente une
séquence soit travestie (inversée ou anagrammatisée) soit tronquée. Là se trou-
vent discrètement bafouées la linéarité obligée du signifiant et sa corrélation,
linguistiquement indissoluble, avec un signifié. De nouveau, l’autonymie
conduit Perec à déconstruire puis à détruire le système sémiotique de la langue,
pour conférer au signe même une motivation inopinée et un statut indéfiniment
changeant.

snoitanimoned 19

Quand, apparemment irrécupérable, la séquence enregistrée dans la grille peut
néanmoins se lire de droite à gauche ou de bas en haut, Perec ajoute à la corres-
pondance sémantique un commentaire relatif au boustrophédon 20. Celui-ci se

un nombre indépendant du signe qu’ils signifient : « “Egéries” n’est plus guère usité », « Vos “chère
cousine” me déplaisent ».
18 Moins allusif, T. Bernard proposait pour la même Dn : « Quatuor souvent aphone » (62 V10).
19 Chacun sait le goût invétéré de Perec pour le palindrome. L’auteur des Perecollages en a décelé bien
des exemples, parmi lesquels on se contentera de rappeler le fameux nom de l’île – Iputupi, progressive-
ment gonflé en Iputiputitupitupi – où s’est développé Coscinoscera (cf. Cantatrix sopranica L. et autres
écrits scientifiques, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p. 35-52) ; et le texte, comprenant « plus de cinq
mille » signes, qui commence par « Trace l’inégal palindrome » (OULIPO, La Littérature potentielle, Paris,
Gallimard, 1973, p. 101-106).
20 Les probabilités de lecture réversible – propres au palindrome stricto sensu – sont évidemment mini-
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manifeste par des formules à valeur métasémiotique qui sont trompeusement
référentielles – « Dans le ciel de droite à gauche » [SEUN] (141 H7), « Prises de
bas en haut » [STPAR] (152 V4), « Couche dans un mauvais sens » [RUETATSET]
(154 H8), « Est retournée dans le Vaucluse » [TPA] (162 H4) –, et le cas échéant
métaphoriques : « Directement concerné par le renversement existentiel »
[ERTE] (133 V8), « Pris à contre-courant » [UNET] (137 H9), « Passait l’hiver la
tête en bas » [TIANREBIH] (146 V7), « C’est habiller des pieds à la tête »
[RENRO] (171 V4), « fit venir en marche arrière » [ANEMA] (176 H8), « Bien
contrarié » [RIOVA] (192 H4), « Contre-champ » [ERP] (202 V6), « Le désir
attrapé par la queue » [ODIBIL] (209 V4). Déceptifs quand ils ne concernent en
rien le signifié, ces indices spatiaux ne le sont plus si l’information qu’ils ap-
portent est sémantiquement cohérente, ou acceptable comme telle : « Tirent
effectivement de l’autre côté » [TNETSOPIR] (147 H8), « Décédé, mais comme
saint Pierre » [TNIETE] (175 V5), « Des vêtements de pluie on ne peut plus ré-
versibles » [SERIC] (161 V5), « Ses habitants pourraient l’écrire comme ça »
[MELASUREJ] (167 H1), « Va vraiment à contre-courant » [EGAN] (187 H5), « Il
en est tout retourné ! » [UME] (192 H8).

L’expression récurrente « dans un sens » fonctionne semblablement puisque
le mot sens y a toujours un double sens, relatif à l’acception et à la direction
suivant laquelle s’inscrit le signifiant : « Dans un sens, c’est un dessous-de-plat »
[EPANAC] (135 H3), « Dans un sens c’est une secte » [NOOM] (140 H3), « Fuit
dans un sens » [ATTUOG] (147 V6). Mais ce même terme devient ailleurs un
pivot factice : rien ne justifie qu’une élue soit nécessairement « Choisie en dépit
du bon sens », bien que tel soit le cas de [EULE] (167 H6). On en dirait autant de
« Passe sous la porte mais dans l’autre sens » [IAR] (171 V5) et « Ne se consulte
pas dans ce sens » [OCID] (176 V2).

Au lieu d’allonger la liste des subterfuges, on notera que, formant réseau
dans le contexte général des Mots croisés, ils tendent à devenir des signaux rela-
tivement explicites : transparentes, parce que surdéterminées, sont les allusions
au miroir, à Dagobert, au verlan, au recto-verso, au revers, à « l’autre côté », aux
« antipodes », à l’aplomb et à toutes les sortes de retournements. Mais, si leur
présence est constante, leur forme reste quelquefois imprécise ou à peine per-
ceptible : « Même comme ça ses disciples le comprendraient » [NACAL] (137
V4). Il y a alors, du point de vue du lecteur, doute quant au recours au palin-
drome.

L’incertitude n’est pas moindre qui pèse sur le choix de l’élément renversé,
les Df de cette catégorie étant le plus souvent exemptes d’autonymie interne.
Soit le couple « Montre à l’envers » [EC] (147 V4) : si l’on veut en analyser la
facture, force est de postuler un emploi autonymique de Dn, le démonstratif
faisant l’objet d’un commentaire métalinguistique : « “Ce” montre ». Le syn-
tagme à l’envers glose, quant à lui, la manifestation littérale : « “Ce” montre (et
se présente ici) à l’envers ». On ne constate donc aucune réflexivité dans les
termes de Df. Cependant, en fier adepte du clinamen, Perec n’élimine pas cette
possibilité : elle est exploitée directement dans « Il a fait demi-tour et il est par-

mes. Pour peu qu’elles se réalisent, Perec en profite pour accomplir un supplémentaire tour de force en les
signalant au moyen de paradoxales oppositions : « Dans un sens c’est une force et dans l’autre c’est le
contraire » [ERG] (169 V6), « Anglais dans un sens, français dans l’autre et international dans les deux »
[UNO] (231 V8).
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ti » [ITRAP] (150 H2), mais de façon médiate (par le truchement d’une abrévia-
tion) dans « Nous fausse compagnie ! » [EIC] (146 H6). Cette souplesse 21 dispa-
raît en revanche, on va le voir, dans les Df associées à une Dn anagrammatique,
car l’autonymie y est de rigueur.

Gamme anar

Les Dn anagrammatiques font-elles partie de ces segments où, comme l’estime
l’auteur, « la lettre est omniprésente mais d’où le langage est absent » (p. 9) ? Si
tel était vraiment le cas, le jeu cruciverbiste serait ou trop ou trop peu compli-
qué, risquant soit de bloquer la communication entre partenaires soit de se limi-
ter à de pauvres combinatoires formelles, non significatives. Au juste, le dialo-
gisme énigmatique n’exclut ni le langage ni même la langue ; il fait fond sur le
système linguistique, qui sert toujours de cadre analytique, pour le morceler et le
restructurer. Si [TSIE] ne correspond, tel quel, à aucun signe français, il n’en est
pas moins littéralement (sinon dans tous les sens) « Un site bouleversé » (131
V6).

Ce seul exemple suffit à montrer que nous retrouverons, sous cette rubrique,
l’un des caractères de la précédente : à savoir la présence d’un indice définition-
nel annonciateur des bouleversements de linéarité. Les métaphores en vigueur
ne figurent plus, évidemment, l’inversion mais la redistribution stochastique des
unités littérales. Nous disons bien des unités littérales, car, dans l’anagramme
comme dans le palindrome, la séquence cible n’est pas automatiquement com-
posée des mêmes phonèmes que sa source : « Faut-il être bêta pour se mettre
dans cet état-là ! » [EBTA] (139 H5) et « Un vieux parti dans le désordre » [PRF]
(149 H5) se distinguent, à cet égard, de « Un eider en pleine confusion » [REIDE]
(136 H4), « Un duvet qu’il faudrait complètement refaire » [TUVDE] (137 H5)
ou « De quoi vous faire des loisirs » [LOISSRI] (138 V5). Non homographiques
par définition, les termes anagrammatisés sont néanmoins isographiques (ils se
composent des mêmes lettres, différemment ordonnées) ; mais, non homophoni-
ques, ils sont en outre, le plus souvent, non isophoniques. Au surplus,
l’indicateur offre un faible degré de précision, aucune place fixe n’étant doréna-
vant assignée à chaque lettre : « Du sable, mais en vrac » (144 H4), qui exige ici
[LAEBS], laisse incertaine la concaténation de Dn (seul le cinquième segment,
qui n’est pas forcément le dernier lors du remplissage de la grille, se déduit sans
hésitation). Voilà pourquoi, plus respectueux du langage qu’il ne veut bien
l’avouer, Perec prend soin d’insérer, dans chaque Df, l’autonyme soumis à ma-
nipulation 22.

Il va de soi que cette mention est de nouveau implicite, et que l’isotopie dé-
veloppée en surface se révèle, a posteriori, illusoire : [SURO] n’ayant rien
d’« Un ours mal léché » (156 H5), la trajectoire interprétative impose une fois
encore de prendre en considération le sens (ô combien figuré) de mal léché, pour
le rapporter à l’expression, non au contenu, de ours :

21 C’est elle encore qui permet l’usage exceptionnel du palindrome jusque dans la Df – « Erèipuap et ça
fait très mal ! » [ENTROPION] (159 H8) – voire en Df et Dn : « On pourrait mettre oryp à la place » [INGI]
(194 V4).

22 Quel pataphysicien ne serait pas déçu par l’absence d’exceptions ? En hommage – discret – à la
science des solutions imaginaires, Perec se permet quelques entorses, dont : « Un saint breton dérangé »
[AMLO] (133 H5), « Un shampooing que l’on a trop agité avant de s’en servir… » [OPD] (188 V4).
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[SURO]

Signifié
?

« Un ours mal léché »

autonymie

ours

métagraphique

Plus labyrinthique est le tracé qui met en rapport « Une forme totalement
anarchique de pouvoir » et [UTP] (171 V6), puisque l’adjectif traduisant la per-
mutation ne s’applique pas à l’autonyme pouvoir mais à un signifiant issu de sa
transformation préalable. Il convient d’isoler tout d’abord une « forme de “pou-
voir” », pour ensuite la subvertir 23 :

« Une forme de pouvoir totalement anarchique »

autonymie métagraphique

pouvoir

PUT

[UTP]

Signifié
?

Le choix des indices – à l’occasion minimaux : « Pourrait être pire ! » [REIP]
(131 H6), « C’est de la folie » [LOFEI] (142 V4) – dépend avant tout de la valeur
des termes à récrire : « Se cachent-ils parce qu’ils sont nus ? » [USN] (132 H6),
« Une île tout à fait mystérieuse » [IEL] (13 H3), « C’est un Hun et il est bar-
bare » [NHU] (137 V9), « C’est l’Odéon, mais en 68 ! » [NEOOD] (148 H8),
etc. 24 Mais il est, comme toujours, doublement contraint dans les cas de conno-
tation autonymique, i.e. quand sont parfaitement congruentes et la dénotation et
la réflexivité : une fois n’étant pas coutume, raison fonctionne, dans « On aura
raison si on le corrige » [OSARNI] (151 V2), à la fois comme signe E(C) – dans
la locution avoir raison – et comme autonyme (avoir « raison »).

Jamais en reste pour « traiter comme des chevilles des mots qui n’en sont
pas » (p. 16), l’auteur d’Ulcérations accomplit enfin de suprêmes prouesses en

23 Idem pour « Est resté phonétiquement désordonné » [SRT] (135 H4), où l’enchâssement correspon-
drait à [(« est resté » phonétiquement) désordonné].

24 Bien mince est parfois la différenciation entre marques de palindrome et d’anagramme : « Même
comme ça ses disciples le comprendraient » [NACAL] (137 V4) – « Ce n’est pas bien de ficher le camp
comme ça ! » [MAPC] (132 V5) ; « Elle n’est pas polie et elle ne se tient pas bien » [EINRET] (136 V6) –
« Une mauvaise tenue » [UTENE] (151 V8).
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conjuguant deux types définitionnels pour rendre compte d’une double lecture
de Dn : « Vous pouvez en faire une oreille mais mieux valait ne pas la lui prê-
ter » [LORELEI]. Reste à se demander comment, à défaut de prêter l’oreille, Perec
en vient à la casser.

[EROSIO] 25

Respectueux de la linéarité, le palindrome ne fait que l’inverser quand
l’anagramme la bouleverse. Relevant d’une cryptographie plus exacerbée, la
troncation donne lieu à d’encore « plus douloureuses (et parfois complaisantes)
contorsions » (p. 13). Dans les cas limites où les lettres de Dn ne recèlent aucun
signifiant identifiable, le commentaire explicitement métalinguistique est un pis-
aller dont Perec ne se satisfait guère 26. Là même où il croit subir, à l’instar de
Saussure, une tyrannie de la lettre, il fait ressurgir le langage en inventant une
codification de fortune qui donne du sens à de purs résidus formels.

Certes, les Df « Cœur de Lion », « Se termine avec brio » et « Morceau de
brioche », associées à [IO], « ne s’appliquent pas du tout à notre génisse mais
seulement aux lettres I et O » (p. 18). Toutefois, à parler des lettres on ne sort
pas du langage ; à décrire, par quelque détour que ce soit, leur position au sein
d’une séquence signifiante, on exploite au contraire un mode de fonctionnement
que toute langue met à la disposition de ses usagers.

Comment mettre un peu d’ordre dans ce désordre ? Un classement rudimen-
taire suffit à dégager, quant au terme mentionné en Df, quatre principaux mode
de fragmentation.

– Apocope
Se trouve ici éliminé le segment final du signifiant. Ce que Perec sous-entend en
employant des termes polysémiques qui impliquent, en général, la préservation
du segment initial : « Tête à tête » [TE] (131 V4), « Aux tous débuts de la photo-
graphie » [PHO] (143 V4), « Dans le cours inaugural de Spinoza » [SP] (160 V3),
« Edgar qui naît… » [EDG] (168 V5). Mais il s’accommode volontiers du pro-
cessus inverse – « Un syndicat sans travail » [CG] (143 V3) – ou d’indications
plus vagues : « Se met en vrille » [VR] (135 H8), « Vient d’Uruguay » [URU]
(154 V8). Ces énoncés se prêtent mal à une double lecture : [AF] n’est pas « Tête
d’affiche » (131 H3) mais uniquement d’« affiche », [RA] n’est pas « Chef de
rayon » (143 H3) mais de « rayon », etc. Syntaxiquement motivée, en surface,
par le choix d’expressions toutes faites, Df ne gagne sa motivation profonde
qu’à les falsifier. Et cela n’est pas moins vrai des propositions véritablement
plurivoques, du type « Toujours en tête et même deux fois de suite » [TE] (143
H7), où la position « toujours en tête » de [TE] se déduit de « en “tête” ».

L’absence d’autonyme peut aussi donner lieu à des Df dont la bivalence est
acceptable – « Un poète qui est à la tête de tous » [POE] (150 H2), « Une mouche
et demie… » [TSETSETSE] (164 V9) –, ou spécieuse : « A une tête d’empereur »
[CAE] (141 V6), « Une tête de cochon ou une tête de singe » [GOR] (176 H3).

– Apocope + aphérèse
La réduction touche simultanément les extrémités du signifiant. D’où des for-

25 « A déjà commencé… » (p. 15).
26 À l’inverse de Bernard – toujours Paul, alias Tristan – qui faisait de [UC] « Deux lettres de stuc »
(op. cit., 8 V8)…
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mules plus ou moins cryptées, qui traduisent tantôt cette double suppression –
« C’est douteux et ça n’a ni queue ni tête » [OUTEU] (133 H4), « Un lingot rogné
aux deux bouts » [INGO] (141 H4), « Commence tôt et finit tard » [TD] (182
H7) –, tantôt la position interne du reliquat : « En règle » [EG] (133 H5), « Dans
la région » [EGI] (133 V4), « Se met en quatre » [UA] (139 H4), « Siège au cen-
tre gauche du parlement » [RLE] (139 H5), « Au cœur du Poitou » [IT] (143 V7).
Ici comme ailleurs prévaut la pseudo-cohérence isotopique, qui donne un sem-
blant de développement au thème déterminé par l’autonyme 27. C’est pourquoi
l’imprécision, quant au commentaire graphique sous-jacent, ne rebute pas
l’auteur 28 : « Extrait de Rodogune » [OG] (138 H4), « Sort du frigidaire » [IG]
(141 H5), « Lettres de Regnard » [GNA] (142 V5), « Un morceau de cassé »
[ASS] (146 H3), « Part de gâteau » [AT] (147 V5), « À moitié maniaque » [ANIA]
(148 H2), « Quartier de poire » [OI] (149 V4), « Pris du galon » [ALO] (150 H4),
« En pure perte » [RT] (150 H7), « Prises de catch » [TC] (150 V7), « Un peu
absurde » [BSU] (154 V7), « Quartier de Berlin » [ERL] (157 V5), « Un brin de
cytise » [YTI] (158 V5), « Demi-mesure » [ESU] (171 V7), « Vu en rêve » [EV]
(175 V7), « Une moitié d’intestin » [NTES] (177 H8). La divergence entre les
deux lectures confine même à l’antinomie – voire à la boutade ! – dans « Ce
n’est pas complètement idiot, puisque ça n’a ni queue ni tête » [DIO] (172 V7) et
« En toutes lettres » [TR] (160 H5)…

– Aphérèse
Aux quelques éléments favorisant un repérage du segment sauvegardé – « Une
analyse, en négligeant le stade anal… » [YSE] (133 H6), « Au fond de la crypte »
[PTE] (159 V3) – s’opposent des indications plus débonnaires car non discrimi-
nantes : « Dans l’orphéon » [HEON] (131 H5), « Bout de corde » [RDE] (141 H8),
« Les quatre cinquièmes d’un knout » [NOUT] (148 H8). Il arrive aussi que
l’aphérèse s’applique, par métonymie, à un terme qu’il convient de catalyser en
vertu de sa contiguïté latente avec un mot de Df : « Un Nicolas qui a perdu la
tête » [OGOL] (137 H5). Elle affecte enfin des signifiants intègres, traités comme
de vulgaires rebuts ; encore l’interprétation, comme dans tout bon logogriphe,
reste-t-elle conséquente quel que soit l’aspect envisagé : « C’est très vieux
même sans H ! » [ERODE] (p. 12), « Dirait la même chose avec deux premières
lettres qui diraient la même chose » [ITERATIVE] (132 H7), « Même avec un R
devant il ne serait pas beaucoup plus gros » [ETRECI] (189 H4), « C’est faire
comme Ubu et en plus en coupant la tête » [ECERVELER] (197 H4).

– Syncope
Réservé à des Dn très brèves, ce traitement gomme les constituants internes de
l’autonyme pour ne retenir que ses frontières : « Bouts de foin » [FN] (139 H9),
« Raccourcit la route » [RTE] (152 V4), « Termes de précision » [PN] (155 H3),
« Du goût mais pas de cœur » [GT] (169 H8), « Aux bords du chemin » [CN]
(175 H 3). L’ambiguïté de chaque locution tient à ce qu’elle semble viser un
signifié – voire un référent : « Aux confins de Marrakech » [MH] (175 V5) –
alors qu’elle ne porte que sur la lettre. Bien plus, quand le référent même est de

27 Ainsi s’explique la présence d’articles là même où la mention en dispenserait : « Le tiers de la moitié »
[IT] (186 V5) – au lieu de « Le tiers de “moitié” » –, « Sortis du néant » [EA] (145 V6) – au lieu de
« Sortis de “néant” » –, « Au cœur des combats » [MBA] (196 H5), etc.

28 Elle se trouve néanmoins compensée, par une seconde proposition référentielle, dans « En capture et
dans le Vaucluse » [APT] (150 V5).
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nature littérale, c’est à la graphie in praesentia qu’il faut se fier : de [AT], la Dn
« Aux bouts de l’alphabet » (170 V2) détourne d’autant mieux qu’elle laisse
attendre AZ.

On aurait tort de croire ces classes parfaitement étanches. En cas de besoin,
Perec ne se prive pas de combiner les procédés en concevant des jeux à règles
multiples. Figurent ainsi, dans ses Mots croisés :

– des troncations : à « Morceau de Saint-Saëns » [AEN] (156 V7) s’oppose par
exemple, platement, « Morceau de Saint-Saëns dans un autre sens » [EAS]
(175 H6). Mais, de ces Dn propres à désespérer les cruciverbistes les plus
chevronnés, Perec sait souvent tirer parti en enrichissant la Df grâce à de
subtiles récurrences – « Est un peu gauche de droite à gauche » [CUA] (134
H5), « Dans un sens c’est un tronçon de tronçon » [CNOR] (153 H6) –, à
d’adroites juxtapositions – « Dans un sens c’est trop court pour être vraiment
long » [NOL] (147 H7), aussitôt suivi de « C’est trop court pour être vraiment
cours » [RU] (147 H7) –, voire à de parfaites connotations autonymiques :
« Est dans un sens à moitié enlevé » (137 H7) s’analyse selon un double en-
châssement sémiotique – [LNE] est [dans un sens (à moitié enlevé)] – où
« dans un sens » vaut à la fois pour le contenu – dénotatif (à moitié enlevé) /
réflexif (à moitié « enlevé ») – et pour l’expression linéaire (inversée) de en-
levé :

« dans un sens »

[LNE]
ENL

« à moitié »     « enlevé »
E1(C1(E1(C1)))

C1 :  / enlevé / 

E1(C1) :  / "enlevé" / 

Dénota°

Connota° auton.
linéarité

« est » 

valeur

– des prélèvements discontinus – « En tranches » [TNH] (137 V5), « En long et
en large » [LG] (136 H7), « Ce sont deux des quintuplés » [QP] (173 H3),
« En double dans le dindon » [DN] (193 V6) –, eux-mêmes assortis d’un pa-
lindrome : « Dans un sens c’est fatal pour un Arabe » [LTF] (162 V4),

– des interprétations alternatives, par apocope / extraction interne – « Se met
en quatre et se met en trois aussi » [TR] (142 H3) – ou par troncation / palin-
drome : « Un peintre qui a perdu la tête ou un sage qui a mal tourné » [EGAS]
(139 V3), « Une véritable hérésie, ou une rivière qui remonte son cours »
[ERESI] (148 V5).

Rarissimes sont, au juste, les altérations graphématiques que Perec qualifie
bizarrement d’« homosyntaxiques » dans son avant-propos. À l’exemple de « Il
lui manque effectivement une jambe » [ANPUTEE] (p. 15) – où c’est moins la
« jambe » que le jambage qui fait défaut – répondent notamment « Un début
d’amputation qui est lui-même amputé » [AN] (145 H5), « Des mauves avec
quelque chose de mauvais » [MOVES] (181 V5) et le laborieux « C’est beaucoup
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trop petit pour qu’on y habite, d’ailleurs ça ne s’écrit pas pareil et c’est à
l’envers ! » [NOSEM] (194 H5). C’est un cas d’amputation beaucoup plus sérieux
– c’est-à-dire plus loufoque encore – qu’il nous reste, pour finir, à diagnostiquer.

Défi-nition

L’« ingéniosité » dont le cruciverbiste doit faire preuve, « surtout pour les petits
mots et les chevilles » (p. 17), permet d’éviter le retour de Df identiques ou par
trop ressemblantes. C’est pourquoi, au lieu de soumettre [LU] à une analyse
sémantique, au lieu d’en faire le produit d’une troncation et/ou d’un palindrome
– sortis d’un galure, dans un sens c’est presque nul… – ,  il en renouvelle
l’approche grâce à une Df qu’on peut dire synecdochique, car fondée sur une
logique de la pars pro toto : « Éclaire s’il est mignon » (p. 16) définit le tronçon
de signifiant [LU] par rapport au signifié du signe global lumignon.

On croirait à première vue reconnaître l’une des nombreuses formes de tron-
cation déjà vues ; il n’en est rien. La Df ne contient pas de terme intègre dont Dn
serait un fragment 29 ; elle n’est pas non plus dépourvue d’autonymie 30. Le
terme sémantiquement défini voit son signifiant brisé et distribué pour une part
en Df, pour l’autre en Dn. Selon une originale figure de synecdoque, Df caracté-
rise, par inclusion, la totalité signifiante afin d’en désigner une partie. C’est la
réunion seule des deux segments graphiques qui est porteuse du sens adéquat :
pris séparément, ils se dotent de valeurs inappropriées (lu – mignon). Même
quand elle paraît, en tant qu’entité lexicale, grammaticale ou onomastique,
douée d’autonomie, Dn est donc traitée comme membre complémentaire : « Elle
est belle si elle est ronde » [GI] (135 H8), « Il est en tête si le der est derrière »
[LEA] (143 V6), « Barbare avec un merlan » [TA] (163 H4), « On pourrait y
boire s’il ne manquait pas de pot… » [TRI] (174 V3), « Il grandira si vous mettez
Pagnol derrière » [ES] 31. Au demeurant, les séquences inscrites en Dn restent
souvent ininterprétables par elles-mêmes, d’où l’utilité de ce métalangage cryp-
té : « C’est l’ivresse avant un été » [EBRI] (163 V5).

Tandis que les autres énigmes imposent des cheminements infiniment variés,
celles-ci se décodent selon une procédure à peu près stable. Il convient de saisir
en mention le terme qui, en fin de Df (Df2), fait office de clé graphique ; désé-
mantisé, celui-ci s’analyse alors comme composante seconde (Sa2) d’un tout
dont Dn constitue l’initium (Sa1). La reconstruction de cet ensemble est natu-
rellement facilitée par les clés sémantiques fournies au début de Df (Df1) 32. Soit
donc le graphique, plus limpide (ou moins abstrus) que la glose qui précède :

29 Tel serait le cas, p. ex., de Bout de lumignon, demi-lune, un peu de glu, etc.

30 Tel serait le cas, p. ex., de Bout de chandelle, Moitié de satellite, Un Arsène qui a perdu sa queue, etc.

31 175 H7. T. Bernard préférait, lourdement : « En matière de » (1 V11) et « Précède l’énoncé de la
spécialité de certains grades universitaires » (32 H10).

32 Greimas a montré comment toute Df se laisse réduire « à une articulation binaire à relation hypotaxi-
que entre ses éléments constitutifs » (op. cit., p. 299). Ce qu’il dit de « Transport / médiéval » [IRE] ou de
« Terrasse / sa victime » [ACCES] n’est pas moins représentatif des Df perecquiennes. La bipartition
s’opère néanmoins d’une manière spécifique dans les Df du type « Nous trompe si un songe le suit »
[MEN] (136 H8) ou « De l’herbe avec une boulette » [CI] (181 H4).
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« éclaire » (Df1)

« s'il est mignon » (Df2)

[LU] (Sa1) mignon

autonymie

désémantisation

(Sa2)

En dépit des apparences, Sa2 n’est pas précisément un homonyme de la clé
insérée en Df2. Car il ne s’agit point d’un signifiant linguistique (associé à un
signifié) mais d’une simple chute syllabique : mignon n’a pas en soi de valeur
dans lumignon. Il faut donc vider de son contenu le terme-clé, en Df2, pour ne
conserver que sa charpente. À partir de cette étude de cas il est aisé d’induire un
schéma canonique, en adoptant maintenant le point de vue génératif :

« Sé » (Df1)

« terme-clé » (Df2)

[Dn] = Sa1

signe en usage

motivation sémantique

Sa2

Pour être tout à fait précis, il convient de ne pas omettre les possibles va-
riantes de ce mécanisme. La clé graphique figure à l’occasion en Df1, sans que
ce glissement – souvent conditionné par la syntaxe ou la simple euphonie – pose
problème : « Avec un gnon peut vous faire pleurer » [OI] (131 H6), « Ailleurs,
ouvrent les huîtres » [EC] (168 V3), « La bile le prive de mouvement » [IMMO]
(193 V4), « Pagnol en fait un voisin » [ES] (197 V7). Il n’est pas plus troublant
quand, par exception, Dn équivaut à Sa2 : « Me manque pour être un sommet »
[IJE] (134 V3), « Ali la rend folle » [ENEE] (197 H8). Concernant la place des
éléments dans la chaîne signifiante, ces permutations ne modifient guère leur
position logique ni leur rôle dans la configuration globale du dispositif. On nous
fera grâce, espérons-le, des schémas qui le prouveraient.

Le caractère plaisantin – et outrecuidant – de la démarche ne doit pas oc-
culter son audacieuse rigueur. Le raisonnement mis en œuvre porte atteinte au
langage bien plus gravement que tout autre dans les Mots croisés. S’appuyant
sans vergogne sur de fausses coupes, il demande d’ignorer – i.e. de négliger –
les modalités orthodoxes de la segmentation morphologique. Si le mot ronfleur
est assurément segmentable – à la base lexicale s’ajoute un suffixe d’agent mas-
culin – il ne l’est pas en ron- et -fleur, comme le présuppose « Nous empêche de
dormir quand on lui donne une fleur » [RON] (131 V5). La construction de ur-
bain, réaliste, adoration, élégant ou citrique n’est pas moins pervertie dans
« Plus citadin s’il prend un bain » [UR] (132 V2), « Fait plus vrai avec une liste »
[REA] (139 V3), « Un culte si on lui donne sa ration » [ADO] (152 H4),
« Seraient plus à la mode s’ils avaient des gants » [ELE] (181 H8) et « Acide
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avec une trique » [CI] (196 H5). La fracture est plus périlleuse encore – et déli-
cate sa réduction ! – dans le paragrammatique « Ce qui reste d’un surhomme
quand on lui enlève sa somme » [URH] (189 H3).

Du reste, bien des termes ainsi dénaturés ne souffrent aucun découpage. Li-
vide, morphème unique en français, est sans rapport avec « Blême devant le
vide » [LI] (162 V7), et Saturne, réduit à [SAT], n’a rien d’« Un dieu sans son
urne » (186 H7). Ce n’est en somme que par accident que Perec se conforme à la
rectitude morphologique ou étymologique, sans pour autant témoigner d’un
scrupuleux respect pour le sens : « On n’en fait pas vraiment un drame » [MELO]
(p. 11), « N’est plus s’il est passé » [TRE] (149 V5), « Peut vous faire jouir avec
un fruit » [USU] (156 H6), « Du nez si on la met en action » [OLF] (158 H6),
« Rend la cure très agréable » [SINE] (160 V5), « C’est une flamme avec une
flamme » [ORI] (162 V5), « Fait s’élever la nef » [AERO] (168 V7), « Un
gramme le rend méchant » [EPI] (179 V5).

L’articulation des clés sémantiques (en Df1) et graphiques (en Df2)
s’effectue, on l’aura remarqué, grâce à des conjonctions (si, quand), des prépo-
sitions (avec, sans, derrière) et parfois des verbes (donner, rendre, enlever,
suivre, précéder, etc.) qui invitent à rétablir une complétude formelle. En tout
état de cause, le choix de cette technique nécessite que Sa2 puisse être tenu, fût-
ce abusivement, pour significatif 33. Les Sa1 [THI] et [TERE] seront ainsi ratta-
chés, respectivement, à Thibaudet et térébelle – « Critique avec un baudet »
(154 H5), « Si elle est belle, c’est un animal marin » (169 H8) –, mais non à
Thisbé ou térébrant, car les fragments subséquents demeureraient alors inex-
ploitables. En cas de possibilités multiples, la sélection se justifie, sans souci de
la physionomie du mot, par sa déceptivité : « Il faut une dame pour en faire un
homme » [VI] (213 V3), « Souvent drôle quand elle est nette » [BI] (215 V6),
« C’est ennuyeux si le soir vient après » [RA] (228 V8), « Aboierait si Tintin
était là » / « Tintin en fait un célèbre cabot » [RIN] (138 H5 et 226 V5).

Comme toujours, la distance Df-Dn augmente quand à la synecdoque
s’ajoute un effet de reflet – « Dans un sens, on est vraiment laid avec eux » [DIH]
(151 H6), « Normal qu’il soit renversé puisqu’il est baba ! » [ILA] (144 H4) –,
mais elle se réduit en cas de double Df : « Sa culture donne des pommes ou du
miel » [API] (150 V7). On constate là encore que l’esprit du cruciverbisme tient
à des jeux de signes autant que de sens. Le « mot » de l’énigme, par définition
« très recherché » (194 H8), l’est plus encore quand il n’en est précisément pas
un, et que demeure incertain le mode d’ambiguïsation retenu : « Se désaltérait,
mais ici l’eau manque » [AGN] (136 V6), « Un vrai fromage s’il est mental »
[EM] (138 V7) et « N’est bon à manger que si on lui donne du goût » [RA] (171
H6) sont préférés à de pures apocopes (tête d’agneau, tranche d’Emmenthal,
portion de ragoût…), sans que les Dn imposent un surcodage au détriment de
l’autre. De même, « Prit à contre-courant » (138 H8) et « Pris dans un autre
sens » (139 H9) autoriseraient TIRP et SIRP bien qu’ils exigent [ATO] et [ETO].
Quant à « En arrière et en avant » (150 V3), il laisse planer l’indécision entre

33 L’astuce est en cela proche du rébus, mais aussi des charades à tiroirs, du type : Mon premier pénètre à
Jérusalem – [EVE], parce que éventration (Eve entre à Sion) –, Mon second ne dit pas la vérité – [EN-
TAIRE], parce que enterrement (Entaire ment) –, Mon tout fait étalage de sa marchandise [EVENTAIRE]
(cf. la bible de Étienne, 1965, p. 217). À partir de deux Df perecquiennes, on pourrait ainsi former la
séquence suivante : Mon premier éclaire s’il est mignon ([LU], parce que lumignon), Mon second nous
empêche de dormir si on lui donne une fleur ([RON] parce que ronfleur), Mon tout est gai (luron)…
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[ARR] et un palindrome écourté de avant… L’alternance se justifie dans la me-
sure où elle évite le systématisme des correspondances, pour un même segment
« que l’on s’interdit évidemment de définir deux fois de suite de la même fa-
çon » (p. 20) 34 : « Vient d’Uruguay » / « C’est un rapace qui n’a pas bu » [URU]
(154 V8 et 157 V3), « Du sanglier avec du cari » / « Tranquillise le père… »
[PE] (135 V5 et 147 V7), « On le roule facilement quand on le double » / « Va à
l’étranger » / « Rend naïf le précédent » [GO] 35. Mais ces formulations se prê-
tent à tous les errements quand, analogues d’une Df à l’autre, elles recouvrent
des processus différents. À défaut de les commenter une fois de plus (sinon de
trop) pour les ranger dans la classe appropriée, contentons-nous d’en confronter
quelques-unes :
– « À la fin de l’office » [ITE] (153 H7)

« fin de série » [RIE] (189 V3)
« fin de partie ! » [TILT] (198 H4) ;

– « Morceau de violon » [AME] (145 V5)
« Morceau de musique » [USI] (149 H8) ;

– « Un peu de lumière » [RAI] (139 V8)
« Un peu de dignité » [GNI] (178 V5) ;

– « Aux deux bouts du chemin » [CN] (154 H4)
« Au bout de la route » [UTE] (230 H8)
« Au bout du chemin » [ROME] (216 H5) ;

– « Tête de Turc » [TU] (p. 16)
« Encore une tête de Turcs » [EFENDI] (144 V7) ;

– « Prend la tête » [MENEUR] (165 H5)
« Prend la tête » [ECIME] (169 H6)
« Ne prend jamais la tête en semaine » [DI] (190 H7) ;

– « À moitié maniaque » [ANIA] (148 H2)
« La moitié de la question » [ETRE] (154 H4) ;

– « Est entrée dans la famille » [BRU] (150 H6)
« Entre en force » [RC] (141 H6) ;

– « Vont dans les décors » [ORNEMENTS] (153 H9)
« Entre dans le décor » [ECO] (193 H5).
Dans l’écriture cruciverbiste Greimas repérait des « types de camouflage »

aptes à créer un effet provisoirement dysphorique. À la fois analyste et praticien,
Perec estime que les « définitions déconcertantes » ne font obstacle que parce
qu’elles invitent à « voir autrement ». Ces deux points de vue ne sont pas oppo-
sés. Ils se complètent et montrent en quoi, comme dans toutes les difficiles nu-
gae, les partenaires de la communication se livrent à un jeu de lettres qui ne doit
rien au hasard : le mot, terminus a quo, constitue aussi le seul moyen de mettre
un terme à une joute linguistique, autrement dit à un échange dont le langage est
simultanément le medium et l’unique objet.

34 Cette élimination définitive – qui concerne spécialement les Df optimales – n’est pas sans évoquer
l’appauvrissement du vocabulaire chez les Papous, où « après chaque décès on supprime quelques mots
en signe de deuil » (Perec, La Disparition, Paris, Denoël, 1969, p. 316).

35 140 H4 et 201 V6-V7. La reprise, au sein d’une même grille, d’une même Df pour une même Dn se
rencontre en 144 H5-V6 : « Redis la messe » [BINAI] – « Redit la messe » [BINA]. Plus que l’infime
variation de personne, c’est son sémantisme qui la justifie.
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Brouillant les règles du jeu, les stratagèmes de Perec laissent chercher dans le
langage ce qui relève d’un métalangage implicite. Comme le niveau de perti-
nence demeure en permanence douteux, le gommage des indices autonymiques
provoque à l’occasion de faux effets de réflexivité : ainsi, « fin d’infinitif » (137
V6) laisse attendre IF, alors qu’il appelle le très banal [ER]. La déstratification ne
survient pas automatiquement, d’où l’efficacité de telles chausse-trapes qui ren-
dent redoutablement inattendues les associations les plus convenues 36. Au dia-
logisme inhérent à chaque procédé se superpose alors un dialogisme généralisé,
requérant une compétence de lecture sans limites.

Et l’on ne s’étonnera pas que « cette “inquiétante étangeté” à travers laquelle
s’infiltre et se révèle l’inconscient du langage » (p. 15) procède d’une autotéli-
cité plus obsessionnelle que de coutume. Fondamentalement métalinguistique, le
texte des Mots croisés est aussi métatextuel 37, qu’il renvoie subrepticement à
d’autres textes – « C’est en 1959 qu’elle fut jumelée avec Hiroshima » [NEVERS]
(p. 13), « Ne nous fait passer qu’une saison en Chine » [VIAN] (133 V3),
« Compagne d’un Icare » [LN] (136 H7), « L’un des grands ennemis de notre
bande des Quatre » [RICHELIEU] (146 H2), « Sa voisine est là pour la rime »
[UR] (173 H7), « Bâtons, chiffres et lettres » [IIIIIIIII] (190 V7), « Gustave »
[EMMA] (192 H5), « Une noire au milieu des blanches » [AEA] (208 V7), sans
oublier « Espèce d’espace » [HIATUS] (137 H7), « W ! » [VV] (173 V6) et « En
lai… ! » [CHOUROUGE] (193 H1) 38 – ou à son propre dispositif : « Ne saurait
s’intéresser à ce genre de problèmes » [ILLETTREE] (147 H6) 39. De cette logique
participent toutes les « méta-définitions, c’est-à-dire des définitions trouvant leur
référence dans le vocabulaire même des mots croisés » (p. 15). Aux connexions
déjà citées entre Df d’une même grille, on pourrait ainsi ajouter « À sa place si
on le retourne » [VI] (150 H IV), « L’Ancien et le Nouveau » [ECRITURES] –
« Font pencher les précédentes » [ITALIQUES] (158 H2-3), « À compléter avec la
troisième… » [LUDWIGVAN] – « Ses œuvres étaient vraiment données en pre-
mière audition ! » [BEETHOVEN] (216 H1-3), « Seraient plus à leur place au-
dessous » [NEUVIEMES] (212 H8), etc.

Chaque fois qu’il faut suivre la Df à la lettre – celle de [LUES] est d’ailleurs
« Suivies à la lettre » (163 V5) – Perec nous incite à prendre, pourrait-on dire, le
contre-pied de la lettre ; mais un retournement tactique est toujours à craindre.
Sans mode d’emploi fiable, l’écriture cruciverbiste s’enraye sans cesse selon une
euphorique dysphorie. Voilà pourquoi [ERUTCELER], qui « S’impose pour un
palindrome » (172 V8), s’impose aussi pour le lacis que dessinent tous ces chas-
sés-croisés.

36 « Participe » [TU] (146 V6), « Possessif » [SA] (158 H4), « Consonnes » [LL] (210 H6), « Pronom »
[TOI] (211 H6)…

37 Sur cette notion, restrictivement comprise, lire Magné (1986 et 1989, p. 33 et 75 sq.).

38 Derrière ce sympathique appellatif – qui rappelle la « belle définition » de [STALINE] : « Feu rouge »
(p. 16) – on aura reconnu les impavides spécialistes de la « tomatic inhibition » célébrés dans Cantatrix
sopranica L. (op. cit., p. 13-29). Voir infra le chapitre « Parade en jargon ».

39 Les autoréférences fallacieuses y trouvent également place : « Recherchait les bons mots croisés »
[VILLEHARDOUIN] (p. 15), « Est le plus souvent fait de “1 vertical” » [ACROSTICHE] (142 V2), « Des mots
en croix » [INRI] (161 H2), « C’est un mot pour un croisé » [QUARTERON] (175 H4).
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LECTOR IN STABULA

Tous ces discours sont des sottises,
Partant d’un homme sans éclat ;
Ce seraient paroles exquises
Si c’était un grand qui parlât.

Molière, Amphitryon, II, 2

Quelque manipulateur et trompeur qu’il soit parfois, le récit de fiction fait du
lecteur un partenaire de jeu, voire un joueur décidant du parcours de sa propre
lecture. Justement célèbres sont les thèses de Michel Picard, prônant une double
conception de la littérature comme « activité » et du lecteur comme actant qui se
met en jeu, par son approche subjective du texte. On sait que Picard rapporte
spécifiquement à la mystification l’« écheveau de tricheries » inhérent par
exemple aux Trois Mousquetaires ou à L’Ile mystérieuse, dont le « parcours
ludique » est dit mystificateur en vertu de « son déroulement même 1 ». Notre
objectif ne sera pas, cependant, de considérer les mille et un tours qu’un narra-
teur peut jouer à qui n’a d’autre raison d’être, précisément, que de les déjouer :
les leurres du conte merveilleux ou fantastique, les faux-semblants pi-
car(d)esques, les embrouilles du Nouveau Roman, les artefacts de Feu pâle ou
du Cabinet d’amateur, les miroitants labyrinthes borgesiens ou encore les dé-
ceptives énigmes policières (telle celle de Pierrot mon ami), autant de montages
dont les ruses, tout en appelant par convention une suspension d’incrédulité, ne
font jamais admettre la réalité extratextuelle (ou extralinguistique) de pures
chimères verbales.

Assimiler la fiction à la mystification, sous le prétexte que toutes deux recou-
rent à de semblables stratagèmes argumentatifs, c’est définitivement renoncer à
comprendre comment l’illusion peut en certains cas conduire à la croyance,
comment donc un texte peut suffire à garantir la présence au monde de référents
inéluctablement imaginaires. Loin de badiner avec elles, le récit proprement
mystifiant se joue de victimes choisies qu’il se donne à tâche de berner, pour les
ridiculiser. Ainsi pourrait-on justifier cette consternante allégation en relisant
(froidement) nombre de fictions qui représentent des personnages abusés par
d’impitoyables tricksters : depuis L’Affaire des portraits jusqu’à celle du grand
plagiat (respectivement relatées par Diderot et par Georges Maurevert), en pas-
sant par les deux nouvelles (de Sade et de Poe) intitulées Le Président mystifié et

1 La Lecture comme jeu, Paris, Éditions de Minuit, p. 184 et 263.
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Mystification 2, sans oublier L’Immortel de Daudet 3, la littérature a su tirer parti
de scénarios qui, entièrement construits autour d’une supercherie, révèlent sans
fard une logique plus cruelle que participative. Le genre comique, et mieux en-
core la farce, en administrent également la preuve, par un biais non narratif.

Mais c’est un autre aspect encore de la relation entre lecture et mystification
qui sera évoqué ci-après. La cible visée n’y est plus un personnage de fiction
(faisant office de dupe) ni un narrataire assez subtil pour révoquer en doute sa
propre fiducie. Plus qu’une figure dûment prescrite par l’organisation discursive,
le lecteur en question constitue une instance non seulement métatextuelle mais
surtout externe, venant à son tour (et à son niveau) jouer le rôle soit du mystifié,
soit du démystificateur, le cas échéant du mystificateur lui-même…

Tout étranger aux raffinements qu’induit la lecture littéraire, le processus vi-
sé ne concerne guère que le mode de divulgation (donc de réception) d’un ou-
vrage, et spécialement l’identification de son statut comme de son signataire.
Bref, la mystification, on ne la considérera que sous le rapport du travestisse-
ment auctorial et, conséquemment, de ses effets sur l’interprétation. Au lieu d’un
mode de fonctionnement rigoureusement (intra)textuel, il s’agit là d’une mani-
pulation paratextuelle mettant aux prises des personnes et non plus des créatures
de mots : le producteur et le consommateur d’un ouvrage apocryphe, d’un pla-
giat ou d’un écrit pseudonyme ont maille à partir de manière telle que la noble
pragmatique de la lecture se convertit (et s’avilit sans honte) en une triviale pra-
tique d’anthropométrie onomastique.

D’où le titre de ce chapitre, qui se comprend comme suit : à la différence de
son compère situé (par Eco) in fabula, le lector en question s’en tient à l’écart,
mais il ne se prive pas d’accomplir un mouvement vers elle (ce que traduit
l’accusatif) et plus restrictivement vers ceux qui en assument, fallacieusement, la
responsabilité publique. Ainsi se charge-t-il avec courage de récurer ces écuries
d’Augias où se vautrent tous les auteurs déguisés, de ramener aussi les brebis
égarées dans le droit chemin de la bergerie où chaque tête porte un nom et un
seul, qui est le sien. Cette tâche herculéenne n’est pas sans péril, quoique le
héraut en triomphe sans grande gloire : au terme latin stabula pourrait de fait
être affecté le sens, qu’il a parfois, de lieux de débauche sinon de perdition.
C’est bien d’une aventure au bordel littéraire que le lecteur se fait alors prota-
goniste.

Afin de l’observer dans ses errances, nous suivrons trois entremetteurs dont
l’expertise est aussi sûre que le verdict implacable : Voltaire d’abord, Quérard
ensuite, Nodier enfin, qui nous ménagera comme une issue de secours.

*

Dans les Nouveaux Doutes sur l’authenticité du « Testament politique » attribué
au cardinal de Richelieu, Voltaire, qui persiste à tenir le document en question
pour un vulgaire apocryphe, explique ainsi que La Bruyère ait pu en faire
l’éloge : « N’est-il jamais arrivé qu’un homme de lettres se soit laissé séduire
par un grand nom, par l’envie de faire sa cour à des personnes puissantes, enfin

2 Voir le chapitre suivant.

3 Immortalisant le faussaire Vrain Lucas et son naïf commanditaire Michel Chasles. Lire ici même le
chapitre 21, « Mon tres chier et tres amé Euclides ».
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par l’erreur populaire, qui domine souvent les esprits les mieux faits ? » 4 La
valorisation intempestive et l’attribution erronée du Testament, pourtant farci de
« bévues » et de contradictions, résultent d’un dévoiement de la capacité de
juger suscité par le seul nom de l’auteur putatif. Loin d’émaner du texte même et
de ses qualités ou défauts, cette se-ductio ne s’exerce qu’à son détriment, eu
égard à l’image sociale de Richelieu : entrent en jeu la puissance et la gloire des
personnes, pour faire du plus fin moraliste un idolâtre obtus, un sectateur servile,
un lecteur sans discernement.

À l’appui de sa démonstration Voltaire évoque un épisode autobiographique,
évidemment sans lien direct avec les écrits posthumes du cardinal, mais qui
prend valeur d’apologue en illustrant au mieux les mécanismes fondamentaux de
la mystification littéraire. Pour comprendre comment La Bruyère a pu se mé-
prendre, sans doute suffit-il de tirer par analogie les leçons de ce récit aussi mi-
nimal qu’édifiant 5 ; mais sa portée hautement générale en fait surtout, quant au
problème qui nous occupe, une histoire modèle. L’anecdote concerne en effet

ce qui se passa dans un souper au Temple, chez M. le prince de Vendôme, au
sujet des fables de La Motte. Elles venaient de paraître, et par conséquent tout le
monde affectait d’en dire du mal. […] On accablait le pauvre auteur ; je leur dis :
« Messieurs, vous avez tous raison ; vous jugez en connaissance de cause : quelle
différence du style de La Motte à celui de La Fontaine ! Avez-vous vu la der-
nière édition des Fables de La Fontaine ? — Non, dirent-ils. — Quoi ! vous ne
connaissez pas cette belle fable qu’on a retrouvée parmi les papiers de Mme la
duchesse de Bouillon ? » Je leur récitai la fable ; ils la trouvaient charmante, ils
s’extasiaient. « Voilà du La Fontaine, disaient-ils ; c’est la nature pure ; quelle
naïveté ! quelle grâce ! — Messieurs, leur dis-je, la fable est de La Motte » ;
alors ils me la firent répéter, et la trouvèrent détestable.

Parfaitement représentatifs des procédures usuelles de la supercherie sont ici
le topos du manuscrit prétendument retrouvé et publié posthume, les agisse-
ments d’un individu singulier pour emporter l’adhésion d’une collectivité, ou
encore la révélation a posteriori du faux-semblant. Il n’y a pas de mystification
(strictement entendue) sans cette double mise en place de la tromperie d’une
part, du dessillement public d’autre part : le temps qui s’écoule entre ces deux
moments de révélation – mise au jour du texte, d’abord, restitution (plus ou
moins tardive) de l’autorité, ensuite – constitue un paramètre essentiel en la
matière. Au souci de faire croire, qui anime l’agent opérateur, répond un puis-
sant vouloir-croire chez les destinataires, en sorte que l’attribution factice,
condition nécessaire mais non suffisante, peut bel et bien faire illusion, provisoi-
rement du moins. Entre la fable elle-même et l’auditoire, Voltaire joue donc un
rôle ponctuel de médiateur ; et, pour se limiter à une simple récitation (de mé-
moire), sa propre lecture orale n’en conditionne que mieux la fluctuation de la
réception, dans la durée. Par différence avec un acte de pur mensonge, qui lais-
serait croire définitivement exacte la signature supposée, cette saynète exem-
plaire s’achève, comme il se doit, sur un démenti cinglant qui en annule les
conditions de possibilité. N’est proprement mystifiant que ce retournement ul-
time, cette rectification qui démontre l’erreur, non du farceur, mais de ses victi-

4 1764, repris in Œuvres complètes, éd. par Louis Moland, Paris, Garnier Frères, t. 25, p. 323.

5 « J’ai été souvent à portée de conter cette histoire à propos », précise Voltaire, « et je crois que c’est ici
sa véritable place ».
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mes. Car la dialectique du détournement-retournement ôte toute crédibilité à leur
appréciation.

Or sur quoi porte l’élémentaire commutation qui a des effets aussi dévasta-
teurs ? Sur une unité linguistique bien caractérisée : le nom propre d’un auteur.
Toute supercherie littéraire – qu’il s’agisse comme ici d’un apocryphe, mais
aussi d’un plagiat ou encore d’une forgerie de type ossianique – repose par
définition sur l’association indue d’un texte (repris ou fabriqué pour les besoins
de la cause) et d’un nom (inventé ou pas, selon les cas). Ce que prouve super-
bement le témoignage voltairien, c’est que ledit nom suffit à modifier du tout au
tout la grille de lecture imposée sur un texte quelconque. Tenir les Femmes sa-
vantes ou Le Misanthrope pour des comédies composées par Pierre Corneille,
faire aussi (comme le préconisait Borges) de L’Imitation de Jésus-Christ un
essai de Céline ou de Joyce, cela préserve assurément la lettre même des œuvres
classiques mais pour en appréhender la facture selon des critères distincts, et
radicalement incompatibles.

Ce qu’il est convenu d’appeler « faux littéraire » – le sonnet À une courti-
sane restitué à Baudelaire par Pascal Pia, ou la rimbaldienne Chasse spirituelle
exhumée en 1949 –, suppose un double travail d’imitation stylistique et
d’imputation captieuse, puisqu’il s’y agit de faire passer pour authentique un
texte écrit à la manière de… L’infime transfert d’autorité qu’accomplit Voltaire
fait en revanche de la seule désattribution un enjeu esthétique majeur, amenant à
reconsidérer des faits de style dans un texte non point fabriqué ad hoc mais tout
bonnement détourné de son origine 6. Dénuée d’incidence pécuniaire et mercan-
tile – ce qui l’oppose à son équivalent dans le champ des arts plastiques, de la
peinture en particulier –, cette désattribution ne troque jamais qu’un élément
linguistique contre un autre : elle n’en détermine pas moins des évaluations
strictement contraires (« Quelle différence du style de La Motte à celui de La
Fontaine ! »).

Si l’on peut en somme tenir cette petite anecdote pour une mystification ma-
gistrale, sans doute est-ce pour ce qu’elle brille par une économie de moyens qui
lui donne son efficace. Au-delà de la stratégie de captation, impliquant une in-
tention préalable (une visée), au-delà de la tactique y afférente, appuyée sur des
propos lourdement ironiques – « Messieurs, vous avez tous raison ; vous jugez
en connaissance de cause », antiphrases proférées par un locuteur qui se garde
bien de les assumer in petto –, il apparaît que les mystifiés sont moins dupes du
spirituel orateur que de leur propre impéritie. La mise à l’épreuve, le test de
compétence que constitue la mystification ne fonctionne que dans la mesure où
ces lecteurs mondains se posent eux-mêmes en critiques avisés (« tout le monde
affectait d’en dire du mal »), en herméneutes sagaces et enthousiastes (« ils
s’extasiaient. […] quelle naïveté ! quelle grâce ! »). À leur insu, ce qui n’est pas
de La Fontaine se laisse néanmoins lire comme du La Fontaine ; prenant alors le
pas sur la clairvoyance, les préjugés tendent un piège que le mystificateur, loin
de le concevoir ex nihilo, se contente de porter au grand jour. Aussi la raillerie
qui s’ensuit n’a-t-elle nullement besoin d’être explicitée. Aucun commentaire,
de la part de Voltaire acteur ou narrateur, ne vient souligner le ridicule dont se
couvrent les dupes : il va de soi, sans dire.

6 Tel est aussi l’exact enjeu du plagiat, dont Borges a exploré les implications spéculatives. Voir ici
même le chapitre 23, « Non bis in idem ».
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Comment advient, en effet, l’apocalypse ? Par une restauration onomastique,
mais surtout par une pure répétition (une ré-citation : « alors ils me la firent
répéter ») qui entraîne du coup une lecture renouvelée. C’est à un rôle de porte-
parole, plus que de bonimenteur, que s’en tient celui par qui le scandale arrive.
Et il n’est pas indifférent que l’entreprise se solde ici par un aveu d’un côté
(« Messieurs, leur dis-je, la fable est de… »), par un désaveu de l’autre car les
mystifiés persistent dans la disqualification de La Motte (« [ils] la trouvèrent
détestable ») plutôt que de reconnaître leur aveuglement. En tentant de ne pas
perdre la face, ils s’exposent de nouveau à la moquerie (fût-elle muette), parce
que changer d’opinion sans raison c’est éviter une contradiction (« Voilà du La
Fontaine » / « la fable est de La Motte ») pour tomber dans une autre (charmante
/ détestable) qui est pire : elle fait d’un seul et même objet un fétiche adoré, puis
honni.

Démystifiant l’absolutisation du nom et du renom, l’ordalie mystifiante
prouve par l’absurde que la figure de l’auteur est par excellence un objet de
croyance (voire de culte), un fantasme qui n’éclaire l’œuvre qu’en en détournant
le sens. Ce travestissement minimal ne touche en fin de compte qu’à la seule
autorité du discours, non au discours lui-même. Il réunit les conditions nécessai-
res à une lecture expérimentale, qui s’avère éminemment variable au gré des
contextes dans lesquels elle s’inscrit. De ce passage au crible Nodier tirait des
enseignements plutôt optimistes. Une allusion au récit de Voltaire l’amenait à
conclure que ce genre de jeu est « assez souvent un moyen sûr de désarmer les
injustes préventions, et de ramener à la vérité les jugements du public, ou du
moins d’en obtenir des opinions plus douces » 7. Que le leurre soit par lui pré-
senté comme une arme au service de la justice (ou de la justesse), cela confirme
bien l’idée qu’il s’y agit d’éclairer le sens critique en le soumettant à l’épreuve
du faux, plutôt que de le mettre en péril. Les ruses du faire-croire, qui affolent
puis démontent le mécanisme de la crédulité, y aident assurément. Le philoso-
phe se montrait toutefois beaucoup plus réservé quant à la vertu pédagogique
d’un tel exorcisme. C’est à l’idée fixe, alternativement positive et négative, qu’il
portait attention : « Dès qu’une fois la prévention est établie, vous savez que la
raison perd tous ses droits. Les noms, en tout genre, font plus d’impression que
les choses. » Avis d’expert s’il en fut, Voltaire ayant au long de sa carrière utili-
sé quelque deux cents noms de plumes, tantôt forgés tantôt empruntés, et recou-
ru volontiers à l’attribution apocryphe pour faire passer ses propres idées sous
un couvert allographique 8.

*

Au dire de Joseph-Marie Quérard, en effet, Voltaire est « l’écrivain français qui
a poussé le plus loin la manie de la supercherie ». L’auteur des Supercheries
littéraires dévoilées s’en prenait là, comme on sait, à tous ceux qui se sont dé-
guisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialis-

7 Questions de littérature légale, 1812 et 1828, chap. VIII (rééd. Genève, Droz, 2003, p. 58).

8 On lui doit notamment une traduction supposée de trois lettres adressées à Cicéron par Caius Memmius
Gemellus, dédicataire du De natura rerum (Œuvres complètes, Paris, 1785-1789, t. X). Ce qui ne
l’empêchait pas d’estimer, par ailleurs, que « ceux qui font courir leurs ouvrages sous le nom d’autrui
sont réellement coupables du crime de faux » (Lettre à Bordes, 30 oct. 1769).
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mes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres 9, pour mettre
un terme à leurs désastreuses menées. Or c’est précisément par son rôle de lec-
teur modèle, exempt de toute compromission, que Quérard s’oppose à Voltaire
en même temps qu’à tous les praticiens de mystifications par le livre. La longue
préface de ce qu’il n’hésite pas à appeler un « réquisitoire » le représente en tant
que « guide nécessaire » (p. 106), cicérone conduisant les lecteurs crédules hors
du « chaos » littéraire – ex stabulis, donc – par le geste unique, mais décisif, de
la restitution onomastique. Quérard, de fait, ne s’occupe que très indirectement,
et rarement, des textes mêmes : seul le soucie l’établissement de ce seuil, iden-
tifiant par excellence, qu’est l’inscription du nom véritable de l’auteur réel.

Solennel médiateur entre les livres et leurs lecteurs, il juge de ceux-là mais
également de ceux-ci quand il assimile le public à un béotien peu clairvoyant,
« exposé à accepter journellement » toutes sortes de « déceptions ». S’il entend
faire disparaître des « archives la confusion qu’on y a jetée », c’est parce qu’elle
constitue « pour le public une occasion d’erreur » et qu’il serait « dangereux
pour l’avenir de [la] laisser passer sous silence » (p. 6 et 14) ; s’il veut démas-
quer les auteurs « déguisés », c’est parce que ces derniers se « dérobent encore
au public sous le masque du pseudonyme » (p. 29 et 59). Dans ses Additions à la
préface de la première édition, il surenchérit souverainement, en jetant le dis-
crédit et sur les mystificateurs et sur leurs victimes :

Il est temps de désabuser le public des cabinets de lecture, gent débonnaire et
crédule, qui dévore avec un appétit digne d’un meilleur sort la pâture qui ruine-
rait sans retour les meilleures constitutions intellectuelles. 10

Tenu pour un consommateur grossier et dépourvu d’esprit critique, le public
a donc besoin d’être éclairé, initié. Cette tâche didactique incombe à un spécia-
liste, grand clerc dans la science des livres (sinon des textes) et qui se pose en
mystagogue. L’élucidation des énigmes littéraires a tout d’une chasse bien gar-
dée : interdite au vulgum pecus – au service duquel elle reste censément vouée –,
elle est réservée au petit nombre des élus compétents. Au secret s’oppose alors
le rituel de la désoccultation, à l’hermétisme du camouflage répond celui d’une
lecture fondée sur les « instruments fins et précis » du savoir bibliographique :

La bibliographie, cette science dont les gens du monde savent à peine prononcer
le nom et dont ils ignorent complètement la signification, n’est point une science
sans importance : générale ou particulière, dès qu’elle est raisonnée, elle est le fil
conducteur pour arriver à la connaissance des lieux, des sujets et des faits. (p. X)

Brossant comme en creux son autoportrait, Quérard apparaît un « homme de
bonne volonté », un « simple soldat », un justicier des Lettres poursuivant im-
pitoyablement les « délinquants » fauteurs de méfaits répréhensibles. Fort de son
érudition et de la « mission d’utilité » dont il s’est investi, l’« infatigable dépis-
teur » se tient hors du jeu mystifiant pour en dénoncer les abus. Arbitre (mais
surtout censeur) de la partie truquée qui se joue entre faussaires et « gens du
monde », il ferait donc office de super-lecteur.

Mais, à ne relire que pour relier tel pseudonyme à l’orthonyme qu’il dissi-
mule, l’enquêteur n’interroge jamais l’éventuelle pertinence du travestisse-

9 1847-1853, 2e éd. par G. Brunet et P. Jannet, 1869-1870, repr. Paris, Maisonneuve et Larose, 1964,
3 vol. (la rubrique sur Voltaire se trouve t. III, col. 371 sq.).

10 Quérard reprend ici à son compte une citation de L. Gozlan (Europe littéraire, 1833, p. 39). Sur Qué-
rard (et ses pairs), on peut lire notre Esthétique de la mystification (1994, chap. II).
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ment 11. Jugé coupable par avance (et par contumace), tout mystificateur est
moins un auteur responsable de son dire (et du modus dicendi y afférent) qu’un
prévenu irrespectueux de la « noble carrière des lettres ». Voilà pourquoi, aux
yeux de Quérard, le choix de la signature n’est pas un droit (constitutif de
l’ouvrage qu’elle agrémente) mais un interdit : loin d’orienter la lecture, cette
frange du péritexte ne peut que la désorienter fallacieusement dès qu’elle se
distingue de l’étiquette renvoyant, en toute transparence, au producteur originel
et à son état civil. D’Alcofribas Nasier il n’y aurait donc rien à dire (ni à penser),
sinon qu’il s’agit d’un leurre anagrammatique, d’un label effaçable car préjudi-
ciable, auquel doit être substitué le nom de François Rabelais 12… Et d’Alexan-
dre Dumas, les quelque cent quarante colonnes qui lui sont consacrées ne ten-
dent qu’à prouver qu’il est non seulement l’un des plus grands « livriers » de
l’époque mais surtout « l’un des plus actifs trafiquants en littérature » :

Si le nom de M. Dumas n’est pas un pseudonyme, ce nom, toutefois, a-t-il servi,
et servirait-il encore de manteau à des enfants, soit étrangers ou nationaux, que le
littérateur dont nous nous occupons ne dédaigne pas d’adopter. (col. 1023)

Aussi Quérard peut-il se féliciter, au bout du compte, d’avoir recensé la ba-
gatelle de soixante-quatorze « noms de collaborateurs » – consentants (Auguste
Maquet) ou pas (tels Boccace, Pascal, Courtilz de Sandras ou Walter Scott) –,
même si ce n’est là « qu’une partie des noms que nous aurions eu à révéler »
(col. 1175). Propre à dissiper toutes les « ténèbres » maléfiques, à « dévoiler
tous les mystères » littéraires, la répression des fraudes passe idéalement pour
une opération sans reste, car l’idéologie positiviste s’y articule avec une repré-
sentation quasi mystique de la révélation, qui se pose en Jugement dernier. En-
tièrement dévolu à « l’instruction de la postérité », le Quérard n’a donc rien
d’un livre à lire : tout au plus s’agit-il d’un usuel, à consulter ponctuellement.
Une fois la supercherie dévoilée, la glose démystifiante perd tout intérêt puisque
la parousie ne se répète pas 13 : elle advient en principe (à moins qu’un nouveau
démenti ne lui soit opposé par un autre découvreur) une fois pour toutes. La
super-lecture s’épuise tout entière dans la mise au point d’une nomenclature
voulue définitive, mais qui s’avère en cela-même transitoire et rigoureusement
évanescente.

*

11 Tout juste quelques circonstances atténuantes sont-elles tolérées, quand le travestissement a pour but
d’assurer la protection d’un auteur en butte à la censure.

12 Après avoir recensé quelques éditions originales du Gargantua et du Pantagruel, Quérard précise qu’il
n’a « voulu que rappeler deux pseudonymes [feu maître Alcofribas et Alcofribas Nasier] dont Rabelais a
fait usage » (t. I, col. 247).

13 C’est ce que, dans un cadre tout autre mais parfaitement congruent, Barthes a bien défini : « Donner un
Auteur à un texte, c’est imposer à ce texte un cran d’arrêt, c’est le pourvoir d’un signifié dernier, c’est
fermer l’écriture. Cette conception convient très bien à la critique, qui veut alors se donner pour tâche
importante de découvrir l’Auteur (ou ses hypostases ; la société, l’histoire, la psyché, la liberté) sous
l’œuvre : l’Auteur trouvé, le texte est “expliqué”, le critique a vaincu » (« La mort de l’auteur », 1968,
repris dans Le Bruissement de la langue, Paris, Éditions du Seuil, 1984, p. 65). Pour démontrer que
« l’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa destination », autrement dit dans sa lecture,
rien de plus efficace qu’une simulation d’origine. Les mystificateurs utilisent en effet la signature de
l’auteur supposé en exploitant la part de légitimité illusoire que comporte, virtuellement, chaque signa-
ture.
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On n’en saurait dire autant de la posture adoptée par cette autre bête noire que
fut, pour Quérard, l’auteur des Questions de littérature légale. Longuement cité,
et à plusieurs reprises, dans la préface des Supercheries littéraires, Nodier n’en
fait pas moins les frais, dans le corps de l’ouvrage, d’une dizaine de colonnes
peu amènes qui visent à lui retirer la paternité de quelque douze ouvrages parus
sous son nom. À ce confrère qui n’était « pas un homme de recherches » (p. 22)
mais un usurpateur opportuniste, Quérard avait déjà fait un sort dans La France
littéraire, précisant qu’il est peu d’entreprises « auxquelles son nom ne soit atta-
ché, quoique notre littérateur n’ait participé à plusieurs d’entre elles que d’une
manière fort indirecte, ou pour mieux dire, point du tout » 14. Sans entrer dans le
détail de ces récusations, contentons-nous pour finir de caractériser brièvement
le rôle complexe de Nodier dans l’une des plus remarquables suppositions de
l’époque : celle de Clotilde de Surville, médiévale poétesse dont les manuscrits
retrouvés trois cents ans plus tard, par son descendant le marquis Joseph Étienne
de Surville, furent édités en 1803 et connurent un franc succès de librairie durant
plusieurs décennies 15.

Après avoir estimé sans autre forme de procès que « les romances pseudo-
graphes de Clotilde sont sublimes » 16, Nodier analysera dans ses Questions de
littérature légale – parues, anonymement, en 1812 – les principaux « indices de
supposition » que le marquis a laissé « échapper » et « auxquels il est impossible
de se méprendre » :

Indépendamment de la pureté du langage, du choix varié des mesures, du scru-
pule des élisions, de l’alternation des genres de rimes, règle aujourd’hui consa-
crée, mais inconnue au temps de Clotilde, […] comment expliquer dans ce
poème De la Nature et de l’Univers, que Clotilde avoit, dit-on, commencé à dix-
sept ans, la citation de Lucrèce, dont les œuvres n’étoient pas encore découvertes
par le Pogge […] ? Comment comprendre qu’elle ait pu parler, à cette époque,
des sept satellites de Saturne, dont le premier fut observé, pour la première fois
par Huygens, en 1635, et le dernier par Herschel, en 1789 ? 17

On constate que le glossateur, bien loin des ragots dont Quérard se repaît,
juge de la forgerie au vu du texte plutôt que de l’auteur au vu de la forgerie. Ce
qui ne l’empêche pas, dans cet « examen sérieux [… d’]une supercherie
d’ailleurs extrêmement innocente », de procéder à l’indispensable désattribu-
tion-réattribution : « L’opinion est maintenant fixée sur le véritable auteur de ces
intéressants ouvrages. Je ne crois pas qu’on puisse douter que ce ne soit M. de
Surville lui-même » (ibid., p. 82). Rendant compte, cinq ans plus tard, du Traité
du choix des livres publié par Gabriel Peignot, Nodier voyait en outre figurer

14 1826-1842, repr. Paris, Maisonneuve & Larose, 1964, t. VI, p. 428. À quoi l’intéressé, effectivement
étranger à ces « mornes et sonores harmonies qui entretiennent l’accord parfait des auteurs et de leurs
critiques », répondra par une « révélation bien précieuse pour l’histoire littéraire, et dont il faut que mon
jeune et savant ami, M. Quérard, prenne acte le plus tôt possible dans le bel ouvrage où il dit tant de mal
de moi » (Voyage industriel dans le Paraguay-Roux, 1836, in Contes, Paris, Garnier, 1961, p. 450).
Quand les querelles de bibliographes tournent à la joute, par écrit, entre lecteurs…

15 Les Poésies de Marguerite-Éléonore-Clotilde de Vallon-Chalys, depuis Madame de Surville, poète
français du XVe siècle, préfacées et annotées par Charles Vanderbourg, Paris, Henrichs. Pour une présen-
tation détaillée de l’affaire, voir nos Supercheries littéraires (1989, p. 45-77).

16 « De la romance », 1809, in Poésies diverses de Ch. Nodier recueillies par N. Delangle, Paris, Delan-
gle frères, 1827, p. 51.

17 Op. cit., chap. VIII, p. 80. Au juste, ce n’est qu’en 1655 que l’astronome hollandais Christiaan
Huygens observa les anneaux de Saturne, avant d’en publier une description quatre ans plus tard.
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avec plaisir Clotilde de Surville au nombre des poètes qui doivent entrer dans
une bibliothèque choisie ; mais je ne sais par quelle raison elle seroit placée, dans
l’ordre chronologique, avant Malherbe. Tout le monde sait maintenant que ses
ouvrages ont été composés de notre temps […]. Les bibliographes n’ont donc pas
le droit de consacrer dans leurs systèmes l’innocente supercherie de M. de Sur-
ville. Clotilde est un poète ingénieusement créé pour l’imagination, mais qui ne
peut pas être reconnu par l’histoire. 18

Et la seconde édition des Questions, en 1828, lui fournira encore l’occasion de
confirmer ses « hypothèses sur la manière dont les poésies de Clotilde ont été
composées. C’est une des questions sur lesquelles l’âge, l’expérience et l’étude
ne m’ont pas fait changer d’avis » (op. cit., p. 83).

Lecteur infiniment plus subtil que les démystificateurs à tout crin, le biblio-
thécaire de l’Arsenal se montre aussi plus retors car ses prises de position criti-
ques vont de pair, pendant un quart de siècle, avec des louanges parfois peu
compatibles. D’une part, il n’hésite pas à faire l’éloge du marquis facétieux, qui
sut dépasser la médiocrité poétique de son temps pour se transporter

par la force de la pensée dans un autre âge de la poésie, dans un autre âge de la
langue, dans une société plus jeune d’aspirations ; se créer des affections, une
famille, une patrie, un siècle, et s’adresser du fond du passé à la postérité […].
L’auteur des Poésies de Clotilde avait bien apprécié ses contemporains. À dé-
couvert, ils l’auraient déchiré ; ils l’admirèrent masqué. 19

D’autre part, il fait de ces pastiches un usage rien moins qu’orthodoxe. Dès
1808, le Dictionnaire des onomatopées le conduisait à citer quelques vers
« attribués à Clotilde de Surville » 20 afin de prouver que le verbe bramer
s’employait dans le « vieux langage » ; comme si la facticité du texte
n’interdisait pas de l’utiliser comme garantie d’attestation historico-linguistique.
Vingt ans après, il réunit avec le baron de Roujoux 21 des Poésies inédites de
Clotilde de Surville, poète français du XV

e siècle 22, qui furent immédiatement
reçues comme un simulacre forgé, non par Surville cette fois, mais par les deux
compères. Appelant de ses vœux, dans les Questions de littérature, la mise au
jour du « reste des poésies inédites de Clotilde », Nodier semblait avoir habile-
ment ménagé une place à ce futur « recueil, qui sort, à n’en pas douter, des
mains de M. de Surville, et qui a été quelques moments dans les miennes ».
Légitimant par avance un supplément non moins « digne d’attention que celui
qui l’a précédé », il aurait donc trouvé moyen, comme l’affirmait Sainte-Beuve,
de rentrer, « en la prolongeant, dans la supercherie innocente » 23.

18 Journal des débats, 10 août 1817, repris in Mélanges de littérature et de critique, 1820 (reprint Ge-
nève, Slatkine, 1973), t. II, p. 384.

19 Compte rendu de la 2e éd. des Poésies (Paris, Nepveu, 1824) dans La Quotidienne du 1er nov. 1825.

20 Ed. critique, Genève, Droz, 2008, p. 54.

21 Ancien préfet sous l’Empire et traducteur de l’histoire d’Angleterre de Lingard, Prudence-Guillaume
de Roujoux avait déjà signalé des inédits de Clotilde – et dénoncé leur apocryphie – dans son Essai d’une
histoire des révolutions arrivées dans les sciences et les beaux-arts (Paris, 1811, p. 83).

22 Paris, Nepveu, 1826.

23 « Charles Nodier » (1840), repris dans les Portraits littéraires (1844) in Œuvres, Paris, Gallimard,
« La Pléiade », t. II, 1960, p. 297-333. À « Clotilde de Surville » Sainte-Beuve a par ailleurs consacré une
longue étude (1841), reprise in Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français
au XVIe siècle (Paris, Charpentier, 1843, p. 484-508).
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À défaut d’avoir fabriqué ces pièces nouvelles, Nodier et Roujoux les ont
tout bonnement exhumées dans les archives laissées par le marquis. Il ne
s’agissait donc pas d’un supplément apocryphe (et allographe) à un corpus lui-
même supposé, mais d’un authentique travail éditorial qui complétait ce der-
nier 24. Cette incontestable probité n’ôte rien à la malicieuse posture que Nodier
s’est plu à adopter. S’il prend un malin plaisir à mettre au jour (et à commenter)
ces documents dans une longue préface, c’est aussi pour brouiller quelque peu
les pistes et participer, comme l’a bien vu Sainte-Beuve, à ce jeu de dupes. À la
rigoureuse analyse engagée en 1812 dans les Questions de littérature, il convient
en effet de confronter divers jugements qui tendent à en récuser peu ou prou le
bien-fondé.

Farcie de réserves quant à la fiabilité des Poésies inédites, dont « le sort est
de se trouver environnées de mystère », la préface de 1826 permet toutefois à
Nodier et à son acolyte 25 de les dédier aux lectrices (« C’est à elles à défendre la
gloire du sexe contre la science orgueilleuse des hommes », p. XXI) plutôt
qu’aux lecteurs,

Clotilde est toujours femme : ses querelles même avec Alain Chartier, […] qui,
par leur nature et leur forme, prouvent en faveur de l’antiquité de ces poésies,
démontrent aussi que c’est une femme qui écrit, qui n’oublie point les droits de
son sexe […]. Aux corrections près, dont nous ferons honneur à M. de Surville,
ces jolies poésies ne peuvent être attribuées qu’à une femme brillante de grâce,
de naïveté, de tendresse, d’esprit et de raison. Elle n’a point eu de rivale jusqu’à
nos jours. (p. XXII sq.)

et de déceler de l’authentique par-delà même les indices de forgerie. Les divers
« débris » colligés leur font fréquemment « regretter ce qui s’est perdu » ou qui
« ne nous est point parvenu » (p. 67, 113 et passim), le peu de crédibilité des
pièces conservées n’empêchant pas de leur présupposer une source historique.
Ne serait-ce pas, en somme, à un Nodier bi-frons que l’on aurait affaire en la
matière ? Sans donner dans un schématisme caricatural, force est bien
d’opposer, d’un côté, une lecture exégétique qui démonte impitoyablement les
mécanismes du faire-croire, de l’autre, une lecture qui fait le jeu de la mystifica-
tion. Cette alternance de postulats difficilement conciliables, au long de quelque
vingt années, ne compromet pas la sagacité de l’expert. Elle lui permet au
contraire d’envisager toutes les implications de la supercherie, quitte à s’en ren-
dre complice le cas échéant. Et lorsque, en 1829, il exposera comment il lui a
fallu se conformer à la graphie « grossièrement erronée » de la première édition
de Clotilde pour éviter dans la seconde « les disparates les plus choquantes » 26,
Nodier reconnaîtra bel et bien son double rôle de savant austère et d’amoureux
fervent.

De semblables palinodies – qui témoignent, au juste, d’un sens aigu de
l’ambivalence – se retrouvent souvent sous sa plume. Le sort que les Questions
réservent au pastiche et au plagiat, à la fois honnis et célébrés, en fournit un

24 Le mérite revient à A. Macé d’avoir déniché des « preuves » – les pré-publications originelles dans le
Journal de Lausanne, de 1794 à 1798 – qui disculpent les éditeurs de toute intrusion fallacieuse (Études
nouvelles, suivies de documents inédits sur Clotilde de Surville, Grenoble, Prudhomme, 1870, p. 34-35 et
59-67).

25 Qui semble en avoir rédigé, sinon l’intégralité, du moins l’essentiel de la version première.

26 Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, reprint Bassac, Plein Chant, 2000, p. 258.
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exemple probant. Mais c’est dans les récurrentes appréciations sur le génie
d’Ossian que l’on en trouverait l’illustration la plus édifiante. À défaut d’en
récapituler les tenants et aboutissants, contentons-nous du point de vue équa-
nime exprimé dans les Mélanges de littérature, qui peut aussi bien s’appliquer à
toutes les suppositions d’auteur :

Je vois beaucoup de gens qui croient sans restriction à leur authenticité [des poé-
sies galliques d’Ossian], beaucoup d’autres qui la nient sans restriction. C’est
une erreur opposée à une erreur ; Macpherson n’a certainement pas inventé ces
poésies, et certainement il ne les a pas traduites ; mais il y a dans tous les pays
des chants nationaux, des poésies traditionnelles ; il y en a surtout en Écosse, et
Macpherson en a tiré parti en homme d’esprit. […] C’est le diamant brut entre
les mains du lapidaire. (1829, t. II, p. 353)

Ni Voltaire, mort trop tôt, ni Quérard, soucieux de la seule littérature fran-
çaise, n’ont traité d’Ossian. Nul doute, au demeurant, qu’ils n’en eussent pas eu
la même perception l’un que l’autre. Nul doute aussi que Nodier ne se distingue
par la constante équivocité de ses postulats, ou par la double postulation de sa
lecture qui, pour apparaître contradictoire, n’en dépasse pas moins l’antago-
nisme rudimentaire du vrai et du faux, de la contrefaçon et de l’authenticité, de
la sanction et de la relaxe.

*

Flattant la crédulité tout en s’exposant au risque de la démystification, chaque
supercherie mène un jeu avec le faux qui sollicite une active contribution du
lecteur, berné comme éclairé. Mais sans doute l’optimale réception de ce type
d’écriture se trouve-t-elle chez le lecteur suffisamment averti pour ne verser
dans aucun de ces deux excès. Ni mystifié ni censeur, il se fait tout naturelle-
ment comparse de l’auteur déguisé, quand il ne procède pas lui-même (tel Vol-
taire récitant La Fontaine alias La Motte) au travestissement de ce dernier. Plus
qu’elle ne la suscite, par effet de leurre, la littérature rend légitime une falsifica-
tion de sa propre lecture par le lecteur même. Ainsi Nodier s’autorisait-il à éle-
ver les Poésies de Clotilde « au-dessus de toutes les critiques » sans reculer
devant l’aporie : « Cette merveille du quinzième siècle est-elle possible, voilà la
question. Le dix-huitième siècle a-t-il pu la produire, voilà l’objection. Je les
résoudrais toutes deux par la négative » (La Quotidienne du 1er nov. 1825).
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TACTIQUE ET STRATÉGIE MYSTIFIANTES
DANS UNE NOUVELLE D’EDGAR POE

Initialement intitulée, lors de sa parution dans l’American Monthly Magazine de
juin 1837, « Von Jung, the Mystific », reprise trois ans plus tard dans les Tales
of the Grotesque and Arabesque sous le titre « Von Jung », la nouvelle finale-
ment désignée par le seul nom de Mystification trouva son état définitif en 1845,
dans le Broadway Journal. Allégé de diverses péripéties burlesques et de consi-
dérations descriptives concernant les deux personnages principaux, le texte s’y
resserre, comme le signalent du reste les changements de titre, sur l’action plus
que sur le portrait des antagonistes 1. Plutôt que de pittoresque anecdotique ou
de traits psychologiques, il y est essentiellement question, désormais, de tactique
et de stratégie.

On sait en particulier que l’ex-personnage éponyme, « une de ces anomalies
humaines comme on en rencontre de temps à autre et qui font de la science de la
mystification l’étude et l’occupation de leur vie », s’arrange pour que Hermann,
son condisciple à l’université de G[öttinge]n, en vienne à le provoquer en duel.
Pour toute réponse, il suggère alors à ce dernier de lire un chapitre précis d’un
traité de Hédelin – Duelli lex scripta, et non, aliterque – qu’il avait pris soin de
mettre à sa disposition quelque temps auparavant :

Votre finesse de jugement quant à toutes les matières qui y sont traitées suffira,
j’en suis sûr, à vous convaincre que le seul fait que je vous renvoie à cet admira-
ble passage devrait, en tant qu’homme d’honneur, satisfaire votre demande d’une
explication. 2

Aussitôt après avoir consulté ledit passage, l’offensé – qui se flatte sans cesse
de parfaitement connaître « the etiquette of the duello » et d’avoir un subtil
« sense of honor » – fait parvenir à von Jung un message l’assurant que « l’ex-
plication offerte avait le caractère le plus entier, le plus honorable et le plus net-
tement satisfaisant ». Ainsi Hermann se trouve-t-il proprement mystifié dans la
mesure où le texte en question, fatras (rigmarole) en apparence dépourvu de
sens, constitue en réalité « le compte rendu le plus horriblement absurde d’un
duel entre deux babouins ». Alors que seul un lecteur averti pourrait en décryp-
ter les mystères – en sautant « chaque second puis chaque troisième mot alter-

1 Le portrait satirique de Hermann, tardivement retiré de la dernière version, est cité dans la traduction
des Contes de Poe par Claude Richard et Jean-Marie Maguin (Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
1989, p. 1333), qui y repèrent des traits communs avec ceux que l’auteur attribuera, plus tard, à Ligeia et
Roderick Usher.

2 Trad. fr. par Alain Jaubert [1989], Paris, Gallimard / « Folio Bilingue », 1992, p. 49.
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nativement, apparaissait une suite de plaisanteries grotesques » –, le présomp-
tueux Hermann fait mine de tenir ce traité burlesque pour un des plus autorisés.
L’astuce consistait en somme, non pas à piéger un adversaire, mais à faire en
sorte que, se présentant comme plus compétent qu’il n’est, il se ridiculise lui-
même. Le truchement du livre, en l’occurrence, permet de mettre en évidence le
faux savoir dont se prévaut la victime, laquelle n’est jamais dupe que de sa pro-
pre crédulité et de sa propre suffisance. Loin de mentir ou de tromper, von Jung
laisse Hermann s’empêtrer dans une mauvaise foi dont, en tant que mystifié, il
est seul responsable.

Plutôt qu’en tricheur, le mystificateur se comporte bien comme révélateur de
tricherie ; car les actes de von Jung importent moins que ce qu’il ne fait point,
que ce qu’il laisse faire à autrui 3. Ne relèveraient de la tactique proprement dite
que les préliminaires dont il est, sans conteste, responsable :

– faire en sorte que le « don-quichottesque » Hermann prenne « le mors aux
dents » (the bit in his teeth), lors d’une dispute menée jusqu’au point où
l’offensé ne puisse plus que réclamer soit des excuses soit un meeting les ar-
mes à la main ;

– lui suggérer de consulter une monographie canularesque, dont un vrai spé-
cialiste est censé tirer le meilleur profit.

On peut en revanche tenir pour stratégique la manipulation à distance qui
consiste à « introduire exprès dans le circuit d’Hermann deux ou trois semaines
avant l’aventure », l’ouvrage en question. La future victime se trouve de la sorte
mise en condition par sa lecture, déjà faite quand von Jung la lui recommande. Il
n’est d’ailleurs pas indifférent que cette information, capitale quant à la logique
du récit, soit révélée dans l’ultime paragraphe de la nouvelle, qui vient rétroacti-
vement éclairer d’un jour inattendu tout le coup monté. Von Jung

s’était rendu compte, d’après la teneur générale de la conversation, que celui-ci
[Hermann] l’avait étudié avec la plus profonde attention et qu’il le tenait ferme-
ment pour un ouvrage d’un exceptionnel mérite.

Le mystificateur n’a pas pris la précaution (ni le risque) de vérifier, ouverte-
ment, cette intuition. Pour mener à terme son entreprise, il lui suffit des seuls
indices dont témoigne la vaniteuse assurance de Hermann (« upon this hint he
proceeded »). Cette sorte de scénario, voire de script sommaire, que fournit la
tactique est ainsi subordonné à la stratégie d’un véritable metteur en scène, qui,
animé par son mépris pour l’« entire fanfaronnade of duelling etiquette », reste
extérieur aux événements pour mieux les contrôler en coulisses.

Mais mystifier – l’étymologie nous l’enseigne 4 – ce devrait d’abord être, à
quelque titre, initier. Or il est clair que ladite initiation demeure en l’occurrence
inachevée : jamais mis en situation d’être démenti, Hermann ne peut accéder à
une sagesse supérieure. Sauvant la face au lieu de la perdre, il ne subit ni dé-
mystification ni rite de passage ni sanction d’aucune sorte. Seuls le narrateur,
témoin direct de sa déconvenue rentrée, et von Jung, dans l’ombre, sont à même
d’apprécier l’issue de cette affaire. Au dessillement brutal et au rire cinglant de

3 Ainsi le narrateur précise-t-il que, de façon générale, « les plus impardonnables de tous les tours, bizar-
reries ou bouffonneries concevables étaient provoqués, sinon directement par lui, du moins clairement
par son intermédiaire ou avec sa connivence » (p. 31, nous soulignons).

4 Pour une analyse lexico-sémantique du terme, cf. notre Esthétique de la mystification (1994, chap. I).
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la collectivité s’oppose ici le contentement, manifeste même s’il est feint, d’une
dupe dont l’impéritie n’est, semble-t-il, révélée qu’en circuit fermé.

Se limiter à ce constat, ce serait néanmoins faire trop peu de cas du texte
même de la nouvelle, appelé à être indéfiniment lu et relu par un public qui,
étranger à l’Université de Göttingen, s’avère aussi beaucoup plus considérable.
Au-delà des deux figures antagonistes représentées par le manipulateur et sa
proie, le rôle du tiers devient du coup fort complexe. Agissant non seulement
comme intermédiaire et comme observateur, mais surtout comme rapporteur des
faits (à la première personne), il contribue activement à faire de cette mystifica-
tion un rituel d’initiation concernant les lecteurs eux-mêmes, placés en situation
de destinataires critiques et de spectateurs, au sens propre du terme, désabusés.
Contrairement aux autres personnages, cet efficace messager demeure anonyme,
mais il se voit désigné dans une missive de von Jung et dans la réponse émanant
de Hermann comme, respectivement, « mon ami, M. P » et « notre ami com-
mun, M. P ». L’initiale ainsi précisée autorise, sans guère forcer l’interprétation,
à faire du discret narrateur un double de Poe lui-même. À ce go-between qu’est
M. P dans le récit correspond cet autre qu’est l’auteur, lequel porte ce même
récit à la connaissance d’un plus ou moins vaste lectorat. La mise en abyme du
JE est patente, au niveau structurel comme, si l’on en croit les exégètes, au point
de vue strictement autobiographique 5.

Ainsi se justifierait, en outre, le sort réservé aux nombreuses références li-
vresques. Si le conte relate bel et bien ce qu’il est convenu, dans la tradition
bibliographique, d’appeler une mystification par le livre (celui du pseudo-
Hédelin, pour l’occasion), on doit aussi noter que l’écrit apparaît comme me-
dium pour l’échange entre les adversaires (qui ne se voient ni ne se parlent di-
rectement, mais s’envoient des billets), et aussi comme source de références
savantes énumérées par le bouffon infatué :

Il y avait l’Ordonnance de Philippe le Bel sur le combat singulier, Le Théâtre de
l’Honneur de Favyn, et un traité Sur l’autorisation des duels par Audiguier. Il
exhiba aussi avec beaucoup d’emphase les Mémoires de duels de Brantôme, pu-
blié en 1666 en caractères Elzévir – un volume précieux et unique sur papier vé-
lin, à grande marge et relié par Derôme. 6

Critique raisonnée de l’affectation érudite – « reading aloud, and commen-
ting earnestly as he read » – et de la bibliophilie fétichiste, la mystification par
le livre tend à ridiculiser tout éventuel lecteur imbu de sa science. Archétype de
l’étudiant pédantesque, Hermann l’est également, sinon des gens de lettres dans
leur ensemble, à tout le moins de ces austères savants que veulent être, parfois,
les universitaires. N’oublions pas que, membre d’un prestigieux établissement
d’enseignement supérieur, il est immédiatement présenté comme « a very great
fool » :

Il s’était cependant arrangé pour acquérir, parmi une coterie particulière de
l’université, une réputation de profond penseur métaphysique, et, je crois, de lo-
gicien de quelque talent.

5 Voir les précisons psychologico-anecdotiques fournies dans l’édition Laffont, op. cit., p. 1332.

6 Libre et plaisante adaptation d’ouvrages dont l’existence est bien attestée, cette liste contraste avec la
référence au livre de Hédelin (plus connu sous le nom d’abbé d’Aubignac), qui est apocryphe. Sur les
suppositions d’ouvrages dans la littérature française, on peut consulter notre étude anthologique Super-
cheries littéraires (1989).
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Quant au nom même qui le désigne, il a une valeur toute conventionnelle
puisque le narrateur, loin d’identifier avec exactitude son condisciple d’alors, se
contente de le baptiser de façon arbitraire : « Ce jeune homme, que j’appellerai
Hermann ». Plus qu’une personne c’est un rôle qui est ainsi prescrit, celui d’un
Petit Monsieur ou, si l’on veut risquer une traduction littérale, celui de Monsieur
Monsieur (Mynheer Hermann)… À cette figure de petit maître s’oppose, très
subtilement, celle du baron Ritzner von Jung, dont le patronyme, appartenant « à
une noble famille hongroise », évoque tout le contraire : la fraîcheur d’âme, la
vivacité intellectuelle propre à La Jeunesse. Loin des attitudes rigides et com-
passées du duelliste, loin de la « comique autosatisfaction » dont se repaît sa
fausse compétence, l’habile aristocrate brille par une « mental conformation »,
un « turn of mind », un « art mystifique » (en français dans le texte) digne des
plus grands experts ès supercheries. De son double jeu, aussi juvénile
qu’efficace, le narrateur témoigne avec autant de surprise que d’admiration,
quand il relate la scène de la dispute originelle :

Il devint pâle, puis excessivement rouge, puis laissant tomber son mouchoir, il se
baissait pour le ramasser lorsque, alors que personne d’autre à la table ne pouvait
le voir, j’entrevis son visage. Il rayonnait de cette expression facétieuse qui cor-
respondait à son caractère habituel mais que je ne l’avais jamais vu arborer que
lorsque nous étions seuls et qu’il se détendait en toute liberté. Un instant après, il
se tenait debout, faisant face à Hermann ; et jamais je ne vis si totale transforma-
tion d’un visage en si peu de temps. […] Il semblait suffoquer de colère et son
visage était d’une pâleur cadavérique.

La jubilation du décepteur 7 ne va pas sans cette retenue dissimulatrice –
tous, à l’université, le pensent absolument incapable du moindre « joke, verbal
or practical » – que seul un point de vue complice est à même de percevoir et de
faire partager. Bénéficiant à son tour de cette cure de jouvence que lui offre,
gratis, le baron von Jung, le narrataire peut donc se placer, à bon droit, dans la
position du moqueur suprême, qui assiste au succès de la drollery mais aussi à
ses préparatifs, au spectacle public comme à ses arcanes secrètes.

Or cette posture confortable est-elle, véritablement, celle où Poe laisse ledit
lecteur se délecter ? On l’a dit, ce sont moins des personnages que des rôles, des
figures ou, osons le mot, des fonctions qui se trouvent saisies dans une relation
conflictuelle. D’ailleurs, von Jung ne s’en prend pas, in principio, à la personne
physique du cuistre mais à son image : « Il précipita la carafe pleine de vin sur le
miroir accroché juste en face de Hermann, atteignant avec une grande précision
le reflet du personnage et faisant bien sûr voler le miroir en miettes ». Adroite-
ment biaisé, le personal affront est aussi purement symbolique, et les explica-
tions ultérieurement fournies en guise d’excuses ne seront pas moins détournées
vers cet autre objet symbolique qu’est le texte in barbarous latin, ingénieuse-
ment composé « à la façon des vers amphigouriques de Du Bartas ». Bref, si tout
n’est là que faux-semblants et duplicité, ne convient-il pas de dépasser peu ou
prou les rassurantes apparences derrière lesquelles le fin mot de l’intrigue sem-
ble, comme illusoirement, se révéler ?

Ce n’est pas minimiser l’imposture – mais, au contraire, la magnifier – que
d’imaginer un retournement de la situation finale. Non envisagé par le narrateur,

7 Sur la figure littéraire du décepteur, on lira avec profit la synthèse de Wirtz (1996).
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il n’en est pas moins laissé à la libre interprétation de chacun. Autant que le récit
d’une mystification édifiante, Mystification serait alors une mystification per se,
pour peu que l’on reconnaisse à la nouvelle une propriété d’effectuation perfor-
mative, une vertu pragmatique d’initiation envers ceux-là mêmes qui pensent en
détenir la solution. En tout état de cause, il n’y a pas de preuve irréfutable du
succès des comploteurs ni de l’incapacité d’un Hermann qui, jamais pris en
défaut, se contente de donner le change. Rien n’interdit donc de tenir ce préten-
du fantoche pour le réel maître du jeu que les deux comparses ont voulu mener à
son insu : pourquoi n’aurait-il pas compris la nature du traité de Hédelin (qu’il
relit à l’occasion with great care to himself) ? Sans en laisser rien paraître, il
pouvait se soumettre à la despotic infuence du farceur – qui méritait bien quel-
que retour de bâton – afin de le prendre à son propre piège.

La tactique de M. Poe (the mystific) consiste à faire comme si tout conver-
geait vers une unique résolution, alors même qu’une alternative stratégique est
ménagée. Eu égard à l’ambiguïté foncière de cette grotesquerie, on admettra que
de telles fausses pistes puissent séduire un lecteur qui, se croyant souverain,
serait alors l’objet subjugué d’une discrète ironie. L’auteur supplante ainsi le
narrateur, qui n’est qu’un témoin partial et mal avisé 8, pour éprouver la clair-
voyance et la sagacité de lettrés trop hâtivement installés dans leurs certitudes. À
défaut de mettre de son côté les rieurs triomphants, il s’agit pour lui, luxe et
leurre absolus, de s’amuser à leurs dépens dans une mystification littéraire… au
carré.

8 Fort nombreux sont les indices de sa propre incompétence, par excès de confiance – « Je crois ferme-
ment qu’aucun des étudiants ne pénétra réellement le mystère…, je pense vraiment qu’en dehors de moi-
même, personne à l’université ne le soupçonna… » – ou par manque de clairvoyance : « J’ai oublié le
nombre précis de victimes…, cela, pourtant, je ne le savais pas…, pendant un moment, j’imaginai même
que je m’étais trompé à son sujet…, j’acceptai, sans savoir précisément quoi faire d’une si ridicule sorte
d’affaire…, bien que, même au prix de ma vie, je n’eusse pu comprendre une seule syllabe de toute cette
chose…, quelque peu étonné par tout cela, je m’en retournais chez le Baron…, je ne parvins pas à y saisir
la moindre parcelle de sens. » Sans oublier, dès le premier paragraphe, ce gage d’autosatisfaction des plus
suspects : « Je savais tout ce qu’il était nécessaire de savoir du caractère du Baron Ritzner von Jung. »
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UNE LECTURE MODÈLE :
L’ENCYCLOPÉDIE DE LA PLÉIADE

Quand il recueillit dans Bords, en 1963, la Présentation de l’Encyclopédie qu’il
avait rédigée huit ans plus tôt, Raymond Queneau ajouta cette « Note bibliogra-
phique » :

Prospectus publicitaire paru en 1956 (achevé d’imprimer le 6 octobre 1955) et
reproduit ici avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard et du directeur
de la dite Encyclopédie. 1

Il serait tentant, mais trop facile, de ne relever qu’un trait d’humour dans
cette astuce de l’auteur sollicitant « l’aimable autorisation » de son douhle su-
prême : confiné dans un statut de rédacteur publiciste, Queneau semble occulter
ici, tout en la désignant anonymement, sa propre responsabilité directoriale.
Certes, le recours à une formule stéréotypée incite à banaliser le phénomène ;
mais on aurait tort de considérer ce jeu de rôles comme un faux problème 2, car
la Présentation brosse parallèlement un portrait du lecteur en destinataire fuyant,
réplique symétrique et fantomale de l’auteur-directeur.

Quelles sont donc les procédures mises en œuvre dans ce « prospectus » – on
sait que le terme est emprunté à Diderot (dont le précédent, de 1750, est invoqué
p. 109) – pour créer l’illusion et d’un Queneau multiple, et d’un lecteur telle-
ment pluriel qu’il devient identifiable au grand public ? Comment expliquer que
cet horizon d’attente fort radieux s’assombrisse brusquement dans la Préface à
l’Histoire des littératures, conçue par le même auteur à la même époque 3 ?
Dans ces écrits liminaires et préliminaires qui sont comme des bords de
l’Encyclopédie, les remarques sur la réception de l’œuvre concernent à la fois la
transmission des savoirs et son contraire : le recensement systématique des igno-
rances. Queneau cherche en fait à concilier le généreux didactisme de l’ency-
clopédiste avec les impératifs commerciaux de l’édition. Parmi les stratégies
élaborées pour séduire l’acheteur potentiel avide de science (ou, plus triviale-
ment, d’ouvrages sérieux précédés par la bonne renommée de la collection),
l’annonce d’un volume en projet, voué à l’Erreur, au Mensonge et à l’Illusion,

1 1963, p. 85-111 avec la Note p. 140. Bords (1963) sera désormais noté B ; les initiales EL et VG vau-
dront respectivement pour Les Enfants du limon (1938) et pour Le Voyage en Grèce (1973).
2 Queneau lui-même, dans le fameux « Errata » de 1969, n’en vint-il pas à qualifier de « faux problème
sans grand intérêt » son projet linguistique majeur : la création du « néo-français » ? Sur les dénégations
successives de l’auteur à ce sujet, on pourra lire – outre A. Blavier dans L’Herne n° 29, 1975, p. 79-87 –
notre article de 1985.
3 Histoire des littératures I, « Encyclopédie de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1955, p. VII sq. (note HL).
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n’est pas la moindre. Or cette véritable « arme secrète » (B, p. 108) semble dotée
d’une force persuasive des plus perverse, puisqu’elle expose la somme de la
Pléiade au risque d’une falsification radicale.

DU LECTEUR SUPPOSÉ AU LECTEUR ASSISTÉ

Le texte de la Présentation combine essentiellement trois types de considéra-
tions : un panorama critique des travaux encyclopédiques réalisés au fil des âges
(depuis Aménophis IV) ; une description sommaire, mais contrastive, de
l’ouvrage préparé « depuis plusieurs années dans le plus grand silence » par la
maison Gallimard (HL, p. VII : y sont principalement exposés les problèmes
relatifs à la classification des sciences) ; enfin et surtout, une analyse des condi-
tions préalables à toute initiation, où Queneau examine les possibilités de cons-
truire un discours technique recevable par un public « non-prévenu ». Cette
dernière catégorie encadre la rétrospective historique, strictement isolée au mi-
lieu du texte (et dépourvue de toute allusion au problème du lecteur) ; elle se
confond en outre avec l’explicitation des critères méthodologiques définis par
l’Éditeur et le Directeur.

La majeure partie du prospectus propose ainsi une étude des rapports entre
écriture et lecture dans la vulgarisation scientifique – « Il ne s’agit que d’une
question de pédagogie » (B, p. 90) –, fixant par exemple le seuil d’intelligibilité
que des articles nécessairement spécialisés, des « textes solides, d’une lecture
instructive et agréable » ne doivent jamais franchir, sauf à décourager le « lec-
teur “brut” » 4. Ce métadiscours, Queneau l’adresse à un super-lecteur, lecteur
de la Présentation et, ce faisant, lecteur des diverses lectures de l’Encyclopédie
imputables au quelconque « bachelier » comme à 1’« autodidacte » moyen. Il est
significatif que, dans ce court texte d’une quinzaine de pages, on relève près de
50 occurrences du terme lecteur, compte non tenu des représentants pronomi-
naux (il, le, en, lui, ce dernier, celui-ci, anaphoriques et donc redondants), ni des
dérivés (lecture, lire). Cette propriété statistique en fait l’équivalent d’un mot clé
autour duquel le discours entier se structure, et dont le taux de fréquence égale
celui du mot-thème encyclopédie.

La Présentation, qui met en scène la fabrication et la réception de l’Ency-
clopédie, convoque donc le lecteur sous deux instances distinctes :
– Le lecteur prospecté, pour n’être jamais explicitement interpellé, n’en est pas

moins présent comme destinataire 5 immédiat du discours publicitaire. Ap-
pelons Lecteur0 cet allocutaire muet.

– « Le lecteur de l’Encyclopédie » ou, plus restrictivement encore, « de cette
Encyclopédie » (B,  p. 88-103), recevra le savoir en pâture. Nommons-le
Lecteur1.
Deux autres partenaires, l’un singulier, le second collectif, y sont aussi im-

pliqués :
– Le directeur, repérable sous l’instance du je : « Les Éditions Gallimard m’ont

4 Cf. les « obstacles » du vocabulaire technique ou du langage mathématique, et les difficultés
« inhérentes au sujet traité » (B, p. 87-96).
5 La réinsertion du texte dans Bords nécessiterait la prise en compte d’un archi-lecteur du recueil
(l’étymologie de ce mot implique d’ailleurs re-lecture), lecteur critique effectuant a posteriori les rappro-
chements, d’un article à l’autre, entre les divers rôles distribués. C’est le point de vue analytique que nous
avons tenté d’adopter ici.
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fait le grand honneur de me confier la direction de cette encyclopédie » (B,
p. 86).

– Les « collaborateurs » compétents dans chaque domaine de connaissance, et
dont certains, également désignés comme « rédacteurs » ou « auteurs », sont
nommés, parfois même cités. Cette équipe est réunie sous le signe non point
d’une « homogéncité trompeuse » mais, « jusqu’à un certain point », de
1’« autonomie » voire de la « disparate » (B, p. 107-109). Et l’on sait que
Diderot louait pareillement, comme inévitable et souhaitable à la fois,
« l’effet de la diversité » affectant les contributions de ses nombreux « collè-
gues » : « Chaque article, chaque sujet a sa langue et son style » 6.

L’auteur insiste sur le partage des tâches et sur la pluralité relativement
unifiée des objectifs : « Qu’est-ce donc au juste que nous voulions faire ? Je dis :
“nous” » (B, p. 87). Il est clair que c’est à ce nous qu’aura affaire le Lecteur1

bien plus qu’au je directorial, délibérément effacé, comme en retrait car « cette
entreprise n’a rien d’une entreprise personnelle » 7. Mais c’est bien au je du
« signataire de ces lignes » qu’est d’ores et déjà confronté le Lecteur0. Cette
dissociation, pudiquement voilée sous un même terme, pose un problème
d’identification (aux deux sens du mot) : Qui se cache derrière le Lecteur1 de
l’Encyclopédie ? Que dit-on de lui, et pourquoi, au Lecteur0 du prospectus ? Il
présente en fait plusieurs attributs qui, tous, pourraient se confondre en une qua-
lité première de lecteur supposé. De même qu’en littérature existent des auteurs
imaginaires, de même ici se profile l’ombre d’un lecteur fictif.

Le plus fréquemment, il apparaît comme une abstraction, une entité singu-
lière et anonyme – « Un lecteur peut être gêné par la rencontre de périhélie […].
Nous nous devons de tenir le lecteur au courant de l’actualité scientifique » (B,
p. 88 et 96) – saisie dans une puissante dynamique de déréférenciation. Le mon-
tre bien, par exemple, l’usage purement endophorique du démonstratif : « Ce
que la méthode peut avoir d’égarant pour un lecteur non prévenu, la table des
littératures le compensera. Supposons que ce lecteur non prévenu… » (B,
p. 107). Les marqueurs de la deixis, tout comme les possessifs éthiques (« Notre
lecteur »), n’auraient donc qu’un référent intradiscursif, le lecteur – comparable
à « notre héros », dans un récit de fiction – étant avant tout un rôle inscrit in
absentia dans une taxinomie des fonctions actantielles : « le jeu à quatre person-
nages » intégrant aussi « éditeur, directeur, collaborateur ».

Rien d’étonnant à ce que le recours au pluriel, rarissime avec deux occurren-
ces seulement, ne prenne pas une réelle valeur de nombre : la formule distribu-
tive « chacun de nos lecteurs » (B, p. 91) n’est qu’un rappel de la singularité
essentielle. Le second cas de pluriel ne semble pas moins ambigu : « Ayant […]
fixé son niveau et supputé le nombre et la qualité de ses lecteurs, il [l’éditeur] a
de plus décidé que le texte qu’il leur soumettra… » (B, p. 90). La syllepse bâtie
sur l’opposition son/ses, véritable aberration morpho-syntaxique, signale bien la
nature presque monstrueuse d’un lecteur pluriel. Conçu comme une image de

6 Œuvres complètes (1876), Nendeln, Kraus reprint, 1966, t. 14, s.v. ENCYCLOPÉDIE, p. 479 et 49 sq.
NB : Nous laissons de côté le statut de l’Éditeur, sorte de destinateur originel qui noccupe qu’une place
annexe dans la structure énonciative de la Présentation.

7 B, p. 93. Cf. aussi : « Pierre Guillon, dans sa remarquable contribution sur l’histoire de la littérature
grecque, fait assez peu de cas, par exemple, de Lycophron (que personnellement, j’admire fort). Mais
allait-on se priver d’un texte excellent pour un goût contestable (le mien) ? » (B, p. 87).
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synthèse, le spectre du lecteur neutralise la multiplicité diffuse des lecteurs. Que
penser alors de la profusion d’épithètes qui viennent en diversifier les traits ?
Deux tendances sont à distinguer.

La plupart des adjectifs et des compléments déterminatifs ont un rôle spé-
cifiant : ainsi des vertus du lecteur analphabète (vertu en quelque sorte rédhibi-
toire et postulée a contrario), bachelier, autodidacte, contemporain, du lecteur
d’un texte scientifique, connaissant les termes techniques, ou qui s’intéresse à
tel auteur. L’encyclopédiste envisage trois cas de figure correspondant à trois
degrés d’usage du texte : initiation pour les « profanes », révision pour le lecteur
« compulseur », approfondissement des connaissances pour le spécialiste qui
dispose déjà d’une « méthode scientifique ». Investissant le lecteur d’une com-
pétence ou d’une appétence hypothétique, Queneau imite donc les Encyclopé-
distes des Lumières, qui s’adressaient au « lecteur studieux » : « Nous avons
supposé que le lecteur n’était pas entièrement dénué de bon sens et d’expé-
rience » (Prospectus, t. 13, p. 142-143).

Cette apparente diversification des qualités, qui invite à reconstituer comme
un puzzle du lecteur modèle, est contrecarrée par les glissements déjà repérés
vers la sui-référence – « le lecteur de cette Encyclopédie » – et par l’insistance
de qualificatifs vides (idéal, abstrait), voire proprement négatifs (non prévenu,
non-spécialiste). Queneau élabore en somme, au double sens du mot, une théorie
du lecteur comme chaîne d’individus dotés de propriétés a priori, et comme
simulacre totalisant mais factice 8. Son essence précède son existence, puisque le
texte est déjà tout lu, virtuellement, avant même d’être écrit.

La fabrication synthétique d’un lecteur lui-même consommateur d’une syn-
thèse de savoir, s’effectue corollairement à l’aide de mécanismes inductifs fon-
dés sur l’expérimentation :

On fait lire à droite et à gauche par n’importe qui ; on fait lire par des non-
spécialistes […]. C’est très intéressant, ce point de vue du non-spécialiste ; et
quelquefois des choses paraissent évidentes qui ne le sont pas. 9

Si donc le lecteur supputé conditionne, dans son principe même, une
conception à peu près homogène de l’Encyclopédie, les tests de lecture, prati-
qués en situation réelle, entraînent rétroactivement des modifications dans le
texte déjà rédigé. L’hypothèse du Lecteurl est alors une solution doublement
imaginaire : d’abord comme fantaisie préalable, ensuite comme généralisation
de spécimens estimés représentatifs. Mais son statut n’en est que plus paradoxal
puisqu’il influe bel et bien sur l’état définitif du discours vulgarisateur – et prin-
cipalement sur sa transparence, par des échanges ou des régulations de type
cybernétique – en sorte qu’on le voit, de quelque facon, coopérer dans cette
« démocratie scientifique » qu’est l’équipe des collaborateurs, et enrichir « la
multiplicité des points de vue » (B, p. 111) qui garantit l’efficacité d’une Ency-

8 Dans la « science absolue » recherchée par Queneau au fil d’Une histoire modéle, P. Macherey recon-
naissait également « cette théorie complètement déductive qui prétend rencontrer le monde réel concret,
comme le résultat de son propre développement », in Actes du 3e colloque, Temps mêlés n° 150+33, impr.
en Belgique, 1987, p. 23.
9 « Pia, Mégret, Queneau : entretien sur l’Encyclopédie », interview parue dans Carrefour, 22 février
1956, reprise dans B, p. 113-117. L’article « Bourbaki et les mathématiques de demain » (1962, in B,
p. 11-29) opposera de nouveau le « lecteur (prévenu) » au « lecteur “naïf” (s’il existe, et il n’y en aura
plus d’ici quelques années) », mais sans pour autant constuire une systématique comparable à celle des
textes encyclopédiques. Les critères d’une « lecture aisée », pour « quelqu’un qui n’y connaît rien », ne
sont définis que de manière très secondaire.



UNE LECTURE MODÈLE 125

clopédie moderne10. Son intrusion dans la rédaction se distingue donc de la
« relecture réitérée du manuscrit », telle que la préconisait Diderot car c’était
alors à l’éditeur seul qu’incombait la tâche d’« avoir prélu vingt fois sa copie »
avant l’impression de la première feuille (loc. cit., t. 14, p. 469-471).

D’autre part, le Lecteurl se trouve relégué dans une position de nette infério-
rité, de dépendance cognitive vis-à-vis des rédacteurs, du directeur et même de
l’éditeur :

Ainsi se posait le problème du niveau que l’on veut atteindre : auquel on veut
hisser le lecteur, auquel on veut incliner l’auteur 11. […] L’éditeur rassure le lec-
teur en lui aménageant le corps de l’écrit. […] Le lecteur lui-même, ce lecteur
idéal, avouera volontiers qu’il les ignore [les termes techniques…]. Chacun de
nos rédacteurs sait quel champ chacun de nos lecteurs peut couvrir (B, p. 87-88
et 91).

Les encyclopédistes disposent certes d’un méta-savoir, savoir sur le savoir et
le non-savoir de celui qu’ils enseignent, mais ils restent dans un doute constant
sur l’identité de « ce lecteur, dont on ne sait jamais au juste qui il est, et qu’on
imagine plus qu’on ne voit ». Loin d’être pour ce dernier une position de force,
l’incertitude qui entoure sa représentation passe pour un manque, une lacune
personnelle que seule l’acquisition de l’ouvrage pourra combler : « Il va de soi
que le lecteur de cette Encyclopéclie pourra y apprendre bien des choses » (B,
p. 103). Inscrit d’office dans une situation de besoin, le lecteur désormais assisté
se doit de satisfaire un pantagruelique appétit de savoir 12.

LE LECTEUR EST SON DOUBLE

Les « collègues » de Diderot et d’Alembert s’étaient adressés aux artistes « les
plus habiles de Paris et du royaume » pour « écrire sous leur dictée » et
« rectifier, dans de longs et fréquents entretiens », les textes imparfaits ou
inexacts (t. 13, p. 140). L’écriture de l’Encyclopédie Gallimard, elle, est placée
sous la contrainte d’un lecteur prototype, concu comme une pléiade, comme un
ensemble flou de consommateurs plus ou moins avertis. Mais dans ce jeu de
rôles – « notre jeu encyclopédique » (B, p. 92) – qui préside à la genèse de
l’ouvrage, quelle est la place dévolue au Lecteur0, destinataire in praesentia de
la Présentation ? La lecture actuelle du prospectus prélude censément à une
prochaine découverte des textes encyclopédiques ; or cette étrange surimposition
des actes de lecture 13 tend à superposer, par anticipation captieuse, les deux
catégories du Lecteur0 et du Lecteur1 :

10 E. van der Starre a bien montré l’importance, dans l’esprit de Queneau, d’une réalisation collégiale de
l’Encyclopédie, mais il a négligé cet aspect interactif de la participation (Cf. « Queneau et le doute ency-
clopédique » in Actes du 3e colloque, op. cit., p. 84-101 et notamment p. 91). Au demeurant, selon Fr.
Caradec, plusieurs articles sont dus à « des gens qui n’ont pas été en contact et […] le travail de concep-
tion en équipe » a souvent fait défaut (ibid., p. 101).
11 Cette métaphore semble étrangement récurrente sous la plume de Queneau : « Je promène seulement
ma lanterne sur les défunts obscurs. Je les hisse au jour… » (EL, p. 254) ; « Le devoir de l’écrivain, son
devoir sacré, est d’utiliser cette langue [le néo-français] et de la hisser avec tous les efforts nécessaires, au
niveau de la langue littéraire », (« Écrit en 1958 », in Queneau 1965, p. 81).
12 On sait que la dévoration jouissive apparaissait déjà, de façon beaucoup plus critique, dans les écrits
de 1938 : « L’honnête homme modeme » y était présenté sous les traits d’un consommateur qui
« ingurgite » la culture « avec les signes de la plus grande satisfaction » (VG, p. 98).
13 H. Bordillon a signalé un « échafaudage » comparable dans la seconde Préface à Bouvard et Pécuchet,
préface sur la préface comme Bouvard et Pécuchet était un livre sur les livres. Cf. Temps mêlés n° 150+9,
1980, p. 33-37.
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Il va de soi que le lecteur contemporain ne doit pas s’attendre à ce que de tels
sujets soient exposés ex cathedra […]. Que ceux-ci [les problèmes concernant
l’art et l’action] soient traités dans cette Encyclopédie, le lecteur peut en être
persuadé […]. Le lecteur pourra s’en rendre compte par le tome I de 1’Histoire
des littératures » (B, p. 108-110).

Afin d’emporter la plus large adhésion, le contexte rend parfaitement indéci-
dable le référent visé. Il convient en outre d’accorder au mot persuadé – inter-
prétable soit comme attribut, soit comme verbe passif – toute sa force rhétori-
que : celle d’une ars persuandendi, moins soucieuse d’exposer que de convain-
cre. Car le genre n’est plus objectivement épidictique mais ressortit à la dé-
monstration de type délibératif. La temporalité verbale, orientée vers le futur, ou
le topos de 1’utilitas en sont des indices probants.

Grâce à ce tour de passe-passe, la quantité attendue de Lecteurs1 (in posse)
devient proportionnelle à 1’audience effectivement prospectée (in fieri). Étant
évidemment accessible à vous (lecteur du tract), l’Encyclopédie se trouve taci-
tement promue lecture pour (presque) tous. Et l’usage équivoque de l’indéfini
ON ne contribue que mieux à cet amalgame : « Hexagone, électron, cellule : on
est censé savoir ce que c’est […]. Ayant, ainsi qu’on l’a vu plus haut, fixé son
niveau… » 14 Discrètement neutralisées, les variations contingentes (bachelier,
autodidacte) n’entravent plus l’identification, car les propriétés essentielles
(contemporain, qui s’intéresse à tel auteur) restent valables 15.

Si l’on s’accorde à définir la persuasion comme un ensemble de conditions
discursives propres à déterminer efficacement telle réaction, on reconnaîtra sans
mal dans cette fusion des rôles assimilant l’allocutaire au référent, celui à qui
l’on parle et celui dont on parle, un cas particulier de manœuvre perlocutoire.
Selon Ducrot, cette tactique argumentative se caractérise notamment par la re-
cherche d’un « effet indirect », par une action à distance dont l’agent reste mas-
qué. À la différence des actes illocutoires commis ouvertement (l’ordre, la dé-
fense, l’interrogation), ces menées persuasives restent latentes, le discours im-
plicite reposant sur « une sorte de ruse du locuteur [qui] cherche à prendre le
destinataire à son propre jeu. […] Il ne s’agit pas seulement de faire croire, il
s’agit de dire sans avoir dit » 16. La terminologie du linguiste n’est pas si diffé-
rente de celle qu’emploie Queneau lui-même et les notions de jeu, d’image anti-
cipée ou d’effet, étudiées par Ducrot, rendent parfaitement compte du double
aspect de ce discours publicitaire : généalogie de l’Encyclopédie (saisie sous le
« rapport complexe : éditeur-directeur-rédacteur-lecteur ») et prospection souter-
raine.

Le subterfuge, participant des techniques publicitaires, est parfaitement ac-
cordé aux enjeux économiques de la maison d’édition soucieuse d’amortir ses

14 B, p. 88-90. Ce on-lecteur alterne le plus souvent avec un on/nous analysable en je + ils [collabora-
teurs (+ éditeur)] : « On supposera connus les mots parallélépipède, anti-biotique […]. Tantôt on
l’estimait analphabète, tantôt on le croyait digne des plus subtiles nourritures […]. On ne peut supposer
que le lecteur… » Ce qui accroît d’autant la confusion. Mais ce même glissement survenait déjà dans le
Prospectus signé par Diderot : « On a expliqué et représenté […]. On a recueilli et défini […]. On a
envoyé des dessinateurs », toutes valeurs distinctes de « On trouvera à l’article ART des réflexions philo-
sophiques », p. ex. (t. 13, p. 142).

15 Dans Sally plus intime, Queneau (1962, p. 358) définissait précisément « le consensus universel :
L’accord des on ».

16 Voir 1972, p. 14, ainsi que le réexamen de la théorie dans l’article « Présupposés et sous-entendus » in
Stratégies discursives, Presses Universitaires de Lyon, 1978, p. 36 sq.



UNE LECTURE MODÈLE 127

investissements dans une Encyclopédie « née d’une idée commerciale » 17. Mais
il serait excessif de suivre Ducrot lorsqu’il rapproche de telles manœuvres sty-
listiques de l’intoxication : Queneau commercant reste un humaniste et la cap-
tatio benevolentiae, bien qu’abusive, ne paraît aucunement préjudiciable, le
lecteur n’étant manipulé que pour se voir offrir, ensuite, « la possibilité de se
faire lui-même ses propres opinions, de se construire une méthode » (B, p. 93).
Cependant, il y a là de quoi apporter quelque fondement aux doutes que la criti-
que fait généralement peser sur le « sérieux » – en contradiction avec le légen-
daire pyrrhonisme quenien – de ces écrits encyclopédiques. A fortiori si la dupe-
rie réside non seulement dans les techniques de réclame, dans cet « embargo du
commerce sur l’esprit » (VG, p. 97), mais aussi dans le produit mis à la vente.

LA SOMME DES IGNORANCES

Tout transfert de savoir requiert la délimitation des connaissances préalablement
exigibles de la part du destinataire – Diderot réclamait un dictionnaire « fait
pour tout le monde », et qui ne rebutât point « les esprits ordinaires » (t. 14,
p. 499) –, l’explicitation d’une méthode didactique – Diderot exigeait « seule-
ment une méthode, quelle qu’elle soit » (p. 460) – et, corollairement, le repérage
rigoureux des zones d’incertitude. La falsifiabilité du discours scientifique est à
ce prix, sa pertinence aussi. Or il est étrange que l’instance du lecteur, tellement
envahissante dans les préliminaires de l’Encyclopédie, soit quasiment réduite à
néant dans le texte liminaire qu’est la Préface au tome I de l’Histoire des litté-
ratures, premier volume (contemporain de la Présentation) paru en 1955.

L’« image variable » du Lecteur s’efface et les questions de méthode (orga-
nisation de la matière, choix des collaborateurs, etc.) sont formulées dans un
oubli apparemment complet de la réception. Pourtant, au début comme à la fin
du texte, on peut relever deux mentions du « public » :

Nous avons essayé de concilier la nouveauté de notre projet avec les desiderata
d’un public qui cherche non seulement à apprendre, mais aussi à retrouver ce
qu’il sait déjà ou ce qu’il a oublié. […] Nous avons demandé à nos collabora-
teurs de rendre accessible à un vaste public des sujets… » (p. VII et XXI).

Le rôle précédemment dévolu au lecteur modèle est ici tenu par un substitut
dont les traits définitoires sont certes comparables, mais dont le nom est autre.
Pour peu qu’on prête attention à la lettre du texte, on verra là plus qu’une brou-
tille, d’autant que le terme de public était déjà employé à deux reprises dans la
Présentation : « C’est ici que l’éditeur a son mot à dire. Il s’adresse à un public.
Mais auquel ? […] Quel public est-il possible d’atteindre ? » (B, p. 88). Le mot
réapparaît dans Comment on devient encyclopédiste : née d’une idée commer-
ciale, l’Encyclopédie devait « exploiter le succès auprès du public de la collec-
tion des classiques de la Pléiade » (B, p. 119. Voir aussi l’allusion à Baudelaire
dotant sa traduction de Poe « du sur-titre alléchant Facultés divinatoires » pour
« attirer l’attention du public », ibid., p. 70-72).

Destinataire spécifique de l’éditeur, le lecteur se trouve réduit au seul statut
d’acquéreur. De toute évidence, cette dérive lexicale répercute le changement

17 B, p. 119. Cf. aussi les répétitions (ou auto-citations) invoquant les facilités de paiement – « pas de
souscription à l’ouvrage entier […] chaque volume pourra s’acheter séparément » – et les atouts de la
présentation matérielle – « format agréable », « papier bible, reliure peau » – qui faisait déjà le succès des
classiques de la Pléiade (B, p. 86, 106 et HL, p. VII).
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survenu dans sa propre situation : il tient désormais le volume en mains alors
qu’il fallait auparavant l’inciter à se le procurer. La Préface constitue une propé-
deutique à la lecture effective de l’Encyclopédie et voilà pourquoi, le support
étant différent, l’unique occurrence de ce qui fut un terme-clé y est éminemment
restrictive : « le lecteur de ce volume » (HL, p. IX). Il semble moins logique, en
revanche, que cet effacement s’accompagne de mutations dans la gestion du
savoir encyclopédique, gangrené par une inflation galopante du manque à savoir.

À la différence de Diderot, pour qui l’Encyclopédie « pourrait tenir lieu de
bibliothèque dans tous les genres » (t. 13, p. 149), Queneau se défendait, dans sa
Présentation, de vouloir « concurrencer les bibliothèques » (B, p. 105). Et ce
soin d’éviter la « pléthore » se transforme, dans la Préface, en véritable tour
d’horizon des ignorances :

L’étrusque demeure énigmatique […]. Il y a environ trois mille littératures orales
– à supposer qu’à toute langue corresponde une « littérature » – (problème non
résolu), car des trois quarts de celles-ci on ne sait absolument rien et, pour les
autres, on en sait à peine plus […]. Ce que nous connaissons de cette littérature
est encore infime […]. Quoique nos ignorances encore très grandes… […]. C’est
là un des domaines les plus mal connus de l’histoire littéraire, les découvertes y
sont constantes, bien des manuscrits demeurent cachés ou inconnus […]. D’un
intérêt considérable et encore fort mal connues, sont les littératures dravidiennes
[…]. Nous n’avons guère là que des poussières de connaissance […]. Il ne reste
que d’infimes débris des littératures aztèque, maya et inca » (passim).

Cette curieuse surenchère développe jusqu’à l’outrance une thématique déjà
insistante dans la Présentation : celle du « passif » – celui de notre ignorance (B,
p. 104) – qui caractérise toute synthèse de savoir (cf. aussi l’article Selon Ibi-
crate le géometre : « On ne sait que fort peu de choses sur Virgile de Toulouse,
à vrai dire à peu près rien », B, p. 60). Mais si le méta-savoir intègre aussi scru-
puleusement le non-savoir, ce n’est pas là simple précaution oratoire. Le rigou-
reux souci de la méthode et de ses limites s’harmonise avec cette manie bien
connue, ces « caprices » de l’auteur qui l’incitent à prendre, de manière systé-
matique, le contre-pied de toute affirmation ou, réciproquement, à prendre fait et
cause pour cela même qu’il vient de nier 18.

Le maigre reliquat des connaissances réparties dans les trois tomes de
l’Histoire des littératures ne saurait pallier « les ampleurs de nos incertitudes et
les immensités de notre non-savoir », déjà entrevues dans la Présentation. La
stratégie mise en œuvre par la Préface modifie le rapport entre partenaires et
compétences, car le lecteur n’est plus le dépositaire honteux des ignorances :
celles-ci, désormais, sont le fait d’un nous / on – « toujours sous réserve de notre
ignorance », p. XIII – englobant les collaborateurs comme le signataire 19. Ainsi
s’explique l’usage extrêmement répétitif de tournures passives, pronominales ou
impersonnelles, qui tendent à décrire le contenu de l’ouvrage de façon neutre,
comme désengagée :

Deux volumes seulement étaient prévus… Le tome II est consacré aux littératu-
res européennes… Ceci, c’est le principe, mais il a fallu l’assouplir et il n’est

18 Lire notamment le Journal 1939-1940, Paris, Gallimard, 1986, p. 27-28.

19 Voir aussi cet aveu postérieur d’un Queneau humble cosmographe : « Il voit dans chaque science un
registre bouillant […] ce n’est pas qu’il (c’est moi) sache très bien ce xé […] celui-ci voyez-vous n’a rien
de didactique / que didacterait-il sachant à peine rien » (Petite Cosmogonie portative [1950], repris in
1989, p. 215).
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peut-être pas inutile de justifier… Il ne peut qu’être fait allusion aux littératures
perdues… Il importe de signaler la différence… Mais est-il possible de parler de
« littérature orale » ?… Et pourquoi ce volume est-il intitulé Histoire des littéra-
tures ?… Il semble qu’il en ait été également ainsi des littératures phénicienne et
hébraïque… Les autres littératures turques se trouvent, pour la période ancienne,
dans le chapitre […]. Les deux premiers chapitres s’organisent… Il est bien en-
tendu qu’il ne s’agit dans ces trois tomes, que d’histoire de la littérature ». (pas-
sim)

D’un côté, le préfacier s’attache à nommer, voire à citer les auteurs respon-
sables de telle section (M. Eliade, Étiemble, P. Guillon…) ; de l’autre, il laisse
entendre que l’architecture de l’ouvrage, l’organisation de la matière, s’imposent
par défaut, comme une nécessité immanente et dans laquelle sa responsabilité
personnelle n’est pas ouvertement impliquée (les quelques occurrences du je
n’ont pas une réelle valeur de caution : « je citerai à ce sujet…, je reviendrai à ce
propos…, j’ai rappelé plus haut »). Le « cycle complet des études » (B, p. 97)
semble ainsi tourner court, qui s’ouvre sur la désignation de ses carences. De
plus, il tombe directement sous le coup des critiques féroces que formulait Que-
neau, en 1938, à l’encontre de toute encyclopédie vouée, inéluctablement et par
principe, à n’offrir qu’une « ombre de savoir ».

Mais l’exhibition des lacunes est aussi un lieu commun, qui permet d’inscrire
l’œuvre actuelle dans une tradition de l’inachèvement perpétuel. La Présentation
invoquait par exemple Leibniz comme précurseur de l’universalisme, tout en
mettant l’accent sur la faillite de ses « projets encyclopédiques qui n’aboutissent
pas, comme la plupart de ses projets » (B, p. 99). Et déjà dans les articles de
1938 : « L’idée n’est pas neuve ; c’était un des projets de Leibniz, mais il ne
pensait pas qu’elle pût se suffire à elle-même » 20. Certes, le philosophe de Leip-
zig « a souffert » de n’avoir « pu donner une expression complète de sa pen-
sée », et Queneau est bien loin de partager « ce goût de l’inachèvement [qui] est
devenu un véritable tic chez la majorité de nos contemporains » ; les résidus –
dont il faisait pourtant l’éloge dans les Enfants du limon – ne devraient pas appa-
raître comme tels dans une œuvre définitive. Or, quoiqu’elle forme un tout,
l’encyclopédie de la Pléiade n’en reste pas moins in-finie car la science, elle non
plus, « n’est pas achevée » 21. Cette somme des ignorances opérerait donc un
retour cohérent aux thèses sceptiques prônées par l’auteur dès les années 1930.
Le cycle est clos puisque « une encyclopédie vraie » est à nouveau définie, indi-
rectement mais efficacement, comme « une absurdité » (VG, p. 99), un non-sens
qui laisse le lecteur en plan sur des découvertes (encore) à venir.

Nulle contradiction, à ce titre, entre les discours encyclopédiques de 1955 et
les textes parus vingt ans plus tôt dans Volontés. Les formulations mêmes sont
ponctuellement identiques : « Ce que peut savoir le plus savant des hommes est
en réalité infime – quasiment rien […]. Ils croient savoir […] mais d’un point de
vue humain total, ce n’est rien – les débris d’un grain de sable » (VG, p. 98). Il
est d’ailleurs symptomatique qu’à la question de Pascal Pia : « Que manquera-
t-il à l’Encyclopédie de la Pléiade ? », Queneau, parfaitement intègre et consé-

20 VG, p. 100. La recherche d’une écriture universelle de type sémantographique, manifestement inspirée
de Leibniz, l’était doublement par le fait qu’elle demeurât un pur projet, une quête sans fin et sans appli-
cation (cf. Temps mêles n°150+8, 1980, p. 21-37, ainsi que notre « Petite sémantographie portative »
(1987). Au reste, l’institutionnalisation du néo-francais n’était pas moins programmatique.

21 B, p. 86. Cf. aussi les bulletins prévus pour la mise à jour (p. 96).
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quent, n’apporte aucune réponse. Loin de « penser contre lui-même » comme le
laissait entendre E. van der Starre (loc. cit., p. 87), loin de jeter aux orties le
scepticisme antérieur pour adopter un ton nouveau, il fait correspondre fidèle-
ment le contenu de l’actuelle Encyclopédie à cette accumulation de débris, à
cette « richesse intellectuelle [qui] cache une misère », à ce « déchet de
l’incohérence de toutes les recherches et de toutes les expériences », bref, à cette
forme déguisée de l’ignorance qu’il conspuait naguère (VG, p. 98-102). Par le
recours au classement méthodique, le trésor de la Pléiade évite l’« entassement
de faits » (B, p. 94), l’émiettement et la dispersion alphabétique, mais aux yeux
du directeur « cette ordonnance n’est pas une solution » puisque le bilan de la
science actuelle « ne peut s’ordonner suivant une classification bien faite » (B,
p. 103-105). Il y a là, tout au plus, un compromis qui, tout en représentant un
aboutissement certain dans la gestion du capital savoir, engage le lecteur dans un
périple sans fin (richesse et limite…).

En son temps, Diderot considérait un dictionnaire universel des sciences et
des arts comme « une campagne immense couverte […] de tous les objets qui
font la variété d’un grand paysage » (t. 14, p. 495). À son tour, le signataire de la
Préface file avec insistance la métaphore consacrée du voyage :

Maintenant nous entreprenons un circuit qui va nous mener… Il y a là un do-
maine peu exploré… Ainsi nous terminons ce tome I sur une vue indirecte de ce
qui fera l’objet des tomes II et III (p. XVIII-XX).

Dans l’Entretien, Queneau précisera d’ailleurs qu’à l’instar de sa Petite Cos-
mogonie, l’Encyclopédie est « portative » (B, p. 113), ce qui constitue manifes-
tement un attrait commercial mais aussi pratique, aux yeux d’un écrivain qui
définit toute œuvre littéraire soit comme Iliade soit comme Odyssée… La Pré-
sentation n’était pas étrangère, elle non plus, à la métaphore touristique :

[Cette ordonnance] veut plus rester porte ouverte que guide inexorable… Le
lecteur doit être préparé à des découvertes, des inventions, à des terres incon-
nues… Apprendre à apprendre, c’est savoir s’orienter dans une forêt de faits,
d’idées et de théories (B, p. 105-109).

La corrélation entre les deux topiques de l’itinéraire et du savoir déficient y
était en outre figurée par l’image du navire, les encyclopédies devenant des
« tentatives pour sauver un savoir mal établi et le transmettre – sortes d’arches
de Noé sur l’océan barbare » (B, p. 97 et 109). Le travail de l’encyclopédiste
serait donc d’un pilote et d’un sauveteur, d’un entremetteur aussi bien, favori-
sant la rencontre entre lecteur et savoir : il convient à la fois de « faire traverser
des époques difficiles à un certain nombre de connaissances » et d’« amener
notre lecteur “brut” à devenir (s’il ne l’est déjà) un lecteur “éclairé” » (B,
p. 109). L’allusion contingente aux Lumières reste d’ailleurs équivoque : déses-
pérant de jamais faire le tour de la question, le lecteur doit « apprendre à ap-
prendre » et « savoir ignorer » (B, p. 110). Il s’agit bien, comme le voulait Dide-
rot, d’un enchaînement des sciences, non du cercle parfait des connaissances. La
méthode – « ce qui importe, c’est la méthode » (B, p. 92) – propose un périple
(méta-odos) semé de chausse-trapes et de trous noirs. Par cela, elle se rapproche-
rait de la vision onirique de l’Histoire qui, chez Cidrolin, reste parcellaire, dis-
continuité des périodes évanescentes ; pour le héros des Fleurs bleues, le seul
terrain ferme est précisément son Arche, stabilis in mobili.
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Enfin, ce stéréotype de l’acheminement vers la culture est associé au thème
convenu du Labyrinthe. Le savoir faisant (comme on sait) retour sur lui-même,
le lecteur est renvoyé à d’autres lectures au sein d’une Encyclopédie par défini-
tion autoréférente. Même si « chaque volume forme un tout [et] peut se lire sé-
parément, […] le mot même d’encyclopédie suggère ces interdépendances » (B,
p. 88-106). Le cycle d’études devient une course au trésor, un « tour du monde
littéraire », selon l’expression diderotesque, où les articles s’expliquent les uns
par les autres (t. 13, p. 132 et 144). Cette œuvre exemplaire, référence des réfé-
rences, reste aussi ouverte aux problèmes futurs ; totalité non exclusive, elle
présage – là encore, à grand renfort de formules figées – l’exploration de
« mondes nouveaux » dans une « ère nouvelle ». Mais la relative banalité de ce
discours d’apparat cache (et sans doute est-ce là sa raison première) une vision
moins enchanteresse. Le système général des sciences et des arts était défini,
dans le Discours préliminaire de d’Alembert, « une espèce de labyrinthe, de
chemin tortueux, où l’esprit s’engage sans connaître la route qu’il doit tenir » ;
Diderot craignait également que, « emporté par une si haute entreprise, on se
trouvât « inopinément engagé dans ce labyrinthe » encyclopédique (t. 14,
p. 469). Le voyage dans les livres n’est pas qu’une pure euphorie, une « route
agréable » et sans nuages menant à la sagesse. D’abord parce que le circuit n’est
jamais achevé, ensuite parce qu’il peut entraîner au seuil du délire l’explorateur
fourvoyé hors des sentiers battus. Itinerari errare, l’encyclopédique Chamber-
nac l’avait bien compris qui, déjà, percevait ses errances comme des errements :
« Durant de longues années, mon esprit s’est égaré sur des chemins étranges »
(EL, p. 308).

UN CERTAIN USAGE DU LANGAGE OU LE DIRECTEUR FOU

Les discours (pré)liminaires tendaient à manipuler « plusieurs formes » du lec-
teur, en l’intégrant dans un « jeu à quatre personnages » dont les rôles se carac-
térisaient par leur réversibilité. Le lecteur brut, destiné à être éclairé, accédait
fictivement à la dignité de collaborateur – ou vice versa : « Le spécialiste est
bien souvent le lecteur “brut” d’un autre spécialiste » (B, p. 109) – pour se
confondre en dernier ressort avec le lecteur de la Présentation. La dramatisation
reposait alors sur une fusion et une redistribution de qualités permutables. Au
demeurant, l’autorité directoriale n’était pas moins fluctuante. Sans doute lui
incombait-il de fixer des directives rédactionnelles, d’indiquer aussi des direc-
tions de recherche, cependant Queneau persistait à mettre en avant sa propre
situation critique de « directeur mais dirigé » ; plutôt que d’une fusion, il s’agit
dans ce cas d’une démultiplication des charges conduisant notamment, on l’a vu,
« le signataire de ces lignes » à solliciter une autorisation de son alter ego. Cette
mobilité générale des protagonistes est ainsi constitutive d’un univers quasi
fictionnel, dont n’est pas exempte la falsification. Comment dès lors interpréter
l’annonce – en fin d’article, à propos des exclus de l’Encyclopédie – d’un vo-
lume spécial consacré à l’Illusion et au Mensonge ? Qu’est-ce donc que ce dan-
gereux supplément vient compléter, pallier ou suppléer ?

Dans l’Entretien avec Pia, Queneau précise qu’y seront analysés « la presti-
digitation et un certain usage du langage […] juridique, publicitaire, etc. […] le
volume de l’Erreur examinera des procédés utilisés par les individus qui trom-
pent le monde à dessein » (B, p. 117). Même s’ils n’impliquent pas vraiment
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tromperie sur la marchandise, les artifices mis en œuvre par Queneau dans ses
propres écrits introductifs ne relèvent-ils pas, mutatis mutandis, d’un tel champ
d’étude ? La duplicité inhérente au langage n’entraîne pas pour autant, aux yeux
de l’Encyclopédiste, une remise en cause du « programme tout entier ». Alors
pourquoi cette intention de placer, à la fois au principe (avant même le lance-
ment du produit) et au terme (en un volume surnuméraire) de ce gigantesque
corps de savoirs, un risque d’invalidation absolue ? Simple coquetterie d’érudit ?
Nouvel accès d’un esprit de contradiction ?

Ce volume n’a jamais paru… et n’y était peut-être pas réellement destiné. On
se gardera bien d’en assimiler le projet à l’Histoire des spectacles (1965) placée
sous la direction de Guy Dumur : la Prestidigitation et l’Illusion doivent ici être
interprétées dans une perspective autre que celle des rites liturgiques ou théâ-
traux. L’ouvrage consacré aux Jeux et sports (1967) était par ailleurs annoncé
comme un ensemble spécifique, sans lien manifeste avec ce programme : il
contient cependant un chapitre sur « l’illusionnisme ou la magie blanche »
(p. 1021-1083) qui étudie la prestidigitation et les trucages depuis l’Antiquité
(mystifications religieuses, manifestations de la divinité, miracles) jusqu’à
l’époque contemporaine (la psychologie et les techniques du prestidigitateur, sa
place dans les spectacles et dans la société). Le « Mensonge », l’« Erreur », la
« rhétorique juridique ou publicitaire » n’y étant pas directement traités, un tel
article est tout au plus une émanation édulcorée du volume promis. Ce dernier
ne correspond pas non plus au souhait, d’ailleurs bien postérieur, d’insertion des
Fous littéraires dans la Pléiade 22. S’agirait-il des textes traitant de la ’Pataphy-
sique, que Pia espérait trouver soit au début de l’œuvre, soit « à sa date dans
l’histoire » (B, p. 116) ? Ce couronnement, ce dépassement, devait rester une
énigme sans mot en n’accédant, comme son objet même, à d’autre réalité que
celle du leurre.

Conscient de la simulation inéluctablement présente au cœur de tout système,
le maître d’œuvre aurait ainsi tenté – mieux encore que par une galerie de cli-
chés – d’attirer à nouveau l’attention du lecteur trop crédule sur la part de jeu, la
facticité relative mais incontournable d’une pareille entreprise : « Nihil agis nisi
nugas » alléguait déjà Purpulan dans l’un de ses euphorismes (EL, p. 87), et
Queneau n’agit pas autrement qui, brandissant la menace d’une « arme secrète »,
fait d’un pur simulacre l’arme absolue capable de réduire à néant la validité du
discours scientifique. La force stratégique et quasi terroriste de ce dernier tome
réside précisément dans sa longue et redoutable portée mystificatrice : le livre
consacré au Mensonge est lui-même un mensonge, un prétendu volume qui n’a
d’autre secret que sa vacuité.

Dans un article de 1938 sur « Le plus et le moins » – placé sous l’égide jar-
ryque – Queneau avait déjà inventé un apocryphe grec, « le journal intime
d’Homère (une des dernières découvertes de la papyrologie) » ; mais ce n’était
là qu’une boutade contre ceux qui préfèrent « l’accessoire à l’essentiel », car « il
n’y a que l’Iliade et l’Odyssée qui comptent » (VG, p. 124). Bien plus qu’un
prétexte ludique, le jeu devient, dans la Présentation, une clause essentielle du

22 Voir la lettre du 14 mai 1961 adressée à Noël Arnaud, in Temps mêlés n° 150+1, 1978, p. 21. Dans ses
Fous littéraires, Blavier rappelle l’intention qu’aurait alors eue Queneau de publier ses recherches sur les
hétéroclites « en tant que, en quelque sorte, 41e (comme le fauteuil de l’Académie) volume de la Pléiade »
(1982, p. 167).
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contrat de véridiction. Loin d’en abolir la conclusion, il lui confère une validité
supérieure. En effet, cette menace à blanc existe (ou insiste) comme fiction – en
quoi elle est comparable au lecteur supposé de l’Encyclopédie – laissant une
place virtuelle à la faillite du projet.

Combien dont l’autorité impose, et chez qui une erreur placée à côté d’une véri-
té, ou décrédite celle-ci, ou s’accrédite elle-même à la faveur de ce voisinage ?
(t. 13, p. 136)

Ce pur scandale, cette trahison des clercs honnie par Diderot, semble trouver
ici son plus parfait accomplissement. Et l’on a peine à imaginer que, lisant le
Propectus du XVIII

e siècle pour en rédiger un second, Queneau n’ait pas ici cher-
ché à donner raison, contre lui-même, à son prédécesseur. Il prend à contresens
cet éloge du bon sens et de l’honnêteté scientifique. D’ailleurs, les problèmes de
l’Illusion, de l’Erreur et du Mensonge ne devaient-ils pas, dans la Pléiade, être
« scientifiquement traités à partir de la prestidigitation et de la sophistique (in-
vention grecque laquelle, comme on le sait, avait pour but de faire passer le vrai
pour le faux et le faux pour le vrai) » (B, p. 108) ? Or la démystification ne peut
s’accomplir car ce que la science avait à dire de la tromperie était en soi une
supercherie. Tandis que le philosophe s’employait à « inspirer le goût de la
science, l’horreur du mensonge et du vice » (t. 14, p. 461), Queneau tente, sem-
ble-t-il, d’incliner simultanément vers ces deux penchants antithétiques. La cir-
culation raisonnée et la passion du savoir s’en trouvent transformées puis-
qu’elles ne sauraient plus être pure passivité, mais pensée active. Ce jeu de du-
pes, cet abus d’auctoritas réalise a contrario l’un des objectifs premiers de toute
Encyclopédie : Diderot souhaitait « apprendre aux hommes à douter et à atten-
dre, à dissiper les ignorances, […] à distinguer le vrai du faux, le vrai du vrai-
semblable » (t. 14, p. 461) ; Queneau reprend à son compte les mêmes valeurs,
qui veut fournir à l’homme moderne de quoi « mûrir son jugement », lui
« apprendre à ignorer, à douter ». Mais le moyen retenu pour enrayer le proces-
sus d’accumulation, d’entassement des connaissances, qui fait des esprits trop
cultivés de stériles « garde-meubles » (VG, p. 99), est à tout le moins inopiné.

L’ordonnancement méthodique de l’ouvrage ne suffisait pas à éliminer toute
conception magasinière (B, p. 96). Du fait que dans chaque tentative encyclopé-
dique, il y a « une illusion qui peut devenir redoutable » (VG, p. 101), l’illusion
seule peut aussi en désamorcer la mécanique. La cohérence générale avec les
thèses de 1938 est patente, et ce ne sont point là de vagues coïncidences du pro-
pos, encore moins des argumentations opposées, comme on le prétend souvent.
Il est probable que l’auteur récrit, en les adaptant sans les trahir, les textes de
Volontés : il ne dit pas qu’il redit mais, comme dans les manœuvres visant à
persuader le lecteur, il dit sans avoir dit. Sans pour autant se compter au nombre
de ces « humouristes » dont il fustigeait avant-guerre le « négativisme automati-
que » et l’« illégitime subversion de valeur », il fait preuve en cela d’un
« humour véritable », en usant de cette sobriété qui consiste à « faire entendre
d’une manière ingénieuse ce qu’on ne dit pas, ou ce qu’on ne dit que d’une fa-
çon détournée » (VG, p. 80-88). Point de roublardise ici, non plus que de
« lâcheté intellectuelle », mais bien plutôt une ironie qui remet systématique-
ment en question le discours et ses prétentions 23. Au reste, la Préface du Voyage

23 Voir aussi « l’humour » de Bourbaki, et celui de Poe, B, p. 19, 28, 79.
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en Grèce invite à la prudence, lorsqu’elle prévoit – et prévient tacitement –
l’étonnement du lecteur contemporain découvrant « des jugements qui semblent
contredire mes activités actuelles ou récentes » (1973, p. 10). À ce jeu du sabo-
tage systématique, l’esprit gagne son indépendance et sa dignité.

Michel Butor a pu voir dans la Grande Encyclopédie une « gigantesque
mystification […] au cours de laquelle les moments d’héroïsme et d’effroi ont
dû être compensés par quelques remarquables éclats de rire » 24. La ruse
s’imposait alors pour couper court aux attaques, pour moquer au besoin
l’obscurantisme des censeurs. Est-ce au nom de la clairvoyance et de la liberté
que, brossant un « tableau exhaustif et synthétique » (B, p. 86) en trompe-l’œil,
la mystification intervient dans la Pléiade ? Si « la Science oscille de l’Art au
Jeu », comme le précisait l’auteur des Mathématiques dans la classification des
sciences (1938, B, p. 127), quel crédit pourra-t-on accorder au promoteur insigne
censé en assumer la responsabilité suprême ? On a vu Queneau jeter délibéré-
ment le trouble sur son propre statut de directeur, en le dissociant explicitement
de son rôle d’auteur de la Présentation ; mais sa tâche se complique d’une façon
plus ambiguë encore. S’il reconnaît sa responsabilité dans le choix des spécia-
listes les plus compétents, il omet de préciser que directeur, il se choisit lui-
même comme coordonnateur de l’Histoire des littératures, occupant alors la
fonction supplémentaire de collaborateur. C’est également en cela que le signa-
taire avoué de la Préface peut apparaître un « directeur dirigé ». En outre, la
spéculation retorse sur l’instance du lecteur est à rapprocher de la charge de
lecteur professionnel communément remplie chez Gallimard par un Queneau qui
est de plus, en théorie au moins, la dernière autorité – et donc le dernier lecteur
(cf. « J’ai dû lire ligne par ligne une collection… », B, p. 24) – avalisant les
textes encyclopédiques avant l’imprimatur. Il est aussi le tout premier lecteur de
ses propres écrits introductifs. Autant de rôles qui, interprétés par une seule et
même personne physique, induisent logiquement une réflexion sur Queneau
(re)lecteur de Queneau.

P. Pia soupçonnait les savants d’être « des prestidigitateurs, d’ailleurs invo-
lontaires » (B, p. 117) ; mais la prestidigitation n’est-elle pas, chez l’auteur du
Vol d’Icare, une posture intellectuelle, une attitude volontaire et déterminée ? La
résonance roussellienne du titre Comment on devient encyclopédiste 25 laissait
espérer la révélation de quelque « curieux procédé » fondé sur l’automatisme
verbal, et c’est bien ainsi que l’on peut lire cette confidence :

Ce qui est plus fort – et je ne m’en aperçois que maintenant, à tel point on est peu
lucide sur soi-même, à tel point des choses qui vous concernent peuvent vous
échapper – ce qui est plus fort donc, c’est que cette Encyclopédie des Sciences
Inexactes était – tout comme l’Encyclopédie de la Pléiade – divisée en deux par-
ties : une série méthodique et une série historique. 26

24 Cité par Yvon Belaval in Encyclopædia universalis (1971), s.v. ENCYCLOPÉDIE, p. 184.
25 « Version écourtée et en partie réécrite d’un article paru dans Service, numéro de juin 1956 », in B,
p. 119-121. Dans ce même recueil, le titre – curieusement altéré en Comment j’ai composé un de mes
livres – et la méthode de Roussel sont encore évoqués (à propos d’Edgar Poe) au voisinage de la célèbre
citation de Baudelaire : « Après tout, un peu de charlatanerie est toujours permis au génie, et même ne lui
messied pas » (p. 79). À signaler, également, la similitude avec les titres du Sâr Mérodak Péladan (Com-
ment on devient fée…).

26 B, p. 120. L’identité structurelle ici alléguée (chacune des deux œuvres « divisée en deux parties »,
n’est qu’apparemment contradictoire avec la Présentation de la Pléiade, « Encyclopédie (méthodique)
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L’homologie structurale entre les deux œuvres, restée latente, enfouie dans
l’esprit de celui qui en assura la réalisation, semble bien le produit d’un automa-
tisme inconscient. Formellement comparable à la vision chambernacienne d’un
grand ouvrage conçu « non plus comme un chapelet de notices mais comme une
œuvre ordonnée » (EL, p. 123), il est porté au jour au moment seulement où
Queneau se penche et sur la genèse des textes, et sur sa propre expérience
d’encyclopédiste. De fait, il faut apprécier le remarquable effacement du je,
indice de subjectivité présent dans le titre de Roussel, mais ici supplanté par ce
on (Comment on devient encyclopédiste) que les linguistes disent antipersonnel.
Une telle confession – remarquons bien que le titre est en forme de réponse, non
de question – qui place au cœur de deux sommes colossales une méconnaissance
absolue de soi-même, répète à l’évidence la stratégie employée dans les textes
préliminaires : elle s’attache à déceler la part essentielle d’ignorance présente
dans toute synthèse cognitive, ignorance sur le monde autant que sur l’individu
qui en fait l’épreuve (par exemple un lecteur). Comme souvent, Queneau arti-
cule le discours théorique sur un récit autobiographique – « Le mieux serait
encore que je vous raconte ma vie », avouait Chambernac (EL, p. 315). Le fan-
tasme récurrent du néo-français, obstinément ancré dans une rétrospection psy-
chanalytique 27, ou encore Une histoire modèle, cette forme inattendue de
« journal intime », se rapprochent de la conception encyclopédique en ce qu’ils
aboutissent à une meilleure (et insoupçonnée) connaissance du sujet. La Pré-
sentation exposait comment on écrit les encyclopédies, la Préface comment on
gère les ignorances, et ce dernier texte (qualifié à juste titre d’« autobiographie
intellectuelle en miniature » par E. van der Starre, loc. cit., p. 84) comment je
devint un autre en prenant conscience de ses propres schémas de pensée.

Cependant, l’auto-analyse n’est pas sans risque puisqu’elle expose l’individu
au péril de la démence :

Je dis donc que le type qui serait allé d’éditeur en éditeur en leur disant :
« Pourquoi ne faites-vous pas une encyclopédie dont je serais le directeur » au-
rait été un fou. Mais au fait, il se trouve qu’il y a un certain nombre d’années, j’ai
écrit une encyclopédie, non pas à moi tout seul, mais avec la collaboration de
fous, et qui plus est de fous défunts. […] Il me parut opportun d’offrir au public
le résultat de mes recherches. […] Puis j’allai présenter mon ouvrage aux édi-
teurs (B, p. 120).

Les dramatis personnae précédemment rencontrées (collaborateurs, direc-
teur, public…) ressurgissent ici, mais l’immersion dans la folie n’a semble-t-il
pas épargné le compilateur impénitent 28, au cours de son aventureuse descente

divisée en trois séries » (B, p. 104 et HL, p. VII). Dans la troisième partie « qui joue ici le rôle de Varia et
Divers », Queneau entend en effet « payer notre dette, au détail et à l’inclassable ». Chambernac avait le
même recours : « Dans un appendice énumératif, je collerai tous les refusés simplement pour montrer que
je ne les ignorais pas » (EL, p. 127). En choisissant d’ordonner rigoureusement le corps central du texte, il
dépassait ainsi son premier projet d’« Anthologie Et Bio-Bibliographie » qui, presenté « dans un désordre
alphabético-cahotique », n’était que « du boulot de manœuvre » (ibid., p. 111 et 122-3). De la même
façon, Queneau insistera sur le bien-fondé d’une classification raisonnée : « Je me permettrai de souligner
ici les avantages de la méthode sur l’alphabétisme » (B, p. 99-106).

27 Cf. la scène primitive resituée dans la petite enfance : « Je pense que tout dut commencer avec des
journaux comme L’Épatant avec leurs Pieds Nickelés » (1965, p. 11).

28 À noter dans La Petite Gloire (1930 circa) une attribution inopinée des rôles aux acteurs de l’Ency-
clopédie : le directeur-compilateur est un personnage de fiction (dont on lit les mésaventures) occupant
finalement la place non du fou mais du mort, tué par son (anti)sujet. Le point de vue est ici celui du
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chez les hétéroclites. La saynète tourne au psychodrame et, pour être incident
(« Mais au fait, il se trouve que… »), l’aveu n’en paraît que plus véridique. La
fabrication de l’Encyclopédie de la Pléiade aurait donc servi, ultérieurement et
inconsciemment, de garde-fou, d’antidote tardif à la déraison. Si l’on en croit
Anne Clancier, « Queneau était frappé par le fait qu’on oublie, après son ana-
lyse, ce qui s’y est passé » 29. Dans le cas présent, l’oubli – ou l’omission – ne
devait pas être définitif, au point même que l’auteur envisagera plus tard, en
1961, l’insertion de l’Encyclopédie des Sciences inexactes dans celle de la
Pléiade. Cette seule velléité peut s’interpréter à la fois comme l’indice d’une
intime réconciliation du sujet avec son moi et, contradictoirement, comme
pointe d’(auto)ironie : si d’une part Queneau entend évacuer de son navire ency-
clopédique les « disciplines mortes » et les « noms oubliés » – imitant en cela
Noé, qui « exclut de son transbordeur les momies et les cadavres (surtout ces
derniers dont la corruption peut infecter la totalité de l’entreprise) » (B, p. 109)
–, il s’acharne d’autre part à contaminer la science officielle en infiltrant les
spéculations de littérateurs aliénés, de « ces fous [qui] sont la honte des savants
et de la science » 30.

Semblable à Cidrolin pourvu de son doppel-gänger, Queneau paraît, flanqué
de son daimon. Cette réplique négative qu’il lui faut rencontrer un jour pour
devenir tout-à-fait lui-même 31, il ne la découvre véritablement que dans la
confrontation de deux encyclopédies par essence identiques, mais néanmoins
contraires ou complémentaires. En même temps qu’au contenu, la contrariété
touche au principe des deux œuvres : si l’Encyclopédie de la Pléiade (du côté du
chêne) est une Arche, celle des Sciences Inexactes (du côté du chien) a tout
d’une stultifera navis, d’une Nef des fous. La première « n’est pas une entreprise
pour traîner des médiocres à la postérité et imposer leur insignifiant souvenir aux
générations futures. […] Il est des morts qu’il faut qu’on tue », affirme son di-
recteur (B, p. 94 et 108), tandis que Chambernac empêche ses collaborateurs
fous et défunts de « choir dans l’abîme final de l’oubli » (ibid.), en tâchant de
leur apporter une petite gloire posthume :

Nous nous présenterons tous ensemble, eux et moi, devant les présents et les fu-
turs […]. Grâce à vous, leur nom recevra quelque lustre et passera à la postérité
(Dialogue Chambernac-Purpulan, EL, p. 170).

L’opposition, et donc la symétrie (presque mot pour mot), sont flagrantes. Au
demeurant, le détournement – ou la récupération, au sens quenien (et déchéant)
du mot – des Fous littéraires dans la fiction romanesque avait déjà permis une
nette dissociation entre Chambernac (suggestivement nommé, à la fin des En-
fants du limon, « l’inconnu » et « l’anonyme ») et « Monsieur Queneau » (« un
binoclard d’une trentaine d’années »), la cession du manuscrit évitant à l’un

« collaborateur défunt », fantôme mégalomane dont la participation est néanmoins efficace puisqu’il
oriente les recherches sur ses propres écrits. Et qu’il soit doublement fictif – comme héros de nouvelle et
comme spectre – ne l’empêche pas d’être très présent et pressant aux côtés de l’encyclopédiste, à l’instar
du lecteur présumé de la Pléiade (Cf. Temps Mêlés n° 150 +4, 1979, p. 5-9, texte repris in 1981).

29 Actes du 3e colloque, op. cit., p. 176.

30 Comprendre la folie, in J. Jouet, Raymond Queneau, qui êtes-vous ?, Paris, La Manufacture, 1988,
p. 151-164. Diderot ménageait aussi une place à part pour les « monstres » de la Poésie, et pour « toutes
les productions de l’imagination déréglée » (t. 13, p 157).

31 Le « pauvriseur » Chambernac était lui-même affublé, en la personne de Purpulan, de son malin génie,
satanique âme damnée…
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comme à l’autre « d’entrer lui-même dans la catégorie des “fous littéraires” ».
De l’Encyclopédie des sciences inexactes Alain Calame a pu postuler une dou-
ble prise en compte : « dans sa cohérence interne, et dans son rapport au roman,
au sein duquel elle incarne le discours de l’inconscient » 32. Il est clair, désor-
mais, que celle-ci doit être également regardée comme l’autre scène encyclopé-
dique, refoulé qui fait retour par la répétition non volontaire et obsessionnelle de
sa structure dans la Pléiade.

Au terme d’un cycle complexe d’analyses sur les transferts de fonds culturels
et sur la lisibilité des textes vulgarisateurs, Queneau réduit cette irréductible
altérité de soi à soi, cette « différence entre ce qu’on est et ce qu’on croit savoir
et qu’en réalité on ne sait pas » (VG, p. 131). Prenant conscience de l’homo-
généité d’un dire par-delà les divergences de deux discours antinomiques, il peut
apparaître le fils de ses œuvres encyclopédiques. Et là encore, on donnera raison
à Anne Clancier qui justifiait l’intérêt de Queneau pour l’encyclopédisme par le
fait que « le moi trouve des figures d’étayage dans les modèles de la culture
universelle » 33 ; mais cette structuration n’est pensable qu’en rapport avec le
travail forcené de déconstruction associé à une dénégation chronique. En 1938,
Queneau déplorait que la science contemporaine « amasse des matériaux mais
ne possède aucun principe pour édifier » (VG, p. 100), en sorte que tout espoir
de synthèse se soldait par une aporie. En 1955, l’encyclopédiste lève la difficulté
en équilibrant un bel édifice bien ordonné qui fasse fond sur ses propres ruines.

On a pu parler de l’expérience de la Pléiade comme d’un projet « moins in-
time » que celui des Fous littéraires (Actes, loc. cit., p. 82), et la formule
convient, sans doute, pour le retrait de la subjectivité, pour cette retenue qui met
hors circuit l’avis, l’opinion ou les croyances personnelles. Il n’en demeure pas
moins que cette subtile dialectique de l’aveu-désaveu par laquelle l’érudit abdi-
que son pouvoir, ce complexe de Pygmalion par lequel le créateur se dessaisit de
sa créature (accouchant aussi bien d’un Chambernac que d’une Sally Mara),
ressemblent fort à ce qui pourrait être une forme spécifiquement quenienne du
doute hyperbolique.

On a pu parler de la Présentation comme d’un discours publicitaire dans le-
quel l’auteur éviterait de « créer de faux problèmes s’ils ne sont pas absolument
nécessaires » (ibid., p. 98). Mais Queneau ne s’est pas privé de créer de ces
« fausses fenêtres » dont lui-même condamnait pourtant l’ouverture 34. À miser
sur la pauvreté ou la transparence d’un texte – fût-il mineur – de Queneau, à
supposer qu’il « ne permet pas les nuances », on perd toute chance de déceler
l’« idée de derrière la tête », les doutes que l’auteur aurait « conservé[s] pendant
la réalisation », bref, « certaines opinions, qu’il n’a pas voulu étaler au grand
jour » (ibid., p. 86-100) mais qu’on ne peut néanmoins s’empêcher de pressentir.
Si l’on imagine que le directeur de la Pléiade a jugé « inutile de se confesser au
public et à ses collaborateurs », si l’on postule que le jeu occupe « à présent une
place beaucoup plus modeste », les indices falsificateurs et les confidences dont
il a truffé ces écrits resteront lettre morte.

32 Europe n° 650-651, juin-juillet 1983, p. 66.

33 In Queneau aujourd’hui, Paris, Clancier-Guenaud, 1985, p. 245.

34 Dans l’œuvre d’Ampère (B, p. 103).
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La mutuelle accessibilité de divers mondes possibles (celui du Lecteur0 et
celui du Lecteur1, celui du directeur fou et celui du directeur sage 35) dessine un
univers intermédiaire fort énigmatique. Si lire c’est, étymologiquement, faire
lien, l’expérience quenienne d’auteur et de lecteur (liée par un même fil direc-
teur) reste ici encore un travail des limites, un regard critique sur les frontières
du délire. Les notes intitulées Comprendre la folie en ont, ailleurs, révélé toute
l’acuité : « Il n’est pas non plus inutile de penser à cet accomplissement qui
consiste à dévoiler pourquoi des hommes se sont séparés de nous derrière la
vitre opaque du délire 36 ». Mais c’est une topique également constante, dans les
écrits encyclopédiques, que celle du dévoilement aléthique, de l’apocalypse :
fort mince apparaissait, chez le lecteur présumé, « la connaissance réelle de ce
qui se cache derrière les mots » parallélepipède, antibiotique, radar 37 ; de son
côté, Queneau préférait « gard[er] le secret », avant la parution du tome I de
l’Histoire universelle, sur l’analyse des origines de la guerre de 1914 (B,
p. 116) ; les recherches sur les hétéroclites furent publiées « sous une forme
déguisée » (B, p. 120) dans les Enfants du limon ; enfin, nous avons cru montrer
comment le volume sur l’Erreur avait été annoncé, véritable bombe à retarde-
ment (ou pétard mouillé) faisant éclater aux yeux éclairés du lecteur la vérité
celée par tous les discours fallacieux. Ce dessillement était à son tour porteur
d’interrogation. Comme dans l’épilogue de Pierrot mon ami, le problème reste
non résolu, de « savoir s’il y avait une énigme à résoudre ou s’il n’y en avait
pas » 38. Mais le doute qui, dans cette mascarade, est terminus a quo et ad quem
(l’origine de l’entreprise et sa fin), confère à l’ouvrage entier sa teneur et lui
donne sa tenue.

Queneau prédisait en 1938 qu’une encyclopédie « manquera toujours du lien
qui pourrait en faire l’unité » (VG, p. 100). Le programme qu’il s’est fixé par la
suite en nouant le savoir, le non-savoir et le faux savoir, révèle le cordon ombili-
cal qui, par nature, rattache cette « prétendue synthèse » à l’imaginaire de la
fiction, de la mystification, du rêve… En même temps qu’un instrument proposé
au lecteur pour qu’il « mesure son ignorance », l’Encyclopédie est promesse
d’« une connaissance qui doit s’ordonner en propositions raisonnables et liées »
(B, p. 91). Or ce qui fera lien, outre l’agencement méthodique, c’est aussi
l’improbable lecture du volume absent, cette différence de l’œuvre intégrée à
l’œuvre elle-même comme son futur et sa contradiction radicale. Seul un reste
vide pouvait tenir lieu de ligature dernière, en comblant le manque originel par
un autre encore à venir, dernier chaînon toujours manquant.

35 Celui aussi – pourquoi pas ? – des deux journaux intimes écrits, l’un par Sally Mara, l’autre par
Raymond Queneau. À propos du couple “sage” vs “fou”, voir cet éclairant paradoxe formulé par Noël
Arnaud : « Nous nous demandons même si l’un des critères de la folie littéraire, sur lequel ni Queneau ni
Blavier ne mettent l’accent, ne serait pas le sérieux », les Amis de Valentin Brû n° 22, 1983, p. 20.

36 Loc. cit., p. 145. « Où se trouve la frontière entre la folie et l’excentricité, la simple excentricité ? »,
demandait Chambernac (EL, p. 51).

37 Diderot remarquait également que « la connaissance de la langue est des plus superficielle, y compris
celle des termes familiers… tels qu’arbre, animal, plante, fleur » : leur « définition rigoureuse » requiert
le secours d’« un grand nombre de talents », de « ceux qui en ont fait une longue étude » (t. 14, p. 418).

38 On retrouverait encore de semblables ambiguïtés dans le Prière d’insérer de Zazie dans le métro :
« … il doit y avoir une morale à tout cela. Mais le lecteur n’est pas forcé de s’en soucier, non plus que de
chercher à résoudre des énigmes – d’ailleurs inexistantes » (1959).
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D’UNE QUENIENNE POLYONYMIE

« DUTILLEUL (Louis) : Nom utilisé par Brabbant lorsqu’il se sent “renaître du
goût pour les femmes” (printemps 1921) et a recours aux services techniques de
Mme Dutilleul », lit-on dans le très complet Dictionnaire des personnages de
Raymond Queneau 1.

C’est singulièrement à la forme agentive utilisé par que nous voudrions ici
porter attention, dans la mesure où elle semble faire dudit Brabbant, d’une part,
l’usager occasionnel mais résolu d’un nom d’emprunt, d’autre part, le titulaire
d’un nom en propre. L’article du Dictionnaire concernant ce dernier –
BRABBANT (Antoine), p. 71 – ne le définit d’ailleurs plus comme entité ono-
mastique (nom utilisé par, ou nom de…), mais le traite comme un désignateur
renvoyant directement (et rigidement) au référent : « Vieillard à la moustache
épaisse et tombante, né le 1er mai 1854 », etc. La pseudonymie complexe du
personnage n’en est pas moins exposée, sous la forme d’une liste aussi sélective
qu’expéditive :

Alias : Blaisolle, Dutilleul, Martin-Martin et Tintin, « parmi une dizaine de
noms, tous plus beaux les uns que les autres », selon Fabie, sa jeune maîtresse.

En tout état de cause, c’est bien le même individu qui, dans l’univers fiction-
nel où il évolue, paraît jouir et des faveurs d’une jeunesse et, sous une identité
différente, des « services » de Mme Dutilleul (« Vieille entremetteuse et vieille
relation de Brabbant », ibid., p. 148). Voilà pourquoi le même ouvrage glose
respectivement les entrées BLAISOLLE, MARTIN-MARTIN et TINTIN :

– Nom utilisé par Brabbant lorsqu’il se rend au Café de la rue de la Verrerie
[…]

– Nom de « l’ancien associé » de Brabbant, utilisé par ce dernier pour ses
« affaires fictives » ;

– Diminutif familier : pour Martin-Martin, utilisé exclusivement par Fabie.

Le parti pris définitionnel consiste en somme à rapporter divers appellatifs à
un unique patronyme, qui serait seul à même d’assurer une identification fiable
et pérenne. Par-delà ses successifs travestissements, déterminés par la variété
des rôles qu’il se plaît à jouer, Brabbant demeure Brabbant et son statut de dé-
cepteur polyonyme n’empêche ni de le deviner sous ses masques, ni de le saisir
au moyen de son vrai nom.

1 Par P. David, Limoges, Pulim, 1994, p. 148. Le roman de Queneau est évidemment Les Derniers Jours,
1936, repr. in 2002.
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Or le texte de Queneau ne permet pas de cerner avec autant d’aisance le
protagoniste en question. Tout ce que l’on y peut constater, à maintes reprises,
c’est une discordance relative entre l’identifiant qu’énonce le personnage pour se
présenter à tel autre, et celui sous lequel le narrateur le désigne dans ce cadre.
Ainsi, au chapitre VIII,

— C’est de la part de qui ? demanda la bonne.
— Tiens, ça fait longtemps que vous êtes là, vous ? demanda M. Martin-

Martin en la regardant de la cuisse au sein.
— Non, monsieur. Un mois seulement. C’est de la part de qui ?
— De la part de M. Dutilleul. (p. 379)

l’éventuelle coréférence n’est nullement explicitée mais, de manière fort écono-
mique, simplement illustrée par l’articulation entre une incise introduisant le
discours rapporté (demanda M. Martin-Martin) et la repartie finale du locuteur
lui-même. À cette élémentaire substitution s’en ajoute aussitôt une autre, puis-
que la « vieille maquerelle » chez qui le visiteur est conduit lui donne sans bar-
guigner du « Mon vieux Louis ». Mais il est remarquable que l’échange dialogué
qui s’ensuit n’entraîne jamais, de la part du narrateur, une quelconque assimila-
tion entre Martin-Martin et un (Louis) Dutilleul dont les propos sont transcrits
au style direct, sans verbum dicendi ni nom propre spécifique. C’est dans ce jeu
entre auto-dénomination et désignations médiates, ou périphériques, que réside
la stratégie polyphonique de Queneau : plaçant le discours attributif 2 dans une
position non point dominante mais rigoureusement tributaire des péripéties re-
latées, elle interdit aussi d’établir une nette hiérarchie entre les diverses figures
adoptées par un acteur singulier. À défaut d’induire, de la pluralité onomastique,
une kyrielle corrélative de personnages, force est alors de segmenter l’ordinaire
continuum assuré par un nom / prénom fixe, pour juxtaposer une série de mail-
lons distincts dont aucun ne prévaut définitivement sur les autres. Les solides
chaînes de référence dont la linguistique a pu élaborer un modèle séduisant 3

perdent ici de leur consistance : liées à des processus de réitération littérale, de
reformulation ou d’anaphore, elles ne sauraient rendre un compte fidèle de ce
phénomène qui, tout entier fondé sur la rupture et la suggestion, oblige à pallier
les inconséquences textuelles sans en neutraliser l’effet de disruption.

De fait, le lecteur ne peut jamais que s’en remettre à un savoir dont le narra-
teur reste dépositaire par défaut, comme le montre la suite du passage précédent
où Martin-Martin, provisoirement rebaptisé Dutilleul de son propre chef et Louis
par son hôtesse, rejoint quelques amis au café :

Lorsqu’il arriva au Soufflet, MM. Brennuire et Tolut terminaient leurs pernods
[…].

— Je regrette beaucoup, dit Brabbant. J’ai dû piloter un cousin de province
de passage à Paris. (p. 380)

C’est uniquement parce que notre homme est déjà connu des deux consom-
mateurs sous cette identité que le narrateur, ex abrupto, le désigne à son tour
comme tel. Nombreuses sont les séquences analogues où la dénomination dans

2 C’est-à-dire les locutions qui, « dans un récit, accompagnent le discours direct et l’attribuent à tel
personnage », régissant ainsi « partiellement la circulation des voix et contribuant à situer la parole, son
origine, son contexte et sa destination » (selon G. Prince, « Le discours attributif et le récit », Poétique
n° 35, 1978, p. 305).

3 Voir en particulier F. Corblin, Les Formes de reprise dans le discours, P.U. Rennes, 1995.
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le récit, d’abord décalée par rapport au point de vue des protagonistes et à leur
discours en situation, s’y trouve subordonnée a posteriori. Que l’intrigant Protée
se présente spontanément,

— Ah, par exemple ! s’exclama M. Martin-Martin. Mais c’est M. Tolut !
— Il me semble vous reconnaître, dit ce dernier.
— Je suis M. Brabbant. […]
— Savez-vous jouer au billard, monsieur Brabbant ?
— Mais comment donc, répondit Brabbant. (p. 361)

ou qu’il soit interpellé par un tiers,
M. Dutilleul s’approcha.

— Ah, monsieur Blaisolle, lui dit le cafetier, vous savez ce qui est arrivé.
[…]

Il ne restait dans le café que quelques vieux clients. M. Blaisolle les connais-
sait tous. (p. 399)

la voix off que perçoit le narrataire semble régulièrement prise de court ou, à tout
le moins, soumise à des aléas non prévisibles. Au point que, d’une phrase à
l’autre et au gré des agissements relatés, il lui faille opérer des commutations
inopinées :

M. Blaisolle les laissa disserter et sortit en murmurant « c’est horrible ». Dans la
rue, M. Dutilleul bougonnait : « Deux mille balles qui me passent devant le
nez ». Au Soufflet, M. Brabbant demanda au garçon :

— Dites donc, Alfred, c’était un bon jour aujourd’hui ? 4

Occupant une même fonction grammaticale dans chacune des propositions
indépendantes, les trois anthroponymes n’entretiennent à proprement parler
aucune relation logico-sémantique. Ils pourraient sans outrance s’appliquer à
trois individus si le contexte large n’autorisait à les tenir probablement pour
codésignatifs et complémentaires, eu égard au simple déplacement topographi-
que du sujet visé.

Une pareille disparate ne peut en aucun cas rendre la parole du narrateur plus
légitime que celle des divers intervenants cités. Elle l’en distingue toutefois en
vertu de ses palinodies mêmes, qui instaurent un lien paradoxal mais patent
entre des représentations fragmentaires, trop éclatées pour composer une image
homogène. Loin de promouvoir une identité au détriment des autres, la polyo-
nymie ouvertement assumée tend à établir un rapport de congruence entre des
termes qui, tous, se réduisent à des pseudonymes de circonstance. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle l’incipit du roman peut se lire, rétroactivement,
comme une mise en scène parfaitement déceptive où semble se trouver étiqueté
une bonne fois pour toutes un quidam qui deviendra beaucoup plus fuyant par la
suite :

Au coin de la rue Dante et du boulevard Saint-Germain, un vieillard hésitait,
n’osant traverser. Un camion lui frôla le parapluie… Le bonhomme recula en
grommelinant dans sa moustache qu’il portait épaisse et tombante… Un second
vieillard vint se placer à côté de lui sur le bord du trottoir…

Ils se ressemblaient comme deux frères. Mais ils ne l’étaient point… Peut-
être à cause de la moustache épaisse et tombante se ressemblaient-ils comme
deux frères… l’un d’eux, ici présent, trouvait, lui, que tous les jeunes gens se
ressemblent à cause de leurs faces époilées…

4 P. 401. Certains de ces mécanismes sont finement analysés par Bardèche (1999b, p. 126-128).
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Il se nommait M. Brabbant. Il regarda l’autre qui se nommait M. Tolut.
(p. 343-344)
Bénéficiant d’un crédit encore intact, le narrateur apporte à cet acte rituel du

baptême liminaire une caution aussi péremptoire qu’illusoire, non seulement
parce que sa compétence en la matière s’avérera vite douteuse, mais aussi parce
que la discrimination des deux vieillards apparaît des plus confuses. Rien
n’autorise à faire du dénommé Brabbant, qui n’est que l’un des deux, celui qui
attendait in principio ou celui qui vint « se placer à côté » du premier. Même le
parapluie, de nouveau évoqué peu après, n’est pas distinctif car chacun d’eux
dispose de cet instrument (« Tolut ferma son parapluie. Brabbant fit de même »).
Leur aspect physique sert de prétexte pour confondre les deux protagonistes au
lieu de les individualiser ; d’où l’intérêt des répétitions (moustache épaisse et
tombante, se ressemblaient comme deux frères) qui viennent manifester, jusque
dans l’expression, une binarité spéculaire. Mieux approprié qu’une tactique
explicative, ce brouillage liminaire est constitutif du rôle ambigu que joueront
plus tard les partenaires. Ici encore, connexité lâche (ou indécidable) et défail-
lance du discours sont fondatrices de tout le procès romanesque.

Cette posture de retrait qu’occupe l’instance narratoriale est au juste com-
pensée par les multiples commentaires auxquels se livrent les personnages. Fa-
vorisant une délégation de responsabilité, sinon un transfert d’autorité, le texte
offre à chacun l’occasion de s’exprimer ad libitum sur des signes qui, vidés peu
à peu de charge sémantico-référentielle, seront appréhendés par le seul truche-
ment de leur signifiant :

Rohel avait eu le temps de reconnaître également le troisième vieillard ; c’était
ce Martin-Martin qu’il avait été voir pour une place de secrétaire. Mais était-ce
bien lui ? Le père Brennuire venait de l’appeler d’un nom différent. (p. 412)
En même temps que la coréférence entre deux désignateurs, c’est leur inter-

changeabilité, donc leur équivalence, que met en doute le témoin. Et le recours à
l’indirect libre, qui permet d’accéder à ses réflexions in petto, dispense corollai-
rement de toute appréciation externe sur le problème. L’effacement énonciatif
du narrateur, qui n’est garant de la diégèse qu’au titre d’un morcèlement rédhi-
bitoire, donne en conséquence libre cours à moult manipulations sémiotiques,
qui finissent par abolir jusqu’à l’intégrité formelle des noms au bénéfice de vul-
gaires diminutifs :

Je m’appelle Fabie, c’est plus court que Fabienne. […] Et puis, j’ai deux sœurs.
Vous ne devineriez pas comment elles s’appellent.

— Je ne devine pas.
— Je m’en doute. L’aînée s’appelle Suze et l’autre s’appelle Nivie. Suze

c’est pour Suzanne et Nivie, c’est pour Caroline.
— Ah vraiment.
— Si. Je ne vous raconte pas des blagues. (p. 441)

Ainsi apocopé par les usagers, et ouvertement donné comme un substitut
(c’est pour), l’appellatif se dote d’une valeur familière qui maintient peu ou prou
à l’écart tant le lecteur que le narrateur 5. À défaut d’en être complices, ceux-ci

5 D’où la nécessité pour lui de marquer ouvertement sa distance, comme dans cette notation parenthéti-
que glissée dans un propos direct de Rohel : « “– Suze (c’est ainsi que se faisait appeler cette personne),
voilà un copain” » (p. 413). Et, quelques lignes plus bas, dans cette scholie justificative : « “Ah, vous
vous appelez Tuquedenne, interrompit Suze. C’est un drôle de nom.” Elle disait toujours ça ; apprendre
des noms propres la fatiguait beaucoup. »
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ne semblent mis dans la confidence que pour en subir les supplémentaires effets
perturbateurs. Si la critique a fait volontiers des récits de Queneau des romans
du personnage 6, il est clair que les Derniers Jours peut aussi se lire comme un
roman du nom, et, singulièrement, du nom impropre.

Non sans continuer à fonctionner, tant bien que mal, comme constituant dié-
gétique, l’élément onomastique devient en effet un objet de discours en soi, au
point de motiver, chez la même Fabie toujours, des spéculations métalinguisti-
ques qui vont de pair avec son goût pour la troncation (manifestée ici par
l’aphérèse) :

— Et comment vous appelez-vous.
— Martin-Martin. Monsieur Martin-Martin.
— Il est un peu long votre nom. Mais je ne vais tout de même pas vous ap-

peler Tintin !
— Je regrette de ne pouvoir changer mon nom.
— Faut pas vous vexer. Ça a du chic les noms avec un trait d’union.
— Vous vous intéressez beaucoup à la grammaire, mademoiselle. (p. 440)

Seul le lecteur averti (par les précédentes menées du faussaire) semble en
mesure d’interpréter à bon escient cette prétendue incapacité à changer de nom.
Dans la dénégation mensongère, que Fabie est censée accepter comme une dé-
solante vérité, un témoin extérieur ne peut en effet manquer de trouver un gage
supplémentaire de double jeu 7. Or il est remarquable que, revenant cinq chapi-
tres plus loin en compagnie de sa sœur Nivie, la jeune fille fasse montre d’un
intérêt non moindre pour la « grammaire » (ou, plus exactement, pour l’esthé-
tique verbale) mais surtout d’une connaissance inattendue quant à la polyonymie
de ce « vieux » qui

s’appelle Brabbant, Antoine Brabbant. C’est un beau nom, hein ? Eh bien, il en a
des dizaines de noms, tous plus beaux les uns que les autres.

— C’est comme Landru. 8

Cette compétence subite, qui contraste au plus haut point avec la naïveté pré-
alable de l’ingénue, rien ne l’a justifiée entre-temps. C’est dans les marges obs-
cures du récit, et par le biais d’une de ces ellipses narratives dont Queneau est
coutumier, que s’est fait jour l’équation Martin-Martin = Brabbant. Placé devant
le fait accompli par un narrateur qui, à nouveau, se contente de citer, le lecteur
se voit donc contraint de reconstituer des événements non dits, de prendre acte
aussi des conclusions qui en découlent. Ouvrant des horizons parfaitement inex-
plorés par le texte même, elles laissent entendre que Brabbant, réputé détenteur
de trois ou quatre noms, serait bien plus polymorphe encore…

Quoiqu’elles isolent un nom parmi la masse des autres, pour en faire comme
le repère ou le noyau autour duquel ils gravitent, ces révélations n’impliquent
pas qu’il soit plus authentique que ses concurrents : tout juste apparaît-il plus
usuel. Car, en précisant expressément que son vieux s’appelle Brabbant, Fabie

6 Plutôt que « des romans avec des personnages », d’après D. Delbreil, qui a dirigé le recueil collectif sur
Le Personnage dans l’œuvre de Raymond Queneau, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000.

7 On peut aussi y déceler une sorte de métalepse, pour peu que le propos du personnage s’adresse, transi-
tivement, au lecteur en même temps qu’à Fabie. À l’allégation captieuse se surimposerait alors une allu-
sion ironique, faisant mine de poser comme vrai ce qui ne l’est manifestement pas.

8 P. 462. L’action se passe à l’époque du procès Landru, événement auquel Queneau porta un vif intérêt
(voir l’appareil critique, p. 1538), jusqu’à incarner Clemenceau dans le Landru porté à l’écran par Claude
Chabrol.
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invite tacitement à prendre l’expression au pied de la lettre. Chaque (faux) nom
n’est jamais, pour ce filou « à la petite semaine » (p. 407), que celui qu’il se
choisit pour mener à bien telle « affaire » ; ainsi répondait-il auparavant Martin-
Martin à la question comment vous appelez-vous, et M. Dutilleul à c’est de la
part de qui. Si l’indice nominal peut régulièrement fonctionner comme un dési-
gnateur dans le récit, comme un vocatif dans les dialogues, il ne doit cette pro-
priété qu’au fait que l’intéressé l’ait en premier lieu sélectionné, pour en faire
l’un de ses noms d’usage. Contingent et fluctuant, il est avant tout la trace d’un
acte performatif qui place la désignation par les tiers sous l’absolue dépendance
d’une série indéfinie d’auto-désignations : que le sexagénaire décide de se nom-
mer X, Y ou Z suffit pour que ses potentielles victimes en viennent à le nommer
pareillement. Mise en œuvre de la sorte, la dynamique polyonymique neutralise
inévitablement l’opposition entre une orthonymie et une pseudonymie auxquel-
les elle ôte toute valeur discriminante. Proprement innommable parce que tou-
jours déjà dé-nommé, le trickster se rebaptise sans cesse, devenant au bout du
compte ce qu’il est : une forme vide 9, un agent sans nom véritablement assigna-
ble, qui décline son identité comme sa responsabilité dans les forfaits dont on le
soupçonne. Ce dont il ne se cache d’ailleurs pas toujours : « Rappelez-vous
qu’ici on ne connaît pas ce nom-là », objecte-t-il à un nouveau secrétaire qui
l’appelait monsieur Brabbant, avant d’ajouter : « Il y a bien des personnes qui
utilisent un autre nom que le leur, aucune loi ne l’interdit » (p. 418).

On sait que la construction mathématique des Derniers Jours ménage, au fil
des trente-huit chapitres, une importance exceptionnelle aux spéculations
d’Alfred, garçon de café au Soufflet. Installé, de par sa profession, à la croisée de
tous les parcours actantiels, ce témoin privilégié, qui est par excellence le pivot
du roman, pose sur le monde et ses turpitudes un regard serein – « Rien ne bou-
leverse rien » (p. 372) – de philosophe quasi bouddhique 10 : aussi ne dispose-t-
il pas même d’un patronyme, mais d’un simple prénom qui le maintient à la fois
hors-jeu et au cœur de l’intrigue. Donnant à entendre les phases successives de
son monologue intérieur, les chapitres VI, X, XIV, XIX et XXXVIII 11 apportent
un éclairage bienvenu sur les divers protagonistes et spécialement sur le si am-
bigu Brabbant, que, dans sa grande sagesse, Alfred ne nomme jamais autrement.
La première mention le concernant survient dès le début du premier monologue,
via un démonstratif déictique qui le situe, encore anonyme, dans l’environne-
ment de l’énonciatieur : « Ce monsieur-là » (p. 369). Mais il faut attendre la
page suivante pour que lui soit conférée une identité, dans un commentaire qui
procède incidemment à une récriture explicative de l’incipit (déjà cité) :

Tous les deux, ce sont des messieurs âgés et qui parlent très bien. J’ai l’im-
pression que ce n’est pas par hasard qu’ils ont fait connaissance, mais que c’est
lui qui le voulait. Lui, c’est le premier dont je parlais. Il s’appelle M. Brabbant.
L’autre s’appelle M. Tolut.
Tout en contribuant à stabiliser le parcours figuratif d’un Brabbant qui se

disperse considérablement par ailleurs, Alfred enraye donc le cycle infernal des

9 Tel était déjà le cas d’Étienne Marcel, héros du premier roman de Queneau (Le Chiendent, 1933), qui
émerge des limbes en tant que « silhouette » d’abord, puis devient un « être de moindre réalité », « plat »,
« de consistance réduite », « de réalité minime » (repris in 2002, p. 3-5 et 19-25).
10 Selon l’expression de S. Bagoly, éditeur du texte dans l’éd. de la Pléiade (p. 1522).
11 Qui est aussi le dernier. Exemptes de numérotation, ces sections n’en sont pas moins intégrées au
décompte global.
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changements de nom. Sa clairvoyance et son autorité stoïciennes incitent à res-
tituer sans équivoque son nom d’état civil à celui qu’il tiendra plus tard pour
« un escroc de toute petite envergure » (p. 406). Encore cet observateur sagace
use-t-il, à l’instar de Fabie, du verbe s’appeler dont on a déjà noté l’ambivalence
foncière, oscillant entre nomination didactique (qui décrit une convention pré-
existante) et effectuation performative (qui crée un nouvel état de fait 12).

La troisième intrusion d’Alfred, dans le tempo narratif, lui fournira l’occa-
sion de confirmer ses vues en faisant pour ainsi dire coller, inéluctablement, le
rôle thématique du bonhomme à l’unique nom qui lui soit dûment imputable :

M. Brabbant c’est la même chose [que Landru], mais lui aussi doit avoir quelque
chose de spécial, sans ça, il ne serait pas M. Brabbant. Il a un nom et un nom ça
compte. […] Rien ne montre encore ce qui fait que M. Brabbant est M. Brabbant
et pas un autre. 13

Il importe néanmoins de noter qu’Alfred, à cet égard, ne se différencie guère
du petit personnel du roman puisque, comme tout un chacun, il ignore (ou mé-
connaît) obstinément les ressources de la polyonymie en faisant de ce client
spécial le porteur d’un nom sans contrepartie. Plus avisé que les protagonistes
ordinaires – il ne sera pas la dupe de Brabbant, mais au contraire son adjuvant
occasionnel (et honnête) –, le garçon de café ne peut cependant être considéré ni
comme un porte-parole de l’auteur, ni comme un suppléant du narrateur : long-
temps séduit par le mirage orthonymique, il ne saura cerner Brabbant qu’in ex-
tremis, et non sans maintenir un suffisant mystère autour de l’anti-héros et de ses
avatars. Après la mort de celui-ci, et l’esclandre politico-financier résultant de
ses malversations, Alfred constate que « Naturellement, ils ont donné sa biogra-
phie et son vrai nom » (p. 513), mais en se gardant bien de dévoiler quel est ce
signe identitaire irrévocable. Qu’une lecture naïve porte à croire que Brabbant
reste, en dernière analyse, le vrai nom de Brabbant et non point une façade, un
medium transitoire derrière quoi se dissimule l’usurpateur, sans doute l’auteur
des Derniers Jours l’avait-il subtilement prévu. Au demeurant, le texte qu’il a
signé (de son propre nom) n’affirme rien de tel.

Assurément hors du commun, même dans la littérature du XX
e siècle 14, est

en définitive le procédé dysphorique par lequel le style Queneau parvient à pré-
server la reconnaissance du personnage, sans l’emprisonner dans la cangue
d’une identité permanente. À cela ne se limite pas l’originalité d’une écriture qui
remet fréquemment en question l’ipséité, et la fixité, des créatures romanesques.
Les sujets polyonymes sont légion, tant dans Loin de Rueil (Jacques L’Aumône /
James Charity), Pierrot mon ami (Voussois / Voudzoï / Jojo Mouilleminche) et
Zazie (Marceline / Marcel) que dans Les Fleurs bleues (Cidrolin / Dicornil,
Auge / Hégault) ou encore Le Vol d’Icare (Icare / Nick Harvitt). Grand amateur

12 Cette double fonction est examinée par K. Jonasson (Le Nom propre. Constructions et interprétations.
Louvain, Duculot, 1994, chap. IV, 1, 3).

13 P. 407. Sur les présuppositions sémantiques de la tournure X est X (où le Np sujet « désigne le particu-
lier auquel l’a associé un acte de baptême », tandis que le même Np attribut « prédique certaines proprié-
tés de cet individu »), lire M.-N. Gary-Prieur (Grammaire du nom propre, Paris, Puf, 1994, chap. I, 2, A).

14 Probable épigone du Queneau de 1936, Marcel Aymé a fait de Dutilleul le Passe-muraille et de Martin
le nom récurrent d’un héros éponyme (doté de traits toujours différents et incompatibles) dans le cycle de
nouvelles intitulé Derrière chez Martin (il reparaît aussi dans La Traversée de Paris) ; Mathieu Mathieu
est en outre l’ami de Martin dans Le Romancier Martin. Lire Bardèche (1999b, p. 130) et B. Tassou,
« Raymond Queneau et Marcel Aymé », Temps mêlés n° 38-39, juin 2005, p. 23-34.
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de Fantômas, insaisissable caméléon dont il avait projeté d’écrire la « vie » 15,
l’auteur du Dimanche de la vie n’a-t-il pas su doter la famille Bolucra d’une
famille de noms (Brébaga, Brataga, Brutaga, Batugra, Batrata, Bubagra, Bra-
baga 16, etc.) superbement prolifique ? N’oublions pas, de surcroît, que cette
altération radicale n’a pas touché que des êtres de papier mais aussi le fauteur du
Journal intime de Sally Mara et du roman gaëlique On est toujours trop bon
avec les femmes 17. Anagrammatisé dans le poème « Don Evané Marquy » 18, le
patronyme auctorial fait lui aussi retour sous deux formes dans Les Derniers
Jours, quand l’équanime Alfred évoque le combat de boxe entre Carpentier et
Dempsey : « une défaite par queneau-coutte. […] Il a mis l’autre k’no-coutte »
(p. 386-387, la seconde phrase étant répétée telle quelle p. 462).

Si nul n’est à l’abri de pareils aléas, c’est parce que les récits du nom impro-
pre mettent délibérément à contribution, bien plus que d’autres, un lecteur à qui
est demandé, sinon le dernier mot de l’énigme, du moins « un certain effort » :

On lui explique toujours tout, au lecteur. Il finit par être vexé de se voir si mépri-
samment traité, le lecteur. 19

15 À la section « Fantômas » de Bâtons, chiffres et lettres – « J’ai lu quatre fois les trente-deux volumes »
(1965, p. 59) – correspond la p. 473 des Derniers Jours : « Il entreprit de lire […] les trente-deux volumes
de Fantômas. » On sait qu’Arsène Lupin ne fut guère moins prolixe et inventif, en matière d’onoma-
turgie.

16 Cf. le Dictionnaire, op. cit., p. 62, et l’exégèse structurale de ces allomorphes par R. Dinguirard,
Subsidia pataphysica n° 11, 1971, p. 121-128. Voir aussi la thèse de C. Méry sur L’Onomastique dans les
romans de Raymond Queneau, qui pose également que « le véritable nom de Brabbant reste inconnu. […]
Le dernier bastion de l’illusion réaliste, celui où un nom correspondait à un personnage, est tombé »
(Univ. Paris III, 1992, p. 122 et 139).

17 Voir nos Supercheries littéraires (1989, p. 354-352) et, sur les signatures hétéronymiques, notre
Esthétique de la mystification (1994, chap. III).

18 In Les Ziaux (1943), repr. in 1989, p. 51.

19 Prière d’insérer de Gueule de pierre, 1934, repr. in 2002, p. 1287.
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CE QUE JE NE SAIT PAS

Si l’on en croit le prière d’insérer – qui n’est pas dû à l’auteur – en quatrième
page de couverture de la collection « Folio », la « brève histoire » des Exercices
de style est racontée par Queneau « de quatre-vingt-dix-neuf manières différen-
tes ». Conçu pour allécher les lecteurs friands de prouesses littéraires, un tel
commentaire prend-il la pleine mesure de cette différence qui oppose chaque
manière à toutes les autres ? Gérard Genette s’est montré plus prudent, remar-
quant simplement que les Exercices « varient tous le même thème » (1982,
p. 133) : ce qui n’implique aucune permanence de l’histoire par-delà les aléas de
la manière. La thèse de l’invariance semble néanmoins la chose du monde la
mieux partagée par bien des critiques. Ne citons parmi eux qu’Antoine Compa-
gnon (1988, p. 182) : « la même anecdote est répétée quatre-vingt-dix-neuf fois
sur tous les tons possibles et dans tous les états de la langue française. » Où donc
est le français du Moyen-Age, de la Renaissance, du XVII

e siècle ? Où sont le ton
badin, goguenard, sarcastique, le ton doucereux, fielleux, le ton galant, grivois ?
L’exégète n’en démord pas cependant : ces petits écrits « racontent tous à peu
près la même chose : […] la rencontre d’un jeune homme au chapeau mou dans
un autobus parisien » (ibid., p. 202). Que penser alors du « vieillard qui a la tête
rentrée dans les épaules et ne porte pas de chapeau » (ANTONYMIQUE, p. 125) ?
Du « typhon dans les trente-deux anacardiers » qui le remplace dans TRANS-
LATION (p. 110) ? Du « jardinet désert mais planté de salades » où, le « seize de
mai mille sept cent quatre-vingt-trois », nul autobus ne saurait circuler
(FANTOMATIQUE, p. 76) ? Que faire encore de COMÉDIE, qui par définition ne
raconte pas plus que ne le fait tout texte de genre théâtral 1, et surtout de
PARTIES DU DISCOURS (p. 116), où s’ordonne par classes grammaticales une liste
de termes dont l’adjectif jeune (et ses synonymes) est absent ? Si dire le
contraire, ou traiter d’un autre sujet, ou dresser un catalogue de mots sans phra-
ses, c’est raconter la même chose, on se ralliera sans peine au jugement du théo-
ricien de la littérature ; pourquoi ne pas avouer, dans ces conditions, que les
Exercices de style sont une transposition du Télémaque, une reformulation de
Madame Bovary, une variante de Germinal, une adaptation fuguée de la Chro-
nique des Pasquier ?

1 P. 67. Nécessairement dépourvue de narrateur, la saynète met au contraire en scène celui qui en devien-
dra l’auteur : « Curieuse rencontre. J’en ferai une comédie en trois actes et en prose. »
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Si grisant est ce recueil qu’il finit certes par tourner la tête, le soleil et la
chaleur de midi aidant, à qui veut y prendre ses marques. Doit-on ajouter foi,
encore, aux autorités susmentionnées ou bien à Yves Reuter, dont L’Analyse du
récit précise que Queneau « réécrit de plus de cent façons différentes le même
récit » 2 ? Il ne s’agit point là d’observations génétiques – prenant acte des mul-
tiples brouillons complémentaires que l’auteur laissa finalement inédits 3 – mais
bel et bien d’une information sur le livre publié…

Que la trame narrative des pièces réunies soit largement répétitive, nul n’en
disconviendra : une esquisse sémiotique du schéma actantiel ferait clairement
apparaître un Sujet Opérateur (Sop. : le prétendu jeune homme) qui, aux prises
avec un Objet de valeur (Ov. : la place libre) à conquérir, se trouve en butte à
l’Opposant qu’est son voisin de transport, avant qu’un Adjuvant inopiné lui
donne quelques conseils vestimentaires. Ce dispositif standard n’a toutefois rien
de constant – notamment dans ANTONYMIQUE (« Minuit. Il pleut »…, p. 125) –
et une lecture platement littérale suffit à ruiner toute illusion de permanence.
Pour en juger, nous retiendrons les seules versions (plus de 3 sur 4) où le pro-
nom de première personne, indice du narrateur, paraît soit explicitement soit, à
titre exceptionnel, de manière présupposée 4. Dans bien des cas, cet énonciateur
s’avère au juste passablement incompétent quant à l’exactitude des faits relatés :
depuis « Moi, je ne sais pas ce qu’on me veut » (IGNORANCE, p. 45) à « Je
l’ignore » (INTERROGATOIRE, p. 66), en passant par « Je ne sais pas très bien où
ça se passait » (HÉSITATIONS, p. 20), sa caution n’est pas des plus fiables. Et si le
fauteur d’EXCLAMATIONS n’hésite pas à asséner « Je ne me trompe pas ! », le
MALADROIT confesse sans fard : « Je n’ai pas l’habitude d’écrire. Je ne sais
pas » (p. 59 et 79). Pareille impéritie laisse envisager, au mieux, d’incertaines
probabilités quant à l’immuabilité de l’histoire ; en tout état de cause, elle doit
susciter le doute et la supiscion d’un lecteur que rien n’autorise à reconstituer un
continuum stable, en palliant les carences affichées.

À l’évidence, chacune des instances narratives se distingue parallèlement aux
styles ou traits génériques dont se soutient la variation formelle. Cette différen-
ciation va même, on le sait, jusqu’à la permutation des points de vue : dans leur
grande majorité, ceux-ci correspondent à un foyer d’observation extérieur, puis-
qu’un anonyme passager rapporte la scène dont il fut témoin ; mais ce « tiers
personnage » 5 cède parfois la place – c’est le mot – à des narrateurs qui font
aussi office de protagonistes, LE CÔTÉ SUBJECTIF puis AUTRE SUBJECTIVITÉ fai-
sant réciproquement (et exclusivement) connaître les sentiments du porteur de
chapeau et de son intempestif voisin 6.

2 Dunod, coll. « Les Topos », 1997, p. 74.

3 Une série d’« exercices de style possibles » – dont JOVIAL, CALEMBOURS, BORGNE, SOURD-MUET,
AVEUGLE, MOTS CROISÉS, PROVERBES, HOMOSEXUEL, sans oublier… LE CRITIQUE LITTÉRAIRE – figure
dans l’édition illustrée par Carelman (Gallimard, 1979, p. 97-98). Sur les modifications opérées lors des
successives rééditions, voir Cl. Debon, « Exercices de style de Raymond Queneau ou Les genres dans
tout leur éclat (de rire) », in L ’Éclatement des genres au XXe siècle, sous la dir. de M. Dambre et
M. Gosselin-Noat, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2001, p. 190-192.

4 Il est par exemple évident que les occurrences de tu dans PRONOSTICATIONS (p. 15) impliquent un sujet
parlant, même si ce dernier ne se manifeste pas comme tel.

5 P. 41. Unique en son genre est, par ailleurs, le signataire de TÉLÉGRAPHIQUE (« Arcturus », p. 95), qui
au demeurant ne s’exprime pas à la 1re personne.

6 P. 24 et 25. L’épisode de la Gare Saint-Lazare disparaît logiquement dans ce dernier passage, qui



CE QUE JE NE SAIT PAS 149

Ces artifices, qui asseoient la valeur rétrospective du témoignage sur une ex-
périence avérée, garantissent et la légitimité du point de vue personnel et la rela-
tivité du savoir y afférent. D’autant que la sensiblité acoustique – « autre phrase
entendue » / « moi je l’ai entendu », « Qu’est-ce qu’il peut bien lui raconter ? » /
« je n’ai pas entendu ce qu’il lui a dit » 7 – s’associe à la vision pour ériger le
spectateur en sujet de savoir. Aux verbes de perception qui se succèdent dans
PASSÉ INDÉFINI :

j’ai regardé autour de moi […] j’ai quand même fini par remarquer un jeune
homme […] j’ai examiné son chapeau […] j’ai vu mon type (p. 46-47)

répondent ailleurs d’innombrables « je vis » puis « je le revis », modulés au gré
de temps différents, ou soumis à négation (« un individu que je ne voyais pas »,
RÊVE, p. 14), ou remplacés par des équivalents approximatifs : « je le ren-
contre » (LOGO-RALLYE et TRANSLATION, p. 18 et 110), « je l’esthèsis »
(HELLÉNISMES, p. 102), « j’aperçus » (MODERN STYLE et PRÉCIEUX, p. 141 et
151), etc.

Puisque les Exercices de style exemplifient la fragilité testimoniale, voire les
incidences accessoirement déformantes du langage sur la représentation du
monde, peut-on soutenir que ces fluctuations n’affectent jamais l’intégrité des
données événementielles, comme si l’histoire constituait un point de départ
incontestable, une origine attestée, une séquence principielle plus ou moins dé-
naturée par la suite ? Il ne s’agit pas là d’un travail d’historien ou de journaliste,
ni d’un texte proprement autobiographique, gagé sur la fidèle transcription d’un
vécu… On ne peut connaître de l’histoire que ce que l’écrit en dévoile. Fût-elle
narrée au passé, celle-ci n’est donc pas phénoménologiqment antérieure à cha-
cune des reprises : résultant de leur somme intégrale, elle n’existe que sous un
aspect morcelé, hétérogène et, le cas échéant, contradictoire.

Ce n’est pas, au détriment de l’esprit, faire outrageusement crédit à la lettre
que d’y insister : il suffit de porter attention à ce que je dit pour apprécier, par
inférence et/ou par comparaison, sa compétence en la matière. Sous ce rapport,
le lecteur est en droit d’estimer raisonnablement inégaux RÉCIT

un autobus à peu près complet de la ligne S (aujourd’hui 84) […] un ami qui lui
conseillait de diminuer l’échancrure de son pardessus en en faisant remonter le
bouton supérieur par quelque tailleur compétent (p. 27)

et HÉSITATIONS :
Je ne sais pas très bien où ça se passait… dans une église, une poubelle, un char-
nier ? Un autobus peut-être ? […] un camarade qui devait lui parler de quelque
chose, mais de quoi ? de quoi ? de quoi ? (p. 20)

Pour autant, faut-il induire que le second narrateur en sait véritablement
moins que le précédent ? Le dit étant aisément soumis à dissimulation ou à tra-
vestissement, un compte rendu pauvre d’informations peut être tout bonnement
mensonger. Ce ne sont donc pas de pures traces mémorielles qu’on repère par ce
biais, mais un savoir énoncé, fondé sur ce qu’expose le narrateur et sur ce qu’il
prétend connaître.

préserve donc le cadre diégétique dominant : l’importun de l’autobus, faisant office de narrateur, y perd
définitivement de vue l’infatué dandy, lequel n’est en général aperçu de nouveau, Cour de Rome, que par
un spectateur-rapporteur non impliqué dans la dispute initiale.

7 ANALYSE LOGIQUE (p. 41), MOI JE (p. 58), APARTÉS (p. 71), PASSÉ INDÉFINI (p. 47).
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Inutile, dès lors, de postuler avec Genette que RÉCIT correspond à « l’état le
plus proche d’un hypothétique degré zéro », duquel découleraient les autres
échantillons. Le stéréotype classique – avec alternance littéraire de passés sim-
ples et d’imparfaits, avec en outre un effet d’« omniscience » encyclopédique lié
à la non-focalisation – ne constitue pas plus un modèle de base que n’importe
quel autre des exercices, eux aussi modélisés conformément au principe même
de l’ouvrage. Si aucune des répliques ne se laisse exactement dériver d’une autre
– même les modifications minimalistes 8 ne sont pas patronnées sur un pré-texte
rigoureusement commun – c’est parce que toutes divulguent des pans de savoir
tantôt coextensifs tantôt complémentaires, mais dont la compatibilité n’est ja-
mais systématique.

D’où les disparités concernant les principales composantes factuelles, dont
un bref aperçu permet d’évaluer l’enjeu sur ce que je ne sait pas :

– La date : du très dominant « un jour » (passim) se détache en particulier « ce
jour d’huy seize de mai mille sept cent quatre-vingt-trois » (FANTOMATIQUE,
p. 73).

– L’heure : au très redondant « vers midi » (passim) s’adjoignent « environ
midi » (ONOMATOPÉES, p. 39), « à midi » (EN PARTIE DOUBLE, PRÉSENT et
VISUEL, p. 8, 48 et 91) ou encore « l’autobus de la ligne S de midi 23 » qui ce
jour-là passa à « midi 38 » (INTERROGATOIRE, p. 65).

– La ligne de bus : au très régulier S – dont l’identification est çà et là relayée
par des périphrases relatives à la « porte Champerret » 9 – s’opposent le si-
lence gêné d’HÉSITATIONS 10

 mais aussi « dans l’Y » (PERMUTATIONS,
p. 110).

– Celui « qui ne perd son âge » (p. 33) : désigné au moyen de dénominations
convergentes – « vieil adolescent » (EN PARTIE DOUBLE, p. 8), « damoiseau »
(SURPRISES, p. 12), « ridicule jouvenceau » (PRONOSTICATIONS, p. 15),
« morveux » (COMPOSITION DE MOTS, p. 28), « ridicule éphèbe » (ONOMA-
TOPÉES, p. 39), « Jeune monsieur » (PASSÉ SIMPLE et IMPARFAIT, p. 49-50),
« freluquet » (APOSTROPHE, p. 77), etc. –, le héros du jour est aussi tenu pour
« un garçon d’une vingtaine d’années » (PARTIAL, p. 83), « un hypotype plus
qu’icosapige » (HELLÉNISMES, p. 102), « un type dans les vingt-six ans »
(NOTATIONS, p. 7), « un gamin dans les vingt-six, trente ans » (AUTRE

SUBJECTIVITÉ, p. 25), « un garnement, approchant à petits pas de la tren-
taine » (PRÉCIEUX, p. 150), un « homme dans sa trentaine » (GUSTATIF,
p. 87). Ces quantifications ne suivant pas, au fil de l’ouvrage, une progres-

8 PROSTHÈSES (p. 113), MÉTATHÈSES (p. 116), PARTIES DU DISCOURS (p. 118), LOUCHERBEM (p. 122),
JAVANAIS (p. 123) ou CONTRE-PETTERIES (p. 130). Eco s’en est avisé, dans l’Introduction à sa traduction
italienne (Turin, Einaudi, 1983) : « Quand [Queneau] soumet un texte à des transformations métaplasti-
ques, il ne travaille pas sur Notations, ni sur un autre texte, identique pour chacune des transformations ».
Précisons toutefois qu’APOCOPE et APHÉRÈSE échappent à cette règle en formant un diptyque où les
fragments de mots – fût-ce au prix de quelques doublons syllabiques (voya / yageurs, remar / marquai,
gira / rafe) – se combinent deux à deux (p. 54-55).

9 LETTRE OFFICIELLE (p. 36), PASSÉ INDÉFINI (p. 46), BOTANIQUE (p. 131), ZOOLOGIQUE (P. 137). Debon a
recensé quelques-unes (et quelques autres) de ces fluctuations qui empêchent « d’établir les faits les plus
objectifs », mais, tout en les subordonnant au point de vue du narrateur, elle ne remet pas nettement en
doute le principe consistant à « raconter plusieurs fois la même histoire » (loc. cit., p. 192-194).

10 Voir supra. À noter que SONNET – il est vrai, exempt de je – introduit l’alternative « c’était un dix ou
bien peut-être un S » (p. 85).
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sion linéaire, il n’y a pas lieu de conclure à un vieillissement graduel 11.
– Le lieu et le moment de la seconde rencontre : quand la familière gare Saint-

Lazare ne le cède pas à la Cour de Rome, cette péripétie survient « à deux ou
trois kilomètres de la Bastille » (LOGO-RALLYE, p. 18) mais aussi… « devant
le Jardin d’Acclimatation » (ZOOLOGIQUE, p. 137). Et ce dans un temps lui-
même élastique :
– « un peu plus tard » / « plus tard » (PRONOSTICATIONS et DISTINGUO, p. 15
et 33) ;
– « une heure plus tard » / « une huree plus drat » / « une hule aprule » / « a
oune ouore dè là » (ANALYSE LOGIQUE, ANAGRAMMES, HOMÉOTÉLEUTES et
ITALIANISMES, p. 41, 32, 35 et 128) ;
– « en une chronie hystère » / « si l’on patiente une heure ou deux » / « une
ou deux heures plus tard » (HELLÉNISMES, TACTILE, ANIMISME, p. 102, 90 et
30) ;
– « huit hexagones plus loin » (GÉOMÉTRIQUE, p. 110) ou « cent vingt se-
condes plus tard » / « deux Huygens plus tard » / « sol duas horas in coelo
habebat descendues » (DÉFINITIONNEL, NOMS PROPRES e t  MACARONIQUE,
p. 105, 120 et 126).

– La teneur des propos échangés : que les discours indirects 12 et les discours
dits narrativisés – « la conversation qu’ils échangeaient avec animation sem-
blait avoir trait à des questions de nature esthétique 13 » – présentent quel-
ques discordances, rien de plus attendu dans la mesure où, en pareille cir-
constance, le narrateur assume de plein droit la reformulation des paroles
ouïes. Mais cette tolérance n’est censément plus de mise avec une citation en
discours direct. Mis à part les deux exemples d’incapacité notoire déjà évo-
qués – « je n’ai pas entendu ce qu’il lui a dit », « Qu’est-ce qu’il peut bien lui
raconter ? » (PASSÉ INDÉFINI et APARTÉS, p. 47 et 71) – comment déterminer
ce qu’articulent alors les partenaires ?
MOI JE, p. 58 « un copain de sa sorte qui lui disait, moi je l’ai en-

tendu : “Tu devrais remonter ce bouton-là.” »
ALORS, P. 61 et « Tu  devrais  faire  mettre un autre bouton  à ton par-
DÉSINVOLTE, p. 82 dessus. »
AMPOULÉ, P. 63 « Tu devrais en diminuer l’échancrure par l’addition

ou l’exhaussement d’un bouton à la périphérie circu-
laire. »

VULGAIRE, p. 64 « Dis-donc, qu’i lui faisait l’autre, tu dvrais, qu’i lui
disait, mettre un ottbouton, qu’il ajoutait, à ton par-
dingue, qu’i concluait. »

11 Non plus, d’ailleurs, qu’à un rétrécissement progressif, quoique PRÉCISISIONS jauge sa taille à
« 1 m 72 » alors que ANIMISME lui attribue « un mètre soixante six au-dessus du sol » chapeau compris
(p. 22 et 31).

12 Libres (« il fallait mettre un bouton supplémentaire », IMPARFAIT, p. 50) ou non : « qu’est-ce que
l’autre lui raconte ! qu’il devrait ajouter un bouton ! » / « avec Brummel qui lui disait de retourner chez
O’Rossen pour faire remonter Jules de trois centimètres » (EXCLAMATIONS et NOMS PROPRES, p. 60 et
121).

13 LETTRE OFFICIELLE, p. 37. Voir aussi : « il était en compagnie d’un camarade et parlait chiffons »
(LITOTES, p. 10) et « je le revis le jour même se faisant moucher l’arrogance pour un quelconque bouton »
(MÉTAPHORIQUEMENT, p. 11).
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PARÉCHÈSES, p. 72 « Buse ! ce globuleux buton buche mal ton bur-
nous ! »

TRANSLATION, p. 110 « Tu devrais faire mettre un bouton-pression supplé-
mentaire à ton pare-chocs. »

PAYSAN, p. 148 « Tu dvrais tfaire mett sbouton-là un ti peu plus haut,
ça srait ben pluss chouette. »

Dans ces suites, les changements ne sauraient normalement incomber au nar-
rateur, lequel se doit de reproduire à la lettre les énoncés qu’il rapporte. Soit
donc il déroge à une convention certes fragile, mais néanmoins bien établie, en
contaminant les propos échangés au gré de sa propre parlure ; soit lesdits propos
ne sont pas identiques.

Le je narrant sait-il, en fin de compte, ce qu’il fait mine de savoir ? Déforme-
t-il – intentionnellement ou à son insu – ce qu’il relate ? Ignore-t-il ce qu’il tait ?
Méconnaît-il ce que son discours laisse sous-entendre ? À ces questions hasar-
deuses gardons-nous de répondre autrement qu’en biaisant. Il est sûr que les
Exercices, combinant diversement des formulations substitutives, ne s’équiva-
lent pas deux à deux : ils donnent de l’histoire une vision, non pas uniforme ni
moyenne, mais ambiguë et problématique. Même les récits qui tirent leur appa-
rente homogénéité d’être écrits à la première personne ne sont pas isomorphes,
le je survenant parfois dès l’incipit, parfois dans le dernier paragraphe unique-
ment : il convient alors de reconsidérer a posteriori la scène initiale, au vu d’un
paramètre qui n’est devenu patent (via le très récurrent « je le revis ») que dans
un second temps. Contrairement aux poncifs couramment admis, il apparaît en
outre que l’impression de réalisme est beaucoup moins accusée dans une forme
académique comme RÉCIT que là où je est très récurrent :

Je suis monté dans l’autobus de la porte Champerret. […] J’ai payé ma place et
puis j’ai regardé autour de moi. Ce n’était pas très intéressant. J’ai quand même
fini par remarquer un jeune homme dont j’ai trouvé le cou trop long. J’ai exami-
né son chapeau et je me suis aperçu qu’au lieu d’un ruban il y avait un galon
tressé. […] Je n’ai rien dit, mais le jeune homme au long cou a tout de même in-
terpellé son voisin. Je n’ai pas entendu ce qu’il lui a dit, mais ils se sont regardés
d’un sale œil. […] En revenant de la porte Champerret, je suis passé devant la
gare Saint-Lazare. J’ai vu mon type qui discutait avec un copain. Celui-ci a dési-
gné du doigt un bouton juste au-dessus de l’échancrure du pardessus. Puis
l’autobus m’a emmené et je ne les ai plus vus. J’étais assis et je n’ai pensé à rien.
(PASSÉ INDÉFINI, p. 46)

Entièrement subjectif, le texte gagne ici une objectivité absolue puisqu’il ne
montre de la scène que ce que l’esse percipiens a pu, vraisemblablement, en
retenir. Ce qu’il voit ou pas, ce qu’il entend ou pas, ce qu’il pense ou pas, se
trouve légitimé parce rien n’y est affirmé qui ne repose sur un savoir effective-
ment justifiable 14.

Il faut en outre réserver un sort spécial à l’ultime exercice, qui se lit comme
un auto-pastiche quenien 15 où le savoir de je est subtilement orchestré par les
copains « assis autour d’une table ». À la demande « qu’est-ce qu’il [le type au

14 À bon droit Genette (loc. cit.) invoque « le Camus de L’Étranger », en guise de (tacite) référence
stylistique et littéraire.

15 Voir ici même, chapitre 17, « L’inflexion des voix chères ».
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chapeau] fichait là ? » le narrateur principal ne peut que répondre : « Je ne sais
pas », avant d’évoquer les conseils vestimentaires donnés gare Saint-Lazare. Le
dialogue s’achève alors, en même temps que le recueil complet, sur la repartie
tardive (et imprévisible) d’un auditeur qui, jusque là silencieux, se fait connaître
in extremis comme protagoniste du récit : « “C’est en effet le conseil que je lui
donnais”, dit Théodore ». Le manque à savoir du témoin ne pouvait être pallié
que par une confirmation directe de l’intéressé ; inattendue, et valant à elle seule
toutes les cautions préalables, celle-ci annule du coup toute incertitude.

Au total, il apparaît que le non-savoir imputable au narrateur ne se laisse
guère appréhender sans quelque précaution. En tant qu’œuvre protéiforme, les
Exercices ne sont pas sans rapport avec les corpus médiévaux, dont la « ma-
tière » n’est isolable que par confrontation de multiples manuscrits, voire avec
les mythes, analysables par subsomption des variantes orales 16. Un méchant
compromis consisterait soit à n’estimer pertinentes que les indications majoritai-
res (un jour, vers midi, dans l’autobus S, un jeune homme de vingt-six ans, une
heure plus tard, devant la gare Saint-Lazare, etc.), soit à sélectionner telle op-
tion singulière. PRÉCISIONS fournirait à ce titre une pléthore de détails,

À 12 h 17 dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de
3,5 […] un individu de sexe masculin, âgé de 27 ans 3 mois 8 jours […] 118 mi-
nutes plus tard […] à 10 mètres de la gare Saint-Lazare […] un camarade âgé de
28 ans, taille 1 m 70 et pesant 71 kg qui lui conseilla en 15 mots de déplacer de
5 centimètres, dans la direction du zénith, un bouton de 3 centimètres de diamè-
tre. (p. 22)

encore qu’un tel savoir n’y soit pas étayé sur la moindre occurrence de je. Quel-
que parti qu’on adopte, cet assortiment d’histoires n’en exemplifie pas moins les
pouvoirs du Verbe et l’arbitraire des variables, stylistiquement constitutives de
vérités différentes. Car la contiguïté, dans l’espace du livre, de mondes souvent
conciliables mais parfois exclusifs, s’affranchit de ce que je ne sait pas.

Alors, incompétent, le Narrateur ? Souverain, plutôt. Y compris lorsque
éclate au grand jour son incurie, précisément dans IGNORANCE (p. 45) : « Moi, je
n’examine pas les gens sous le nez. Je m’en fous. »

16 Voir ici même, premier chapitre, « Si le mythe est un métalangage ».



III

PLASTIQUE DU VERS



11

ASPECTS DE LA MÉTAPOSITION DANS L’ALEXANDRIN CLASSIQUE

Cette particularité syntaxique du vers, si elle n’est pas
expliquée, peut rendre la lecture des pièces classiques
ardue.

Beaudouin (2002, p. 257) 1

Sous un rapport strictement métrique, la distribution des mots dans le vers clas-
sique est surdéterminée par une série de contraintes bien connues, que l’on peut
brièvement résumer comme suit : la dernière position comptable d’un hémisti-
che ou d’un vers simple ne doit être dévolue ni à un proclitique, ni à une prépo-
sition monosyllabique, ni à une syllabe interne (qui entraînerait la troncation
d’un signifiant, avec rejet au début du membre suivant), ni à une finale de mot
féminine (le // posttonique ne persistant, une fois sur deux en cas d’alternance
du genre rimique, que dans la marge extramétrique 2). Accentuelle par excel-
lence, la frange en question coïncide également avec une fin de (sous-)groupe
syntactique 3. À cet ensemble de conventions s’ajoutent évidemment celles de
l’hiatus, qui influe sur les contiguïtés, et de la rime, dont la systématique joue un
rôle crucial non seulement dans la sélection mais aussi dans la disposition des
terminus.

Sous un rapport plus largement poétique, la distribution des mots dans le vers
classique est volontiers appréciée au vu de son expressivité. Définies par
contraste avec un ordre présumé régulier dans la prose, les diverses antéposi-
tions ou inversions contribuent censément à la mise en valeur des termes
concernés, quant à leur euphonie et plus encore à leurs effets de sens. Ce qui est
précontraint par la métrique se trouve agréé au nom de l’esthétique, la tradition-
nelle notion de licence n’ayant du reste pas d’autre validité : est permis au poète
cela même que le prosateur s’interdit, dans la mesure où l’agencement linéaire
du propos, venant se couler dans un moule rigide au prix d’entorses tolérées,
n’en est que plus richement évocatoire. Ainsi l’inversion des éléments de la
phrase a-t-elle pour « but », si l’on en croit Martinon (1962, p. 64), « de faire

1 L’auteur signale clairement les limites du programme informatique – le « métromètre » – mis au point
pour l’étude statistique de son corpus : il n’est pas indifférent que la métaposition constitue « la source
principale des erreurs syntaxiques » commises par cet analyseur automatique.

2 Cette morpho-phonologie « métrico-métrique » a été théorisée par Cornulier (1982, p. 143-212, et 1995,
p. 81 sq.). Voir également ici même le chapitre 12, « Roue cèle aile à seize hures » et le chapitre 16, « Le
chant des rimes ».

3 Cf. entre autres Elwert (1965), Morier (1961, p. 594-596) ou Molino et Tamine (1982, p. 128 sq.).
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mieux ressortir la pensée à l’expression de laquelle ils concourent, et de la pré-
senter sous une forme plus touchante ou plus pittoresque ».

Une telle évaluation ne saurait être pleinement pertinente que s’il y a libre
choix de l’ordonnancement, l’éventuelle vertu signifiante de tel tour dépendant
de la possibilité de s’en dispenser, donc de maintenir l’ordo rectus. Pour autant,
l’expressivité des formes poétiques n’a pas à être calculée par différence avec
celle des usages standard, dont la prose (et laquelle ?) offrirait le parangon. Une
fois reconnue la part exacte des règles inhérentes à tel genre littéraire, il n’est
guère judicieux de confronter un texte qui les respecte par nécessité avec un
autre qui n’a nullement à s’y soumettre 4 : ladite confrontation ne trouve son
bien-fondé qu’à mettre en rapport des énoncés qui, différemment organisés, se
plient aux mêmes impératifs génériques. Pour ce qui est du texte versifié, dans la
plupart des cas l’ordre adopté n’entre pas en concurrence réelle avec un autre,
puisque lui seul n’enfreint aucune des obligations métriques : si sur un arbre
perché ne s’oppose pas à perché sur un arbre, si donc l’antéposition du syn-
tagme prépositionnel n’est pas plus poétiquement suggestive que sa postposi-
tion, c’est parce que l’ordre progressif ne permet pas d’occuper les six positions
numéraires après la césure du décasyllabe. Il n’en va pas de même pour la sé-
quence qui lui fait écho peu après : par l’odeur alléché s’avère réversible, le
décompte restant semblable dans alléché par l’odeur. Mais avant de postuler
une mise en valeur de l’un (par l’odeur ?) ou l’autre (alléché ?) des éléments
intervertis, encore faut-il admettre que l’homéotéleute perché / alléché s’impose
drastiquement, à l’encontre d’un ordre aussi normal qu’inutilisable dans ce
contexte. Sans doute le parallélisme entre les deux tours sur un arbre perché /
par l’odeur alléché vient-il à merveille illustrer la fonction poétique – comprise
comme projection des équivalences sur l’axe syntagmatique –, mais il s’agit là
de relations formelles (fussent-elles significatives) qui résultent au premier chef
des procédés de versification.

Délaissant donc sans vergogne la teneur sémantique des multiples déplace-
ments qu’induit l’écriture métrique, on limitera ici l’investigation au seul pro-
blème des compléments prépositionnels du verbe, de l’adjectif ou du nom. À la
différence des compléments de phrases, par essence mobiles (en tant que cir-
constants, notamment) quel que soit le type de discours où ils figurent, ces trois
sortes de SP demeurent étroitement liés à leur tête, même quand ils la précédent
à plus ou moins longue distance. La diversité des cas de figure selon les épo-
ques, les genres, les mètres et les auteurs rend assurément délicate toute systé-
matisation. Afin de poser quelques jalons indicatifs, j’examinerai restrictivement
les configurations propres à l’alexandrin classique en retenant pour corpus pri-
vilégié – et comme échantillon représentatif – celui de Racine dans Athalie
(1690).

4 La définition de la Poétique selon Milner (1974, p. 283) – « théorie qui établit les critères par lesquels,
pour une langue donnée, certaines séquences se distinguent comme poétiques dans l’ensemble des sé-
quences possibles » – se fonde sur le postulat inverse, également retenu par Ronat (1975). Concevoir la
langue du vers comme le produit d’un filtrage, c’est néanmoins la confronter sans cesse à ce qu’elle n’est
pas (un système engendrant des séquences non poétiques), donc tenir pour marqué (ou poétique) ce qui
n’est que réglé de façon impérieuse. De même, analyser un lipogramme perecquien comme l’agencement
de signifiants triés sur le volet obligerait à restituer une version latente (non lipogrammatique) aussi
dépourvue d’existence (fût-elle préalable) que de raison d’être, au vu des critères de codification textuelle.



ASPECTS DE LA MÉTAPOSITION DANS L’ALEXANDRIN CLASSIQUE 159

Tandis que l’ordre progressif, conforme à la syntaxe usuelle, instaure une
nette dépendance du second hémistiche (H2) par rapport au premier (H1),

DÉPLORABLE HÉRITIER /de ces rois triomphants/

le renversement sous l’aspect /SP/+TÊTE établit une tension spéciale en plaçant
H1, par anticipation, sous la rection du segment qui le suit :

/D’un ramas d’étrangers/ L’INDISCRÈTE FUREUR

Coïncidant banalement avec la frontière de groupes dans le premier cas (hé-
ritier - de), la partition césurale se trouve affermie dans le second puisqu’elle
sépare deux termes contigus, mais sans continuité sémantico-syntaxique
(d’étrangers - l’indiscrète).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{/De notre dernier roi/       [Josabet]     [(est)  ( (LA)   (SŒUR)   /…         …       …     …/)]} 

P 

   SN1    S V  

Dét.     N2    SP 

      Np   Cop.          SN2 

Prép.  S N3 

Dét. Adj. N3 

Mieux encore, elle assure une disjonction radicale entre la fin du syntagme
nominal (à gauche) et son début (à droite) : ainsi chahutée, la linéarité linguisti-
que fait se succéder des unités disposées à rebours, dont le voisinage même
devient constitutif d’une structure métrique solidement édifiée. Comme l’a noté
Mitsou Ronat 5, ce phénomène – à bon droit baptisé métaposition – présente un
double avantage fonctionnel :

– d’une part, il renforce la dépendance entre hémistiches par la manifestation
inversée de leur hiérarchie (laquelle demeure toutefois inchangée, en struc-
ture profonde). C’est donc d’un conflit entre les places effectivement oc-
cupées, à la surface du texte, et les positions respectives des éléments, au
plan théorique 6, que naît cette dynamique singulière.

5 1975. Quoi qu’en dise l’auteur – « De la Renaissance à nos jours, aucun auteur de traité de versification,
d’Art Poétique, de stylistique, ne s’est véritablement intéressé au problème posé par l’existence
d’inversions dans le vers classique » –, le mécanisme était finement glosé dès le XVIIIe s. (sous le nom de
transposition), par le Père du Cerceau entre autres : « Pour que la césure soit légitime, et que le vers
puisse être coupé en deux parties, il ne suffit pas qu’on coupe une phrase en deux morceaux qui réelle-
ment n’en font qu’un, mais il faut qu’on tourne la phrase de telle manière qu’elle présente, en quelque
sorte, deux phrases » (Réflexions sur la poésie française, 1742, cité in Lote, 1988, p. 82).

6 Comme la question « de l’ordre des mots n’est rien d’autre que le système des places », selon Milner
(1989, p. 382), ce type de transformation relève de la stylistique plutôt que de la syntaxe (concernée, elle,
par le système des positions). Il est dommage que Garrette (1995) ait ignoré un paramètre pourtant si
décisif, dans l’écriture de Racine et de ses pairs.
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– d’autre part, le glissement à gauche dote d’une tonicité supérieure le mot tête
qui, privé de son complément subséquent, en porte néanmoins trace. Autre-
ment dit, l’absence du groupe désormais antéposé, la place vide qu’il laisse,
accuserait l’accentuation en fin de vers.

À ce double titre, la métaposition (désormais Mp) ne se réduit nullement à
une simple inversion (telle celle qui peut affecter l’adjectif épithète, ou encore le
couple sujet-verbe dans certains emplois). Logiquement tributaire du noyau qu’il
détermine, le complément prépositionnel se trouve non seulement recontextuali-
sé mais aussi décroché par rapport à son rang hiérarchique. À l’extraction laté-
rale s’en ajoute une autre, verticale, en sorte que l’ordre sous-jacent se voit à la
fois bousculé et potentiellement transgressé.

Avant d’examiner les principales combinaisons auxquelles donne lieu ce mé-
canisme, il convient de recenser quelques-unes des restrictions distributionnelles
dont il s’accommode. Rappelons tout d’abord que ce qui vaut pour le SP n’a pas
d’équivalent pour une proposition subordonnée. Les alexandrins

Je vous rends LE DÉPÔT /que vous m’avez commis/

Remets-lui LE BANDEAU /dont tu couvris ses yeux/

ne sont aucunement réversibles :
*/Que vous m’avez commis/ je vous rends LE DÉPÔT

*/Dont tu couvris ses yeux/ remets-lui LE BANDEAU

la relative n’ayant pas l’autonomie suffisante pour remonter à gauche du nom,
qu’elle détermine pourtant à la manière d’un SP 7. Impliquée par la grammaire,
la postposition des phrases enchâssées n’est jamais contredite par la versifica-
tion. Le morphème prépositionnel déclenche au contraire une dynamique cata-
phorique dès lors qu’il bascule – avec le syntagme y afférent – avant son point
d’ancrage, que celui-ci soit nominal, verbal ou adjectival :

/Du pillage du temple/ épargnez-moi L’HORREUR

Puis-je voir /d’assassins/ le temple SE REMPLIR

/De votre aïeul David/, Joas, rendez-vous DIGNE

Le texte versifié actualise ainsi une propriété vectorielle qui, laissée disponi-
ble (in posse) par le système linguistique, reste largement sous-exploitée dans
l’usage ordinaire du discours. Tout ce que la langue permet n’est pas autorisé
par la métrique ; mais rien de ce que la métrique impose n’est interdit par la
langue 8.

7 La jonction - démarcation assurée par les relatifs n’est toutefois pas étrangère à Mp. Hormis qui (sujet à
sa place), ces pronoms sont automatiquement métaposés par rapport, non à l’antécédent, mais au terme
qui les gouverne : l’enfant /que/ tu CONNAIS, /auquel/ je PENSE, /pour qui/ l’on S’INQUIÈTE, /dont/ j’ignore
LE NOM.

8 D’autres contraintes seraient à préciser : l’élément métaposé ne peut évidemment s’extraire – sauf par
facétie ludique – d’une locution figée ou d’une construction à verbe support :

*De course il aperçut un superbe cheval
*De la graine aussitôt notre héros en prit…,

ni venir disjoindre des constituants a priori non séparables (clitique + Vb / N, N + Adj…). Pour cause
d’amphibologie, il n’outrepasse qu’exceptionnellement le cadre de la proposition, subordonnée spéciale-
ment :

J’entends /à haute voix/ tout mon camp qui m’APPELLE.
Là encore, ces invariants concernent plus la langue même que l’ordre des mots construit par le texte,

lequel n’est jamais agrammatical.
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Cet effet d’annonce ou d’appel, qui oriente la lecture par son rôle suspensif
en laissant attendre un rattachement différé, les diverses prépositions le suscitent
pareillement :

/Pour le sang de ses rois/ vous savez SON AMOUR

Et même contre Dieu/ LÈVE son bras perfide
/Par les traits de Jéhu/ je vis PERCER le père
/Dans l’horreur du tombeau/ viendra la REPLONGER

Ta fourbe /à cet enfant/, traître, sera FUNESTE

Il est clair que les SP de VB ou d’ADJ ont par nature une mobilité plus grande
que les compléments du NOM (en de notamment). Ces derniers ne se laissent
guère décaler que dans un cadre métrique, les autres ne sont pas incompatibles
avec un énoncé prosaïque, où ils instaurent une thématisation plus ou moins
anodine. Mais telle n’est pas en l’occurrence la vertu de Mp, comme en témoi-
gne l’absence constante de ponctuation : la phrase ne donnant pas lieu à disloca-
tion (avec reprise pronominale), ces SP ne sont nullement mis en emphase. La
figure n’ayant rien de rhétorique, ce serait surinterpréter (donc mésinterpréter)
l’ordre des mots que de voir dans /De son joug importun/ DÉLIVRONS les mortels
une insistance plus nette (et portant sur quel composant ?) que dans DÉLIVRONS

les mortels /de son joug importun/. Racine n’est pas Queneau, et n’a point écrit :
*De son joug importun, délivrons-z’en les mortels…

À défaut de spéculer sur le détail de telles nuances, on remarquera que la
métaposition racinienne semble a priori non récursive, un SP2 inséré dans un
SP1 ne pouvant se déplacer :

DERNIER NÉ /des enfants [du triste Ochosias]/
vs
*[Du triste Ochosias] DERNIER NÉ /des enfants/

En revanche, rien n’empêche l’extraction du SP1 entier (accompagné de son
SP2) :

/Pour le sang [de ses rois]/ vous voyez SA TENDRESSE

/Par les mains [d’Athalie]/ un temple FUT CONSTRUIT

/De l’honneur [des Hébreux]/ autrefois si JALOUX

L’intelligibilité du propos (bien plus qu’un parti pris d’élégance) conditionne
ces restrictions, car la double Mp compromettrait à l’excès les corrélations perti-
nentes :

*/[Des Hébreux] de l’honneur/ autrefois si JALOUX. 9

Ce risque de brouillage est nul en cas de Mp dissociées, aussi sont-elles cou-
rantes dans des vers successifs,

Lévites, /de vos sons/ prêtez-moi LES ACCORDS,
Et /de ses mouvements/ secondez LES TRANSPORTS.

ou au sein d’un même vers, auquel cas elles associent des syntagmes soit à une
tête unique mise en commun, soit à des têtes distinctes (les prépositions l’étant
aussi, au besoin) :

9 Selon l’heureuse formule de La Harpe, « l’oreille est trop déroutée » quand il y a « concours de deux
particules », comme dans ce vers de Voltaire : « Je n’ai pu de mon fils consentir à la mort » (cité par
Quicherat, 1882, chap. IX, p. 60, qui réprouve cette « même faute » sous la plume de Corneille : « Daigne
d’un Vinnius se réduire à la fille »).
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/D’armes/ et /d’ennemis/ je suis ENVIRONNÉE

Et tous, /devant l’autel/ /avec ordre/ INTRODUITS

Je vois /d’Ochosias/ et LE PORT et LE GESTE

/De sa suite/ /avec vous/ qu’elle RÈGLE LE NOMBRE

De telles accumulations font apparaître une caractéristique notable. Le SP en
de figure toujours au premier rang, quelle que soit et où que soit sa tête,

/De Joad/ /contre moi/ je sais LES INJUSTICES

/De David/ /à ses yeux/ LE NOM est FAVORABLE

/De sa suite/ /avec vous/ qu’elle RÈGLE LE NOMBRE

/De leurs champs/ /dans leurs mains/ PORTANT LES NOUVEAUX FRUITS

Venez /du diadème/ /à leurs yeux/ vous COUVRIR

en sorte que sont bannies les séquences du type
*Contre moi de Joad…

*Avec vous de sa suite…

*Dans leurs mains de leurs champs…

qui pourtant respecteraient la mesure. Les autres séquelles de SP ne semblent
pas aussi fixement réglées :

Vers ces lieux à grands pas

n’interdit pas, en principe,
À grands pas vers ces lieux

et la postposition en préserverait d’ailleurs la libre permutation. En pareil cas, le
traitement privilégié du syntagme en de le situe systématiquement au plus loin
de sa base, alors qu’on l’y croirait volontiers plus fermement arrimé. Mais peut-
être cette dépendance particulière – sémantiquement moins chargée, elle est
essentiellement relationnelle – autorise-t-elle justement la mise à distance, en
préservant l’intégrité des transferts et en évitant le risque d’ambiguïté (À ses
yeux de David…).

De façon générale, Mp se signale par l’affectation variable des places qu’elle
engendre. Les SP en question peuvent être tantôt contigus à leur tête (dans un
même hémistiche ou non), tantôt séparés par un ou plusieurs éléments, surtout si
l’opération s’effectue d’un vers à l’autre. Une recension globale des écarts ainsi
créés ne serait guère instructive en soi, car ils sont fonction de la nature des têtes
et bien sûr des volumes syllabiques. Afin d’apprécier leur incidence sur
l’armature du vers entier 10, on donnera un aperçu des schémas récurrents qu’ils
illustrent.

10 Les Mp internes à un seul hémistiche seront envisagées plus loin. Voici le codage adopté : H1 ou H2 =
premier ou second hémistiche ; Ha ou Hb = première ou dernière section (quelle qu’en soit la quantité
proportionnelle et le statut syntaxique) de l’hémistiche. Par exemple : H1b = dernière section du premier
hémistiche. Le rectangle long figure par ailleurs H et le court Ha ou Hb ; les hachures correspondent, vers
la droite au segment métaposé (protensif), vers la gauche à sa tête (rétensive) ; le quadrilatère blanc
indique un tronçon étranger à Mp.
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1. La distribution de loin majoritaire met en relation H1b et H2b, selon le mo-
dèle :

    Eh bien, /de cette impie/ a-t-on puni L’AUDACE

Sait aussi /des méchants/ arrêter LES COMPLOTS

Venez : /de l’huile sainte/ il faut vous CONSACRER

Et /d’une égale horreur/ nos cœurs étaient FRAPPÉS

Si l’on tente de rétablir l’ordo rectus, les vers conformés de la sorte devien-
nent souvent irrécupérables métriquement, par excès de volume (la rime fé-
minine suscitant par exemple une syllabe // indue, lors de la conversion : Eh
bien, a-t-on puni l’audacE de cette impie), par intrusion d’un hiatus (Sait
aussi#arrêter) ou par non-respect de la césure (Venez : il faut vous
con-sacrer ; Et nos cœurs étaient frap-pés ). Quelques-uns restent toutefois
réversibles, au prix d’un changement de rime :

Si j’ai bien /de la reine/ entendu LE RÉCIT
↔ Si j’ai bien entendu LE RÉCIT /de la reine/
Mais pourquoi /de Jéhu/ refuser LE SECOURS
↔ Mais pourquoi refuser LE SECOURS /de Jéhu/

On peut considérer comme des variantes le rattachement d’un SP à plusieurs
têtes,

    Il devint /des Hébreux/ L’ESPÉRANCE et L’ORACLE

Et /d’oracles menteurs/ S’APPUIE et S’AUTORISE

l’articulation de plusieurs Mp mono- ou polycéphales, qui accroît la tension
entre les composants,

    /De Jacob/ /avec Dieu/ confirmer L’ALLIANCE

/De vous/ et /de Joad/ je reconnais L’ESPRIT

    Et tous, /devant l’autel/ /avec ordre/ INTRODUITS

Venez /du diadème/ /à leurs yeux/ vous COUVRIR

    /Vers ces lieux/ /à grands pas/ /pour vous perdre/ S’AVANCE

    /De David/ /à ses yeux/ LE NOM est FAVORABLE

/De mon père/ /sur eux/ LES BIENFAITS RÉPANDUS

    /De Cédron/ /avec lui/ TRAVERSANT LE TORRENT

/De leur sang/ /par sa mort/ FAIRE CESSER LES CRIS 11

mais aussi l’occupation de l’un des hémistiches, voire des deux, par un syn-
tagme homogène. Soit donc H1-H2b,

   /Du Dieu que nous servons/ tel est L’ORDRE ÉTERNEL

/De son amour pour toi/ ton Dieu S’EST DÉPOUILLÉ

/Du mérite éclatant/ cette reine JALOUSE

H1b-H2 – jamais réversible (quoique symétrique du précédent) en raison du
déséquilibre entre les parties corrélatives –,

   Pour réparer /des ans/ L’IRRÉPARABLE OUTRAGE

Vous gardiez /de David/ QUELQUE TRÉSOR SECRET

et le majestueux H1-H2,

11 Les sections H1b-H2b sont ici occupées par deux Mp intriquées. D’où l’effet de chiasme, tout diffé-
rent du schéma croisé qui précède, mais non moins acrobatique.
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  /De notre sainte loi/ LE LIVRE REDOUTABLE

/D’un ramas d’étrangers/ L’INDISCRÈTE FUREUR

toutes ces structures ayant pour point commun d’occuper conjointement la
fin (au moins) de chaque hémistiche.

2. Une seconde classe réunit les schémas où l’une seulement des deux fins
d’hémistiche est investie par l’élément métaposé (en H1/H1b) ou bien par
son ancrage (H2/H2b). Soit donc, par ordre de fréquence, H1b-H2a,

    Lieu terrible où /de Dieu/ LA MAJESTÉ repose
Et même /contre Dieu/ LÈVE son bras perfide

H1a-H2b – qui place aux antipodes du vers les deux unités associées. La
partie droite de H1 est le plus souvent réservée à une apostrophe, selon un
ordre manifestement préféré à celui de la classe précédente (H1b-H2b),
pourtant possible en pareil cas (Abner, de votre cœur) –,

    /De votre cœur/, Abner, je connais L’ÉQUITÉ

/De tant de maux/, Abner, détournons LA MENACE

S’y ajoutent l’assez rare H1-H2a – qui introduit, entre le SP métaposé et sa
base (contiguë), une disparité sans doute trop forte pour être généralisable ; il
est réversible à condition de permuter l’entier des deux hémistiches, quand la
rime est masculine –,

   /Du milieu de mon peuple/ EXTERMINEZ les crimes
/Dans l’infidèle sang/ BAIGNEZ-VOUS sans horreur

et, cas non seulement rarissime dans l’alexandrin classique mais unique dans
Athalie, H1a-H2b :

   /De ses parents/, dit-on, REBUT INFORTUNÉ 12

Même en laissant de côté la contrainte d’homophonie rimique, peu de ces
vers sont modifiables. L’ordre progressif peut contrevenir à la métrique pour
des raisons (morpho-phonologiques) déjà évoquées, mais aussi quand il en-
traîne des décalages syntagmatiques par rapport à la césure, lesquels (rejets
internes) sont évidemment proscrits :

Voudrait que /de David/ LA MAISON fût éteinte
*Voudrait que LA MAISON /de David/ fût éteinte

Et quand Dieu, /de vos bras/ l’ARRACHANT sans retour
*Et quand Dieu, l’ARRACHANT /de vos bras/ sans retour

/D’Ochosias/ /au peuple/ ONT ANNONCÉ LE FILS

*ONT ANNONCÉ LE FILS /d’Ochosias/ /au peuple/ 13

Inutile d’entrer dans le détail statistique ni d’affiner cette typologie 14, pour
vérifier la règle énoncée par M. Ronat : « S’il y a inversion, l’un des deux

12 Aussi peu coutumier du H1a, Boileau use exclusivement de ce même tour en pareil cas : « De pèlerins,
dit-on, une troupe grossière » (Art poétique, III, 80).
13 Exempte de rejet, la permutation *ONT ANNONCÉ /au peuple/ LE FILS /d’Ochosias/ est également
exclue, pour cause d’hiatus (annoncé#au) et de césure épique (peuple le).
14 Chaque suite H1 ou H2 étant susceptible de se fractionner, par coordination ou juxtaposition, tous les
cas de figure ne sont donc pas réalisés dans Athalie ; mais les dédoublements en question ne modifieraient
pas la cohérence des appariements qui se dessine ici. Pour cette même raison, ont été négligées quelques
variables peu productives – Et /du temple/ (bientôt) on permettra L’ENTRÉE ; Qu’/à la fureur du glaive/ on
le LIVRE (avec elle) – qui encastrent l’une des unités segmentales au sein de H : l’essentiel est que son
corollaire reste en position finale.
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membres du syntagme DOIT se trouver à la fin de l’un des deux segments
métriques » 15. Autrement dit, H1a-H2a ne se rencontre nulle part, car en
face de

    /Vers ces lieux/ /à grands pas/ /pour vous perdre/ S’AVANCE

    /De David/ /à ses yeux/ LE NOM est FAVORABLE

    Ce lévite /à Baal/ PRÊTE son ministère

    /De tant de maux/, Abner, détournons LA MENACE

   /De pèlerins/, dit-on, UNE TROUPE GROSSIÈRE

on ne saurait concevoir :

    */Vers ces lieux/, cher Joad, S’AVANCE l’ennemi
*/De David/, on le sait, LE NOM est révéré
*/À Baal/ cet enfant PRÊTE son ministère
*/De tant de maux/, Abner, LA MENACE persiste
*/De pèlerins/, dit-on, UNE TROUPE est entrée

De tels vers ne se conforment plus au patron fondamental de l’alexandrin classi-
que, malgré leur peu de différence apparente avec les données attestées par ail-
leurs. L’agencement bigarré des deux hémistiches est exclusif d’un type spé-
cifique, qui ne ferait pas peser Mp sur l’une au moins de leurs lisières droites :
une coïncidence accentuelle est prescrite – tacitement – avec le SP détaché et/ou
sa tête.

Cette gradation fonctionnelle (« métrico-phono-syntaxique ») des « marqua-
ges » amène Ronat à conclure que « les constructions qui ne marquent pas le
vers n’existent pas » (p. 34). Il n’est donc pas d’inversion qui ne soit motivée
d’un point de vue proprement formel. Néanmoins, les occurrences ne sont pas
rares de l’ordre progressif : pourquoi donc n’ont-elles pas été marquées, elles
aussi, chaque fois que cela pouvait se faire à moindres frais ?

DÉPLORABLE HÉRITIER /de ces rois triomphants/
↔ /De ces rois triomphants/ DÉPLORABLE HÉRITIER

Je plains LE TRISTE SORT /d’un enfant tel que vous/
↔ /D’un enfant tel que vous/ je plains LE TRISTE SORT

J’APPROCHAI par degrés /de l’oreille des rois/
↔ /De l’oreille des rois/ j’APPROCHAI par degrés

Ronat ne pose pas directement le problème mais interprète la quasi-absence
de Mp interne à H1 par le fait que « les poètes préféraient les constructions les
plus fortement marquées » (p. 35). Loin de « renforcer la “poéticité” du vers,
[pour] le distinguer encore davantage de la prose », ce tour n’apporte aucun
bénéficie métrique, dans la plupart des cas 16, et n’est donc pas retenu :

COUVRANT /d’un zèle faux/ votre ressentiment
Tu CACHAS /dans mon sein/ cette tendre victime

   ? /D’un zèle faux/ COUVRANT votre ressentiment
? /Dans mon sein/ tu CACHAS cette tendre victime

15 Loc. cit., p. 30. Cette topique, étayée par la grammaire générative et transformationnelle, se fonde sur
les observations de Jacques Roubaud et sur un dépouillement de quelque 25 000 vers.

16 Athalie n’en offre qu’une occurrence, qui s’explique par l’élision : « /Loin du monde/ ÉLEVÉ, de tous
les dons des cieux // Il est orné dès sa naissance » vs Élevé loin du mondE, de tous les dons des cieux…
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Dans le décompte syllabique et les équilibrages métrico-syntaxiques, rien ne
changerait en effet si le poète avait écrit D’un zèle faux couvrant, Dans mon sein
tu cachas ; il n’y en aurait pas moins démarcation par rapport à un ordre pro-
gressif. Si Racine n’a pas fait ce choix, sans doute est-ce parce qu’il n’intervient
qu’en tant que de besoin, et non pour souligner des structures a contrario.
D’autant que la tonicité accrue de la césure viendrait alors concurrencer à ou-
trance la discrimination de la fin du vers.

De même n’a pas lieu la remontée en début de vers d’une cellule dont la tête
se situe en H2, quand rien ne l’impose au plan du signifiant 17. L’occupation des
deux fins d’hémistiche est à l’évidence jugée plus satisfaisante :

On verra /de David/ L’HÉRITIER DÉTESTABLE

? /De David/ on verra L’HÉRITIER DÉTESTABLE

Aurait-il /de la reine/ attiré LA COLÈRE

? /De la reine/ aurait-il attiré LA COLÈRE

Évaluée à une fréquence de 30 %, Mp interne à H2 se révèle au contraire
profitable, non seulement à la tonicité, mais surtout aux correspondances rimi-
ques :

   Mais où sont ces honneurs /à David/ tant PROMIS (rime avec fils)
Vous cachez des trésors /par David/ AMASSÉS (connaissez)
Regarde tous ces rois /de ta gloire/ ÉTONNÉS (prosternés)

Le gain est en l’occurrence non négligeable qui favorise une homophonie 18,
alors que le même processus en H1 demeure sans effet. Nombre d’indices té-
moignent donc d’un conditionnement sine qua non : quel que soit le souci du
marquage, ce dernier le cède en tout état de cause aux nécessités du calibrage, et
ne s’exprime plus guère dès que celles-ci sont satisfaites. À juste titre, V. Beau-
douin voit dans Mp un outil d’aide à la production du texte plutôt qu’un moyen
d’influer sur sa réception : offrant « simplement un degré de liberté » dans
l’écriture des vers, il facilite l’indispensable « concordance entre segments mé-
triques et syntagmes de langue » 19.

Eu égard à ce relatif « jeu dans le système », seul pourrait être dûment qua-
lifié de licence le choix d’un tour rétrograde quand il n’est contraint par aucun
impératif (ni la syllabation, ni le rythme, ni la rime ne le rendant justifiable).
Athalie, au vrai, n’en présente rigoureusement aucun qui ne soit inamovible. Et
si l’on veut prôner, à la suite de Martinon (op. cit., p. 64), que l’inversion sert à
convertir le vers « en image, à lui donner de la force, de la précision, de

17 Seules l’apostrophe, ou encore l’incise et certaines constructions détachées, la déterminent pour des
raisons moins métriques, semble-t-il, que syntaxiques et prosodiques : /De votre cœur/, Abner, je connais
L’ÉQUITÉ ; /De votre nom/, Joas, je puis donc vous NOMMER ; /De ses parents/, dit-on, REBUT INFORTUNÉ.

18 L’esclavage de la rime, qui « ne doit qu’obéir », est une hypocrite pétition de principe largement
contredite par l’observation objective des faits. Boileau même se soumet tout le premier aux dictats de
cette borne ultime – « Dans ce rude métier où mon esprit se tue, // En vain, pour la trouver, je travaille et
je sue » (Satire II, v. 13-14) – qui exerce une pression non seulement rétroactive, sur l’agencement local
du vers, mais plus globale aussi sur celle du texte, déjà fermement corseté par ailleurs. Cette soupape
qu’est Mp n’assure rien d’autre que l’échappement d’une parole autrement intenable : « La cadence
aussitôt, la rime, la césure, // La riche expression, la nombreuse mesure, // Sorcières dont l’amour sait
d’abord les charmer, // De fatigues sans fin viennent les consumer » (Épître XI, v. 73-76).

19 2002, p. 262. Molino et Tamine le décrivent semblablement comme « le résultat, instable et changeant,
de l’ajustement » entre deux séries d’exigences parfois contradictoires : métriques d’une part, linguisti-
ques d’autre part (1982, p. 128).
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l’élégance, de la grâce et de l’harmonie », on ne pourra le faire qu’après avoir
constaté l’absolue impossibilité d’éviter ladite inversion, sauf à récrire de proche
en proche tous les alexandrins de la période classique. Il y a toujours au moins
un critère dirimant qui commande Mp ; sinon, elle n’est jamais réalisée. Que cet
alibi fasse sens au rebours de la prose, c’est là une conséquence contingente et
passablement contestable.

Fondée sur une même dialectique, la proscription systématique du H1a-H2a
paraît en outre due à la perturbation intempestive que provoquerait le maintien
d’une dépendance cataphorique en deçà des frontières de l’hémistiche. Faute de
distinguer le rang 12, la tonicité supérieure de la tête – */De tant de maux/, Ab-
ner, LA MENACE /…/ persiste vs Depuis trois jours, Abner, la menace persiste –
vient alors troubler le clivage orthodoxe du mètre, que le SP ne peut, de son
côté, signaler à la césure. Comme il n’épouse plus (fût-ce partiellement) l’archi-
tecture métrique, ce double dévoiement prosodique 20 devient disruptif, précisé-
ment pour ce qu’il est trop (et mal) marqué. La considérable commodité généra-
tive qu’apporte Mp reste en somme tributaire d’un élémentaire principe de pré-
caution : afin ne pas fausser le repérage cognitif de l’alexandrin, force est de
s’adosser (sans vraiment l’exhiber) à son armature intangible.

D’un vers à l’autre, ce mode de connexion à retardement peut sembler moins
rigidement délimité. Pourtant, la réversibilité reste là aussi empêchée quand la
phrase ne supporterait pas sans péril une telle permutation :

Déjà /de sa naissance/ et /de votre dessein/
On commence, seigneur, à percer LE MYSTÈRE !

L’adverbe déjà, en H1a, rendrait ici peu acceptable un ordre progressif « se
traînant sur des béquilles » (comme dit La Harpe, loc. cit.). C’est parfois l’éloi-
gnement du sujet et du verbe que Mp réduit utilement :

/De cette fleur si tendre et sitôt moissonnée/,
Tout Juda, comme vous, plaignant LA DESTINÉE,
Avec ses frères morts le crut enveloppé.

La métrique a sa part également, à ce niveau, dès que les deux vers ne riment
pas – dessein et mystère, ci-dessus, font couple séparément dans deux disti-
ques –, ou que se fait jour un risque de rejet/enjambement externe :

/[Du temple], orné partout de festons magnifiques/,
Le peuple saint en foule inondait LES PORTIQUES.

Seuls seraient en vérité réversibles quelques distiques construits… selon
l’ordre prosaïque. Or Racine se garde bien d’y introduire un marquage gratuit :

Faut-il, Abner, faut-il vous rappeler LE COURS
/Des prodiges fameux accomplis en nos jours/ ?
Le ciel même peut-il réparer LES RUINES
/De cet arbre séché jusque dans ses racines/ ?

Procédé ancillaire s’il en fut, Mp se met au service des contraintes métriques
et c’est de leur complexe entrelacement qu’elle découle, faute de mieux. Voilà

20 Il serait opportun de comparer l’accentuation, voire la courbe mélodique, des ordres progressif et
régressif : LE ROI /de ce pays/ fut un cruel tyran vs Le roi /de son pays/ fut LE LIBÉRATEUR. H1 étant ho-
mogène dans un cas, hétérogène dans l’autre, la diction devrait susciter des intensités, des durées et des
hauteurs distinctes non seulement sur la finale pays mais aussi sur roi. Plus que de déclamation (phonéti-
que), il s’agit là d’une dimension constitutive de la textualité, sinon de l’art oratoire. Milner et Regnault
(1987) l’ont regrettablement passée sous silence.
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pourquoi nous terminerons par l’examen du problème singulier que pose l’inter-
diction expresse des séquences /SP/+SN, dans certains contextes. L’antéposition
immédiate d’un SP de VB ou d’ADJ apporte une souplesse bienvenue dans la
sélection du mot rime et la rectification des voisinages induits par l’ordo rectus :

Lorsque la troisième heure /aux prières/ RAPPELLE vs (*heurE rappelle)

Et la flamme du ciel /sur l’autel/ DESCENDUE (*descenduE sur)

Conforme à son aïeul, /à son père/ SEMBLABLE (*pèrE)

Or cet aménagement ne s’applique pas au complément de nom, dans le style
voulu élevé. Usuel dans les mètres courts de genre bouffon – Des Troyens la
fatale peste, Des Dieux l’illustre messager, Du grand Palamedes l’histoire 21 –,
il est banni ailleurs sauf si un terme distinct sépare SP de sa tête. Ainsi dans les
octosyllabes du chœur d’Athalie : De tes pieds baisent la poussière, De vos
aïeux n’arma le zèle.

Une pareille proscription / exception n’est cependant plus requise dans un
mètre composé (i.e. césuré, au-delà de huit syllabes) si la frontière médiane
passe entre le SP et son ancrage. Instaurant par là une parfaite contiguïté, les
alexandrins 22 s’alignent sur des schémas rencontrés précédemment :

H1b-H2a Avant que /de Mathan/ LE COMPLOT soit formé

H1b-H2 Laissons-là /de Joad/ L’AUDACE TÉMÉRAIRE

H1-H2 /D’un ramas d’étrangers/ L’INDISCRÈTE FUREUR

H1-H2a /Des cruels Tyriens/ LA TROMPETTE qui sonne

Comment donc expliquer que de Mathan le complot soit licite s’il chevauche
deux hémistiches, mais non s’il se loge tout entier dans l’un d’eux ? Ou encore,
comment comprendre que tous les SP déterminatifs d’un NOM suivent l’ordre
direct quand ils n’occupent, avec leur base, qu’un seul sous-vers 23,

Et LA CHALEUR /des jours/ et LA FRAÎCHEUR /des nuits/
*Et /des jours/ LA CHALEUR et /des nuits/ LA FRAÎCHEUR

David m’est en horreur, et LES FILS /de ce roi/
*David m’est en horreur, et /de ce roi/ LES FILS

alors que tel n’est pas le cas des SP liés à un VB ou à un ADJ ? Risquons une
hypothèse : l’interdit – sans rapport avec l’euphonie ou quelque réquisit analo-
gue 24 – frappe précisément ceux des groupes qui, d’un point de vue sémantico-

21 Scarron, Virgile travesti. On sait que Boileau reprochait à Bouillon les expressions « rudes et forcées »
dans son adaptation française de l’Arioste. L’octosyllabe « Étoit du monde la merveille » fait l’objet d’un
commentaire aussi cinglant que laconique : « cette transposition ne se peut souffrir » (Dissertation sur
Joconde, 1669, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1966, p. 321-322).

22 Il va de soi que ce critère – tout comme les diverses configurations de Mp – vaut aussi pour les déca-
syllabes : Que /du Seigneur/ LA VOIX se fasse entendre ; Et /du méchant/ L’ABORD CONTAGIEUX, etc.

23 L’unique contre-exemple des v. 1405-1406 n’est qu’apparent :
Que, sévère aux méchants, et /des bons/ LE REFUGE,
Entre le pauvre et vous, vous prendrez Dieu pour juge
Apposé au pronom sujet vous, le groupe nominal n’a pas de fonction majeure dans la phrase (ni sujet,

ni objet, ni attribut). Sa construction détachée, sa coordination en chiasme avec sévère aux méchants, et
l’impossibilité de l’ordre progressif autorisent par exception une Mp qui serait irréalisable autrement :
*Mais des bons le refuge est toujours précieux, *Il fut notre sauveur et des bons le refuge… Comparable
est aussi, à ce titre, le v. 1304 de Phèdre : « Les dieux même, les dieux, de l’Olympe habitants ».

24 Pour des « oreilles délicates et exercées […], deux substantifs rapprochés forment un hémistiche d’une
dureté choquante », affirmait La Harpe (cf. Quicherat, op. cit., p. 59). Au demeurant, les poètes renais-



ASPECTS DE LA MÉTAPOSITION DANS L’ALEXANDRIN CLASSIQUE 169

syntaxique, sont les plus dépendants et les plus régulièrement postposés dans
l’usage ordinaire ; ceux aussi qui s’éloignent plus que les autres par le biais de
Mp (De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux fruits ; Des mers
pour eux il entr’ouvrit les eaux…).

Les SP de VB sont en revanche plus mobiles en prose, où ils peuvent être ai-
sément thématisés (à ses amis on peut tout dire, c’est vers Dieu que je me
tourne), mais aussi permutés avec un complément direct (transformer en dia-
mant un grossier charbon) ou avec un autre SP (parler à qqn de qqch) selon leur
masse volumétrique. Leur antéposition immédiate, en vers, tirerait donc parti
d’une autonomie relative dont ne jouit pas l’expansion du groupe nominal : /de
Mathan/ LE COMPLOT est à cet égard moins nettement charpenté que /aux priè-
res/ RAPPELLE, /pour vous perdre/ S’AVANCE, /de ses prêtres/ SUIVI, /sur l’autel/
DESCENDUE, /par David/ AMASSÉS 25… C’est pourquoi l’économie de la ver-
sification impose soit un terme disjonctif entre SP et SN – /De l’orphelin/ il est
LE PÈRE (Esther, v. 996) –, soit une coupe métrique qui vienne frapper d’un
accent d’intensité la syllabe finale du syntagme antéposé, pour le rééquilibrer :

Avant que /de Mathan/ LE COMPLOT soit formé

Est-ce que /de Baal/ LE ZÈLE vous transporte

Le changement de mesure, et la balise rythmique y afférente, est à la fois né-
cessaire et suffisant pour assurer la perceptibilité optimale d’un voisinage trop
peu différentiel. Cette touche abstraite scinde, de façon invisible mais hautement
sensible, une suite linguistique qui par elle-même ne fait pas le poids 26.

Dans un mètre simple, ce recours n’est pas envisageable : faute de césure,
aucun contrefort ne peut appuyer l’inversion abrupte /SP/+SN. Structurellement
trop fragile, elle est éliminée du style soutenu et son emploi dans le vers trivial
apparaît effectivement licencieux parce qu’il force la syntaxe au lieu de la sou-
tenir, sans rémunérer le défaut de la langue.

*

La passi-on serait-elle plus ardente que la triviale passion, les facti-eux plus
rebelles que les vulgaires factieux ? La diérèse étant de rigueur dans le mètre
comme la synérèse est d’usage en prose, la langue du vers brille moins par des
écarts marqués, et lourds de sens, que par un rigoureux respect de sa propre
norme. Pas plus pathétique en soi qu’une diérèse, la métaposition en constitue
l’un des modes d’actualisation rentable et inévitable, quoique artificiel.

À supposer que les auteurs du Grand Siècle – Racine comme Boileau, Cor-
neille comme Molière ou La Fontaine – aient pu se passer d’un tel compromis,

sants usaient librement de ce tour – « Et loin d’oisiveté, des vices la nourrice » (Du Bellay, « Hymne à la
surdité », in Divers Jeux rustiques) – que l’on verra reparaître dès 1820 chez un Lamartine : « Descends-
tu pour me révéler // Des mondes le divin mystère? » (Méditations poétiques, IV, v. 21-22).

25 Le complément de l’ADJ (/à son père/ SEMBLABLE) n’a rien de déterminatif, au contraire du modifica-
teur restreignant l’extension sémantique d’un nom (/De son père/ L’AMOUR). Sa dépendance ne lui ôte pas
toute prédicativité (c’est pour vous que je suis inquiet) car il établit une relation actantielle (inquiet pour
vous, heureuse de son succès, facile à dire, cruel envers les siens, aimable avec autrui) qui peut aussi
supporter une Mp sans médiation : « Sa fureur, /de sang/ AVIDE, // Poursuit partout l’innocent » (Esther,
v. 973).

26 Nul doute qu’elle se dote par là d’une puissance prédicative qui sinon lui fait défaut (cf. A. Vaillant,
« Pour une poétique du vers syllabique », Poétique n° 143, septembre 2005, p. 259-281). Mais cet effet de
sens, contraint par une prosodie dirimante, n’en reste pas moins un épiphénomène.
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l’auraient-ils fait sans état d’âme ou s’ils eussent redouté un déficit esthétique ?
On sait en tout cas que l’assouplissement progressif, dès les années 1850, du
clivage césural d’abord, puis des autres interdits traditionnels 27, est allé de pair
avec la disparition de ce dé-montage syntaxique. Ainsi sa survivance a-t-elle pris
valeur d’archaïsme en versification moderne, et versé dans la préciosité jusqu’au
fil d’une prose précisément dite poétique ou même artiste. Pour n’être plus obli-
gée mais délibérément choisie, cette technique d’écriture a fait alors office
d’ornement stylistique : l’âge classique était bien révolu.

27 Lire Gouvard (2001), qui nonobstant ne traite pas directement de Mp. Pour une étude spécifique du
phénomène chez André Chénier, lire Jeandillou (2005b).



12

ROUE CÈLE AILE À SEIZE HURES

Choisissez un savoureux texte en prose. Découpez soigneusement son incipit en
tranches de douze syllabes, en prenant garde aux diérèses et aux liaisons, ainsi
qu’aux « -e » comptables. Disposez avec art les portions sur le modèle d’une
suite d’alinéas, et régalez vos invités d’un délicieux hors-d’œuvre poétique.

Ce jeudi de commençant avril, mon savant
Ami le maître Martial Canterel m’a-
Vait convié, avec quelques autres de ses
Intimes, à visiter l’immense parc en-

5 Vironnant sa belle villa de Montmoren-
Cy. Locus Solus – la propriété se nomme
Ainsi – est une calme retraite où Cante-
Rel aime poursuivre en toute tranquillité
D’esprit ses multiples et féconds travaux. En

10 Ce lieu solitaire il est suffisamment à
L’abri des agitations de Paris – et
Peut cependant gagner la capitale en un
Quart d’heure quand ses recherches nécessitent
Quelque station dans telle bibliothèque

15 Spéciale ou quand arrive l’instant de faire
Au monde scientifique, dans une con-
Férence prodigieusement courue, telle
Communication sensationnelle.

Assurément extraite d’un méchant livre de cuisine littéraire, la recette ci-
dessus tend à faire passer pour un poème en vers la rudimentaire segmentation
d’un discours prosaïque. Outre l’absence d’éléments identifiables à des rimes, le
produit ainsi apprêté brille par diverses caractéristiques qui n’affectent jamais
les alexandrins élaborés par l’auteur de Locus Solus 1 :

– l’hiatus (l. 3 : convié avec ; l. 7 : ainsi est) ;

– la césure dite enjambante (l. 1 : commen-//çant ; l. 2 : Mar-//tial ; l. 4 : visi-
//ter : l. 11 : agita-//tions ; l. 13 : re-//cherches ; l. 15 : ar-//rive ; l. 16 :
scienti-//fique ; l. 17 : prodigi-//eusement) ;

– l’apocope (l. 17 : couru(e) telle) ;

1 C’est évidemment à ce roman (début du chap. I) qu’on a infligé les sévices décrits plus haut.
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– le « -e » final non élidé, en position 6 (l. 5 : bellE ; l. 9 : multiplEs) ou 7 (l. 7 :
cal-//me) ;

– la présence, au dernier rang, d’un « -e » (l. 13 : nécessitEnt ; l. 18 : sensa-
tionnellE), d’un déterminant (l. 3, 12, 17) ou d’une préposition (l. 9, 10) ;

– la troncation d’un vers à l’autre (l. 2, 4, 5, 7, 16) ;
sont autant de déviances, par rapport à la norme classique, dont l’accumulation
ne saurait se rencontrer dans, par exemple, La Doublure 2 :

Gaspard a déjà mis, chacun sur son pendoir,
Son large manteau brun et le pourpoint tout noir
Qu’il avait, sans changer, tout au long de la pièce ;
Le reste est pêle-mêle, en tas, sur une espèce
De fauteuil long et clair ; et surmontant le tout,
Son chapeau, dont la boucle en acier se découd. (v. 183-188)

Il ne suffit donc pas de prendre garde aux « -e » numéraires de Locus Solus
(immensE parc, bellE villa…), aux liaisons (commençanT avril, intimeS à, multi-
pleS et…) ou à telles prétendues diérèses (Marti-al, convi-é, agitati-on…), ni
même de neutraliser dans le décompte certaines voyelles tantôt élidées (re-
trait(e) où, poursuivr(e) en, solitair(e) il…) tantôt surnuméraires (au 13e rang :
nommE, bibliothèquE…), pour mettre en vers ce qui demeure par essence un
continuum de prose.

Or, si l’on en croit son moderne éditeur, La Doublure exemplifie bel et bien
le « tour de force d’écrire de la prose en vers ». S’autorisant de la mention appo-
sée en tête de ces quelque six mille alexandrins – « Ce livre étant un roman, il
doit se commencer à la première page et se finir à la dernière » –, Annie Lebrun
célèbre là « un vers qui s’adapte si bien aux êtres et aux choses qu’on peut le lire
comme n’importe quelle phrase de roman » 3. De l’intrigante métrique roussel-
lienne, et des contraintes qui régulent l’ordre même des mots, on ne saura rien
sinon que le « procédé » de la rime, libérant l’auteur « du souci de la forme », y
devient une « mécanique qui fait progresser la phrase toute seule »…

Non moins instructive est la préface des Noces, qui fait de ce récit inédit un
corpus où l’alexandrin rythme « ce qui a délibérément une allure de prose. On
n’y retrouve même plus certaines raideurs, dues à des inversions imposées par la
versification et qui subsistaient dans La Doublure » 4. Quant aux poèmes ina-
boutis, recueillis dans le même volume par la même exégète, eux aussi témoi-
gnent d’un « pouvoir générateur de la rime, amenant presque toujours à une
composition elliptique en drapeau, dont la hampe est constituée par la succes-
sion des rimes » 5. Bref, les 8-syllabes ébauchés comme les 12-syllabes achevés
ne sont jamais que des « bouts rimés » : le seuil préalable sert à la fois de géné-

2 Ouvrage composé par un Roussel âgé de dix-neuf ans, et publié en 1897.
3 Préface de La Doublure, p. 9 et 24.
4 Texte posthume de 1900~1903, exhumé en 1989 et édité par A. Lebrun en 1998 (p. 11). Sans doute
faut-il percevoir ladite raideur dans les archaïsmes du type « De n’y pas être allés » (La Doublure,
v. 605), qui au demeurant ressurgiront à foison dans les Nouvelles Impressions d’Afrique ? L’éditeur
s’appuie sur la thèse de Décaudin (1984, p. 67), selon laquelle Roussel aurait visé cette « “prosification”
du vers » dans son premier ouvrage sans encore y parvenir.
5 In La Doublure, p. 69. Lebrun a par ailleurs le louable mérite de reconnaître que Roussel « sacrifie à la
parfaite alternance des rimes masculines et féminines d’une versification rigoureuse » (ibid., p. 132). Sur
le statut des genres rimiques, et plus spécialement sur la diction des finales féminines, voir ici même le
chapitre 16,  « Le chant des rimes » et notre article de 2005a.
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rateur et de « point d’appui, alors que le reste du vers flotte, les mots s’étalant
sur toute la ligne » (ibid., p. 69-71).

C’est à cet énigmatique flottement, à cet étalement hasardeux que nous vou-
drions porter attention. À défaut d’explorer l’ensemble des textes en vers, nous
limiterons ici notre investigation à la singulière prouesse de La Vue 6, qui, pu-
bliée en 1903, offre le double avantage d’être de dimension modeste
(2 056 alexandrins) et suffisamment représentative des diverses œuvres métri-
ques de l’auteur, jusqu’aux tardives Nouvelles Impressions d’Afrique (commen-
cées en 1915 et diffusées en 1932). Les phénomènes observables sont, de fait,
entièrement étrangers aux genres littéraires (roman en vers, théâtre fin de siècle,
poésie descriptive, expérimentation pré-surréaliste…) successivement explorés.

Que l’auteur procède, en général, à une expansion par la gauche de mots-
butoirs, ses manuscrits l’attestent ; mais ce protocole justifie, au-delà d’une élé-
mentaire rythmique des homophonies, une rigoureuse sélection des classes
grammaticales. Sont retenues à la rime, de façon quasi exclusive, des unités
lexicales (nom, adjectif, adverbe ou verbe) qui, alternées par couple au gré de
leur finale, se caractérisent aussi par leur intégrité formelle : jamais la formation
de cette hampe ne donne lieu à dislocation, par fragmentation d’un mot dont le
reliquat serait reporté au début de l’alinéa suivant. Et quand s’impose – une fois
sur deux (ou, plus exactement, deux fois sur quatre, dans ces suites de disti-
ques7) – une rime féminine, c’est aussi la voyelle masculine qui est choisie, avec
un a priori logique, pour occuper l’ultime place numéraire :

Quelquefois un reflet momentané S’ALLUM(E)
Dans la vue enchâssée au fond du PORTE-PLUM(E)
Contre lequel mon œil bien ouvert est COLLÉ
À très peu de distance, à peine RECULÉ (La Vue, v. 1-4)

L’élémentaire principe du mot complet fait alors du « -e » posttonique le
noyau d’une syllabe par définition surnuméraire (et non point une éventuelle
12e, artificieusement masculinisée), selon un mode de discrimination qui oppose
radicalement le statut des termes concernés à celui qu’ils auraient dans une vul-
gaire séquence en prose. Le terminus prescrit de la sorte se caractérise corollai-
rement par une éviction des monosyllabes proclitiques – déterminants (le, la, un,
mon, ta, ses, cet, du, des, quel…), prépositions (à, de, par…), pronoms sujet ou
complément (tu, vous, me, te, se, les…) –, ce qui confère à la lisière droite une
valeur dont aucune des onze syllabes précédentes ne saurait se doter régulière-
ment : accentogène par excellence, elle tombe du coup sur un segment suscepti-
ble de supporter un tel traitement 8.

6 Seul nous occupera la première description, précisément intitulée La Vue, au détriment du Concert et de
La Source, dont la versification ne présente pas de contraste sensible. On notera que Besnier conteste
fermement qu’il s’agisse, là comme ailleurs, de « bouts-rimés, séries de mots posés gratuitement à partir
desquels le poète invente ensuite la matière du texte. Roussel n’hésite pas à modifier ses rimes au cours
de la rédaction, preuve qu’il ne s’agit pas d’une contrainte à quoi il se soumettrait » (1998, p. 272).

7 Contrairement aux quelques poèmes en octosyllabes (Mon âme et L’Âme de Victor Hugo), tout en
quatrains à rimes croisées, les immenses textes en alexandrins sont dépourvus de superstructure strophi-
que : ils n’alignent que des rimes plates (très souvent riches, rarement pauvres et majoritairement suffi-
santes).

8 Il est assez instructif que La Doublure ait présenté en position 12 quelques clitiques et prépositions qui,
six ans plus tard, seront absents de La Vue comme des inédits contemporains. On relève en effet dans une
trentaine de vers (soit moins de 0,6 %) des éléments – son, leurs, à, sous, dans, sans, vers, il, nous, on, y,
la et, plus fréquents, pour ou sur – dont l’élimination dans les textes ultérieurs laisse à penser que Roussel



174 EFFETS DE TEXTES

Roussel tient compte en outre, avec le plus grand scrupule et durant quarante
années, des consonnes muettes qui seules rendaient traditionnellement compati-
bles les finales phonétiquement identiques : s’allume (et non s’allument) avec
porte-plume, collé (et non collés) avec reculé, etc. Décelant « vraisemblable-
ment une coquille » dans l’appariement de « ce rôle » avec « haussement
d’épaule » – car « il est difficile de croire que la rime aurait poussé Roussel à ne
pas mettre épaules au pluriel » (La Doublure, v. 221, p. 143) –, A. Lebrun fait fi
de cette précaution. Les manifestations systématiques de la fiction graphique 9 –
qui seules expliquent les binômes recouvert en partieS / travesties ou les chiffres
/ joueurs de fifreS 10 – prouvent néanmoins le contraire.

Se pose alors la question de savoir à quel point le tri drastique des mots-
rimes laisse ensuite libre cours au remplissage des vers, au point de les
« dévoyer l’un après l’autre, en les rendant le plus possible semblables à de la
prose » (ibid., p. 24). L’élaboration régressive se satisfait-elle d’une anarchique
répartition de tout ce qui précède la rime, ou si elle s’accommode d’une rection
qui, pour se faire en drapeau, ne claque pas pour autant à tous les vents ? Nul
doute, en premier lieu, que l’évitement constant de l’hiatus (Voy. # Voy.) et des
suites Voy.+ # Cons. (où le //, réalisé ou apocopé, n’est pas tolérable) impose
un traitement local des contiguïtés, soit en amont soit en aval pour supprimer les
voisinages indus. L’observance de la diérèse confère de surcroît un volume sta-
ble à des termes dont le signifiant n’a plus rien de prosaïque ni de flottant, au
point que certains en viennent à s’étaler, sinon sur toute la ligne, du moins sur
tout un hémistiche : « La peau n’a pas la même IRRADIATION », « Et la femme,
semblant FAMILIARISÉE » ; « L’ARTICULATION ; son geste est moins hardi » ;
« DISPROPORTIONNÉE et vaste par rapport » (La Vue, v. 531, 997, 1240 et 1343).

Mais c’est surtout le repère de la césure qui risque de disparaître, quand on
s’oppose si farouchement « à toutes les lois écrites et non écrites de la poésie »
(Lebrun, loc. cit., p. 12). Quel sort Roussel réserve-t-il, au juste, à cette démar-
cation médiane ?

Un point incontestablement commun entre rime et césure est que toutes deux
peuvent affecter des éléments qui ne se trouvent pas nécessairement, comme le
voulait la règle jadis en vigueur, à la fin d’un groupe syntagmatique (ou d’un
groupe de souffle 11). L’alignement de la morpho-syntaxe sur ces deux balises
connaît, dans La Vue comme ailleurs, des avatars dont la fréquence montre que
Roussel n’en fait pas un impératif obligé :

Elle veut une plus // grande réunion
D’arguments pour se bien // faire une opinion (v. 155-156)

aurait au juste (et contrairement à une opinion souvent alléguée) limité le relâchement vers quoi il incli-
nait en sa jeunesse, au lieu de le pousser plus avant… À preuve, les Nouvelles Impressions ne comporte-
ront plus qu’une exceptionnelle occurrence de ce type : « Des droits de balaiement systématique, pour /
Un porté falot sourd ; – le jet de lest qu’au jour » (Roussel 1932, p. 29).

9 Voir Molino et Tamine (1982, p. 67 sq.), et la critique de Cornulier (1995, p. 214 sq.). Lire aussi l’étude
innovante d’Aroui (2003, p. 422 sq. et 437).

10 Ibid., v. 1169 et 2261 (p. 178 et 214). Quant au prénom George, il subirait une « anglicisation » qui
semble ne « s’imposer que pour la rime » avec orge (p. 313, v. 5177) ; or on ne sache pas que Dandin ou
Sand, pareillement prénommés, eussent été britanniques…

11 Milner et Regnault parlent de « mot phonologique », et précisent que dans l’alexandrin classique « la
coïncidence entre détermination de vers et détermination de langue est toujours la plus parfaite possible »
(1987, p. 81 et 117). Lire aussi Zellner (2004).
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L’entrevers dissocie ici le nom et son complément prépositionnel, dont les
trois syllabes se voient reportées en tête de l’alexandrin subséquent. On remar-
que corollairement que les deux césures brisent l’unité des regroupements en
séparant des adverbes l’adjectif ou l’infinitif auxquels ils sont antéposés. C’est
par conséquent la superposition des coupes syntaxiques et des fins d’hémistiches
qui pâtit de ces décalages : rares en fin de vers – dans la mesure où l’inscription
préalable du mot-rime semble présupposer son rôle terminal, dans un bloc syn-
tagmatique12 – ils sont monnaie courante en position centrale. La « séparation de
certaines parties du discours » que Th. Elwert 13, excellent scrutateur de la poé-
sie classique, considérait là comme proscrite, affecte très banalement l’écriture
de cet admirateur de Coppée que fut Roussel. Sont par lui séparés sans retenue
« l’article, le possessif et le démonstratif, du substantif qui suit »,

Suffisamment pour qu’un // cil par moments s’accroche (v. 14)
À la grosseur de son // verre dont le morceau (v. 11)
Ne va pas avec cet // ensemble pacifique (v. 1990)

« le pronom personnel, du verbe, l’auxiliaire, du participe »,
De son bateau dont il // connaît le maniement (v. 187)
Certains endroits ayant // souffert sont rapiécés (v. 39)

« la préposition, du substantif ou de l’infinitif qui suit ; le substantif, de l’adjectif
épithète le suivant ou le précédant »,

Le bateau toujours en // mouvement penche un peu (v. 44)
Elle se tient prête à // parler dans un sourire 14

C’est un vieux matelot // solide, un loup de mer (v. 63)
Reste dans un complet // abandon, sans travail (v. 76)

« le substantif, du complément déterminatif ; les locutions figées » :
On voit même un chapeau // de paille qui s’envole, (v. 33)
Imperceptible, sans // doute, si l’on se fie (v. 10)

Si l’on veut estimer qu’une pareille somme de dérèglements tend à anéantir
le vers, encore faut-il diagnostiquer la nature exacte des termes placés juste
avant une césure devenue, dirait-on, zone franche. Que leur qualité ne soit pas
strictement conforme à celle qu’ils devaient revêtir au XVII

e siècle, c’est
l’évidence même ; mais Roussel ne fait à cet égard qu’assumer (partiellement,
on le verra) l’héritage légué par les versificateurs des quatre ou cinq décennies
précédentes. Sans entrer dans le détail d’une histoire des formes 15, sans même
entreprendre une exhaustive analyse statistique, il peut être éclairant de procéder
à un encodage sommaire des alexandrins de La Vue pour recenser les types
d’éléments effectivement présents à la césure et ceux qui n’y figurent jamais. En
adoptant la méthode métrico-métrique élaborée par Cornulier 16, on tiendra donc
pour marqué tout rang 6 correspondant aux cas de figures suivants :

12 Quand tel n’est pas le cas, l’éclatement d’un binôme soudé crée un effet dit de (contre-)rejet externe :
« À sa taille s’enroule une vieille ceinture / Molle ; son pantalon en grosse toile dure », « Exprès, on a
laissé vers le centre une arcade / Naturelle ; le tout forme une promenade », « Et ne montre jamais de
honte ou de mesquine / Susceptibilité, sitôt qu’on la taquine » (v. 990, 1026 et 1513).

13 1965, p. 67. Voir aussi Lote (1988, p. 47).

14 La Source, v. 350 (in La Vue, p. 158).

15 Lire à ce sujet Gouvard (2000, chap. IV-VI).

16 1982, p. 143-212 et 1995, p. 81 sq. Pour une exploitation informatique d’un corpus classique numéri-
sé, cf. Beaudouin (2002).
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– clitiques monosyllabiques (C) : pronoms sujet ou complément, détermi-
nants ;

– prépositions monosyllabiques (P) ;

– prétoniques de mot polyssyllabique (M) : commen-//çant, Mar-//tial, visi-
//ter, etc., dans le pseudo-Locus Solus qui nous a servi plus haut de captatio
benevolentiae ;

– finales féminines non élidées devant initiale consonantique (F) : bellE // villa,
multiplEs // et (ibid.) ;

– les mêmes enfin, quand elles occupent le rang 7 : cal-//me retraite (ibid.).

Baptisé CPMFs6 par les métriciens contemporains, un tel mode de sélection
conjugue des critères grammaticaux (repérage de classes morpho-syntaxiques)
avec d’autres qui sont plutôt morpho-phonologiques (isolement des pré- et des
posttoniques). Il laisse donc de côté plusieurs des caractéristiques syntactiques
qu’Elwert jugeait prégnantes, comme la disjonction du nom et de son expansion,
de l’auxiliaire et du participe, par exemple. Mais, si lacunaire soit-elle, cette
partition devrait permettre de donner un fondement plus tangible au jugement
des roussellâtres selon lequel ce corpus opère « une sorte de neutralisation du
vers qui a pour effet, en versifiant ce qui pourrait être prose, de proséifier [sic] le
vers » 17. En tenant pour non marqué tout ce qui n’est pas CPMFs6, au moins
réservera-t-on un sort équitable aux éléments qui, précédant la césure, ne
contreviennent pas per se aux préceptes convenus : dernière voyelle masculine
d’un polyssyllabe (devANt, matelOt, complEt, chapEAU), monosyllabe lexical
(œil, bout) ou grammatical doué d’une relative autonomie : conjonction de coor-
dination / subordination, pronom ou adverbe relatif / interrogatif notamment. De
ces dernières catégories La Vue n’offre que peu de représentants 18, encore que
s’y ajoutent les compléments pronominaux qui, revêtant un statut prédicatif, ne
sauraient être tenus pour marqués. Ainsi s’opposeront des lui antéposés au
verbe, qui, non accentuables en principe, correspondent au critère C,

L’occasion qu’il lui faut, pour placer son mot (v. 692)
Sur un sujet qui lui demeure indifférent (v. 135)

et des lui toniques, en fin de groupe ou détachés :

Entraînant avec LUI la grosse voile blanche (v. 70)
Le brouillard, devant LUI, se trouve assez obscur (v. 368)
Son ouvrage qui, LUI, veut être regardé (v. 695)

Un premier cadrage de La Vue amène à constater que 1688 alexandrins sur
les 2056 (soit 82,10 %) excluent tout CPMFs6. Plus des 4/5e des dodécasyllabes
ne sont donc pas susceptibles d’être rejetés sans réserve dans d’improbables
limbes littéraires où l’on ne discernerait plus « ni de la poésie, ni de la prose »
(Lebrun, loc. cit., p. 26). Qu’ils déconnectent çà ou là l’épithète du substantif
(complet // abandon), le participe de l’auxiliaire (ayant // souffert) ou encore le
syntagme prépositionnel de son support (loin // de moi), cela ne remet nullement
en cause leur ipséité métrique. Tout juste admettra-t-on que la prosodie n’en fait

17 Lebrun, préface de La Doublure (Roussel, 1897, p. 25).

18 Il s’agit principalement de et, qui, dont, car, que, mais et ni. La faible exploitation de ces morphèmes à
la césure – et plus encore en fin de vers – vaut semblablement pour les autres œuvres de Roussel.
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pas des alexandrins dignes de Boileau, de Corneille ou de Malherbe ; mais elle
ne compromet en rien leur appartenance à un texte dûment versifié.

Quant aux pauvres 368 alinéas restants (17,90 %), le même cadrage conduit
à noter qu’ils excluent, de façon absolument constante,

(i) tout chevauchement des positions 6-7 : les critères M6 (voyelle tonique de
fin de mot déportée dans le second hémistiche) et s (« -e » final traité sem-
blablement, par la césure dite à l’italienne) portent à faux, dans La Vue
comme dans l’ensemble des vers composés de Roussel ;

(ii) toute occupation de la position 6 par une voyelle féminine (« -e » posttoni-
que, dans un paroxyton) : le critère F y demeure donc non moins inopérant.

Pour artificiel qu’il paraisse, cet aménagement témoigne de l’extrême atten-
tion portée à l’ordre du (et des) mot(s) par un auteur qui vint certes après Ver-
laine, Rimbaud, Banville ou Laforgue, mais qui ne s’autorisa point, tout au long
de sa carrière et contrairement à ces ancêtres, à gommer, fût-ce ponctuellement,
le bornage médian. À y regarder de près, on note en effet que les 368 vers en
question sont tous des CP6, c’est-à-dire des 12-syllabes qui, admettant soit des
clitiques soit des prépositions avant la césure, ménagent sans cesse (et comme
tous les autres du corpus) un blanc typographique entre les hémistiches contigus.
Parmi eux, 253 – soit 68,75 % (soit encore 12,30 % du total) – sont des C6 :

L’homme, dont on voit la joue, ébauche un sourire (v. 729)
Il le gêne sous les bras, il est presque étroit (v. 67)
Faisant, comme par un miracle, chaque maille (v. 669)
Et que, s’il y met du sien, on lui sourira (v. 1580)
Des promeneurs et des enfants forment la foule (v. 30)
Il se fait, gardant son sérieux, une tête (v. 1729)
Soient libres de tous leurs mouvements en dessous (v. 992)
En peinant avec cette importance, elle fronce (v. 550)
Car dans la pose qu’il a choisie il enfonce (v. 2001)
De la tendresse qu’elle inspire ; sa figure (v. 1950)
Il semble craindre qu’on le remarque ; il lui faut (v. 1599)
Son attitude se fait digne et son serment (v. 428)
De l’intérêt qui les tient en place s’accuse (v. 2029)
Par routine et sans y songer sur le joueur (v. 1751)
Il se moque du qu’en dira-t-on, fait la guerre (v. 1890)

Les 115 autres – soit 31,25 % (ou 5,60 % du total) – sont des P6 :
Est mince et prise dans une ceinture en cuir (v. 1955)
Des jeux multiples de sa physionomie (v. 1113)
Jamais en peine pour se singulariser, (v. 1887)
Se secouer, grâce à des mots lestes et drôles (v. 270)
Ils sont habillés sans gêne ; ils ont des culottes (v. 394)

À d’infimes variantes près, La Seine présente de semblables distributions 19.
Éditeur avisé de ce « drame en vers », P. Besnier en rapproche étroitement

19 On ne se cachera pas que deux vers de la pièce en question bafouent cette heureuse harmonie : « Non,
non, je ne veux mê-//me plus que tu m’effleures » (v. 321) et « Explique-moi comme // tu vois ça. Je
contemple » (v. 658). Mais il n’y a pas gros risque à parier que le manuscrit, demeuré inédit du vivant de
l’auteur, a peut-être laissé passer quelques inadvertances dont la rectification eût été fort aisée en vue de
l’impression : « plus // même », « comment // tu ». Interrogé sur le problème, l’éditeur du texte n’a pu
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l’écriture de celle du Cyrano de Rostand. Mais est-ce rendre pleine justice à
Roussel, quand on sait que ledit Cyrano présente une beaucoup plus haute fré-
quence de CP6, divers F6 et F7

Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt (I, 4)

Préférer faire une visite qu’un poème (II, 8)

De n’aimez plus… quand… j’aime plus ! — Tiens, mais c’est mieux ! (III, 7)

et de nombreux M6 ?
Hep ! Avez-vous des sarbacanes ? — Et des pois (I, 1)

Attention ! nos précieuses prennent place :
Barthénoïde, Urimédonte, Cassandace (I, 2)

Faute d’une appréhension tant soit peu métrique des alexandrins rousselliens,
toutes les approximations semblent permises. Il est pourtant incontestable que
l’auteur des Nouvelles Impressions d’Afrique20, depuis ses premiers essais jus-
qu’à cet étourdissant enchâssement de parenthèses, n’a jamais accepté de mettre
en péril la composition du 12-syllabe en deux segments 6//6. Ce qu’il fait vo-
lontiers fluctuer, c’est la prosodie accentuelle, eu égard à la non-coïncidence
déjà signalée entre le schéma syntaxique et le cadre (la mesure) qui l’accueille.
Ainsi le v. 533

Et la LI/gne qui les // séPA/re se déCOUpe

3 (6) 8 12

présente-t-il trois syllabes accentuables que rien n’interdit de tenir pour effecti-
vement accentuées. Si la 12e fait bien correspondre morpho-syntaxe et terminus
métrique, il n’en va pas de même pour la 6e, qui laisse désespérément atone le
clitique anté-césural. Le rythme ternaire (3/5/4) ne se conforme donc pas au
patron des hémistiches, mais le partage de ces derniers ne disparaît pas, en vertu
du blanc qui les sépare… Une fois perçue cette disjonction entre syntaxe et mé-
trique, qui caractérise par définition l’ensemble des CP6, on ne peut que consta-
ter le maintien absolu d’une espèce de césure morphologique (les rangs 6 et 7
convoquant toujours deux mots distincts) et la grande variété des organisations
prosodiques auxquelles elle donne lieu. Le rythme du vers précédent peut no-
tamment se modifier suivant la place du premier ictus, qui, en occupant le
rang 4, devient constitutif de parfaits trimètres :

Voulant sinGER par leur // asPECT les plus coûTEUses (v. 418)

En les forÇANT, par des // asSAUTS, à déviER (v. 1084)

Les deux cheVAUX sur leurs // harNAIS ont des greLOTS (v. 1187)

Ayant choiSI pour leurs // éBATS un long balCON (v. 1403)

Un homme DONne à ses // deux MAINS le mouveMENT (v. 1663)

Dans La Vue, 80 vers (3,89 %, soit 21,73 % des CP6) imposent cette régula-
rité du 4/4/4 mais on n’en trouve que 15 qui affichent un modèle 5/3/4, tels :

nous certifier l’exactitude de la leçon figurant dans le volume mis au jour par ses soins. Dans sa préface à
La Vue, il réaffirme néanmoins que Roussel (1903, p. 18) a fait « comme tout le monde des vers post-
romantiques à la Rostand ».

20 L’analyse comparative rend peu convaincante la thèse de H. Salceda, qui voit dans cet ouvrage un
gommage exacerbé de la césure, prosifiant un vers que la rime seule et sa richesse distingueraient de la
prose (la Méthode de Raymond Roussel. Écriture à procédés / Lecture à procédures, Villeneuve d’Ascq,
Presses Universitaires du Septentrion, 2000, p. 525).



ROUE CÈLE AILE À SEIZE HURES 179

De la bonne huMEUR, grâce // aux SCÈnes qu’il éVOque (v. 1102)

On doit lui donNER en // bon NOMbre des pâTÉes (v. 1981)

mais 63 présentent des coupes 4/5/3 :
Il n’est pas FORT à la // questiON et se CArre (v. 114)

A dans les TRAITS et dans // les reGARDS quelque CHOse (v. 1593)

InaccesSIble à la // moindre PEUR, valeuREUX (v. 1672)

En s’asseyANT sur le // paraPET ; il préFÈre (v. 1805)

Notre objectif n’étant pas d’examiner par le menu les configurations de ce
genre ni leur fréquence, signalons simplement que plusieurs d’entre elles ou-
vrent la voie à ce qu’on nomme parfois des mètres de substitution 21. La domi-
nance d’une métrique fondée sur le 6//6 serait en particulier contrebalancée par
la forte prégnance de vers coupés (ou coupables) en

4/8 Pour tous les goûts / et pour toutes les gourmandises (v. 886)

8/4 Des recherches pour les trouver, / surtout en haut (v. 356)

5/7 À ce qu’il paraît, / sa réflexion profonde, (v. 1826)

7/5 Ils sont habillés sans gêne ; / ils ont des culottes (v. 394)

Une telle option implique de fonder des alternatives proprement métriques
sur des récurrences prosodiques 22. Quelque séduisante qu’elle soit, elle offre
deux inconvénients dirimants :

– Pourquoi faudrait-il limiter le nombre d’accents pertinents pour justifier une
scansion binaire, quand la syntaxe autorise (voire exige) au moins une tierce
coupe ?
4/8 ou 4/5/3 ? De prolonger dans son imprévu ce colloque (v. 1365)

4/8 ou 7/5 ou 4/3/5 ? N’a pas compté sur la brise et sur sa fraîcheur (v. 35)

4/8 ou 4/6/2 ? Avec mollesse et sans tirer dessus ; il fait (v. 1203)

8/4 ou 3/5/4 ? Par routine et sans y songer sur le joueur (v. 1751)

8/4 ou 5/7 ou 5/3/4 ? De ne pas vouloir un instant laisser en paix (v. 1927)

5/7 ou 5/5/2 ? Sans intensité, sans précision, sans force (v. 250)

5/7 ou 5/4/3 ? À rectifier, dans son travail, un endroit (v. 1147)

7/5 ou 5/2/5 Le corps en avant, sans but, sur le parapet (v. 1479)

7/5 ou 2/5/5 Et que, s’il y met du sien, on lui sourira (v. 1580)

7/5 ou 3/4/5 ? Du papier, elle s’y mêle, elle est inhérente (v. 1378)

7/5 ou 4/3/5 ? À se casser, à se tordre ; un bouton unique (v. 1933)

– Peut-on résolument ignorer la précaution systématique qui évite, là comme
partout, le franchissement par un mot unique de l’intervalle entre les rangs 6-
7 ? À lui seul, ce trait suffirait à prouver que Roussel maintient, en pratique,
deux séquences égales et strictement disjointes, même quand la 6e syllabe
n’est plus appuyée sur des contreforts prosodiques. Ses vers redéfinissent par
là deux grandeurs que la poésie classique conjuguait nécessairement : d’une

21 Cf. Gouvard (2000, p. 189-202).

22 Dessons (2002, p. 123) critique à bon droit cette option qui « revient à donner le pas à l’organisation
syntactico-sémantique des vers particuliers sur le principe métrique qui les transcende en tant qu’unités
d’un système ».



180 EFFETS DE TEXTES

part l’hémistiche, désormais conçu comme pur assemblage numérique,
d’autre part la mesure, déterminée par l’accentuation morpho-syntaxique.
Jamais compromise par d’intempestifs signifiants enjambants, la fixité de la
césure médiane reste l’unique critère (quantitatif) de gestion interne du mètre
proprement dit ; d’où l’extrême mobilité des coupes, au gré du discours poé-
tique, et la discordance des mesures y afférentes. Bousculant (sans l’abolir
entièrement) la traditionnelle architecture alexandrine, Roussel peut alors
s’autoriser des agencements exceptionnels, qui ne sauraient prétendre – fût-
ce via le rattachement à des modèles atypiques (9/3, 3/9 voire 10/2…) – à la
dignité de mètres de substitution :
2/7/3 Soient libres de tous leurs mouvements en dessous (v. 992)

3/7/2 Avec gêne, avec des contorsions. Un autre (v. 950)

3/6/3 S’est groupé selon les amitiés sur le pont (v. 87)

4/6/2 Les reflets mats et les gradations font croire (v. 1281)

N’aurait-on plus affaire, en pareil cas, à des vers mais à des 12-syllabes in-
congrus et non réglés ? La partition en 6//6 demeure parfaitement nette, puisque
seule la paire syllabique 6-7 brille toujours par la non-coalescence des termes
qu’elle fait voisiner, tandis que les autres (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 ; 7-8, 8-9, 9-10,
10-11, 11-12) peuvent s’accoler sans difficulté au sein de chaque hémistiche.
N’est donc en cause que la disparité entre ce réglage permanent et la trompeuse
profusion des dispositifs prosodiques, qui, pour ne pas toujours l’épouser, ne le
remplacent pas néanmoins.

Il est d’ailleurs à noter que nombre de ces combinaisons, qui pourraient n’en-
tacher que de mauvais vers, se laissent discerner dans les alexandrins exempts
de CP6, qui offrent d’alternatifs trimètres (4/4/4),

ActiveMENT, mettant // ainSI comme une NOte

De bon traVAIL, d’emploi // de TEMPS, d’utiliTÉ (v. 658-9)

En chemiNANT à pas // compTÉS, dans un siLLON (v. 767)

mais aussi des arrangements ternaires plus singuliers :
Du baVARD ; il ne voit // PAS qu’on ait là de QUOI (v. 1799 : 6//6 et 3/4/5)

À l’arRIÈre, émergeant // à PEIne, un gouverNAIL (v. 75 : 6//6 et 3/5/4)

Pour que la LAIsse, assez // étenDUE, assez GRANde (v. 1989 : 6//6 et 4/5/3)

PassagèreMENT et // par haSARD ; au conTRAIre (v. 1002 : 6//6 et 5/4/3)

Cette diversité rythmique (et stylistique 23) est-elle constitutive d’une « prose
en vers imposant une impression plus prosaïque que n’importe quelle prose »
(Lebrun in Roussel 1994 : 25) ? Il faut pour cela postuler qu’un continuum non
versifié en respecterait la syllabation précise. Mais n’est-ce pas se leurrer outre
mesure ? Car des impératifs catégoriques continuent à régir, par défaut, la pro-
gression textuelle en interdisant notamment l’émergence d’un /-/ numéraire
féminin dans les positions 1, 6, 7 et 12, comme celle d’une prétonique en 6 et
12. Au vrai, cette double série de contraintes est hétérogène, car elle semble
avoir trait tantôt aux frontières de mots (à la césure et à la rime) tantôt au statut

23 Nous n’en avons donné qu’un bref aperçu, sans considérer les tétramètres ni justifier méthodiquement
la segmentation au vu des syllabes faibles ou de la ponctuation (lire à ce propos Chr. Reggiani, « La
métrique roussellienne de Mon âme à L’Âme de Victor Hugo », CAIEF, à paraître).
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de la voyelle exclue. Nous examinerons donc distinctivement, pour finir, ces
deux paramètres.

On a vu que l’absence de chevauchement s’explique, à l’entrevers, par la
technique des mots rimes apposés dès l’abord ; mais la césure ne participe pas
de ce mécanisme. Sans passer par une étape génétique qui fixerait au préalable
une fin de mot (encore moins de groupe) au terminus du premier hémistiche24,
c’est pourtant comme une trace de blanc, omniprésente au fil de dizaines de
milliers de vers, que l’auteur d’Impressions d’Afrique laisse entrevoir. Cette
béance paradigmatique se manifeste, par définition, en creux dans l’ensemble de
son écriture poétique : elle la charpente tacitement, au risque de rester inaperçue.
Voilà peut-être pourquoi Roussel en vient, exceptionnellement, à combler le
vide entre deux signes au moyen d’un artifice orthographique :

D’un homme plein de lui-même qui, sur la scène (v. 1129)

S’y montre jusqu’à mi-corps ; il est curieux (v. 1447)

Du magistral tambour-major, vient un enfant (v. 1623)

En dehors de ces gens-là, l’apparence offerte (v. 1765)

Occupant de façon inattendue cet espace intermédiaire, le trait d’union en
matérialise la persistance, jusqu’au sein de formes lexicales ou grammaticales25

qui sont certes liées mais dont, précisément, les constituants échappent à la sou-
dure graphique. Mieux qu’une licence ou qu’une concession facile, le trait rend
la disjonction plus sensible en la simulant au moyen d’une ligature voyante. Au
rebours de Rimbaud, qui faisait d’un composé un indéniable mot enjambant,

Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants

Roussel ne donne que des gages de non-coalescence. Là où Le Bateau ivre affi-
che un M6 criant (Pé-//ninsules), nul doute qu’il faille analyser de même tohu-
bohus. Mais dans un corpus exempt de tout alibi de ce type, le trait d’union
s’interprète comme un indice (limite, mais d’autant plus spectaculaire et inenta-
mable) de césure médiane : il ne l’estompe que pour mieux l’exhiber dès La
Doublure – « À Nice, cette après-midi, dans l’avenue » (v. 517) – et jusque dans
les Nouvelles Impressions : « D’autorité, l’ultra-moderne dramaturge », « Par le
gel, le niât-on, le mètre étalon », « La canne à dard demi-nu quand fausse est
l’alerte », « L’âgé calendrier-bloc, corpulent jadis » 26.

Plus rare, mais relevant d’une même tactique, est l’émergence d’une apos-
trophe qui occulte le blanc graphique tout en traçant une nette frontière mor-
phologique :

Met en pratique lorsqu’il est à l’exercice (La Vue, v. 1621)

L’architecte, si lorsqu’il porte, pas plus grosse (Nouvelles Impressions, p. 15)

Un marteau-pilon, – lorsqu’un jour à frac s’assied (ibid., p. 45).

On voit ici que les diverses précautions propres à préserver une équivalence
6//6 sont indépendantes des enchaînements syllabiques, lesquels s’opèrent sans

24 Les ébauches de La Vue (1903, p. 277-337) montrent au fil de chaque ligne une distribution de mots
épars dont la place n’est nullement arrêtée.

25 Sur la typologie et la diffusion progressive des occurrences au XIXe s., cf. Gouvard (2000, chap. V).

26 Roussel (1963, p. 15 et 25). Le vers n’est donc pas aussi « invisible » que le prétend Lebrun (Roussel
1997, p. 24).
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gêne par-delà la césure : l’élision grammaticale de lorsque (qui n’a rien d’une
apocope forcée) oblige à faire basculer la consonne [k] en appui de l’initiale
vocalique de il ([lrs kil]) ou de un, selon un processus banal dont peut, le cas
échéant, relever la liaison (niâT-on : [ni  t]). De tels phénomènes sont, mutatis
mutandis, aussi réguliers là que dans la versification classique, comme le montre
le célèbre alexandrin d’Athalie :

Oui, je viens dans son temple adorer l’Éternel.

Déterminé par la voyelle de tEMple, le point de coupe est automatiquement suivi
d’un enchaînement – avec le a- de adorer ([tã) pla do re]) – qui ne compromet
pas la frontière césurale, relative aux termes intègres répartis de part et
d’autre 27. Il y a collusion phonétique, sans chevauchement morpho-lexical. Si
donc les vers de Roussel suscitent un illusoire effet de prose, ce n’est pas à cela
qu’ils le doivent mais plutôt au fait que les hémistiches isolés ne sont pas obli-
gatoirement consistants, c’est-à-dire dotés d’une suffisante autonomie sémanti-
co-syntaxique. À la différence de l’alexandrin racinien, dont chaque membre
forme un bloc, sinon complet, du moins homogène (un sous-vers, dans la termi-
nologie de Cornulier), ceux de Roussel semblent fréquemment empiéter, débor-
der l’un sur l’autre. La chose est évidente quand les positions 6-7 sont associées
par un trait d’union ou une apostrophe ; elle l’est aussi dans tous les CP6, puis-
que la série des six premières syllabes s’achève, comme amputée, sur une che-
ville dépendant des éléments subséquents. À tel mètre bien calibré,

Elle s’étend parfois, // puis elle se resserre (v. 2022)

répondent tous ceux qui accusent un décalage – parfois dit (contre-)rejet interne
– entre la partition 6//6 et des sous-vers aussi instables qu’inégaux :

Prenant son sujet à // cœur. Celui du milieu (v. 1784)

Long et chétif ; un des // côtés de sa moustache (v. 97)

Se découpe sur la // carte solide et neuve (v. 1845)

Il convient en somme d’abstraire la césure médiane de ses contextes hétéro-
gènes, en la cernant par le seul truchement ici pertinent : le blanc entre deux
mots (fût-il assorti d’un trait d’union ou d’une apostrophe) prévaut tant sur la
syllabation et la prosodie que sur la syntaxe et la sémantique. Ostensiblement
déstructurés voire détraqués, mais subtilement métrés, les alexandrins dessinent
en leur mitan un clivage discret (aux deux sens, contraires, de l’adjectif) que
l’auteur de L’Étoile au front semble élever à la hauteur d’un véritable procédé.

Force est alors de se demander pourquoi il ne s’autorise jamais de F6, bien
que la démarcation entre hémistiches ne soit pas violée par ce dispositif. Au vers
23,

Dans la boule de VERre, et le fond transparent
avec « -e » final de verre élidé devant et, s’opposerait par exemple un impossi-
ble

*La boule de VERre, sur le fond transparent

C’est bien le statut de la voyelle féminine qui paraît incompatible avec sa
conception métrique, puisque Roussel n’hésite pas à loger à cette même place

27 Voir la notion d’« expression associée » à une suite métrique de voyelles, par quoi Cornulier distingue
ces dernières (seules numéraires et accentuables) de la « suite linguistiquement, voire sémantiquement
pertinente » dont elles participent (1995, p. 49-58).
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des chvas considérés comme masculins, via des monosyllabes au demeurant
atones :

Qui tarde plus à le dissoudre, à le défaire (v. 346)

À cette danse que lui font subir les lames (v. 408)

Il a besoin de se secouer, il ruisselle (v. 474)

Comme un matelot de hasard, déguenillé (v. 988)

Gardant le milieu de la route, une voiture (v. 1185)

Personne au monde ne fait pour lui le gendarme (v. 1574)

Qui ne rêve que de marches par tous les temps (v. 1648)

Ces occurrences sont, dans La Vue, au nombre de quatorze (0,68 %). Toutes
– sauf une (v. 408) – ont en commun de correspondre à des CP6 ; toutes – sauf
deux (v. 988 et 1185) – sont précédées d’un autre monosyllabe ou d’une finale
de mot féminine (F5 28). Leur apparition serait donc favorisée (sinon condition-
née) par le voisinage gauche. Sans doute est-elle restreinte autant que faire se
peut, comme le donne à penser le v. 156 (« D’arguments pour se bien faire une
opinion ») qui préfère au tour moderne bien se faire une inversion archaïsante.
Mais cela n’explique en rien l’élimination corollaire de tout F6, à une époque où
cet agencement n’avait plus rien de scandaleux 29.

Roussel juge-t-il de telles syllabes trop faibles pour précéder une diaclase
qu’elles sauvegardent pourtant comme les autres ? Le bannissement du F6 équi-
vaudrait en ce cas à celui du F12, aucun des deux hémistiches ne supportant in
fine une féminine décomptée. La hiérarchie instaurée par ailleurs entre les posi-
tions 6 et 12 (celle-ci n’accueillant pas de CP, non plus que de factices jonctifs
typographiques 30) se verrait neutralisée sous ce rapport, afin de mieux distin-
guer de la double borne les rangs intermédiaires (2 à 5 et 8 à 11) qui peuvent
être féminins sans restriction. Phonologiquement non conclusif – puisqu’il sur-
vient après la more : VOY. + cons. +  # // cons. –, le « -e » de 6e rang entraîne
une césure dite lyrique 31 que Roussel rejette parce qu’il réserve, envers et contre
tout, cet emplacement stratégique aux seuls oxytons. Plus que la syntaxe, c’est
donc une contrainte morpho-phonologique qui régit la distribution des unités en
ce lieu : toutes sont potentiellement admises, à l’exception des prétoniques in-
ternes, des posttoniques et des toniques lestées d’une posttonique.

28 Gouvard (2000, p. 149-155 et 159 sq.) a pu repérer des contextes analogues dans les premiers CP6
apparus, durant les années 1850-1860, sous la plume de Baudelaire, Banville, Leconte de Lisle ou Nerval.
Si la poésie de Roussel peut sembler anachronique (voire rétrograde) à ce titre, elle se distingue par
l’aspect massif des CP6, et par l’homogénéité de ses exclusives : comparable à celles de Hugo voire de
Coppée – qui ne franchirent jamais non plus le pas du MFs6 (ibid., p. 206-210) –, elle fait cependant
travailler de manière peu canonique l’articulation entre métrique et prosodie, entre syntaxe et numération.
Ce que Ricardou (1993, p. 127) disait de la rime et du parenthésage s’applique aussi à cette dimension de
la poétique : « Roussel fait preuve d’un académisme parce qu’il suit des règles convenues, et cet acadé-
misme est démesuré parce qu’il suit ces règles sans frein. »

29 Gouvard (2000, p. 235 sq.) fait remonter au début des années 1870 les premiers F6 (chez Rimbaud) et
à la décennie suivante leur banalisation. Rappelons en outre que l’absence de F1 et de F7 est évidemment
consécutive, chez Roussel, au refus des chevauchements morphologiques entre hémistiches et entre vers.

30 Ni l’apostrophe ni le trait d’union n’apparaissent à l’entrevers. Exemplaire est alors le vers 1529 de La
Doublure, où Roussel efface sans vergogne le signe pourtant requis par la grammaire : « Tiens, faisons
une course en montant, hein ? attrape / Moi ».

31 Pour une mise au point théorique sur cette notion, voir Dominicy (2000).



184 EFFETS DE TEXTES

Entre la position 12 (hyper-sélective) et les autres, la 6e se dote au total d’une
valeur moyenne, conforme à sa situation linéaire. L’évitement de l’hiatus la rend
banalement tributaire de son contexte droit, ce qui n’est pas le cas de l’ultime
numéraire, régie par la contrainte des appariements. À l’inverse, cette dernière
est suivie, dans les rimes féminines, d’un chva qui, repoussé (sinon récupéré)
dans la marge extramétrique, ne se rencontre pas en milieu de vers (Roussel
n’admettant pas non plus l’apocope de la césure épique). N’oublions pas, enfin,
que la syllabe anté-césurale n’est jamais homophone dans deux vers consécutifs,
non plus qu’elle ne l’est avec la cellule rimique, conformément au précepte clas-
sique 32. Non sans se montrer permissive en laissant une place de choix aux CP
comme aux apostrophes ou aux traits d’union, elle demeure ainsi exclusive à
bien des égards. C’est à ce prix que peut lui être attribuée une certaine force
métrique, moindre que celle de la syllabe 12, mais typique par rapport aux cinq
syllabes qui la précèdent et aux cinq qui la suivent.

Il va de soi que cette relative souplesse, qui témoigne d’une nette conscience
de la langue, de sa plastique et de la topologie du vers français, n’a rien de pro-
saïque, comme Besnier le remarque à juste titre ; ce « vers si singulier, et qui
échappe à l’analyse, surtout pour le rythme problématique », il propose de le
dire amorphe 33. Résultant d’un savant équilibre, l’économie du texte roussellien
garantit un écart médian tout en atténuant la puissance (quasi-)métrique du seg-
ment qui le signale. La prosodie peut ainsi prendre son essor, aléatoire quoique
que bien perceptible et analysable, sans mettre en péril la grille alexandrine dont
elle s’est dégagée comme d’une cangue. Mieux que d’une informe discordance,
c’est d’une haute tension entre deux ordres des mots que naît l’esthétique du
vers, à la fois brouillé en surface et précontraint par son armature immuable 34.
Ce que prouverait, par l’absurde, son effective mise en prose :

Quelquefois un reflet momentané s’allume dans la vue enchâssée au fond du
porte-plume contre lequel mon œil bien ouvert est collé à très peu de distance, à
peine reculé ; la vue est mise dans une boule de verre petite et cependant visible
qui s’enserre dans le haut, presque au bout du porte-plume blanc où l’encre
rouge a fait des taches, comme en sang.

32 Cf. Lote (1988, p. 78 sq.).

33 « En reprenant le terme dont Franc-Nohain qualifiait ses poèmes (Flûtes, 1898) » (in Roussel, 1994,
p. 18).

34 Ainsi permet-il, comme le préconise Dessons (2002, p. 123), de « ne pas confondre l’idéalité de la
césure et le caractère empirique de la coupe ». Quant aux incidences du phénomène sur la diction des vers
rousselliens, lire Jeandillou (2009).
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LE LIEU PAR EXCELLENCE

Retombée, septième des treize STÈLES DU MILIEU, occupe une place exactement
centrale dans la dernière section du recueil des Stèles publié en 1914 par Victor
Segalen. Après un parcours, orthogonal, du Midi au Nord d’abord, de l’Orient à
l’Occident ensuite, les STÈLES DU BORD DU CHEMIN semblaient marquer une
pause, introduire même un désordre géographique dans ce cheminement réglé,
comme pour mieux différer l’accès au cinquième point cardinal. Située au mitan
de ce mitan ultime, Retombée ne constitue donc pas le cœur de l’ouvrage mais
plutôt son aboutissement intime : mieux qu’un axe de symétrie superficiel, elle
offre une clé de lecture essentielle en vertu de sa position à la fois décalée et
surdéterminée.

Je frappe les dalles. J’en éprouve la solidité. J’en écoute la sonorité. Je me sens
ferme et satisfait.

J’embrasse les colonnes. Je mesure leur jet, la portée, le nombre et la plantation.
Je me sens clos et satisfait.

Me renversant, cou tendu, nuque douloureuse, je marche du regard sur le parvis
inverse et je sens mes épaules riches d’un lourd habit cérémonieux, aux plis
carrés, à la forte charpente.

***

Coulant du faîte, paisible horizon terrestre, aux bords du toit mûri comme un
manteau des moissons, – voici les Angles, acérés, griffus et cornus.

Ces quatre cornes, qui menacent-elles dans le ciel ? Que découvrent ces quatre
doigts aux ongles longs ? Font-ils signe qu’il y a là-haut quelqu’un qui re-
garde ?

Ce sont les quatre coins de la Tente originale, noués aux quatre liens qui les relè-
vent, et, livrant avenue, déploient l’ample hospitalité.

***

Liens invisibles, que prolonge l’au-delà des nues, où vont-ils se lier eux-mêmes ?
À quels piliers du Ciel, à quels poteaux du monde, à quelles hampes dix mille
fois élevées ?

Cet espace, crevé par les pointes, pénétré des neuf firmaments, qui l’entoure et le
contient ? Plus loin que les confins il y a l’Extrême, et puis le Grand-Vide, et
puis quoi ?

***
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Est-ce là l’inquiétude désignée par ces doigts courbés aux ongles longs ? – Mais
voici, pas de réponse, et pas de signes, et point de haut mystère, et pas même
de liens, même invisibles.

Puisque sous chacun des chevrons volants, accusant sa corne, résolvant sa cam-
brure, j’aperçois le grossier Piquet terrestre qui le soutient et qui l’explique.

Avec les six stèles qui la précédent et les six qui la suivent, celle-ci partage le
privilège de désigner « le lieu par excellence » 1. Cependant, ladite désignation
apparaît moins transitive (ou référentielle) que symbolique (et spécialement
réflexive), eu égard à la mise en abyme dont elle s’accommode. L’analogie glo-
bale avec « les dalles renversées ou les voûtes gravées dans la face invisible » –
qui « proposent leurs signes à la terre qu’elles pressent d’un sceau » – est de ce
fait doublement justifiée : s’y manifestent certes « les décrets d’un autre em-
pire » (comme dans À l’envers, Juges souterrains, Moment ou Nom caché), mais
la singularité de ce dernier va de pair avec une inscription spéculaire, dont
l’objectivation survient en un point absolu. Ainsi fait-elle du poème un dispositif
métasémiotique qui, motivé par décret, l’est aussi en tant que trace ne portant
témoignage que d’elle-même. Qu’on la subisse ou la récuse, comme le suggère
la préface, cela se fera

sans commentaires ni gloses inutiles, – d’ailleurs sans confronter jamais le texte
véritable : seulement les empreintes qu’on lui dérobe. (ibid.)

C’est en somme à une expérience du vide, à une épreuve de leurre, que se
voit soumis l’éventuel lecteur (le passant) qui ne perçoit jamais que des signes
par défaut, les caractères en creux d’un épitexte usurpé… Là même où le verbe
semble sourdre de la source la plus vive, il se trouve frappé de nullité, puisque
sa matérialisation graphique demeure un inéluctable faux-semblant.

Sans doute importait-il de prendre la mesure d’un tel paradoxe, avant de ris-
quer quelque interprétation de ce qui se donne conjointement pour un signal
défaillant, en trompe-l’œil, et pour l’indice d’une vérité suprême. Qu’il y soit
question d’une pagode et spécifiquement de son toit 2, que l’allégorie suive
l’élévation vers la spiritualité d’une pensée qui revient vite à la grossière subs-
tance de l’ici-bas, voilà ce que l’on affirme volontiers, à bon escient. Au demeu-
rant, cette représentation architecturale ne permet guère de comprendre com-
ment se ferait jour le lieu par excellence (sauf à l’assimiler, in fine, au trivial
monde « terrestre ») à travers l’écho illusoire d’une parole volée.

Si tant est que Retombée délivre un message crucial, c’est moins à sa rhétori-
que figurative qu’à son exceptionnelle valeur d’exemplification qu’on devra de
le décrypter. Sans exclure évidemment d’autres options herméneutiques, une
approche sémiolinguistique de cette stèle permet de mettre en évidence son au-
totélicité (formelle et sémantique) ; et de ce parfait bouclage peut-être pourra-t-
on induire certains enseignements sur ce que le poème dit non seulement du
poème mais aussi, constamment, de la poésie et de son langage.

1 Préface, p. 38. Les références concerneront l’édition des Œuvres complètes procurée par H. Bouillet
(Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1995).

2 On en retrouve un écho dans le chapitre 14 d’Équipée : « Les toits, cornus, comme il sied, depuis la
classique tradition de ces deux mille années, ne sont pas des toits biscornus, – et pourtant, accrochent le
regard et l’envoient baller dans le profond du Ciel chinois, du Ciel magistral, le Régulateur et l’Ancêtre »
(p. 288).
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Métatextuel, le titre l’est au premier chef. Qu’il évoque, thématiquement, la
courbure d’une toiture, on peut s’en aviser après lecture des quatre séquences
qui le suivent ; qu’il annonce, de manière plus abstraite, la déception d’un ob-
servateur dont la quête mystique se solde par un échec, force est aussi de
l’admettre au vu de sa polysémie intrinsèque que le contexte actualise légitime-
ment. Mais l’amphibologie de l’intitulé ne s’articule pas simplement avec des
niveaux de sens complémentaires, que le discours viendrait illustrer par son
étagement même. Pour peu que l’on conserve en mémoire cette mise en garde
liminaire posant que le texte véritable demeure occulte, illisible parce qu’invi-
sible, on admettra sans peine que la réinterprétation ne saurait faire l’économie
d’un retour à la lettre, immédiatement exposée au regard du lecteur bénévole : si
retombée il y a, c’est en l’occurrence de la trajectoire accomplie par ce témoin
non identifié qu’elle résulte. Car lire pareil poème, cela suppose d’abdiquer toute
prétention intellectuelle, moins pour progresser d’un sensus litteralis plus ou
moins manifeste vers un mystérieux sensus allegoricus voire anagogicus, que
pour régresser de ces hautes sphères jusqu’au plan du verbe, seul garant de ce
qu’il n’y a ici « pas de répons, et pas de signes, et point de haut mystère ». Au
lecteur il appartient alors d’en rabattre – à l’instar de l’aventureux rêveur
d’Équipée 3 – en s’abaissant à considérer comme la fin des fins ce qu’il a trop
accoutumé de tenir pour un medium transitoire, un support négligeable et
contingent : car l’écriture devient le double terminus, a quo et ad quem, d’une
esthétique qui ne trouve sa plénitude qu’à célébrer sa propre vacuité.
N’autorisant d’involution qu’au sein du seul langage, elle n’a plus rien d’un
dangereux supplément ni d’une marque de transcendance. En quoi elle participe,
par hypothèse au moins, d’une métapoétique aussi déceptive que définitive.

Sous le rapport de sa composition, Retombée se signale par une structure
quasi géométrique, dont les séquences apparaissent symétriques deux à deux :

– Séq. I : les trois alinéas exposent la situation de l’observateur-locuteur (sen-
sations physiques, perception visuelle et disposition mentale) au moyen de
verbes au présent assortis de je récurrents.

– Séq. II : les trois alinéas, d’où le je est absent, opèrent la sélection d’une
partie minimale et essentielle de l’édifice, selon trois dénominations succes-
sives : al. 1, « les Angles » ; al. 2, « ces quatre cornes » avec question ; al. 3,
« les quatre coins », avec réponse provisoire à la question posée sur leur
fonction énigmatique.

– Séq. III : chacun des deux alinéas comporte deux questions sur les liens
d’abord, l’au-delà ensuite.

– Séq. IV : sur les deux alinéas se distribuent une dernière question, suivie
d’une non-réponse, puis l’explication désespérément matérialiste des élé-
ments d’architecture, via un je qui ressurgit in extremis.

De cet agencement serré il ressort tout d’abord que les séquences, numéri-
quement égales aux quatre chevrons qu’elles prennent pour objet, participent
d’une iconicité globale. Calquée sur celle du signifié, l’organisation emblémati-

3 « Pour dompter et dessiner d’avance ce que l’on trouvera dans ce blanc, vais-je déjà retomber dans
l’imaginaire à peine fui ? Pour le combler, faut-il inventer d’autorité ce qu’il contient, et puis en rabattre
ensuite ? […] Nouvel entrain, et nouvelles gambades. Mais il faut bientôt en rabattre. » (op. cit., p. 269 ;
nous soulignons)
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que du signifiant se soutient en outre de nombreuses correspondances morpho-
logiques (pronoms personnels, démonstratifs) et syntaxiques (les interrogatives
directes) qui consolident l’aspect concerté d’un ensemble où chaque segment
semble faire écho à tel autre, moins pour le redoubler que pour le neutraliser,
l’annuler.

Illustrant à merveille la fonction poétique comprise comme projection des
similitudes sur l’axe des contiguïtés, cette charpente n’en demeure pas moins
illusoire et vaine, dans la mesure où son équilibre même n’est que le résidu ap-
parent, l’empreinte partielle d’un autre texte, latent et sans commune mesure
avec celui qui affleure à la surface de la pierre comme de la page. D’où la tenta-
tion, logique, de dépasser ce séduisant mirage pour lui faire révéler ce qu’il dis-
simule. N’est-ce pas d’ailleurs ce que préconise, ouvertement, la « Maïeutique »
segalénienne ?

Faire son plan : construire le Palais factice, prêt à conserver cadres et murs si le
Germe s’y trouve mal à son aise.

Ne pas trop « penser » : la pensée : anecdote de l’esprit. Mais, le dos rond,
ramassé, hérissé, farouche,

Bondir sur le Germe, dès qu’il est né, le secouer et l’étirer, le serrer et
l’écrouir pour connaître s’il est, ou non, digne de la densité des Mots. (p. 144)

La technique de l’écrouissage, qui consiste précisément à travailler en le
frappant, l’étirant ou le laminant, un métal à basse température, a pour effet
d’obtenir une supérieure résistance à la déformation. Il s’agit donc, pour le
poète, de construire en dur, mais en ne s’attachant qu’à la seule « densité des
Mots », non pas au « plan » qui n’en est que le prétexte, ni au « palais factice »
qu’ils semblent dessiner.

Plus que de forme harmonieuse, tout serait donc affaire d’élaboration ; sur la
conception d’une anecdotique « pensée » prévaut le traitement, minimaliste et
intensif, imposé aux signes. Encore ce programme génératif est-il énoncé, dans
« Maïeutique », sur le mode infinitif : il n’y a point là de sujet s’exprimant par le
truchement du langage, mais une puissance impersonnelle qui s’exerce hors du
temps, selon un processus que l’on retrouve, à distance, dans l’étrange configu-
ration énonciative de Retombée. Par-delà la prolifération des marques de 1e per-
sonne, c’est une voix anonyme et ambiguë que la séquence initiale fait résonner,
en sourdine :

– al. 1-2 : toutes les phrases minimales (une seule comporte une expansion de
quatre c.o.d.) sont de type : JE + vb + cplmt / attribut.

– al. 3 : une unique phrase complexe, avec ME en position d’attaque, coor-
donne deux propositions dont JE est à nouveau sujet.

Faute de repère spatio-temporel, l’embrayage fonctionne à vide, puisqu’il va
de soi que cette voix sans origine, sans identité, ne saurait être assimilée à celle
du poète. Tout au plus suppose-t-on qu’elle provient de quelque mythique empe-
reur, mais le texte, en l’état, interdit de savoir qui parle. Virtuel, JE n’est ni
identifiable ni même individualisé. L’unique trait qui le caractérise – celui du
genre grammatical perceptible dans l’adjectif masculin satisfait – confine plus
au neutre qu’à une nette différenciation sexuelle. Désincarné, abs-trait de tout
corps, JE n’est que parole, comme le texte qui l’entoure. En vertu de cette loi
linguistique qui veut que soit nécessairement JE celui qui dit JE, il ne saurait
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émaner que d’une instance indéfinie, fugitive et, finalement, collective : qui lit le
texte n’endosse-t-il pas le statut d’orateur en re-disant JE à son tour ?

La modalité interrogative, qui apparaît à huit reprises, ne joue pas un rôle
moins déroutant. Alors qu’un énoncé déclaratif, pragmatiquement clos sur lui-
même, ne suscite aucune interaction a priori, l’effet perlocutoire des interroga-
tions engage censément la participation d’un allocutaire : qu’elles soient totales
(« Font-ils signe… ? » ; « Est-ce là l’inquiétude… ? ») ou partielles (en Qui ?,
Que ?, Quoi ?, Quels ?), toutes sont des actes transitoires, qui appellent censé-
ment une réponse. Or JE s’adresse ici à un TU innommé, qui ne prend pas part
au dialogue. La stèle instaure par là une correspondance unilatérale, en pérenni-
sant des événements en principe provisoires : des interrogations qui abolissent la
vocation de l’interrogation.

Imaginer que ce questionnement soit purement rhétorique, de soi à soi, ne
change rien à l’affaire. Comme le locuteur n’espère pas de lui seul la réplique
aux sollicitations que le temple fait naître en son esprit, c’est l’absence de signe
extérieur qui invalide l’opération conative (ni oui ni non en retour, ni rensei-
gnement sur les causes finales). Voilà pourquoi réapparaît, en fin de texte, un JE
placé dans les conditions mêmes de départ : l’observation attentive (j’aperçois)
semble seule en mesure de résoudre une énigme qui n’avait pas de raison d’être.
Cette circularité foncière du texte stélaire, le lecteur en aura été le témoin pas-
sif : lui non plus n’était pas, en droit, destinataire de ces envolées sans objet, car
les questions ne s’adressent pas plus à lui qu’à quiconque. Une fois encore, le
seul office que ledit lecteur puisse remplir, c’est de répéter telles quelles des
paroles réifiées, de s’en faire l’écho fidèle. Exclu de la communication, il n’est
pas privé de participation : à défaut d’être partenaire de l’échange, il devient
l’agent possible d’un événement susceptible de se réitérer à l’infini. Le lecteur
de Retombée n’est autre qu’un porte-parole sans consistance, mais dont la colla-
boration adventice perpétue, de façon aussi imprévisible que probable, un effet
de chœur au fil d’un éternel présent.

À la mise en place de cette temporalité sempiternelle contribue, en particu-
lier, le temps des verbes. Temps réputé de l’énonciation en procès, le présent
établit une simultanéité entre les suites d’actions / perceptions et la formulation
qui en rend compte : je frappe, j’embrasse, je mesure, que découvrent… Or,
advenant dans un cadre non circonscrit, celles-ci revêtent corollairement un
aspect itératif et/ou duratif qui rend caduque l’unicité de chaque événement. Plus
qu’à l’actualité du discours, c’est à un présent d’habitude (n fois) que réfère la
scène évoquée. Le temps dilaté de la description (qui menacent, déploient, pro-
longe, qui l’entoure et le contient, qui le soutient et qui l’explique) confine à la
permanence et la permanence à la pérennité ; sa valeur étendue, ou élargie, fait
rigoureusement correspondre la représentation intemporelle de l’espace et
l’appréhension limitative qu’en permet le glyphe, à tout instant où il est lu. À cet
embrayage in abstracto, qui met en présence des existences contingentes et un
monde immuable, ressortissent aussi les participes – dont l’aspect imperfectif
traduit une coïncidence avec les verbes conjugués (me renversant, coulant du
faîte, accusant) – et les présentatifs : voici les Angles, mais voici. Mimant la
découverte, par le regard contemplatif, d’éléments inopinés, ces actualisateurs
dynamisent la description d’un bâtiment par définition immobile : l’iconicité
textuelle y trouve, à nouveau, son compte. Mais ce mouvement, fût-il allégori-
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que, n’en procède pas moins d’un pur simulacre où la déixis est tout entière
dévoyée. Les deux voici, comme les divers démonstratifs (ces quatre cornes, ces
quatre doigts, cet espace), ne s’enracinent nulle part. Sous le couvert de dési-
gnateurs exophoriques (renvoyant au monde extralinguistique), il s’agit là de
termes dépourvus d’ancrage autre que celui du support imprimé.

Ainsi s’élucide, parallèlement, l’intrigant emploi des articles définis dès
l’incipit (LES dalles, LES colonnes, LE parvis inverse, DU faîte, DU toit) et
jusque dans la clausule (LE grossier piquet). Le processus proprement anaphori-
que étant ici bloqué par l’absence d’antécédent, la référence induite demeure
insaturée, et nécessairement vague, l’objet visé n’étant jamais nommé ni défini :
à charge, pour le lecteur, de le reconstituer a posteriori, à partir des indices ac-
cumulés. Les déterminants isolent donc ex abrupto, et par synecdoque, les com-
posantes d’un tout qui ne peut être envisagé qu’après coup : autrement dit, le
début du poème présuppose connu ce que sa fin seule aura révélé… L’effet de
pure présence du texte à lui-même ne saurait être mieux saisi que par cette stati-
que paradoxale, qui rend concomitants des phénomènes successifs.

Reconnaître que « le lieu par excellence » est bien celui des mots écrouis –
des caractères « musicaux » qui « pendent les uns aux autres, s’agrippent et
s’engrènent à un réseau irréversible » (selon la préface, p. 37) –, cela oblige à
retomber au niveau du signifiant, les pauvres formes sonores laissant de fait
apercevoir ce qui soutient un édifice poétique aussi évanescent que rémanent.
Sans entrer dans le détail de l’analyse, contentons-nous de relever sommaire-
ment quelques faits acoustiques ou prosodiques pertinents.

L’isosyntaxisme qui caractérise les énoncés brefs de la première séquence
crée un martèlement rythmique via la répétition de pronoms (je), d’unités lexi-
cales semblables ou paronymiques (je me sens ; satisfait ; solidité-sonorité). Du
travail stylistique de l’écrouissage relèvent ici l’accentuation prosodique et les
homéotéleutes ou paragrammes (col[onnes] / clos) qui assurent la cohésion
d’une phrase à l’autre :

Je FRAP(pe) les DAL(les).
J’en éPROU(ve) la solidiTÉ.
J’en éCOU(te) la sonoriTÉ.

Je me sens FERm(e) et satisFAIT.
J’emBRAS(se) les coLON(nes).

Je meSUr(e) leur JET,
la porTÉE,
le NOMbr(e)
et la plantaTION.

Je me sens CLOS et satisFAIT.

Cette retombée des mots et des phrases prend l’aspect, dans l’alinéa 3, d’une
longue période à structures binaires, où les deux propositions coordonnées jux-
taposent des compléments doubles :

(Me renversant,) cou tendu 4, / nuque douloureuse
(lourd habit cérémonieux,) aux plis carrés, / à la forte charpente

Au début de la deuxième séquence, la ponctuation forte du tiret – qui n’est
pas syntaxique, mais prosodique – suscite un effet d’attente et de retard, un si-

4 Rappelons que le trait descriptif du « cou tendu » était donné dans la préface (et par un identique syn-
tagme en apposition) comme typique de la « tortue » chinoise, elle-même sculptée en pareille posture.
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lence dilatoire (avant la surprise du voici les Angles) qui met en évidence le
rythme croissant de cette longue protase, avec allitérations en /r/ et /m/,

Coulant du faîte, / paisible hoRizon teRRestRe, / aux boRds du toit mûRi comme
un manteau des moissons

et celui de la courte apodose, avec ses trois mimologismes détachés : acérés,
griffus et cornus.

Les lignes suivantes présentent une autre originalité « orchestique ». La dis-
position en chiasme des questions souligne les sonorités en /k-a-i/ :

ces QUAtre Cornes, QUI menAcent-elles…
QUE déCouvrent ces QUAtre dOIgts…
Font-Ils sIgne QU’Il Y A lA-haut QUelQUn QUI regArde ?
Ce sont les QUAtre Coins… noués aux QUAtre liens…

et surtout les quatre occurrences du numéral quatre.
Quatre questions constituent de même la première section de la séquence III,

avec une répétition des morphèmes introducteurs (à quel(le)s) et un polyptote –
liens / lier (lequel entretient, en outre, une relation d’homophonie avec piliers) –
qui renforcent le serré prosodique au moyen d’assonances et d’allitérations dis-
tribuées selon un rythme de 6 / 6 / 12.

Dans le second alinéa, la thématisation du c.o.d., avec ses deux participes
juxtaposés, génère une allitération en /p/ et un volume syllabique croissant en 3 /
(2+3) / (3+5)

cet esPAC(e), / creVÉ par les POINT(es), / pénéTRÉ des neuf firmaMENTS,

puis une chute (3 / 3) fondée sur la double distribution alternée des consonnes
/k-l-t/-/l-k-t/ : qui l’entoure et le contient ?

De la dernière séquence, formellement très complexe, on ne retiendra que la
caractéristique principale. Tout entière fondée sur des effets de parallélisme – la
formule ces quatre doigts courbés aux ongles longs reprend les segments de la
séq. II (griffus – ces quatre doigts aux ongles longs) et le présentatif voici, après
tiret, double celui de l’alinéa 3 selon un même principe prosodique –, elle est
régie par un mode d’expression systématiquement binaire. Outre les quatre né-
gations qui ponctuent avec une impérieuse régularité des mesures réglées (4 / 4 /
6 / 6 / 4),

Pas De répons,
et Pas De signes,

et Point De haut mystère,
et Pas même De liens,

même invisibles

l’ultime alinéa présente une longue phrase en accent circonflexe, symétrique-
ment équilibrée (à l’image du toit lui-même) :

PuiSQue Sous chaCun des chevrons volants,
aCCusant Sa Corne,
résolvant Sa Cambrure,

j’aPerÇois Le groSSier PiQuet terreStre
Qui Le Soutient
et Qui L’eXPLiQue

Là encore, on relèverait force anagrammes (volant / résolvant, piquet / expli-
que) et récurrences phoniques (/p/-/s/-l/-/k/, //-/i/) qui font de cette stèle un



192 EFFETS DE TEXTES

parfait bibelot d’inanité sonore, que le sens déçu ne saurait abolir.
Ce que métaphorise le « lourd habit cérémonieux, aux plis carrés, à la forte

charpente », ne serait-ce donc pas le phrasé même d’un texte iconique de bout
en bout ? Il est à remarquer que la retombée finale, qui fait en apparence tourner
court la spéculation oiseuse, n’est pas si inattendue qu’on le croirait. L’explica-
tion est introduite, non par la conjonction parce que mais par un puisque des
plus troublant : car ce connecteur présuppose connue (chez l’énonciateur et son
partenaire aussi bien) une information qui, loin d’être nouvelle, est simplement
alléguée comme un rappel. Ainsi le piquet n’a-t-il rien d’une déconvenue tar-
dive ; que sa fonction exacte ne soit dévoilée qu’en fin de course – par le biais
d’une de ces feintes par ailleurs si fréquentes dans les Stèles – ne l’empêche pas
d’insister dès les premiers mots.

Sans même s’attarder à examiner les réseaux lexico-sémantiques (apparte-
nant aux champs de l’architecture et de l’animalité, notamment) qui échafaudent
un artificieux simulacre, on comprend que n’ont de fondement ni le registre
figuratif ni la transcendance qu’il serait censé masquer. C’est cette absence de
répons que vient pallier le poème en soi 5, en donnant à entendre une parole
mimétique de ce qu’elle représente. Le fin mot de la description n’est pas tant
qu’elle s’efface derrière la comparaison et l’allégorie 6, mais qu’elle fasse primer
la polysémie (Je me sens ferme et satisfait / Je me sens clos et satisfait) au dé-
triment même du denotatum, dans un texte qui enveloppe sa propre parabole
puisqu’il ne parle jamais que de lui-même : les multiples allitérations, assonan-
ces et jeux accentuels suffisent amplement à prouver qu’« écouter la sonorité »
des dalles frappées, c’est en l’occurrence prêter l’oreille à une incantation sans
cesse restreinte à la musicalité phatique. Par ce biais seulement peut être atteint
le Wên que la préface définit comme

jeu symbolique dont chacun des éléments, capable d’être tout, n’emprunte sa
fonction qu’au lieu présent qu’il occupe ; sa valeur à ce fait qu’il est ici et non
point là. (p. 37)

De ce point de vue, Retombée ne fait jamais qu’illustrer superbement les
propriétés typiques de toute stèle, « cette composition dure, cette densité, cet
équilibre interne et ces angles, qualités nécessaires comme les espèces géomé-
triques au cristal ». Le langage poétique annule ce qu’il pose (font-ils signe /
désignée / pas de signes) non sans poser ce qu’il annule, en circuit fermé : son
objectivité plastique révèle que rien ne saurait être révélé, fors Le Grand-Vide
sonore dont il se soutient. C’est en cela que le message, sans allocutaire assigna-
ble, échappe à la communication et se dérobe même à son énonciateur, comme à
toute profération, en un

réseau irréversible, réfractaire même à celui qui l’a tissé. […] De là ce défi à qui
leur fera dire [aux caractères] ce qu’ils gardent. Ils dédaignent d’être lus. Ils ne
réclament point la voix ou la musique. […] Ils n’expriment pas ; ils signifient ;
ils sont. (ibid.)

5 On sait qu’un semblable mécanisme régira aussi les Odes, dont la préface demande « si la barrière
entrouverte ne s’est pas soudain refermée ? Si l’offrande est agréée ? Si la Voix porte ? Si l’Ode monte et
touche au but ? Si le Lieu Supérieur n’est pas le mirage seulement, tête en bas, du lieu d’en bas ? – Car
rien n’est réversible. – Il n’y a pas de répons » (p. 598).

6 Selon ce que préconise « De la composition », p. 125.
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Même l’insistance du JE, qui ménageait quelque place au (re)lecteur de for-
tune, ne lui laisse qu’éprouver la solidité dédaigneuse d’une façade indépassa-
ble, qui n’est que façade sans rien derrière. S’il n’y a pas là haut quelqu’un qui
regarde, c’est parce qu’une pareille inscription ne se prête point à l’exégèse
visionnaire d’un haut mystère. Dissuasive et désolante, elle n’en est pas moins
source de plénitude et de satisfaction pour qui, abandonnant tout espoir de jouer
les voyants suprêmes, veut bien en mesurer la portée, et marcher du regard sur
ce parvis qu’elle permet d’explorer. Comme l’« arrivant » que vient viser l’œil
du ciel à travers le trou rond de la stèle7, c’est alors celui qui croit regarder qui
est vu. Car cet espace structuré, libre d’accès mais néanmoins opaque et résistant
(inquiétant, selon le commentaire par Segalen de l’épigraphe chinoise8) est le
lieu par excellence d’une expérience inverse.

À défaut d’établir quelque relation illuminée entre mondes inférieur et supé-
rieur, la Tente originale, livrant avenue, déploie son ample hospitalité dans un
cadre qui en est à la fois l’analogon verbal et l’image écrite. Loin de se poser en
apologie de l’ineffable – et donc paradoxale sous ses dehors de haute spirituali-
té –, cette poétique monumentale et matérialiste n’appelle d’explication que
réflexive et/ou métatextuelle, puisque du milieu même elle est le milieu : point
de fuite touchant l’infini mais toujours déjà là, « sans commentaires ni gloses
inutiles ».

7 Préface, p. 35.

8 Voit l’édition des Stèles procurée par Ch. Doumet, Paris, Le Livre de Poche, 1999, p. 271.
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Tous se penchent sur la dictée à l’encre violette
Et tirent la langue.

Léon-Paul Fargue 1

Le principe de la rime repose, suivant la poétique classique, sur un appariement
réglé de finales phoniquement identiques. À ce réglage contribue moins le nom-
bre d’éléments communs (affaire contingente de « richesse ») que leur consécu-
tion : une seule voyelle tonique suffit en effet à faire rimer deux mots, pourvu
qu’elle y apparaisse en position ultime ; si tel n’est pas le cas, l’ordre des pho-
nèmes subséquents ne doit pas différer dans l’un et l’autre terminus. S’ajoutent à
ce critère de base des contraintes annexes, impérieuses – telle la compatibilité
des éventuelles consonnes muettes qui suivent, en dernier lieu, ledit noyau vo-
calique – ou moins prégnantes, comme l’alternance de genre (tout changement
de couleur rimique supposant alors la présence/absence d’un // post-tonique).
Quant à la disposition (souvent dite plate ou suivie, croisée et embrassée) des
paires, elle est constitutive de modules qui sertissent au premier chef l’armature
des strophes. En même temps qu’un seuil doté de sa propre infrastructure, la
rime devient par là un jalon crucial des agencements métriques, fondant sur un
procédé binaire d’appel et de répons l’équilibre global de l’écriture versifiée.

Une proportion faible, mais non négligeable, des poèmes signés par Léon-
Paul Fargue respecte fidèlement cet ensemble de sujétions drastiques. Plusieurs
subissent en revanche de minimes entorses, soit à l’équivalence des consonnes
flottantes, soit à la succession des terminaisons masculines et féminines. Mais on
sait que la grande majorité des vers ne réserve à la rime orthodoxe qu’une place
sans commune mesure avec celle des finales en apparence plus libres :
l’assonance (où la dernière voyelle est suivie d’éléments phoniques dissembla-
bles), la contre-assonance (qui limite l’affinité à une ou plusieurs consonnes
post-vocaliques) voire l’approximative paronymie y jouent un rôle dominant.
Cette hétérogénéité foncière s’accommode enfin de cadences isolées qui sem-
blent ruiner définitivement la logique d’un dispositif codifié : disséminées çà et
là au sein de séquences similaires ou, à tout le moins, assimilables, des segments
non appariés échappent à la systématique des combinaisons. Leur fréquence

1 « Intérieur » (1898), repris dans Première vie de Tancrède, Montpellier, Fata Morgana, 2001, p. 65 (à
ne pas confondre avec le poème portant ce titre dans Pour la musique, lequel s’intitulait originellement
« Des toiles, des choses »).
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même interdit de les tenir pour de passagères infractions à une norme qui
s’imposerait par ailleurs : c’est le statut même de la rime qui s’en trouve profon-
dément altéré, car celle-ci ne fait plus office de patron obligé (fût-il au besoin
transgressé) mais découle au contraire de coïncidences aussi imprévisibles
qu’imprescriptibles entre mots, entre sons.

Si l’on admet que la poésie de Fargue s’appuie, comme celle de ses contem-
porains, sur une conception élargie (donc moderne) de la rime, encore doit-on
s’interroger sur les vertus qu’elle permet de lui reconnaître et sur la manière
dont s’articulent des spécimens, incontestables, de non-rime. Pour ce faire, il va
de soi que nous ne considérerons que les poèmes où les notions de mètre et de
rime conservent quelque pertinence esthétique. Laissant de côté le discours en
prose comme les versets qui, non sans susciter de savants effets d’accentuation
et de rythme, abolissent peu ou prou les impératifs du décompte syllabique 2 ;
ignorant également les marches textuelles étrangères à toute préoccupation ho-
mophonique 3, nous restreindrons l’examen aux seules pages dans lesquelles
similitude et dissimilitude se conjuguent pour la musique. Encore notre étude ne
vise-t-elle nullement l’exhaustivité, mais une recension indicative des tendances
régissant les compositions d’un auteur qui avouait sans vergogne : « Je me suis
fait un vers libre réglé par l’alexandrin. Je ne rime pas quand je ne veux pas
rimer » 4.

CANON ET VARIATIONS

Le modèle académique de la rime se rencontre, sans surprise, dans quelques
écrits de jeunesse ; il n’est pas absent des productions plus tardives mais n’y
remplit pas la même fonction.

Le récent recueil Première vie de Tancrède 5 reproduit deux manuscrits de
1890-1891 dont les bornes,

éclatantes
bruni
uni
tentes
voilé
toilé

pour le premier,
rose
manchon
Fanchon
rose
satin
pourpre

2 Il en va ainsi du recueil Poëmes.

3 « On appelle les vieux », « À la portière », « Jusqu’à midi » dans Première vie (p. 68-73), « Chanson du
plus léger que la Mort » dans Vulturne (p. 140 de l’éd. Poésie, Gallimard, 1971) ou encore « Trouvé dans
des papiers de famille en 1909 » (Sous la lampe, in Poésies, Paris, Gallimard, coll. « Soleil », 1963,
p. 313).

4 Cité dans la préface de Saint-John Perse aux Poésies de 1963.

5 Op. cit. Y figurent notamment la version originelle de Tancrède (parue dans la revue Pan en 1895) ainsi
que des inédits jamais repris par l’auteur.
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empourpre
pantin
matin
morose
rose
satin
putain

pour le second (p. 77-78), ne dérogent guère aux préceptes usuels que par le
remploi, normalement proscrit, d’un même terme (satin 6) ou de dérivés (pour-
pre / empourpre). Qu’elles soient suivies (dans un distique : voilé / toilé), redou-
blées (putain instaure une correspondance non plus binaire mais ternaire) ou
embrassées ; que leur qualité se révèle suffisante (CV : /-t/), riche (CVC :
/-tt/, /-roz/) voire léonine (associant deux syllabes : /-yni/, /-wale/, /-/),
toutes se plient aux règles de conformité graphique (éclatantes avec tentes mais
non avec tente ; bruni avec uni mais non avec unit / unie / unis, etc.) et
d’alternance en genre. Ces premiers essais symbolistes, en octosyllabes, sont
donc étroitement subordonnés aux paramètres standard 7.

Sans en approfondir l’analyse, on remarquera qu’ils font retour dans cinq
poèmes de Ludions 8, qui brillent néanmoins par une tout autre fantaisie lexicale
et thématique. Les deux quatrains « Lanterne » (p. 47) et « Merdrigal » (p. 51),
respectivement hétérométrique (12 / 8 / 12 / 8) et isométrique (7 / 7 / 7 / 7), of-
frent les suites Sort / bagnoles / Mort / Gnolles et présence / saurs / absence /
sors ; l’« Air de Julienne » et la fameuse « Grenouille américaine » (p. 49) pla-
cent à la fin de leurs heptasyllabes des paires volontiers argotiques (panouilles /
douilles) ou néologiques (améouicaine / futaine / jolitaine, amour / Armour) ;
quant à « Cailloux » (p. 50), il comprend huit vers de 12 syllabes à rimes plates,
dont une moitié est suffisante (rose / close / touche / bouche) l’autre amplement
léonine (vespasiennes / aspasiennes / arbrisseau / vermisseau).

Il est à noter que cette rigueur phono-graphique – pourtant contrebattue par
la créativité verbale et l’ingéniosité ludique – va de pair avec une absence totale
d’hiatus, un décompte soigneux des // numéraires et des diérèses au sein des
vers en question : c’est bien un de formalisme exacerbé qui semble présider, sur
le plan phonétique, à l’entière fabrication des textes. La métrique académique,
au demeurant, se voit quelque peu malmenée dans les vers de « Cailloux », que
l’outrage à la césure médiane empêche de tenir pour de parfaits alexandrins : en
sixième position se glissent en effet des clitiques (« Et les femmes, et CES gui-
vres aspasiennes »), ou des initiales de dissyllabes enjambants (« Touche-moi.
Mais ne RISque plus rien qui me touche », « Assez souffert. Que l’Amour soit la
grosse rose » 9) qui ne supportent normalement pas d’accentuation. Même quand
la rime, en somme, affiche une intégrité du meilleur aloi, elle ne s’inscrit aucu-
nement dans un cadre hiératique et figé. Se fait jour, jusque sous les oripeaux de

6 À distinguer de rose, présent sous deux formes différentes (adjectivale et nominale).

7 Il n’est pas indifférent que « Le manchon sur la table de laque… » soit signé, non du nom de Fargue,
mais du palindrome pseudonymique Noel Eugraf.

8 Les références concernent la collection Poésie, Gallimard, 1967.

9 Qu’il s’agisse là d’un trimètre coupé 4 / 4 / 4 n’eût pas autorisé, avant la seconde moitié du XIXe siècle,
un tel chevauchement des hémistiches. Nous laisserons de côté les problèmes que posent (et les solutions
que suggèrent) ces divers dispositifs métriques.
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la tradition, une entreprise non point de sape mais de recréation littéraire, que de
multiples mutations complémentaires viennent conforter.

Au rang de celles-ci figurent les atteintes, minimales, au principe d’alter-
nance. Les poèmes à désinences monogénériques, qui ne sont pas rares dans la
production française du XIX

e siècle finissant 10, témoignent chez Fargue d’une
particulière attention aux correspondances sonores. Unissant deux distiques –
avec diérèse à chaque fin d’octosyllabe : Papouasie / pouasie / souhaite / Pa-
paouète – le facétieux « Air du poète » (Ludions, p. 41) ne comporte que des
rimes féminines qui occupent la bagatelle de deux voire trois syllabes. D’autres
textes, plus longs, privilégient ce même genre au prix d’infléchissements divers :

– Le dernier quatrain de l’inédit « O la lueur : I » 11 lie plane et tartanes, alors
que les sept autres paires du poème harmonisent le pluriel avec le pluriel et le
singulier avec le singulier. Peut-être cette discordance littérale eût-elle été
supprimée – il était facile de rétablir Et des voilures de tartane… – à
l’occasion d’une publication. Rien ne permet toutefois de l’affirmer, d’autant
que ce type de licence se retrouve dans le sonnet « Cathédrale engloutie »,
qui date de 1895 (ibid., p. 84) : l’orthodoxie des finales abba abba ccd ede,
alternées MFFM MFFM FFM FMF, y laisse passer un binôme d’or /
s’endort où la muette -t n’a pas d’antagoniste. Il en ira de même encore dans
« Spleen » (Ludions, p. 53), où la séquelle aabccbab, librement alternée
MMFFFFMF, érige en rime léonine et redoublée les trois noms océan / séant
/ Néant.

– Le poème II d’« Ô la lueur » (ibid., p. 82) brave lui aussi l’alternance, mais
la distribution des homéotéleutes semble bel et bien dépendre d’une
contrainte spécifique : car les quatrains 1 (pieuses / salles / sommeilleuses /
dalles) et 3 (cimetière / morte / altière / porte) sont tout en rimes F croisées,
les quatrains 2 (cadavre / passants / navre / resplendissants) et 4 (ville / par-
tis / brille / amortis) en rimes croisées FM.

– « Idée de retard » – ibid., p. 13 ; premier des textes publiés en revue (février
1893), signé Léon Fargue – se présente comme un sonnet dont les rimes ab-
ba cddc eed ffd sont féminines, à l’exception de la dernière (d : mort / dort),
ce par quoi il peut se comparer, notamment, aux rimbaldiennes Voyelles.

– « Rêve et réveil : I » – ibid., p. 14 ; imprimé en novembre 1893 – donne à
lire la série F

zèbre / ténèbre / pâle / râle / lèvre / s’écartèle / étoile / martèle / dévoile //
porte / prescrite / imprescrite / morte

où fait intrusion une assonance (zèbre / ténèbre / lèvre) à vrai dire fort proche
de la rime riche, puisque seule diffère la première des deux consonnes post-
vocaliques : voisée comme b, v est une fricative labiodentale alors que b est
une occlusive bilabiale. Au-delà de cette infime déviation, il importe de noter
dans l’entier du poème, non seulement le scrupule des graphies (pas de -t ni
de -s intempestifs), mais surtout la spéciale élaboration des corrélations entre
rimes distinctes : les trois termes zèbre / ténèbre / lèvre ont, par exemple,

10 Voir les exemples de Cros, Verlaine, Mallarmé, Nouveau, Rimbaud…, recensés par Chevrier (1996,
chap. II).

11 Manuscrit de 1893 circa, in Première vie, p. 81.
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leur voyelle / / et une consonne /r/ en commun avec la paire léonine
s’écartèle / martèle, laquelle présente un /l/ déjà manifesté dans pâle / râle et
repris ensuite dans étoile / dévoile. Un texture non moins complexe rappro-
che les démarcations du quatrain final : les consonnes d’appui de porte /
morte ne s’opposent que par un unique trait articulatoire (bilabiale, occlusive
/ nasale) et l’on retrouve dans le binôme prescrite / imprescrite les trois
consonnes p, r, t…
Tous les textes mentionnés dans la présente rubrique assurent, comme ceux

de la précédente, un évitement constant de l’hiatus au fil de mètres rigoureuse-
ment nombrés. Seul un 12-syllabe de « Rêve et réveil » déroge à la stricte parti-
tion des hémistiches, en situant avant la césure un de atone qui, parfaitement
ambigu, peut contribuer soit à l’expression idoine d’un déséquilibre émotionnel,

Son cœur se gonfle DE / l’espoir du nouveau RÂle (?)

soit, plus vraisemblablement, à la mise en place d’un rythme ternaire :
Son cœur se GON- / fle de l’esPOIR / du nouveau RÂle

En tout état de cause, la frange rimique est partout l’objet de manipulations
fort étudiées, qui ne seront plus aussi sensibles par après, et que bien des textes
contemporains mettent déjà à mal.

HYBRIDES ET APPROXIMILITUDES

Les cas d’infraction que nous venons de relever apparaissent aussi, non plus
isolément mais de façon cumulative, dans certains poèmes que leur hétérogé-
néité formelle éloigne désormais des canons métriques. À défaut de les gloser
par le menu, on peut citer parmi eux « Rêve et réveil » II et III (loc. cit., p. 15-
16), le poème III de la série « Ô, la lueur » (ibid., p. 83) ou, dans Ludions (p. 45
et 52), la plaisante « Chanson du chat » et « Danse », qui multiplient déviances
d’ordre littéral (Dieu / bœufs ; jamais / brûlaient ; passer / trépassés ; blés /
faussé ; mai / jamais ; l’ trou du cu / un pays d’ coculs ; danseront / frisons…),
assonances (route / douce ; homme / bonne ; blonde / gronde / tombe) et brouil-
lages de genre. Les cinq distiques de « Phrases I » (Tancrède, p. 26) se signalent
en particulier par la variété des relais terminaux : à la rime suffisante même /
aime font suite une rime pauvre et graphiquement dévoyée (paradis / sourit),
une assonance (mouche / jalouse), une contre-assonance (or / fleurs), enfin une
rime à nouveau pauvre (délaissé / intimité) qui enraye in extremis l’alternance
FM.

Plus remarquables sont les exceptionnelles manifestations de finales mixtes,
dans « Phrases II ». Si le couple somnolente / tremblant confine à l’assonance –
puisque la voyelle //, adossée à /l/, n’a pas le même environnement à droite –,
tel n’est pas le cas des séries aimés / croisée et souffrir / dire / plaisir, qui font
éclore des rimes soit pauvre soit suffisante, mais toujours hybrides, en /-e/ ou
/-e/, /-ir/ ou /-ir/. Largement exploité par Banville, Verlaine et leurs continua-
teurs 12, cet assortiment générique reste encore audacieux en 1895, car ce n’est
plus la simple régularité des alternances qu’il bouscule mais leur cohérence
intime. Marginal chez Fargue, il n’en est pas moins emblématique des libertés
que s’arroge l’auteur et, surtout, de son rapide abandon d’un archétype périmé.

12 Cf. Chevrier (1996, p. 120-124, 146 et 214) et D. Billy, « La rime androgyne », in Murat (2000,
p. 297-347).
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De fait, l’appréhension du seuil rimique peut être dite rétrograde en ceci que,
une fois saisie la dernière voyelle commune à deux vers, elle intègre de manière
régressive les autres segments semblables en amont : ainsi part-on du terminus
avant de délimiter le point d’amorce. À cet égard, la conformité des unités post-
vocaliques est une donnée à la fois indispensable (qui contribue au calcul de la
richesse en aval) et de pertinence nulle quant à l’identification du déclencheur
gauche.

Or cette dynamique globale perd toute efficience dès lors que règne, au sein
d’un même poème, un parti pris d’éclectisme : on ne sait jamais si l’on aura
affaire à une rime stricto sensu ou bien à une simple assonance, tant qu’on n’a
pas comparé les segments consonantiques à la fin du vers. L’aperception d’une
contre-assonance résulte en outre d’une confrontation par défaut, qui entérine la
réciprocité desdites consonnes au détriment de l’ultime voyelle tonique, inéluc-
tablement détonante.

Soit par exemple le cas de « Rêves » (Pour la musique, p. 141), avec ces
seize lexèmes terminaux :

1. court
2. marbres
3. sourd
4. parages

05. graves
06. aiment
07. passent
08. arbres

09. orgues
10. gare
11. vague
12. départs

13. rêve
14. vague
15. brèves
16. sages

Seule la première paire 1/3 peut être confirmée dans son statut de rime plé-
nière (masculine, suffisante en /-ur/, avec équivalence des muettes t/d) ; car le
binôme 13/15 (féminin, riche en /-rv/) associe des formes de singulier et de
pluriel que dépareille un -s graphique, tandis que le suffisant 10/12 ajoute à cette
disparité celle de la mixité (/-ar/-/-ar/). Les suites 2/4, 5/7 et 14/16 se réduisent
en revanche à des assonances en /-a/, renforcées il est vrai par la persistance
d’une cauda féminine et par l’incidence de r et g soit à droite soit à gauche du
noyau : ce type de rapport impur se trouve par là enrichi d’auxiliaires non pério-
diques, qui perturbent fortement le repérage en laissant à l’appréciation de cha-
cun la détermination exacte des composantes à prendre en compte. Comme la
concaténation de ces dernières n’est pas identique, chaque opération de regrou-
pement ne saurait pallier ce trouble que par l’appréhension extensive des simi-
litudes, étrangère au processus régressif défini ci-dessus. En 9/11 ne subsiste
d’ailleurs qu’une contre-assonance /-r/-/-a/ qui invalide toute remontée
vers l’arrière. Reste enfin le couple 6/8, exempt de parenté autre que la finale F :
échappant à tous les schémas contextuels, il se rapporte à des réseaux de nature
différente puisqu’il autorise des rapprochements entre 8 et d’une part 2 (arbres /
marbres), d’autre part 4 / 5 / 7 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 (au vu de la récurrence de
/-a/) ; le /-m/ de 6 assonerait de son côté avec 13 / 15…

Réglé a priori, le dispositif croisé se voit là parasité (ou doublé) par une libre
circulation au fil d’un texte qui, oublieux de l’alternance FM, tend de fragiles
passerelles entre les mots mutuellement mis en vedette. Loin d’être soumis à un
traitement préétabli de bout en bout, le bord ultime des vers est en somme laissé
tant à la discrétion de l’auteur qu’à la vigilante sollicitude du lecteur bénévole :
conventions globales et moules immuables le cèdent à l’agencement local, aux
processus adventices, aux euphonies ponctuelles.



DE FINIBUS 201

« Danse » (Ludions, p. 52) trace un liseré non moins composite, avec ses six
couleurs qui alternent implacablement les genres, tout en se partageant de ma-
nière originale sur deux quatrains suivis d’un huitain et d’un quintil :

1.a  escarole
2.b  paniers
3.a  molle
4.b  souper

5.a  isole
6.b  huilier
7.b  mouflier
8.a  croquignoles

09.a  escarole
10.c  danseront
11.d  funéraire
12.d  lunéraires
13.c  vairon
14.c’  frisons
15.a  paroles
16.c’  postillons

17.e  gronde
18.e  blonde
19.f  ment
20.f  ossements
21.e  tombe

Au-delà des multiples à-peu-près morphologiques, désormais trop fréquents
pour être évalués à l’aune d’un parangon rigide, il convient de remarquer la
variété des structures strophiques ainsi étayées. Les quatrains exploitent deux
mêmes couleurs, d’abord croisées puis embrassées ; le huitain remploie, aux
rangs 9 et 15, la rime a mais introduit des paires double (/-(r)/) et simple
(/-rr/) en ordre complexe ; la dernière strophe convertit enfin la finale mascu-
line c-c’ en rime-assonance féminine et redoublée /-d/-/b/, pour la combiner
avec /-m/ en deux modules ternaire et binaire : eef et fe.

Sous ses dehors rassurants de sonnet, « Louis, Francis et moi, tous les trois,
ce dimanche… » (Première vie, p. 72), qui ne fut jamais repris en volume, joue
semblablement de l’alternance consciencieuse et des équivoques, en répartissant
sur quatorze vers quatre couleurs vocaliques clairement discriminées et donc
identifiables comme telles.

Face à ces montages aussi concertés que subversifs, force est d’accueillir la
diversité avec un imperturbable étonnement, dans la mesure où le chant des
rimes (et tout ce qui en tient lieu) n’est plus l’empreinte d’une grille précons-
truite mais la résultante d’un parcours aventureux jusqu’au cœur de la langue.
Révélant entre les signes 13 un cousinage dont une poésie plus compassée se
garderait de tirer parti, Fargue invite par là le lecteur à opérer de lui-même une
manière de synthèse acoustique, non pour abolir les différences intrinsèques –
comme l’exigerait, à l’inverse, le grossier calembour – mais pour conjuguer les
signifiants au gré de cela même qui les différencie. La survenue, au fil d’un
texte, de rimes classiques ne conduit donc nullement à combler le déficit des
approximations prochaines, en les rabaissant à l’indignité des appariements par
défaut : la dialectique scabreuse de la valorisation / dévalorisation (en termes de
pureté ou de richesse) n’y étant plus de mise, c’est toute la stylistique négative
de l’écart, l’esthétique acrobatique de la déviance, qui s’en trouve anéantie.
Dans Tancrède (p. 29, 32-37), « Ronde », « Amoureux transis », « Divers ob-
jets » ou le cycle des sept poèmes intitulé « Tremblant », mais aussi la
« Chanson » de Pour la musique 14, laissent ainsi entendre à travers le para-

13 Faisant fi des prouesses de grand rhétoriqueur, Fargue ne recourt jamais à la troncation pour sauvegar-
der coûte que coûte une homophonie : l’intégrité sémiotique du mot l’emporte, toujours, sur les logato-
mes empiétant de vers à vers dont un Queneau s’amusera bien plus tard (« Dans le bus des touri- / stes
chi- / nois ri- / ent avec autant de vulgari- / té / que des Français », in Courir les rues, 1967, repr. in 1989,
p. 408).

14 P. 156. On mesurera la précaution de l’auteur, qui n’a inséré dans ce recueil un texte de jeunesse
(1896, sous le titre « Petites chansons », in Première vie, p. 57) qu’en l’allégeant de quatre vers. Aux



202 EFFETS DE TEXTES

digme des frontières de vers une sorte de formule restreinte, que sous-tend la
paronymie généralisée : par-delà les disparates, un petit nombre de phonèmes
suffisent à définir, positivement, la tonalité de chaque texte.

DES FINALES SOLITAIRES AUX NON-RIMES ARRIMÉES

Il est évident qu’une étude méthodique de la rime se devrait de considérer, outre
les limites de vers proprement dites, les éventuelles (mais probables) adéqua-
tions entre celles-ci et la chaîne interne du mètre : par ce biais seulement peut
être aperçue la charpente sonore de chaque poème, laquelle constitue à son tour
le cadre essentiel de toute étude tant soit peu attentive aux questions d’écriture.
Devrait encore s’y ajouter une morphosyntaxe – qui passerait au crible notam-
ment les phénomènes de (contre-)rejet, avec disjonction syntagmatique par
exemple d’un clitique et de son support (Le vent s’exalte. Les / Petites bêtes
bleues, dans « Paysages ») – et une exégèse sémantico-lexicale des relata.

Si pourtant nous négligeons, sans en ignorer les enjeux, cette dynamique par
excellence textuelle, c’est parce qu’elle présuppose une critique préalable des
problèmes posés par la rime elle-même et par ses avatars. Après avoir sommai-
rement mis en évidence quelques-uns des modes d’articulation y afférents, il
nous faut encore observer l’irruption dans ce contexte d’une ou plusieurs chutes
non appariées, et, réciproquement, l’émergence d’une ou plusieurs rimes (fus-
sent-elles approximatives) dans un cortège grouillant des vers blancs.

Pour ce faire, certaines retouches effectuées sur les textes anciens, en vue de
leur insertion en volume, pourraient apporter un éclairage utile. Illustrant spé-
cialement l’évolution des conceptions de l’auteur en la matière, elles témoignent
de son goût prononcé pour les segments sans pair, parfois préférés au couplage
initial.

La reprise, dans Pour la musique (p. 148), de la « Romance » publiée en
1898 15 s’accommode de substitutions qui modifient, sans la bousculer vraiment,
la cohorte des associations :

[…] Un soir,
Nous partions dans la nuit.
Je suis venu sans bruit
Vous voir – là-bas

[…]

C’était au temps
Où vous étiez heureuse à l’école des sœurs,
Où la procession toute pâle de fleurs
Passait dans le pays le dimanche. Tremblant
J’étais auprès de vous qui étiez toute en blanc.

L’orgue parle d’ombre à l’église.
Par un verre un peu cassé – un peu de brise
Où roulent des taons dansants – chasse le feu
Des lampes vers Maris qui est grise
De lumière et de chants sages…

deux derniers quatrains originaux – avec assonance en /-i(s)t/ et rimes en /-e/, /-rt/, /-i/ – s’est substitué
un seul quatrain dont les finales /-r/ (une occurrence) et /-e/ (trois occurrences) épousent de façon
beaucoup plus économique l’ensemble des formes précédentes.

15 Première vie, p. 60.
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[…] Un soir,
(Nous partions dans la nuit
Arthème et moi), nous allâmes sans bruit vous voir
Sous l’abside du ciel d’été, comme à l’église…

[…]

C’était au temps
Où vous étiez heureuse à l’école des Sœurs,
Où la Procession toute pâle de fleurs
Chantait dans le désert du Dimanche…,
Tremblant
J’étais auprès de vous qui étiez toute en blanc…

L’orgue parlait d’ombre à l’église…
Sur l’autel pendait le jour bleu…
Par les blessures du vitrail, l’appel de brise
Où fuse un gros bourdon d’onyx ! chassait le feu
Des cierges, vers vous qui étiez grise
De lumière et de chants sages…

Dans la première strophe, l’expansion de deux vers courts en alexandrins li-
bres substitue à l’unique rime plate (nuit / bruit) une organisation nouvelle de
rime et d’assonance croisées. Dans la suivante, en revanche, le décrochage de
tremblant affermit l’assonance entre quatre (au lieu de trois) occurrences de /-/.
Quant aux derniers vers, ils entrelacent la rime triplée (église / brise / grise) avec
une nouvelle paire (bleu / feu) dont seule la seconde composante figurait in prin-
cipio. On voit là que la récriture, tout en favorisant quelques convergences, enté-
rine le célibat insolite de certains rimèmes. L’ultime sages, auquel s’ajoutait
d’abord un feu sans doublet, demeure esseulé in fine, ce qui accentue son effet
d’appel privé de répons…

La transformation de « Des toiles, des choses » en « Intérieur » 16 procède de
modifications analogues, qui tantôt font advenir une rime complète à partir
d’éléments singuliers (fleurent est désormais annoncé par spectateur), tantôt
effacent d’accessoires assonances (laissant ainsi orphelin le premier constituant
du binôme originel chuchote / d’or). Il en va de même pour « Après la pluie »,
devenu « Au fil de l’heure pâle » 17 par le truchement d’ajouts, de suppressions
ou de recompositions métriques qui génèrent (épie se voit rappelé par vie) ou
détruisent (suis-nous / Protège-nous disparaît) les liens repérables de proche en
proche.

Sans doute peu instructives en soi, de pareilles compensations montrent que
Fargue délègue résolument au lecteur circonspect la charge de rechercher, au
petit bonheur, telles rimes ou formes avoisinantes qu’il n’a jamais la certitude de
découvrir 18. Quoique aucune hiérarchie qualitative ne s’en dégage, elles créent
la surprise en vertu de leur caractère accidentel, imprévu mais jamais anodin.
Cette cohésion non nécessaire joue un rôle déceptif lorsqu’elle surgit au début
d’un texte qui, par après, n’en porte plus de traces nettes :

16 Première vie, p. 64, et Pour la musique, p. 145.
17 Première vie, p. 62, et Pour la musique, p. 150.
18 Toulet, Valéry, Jarry, Louÿs, Larbaud, Apollinaire et tant d’autres après seront – qu’ils riment ou pas –
beaucoup moins déroutants. Cette conjointure débridée de rimes et de non-rimes se retrouve, cependant,
chez le Queneau de Petite Cosmogonie portative (1950) ou de Discorde mélodie des terrains d’épandage
(1961 circa), repris in 1989, p. 199-238 et 829-845.
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– « Dimanches » (Pour la musique, p. 152) arbore deux tercets balisés par :
herbes
averse
pluie

cela
après-midi
là

puis deux autres, suivis d’un distique, qui n’égrènent plus que des hapax :
jour
choses
présents

bienfait
fenêtres
fleurs

miel
dire

– « Kiosques » (Tancrède, p. 54) s’ouvre sur deux vers à homéotéleute (voyage
/ sages), qui n’auront pour équivalents que quatre autres (clos par proche /
poche et briller / salée), la suite jonglant ad libitum avec une assonance
(pleurant / triangle), une contre-assonance (mer / ascenseur) et moult finales
indépendantes.
La déceptivité, inverse, ne laisse pas moins perplexe quand elle affecte une

masse continue en fin de texte : après deux strophes hétéroclites, « La statue de
bronze » se poursuit sur un cycle inopiné de vingt et un vers où ne persistent que
trois finales sans contrepartie 19.

Nombre de poèmes, on le sait, instaurent nonobstant une sobre moyenne en-
tre ces deux extrêmes : l’« Ophélie » de 1895 (Première vie, p. 55), « L’enfant »
(Tancrède, p. 28), « Orgue sous la fenêtre » ou « Aubes » (Pour la musique,
p. 143 et 153), mais aussi les plus tardives « Gammes » et « Nuées » d’Épais-
seurs 20, ou « La gare » de Sous la lampe 21. Mieux encore qu’ailleurs, on voit là
que l’effet de rime devient, sinon un événement rarissime, du moins le produit
d’une conjonction qui semble hasardeuse, ni calculée ni voulue. De la rencontre
quasi fortuite entre deux mots naît une parité phonique aussi marquante que peu
attendue. Voilà pourquoi, ni programmée ni contractuelle, elle risque aussi de
passer inaperçue, de rester inentendue. Le devoir et le désir d’y prêter l’oreille
tiennent précisément à cette constante indécision, à cette indétermination struc-
turelle que les vers farguiens ménagent subtilement, sous leur aspect faussement
débonnaire : l’assurance nulle d’y dénicher une rime n’autorise pas non plus à
préjuger de son absence, au vu du déjà-lu. D’autant que la souplesse de l’archi-
tecture versifiée permet d’envisager des connexions non contiguës. Parmi les
dix-neuf vers de « Paysages » (Tancrède, p. 30), par exemple, deux finales
échappent à l’ordonnancement en régime suivi ou croisé : seront (v. 15) fait en
réalité écho à on / honte (v. 7 et 9), et tremblante (v. 10) ne trouvera sa réplique

19 Ibid., p. 42. Après vingt vers à finales bigarrées, la « Postface » de Sous la lampe s’achève semblable-
ment sur deux alexandrins qui riment en amis / promis (p. 348 de l’éd. de 1963).

20 P. 27-29 dans l’éd. Poésie, Gallimard, 1971.

21 P. 307-309 dans l’éd. de 1963.
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qu’avec dormants, six lignes plus bas. Les membra disjecta du poème quittent
ainsi leur solitude provisoire pour se marier à distance.

Pour autant, il serait abusif de vouloir résorber (ou recycler) de la sorte tous
les résidus non couplés. Insoucieux des prescriptions normatives, le pacte de
lecture implique certes une quête des similitudes mais il n’est pas fondé à nier
l’évidence des incompatibilia. Précédée de deux quatrains à rimes croisées et
suivie d’un autre analogue, la troisième strophe de « Réprimande » (ibid., p. 27)
interdit de sublimer les dissemblances entre même / bas / blancs et doux, qui ne
s’accordent ni entre eux ni avec leur environnement. Si criante soit-elle, cette
disruption ne tend pas à fragiliser le procédé rimique, qui se maintient parallè-
lement comme en témoigne le plaisant souci qu’avait eu Fargue, en 1895,
d’expliciter les isophonies à l’incipit :

Petite chéri-e
Du calme au parvis.
Soyons sérieux
Parmi les buis bénits ? 22

Disjointe par la typographie, la flexion féminine esquisse avec sérieux une
rime en /-(i)jø/ qui, contrevenant à la nature phonologique et métrique du //
atone, se voit pleinement accentuée. Quelque artificielle qu’elle soit, cette astuce
(déjà conçue par Laforgue 23) consolide ici la place inaliénable de la rime et, a
contrario, l’enchâssement des finales asymétriques. Il en va de même dans les
quatre quatrains d’octosyllabes que compte « Au pays » (Pour la musique,
p. 144) :

parler
amour
pleuré
jours

aveugle
sombre
grattée
enfance

songe
gronde
tiède
larmes

branches
fleurs
blanches
cœur

Entre les première et dernière, à rimes croisées, s’immiscent deux strophes
qui laissent espérer de possibles reprises sans les actualiser. D’un point de vue
structurel, on pourrait donc estimer que ces blocs de non-rimes, flottant comme à
la dérive, s’arriment en fait l’un à l’autre, tout comme les séquences rimées se
répondent l’une l’autre. Celles-ci dessinent des ensembles scellés, resserrés sur
eux-mêmes, ceux-là dressent des listes ouvertes, rétives au classement, orientées
vers un au-delà du vers, un après du texte qui de potentiel a priori devient, ré-
trospectivement, virtuel.

Ce renversement esthétique, qui ne fait prévaloir aucun des cas de figure et
n’adopte aucun format précontraint, confère à la rime une valeur proprement
inouïe : loin d’être l’étalon du mètre, elle en est un ornement occasionnel dont
rien ne garantit ni ne justifie la conformation. En conséquence, sans doute est-ce
moins la matière première du langage que le texte, continuum secondaire, qui

22 Premier quatrain de « Réprimande », in Première vie, p. 38. NB : Dans ce poème qui n’aligne ailleurs
que des pentasyllabes, la présence d’un hexasyllabe patent (Parmi les buis bénits) permet de légitimer la
syllabation de chéri-e avec diérèse (comme dans sérieux). La version définitive, notée Petite chérie, sera
moins décisive.

23 « Pourriez-vous m’ concilier un peu / Comment l’homme est libre et responsableu, / Si tout c’ qui s’
fait est prévu d’ Dieu » (« Complainte du libre arbitre », 1888, in Poésies complètes, Paris, Livre de
poche, 1970, p. 366). Queneau, mais aussi Brassens, useront de ce subterfuge (voir ici même chapitre 16,
« Le chant des rimes », et notre article de 2005a).
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rend licite la collation de balises éparses sans l’exposer au fastidium similitudi-
nis. De la poétique statique, qui fondait sur la stricte identité une gestion systé-
matique des positions, cette versification s’affranchit pour mieux légitimer son
propre cheminement, en zone franche, et son autonomie.

LA PARITÉ EN SOUFFRANCE

Mais que reste-t-il, au juste, de la rime et de ses aléas dans « Les jeux », « J’ai
dû aimer par là », « Le pays a trois lignes » (Première vie, p. 68, 74, 85) ? Ten-
tation hypothétique, probabilité déconcertante, la paronymie vague provoque le
plus souvent un doute rédhibitoire que ne peuvent lever ni la confiance ni la
défiance envers les données textuelles. Incitant à la prospection obstinée via les
relectures, cette confusion menaçante ouvre du coup la voie à des assemblages
quasi paragrammatiques et de moins en moins motivés (malade / garde ? lèvres
/ herbes ? trahir / triste ? vont / horizon ? brille / nuit ?…), qui ne conservent
une relative plausibilité qu’au regard de la dimension lourdement évocatoire du
propos. Faudra-t-il renoncer à discerner dans « En vacances » (Pour la musique,
p. 147), dans « L’exil » (Sous la lampe, p. 345), une correspondance subreptice,
plus ou moins imaginaire voire inconsciente, entre allée et village, ceinture et
porte, tendre et sourde ?

Telle est la puissance de l’écrivain que son liber arbitrium lui permet, non
d’appliquer des règles fixes, mais d’en forger de fluctuantes selon les exigences
de l’expression : « Sans échasses d’aucune sorte, sans magasin d’accessoires
poétiques, sans dictionnaires ni pastiches, il a exprimé une sensibilité toute
neuve », affirmait Max Jacob 24. Enracinée dans le terreau du verbe plus que
dans le ciment de la norme, sa créativité est avant tout pourvoyeuse de configu-
rations acoustiques dont le lecteur sachant chasser les sons n’acquiert jamais la
maîtrise absolue. Régulée sans être préréglée, lâche sans être floue, mouvante
sans être anarchique,

Elle parle très bien. Elle sait des secrets
Et des histoires douces ou sombres. 25

24 Cité dans le Dictionnaire des auteurs de Laffont-Bompiani, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
1980, t. II, p. 158.

25 « Intérieur » (1898), loc. cit.
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UN PRÊT-À-CHANTER : LA LOCUTION DÉFIGÉE

Si tu sais lire entre les mots,
Entre les faits, entre les gestes,
Lors, tu verras clair dans son jeu.

(« Le modeste »)

Passablement différente à chaque occurrence, la valeur du mot œil dans ces vers
de Georges Brassens :

Je m’en bats l’œil mais
J’ n’aurai pas la larme à l’œil
Tourne de l’œil dans tes bras
Car le cœur à vingt ans se pose où l’œil se pose
La farce était bien bonne et valait le coup d’œil
Je bais’ grand-mère à l’œil ; le bon Dieu la bénisse !

est moins imputable à une polysémie du signe lui-même qu’à son emploi en
locution. S’il n’est pas plus question de battre ou de poser l’œil que d’y apposer
un baiser, c’est parce que la fixité syntagmatique va de pair avec un sens figuré
qui subsume – et abolit peu ou prou – la signification singulière des constituants.
Globalement synonyme de perdre connaissance ou de se pâmer, l’expression
tourner de l’œil ne l’est pas, analytiquement, de loucher ou regarder en coin,
par exemple. Ainsi la récurrence des unités lexicales n’induit-elle a priori au-
cune continuité thématique ; les quelque trente apparitions du nom œil (ou de
son pluriel) dans ses chansons ne témoignent pas d’une prédilection de l’auteur
pour l’organe correspondant, mais du constant souci de convoquer des formes
linguistiques qui exploitent un vocabulaire choisi tout en le détournant de sa
définition première. Les chevaux des « Funérailles d’antan » n’ont pas plus de
rapport avec les grands chevaux sur quoi monte la Mort d’« Oncle Archibald »,
que les tas de bouillons du « Bulletin de santé » avec le bouillon d’onze heures
de « Sauf le respect… ».

D’où le faible rendement d’une étude statistique qui, mettant à plat les
concordances 1, homogénéiserait des éléments dont la fréquence importe moins
que leur agencement différentiel au sein de structures préfabriquées, et volon-
tiers déconstruites. Les données quantitatives n’étant pas garantes de stabilité
sémantique, on se gardera d’appréhender en termes de pur contenu un univers

1 La monographie de Hantrais (1976) évite ce travers en opérant des regroupements grammaticaux et
thématiques qui laissent néanmoins dans l’ombre le rôle, capital, des locutions.
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poétique qui émane, par-delà toute expressivité, d’une réflexion obstinément
philologique sur le langage en général, le français en particulier, des segments
de discours tout spécialement. L’alexandrin La loi d’ la pesanteur est dur’, mais
c’est la loi énonce certes une vérité générale sur la gravité des corps, mais cette
assertion gnomique ne saurait s’entendre qu’en relation avec l’aphorisme qu’elle
transpose plaisamment. De même, Ô n’insultez jamais une verge qui tombe ! ne
fait précepte qu’en se démarquant de Victor Hugo ; et C’est la face cachée de la
lune de miel ne fait image que par croisement de deux groupes autonomes qui,
malgré leur élément commun, conservent par ailleurs un sémantisme distinct.

L’œuvre versifiée de Brassens 2 se caractérise par une forte prégnance de ce
prêt-à-chanter qu’est la locution ou, à un moindre degré, la mention d’un frag-
ment de texte non moins fixé en sa notoriété. Dans cette seconde catégorie, voi-
sine avec quelques références explicites (J’inclus ton nom à la ballade / Des
belles dam’s du temps jadis ; chantaient, in extenso, / L’histoir’ du chêne et du
roseau ; Coiffé’ d’un chap’ron rouge ell’ s’en fut, ironie amère) et des allusions
que l’on peut dire littérales (Mon prince, on a les dam’s du temps jadis qu’on
peut ; En vérité, je vous le dis…), une large majorité de formules tacitement
récrites. L’Histoire (Tous les cœurs se rallient à sa blanche cornette), le folklore
libertin (Le curé venait pas de Camaret), la Bible et/ou le christianisme (Ne jetez
pas la pierre à la femme adultère ; On pardonne à tous ceux qui nous ont offen-
sés ; Orphelin de la onzième heure ; Embrasse-les tous, / Dieu reconnaîtra le
sien !) et plus encore la littérature (donner le trône et le reste / Contre un seul
cheval camarguais ; Je suis hanté : le rut, le rut, le rut, le rut ! ; Être passée par
/ Onze mille verges ; Le veuf toujours en deuil, le veuf / Inconsolable ; Le pres-
bytèr’ sans le latin / A perdu de son charme ; Et c’est la mort, la mort toujours
recommencé’…) font les frais de ces travestissements aussi intempestifs que
rigoureux.

Notre objectif ne consiste ni à remonter aux « sources » de ces reprises ni à
évaluer l’effet (d’ironie, de coquetterie érudite ou de fantaisie scabreuse…) sus-
cité par leur recontextualisation plus ou moins triviale. Il s’agira de considérer
un procédé qui, repérable par tout lecteur / auditeur présumé compétent, fait
office de générateur textuel : les segments précontraints y sont soumis à des
traitements variés (permutation, commutation, reformulation notamment) qui les
rendent compatibles avec les impératifs isotopiques et métriques du poème. Au
Suisse du racinien Point d’argent, point de Suisse se substituent ainsi les noms
épices puis cuisses qui, respectivement appelés par les deux circonstants Chez
l’épicier et Chez la belle Suzon, sont situés à la rime pour former un distique, et
non plus un unique hémistiche. Le respect du patron syntagmatique et de
l’homéotéleute s’accommode donc d’un rééquilibrage des volumes syllabiques
en même temps que des champs lexicaux 3.

2 Bien que le titre de son roman La Tour des miracles tire parti du défigement en alliant concrétion et
concision, nous laisserons de côté les textes en prose : ils méritent une étude spécifique, dans la mesure où
le décompte syllabique des locutions n’y revêt pas la même importance. Supposant en outre connu le
corpus des chansons, nous ferons l’économie de références précises que l’on pourra trouver dans le
recueil des Poèmes et Chansons (Paris, Éditions du Seuil, coll. « Point-Virgule », 1991) et sur plusieurs
sites de l’internet.

3 En dépit de son apparente similitude, le prosaïque « Pas d’argent, pas de suif » d’Un début dans la vie
n’imposait pas à Balzac un faisceau de contraintes aussi dense.
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Or ce travail d’intégration thématique et formelle atteint sa plus haute pro-
ductivité dans le recours à des locutions qui, réifiées dans la langue, offrent un
matériau par excellence poétique : déjà figural, il est rythmiquement typé, suite à
un long usage dans cette communauté que constitue, en puissance, le public visé
par des chansons dites populaires. D’où la haute fréquence, et l’efficacité, de
tournures dont l’emploi en contexte n’a rien que d’orthodoxe. Qu’elles soient
comparatives (Était comme une âme en peine ; On le traite comme un pacha ; il
est plein comme un œuf ; rougit comme un coquelicot) ou imagées (Et l’ coup de
l’étrier de l’ancêtre déçu ; Toute la fine fleur des cordes était là ; Descendait, en
s’ poussant du col ; Se passaient rhubarbe et séné ; Si le troisième, ours mal
léché ; Ell’ r’devient un bâton merdeux), toutes se caractérisent à la fois par leur
immédiate intelligibilité et par leur morpho-syntaxe bien calibrée. Les lexies
complexes fournissent donc des séquences susceptibles d’être, comme telles,
non seulement insérées mais aussi enchaînées dans un continuum verbal qui finit
par aligner de véritables théories d’unités préfabriquées :

Tous les croqu’-morts, silencieux,
Me dévoraient déjà des yeux :
Ma dernière heure allait sonner…
C’est alors que j’ai mal tourné
Après une franche repue,
J’eusse aimé, toute honte bue,
Aller courir le cotillon
Il peut désormais
Tomber des hall’bardes
Je m’en bats l’œil mais,
Mais si quelqu’un monte aux cieux
Moins que moi j’y paie des prunes
Mais l’âge d’or sans cesse est remis aux calendes,
Les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez…

Constamment tropiques, ces séries sont conformes à l’usage standard où per-
siste, dit-on, une métaphore éteinte ou morte. Donnant de la langue une repré-
sentation tant diachronique (via les archaïsmes : vient d’ me la bailler belle ;
Des beautés par séquelle) que diastratique (via les registres argotiques ou fami-
liers : elle a suraigu / Le feu au cul ; La louche au valseur, pas de ça Lisette !)
voire diatopique (via les pérégrinismes : in naturalibus, manu militari, forget me
not), elles s’imposent sans retouches et seule leur combinaison détermine un
réglage original, tributaire de leur rythmique propre. Se pose néanmoins le pro-
blème de leur identification par un destinataire qui, sans rétablir une composi-
tionnalité indue, doit interpréter adéquatement leur opacité même.

Les critères habituellement retenus pour diagnostiquer le figement mettent en
évidence sa double fixité sémantique et syntaxique. La non-actualisation des
constituants se vérifie, en premier lieu, par l’impossibilité de commuter des sy-
nonymes : j’étais dur à cuire interdit par exemple de remplacer dur par difficile
ou par ferme, et cuire par cuisiner ; de même, de cinq à sept ne peut se refor-
muler de dix-sept à dix-neuf heures ; Les croquants, ça tombe des nues ne peut
se convertir en ça tombe des nuages, ni me va comme un gant en me va à la
manière d’un gant, me va comme des gants / une moufle, etc. Ce n’est donc
qu’en brisant le moule lexicologique de la locution qu’on peut dégager, a
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contrario, ses caractéristiques. Et les tests structuraux fonctionnent semblable-
ment, qui illustrent le blocage des intercalations adverbiales (je fais le [*très]
beau) ou adjectivales (pris le café [*noir] du pauvre ; sous des feuilles [*vertes]
de chou [*pommé]), et la disparition des principales propriétés transformation-
nelles 4 : passivation (*le beau est fait par moi), détachement / pronominalisa-
tion (*les côtes, la veuve se les tenait), extraction (*c’est pantois que j’en reste),
relativation (*la patte que j’ai graissée au sonneur). Or il est remarquable qu’à
ces dislocations métalinguistiques, censément proscrites parce que monstrueu-
ses, correspondent nombre de réalisations attestées dans le même corpus. De ce
qu’un linguiste ne s’autorise qu’à titre expérimental, pour déceler des règles
latentes, Brassens fait un principe d’écriture qui ne tourne jamais pour autant au
tic stylistique. La dimension « ludique » que l’on reconnaît hâtivement à l’exer-
cice se justifie mal, en la circonstance, par le souci « d’attirer l’attention » :
contrairement à certains titres de presse et slogans publicitaires 5, qui ménagent
facilement un « effet de surprise », l’auteur use fort peu du défigement dans les
intitulés (Tempête dans un bénitier ; Lèche-cocu). C’est le discours poétique lui-
même qui se trouve farci de formules transgressives dont le rôle, ni mnémotech-
nique ni de captation, est bel et bien déceptif : sur l’impression de familiarité
attendue prévaut une défamiliarisation qui risque, si la modification demeure
inaperçue, de compromettre la reconnaissance des formes sous-jacentes. On est
loin du racolage propre aux jeux de mots accrocheurs.

L’euphorie inhérente au réemploi de segments clichés s’accompagne ainsi
d’une dysphorie non moins accusée, chaque fois que survient une disruption du
canon idomatique. Bien qu’ils constituent un phénomène rhétoriquement crucial,
eu égard à sa systématicité, les moyens convoqués par Brassens pour réactiver le
sens propre (ou compositionnel) n’ont guère été mis en lumière 6. Qu’ils préser-
vent l’intégrité littérale (Son pain ressemble à du gâteau / Et son eau à du vin
comm’ deux gouttes d’eau ; Le temps tu’ le temps comme il peut) ou mettent à
mal le signifiant (Quand un goujon le taquine ; Brill’nt pour toi des lendemains
qui dansent ; Il n’y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur), de tels défige-
ments sont empreints, sinon de littérarité 7, à tout le moins d’une propension à
refaire la langue au gré du texte qui l’actualise. Morphologiquement analogue
au lapsus, le renouvellement des patrons s’en distingue par son caractère émi-
nemment calculé, autrement dit intentionnel et minutieux.

Au lieu d’occuper le vers de façon stable et nécessaire, le ready-made récrit
permet en effet d’adapter la syllabation aux schémas volumétriques. À l’intan-
gibilité de la formule Parler de la pluie et du beau temps s’oppose une conver-
sion où négation et injonction équilibrent un alexandrin parfaitement binaire :
Parlez-moi de la pluie, et non pas du beau temps. D’un banal truisme naît un
vers qui, en bravant la convention, se fait à la fois nombreux et protestataire.
Y sont concomitants le changement du décompte et la dissolution de l’initiale

4 Pour une étude des degrés de figement, cf. Gross (1996, p. 12 sq.).
5 Voir les divers exemples (Urbi et Gorbi, Interruption volontaire de carrière, Fenêtres sur court…)
examinés par Gross, op. cit., p. 20.
6 Quoique explorant un tout autre domaine, Wilmet (1991, p. 59-60) a le mérite d’y consacrer une courte
section.
7 Encore qu’ils soient proches des expériences surréalistes étudiées par R. Amossy et E. Rosen (Les
Discours du cliché, Paris, SEDES, 1982, chap. IV) et par M.-P. Berranger (Dépaysement de l’aphorisme,
Paris, Corti, 1988, p. 56-62 et 133-140).
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opacité sémantique : non exclusivement météorologique en soi, puisqu’elle
équivaut à « échanger des propos anodins », l’expression le (re)devient de ma-
nière expressément polémique.

À défaut d’un relevé exhaustif des occurrences, nous pouvons ici esquisser
un classement des cas de figure, illustré d’échantillons représentatifs. Dans la
première rubrique de cette typologie entreront des remplois à l’identique, qui
n’en sont pas moins revivifiés. La similitude de surface s’accommode alors
d’une remotivation des composants qui altère délibérément la signification. Tout
en respectant le carcan structurel de la locution, ce genre de défigement en ac-
croît la pertinence par un fonctionnement saturé car dédoublé : dire des frênes
qu’ils sont Tous de bonne graine, c’est faire l’éloge de leurs qualités et aussi
réactiver le sème /végétal/ occulté dans le stéréotype. Si la même chanson
(« Auprès de mon arbre ») présente un glissement congruent dans le tour Ma
vieill’ branche de campagne, « Le grand chêne » souligne en outre la subversion
par un commentaire faussement tautologique : Et, bien qu’il fût en bois, les chê-
nes, c’est courant.

Le co-texte seul permet de postuler 8 une amphibologie adventice, qui ne
sauvegarde le sens consacré que pour en adjoindre un autre, strictement analyti-
que. Grâce à un réseau d’éléments qui tiennent précisément lieu d’interprétant
métaphorique (Le radeau de la Méduse, C’est l’amitié qui prenait l’ quart, qui
leur montrait le nord, etc.), « Les copains d’abord » redonne toute sa valeur
maritime, par contagion du global sur le local, à l’expression coup de Trafalgar.
En revanche, c’est une syllepse minimale qui entraîne un défigement dans C’est
pas un lieu commun celui de leur naissance, dans Au temps où les faux culs sont
la majorité, / Gloire à celui qui dit toute la vérité, et dans ces vers de « Comme
une sœur » où la métonymie se trouve prise au pied de la lettre :

J’ai couru demander sa main, d’mander sa main,
Mais comme je n’avais rien dans
La mienne, on m’a crié : « Va-t’en ! », crié : « Va-t’en ! »

Limitée par nature au syntagme concerné, la portée du figement n’est donc
pas annulée par ces recompositions. Le tour de force consiste à préserver le
dispositif (aux chrétiens peu charitables l’Évangile demeure incompréhensible)
tout en l’exploitant autrement (L’Évangile, c’est [à proprement parler] de
l’hébreu…). D’où la possible hésitation qui peut s’ensuivre, quant à son statut
exact : s’il y a bien double sens (abstrait / concret) et double construction dans la
séquence Donner aux couturiers bien du fil à retordre (« Vénus callipyge »), tel
n’est pas le cas dans Et que l’autre à son tour file un mauvais coton (« L’andro-
pause »), où manque l’isotopie du tissage qui rendrait acceptable, par propaga-
tion de traits connexes, une lecture non synthétique.

Au travail de mise en place créatif doit alors répondre, de la part du lecteur,
une réévaluation des données qui, ni immédiate ni assurée, reste entièrement
gagée sur la présomption de cohérence et le soupçon d’ambiguïté. Sans doute
pourrait-on envisager une graduation des collocations de ce type, selon leurs
conditions de perceptibilité.

8 Comme l’a démontré Fr. Rastier, « le découpage morphologique résulte de parcours interprétatifs et
dépend de conditions herméneutiques » déterminées, en particulier, par le genre du texte et sa situation de
production / réception (« Défigements sémantiques en contexte », La Locution, entre langue et discours,
M. Martins-Baltar (éd.), ENS Éditions, Fontenay / Saint-Cloud, 1997, p. 309).
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À la longue justification développée dans tel quatrain,
Comme nous dansons devant
Le buffet bien souvent,
On a toujours peu ou prou
Les bas criblés de trous

ou aux variations de refrain du « Petit joueur de flûteau », qui tendent également
à signaler le procédé (Avec un blason / un évêque / un manoir / du sang bleu /
un’ princesse à la clé), s’opposeraient des manifestations discrètes, recourant à
l’isolexisme (Le cul-terreux s’ retrouv’ par terr’) ou à l’homonymie,

Bande à part, sacrebleu ! c’est ma règle et j’y tiens.
Au faisceau des phallus on n’ verra pas le mien

et d’autres plus savantes encore. Un p’tit peu d’alpinism’ sur son mont de Vénus
fonde la démétaphorisation du second hémistiche sur la métaphorisation du
premier, tandis que Le feu sacré brillait par son absence, Je m’ suis fait tout
p’tit devant un’ poupée ou Trompettes / De la Renommée / Vous êtes / Bien mal
embouchées présentent une mutuelle démétaphorisation des membres 9. Quelles
que soient les techniques retenues, il importe de reconnaître leur absence de
gratuité, et la finesse tactique des agencements. Il n’y aurait pas défigement dans

Je sais que les guerriers de Sparte
Tiraient pas leur poudre aux moineaux,
Que les grognards de Bonaparte
Plantaient pas leurs épé’s dans l’eau

parce que les domaines visés interdisent de solliciter le sens propre de locutions
qui signifient, par figure uniquement, « se donner du mal en pure perte ». Il suffit
en revanche de les intervertir, comme le fait Brassens, pour que disparaisse
l’allotopie et que coexistent deux parcours plausibles.

Tous les exemples recensés dans cette première catégorie laissaient intacts
des termes dont seul le sens était enrichi. Or les défigements les plus représentés
portent atteinte au signifiant en même temps qu’au signifié. En sorte que l’on
pourrait à nouveau dresser un catalogue raisonné des transformations, allant de
la simple permutation (Qu’ je n’ mettais pas d’ vin dans mon eau ; En suivant
mon ch’min de petit bonhomme) jusqu’à la reformulation partielle (trépasser
sans voir Naples ; Voir votre académie, madame, et puis mourir ; Les coupeurs
de cheveux en quatre) ou généralisée : L’hirondelle en partant ne fera plus
l’automne ; Gros mangeur d’ecclésiastiques (euphémisme pour bouffeur de
curé). Outre des cas, peu fréquents, de tmèse – Le pèr’, la mèr’, la fille, / Le fils,
le Saint-Esprit ; Des roseaux mal pensant ; à tombeau grand ouvert –, y entre-
raient surtout force substitutions, de phonèmes parfois (Les joyeux jurons ; la
faute commune ; Le ciel me tombe sur la crête ; Femme mi-chair mi-poisson 10),
de mots entiers le plus souvent. Que la commutation soit isosyllabique (Et qu’on
a du sa- / Voir-boire 11 ; Guèr’ plus loin que le bout d’ son lit ; qui vous mèn’

9 Pour ne rien dire du chiasme parfaitement amphibologique : Un’ joli’ fleur dans une peau d’ vache, /
Un’ joli’ vach’ déguisée en fleur…

10 On pense à Ponge, qui faisait de « La grenouille » de Pièces un être « ni chair ni poisson » en dévoyant
la même locution, mais sans l’altérer (cf. Bardèche, 1999a, p. 94).

11 Contrairement à Collot (1994, p. 135), on verra là une substitution de morphèmes et non point un
« mot-valise », le niveau du mot lui-même n’étant guère pertinent dans un ensemble dont font aussi partie
le verbe et le déterminant partitif. On pourrait en revanche appeler locutions-valises les télescopages
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par le bout du cœur ; des tombeaux en Espagne ; saute avec les / Vénus de Pa-
nurge ; Des contes à mourir debout ; mourir plus haut qu’ leur cul) ou non (Ju-
rant à langue raccourci’ ; se ranger des corbillards), ces détournements sont de
loin les plus utilisés. Ils exploitent la productivité potentielle des modèles12 pour
forger de nouvelles séquences, ajustées tant à l’environnement qu’au genre tex-
tuel. Non prévisible car hors normes, cette dynamique d’engendrement passe
aussi bien par l’antonymie – avec ou sans homéotéleute (détournement de ma-
jeur ; nous reçut à bras fermés) – que par une libre circulation au sein de para-
digmes désormais ouverts sur les domaines de prédilection du poète licencieux :
Fair’ mes quat’ voluptés ; Toucher à la fesse promise ; à fesses rabattu’s ; grin-
cements de fesses… Au milieu d’un pareil foisonnement, il est remarquable que
plusieurs passages illustrent le processus même du travestissement, soit en le
glosant explicitement (En effeuillant le chrysanthème / Qu’ est la marguerite des
morts) ou indirectement (J’ ferai la tombe buissonnière / […] Je veux partir
pour l’autre monde / Par le chemin des écoliers), soit en confrontant les formes
figées et ravivées successivement

Les croquants leur mett’nt à prix d’argent
La main dessus, la main dessous

Des idé’s comme ça, qui viennent et qui font
Trois petits tours, trois petits morts, et puis s’en vont

Passe-les tous par tes armes,
Passe-les tous par tes charmes

À contre-sous, à contrecœur

soit à distance : aux deux occurrences de C’est pas de ma juridiction fait suite,
dans le refrain de « Grand-père », C’est pas de ma bénédiction. Cette mise au
jour s’effectue aussi à plus grande échelle lorsque des chansons distinctes of-
frent, d’une expression donnée, deux ou trois versions différentes,

un’ tête à claqu’ ↔ des fess’s à claqu’s

J’ ferai la tombe buissonnière ↔ F’ront l’églis’ buissonnière

D’un vrai marquis de Carabas ↔ La marquise de Carabas

Que je ne sache plus où donner de la corne ↔  Ne savais plus où donner de la
bouche

elle a pris la clef des champs ↔ Prit la clef du champ de navets ↔ Ô vous, qui
prenez aujourd’hui la clé des cieux

voire beaucoup plus :
allée faire / Ton trou dans les neiges d’antan ↔  j’emporte entre les dents / Un
flocon des neiges d’antan ↔ Si les neiges d’antan sont belles ↔  Mais où sont
les funéraill’s d’antan ? ↔ Les amours d’antan (titre)

Si elles bénéficient, comme les autres, d’une sub-motivation formelle, les
collocations dérivées peuvent au besoin ne pas conserver la signification spé-

effectifs de syntagmes figés : Ancienne enfant d’ Marie-salope ; ces enfants de leur mère patrie ; La p’tite
sœur des pauvres de nous ; Un d’ ces quat’ jeudis ; un boisseau d’ punais’s de sacristi’ ; Ces punais’s de
salon de thé ; Sous le pont des soupirs, il a coulé de l’eau ; Que le septième ciel sur ma pauvre tête
retombe ; Dans ma gueul’ de bois / J’ai tourné sept fois / Ma langue.

12 D’après Rastier (loc. cit.), le défigement permet au locuteur de « manifester sa liberté » en contestant
« les normes qui ont présidé au figement ». On peut aussi estimer que ladite liberté s’exerce à travers
l’utilisation personnalisée des principes entérinés par la « doxa ».
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ciale qui s’y attache. La plui’ qui tombe en pesant bien ses gouttes n’entre guère
plus en relation avec la notion de peser ses mots que le membr’ de ma famille
(désignant les « génitoires » par collision de membre viril et de bijoux de fa-
mille) avec une quelconque parentèle. Mais la plupart instaurent soigneusement,
on l’aura constaté, une double cohésion : les expressions néologiques tourne
autour du tombeau et venir avec leur gros drapeau, recevables telles quelles en
vertu du contexte belliciste de « Mourir pour des idées », ne se décodent que par
retour aux locutions corollaires, dénotant globalement l’hésitation d’une part, le
manque de précaution d’autre part. L’astuce sémiotique consiste à récupérer la
métaphore prescrite en la déplaçant au rang, second mais essentiel, de connota-
tion : on aurait en somme affaire à un trope au second degré où le sensus littera-
lis, issu du défigement, appelle un sens figural par recours au modèle in absen-
tia. À l’écart institutionnalisé que chaque figement lexicalise s’en substitue un
autre, inverse 13 et contingent, mais qui le présuppose toujours.

Le corpus des œuvres de Brassens ne se réduit certes pas à une outrancière
concaténation d’expressions palimpsestueuses 14. Bien des chansons en demeu-
rent exemptes, à commencer par celles qui couchent de la musique au pied de
poèmes allographes ; et les plus élégiaques, tout comme les blasons lyriques,
n’en comportent sans doute qu’une faible densité. Leur haute fréquence, ailleurs,
constitue nonobstant un fait de style qui s’accorde au mieux avec le ton enjoué,
sinon gouailleur, d’un « vers d’allure libre, décorseté, prenant l’apparence dé-
sinvolte d’une prose scandée » 15. Aussi pourrait-on s’étonner que les mélodies
ne présentent jamais de contaminations similaires : aux trouvailles linguistiques
ne correspond nulle citation musicale, fût-elle travestie 16. Non plus qu’un
« grand rhétoriqueur » (comme le précise utilement Wilmet), Brassens n’est pas
un compositeur parodiste ou satiriste. Tandis qu’il s’ingénie à faire éclater la
cangue durcie des mots, il emprunte au jazz ses rythmes, ses harmonies, mais
délaisse la pratique de l’allusion qui pourtant y fait florès. Évitant toute suren-
chère ludique, il peut alors jouer en maître du stéréotype verbal, au point de
façonner des locutions (le flux lacrymal ; sacrifier à Vénus ; l’évangile selon
Vénus ; viennent débiter leurs gigots ; passé’ par le pont des soupirs ; ces petits
m’as-tu-vu-quand-je-baise ; mourir plus haut qu’ leur cul) qui semblent comme
promises à une pérennité idiomatique. Admirable retour dialectique, le défige-
ment aboutit à une réification poétique du langage :

Je te paierai, me dit-elle,
À pleine bouche quand les
Nigauds seront pourvus d’ailes
Et que tu sauras voler !

13 Le « renversement de la hiérarchie usuelle des niveaux sémantiques » qu’opère le trope – avec « sens
littéral dégradé en contenu connoté, sens dérivé promu en contenu dénoté », selon Kerbrat-Orecchioni
(1986, p. 96) – se voit simultanément maintenu et décalé au creux de l’hypotexte, le texte lui-même n’en
manifestant que la trace dé-figurée.

14 Un artifice automatique ouvrirait vite sur un monde absurde, à la Devos (cf. F. Rullier-Theuret,
« Raymond Devos ou la peur des mots », Langage et société n° 78, 1996, p. 170 sq.).

15 Wilmet, op. cit., p. 57.

16 Tout juste peut-on entendre, à la fin de « La route aux quatre chansons », un écho d’« Auprès de ma
blonde » joué par le guitariste accompagnateur. Pour une analyse du « rapport intime et toujours varié du
texte et de la musique » chez Brassens, lire Wyss, 1999, p. 72-87.
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LE CHANT DES RIMES

La musique a sept lettres ; l’écriture a vingt-cinq notes.

Joseph Joubert

Le texte des Poèmes et Chansons 1 de Brassens ne présente que deux cas de
répétition syllabique non prescrite, au sein du vers, par la morphologie lexicale
ou la syntaxe. Les belles pom pom pom pom pom pompes funèbres procède
d’une itération que l’on peut estimer ludique – même si (ou parce que) le thème
en est des plus macabres –, tandis que le pentasyllabe Au, au bois d’ mon cœur
ressortit à la complainte 2. Dans chaque mélodie, la reprise littérale
s’accommode de changements de hauteur qui confèrent au phénomène toute son
efficience.

La musique des chansons de Brassens suscite quelques rares répétitions de
voyelles au sein du vers que le texte imprimé ne manifeste pas 3. Par exemple,
Sans vergogne se chante toujours [s  vr  ], conformément au registre
du lamento propre aux « Quatre bacheliers » ; suivant le mélisme lyrique du
« Blason » tous les alexandrins de rang impair développent, sur trois notes, le
noyau vocalique de leur dizième syllabe (soit dans le seul premier quatrain [ k
  v n] 4 / [aly y y si n]). Contrairement aux précédents, qui concernaient la
syllabe entière, ces phénomènes n’entrent pas dans le décompte métrique.

1 La leçon de référence, du texte comme des partitions, est celle des Éditions musicales 57 indiquée en
bibliographie.

2 Nous laissons de côté les répétitions hypocoristiques (gougoutte), interjectives (Ah Ah Ah Ah ! putain de
toi) ou autres – Ils tombent, tombent, tombent, tombent ; La mort, la mort, la mort le prit ; Les petits
corbillards, corbillards, corbillards, corbillards ; Je suis hanté : le rut, le rut, le rut, le rut ! ; Et c’est la
mort, la mort, toujours recommencée… –, dont le fonctionnement, allusif par occasion, reste parfaitement
grammatical. Seront ignorées aussi les apoggiatures, ornement non inscrit dont le Brassens interprète est
friand, presque autant que de syllabation syncopée.

3 Malgré la typographie adoptée, « Ma maîtresse, la traîtresse » (p. 119), chanté [mametr: ↓: ↓s /
latretr: ↑: ↓s], vaut en réalité pour deux vers (trisyllabiques) rimant en fin de strophe. Il en va de
même pour « Parole, parole » (p. 158), chanté [par ↓ ↓ ↓l / par ↓ ↓ ↓l].

4 Cette prime occurrence porte, ce n’est pas un hasard, sur l’exact analogon du « petit vocable / De trois
lettres, pas plus », décrié par après. Pour une réflexion de fond – esthétique et d’anthropologie culturelle –
sur le rapport entre parole et musique, nous ne pouvons que renvoyer à Ruwet (1961), même si l’unique
allusion à Brassens y limite au « registre comique » la « rencontre d’un texte et d’une musique qui, pris
isolément, n’ont en général rien de remarquable, alors que le résultat est souvent plein de charme ou de
drôlerie » (p. 59).



216 EFFETS DE TEXTES

Les chansons de Brassens se caractérisent, dans la quasi-totalité des vers à
rime féminine, par un prolongement du chant qui s’oppose conjointement à ces
deux cas de figure : il ne participe pas à l’équilibre du mètre et n’apparaît
qu’avec la dernière voyelle tonique. Que celle-ci soit ou non fractionnée, elle est
découplée du // censément atone qui la suit :

Ainsi gémissait en public
Cet honnête homme vénérable,
Quand la légitime d’un flic,
Tendant son nombril secourable,
Lui dit : « Je m’en vais mettre fin
À votre pénible supplice,
Vous fair’ voir le nombril enfin
D’ la femm’ d’un agent de police… »

Les paires [ve ne ra  bl / s ku ra bl] et [sy pli i s / p li i s] déta-
chent pareillement la syllabe post-tonique en lui associant une note à part, mais
la voyelle [a] est, auparavant, simplement tenue alors que le [i] glisse d’une
note à l’autre. Sans entreprendre l’analyse du schéma mélodique, on peut som-
mairement préciser le contraste sur lequel il repose en symbolisant la montée ou
la descente de sa courbe : [ve ↑ne ↑ra ↓bl / s ↑ku ↓ra  ↑bl], [sy ↓pli ↑i
↑s / p ↓li ↑i ↑s]. Ne s’en dégage que mieux la foncière différence avec les
rimes masculines, lesquelles ne permettent ni décumul ni modulation : les élé-
ments (pu)blic / flic et fin / (en)fin demeurent strictement monosyllabiques et,
pourrait-on dire, mono-tones.

Influant sur la prosodie, le phénomène concerne aussi la technique de la
chanson, autrement dit le rapport qu’entretiennent la musique et ce qu’il est
convenu d’appeler des paroles. Quel que soit le protocole génétique – mots mis
en musique ou musique mise en mots –, l’interférence des deux domaines est
patente ; elle justifie un examen attentif, que nous restreindrons au seul chant
(saisi, aussi, dans son acception géométrique) des rimes. Les performances va-
riant trop pour servir de garantie, ce n’est pas celle de l’auteur-compositeur (ou
de tel autre chanteur) qui nous guidera mais la manifestation écrite des
« poèmes » et des partitions musicales. Par ce biais seulement peut être aperçue
la poétique duelle de ces œuvres populaires, qui est constitutive d’une véritable
esthétique de genre.

PLASTIQUE DU VERS

Sous le rapport de la diction chantée, l’opposition canonique entre rimes fémi-
nine (F) et masculine (M) entraîne deux traitements différents, qui sont aussi
différentiels puisqu’ils permettent de distinguer sans ambiguïté, à l’ouïe, ce
qu’une élocution prosaïque confondrait. Flic peut s’apparier à public mais non à
publique 5, et supplice à police mais non à métropolis, bien que le français mo-
derne – celui-là même qu’utilise l’auteur – neutralise ces antagonismes pour ne
retenir que la distinction, d’une autre espèce, entre syllabes à finales consonanti-
que (avec voyelle entravée) ou vocalique : flic [flik] vs conflit [kfli], police
[plis] vs poli [pli], par exemple. L’alternance de genre est en cela fondatrice

5 Que Brassens associe République à flic (« Le Vieux Normand ») n’entraîne pas la violation de ce prin-
cipe. La convention graphique est seule cause d’un brouillage de surface qui, nous le verrons, n’affecte
pas la logique des appariements.
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de vers que l’on peut dire mélodiquement ouverts (grâce aux modulations de la
rime F) ou fermés. De fait, on ne rencontre pas chez Brassens de rime M dont la
voyelle soit éclatée sur plusieurs notes : point de trilles ni d’acrobaties sur ce qui
reste une unité intègre, susceptible de varier en longueur uniquement, jamais en
hauteur 6.

Au demeurant, l’élasticité du vers musical ne compromet en rien la stabilité
du mètre lui-même. Comme tout autre à rime M, un alexandrin à rime F reste un
alexandrin puisque seul compte le dernier segment accentuable (i.e. la douzième
voyelle, avec ses éventuelles consonnes d’appui et les phonèmes qui la suivent).
Le plan du verbe se trouve ainsi dédoublé, qui obéit dans le texte aux règles
d’une syllabation rigoureusement quantifiée, dans le chant aux aléas d’un mé-
lisme librement expansif. Non isomorphes, les deux grandeurs se superposent
sans se confondre, selon un indubitable principe d’économie linguistique.

Si donc on admet que l’ultime voyelle tonique – baptisée dernière voyelle
masculine (DVM) par les métriciens contemporains 7 – délimite la frontière du
mètre, tout ce qui vient ensuite n’appartient pas à son équilibre intime mais au
dispositif relationnel, entre vers, appellé rime 8. Voilà pourquoi le calcul perti-
nent ne porte plus désormais sur le décompte syllabique, l’accentuation, les
coupes, mais sur la « richesse » (les éléments communs entre segments), la dis-
position (plate, croisée, embrassée, etc.) et l’alternance (FM, au premier chef).
Indifférente au volume du mètre, la rime met en rapport les vers compatibles,
qui lui assignent réciproquement sa place dans la strophe ou le couplet ; d’où
l’intérêt de prêter l’oreille aux rimes F, dont la configuration varie dans la marge
en question. Occupant un espace postiche 9 et plus ou moins dilaté, elles laissent
au choix du compositeur l’exploitation du // surnuméraire et la redistribution de
consonnes qui, implosives a priori ([ve ne rabl]), peuvent servir de support à ce
noyau et caduc et persistant ([ve ne ra bl]).

Ainsi entendu, le chant devient un révélateur du si mal nommé genre des ri-
mes. Celui-ci est sans rapport, on le sait, avec la sexui-semblance à quoi se ré-
duit le genre grammatical, mais la simple présence-absence d’un « -e » graphi-
que ne fonde pas non plus, en raison, l’opposition FM. Si la graphie montre bien
que malice / lys ou mairie / mari ne riment pas, la phonie seule joue un rôle
discriminant car sont en jeu, ici, des sonorités non seulement similaires mais
aussi potentielles. Réalisé par la diction, le // dote le vers d’un composant syl-
labique supplémentaire ; non réalisé, il insiste au terme d’une séquence qu’il
prolonge in absentia. Il n’y a donc qu’une différence de degré entre [ma lis()] et
[ma li s], comme entre [m ri()] et [m ri ], mais il y a une différence de
nature entre cette série et lys [lis] ou mari [mari], qui ne laissent aucune possi-
bilité de prolongement. Distincte du mode de déclamation académique, qui atté-
nue la traîne syllabique, la diction chantée rend licite une syllabation nettement

6 S’il s’agit là d’une tendance quasi constante dans la chanson française, on ne peut en faire, comme le
voudrait Dell (1989, p. 129), une « règle » absolue. Sérieusement mise à mal par la variété contempo-
raine, elle n’est pas non plus obligée dans les airs traditionnels (p. ex. : « Monsieur Malborough est ↑mo
↓ort »), comme l’a bien montré Chataigné (1994).

7 Cf. Cornulier (1995, p. 247) ou Gouvard (1999, p. 9 sq.).

8 Cela n’empêche évidemment pas la rime d’entretenir des rapports essentiels, et complexes, avec les
composants intrinsèques du vers. Quelles que soient leurs implications structurales ou sémantiques, on ne
sache pas que ces correspondances soient directement tributaires de l’alternance FM qui nous occupe ici.

9 C’est-à-dire post-stiche, d’après Cornulier (1995, p. 266).
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dédoublée, voire augmentée d’autant d’unités que la mélodie en impose (ou en
permet). Des formes comme [ma li i… s] ou [m ri i…  ]10 deviennent, du
coup, à même de supporter un accent rythmiquement démarcatif après l’accent
phonologique sur la DVM : [ma li i… ‘s] ou [m ri i… ‘]. Aux accentuations
linguistique et métrique s’ajoute alors un accent de phrasé, que régit la musique.
Pertinent dans la mesure où il évoque, à l’œil, un phénomène relevant de
l’acoustique, le « -e » graphique ne peut en somme ni valoir comme critère en
soi, ni traduire des fluctuations dont il n’est que l’indice figé 11. Telle est sa té-
nuité morphologique que, absent de la rime M, il signale une constante par dé-
faut (ni « -e » ni //), permanent dans la rime F, il sous-représente une variable
complexe.

Pour ce qui est des consonnes dites instables ou flottantes, on sait qu’elles
contribuent aux appariements rimiques, selon la poétique classique 12. Sont légi-
times les couples nés / tenez, burnous / genoux, grand / flagrant ou tronc / long,
qui induisent une réalisation virtuelle de /z/, /t/ et /k/ ; ne le sont pas, en revan-
che, né / tenez, burnous / genou, grand / rang ou blond / tronc. Or, de cette
contrainte littérale (comme de ses incidences sur la représentation des schèmes
acoustiques), Brassens ne fait aucun cas et associe sans barguigner né / nez,
circonstances / inexistence, sang / cent, sonnent / personne, commet / mais,
velours / lourd, adieu / odieux, panier / Sévigné, allons / long, veston / donc, etc.
Ce mépris affiché pour une règle obsolète met d’autant mieux en avant son or-
thodoxe souci de l’alternance FM. On a les vestiges qu’on peut, on sauvegarde
ceux que l’on veut.

Du reste, la correspondance même entre consonnes stables apparaît parfois
peu fidèle. Fort approximatives sont les paires tête / terre, virile / guérite, vigne /
petite, souffre / mousse, terre / chêne, grand-père / perdent. Encore ne sont-elles
pas si nombreuses 13 ; mais elles constituent les signaux explicites d’une
conception originale. Ces binômes ont l’avantage de détacher peu ou prou, dans
le cheminement mélodique, la voyelle extramétrique qui vient en quelque sorte
estomper, sinon effacer, les discordances. Ce qui ne rime pas a priori finit par
s’accorder, eu égard à l’appui des éléments accentués (Tête / Terre, viRile / gué-
Rite, Père / Perdent, etc.), au double noyau vocalique (vêprEs / lèvrEs, têtE /

10 Les idiosyncrasies de sa diction amènent Brassens à insérer un yod de transition, par exemple dans
génie [eni (j)] / manie [mani (j)] (« Le Mauvais sujet repenti »), ce qui augmente encore la somme des
variantes envisageables.

11 Même les meilleurs spécialistes semblent se satisfaire, parfois, d’un gage scriptural pour le moins
douteux : « Sont appelées rimes féminines toutes les paires rimiques qui ont un “e” post-tonique après
leur dernière voyelle masculine [l’exemple donné étant avance / absence] ou un “e” graphique [l’exemple
donné étant méprisée / risée] » (Gouvard, 1999, p. 282). Or ces rimes présentent, l’une comme l’autre, un
phonème vocalique en surnombre, la seule différence étant que sa possible réalisation ne le fait bénéficier,
dans le deuxième cas, d’aucun appui consonantique.

12 Sur le problème de la « liaison fictive », cf. en particulier Molino et Tamine (1982, p. 67 sq.) et les
objections de Cornulier (1995, p. 214 sq.). Bien qu’elles n’aient aucune réalité phonétique et que leurs
graphies soient hétérogènes (s/z/x, t/d, c/g, p/b), les consonnes en question n’en insistent pas moins
comme virtualités phonologiques : on peut estimer qu’il s’agit moins de « liaisons » – le confirme
l’absence d’enchaînement à l’entrevers – ou de similitudes littérales que de flexions latentes, comparables
notamment à la base longue de certains allomorphes lexicaux : ras /ra(z-)/, prix /pri(z-)/, chant /(t-)/,
flanc /flk-)/, drap /dra(p-)/.

13 Cf. aussi les rarissimes différences de timbre dans mémoires / encore, tramontane / de laine ; et les
enrichissements compensatoires, par identité de la voyelle pénultième : chaumine / promise, être noble /
croque-notes, tramontane / mon âme, sa robe / pardonne.
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terrE, virilE / guéritE) voire, le cas échéant, à la démultiplication de la voyelle
masculine : soli-i-des / équili-i-bre, des ho-o-o-mmes / foiso-o-o-nnent. Bien
souvent, la similitude consonantique ne pèche que par un trait phonologique –
voisé ou non (calenDes / lenTe, quatorZe / torSe, granGe / blanCHe), dental ou
labial (persoNNe / poMMes) –, en sorte que la somme des convergences prévaut
sur la disparate. Voué par excellence à l’oralité, le genre de la chanson autorise
(et valorise) de telles résorptions en faisant de la rime F élargie une résultante
propre à compenser, mieux que la pauvre assonance, des entorses ou des imper-
fections que le texte seul neutralise mal 14.

Au contraire des groupes phoniques qui se succèdent au fil du mètre – avec,
on l’a dit, une hauteur de note toujours unique pour chacun 15 –, celui qui en
délimite le seuil ultime n’est plus contraint dès lors qu’une syllabe blanche se
déploie dans son sillage. Indéfiniment extensible en théorie, il ne l’est cependant
pas sous n’importe quelle condition. Jamais modulable, le schwa lui-même ne
peut pas non plus – sinon sous l’effet de son voisinage avec l’amorce du vers
subséquent – être suivi d’un autre phonème : aucune des règles que fixe le sys-
tème de la langue française ne saurait produire de séquence finale */… +  + C/,
*/… +  + V/ voire */…+  (+ C) + /. Dans tout vers à rime F, // constitue par
nécessité le dernier élément de la chaîne, en même temps que le noyau de la
syllabe facultative.

Couronnement dilatoire et discrétionnaire du vers qu’elle clôt, la rime F,
malgré la faveur dont elle jouit, ne contrevient pas plus aux principes essentiels
de la syllabation. Comme le veut la phonologie standard, une consonne intervo-
calique y occupe une position explosive (fontai-Ne, fantô-Me, rou-Te, épi-Ces),
deux consonnes voisines se répartissent en positions finale et initiale (empoR-Te,
aR-Mes 16) sauf si la seconde est liquide (specta-CLe, dian-TRe, lè-VRes). La
troncation de mot, d’un vers à l’autre, préserve cette segmentation (se laisse- |
Rait couper), y compris dans les rimes M (à toutes jam- | Bes chercher ; la ron-
| De des jurons ; se font cul- | Buter ; ses a- | Mygdales 17), qui présentent alors
de semblables effets de décalage accentuel.

Toutefois, la rime F se comporte de manière moins banale quand // y pré-
cède un vers dont le premier phonème est vocalique :

La frivole
Fleur qui vole,
Arrive en
Contrebande
Des plat’s-bandes
Du couvent.

14 De fait, les éléments postvocaliques ne sont qu’exceptionnellement discordants dans les rimes M
(jou’s / jour, sont / menson(ges), Archibald / bal), qui sont trop franches ou « carrées » pour permettre au
chant d’intensifier les homologies annexes.

15 Sauf, bien entendu, dans les rarissimes éléments recensés au début du présent chapitre.

16 C’est le cas même dans denier du cu-ul-te et un mode-es-te. Libérée de son appui par la répétition, la
voyelle masculine sert de noyau à une syllabe médiane, qui maintient la séparation des consonnes l-t et
s-t.

17 Seule contravention, bien connue, à la syllabation usuelle : Quand on nous prend la main, sac-Ré Bon
Dieu, dans un sac (p. 110). En revanche, la liaison exceptionnellement maintenue d’un vers à l’autre
(sitôt qu’onEst plus de quatre, p. 192 ; leursYeux, p. 225) respecte bien le découpage ([sitok
neplydkatr], [lœr zjø]).
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Notre Père
Qui, j’espère,
Êt’s aux cieux,
N’ayez cure
Des murmures
Malicieux.

Frivo-le devant fleur, contreban-de devant des, ban-des devant du, etc., font
suivre sans surprise la syllabe blanche d’une attaque consonantique. Mais, blo-
quant une élision que le français parlé favoriserait, la musique impose de chanter
distinctement le segment atone (vo)le devant arrive et (j’espè)re devant êtes.
Assez rare dans le corpus, cette contiguïté n’est cependant pas exceptionnelle
(boi-re | On se ; poi-re | Une, p. 93 ; bedai-ne | Et ce, p. 196). Elle contribue
assurément à caractériser sa prosodie.

De même, l’heureux sort réservé aux // finals contraste fort avec l’amuïsse-
ment de ceux que la métrique rend normalement obligatoires : Des plat’s ban-
dEs. Au-delà des connotations familières (ou populaires ou vulgaires) inhérentes
au registre linguistique, l’important est bien que la scansion soit réglée par des
contraintes esthétiques. D’où la fréquence de cette situation 18 (Avec ma p’tit’
couronn’, j’avais l’air d’un con, ma mè-re ; Dans sa bonn’ vieill’ têt’ de pi-pe ;
c’était loin d’êtr’ la ch’mi-i-se ; D’ la mettre à votr’ mari, bientôt, je vous en fi-
i-che).

On peut en dire autant du rééquilibrage volumétrique que provoque la rime
F, modifiant les rapports de proportion entre ce qui la précède – de une (« La
cane de Jeanne », par exemple) à treize syllabes (« Les Patriotes ») selon les
mètres – et son secteur propre. La justement célèbre prouesse du « Vin » est à ce
titre édifiante, qui oppose à la brève syllabe de rang 1 une DVM (de rang… 2 !)
sur laquelle la voix s’attarde longuement :

Dans ma gueul’ de bois, [d: ma ↓œl ↑d ↓bwa:]
J’ai tourné sept fois [e ↑tur ↑ne ↓st ↓fwa:]
Ma lanGUE… [ma ↓l: ↓: ↓]

La chanson convertit là une séquence textuelle de deux pentamètres suivis
d’un dissyllabe en une nouvelle, formée de deux fois cinq syllabes puis de qua-
tre. Loin de gommer les différences de longueur entre mètres, ce quasi nivelle-
ment les magnifie en faisant porter tout l’effet sur le traitement articulatoire des
finales et sur leur durée respective 19. De telles expansions, dans des segments
dont la langue ordinaire occulte la spécificité, font prendre la mesure des corré-
lations entre les paroles et la musique. Cette dernière n’a pas pour fonction
d’orner, encore moins de travestir le langage verbal mais d’en dévoiler ce qu’il
n’est peut-être pas abusif de considérer comme son essence poétique : un pur
enchaînement de sonorités, frappées au coin d’une rythmique à la fois régulière
et toujours étrangère au phrasé prosaïque.

18 Elle se rencontre aussi, naturellement, dans les vers à rime M (Mon p’tit drapeau flottait au cœur d’
madam’ Dupont ; La bell’ disait “J’ t’adore !” à un sal’ typ’ qui l’embrassait ; Pour tâter d’ la paille
humid’ du cachot…), mais l’effet y est moins accusé, faute d’ajouts in extremis.

19 Mâtinée de considérations psychanalytiques plus ou moins séduisantes – cf. le « Ça » de Quand on est
un sa- | Ge est qu’on a du sa- | Voir boire… –, une étude partielle de cette chanson a été proposée par
Collot (1994, p. 135).
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Il n’est pas nécessaire de mener une analyse approfondie de l’écriture musi-
cale – courbes mélodiques, rythme du débit dans les mesures, pulsation oppo-
sant des syllabes à temps fort ou faible, etc. – pour constater aussi que la répar-
tition des masses, dans les vers à rime F, peut faire suivre la DVM d’éléments
que leur conditionnement – indépendant, insistons-y, des contingences de
l’interprétation – frappe d’un accent d’intensité non négligeable :

Parlez-moi d’amour et j’ vous fous mon poing sur la gueuLE ([gœ ’↓l])
En un mot c’était un fantôME ([fto: ’↓m])
Y’a plus d’ moralité publiqu’ / Dans notre FranCE ([fr : ↑: ’↑s])
Ell’ m’emmerde, vous dis-JE ([di: ↓i ’↑])

Phonologiquement conclusive (elle reste la dernière tonique, en valeur ab-
solue), la DVM n’est donc pas seule à coïncider avec un temps fort du motif
intonatif et/ou musical. Plus expansif encore, le haut cri d’alerte Gare au go-
rille ! attache à la syllabe numéraire -ri- une traîne faite de longs redoublements
vocaliques, puis d’une chute lourdement appuyée (gori-I-I-I-LLE). Inconcevable
avec une finale M, la disproportion est telle que le découpage, suivant l’arpège
de ré majeur, réserve un seul temps pour chacun des trois segments anatoniques,
six temps (la mesure étant à 6/8) pour la syllabe tonique elle-même comme pour
chacun de ses échos, neuf enfin pour le dernier segment :

1       1      1      6      6     6     6     9
[a ↑ro ↑o  ↑ri:   ↓i:   ↓i:  ↓i:  ↑j:]

Ce qui peut également se visualiser en projetant sur une ligne temporelle 20 les
notes correspondantes :

 •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •  –  –  •
ré fa la ré                   la                    ré                    la         (si do) ré

Sachant que les octosyllabes des couplets (C’est à travers de larges grilles /
Que les femelles du canton…) occupent chacun douze temps, soit trois fois
moins que le seul tétrasyllabe qui leur sert de clausule, on ne saurait présumer
aucune homologie générale entre « la matière chantée et la matière écrite » (se-
lon la formule de Wyss, 1999, p. 85). Le propre du chant est en effet d’exploiter
ad libitum des potentialités qui, dans le langage écrit, demeurent à la fois laten-
tes et figées.

L’EMBARRAS DU SCHWA

Un rapide classement fait apparaître une graduation des dilatations musicales,
dont le degré zéro n’est autre que l’absence de décumul entre la DVM et sa
traîne. Se comportant à l’instar d’une rime M, le segment terminal n’occupe
alors qu’une seule hauteur de note, et sa durée peut n’être pas augmentée de
manière notable. Ainsi les rimes F du « Pluriel » ne détachent-elles pas l’appen-
dice caudal de son support 21, comme le montre assez l’alexandrin de l’incipit :

20 Nous adaptons, librement, les symbolisations utilisées dans la « méthode d’analyse métrique » de
Cornulier (1982, p. 122 sq. ; et 1995, p. 116 sq.). NB : les neuf temps que la partition octroie à [-j:] ne
font pas l’objet d’une note tenue dans l’enregistrement discographique de Brassens, qui les dérobe furti-
vement à l’écoute pour y substituer une pause.

21 La mesure étant ici à quatre temps, nous indiquons en gras le premier de chacune et décomposons les
pulsations en huit demi-temps, pour ne pas fausser les effets de syncope dus aux notes liées.
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Cher     monsieur,                      m’ont   -   ils  dit,
[r     ↑mø sjø:                          m       ↑til di:
 •     –     •     –     •     –     •     –     •     –     •     –     •    –    •    –    •     –     •
 si         mi   mi                           ré         fa    fa

vous        en    ê-                             tes        un autre
↓vu      ↑z  n:                           ↓t     ↑zœnotr()]
   •     –     •     –     •     –     •     –     •     –     •     –     •     –
 mi          sol  sol                             fa          la    la

Même si elle laisse place à une articulation perceptible de (au)tre – en rap-
port avec (ap)ôtre au vers 3 –, la finale F occupe un laps identique aux syllabes
internes (mon)sieur, dit, (e)n ê(tes). Ce qui instaure une régularité rythmique
constante dans les vers en question.

De manière analogue, toutes les rimes F du pourtant si audacieux « Gorille »
n’opèrent qu’un découplage minimum. La première d’entre elles, en particulier,
fait subir au couple grilles / gorille – [gri-j] ré noire - ré croche / [gori-j] do#
noire - do# croche – un traitement qui rendra d’autant plus saillante la jaculation
récurrente à chaque fin de couplet.

Les autres fractionnements isotones (dans « Le Parapluie », « Le Mouton de
Panurge », « La Ballade des cimetières » ou « La Cane de Jeanne ») ont les mê-
mes vertus prosodiques. Ils n’esquissent un dédoublement du segment rimique
que pour prolonger harmonieusement sa durée, tout en maintenant sa hauteur.
Qu’on n’aille pas croire pour autant qu’il y a toujours homogénéité au sein
d’une chanson donnée. Les couplets de « Brave Margot », dont les rimes F se
plient à ce modèle de base, contrastent avec le refrain, qui fait entendre corsa-a-
ge / villa-a-ge. Quant aux huitains du « Mauvais sujet repenti », ils dépareillent
on ne peut mieux les deux paires qui s’y succèdent (douteu-ses / honteu-se, pro-
o-be / micro-o-o-o-bes).

Hors-mesure au point de vue de la métrique, le schwa devient donc compta-
ble en musique, où une place lui est précisément affectée dans la mesure. Mais il
ne gagne sa pleine autonomie qu’en se dissociant mélodiquement de la DVM.
C’est bien cette possibilité qu’exploite la très grande majorité des rimes F. Seul
(hosti-es / Eucharisti-e ; homonymi-e / anatomi-e ; nu-e / tenu-e ; continu-e /
aux nu-es 22) ou avec appui consonantique, le // se démarque selon des moda-
lités linguistiquement non prédictibles. On ne saurait les décrire sans observer
d’abord quelques spectaculaires similitudes phonétiques, que ne soutient aucune
identité métrique.

Malgré leur commun aspect enjambant, les éléments de, que, ce et je relèvent
ci-après de calculs incommensurables :

22 Plus rares sont les finales [-e-]. Isotones dans « La ballade des cimetières » (mausolé-e / allé-es), elles
apparaissent dans le tout dernier vers de « La marche nuptiale » (Et viv’ la mariée !, qui ne découple pas
les deux voyelles après diérèse) et dans son antagoniste (Par les dieux contrarié-e, qui les sépare d’un ton
après synérèse). Les poèmes allographes – « Pensée des morts » de Lamartine, « La légende de la nonne »
de Hugo, « Les oiseaux de passage » de Richepin, « La prière » de Jammes – présentent en revanche
plusieurs occurrences traitées, comme les finales [-y-] ou [-i-], avec un décumul soit isotone soit sur
deux notes.
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I.a
Mais aucun d’eux
N’a fait fi de
Son temps jadis

II.a
Or, il advint qu’ le ciel eut marr’ DE
L’entendre parler d’ ses caveaux.
[…] Et Dieu fit signe à la camarDE

I.b
Mais les brav’s gens n’aiment pas

[que
L’on suive une autre route qu’eux

II.b
Ell’ vous emprunte un cierge à PâQUES
[…] Non, non, non, ne me dites pas QUE
C’est normal de tant le garder

I.c
Pas né, le chanceux
Qui dégèl’ra ce
Bloc de glace.

II.c
Quand son bon maître lui dit : « Est-CE
Trop vous demander Mélanie,
De n’user, par délicateSSE,

I.d
Pardonnez-moi, Prince, si je
Suis foutrement moyenâgeux.

II.d
Véritable prodiGE,
Emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse itou,
Elle passe, ell’ dépasse, elle surpasse tout,
Ell’ m’emmerde, vous dis-JE.

Dans la colonne I, préposition, conjonction et pronoms sont nécessaires pour
aboutir à des mètres de quatre, cinq ou huit syllabes. Conclusive, la voyelle // y
est donc masculine et fait rime avec les pronoms eux ou les adjectifs chanceux et
moyenâgeux grâce à son phonétisme souple (qui la rend équivalente tantôt à [œ]
tantôt à [ø]). En II, la même unité n’a plus rien d’une numéraire. Paroxytoniques
(et non plus oxytoniques), les hexa- et octosyllabes sont bouclés avant sa venue,
en sorte que les finales atones y deviennent constitutives de véritables rimes F.
On appréciera du reste l’apocope obligée de marr’, dont le // n’est plus même
caduc mais proprement effacé : ni réalisé ni réalisable, il laisse place au suivant
– le voisinage des deux n’étant pas acceptable, on l’a dit – pour former une rime
[mar-d] et non pas *[ma-r-d].

Fier continuateur de Verlaine ou d’Apollinaire 23, qui ont modernisé ces fa-
céties déjà attestées à date ancienne, Brassens maîtrise en outre une double tech-
nique d’écriture (textuelle et musicale) dont il tire le meilleur parti. Chacun des
morphèmes de-que-ce-je conservant son rôle syntaxique dans les deux contex-
tes, la discrimination est d’ordre métrique plutôt que grammatical ; encore est-ce
bien la langue qui autorise l’accentuation d’un monosyllabe en / / et qui
l’interdit en finale de mot polysyllabique (camarDE ni PâQUES ne pourrait deve-
nir *camarde ou *Pâques). Mais le jeu poétique n’en est pas rendu moins pi-
quant par la musique, qui confond résolument les structures en attribuant à cha-
que // (DVM ou surnuméraire) une note et une syllabe spécifiques. Tous sont
intégrés au discours chanté suivant un même modèle.

Mis à part ces illusoires rapprochements entre rimes incompatibles, l’une des
principales originalités de la rime F est de ne pas toujours respecter un strict
parallélisme dans le développement respectif des termes qu’elle conjugue. Loin
du tonitruant « Corne d’aurochs », où poè-È-TE / prophè-È-TE / tê-Ê-TE se décli-
nent sur le même patron, « La fessée » associe une forme modulée sur trois no-
tes descendantes – la-sol-fa dans (épa)tan-AN-TE – à une autre qui, aboutisse-

23 Voir les exemples cités in Cornulier (1995, p. 35-43) ou Gouvard (1999, p. 16) ; et, sur Brassens, les
commentaires éclairés de Wilmet (1991, p. 57).
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ment d’une montée complète de la gamme en fin de strophe, n’est pas même
découplée :

Je lui tins com pa gni’ dans la cha pelle ar dente
[ li t k pa i d la a p lar dt()]
si do ré mi fa sol la si la si do si

Réciproquement, « Les Ricochets » fait monter la post-tonique de Fran-CE

puis descendre (ma concu)rren-EN-CE ; quant à « La Non-demande en ma-
riage », elle oppose quatre hauteurs (flè-È-È-CHE) à une seule – (sacri)lè-GE – en
fin de couplet, etc. S’ajoutent à cela des différences de valeur souvent impor-
tantes, comme dans le simple couple (symp)tô-MES / (fan)tô-ME, qui inverse la
suite 2 temps - 4 temps en 4 temps - 2 temps (« Le Fantôme »).

Dresser un catalogue détaillé de ces disparités serait assurément fastidieux,
mais surtout peu instructif tant elles semblent déterminées par les impératifs de
la composition musicale. Il n’est pas dit, néanmoins, que le choix de telle confi-
guration soit exempt d’effets de sens congruents. Le refrain

Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort len-EN-TE
D’accord, mais de mort len-EN-EN-EN-TE 24

retarde (ou ralentit) délibérément la chute fatale du distique pour faire du si-
gnifiant chanté comme le doublet iconique du signifié textuel. Dans un autre
registre, les coups de glotte qui séparent automatiquement les modulations vo-
caliques dans

C’est vrai qu’ils sont charmants, tous ces petits villa-A-A-GES
[…] Avec leurs châteaux-forts, leurs églises, leurs pla-A-A-GES
[…] Maudits soient ces enfants de leur mère patri-I-I-E
[…] Qui vous montrent leurs tours, leurs musé’s, leur mairi-I-I-E

ne sont pas dépourvus d’ironie et ridiculisent mieux encore, l’ânonnement ai-
dant, les éponymes « Imbéciles heureux qui sont nés quelque part »… Même si
le schéma largement dominant demeure le plus simple – décumul sur deux notes
différentes, dans chacune des finales appariées –, la rime F permet de varier les
combinaisons au gré des textes et de faire ressortir, au besoin, la sècheresse des
finales platement masculines. Nul besoin d’être expert pour percevoir cela dans
le très solennel refrain de « Montélimar » :

Dites d’urgenCE

À ces engeanCES

De malheur
Et à leurs
Gniards
Que chiens, chats
N’aiMENT

Pas l’ nougat
MêME

Même celui
D’ Montélimar.

a F
a F
b M
b M
c M
d M
e F
d M
e F
f M
c M

[yr ↓ ↓s]
[ ↓ ↓s]

[n ↓ ↓m]

[m ↓ ↓m]

4 (≈ 6)
4 (≈ 6)
3
3
1
3
1 (≈ 3)
3
1 (≈ 3)
4
4

24 Sauf erreur, la DVM n’est jamais répétée plus de trois fois – prophè-è-è-è-tes (« Oncle Archibald »),
l’éli-i-i-i-te (« La princesse et le croque-notes ») – mais sa durée, comme dans « Le Gorille », varie
considérablement même en cas de fractionnement isosyllabique.
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Alors que les couplets (quatre fois quatorze vers de quatre syllabes) com-
portent uniquement des rimes M, la reprise de cette séquence hétérométrique fait
porter toute la déploration sur les quatre mots à finale ouverte, tout le mordant
sur les vers bloqués.

DRÔLE DE GENRE

Nous avons, jusqu’à présent, fait mine de considérer comme acquise la claire
identification du genre des rimes. Or, faute d’être normalisée, leur manifestation
littérale ne permet pas de régler la question sereinement. À qui souhaite fonder
l’analyse des structures poétiques sur des bases plus assurées, la musique ap-
porte, ici encore, un précieux soutien.

Quoique peu fiables, les marques graphiques ne doivent pas être ignorées
puisque Brassens prend soin d’enregistrer, à l’intérieur du vers, la plupart des
syncopes et apocopes de « -e » numéraires, pour réduire le décompte dans des
suites avec :

– Voyelle numéraire + // en fin de mot + Consonne initiale : Cendrillon ravi’
de quitter ; Ému’, Margot le laissa ; Entré’ libre à n’importe qui ;

– Voyelle numéraire ou Consonne + // + Consonne dans un même mot : Ses
joli’s lèvres incarnat ; Ell’s sont méprisé’s du public ; Qui vous val’nt à
coup sûr, etc.

Mais, insouciance de poète ou négligence d’éditeur, ce marquage typogra-
phique n’est nullement systématique 25, en fin de vers tout particulièrement.
Dans les rimes M non orthodoxes, figurent aussi bien les apocopes attendues –
qui « masculinisent » des termes autrement non compatibles : roti / furi’, anné’s
/ nez, queux / queu’s, flic / esthétiqu’, travail / trouvaill’, Pruss’ / rasibus, deco-
rum / Rom’, Babel / bell’ – que des « -e » intempestifs. De fait, des couples hy-
brides comme rudoie / toi, imbécile / s’il, douce / tous, armée / charmer, maris /
flatteries, ne laissent guère de doute : ni les pronoms ni l’infinitif ni le nom mas-
culin ne sont, morphologiquement, susceptibles de verser du côté de la rime F
(*toi-e, *il-e, *charmer-e, *mari-es…). C’est alors dans les finales atones qu’il
convient de suppléer l’apostrophe manquante (rudoi’, imbécil’, flatteri’s…).

Quoiqu’elles passent inaperçues à l’oreille, ces rectifications 26 sont cruciales
pour appréhender la cohérence du texte proprement dit comme son adaptation
musicale. Dans « La Guerre de 14-18 », par exemple, tous les termes qui
s’articulent avec le récurrent quatorz’-dix-huit sont raccourcis – suit’, félicit’,
mérit’, favorit’ (sauf satisfecit et accessit, qui ne l’exigent pas) – de façon à ne
rimer que sur une seule note. Réciproquement, Brassens s’autorise çà et là des
paragoges qui favorisent un décumul plaisamment débonnaire : godasses / Da-
mas-se, trottoir-e / génitoires, Bechet(e) / cachette, malheur(e) / heure, mineure
/ honneur(e), surmène / Carmen(e), ordonnateur(e) / heure 27. Mais ces dysgra-

25 Pour former un décasyllabe, comme ses pairs de « Je me suis fait tout petit », le vers Tous les som-
nambulEs, tous les mages m’ont exige d’apocoper la finale du premier hémistiche, selon le principe de la
césure épique. Il en va de même pour l’alexandrin à diérèse de « Misogynie à part » – Un aphrodisiaquE,
non, ça, c’est d’ l’utopie –, qui contraste de ce point de vue avec cet autre à synalèphe – Il y’ a les em-
merdeus’s, un peu plus raffiné’s – où l’apostrophe médiane est bien notée…

26 Elles ne disparaissent totalement que dans les derniers textes, à partir du disque n° 12 (voir Jeandillou
2005a).

27 L’emploi de avecque en rapport avec archevêques montre bien, par ailleurs, les scrupules de l’auteur,



226 EFFETS DE TEXTES

phies adventices ne sont pas assez fréquentes – à peine dix occurrences, dont
jamais deux dans une même chanson – pour signaler toutes les féminisations
forcées. Ainsi, « Le sceptique » enchaîne deux symétriques rééquilibrages mais
n’en manifeste qu’un seul : la rime F notoire / trottoir(e)s / histoires, homogé-
néisée, et la rime M désabuse / gibus, hétérogène, prouvent le peu de consé-
quence des données graphématiques, là même où la parole chantée impose de
considérables retournements linguistiques.

Quand donc la solution n’est pas prescrite, l’ambiguïté peut s’avérer délicate
à lever. On ne requalifie pas sans défiance ces rimes de « La Religieuse » :

rigoriste a
suspects b
Christ a
paix b
tristes a

dans la mesure où le nom propre n’est pas moins candidat à l’adjonction d’un
« -e » factice que les adjectifs à sa suppression (? Christ(e) vs ? rigorist’ /
trist’s). On découvre en effet dans « La messe au pendu », associé à touriste, un
Christ(e) qui achève de brouiller les pistes. Quel parti adopter ?

Une manière de résoudre – ou plutôt de nier – le problème serait de postuler,
au vu de l’hétérogénéité, que l’alternance en genre n’est plus en l’occurrence
pertinente 28. La simple observation invalide cette hypothèse, car Brassens uti-
lise ici la bonne vieille licence encor (avec accords) ainsi que trois apocopes
(bas de soi’ / soit, couché’s / psyché, répandu’s / tondu). Pour faire justice à de
telles précautions, force est bien de rétablir une leçon qui se fonde sur la pré-
somption de cohérence, non sur la liberté ou l’anarchie putative du système : il
s’agit d’induire, via la superposition des strophes, un dispositif sous-jacent qui
régisse globalement l’alternance et en neutralise, ponctuellement, les aléas de
surface. L’incertitude qui pèse sur la paire rigoriste / tristes, associée à Christ,
s’évanouit sitôt qu’on veut bien reconnaître que dans les neuf autres quintils les
séries ababa sont également des suites, légitimes ou retouchées, FMFMF. Par
contamination générique (si l’on peut dire), c’est donc un Chris-TE qu’il
convient d’entendre, comme le prouve du reste la mélodie, qui réserve à la syl-
labe surnuméraire une note abaissée d’une quarte mineure par rapport à la pré-
cédente.

Cette confrontation des structures textuelle et musicale se révèle particuliè-
rement fructueuse, appliquée à des données d’aspect plus déceptif. Sous ses
allures rassurantes (bâtie / dynastie), la première rime du « Roi » perd toute
chance de demeurer féminine, du fait que celles qui occupent la même position
dans les strophes suivantes sont des rimes M soit orthodoxes (souverain / serein,
Fandango / franco, etc.) soit graphiquement récupérées (fini / Jordani’, ils /

qui recourt à la tradition archaïsante pour garantir une parité générique (en [vk]). Quand c’est, en effet,
la forme avec qui s’apparie à évêque, la rime ([vk]) est masculine (p. 260 et 211). Notons en outre que,
au sein du mètre, la paragoge prend évidemment une valeur numéraire (D’avecques ma femme / J’ai foutu
le camp ; Ayant avecques lui toujours fait bon ménage), tout comme le svarabhakti d’un vingt-e-deux-
septembre.

28 Rien n’est plus aisé que de transformer des fluctuations de fait en déviances de droit. Pour annuler,
dans « Nuit rhénane » d’Apollinaire, le principe de l’alternance FM au bénéfice d’une alternance CV,
Aquien (1993, p. 50) se satisfait de deux infractions attestées – batelier / repliées n’est pas une vraie rime
M, ni mirent / râle-mourir / rire une pure rime F – sur treize vers. C’est peu, et c’est faire un bien grand
crédit à la graphie !
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docil’, passé / renversé’…). Le texte laisse donc à l’incipit des « -e » déroutants,
mais que le chant traitera comme des apostrophes ([bti] / [dinasti]).

Non moins incongru semble le premier quatrain de « Dans l’eau de la claire
fontaine ». Féminines en apparence, les finales ne concordent pas avec
l’alternance FMFM de rigueur par la suite :

S1

fontaine
toute nue
soudaine
les nues

S2

signe
chercher
vigne
d’oranger

S3

rose
fis
grosse
suffi

S4

vigne
fis
petite
suffi

S5

lèvres
remercier
fièvre
déshabillée

S6

ingénue
souvent
toute nue
vent

Une fois la strophe liminaire réalignée sur le modèle d’ensemble, on s’aperçoit
que son deuxième vers (Elle se baignait toute nue) devient l’exact antagoniste
du vers 3 du dernier quatrain : Elle s’alla baigner toute nue. En sus de leur posi-
tion symétrique, ces énoncés parallèles présentent en effet la particularité de
s’opposer par la forme temporelle de leur verbe, mais aussi… par leur mot rime
commun 29. D’abord masculin – [ny:], tenu sur plusieurs temps, tout comme les
nues –, son genre s’inverse ensuite ([ny: ↓], chanté fa# puis mi). Les assimila-
tions à distance que détermine le paradigme dominant s’accompagnent ainsi
d’une restructuration fine des rapports entre vers, entre termes, entre sons. En
tant qu’il est promis à la musique, le texte en arrive à transfigurer la langue
même et son système normé 30 : au point qu’un adjectif, attribut d’un sujet fémi-
nin, change paradoxalement de genre, sinon grammatical, du moins morpho-
phonologique. Eu égard au thème que la chanson développe tout au long, cette
mutation symbolique est aussi poétique, sans doute, qu’érotique.

Qu’on nous sache gré de ne pas multiplier les exemples – ils foisonnent – où
les indices graphiques doivent être passés au crible d’une analyse qui fasse de la
parole chantée autre chose qu’un écrit oralisé. Fort de ces investigations, nous
voici dorénavant équipé pour dégager l’armature précise de chansons que leur
version graphique rendait indécidable. La moins confuse, à ce titre, n’est certes
pas « Le Modeste », où le binôme Brest(e) / modeste, inéluctablement féminin,
voisine dans le premier sizain avec un prit / Saintes-Maries et un manque / Sa-
lamanque faisant office de rimes M, en vertu de la distribution majoritairement
respectée par la suite. Quoi que l’on puisse penser des libertés que s’arroge
l’auteur, elles n’ont pas à faire obstacle à la réception de ses œuvres. Voilà
pourquoi il est utile de remarquer qu’une petite trentaine de chansons
n’exploitent pas l’alternance de genre, malgré les formes que certaines donnent à
voir. « La Tondue » (ornière / boutonnière, guère / guerre), « Le Moyenâgeux »
(repue / bue, mandragore / revigore), « Trompe la mort » (coulisse / lice, cime-
tière / terre), « Don Juan » (pucelle / celle), « Les Casseuses » (zouaves / sua-
ves) ou « Histoire de faussaire » (sincère / faussaire) ne dérogent ponctuelle-
ment à l’homogénéité que par leur graphie aléatoire, non par leur cohésion ni

29 Dans l’« Index des rimes » de son Vocabulaire de Georges Brassens (1976, t. II, p. 317), Hantrais
range bizarrement, et sans justification, les deux paires nue / nues et ingénue / nue parmi les rimes mas-
culines en [ny], alors qu’elle place à bon droit celle de « L’orage » (nues / revenue) sous une rubrique
[ny].

30 L’une des atteintes les plus insistantes que Brassens fait par ailleurs subir à la langue, dans le domaine
lexico-sémantique, est le défigement acharné de locutions consacrées (voir le chapitre précédent).
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leur système musical, qui ne laisse jamais entendre les termes cités que suivant
le modèle de la rime masculine.

Une seule chanson du corpus comporte uniquement des rimes féminines,
sans (in)corrections morphologiques : « La Nymphomane ». Preuve que la mar-
que du genre n’est jamais, pour Brassens comme pour bien d’autres, dépourvue
de signification.

DE LA SUPERSTRUCTURE STROPHIQUE À L’ARCHITECTURE DU COUPLET

Riche de potentialités segmentales et mélodiques, la rime F remplit un rôle sou-
vent capital dans l’organisation des groupes de vers et dans la formation des
suites périodiques. D’être intermédiaire (après la DVM, avant l’attaque du vers
suivant) et non obligatoire permet au schwa de garantir la perceptibilité des
réseaux d’équivalences tout en faisant valoir les modulations qui le précèdent.

Très peu de chansons de Brassens reposent sur une alternance de genre limi-
tée à deux couleurs rimiques. Constant dans les huit quatrains de « La Chasse
aux papillons », le schéma abab restreint nécessairement la richesse de la rime
car le nombre des associations empêche de maintenir d’autres similitudes que
celle de la voyelle dans la rime M – papillons / polisson / Cendrillon / épargne-
ront, etc. –, même si les finales [- j] restent majoritaires. Quant à la rime F, pré-
sente un vers sur deux, elle se contente également du minimum exigible : village
/ ménage / corsage / ombrage, etc., sont réduits au banal décumul de la DVM et
du //, suivant des intervalles de tierce ([-a ↓]) variables au gré de la mélodie
et de la tonalité. Le non-renouvellement des timbres fixe donc de lourdes
contraintes, notamment lexicales, qui ont pour corollaire un effet de stabilité de
la première strophe jusqu’à la dernière. C’est l’économie de moyens qui crée ici
l’harmonie d’une grille dans laquelle la rime F n’a pas de fonction particulière-
ment structurante.

Tel n’est plus le cas dans « Le Père Noël et la petite fille », où la disposition
favorise le rôle démarcatif de la rime F. Si l’on admet que les répétitions des
v. 1-2 et 3-4 font partie intégrante du texte – il ne s’agit pas d’occurrences uni-
ques que seul le chant bisserait (contrairement à ce que l’on trouve dans
« L’Amandier » ou « Les Lilas ») –, chaque couplet se présente sous l’aspect de
six octosyllabes conjoints

a M [-o]

a M [-o]

a M [-o]

a M [-o]

b F [- ↓] suivis d’un distique b F [: ↓]

a M [-o] b F [: ↓: ↓]

dans lequel la mélodie fait varier la hauteur de voyelle tonique. Rompant fugiti-
vement la monorimie naissante, la rime d’appel du vers 5 laisse attendre des
échos que feront résonner les vers ultérieurs. En tant qu’elle combine le mini-
malisme des couleurs et une ébauche d’architecture fondée sur l’alternance de
genre, cette intrication originale fait entrevoir la part que peut prendre
l’opposition générique dans l’équilibre du système poétique, comme dans
l’armature de la chanson.
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Dès lors que le jeu des rimes échappe à la simple binarité 31, les textes poly-
métriques peuvent en effet confier à la rime F un rôle compensatoire et/ou de
délimitation sérielle. Les séquences

{(5 5 3) (5 5 3)} – « Le Bistrot »,
{(8 8 3) (8 8 3)} – « Oncle Archibald »
{(8 8 4) (8 8 4)} – « Concurrence déloyale », « La Non-demande en mariage »
{(12 12 6) (12 12 6)} – « Misogynie à part »
{(12 12 8) (12 12 8)} – « Supplique pour être enterré… », « L’Orage »,

ont en commun de prolonger au moyen du chant les mètres les plus courts, qui
s’achèvent toujours sur un // différé par le dédoublement (voire le quadruple-
ment, dans « Archibald ») de la DVM. Leur rôle de clausule s’en trouve renfor-
cé, dans les deux modules ternaires que chaque sizain réunit, d’autant qu’ils sont
mélodiquement corrélatifs.

Quelques autres schémas hétérométriques valent d’être, sans souci d’exhaus-
tivité, signalés à l’attention :

1. LE VIN

a M 5
a M 5
b F 2
c M 5
c M 5
b F 2
d M 5
d M 5
e F 2
f M 5
f M 5
e F 2

2. LE MAUVAIS

SUJET REPENTI

a M 8
b F 4
a M 8
b F 4
c M 8
d F 4
c M 8
d F 4

3. JE ME SUIS

FAIT TOUT PETIT

a M 5-5
b F 4
a M 5-5
b F 4
c M 5-5
d F 4
c M 5-5
d F 4

4. LE MODESTE

a M 8
a M 8
b F 8
c M 8
c M 8
b F 4

5. LA FILLE À

CENT SOUS

a M 6-6
b F 6
a M 6-6
b F 6

6. LE TEMPS PASSÉ

(refrain)
a M 6-4
b F 8
a M 6-4
b F 8

Que l’on ait affaire à un quatrain (articulant deux modules de base ab, en 5 et 6),
à un huitain (juxtaposant deux quatrains abab, en 2 et 3) ou à un douzain (juxta-
posant deux sizains à modules aab, en 1), le principe demeure qui veut que les
mètres courts à rime F servent de clausule aux modules élémentaires et, partant,
aux strophes simples ou complexes qu’ils terminent. Le cas de 4 n’est en
l’occurrence qu’une variante de sizain, où la conformité des appariements rimi-
ques et des volumes métriques le cède à une configuration à borne singulière : la
rime féminine n’y est plus affectée à des mètres égaux mais à deux vers de huit
puis quatre syllabes. Clausule de la strophe entière, l’unique mètre court se déta-
che et par sa dilatation (C’est un mode-e-ste) et par sa récurrence à l’identique,
au fil du texte.

31 Une binarité assez spéciale caractérise « Pauvre Martin ». Avec l’unique couleur masculine (chant /
champs / temps / couchant / méchant / bêchant…) s’articulent des finales féminines trop variées pour
rimer entre elles : épaule, courage, vie, terre, signe, tombe, etc. À l’évidence respecté, le principe
d’alternance est en même temps biaisé jusqu’à ne plus valoir que pour lui-même, indépendamment des
appariements qu’il suggère ou entrave. Chevrier (1996, p. 419 sq.) a consacré une précieuse « apostille »
à ce phénomène de « l’alternance sans les rimes ». Nombre d’auteurs, du XVIe au XXe siècles, y sont
convoqués mais sans considération des incidences prosodiques (sinon chez Réda, qui préconise para-
doxalement d’éliminer « de la diction la plupart des e muets »). La pratique originale du chanteur-poète
Francis Lalanne, que Chevrier cite alors qu’il omet Brassens, mériterait sans doute d’être examinée sous
ce jour.
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Quelles qu’elles soient, ces combinaisons ne constituent des couplets de
chanson que dans la double mesure où :

(i) les rimes F chantées contribuent à prolonger peu ou prou des clausules dont
elles améliorent les propriétés sériantes (Sei-ei-ne / pei-ei-ne en 1.b, pro-o-be
/ micro-o-o-o-bes en 3.d), par contraste avec la franchise des rimes M ;

(ii) la mélodie dote les strophes non simples (septain, huitain et au-delà) d’une
cohésion que la seule polymétrie ne leur confère pas. Ni 1 ni 2 n’établissent
de hiérarchie entre les deux sous-strophes qu’elles enchaînent :
1. {[(aM5, aM5, bF2) x (cM5, cM5, bF2)] Ø [(dM5, dM5, eF2) x (fM5, fM5, eF2)}]

2. {[(aM8, bF4) x (aM8, bF4)] Ø [(cM8, dF4) x (cM8, dF4)]}

Du point de vue métrique, il n’y a là qu’une composition de structures sans arti-
culation superstructurelle. Or la mélodie instaure ce lien qui fait défaut au texte
en donnant une armature unificatrice (tonale, mélodique, harmonique, rythmi-
que, etc.) à ce tout charpenté qu’est le couplet strictement défini. Bien que le
rythme maintienne isochrone, en 1, le phrasé martelé de chaque module,

Hé-    las !    il      ne    pleut
  •        •        •        •        –

Ja-    mais    du    gros  bleu
 •         •        •        •        –

Qui     ta-                                           A-    CHE

 •         –      (•)     (•)      (•)      (•)      (•)     –

le second sizain de chaque couplet n’est pas un doublon du premier : il bénéficie
en propre d’une variante mélodique qui l’en distingue et, par sa tension même,
l’y associe :

[…] Les   va-                                        A-  CHES

          •      –      (•)     (•)     (•)     (•)      •      –

[…] La     Sei-                                      EI-   NE !
          •      –      (•)     (•)     (•)     (•)      •      –

[…] Leur  pei-                    EI-                     NE

          •      –      (•)     (•)      –      (•)     (•)     –

Tel est aussi le cas des deux quatrains du huitain 2, dont l’air n’est nullement
répétitif. Parallèle à celle du premier module (A), la courbe mélodique du se-
cond est plus aiguë (A↑), celle du troisième se modifie en s’élevant encore
(B↑) avant que la dernière, descendante, ne conclue le parcours sur un sol tonal
(C↓) :

A Elle avait la taill’ faite au tour,
Les hanches pleiNES, [pl n]

A↑ Et chassait l’ mâle aux alentours
De la Mad’leiNE. [madl n]

B↑ À sa façon d’ me dir’ : « Mon rat,
Est-c’ que j’ te tenTE ? » [t ↓ ↑t]

C↓ Je vis que j’avais affaire à
Un’ débutanTE… [debyt ↓ ↓ ↑ ↓t]
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C’est ainsi que des lacunes textuelles deviennent plénitudes, une fois mises
en notes. En tant que signal vocalement démarcatif, la rime F fonctionne là
comme indice d’empaquetage des sous-groupes strophiques. Elle devient un
pôle de hiérarchisation essentiel dès que l’écriture de la chanson est moins nor-
mée. Après douze vers (penta- et trisyllabes) à rime M, chaque couplet du
« Temps ne fait rien à l’affaire » se termine sur deux octosyllabes à rime F, qui
introduisent le refrain tant par leur spécificité métrique et prosodique que par un
« message » d’annonce explicite :

1.

4.

7.

10.

13.

a M 5
a M 5
b M 3
c M 5
c M 5
b M 3
d M 5
d M 5
b M 3
e M 5
e M 5
b M 3
f F 8
f F 8

Quand ils sont tout neufs,
Qu’ils sortent de l’œuf,
Du cocon,
Tous les jeunes blancs-becs
Prennent les vieux mecs
Pour des cons.
Quand ils sont d’venus
Des têtes chenu’s,
Des grisons,
Tous les vieux fourneaux
Prennent les jeunots
Pour des cons.
Moi, qui balance entre deux âges, [a↓]
J’ leur adresse à tous un message : [mesa ↑a ↑]
(au refrain)

Associant deux sizains à modules xxb puis un distique autonome, la strophe ne
saurait là encore trouver son harmonie dernière sans la musique. Si la mélodie
des v. 7-11 répète celle des v. 1-5, ces mediums transitoires que sont les v. 6 et
12 s’opposent, alors même qu’ils sont verbalement identiques, par la montée
puis la descente de l’échelle. Délaissant ces subtils jeux de symétrie, les modu-
lations toutes différentes du distique ultime conduisent à un gravissement pom-
peux de la gamme (sol-la-si-do-ré-mi). Tout en la mineur – le refrain sera, lui,
en la majeur –, le cheminement apparaît donc cohérent dans sa globalité.

Comme ce dernier exemple l’a révélé au passage, Brassens ne réserve pas
exclusivement la rime F à des mètres de moindre extension. Dans « Sale petit
bonhomme », le rapport ailleurs dominant se trouve également inversé 32, puis-
que le prolongement des finales affecte des alexandrins tandis que les rimes
carrées reviennent à des octosyllabes :

a F 6-6
a F 6-6
b M 8
c F 6-6
c F 6-6
b M 8

Sale petit bonhomme, il ne portait plus d’ailes, [d ↓ ↓l]
Plus de bandeau sur l’œil et d’un huissier modèle, [md ↓ ↓l]
Arborait les sombres habits.
Dès qu’il avait connu le krach, la banqueroute [bkru ↓u ↓t]
De nos affair’s de cœur, il s’était mis en route [ru ↓u ↓t]
Pour recouvrer tout son fourbi.

Le réglage en sizain [(aab)(ccb)] n’est pas différent de ceux que nous avons vus
auparavant. Mais l’alternance de genre se retourne en une suite MMFMMF qui

32 Voir aussi les suites peu banales (aF11, aF11, bM13, bM5) d’« Embrasse-les tous », qui semblent dire,
en même temps que « Dieu reconnaîtra le sien », numero deus impare gaudet…
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accentue, via le décumul du // et le dédoublement de la DVM, l’effet de déca-
lage avec les clausules. Contenant les rimes d’appel et de répons, celles-ci éta-
blissent la corrélation entre modules et soulignent, par leur économie, la supers-
tructure de la strophe et l’armature du couplet chanté.

Dans l’ensemble des poèmes respectant l’alternance de genre, reste enfin à
considérer ceux dont les strophes sont isométriques. La distribution des rimes F
n’y interférant plus avec une variation du nombre de syllabes, leur puissance
sériante est à la fois affaiblie (puisque rien ne vient la conforter) et comme in-
tensifiée (puisque rien ne vient la médiatiser). C’est la pure opposition générique
qui fait structure et impulse à la chanson sa dynamique foncière. Soit par exem-
ple un couplet du « Temps passé » (dont nous n’avions précédemment retenu
que le refrain) :

1.

3.

5.

7.

a F
b M
a F
b M
c F
d M
c F
d M

Dans les comptes d’apothicaire, [apotik: ↓: ↑r]
Vingt ans, c’est un’ somm’ de bonheur.
Mes vingt ans sont morts à la guerre, [: ↓: ↑r]
De l’autr’ côté du champ d’honneur.
Si j’ connus un temps de chien, certes,  [s: ↓:r ↑t]
C’est bien le temps de mes vingt ans !
Cependant, je pleure sa perte, [p: ↓:r ↑t]
Il est mort, c’était le bon temps !

Tout en octosyllabes, le huitain associe deux quatrains dont la construction syn-
taxique est proprement doublée par la mélodie. Aux quatre phrases du texte – P1
= v. 1-2, P2 = v. 3-4, P3 = v. 5-6, P4 = v. 7-8 – correspondent deux phrases mu-
sicales répétées alternativement (AB // AB). Le parallélisme mélodique reflète
ainsi, au plus juste, l’homologie structurelle des quatrains :

structure d’unification COUPLET

quatrains / groupes mélodiques I II

phrases verbales / musicales P1 / A P2 / B P3 / A P4 / B

vers 1 2 3 4 5 6 7 8

Fort différent des interactions suscitées par les dispositifs polymétriques, cet
isomorphisme global entre paroles et musique confère à la rime F une portée
spéciale. Ponctuant tout le couplet avec une parfaite régularité, son effet de
traîne y introduit une scansion caractéristique à l’oreille et qui se situe, précisé-
ment, à la charnière des protases (vers de rang impair) et des apodoses (vers de
rang pair) :

Dans les comp- tes d’a- po- thi- cai- AI- RES
• • • • • • • – (•) • •

Vingt ans c’est un’ somm’ de bon- heur etc.

Alors que la rime M ferme le vers (et le fait suivre d’une pause), l’autre y
ajoute une cauda superfétatoire qui ne modifie pas le découpage temporel –
aucune mesure supplémentaire n’étant ici insérée dans le décompte rythmique –
mais occupe une zone par définition disponible et remarquable. Cette mise en
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exergue des sonorités, qui se font entendre comme à retardement quoique à leur
juste place, n’est pas sans conséquence sur leurs relations mutuelles. Outre la
constance du décumul et du changement de hauteur, se font jour des parentés
phoniques concernant la voyelle nodale et la consonne [r], présentes dans les
deux rimes F du couplet et qui se retrouveront dans le suivant (lièvre / lèvres,
certes / perte). On remarque en outre que ledit [r] n’est pas absent de la première
rime M (bonheur / honneur), ni le [t] de la seconde (vingt ans / temps) ; ce qui
sans doute accuse le contraste entre les nasales (consonne [n] ou voyelle []) des
rimes M et la DVM [] des vers impairs.

Notre objectif n’étant pas d’étudier les rimes dans le texte de Brassens mais
seulement la rime dans ses chansons, nous ne poursuivrons pas plus avant un
commentaire qu’il conviendrait de nourrir en examinant aussi l’alternance com-
plémentaire couplet / refrain. C’est avec les dizains du « Petit joueur de flûteau »
que nous préférons, de manière nullement symbolique au demeurant, terminer ce
tour d’horizon :

1.

3.

5.

7.

9.

a M
a M
b M
b M
c F
c F
d M
d M
e M
e M

Le petit joueur de flûteau
Menait la musique au château.
Pour la grâce de ses chansons
Le roi lui offrit un blason.
« Je ne veux pas être noble, [() n ↓bl]
Répondit le croque-notes, [() n ↓t]
Avec un blason à la clé,
Mon “la” se mettrait à gonfler,
On dirait, par tout le pays,
“Le joueur de flûte a trahi.” »

En bonne logique, cette suite ne dessine pas une strophe stricto sensu. Enchaî-
nant cinq distiques plats, elles ne les relie pas formellement et ne construit aucun
palier intermédiaire (ou modulaire) entre chacun d’eux et le tout, du coup non
hiérarchisé, qui les réunit. Seule une agglutination visuo-graphique fait bloc et
justifie, arbitrairement, le découpage de la chanson complète en six pseudo-
dizains, quand elle ne comporte en réalité que trente paires de vers non interdé-
pendantes. Quelle que soit la cohérence linguistique de l’édifice, la métrique n’y
trouve pas son compte. Mais ce qui est vrai de la strophe (ou de la non-strophe)
ne l’est plus du couplet, qui met en place une séquentialité d’un autre ordre :
subordonnés aux impératifs du chant, les octosyllabes y gagnent leur unité
d’ensemble.

L’organisation syntaxique fait apparaître deux phrases simples, correspon-
dant aux distiques aa et bb, qui exposent d’abord une situation initiale (à
l’imparfait tensif) puis une perturbation (au passé simple). Vient ensuite, au
discours direct, la réaction du sujet « héroïque » : deux arguments sont énoncés,
en dd et ee, après que son refus et le verbe de parole introductif ont été placés en
cc. La suite du texte développera, comme on sait, quatre autres justifications (le
« clocher », la « chambre », le « sang » et la « promise ») avant que ne survien-
nent, dans le sixième et dernier couplet, une résolution de la tension narrative
(« se mit en chemin »), enfin, une exclamation votive (« Et Dieu reconnaisse
pour sien… »). Amorce du récit et du plaidoyer, le premier couplet enchaîne
donc les étapes en se pliant au cadre binaire du distique, qu’il se contente de
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dupliquer autant qu’il est nécessaire. Mais cette plate continuité n’est plus de
mise au niveau de la construction mélodique. Seulement trois phrases musicales
sont utilisées, dont la longueur et la répétition permettent de discerner une pro-
gression plus complexe que ne le laisse penser le plan métrico-syntaxique.

La phrase mélodique A (montante sur la protase au vers 1, descendante sur
l’apodose au vers 2) est reprise telle quelle dans le deuxième distique. Au vers 5
correspond une phrase B, également reprise à l’identique dans l’octosyllabe
subséquent. Non répétée, la phrase musicale C conjoint enfin les quatre vers
restants, en suivant à nouveau une trajectoire globalement ascendante-
descendante. Du point de vue de l’étendue (ou de la durée), les rapports de pro-
portion vont donc du simple (B) au quadruple (C), en passant par le double (A) ;
du point de vue séquentiel, A et B, toutes deux réitérées, s’opposent à C qui,
beaucoup plus longue, n’est exposée qu’une fois. Chaque cas de figure est parti-
culier, mais la phrase B tire de sa brièveté, comme de sa position exactement
médiane dans le couplet, une fonction démarcative que les autres n’ont pas. En
combinant cette symbolisation avec celles des rimes, on aboutit à une claire
représentation de l’architecture musico-textuelle :

structure d’unification COUPLET

groupes mélodiques I II III

phrases musicales ↑A↓ ↑A↓ B B ↑C↓

phrases verbales P1 P2 P3a P3b P4 arg. P5 arg.

vers a M a M b M b M c F c F d M d M e M e M

Le cadre mélodique est posé là par les séquences équivalentes I et III, avec
deux modules binaires d’une part, un module de quatre vers d’autre part. Celles-
ci s’articulent autour d’un axe central, qui opère le partage des masses grâce à sa
structure double et minimale à la fois (deux fois un vers). Le rôle clé – c’est le
mot – de la rime F ne saurait être exploité de manière plus sobre ni plus renta-
ble : une seule paire, et sans le secours d’artifices hétérométriques, suffit à briser
la continuité des finales masculines pour rendre perceptible la symétrie de
l’ensemble, tant au niveau de l’écrit que du chant. Eu égard à sa position nette-
ment circonscrite, le binôme noble / croque-notes est donc aussi isolé qu’isolant.
Et la faible « qualité » phonique de l’appariement ([bl] vs [t]) importe bien
moins que son renforcement, au moyen de trois voyelles faisant syllabes et qui
ont valeur de signal : êtrE NOblE / croquE-NOtEs.

Une étude de la chanson entière permettrait en outre de constater que les
deux vers à rime F, toujours différents d’un couplet à l’autre, introduisent en fait
à une sorte de refrain intégré. Les trois derniers vers y sont récurrents et le pré-
cédent soumis, selon le motif choisi, à une adaption lexico-thématique : avec X
(un blason, un évêque, un manoir, du sang bleu, un’ princesse) à la clé. Ainsi, la
vertu sériante et suspensive du distique central n’affecte pas que l’unité à la-
quelle il appartient, mais aussi la relation paradigmatique entre couplets succes-
sifs. Fondée sur une alternance de répétition et de progression, sur des effets de
rappel et des effets de surprise, cette dernière reste inéluctablement tributaire des
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schémas musicaux, et de leur absolue régularité. Tant il est vrai qu’en chanson,
les mots ne vont pas sans les notes ni, réciproquement, le phrasé sans les phra-
ses.

Les chansons de Brassens se prêtent, mieux que d’autres, à une approche
musico-phono-graphique qui, tout en prenant acte des agencements strophiques,
fonde l’architecture des couplets et des refrains sur leur configuration mélodi-
que. Une fois établie l’alternance de genre, on peut discerner le rôle structurant
que joue la distribution des rimes F. Bien au-delà de la sage régulation des fina-
les, celle-ci assure l’équilibre ponctuel ou global des volumes : dans les disposi-
tifs polymétriques, dont elle épouse la variété, comme dans les séquences iso-
métriques, qu’elle rehausse de ses modulations, la rime F fait de la marge ex-
tramétrique, qui est son domaine d’élection, un espace sémiotique où le signal
démarcatif devient garant esthétique.

Plutôt qu’un style propre à l’auteur-compositeur, on aura compris qu’il
s’agissait ici d’appréhender quelques principes d’écriture représentatifs, en
même temps que d’un genre paralittéraire, de pratiques diverses où interagissent
la diction et la versification. Était donc en jeu non pas l’originalité d’un créateur
mais l’exemplarité de son œuvre. Elle montre comment le Verbe, entité abstraite
s’il en fut, et la Musique, non moins immatérielle, se conjuguent selon un art de
la double entente dont le chant des rimes est l’emblème, sinon le fleuron.
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PAROGIAT, PLASTICHE ET PASTODIE
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L’INFLEXION DES VOIX CHÈRES

Parmi les diverses contrefaçons parodiques d’organes de presse publiées en
France, Le Clébart déchaîné, édité en juin 1987 1, présentait la manchette sui-
vante sur cinq colonnes à la une :

COUPURES À L’UDF
BARRE ET LÉOTARD ÉTAIENT AU COURANT !

L’aspect ludique de ce gros titre tient au défigement de la locution au cou-
rant, qui, tout en conservant son sens usuel, se laisse interpréter au pied de la
lettre, en relation avec l’idée de coupures à l’EDF que l’on doit induire à partir
du sigle désignant le parti politique des protagonistes impliqués 2. Plus que la
simulation véridictoire, c’est la double entente, dans chacun des segments thé-
matique et rhématique, qui crée un effet comique. Mais le choix de la typogra-
phie et d’une mise en page calquée sur celle du Canard enchaîné invite en outre
à lire cette révélation comme si elle émanait d’une autorité journalistique elle-
même bien connue pour la dérision dont elle use systématiquement. Le procédé
rhétorique, en tant qu’il est démarqué d’un archétype familier, doit donc s’ana-
lyser comme la transformation d’un hypotexte déjà satirique par excellence. La
réception adéquate de la contrefaçon dépend entièrement de l’accomplissement,
par le lecteur, d’un parcours interprétatif complexe, qui requiert à la fois un
débrayage référentiel – nul n’attend, dans ce contexte, des révélations sur
l’alimentation du pays en électricité ou sur de quelconques manœuvres politi-
ciennes – et un ancrage dans l’interdiscours journalistique. Si bien calibré soit-il,
le calembour ne gagne ici sa pleine valeur qu’à être confronté avec ceux du
Canard lui-même ; comme dans tout discours imitatif, l’énoncé se dote en
somme d’une sorte de connotation réflexive qui oblige à le prendre en usage
(quoique sur un mode non sérieux) en même temps qu’en mention, c’est-à-dire
assorti d’un commentaire métalinguistique sous-entendu : « Coupures à l’UDF.
Barre et Léotard étaient au courant » [comme dirait le Canard]…

1 Par le « Groupe d’intervention culturelle Jalons », deux ans après la première livraison du pseudo-
quotidien Le Monstre (voir ci-après, chapitre 22).

2 À cela s’ajoute le jeu de mots sur coupures, qui signifie aussi bien « billets de banque » que « ruptures
d’approvisionnement » dans un contexte où le a de Canard a l’oseille est imprimé sans accent, c’est-à-
dire au sens de « possède », tandis qu’oseille renvoie une nouvelle fois à l’argent : ce champ sémantique
contamine jusqu’à la manchette où talbins – « billets de banque » – rime avec potins. Le contexte de
l’époque, c’est la révélation par la presse du financement illicite de l’UDF, parti dont François Léotard est
alors président.
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La bonne vieille notion d’écart, tellement suspecte en linguistique textuelle,
retrouve ici une pertinence décisive. Le texte mimétique n’est pas un plagiat –
qui entraînerait la réénonciation (donc la réassomption, par un autre garant auc-
torial) d’énoncés tacitement empruntés et reproduits à l’identique – mais au
contraire une reproduction altérée de structures stéréotypées. Son objectif
n’étant ni d’instruire ni de berner mais seulement de feindre, il ne se fait imitatif
que pour autant qu’il préserve une façon de dire sans reprendre ce qu’elle sert à
dire 3. Dans l’articulation étroite avec une parole institutionnelle toujours tenue,
néanmoins, à distance réside l’exact principe dialogique de ce site linguistico-
discursif qu’est le pastiche, qu’il soit d’auteur ou de genre.

Pour pouvoir être lu comme s’il émanait d’une source par ailleurs bien
connue, le mimotexte doit respecter des contraintes en apparence contradictoi-
res : les formulations doivent y être largement attestées (i.e. fréquentes dans le
modèle) et aussi totalement inédites, sinon elles annuleraient l’effet de simili-
tude soit par leur trop grande distance (cas de la charge caricaturale) soit par leur
identité même (cas de la copie). Là où le dictum est vain, seul importe le modus
dicendi. Et Proust s’en était bien avisé, qui précisait au seuil de son Affaire Le-
moine : « C’est l’écrivain pastiché qui est censé parler, non seulement selon son
esprit, mais dans le langage de son temps ». Plus que de connexion intertex-
tuelle, tout semble affaire d’énonciation dédoublée dans ce qui se veut imitation
de style sinon de texte : l’idiolecte visé ne constitue jamais un donné à repro-

3 Il se trouve que ledit Canard enchaîné, dans son numéro du 28 avril 2004, devait à son tour chapeauter
sa une comme suit : « Malversations au comité d’entreprise d’EDF ? Les dirigeants CGT : “On n’est
pas… au courant” ! » Inutile de spéculer sur une éventuelle (et peu probable) reprise du jeu de mots,
quelque quatorze années après sa prime occurrence dans le Clébart. Celui-ci avait actualisé, ponctuelle-
ment, une syllepse sémantique typique de l’idiolecte satirique, et cette pré-diction, il est fort légitime
qu’elle ait été redite (sinon sciemment répétée) par le modèle même auquel elle avait été fictivement
imputée…
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duire (de nouveau) mais un module de production, une matrice générative qu’il
convient d’exploiter (à nouveau). Voilà pourquoi les énoncés, imputés par jeu à
qui n’en est pas responsable, équivalent à une citation fictive et tendent à s’auto-
représenter en même temps qu’ils réfèrent, globalement, à un discours choisi.

Tandis que l’ajout apocryphe, devant passer pour « authentique », mime ta-
citement, le pastiche n’occulte en rien sa facticité ; à la pragmatique de la dupe-
rie s’oppose une esthétique du simulacre. La signature de l’imitateur, comme les
autres indices péritextuels (« à la manière de X »…), servent de révélateurs
métasémiotiques, permettant d’entendre au second degré un discours par ailleurs
homogène au corpus dont il émane : bien que fonctionnant comme un token
singulier, celui-ci n’en renvoie pas moins à une série ouverte de types sous-
jacents. Se pose alors le problème du régime réflexif ici mis en œuvre. Jusqu’à
quel point, en particulier, la connotation autonymique suffit-elle à caractériser
l’économie, complexe, de cette parole inouïe et toujours déjà pré-dite ?

Si l’on se trouve bien, en pareil cas, devant un hypertexte – ou texte greffé
sur un autre « d’une manière qui n’est pas celle du commentaire » (Genette,
1982, p. 92) –, il faut noter que la relation qui l’unit à son support, ni contin-
gente ni précisément allusive, n’en est pas moins virtuelle. Une fois isolées, les
spécificités de l’hypotexte (T1) déterminent, de façon à la fois nécessaire et
suffisante, l’intégralité du texte (T2) ainsi produit. Mais le passage de T1 à T2 ne
s’effectue pas selon une dérivation spontanée : il implique la reconstitution in-
termédiaire d’un modèle commun T0, laquelle peut être, au besoin, plus ou
moins formalisée. Par un phénomène de transitivité et de récursivité paradoxal,
le pastiche équivaut à un compte rendu de lecture qui se lit lui-même comme le
texte dont il rend compte : l’hypertexte n’est jamais, ici, que le résultat d’une
transformation métatextuelle 4.

À un schéma génératif de nature simplement binaire, qui vaut notamment
pour la récriture parodique 5, se substitue dès lors un parcours à trois pôles

où T2 se lit à la fois comme performance unique, comme analogon acceptable de
T1 et comme échantillon possible de ce « modèle de compétence » (selon la
formule de Genette) qu’est T0. Plus qu’un mot isolé, qu’un syntagme ou même
qu’un énoncé, ce sont là des séquences entières qui valent, en puissance, pour
une globalité réelle et/ou possible d’autres séquences attestées et/ou virtuelles.
D’un point de vue plus spécifiquement sémiotique, il convient donc de dissocier
deux représentations : celle de l’habituelle connotation autonymique où le locu-
teur L2 ne modifie pas littéralement ce qu’il reprend au locuteur L1, et celle de la
réflexivité mimétique, qui oppose au mode du comme il dit un mode du comme
il dirait. Soit par exemple l’énoncé :

4 On sait que Proust avait envisagé de publier ses pastiches « avec des études critiques parallèles sur les
mêmes écrivains, les études énonçant d’une façon analytique ce que les pastiches figuraient instinctive-
ment, et vice versa » (Lettre citée in Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1971, p. 690).

5 Voir le chapitre suivant.
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Je me suis trompé. Pan sur le bec (comme dit Le Canard enchaîné).

La conjonction de l’usage et de la mention complexifie certes le statut sémioti-
que du segment repris, mais celui-ci demeure toutefois identique à sa version
initiale :

L1 [Le Canard] L2 [Je] L1 [Le Canard]
 |  |  |
E1(C1) → E1(C1(E1(C1))) connotation autonymique
 |  |  |
T1 T2 T1

[« Pan sur le bec »] [« Pan sur le bec »]

Dans ce « cumul hiérarchisé », J. Rey-Debove 6 voit un « discours imité » où
la connotation « porte sur la totalité de l’énoncé ». Au juste, la répétition en
question repose sur une homonymie – le message second opacifie, en l’intégrant
dans la structure de son Contenu, celui dont il conserve l’Expression 7 – plutôt
que sur une imitation proprement définie. Alors que la réénonciation permet à je
de s’affranchir plus ou moins de cela même qu’il réénonce, et d’utiliser la res-
ponsabilité de L1 comme « justification de la sienne », l’apparente similitude
verbale bloque la créativité intrinsèquement constitutive de toute simulation
imitative.

Dans le pastiche, en revanche, L2 ne reprend rien à L1. Loin de répéter (fût-
ce tacitement) des mots empruntés, il opère une actualisation de substructures
latentes (en T0), en sorte que la citation n’est plus simplement « décrochée » au
rang d’une connotation, mais bel et bien donnée pour un exemplum factice :
conforme aux principes du modèle en même temps qu’absente (dans l’absolu)
de tout modèle. Le montrent bien les locutions balzaciennes dont Proust, dans
L’Affaire Lemoine, conserve le dispositif formel tout en en variant les termes
pour les adapter à un thème nouveau. Comme l’a signalé Genette (op. cit.,
p. 85), l’expression « M. de Talleyrand, ce Roger Bacon de la nature sociale »
est forgée, par Proust, à partir d’une « classe de locutions idiomatiques » qui,
dans La Comédie humaine, sont à la fois différentes (par les noms qu’elles
conjoignent) et similaires (en vertu de leur fondement métaphorique). C’est un
moule sémantico-syntaxique – x, le y de z – qui est réutilisé pour produire un
balzacisme caractérisé, à partir d’une somme de balzacèmes uniques. Tout nou-
vel hapax qu’il engendre – « la maîtresse de maison, cette carmélite de la réus-
site mondaine » (ibid.) – constituera, textuellement, du Balzac sans être jamais,
sui generis, de Balzac. Voilà bien comment le pastiche, procédant d’une abs-
traction généralisante, en vient à fabriquer des particularismes aussi neufs
qu’attendus (ou, du moins, prévisibles), des lemmes singuliers mais indexant de
multiples formes discursives.

De cette connotation établie sur le mode du comme il dirait, une éventuelle
« grammaire générative réglée par le discours du pastiché » peut donc, ainsi que
le précise Rey-Debove, garantir l’adéquation. Le protocole mis en évidence

6 1978, p. 265. Rappelons que les initiales E et C symbolisent respectivement les plans de l’Expression
(ou Signifiant) et du Contenu (ou Signifié) linguistiques, tandis que les indices numéraux signalent
l’identité ou non des représentations dénotée et connotée.

7 Ce que je dis que dit Le Canard n’est pas (ou est plus que) ce que dit Le Canard, en dépit (ou à cause)
de l’isomorphisme même du signifiant dans les deux séquences confrontées…
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permet en outre de mieux distinguer deux tactiques d’écriture 8 avec lesquelles
on a parfois tendance à confondre la stricte imitation :
– Le plagiat, d’une part, constitue une crypto-citation qui, exempte de guille-

mets, n’est pas non plus affectée d’une quelconque autonymie. Le régime de
la mention pure et simple, avec l’opacité propre au régime citationnel –
E1(E1(C1)), où L2 redit explicitement ce qu’a dit L1 – s’y convertit captieu-
sement en un nouveau dispositif, tout transparent, où L1 ne joue plus aucun
rôle apparent. Ses propos sont au contraire assumés par un plagiaire qui, in-
tempestivement, occulte et les sources où il puise et la voix de son maître.

– L’apocryphe, d’autre part, se laisse analyser comme un texte qui, nécessai-
rement imitatif, est cependant privé de sa réflexivité métasémiotique. En tant
que faux produit comme vrai, il convertit le texte mimétique (voilà ce qu’il
dirait) en un pseudo-discours direct : voilà ce qu’il a dit. La « délégation de
parole 9 » y est telle qu’elle s’efface totalement derrière un prétendu discours
rapporté. Voilà pourquoi il suffit, le cas échéant, d’y rétablir les marques de
la feintise pour restituer l’ambiguïté de ce type de texte. Un bel exemple en
est, parmi nombre d’autres, le faux Sade que les éditions Quai Voltaire
avaient publié en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, sous le titre
Contre l’Être suprême. Trois ans plus tard, le même document inédit a repa-
ru… sous le nom de Philippe Sollers. D’une contrefaçon fallacieuse on est en
somme passé à un original ouvertement contrefait, à un trompe-l’œil patent.

Condensant en un espace généralement restreint une somme de caractéristi-
ques initialement disséminées, le pastiche se donne à lire en relation métonymi-
que avec son modèle, dans la mesure où il en constitue, par convention, un sup-
plément miniaturisé, une expansion contiguë. Du point de vue de sa facture
comme de son système de signification, il en propose plutôt une représentation
métaphorique : dans cette espèce d’image de synthèse verbale, la similitude des
énoncés est tout entière subordonnée à une simulation énonciative. Le pastiche
fait référence, continûment, à son modèle parce qu’il le parle sans cesse. De
cette posture élocutoire témoigne la célèbre tirade sur les crèmes glacées où
Albertine s’exprime, à l’adresse de Marcel, comme le narrateur de La Recherche
le fera des années plus tard :

Et alors elle me répondit […] par ces paroles du genre de celles qu’elle préten-
dait dues uniquement à mon influence, à la constante cohabitation avec moi, ces
paroles que, pourtant, je n’aurais jamais dites, comme si quelque défense m’était
faite par quelqu’un d’inconnu de jamais user dans la conversation de formes lit-
téraires. […] Elle me dit (et je fus, malgré tout, profondément attendri car je pen-
sai : Certes je ne parlerais pas comme elle, mais, tout de même, sans moi elle ne
parlerait pas ainsi, elle a subi profondément mon influence, elle ne peut donc pas
ne pas m’aimer, elle est mon œuvre) : « Ce que j’aime dans ces nourritures
criées, c’est qu’une chose entendue comme une rhapsodie change de nature à ta-
ble et s’adresse à mon palais. Pour les glaces (car j’espère bien que vous ne m’en

8 Pour une typologie d’ensemble des procédés relevant de la supercherie, on peut consulter nos Superche-
ries littéraires (1989) et notre Esthétique de la mystification (1994, chap. IV).
9 Sous cette rubrique, Rey-Debove (op. cit., p. 269) assimile aussi à un faux le pastiche lui-même, « où
l’imitateur prend grand soin de ne pas reproduire le texte d’un auteur mais d’en inventer un autre qui en
soit digne (comme Van Meegeren peignant de nouveaux Vermeer) ». C’est un peu hâtivement confondre
les œuvres à la manière de et celles… des faussaires, dont la stratégie de divulgation et, partant, la nature
sont sans commune mesure.
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commanderez que prises dans ces moules démodés qui ont toutes les formes
d’architecture possible), toutes les fois que j’en prends, temples, églises, obélis-
ques, rochers, c’est comme une géographie pittoresque que je regarde d’abord et
dont je convertis ensuite les monuments de framboise ou de vanille en fraîcheur
dans mon gosier. » 10

Si l’on admet que le narrateur rapporte là un discours direct, alors Albertine
procédait bien à un pastiche du (futur) style proustien, avec ses mots clés, ses
incises parenthétiques, ses énumérations métaphoriques et encore le topos de la
transsubstantiation, si cher à l’admirateur d’Elstir. Mais la délégation de parole
est évidemment relative, dans ce qui demeure un récit de fiction ; en sorte que
c’est aussi comme un autopastiche (de Proust par Proust) qu’il convient de lire
la tirade. Le paradoxe est accentué par le fait qu’Albertine ait utilisé oralement
des « images si écrites » quand, même à leur destinataire, elles semblaient
« réservées pour un autre usage plus sacré et que j’ignorais encore ». Mais le
raccourci temporel (avec double effet d’anticipation et de rétroaction) comme
l’interversion illusoire des rôles n’en mettent que mieux en évidence la qualité
de cette parole entièrement sous « influence » et qui, non sans induire comme la
fusion de L2 et L1, s’accompagne d’une grille de décodage propre à en expliciter
la dimension mimétique (ces paroles du genre de celles…, elle ne parlerait pas
ainsi…), au besoin pour la récuser ou la contester 11.

Au demeurant, le fameux contrat – « Ici, X imite Y » – dont Genette fait une
condition habituelle et de la divulgation et de la réception du pastiche n’est pas
toujours verbalisé de façon aussi impérieuse. Parfois se pose le problème des
critères qui permettent d’identifier tel texte comme imitatif ou non. Faut-il par
exemple tenir pour un (autre) autopastiche l’épisode, dans Combray, des clo-
chers Martinville ? On sait qu’il est présenté à deux reprises sous la forme,
d’abord, d’une évocation due au narrateur adulte, ensuite, d’un témoignage jadis
laissé par Marcel enfant. La commune référence à un lieu donné, et à une expé-
rience singulière, entraîne certes une récriture du document originel, mais l’ob-
jectif n’est point d’en reproduire les effets stylistiques : que la version contem-
poraine soit hypertextuelle ne suffit pas à en faire le simulacre de l’ancienne,
qu’elle prend comme telle – et non comme modèle abstrait – pour contenu de
connotation 12. Si Proust, là, n’imite pas Proust, ce n’est pas faute de signaler
une relation intratextuelle précise mais parce qu’il fait du Proust en transcendant
la naïve spontanéité de Marcel : la transformation (qui ne va pas jusqu’au tra-
vestissement) prime, au total, sur le mimétisme.

10 La Prisonnière, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1989, t. III, p. 635 sq. Sur ce passage, cf. les com-
mentaires de Milly (1970, p. 45) et de Genette (1982, p. 136).

11 Comme exemple de « distinction, très sensible pour le locuteur, entre le mot E1(C1) et le mot
E1(C1(E1(C1))), Rey-Debove cite également Proust : « Tout le monde sait ça, un plumitif, c’est un
écrivain, c’est quelqu’un qui tient une plume. Mais c’est une horreur de mot […]. Jamais on ne me ferait
dire ça » (op. cit., p. 266). L’autonyme n’est mentionné là que pour récuser la possibilité d’employer, en
usage normal, le signe simple (i.e. non métalinguistique) dont il est l’homonyme.

12 Sous cette juxtaposition anachronique de deux écritures, Maurel-Indart voit un enjeu critique : en
réalisant un « véritable pastiche plein d’humour », Proust tenterait de ne plus « céder à la facilité de son
propre style » (1999, p. 191). Or, si autocritique il y a, la cible n’en est pas le style Proust mais plutôt ses
prodromes maladroits, d’où l’absence avérée de mimétisme… L’unique autopastiche critique conçu par
Proust, c’est en fait dans les manuscrits inédits de L’Affaire Lemoine qu’on le trouverait (cf. Wirtz, 2000,
p. 75-80, et Jeandillou, 2002a).
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Tel n’est pas le cas du discret autopastiche placé par Queneau au dernier rang
de ses quatre-vingt-dix-neuf Exercices de style (1947, p. 152). Intitulé « Inat-
tendu », il ne s’accompagne d’aucun contrat de lecture invitant à y retrouver les
traits d’une prose caractéristique. Tandis que les précédents annoncent le procé-
dé qui les régit (« Litotes », « Métaphoriquement », « Hésitations », « Anagram-
mes », « Homéotéleutes », « Lettre officielle », « Alexandrins », « Vulgaire »,
« Paragoges », etc.), celui-ci semble ne servir qu’à créer la surprise, à la fin d’un
recueil auquel il ne ressortit guère : à la convention qui impose de maintenir une
trame diégétique constante 13 dans tous les « exercices » ne s’ajoute plus, en
effet, celle qui exige d’annoncer la règle de récriture. C’est une performance
sans modèle apparent qui clôt la somme de toutes les applications ouvertement
contraintes, de sorte que l’on doit déceler le patron sur lequel elle est calquée au
lieu de simplement constater sa conformité à un programme précontraint :

Les copains étaient assis autour d’une table de café lorsqu’Albert les rejoignit. Il
y avait là René, Robert, Adolphe, Georges, Théodore.

— Alors ça va ? demande cordialement Robert.
— Ça va, dit Albert.
Il appela le garçon.
— Pour moi, ce sera un picon, dit-il.
Adolphe se tourna vers lui :
— Alors, Albert, quoi de neuf ?
— Pas grand-chose.
— Il fait beau, dit Robert.
— Un peu froid, dit Adolphe.
— Tiens, j’ai vu quelque chose de drôle aujourd’hui, dit Albert.
— Il fait chaud tout de même, dit Robert.
— Quoi ? demanda René.
— Dans l’autobus, en allant déjeuner, répondit Albert.
— Quel autobus ?
— L’S.
— Qu’est-ce que tu as vu ? demanda Robert.
— J’en ai attendu trois au moins avant de pouvoir monter.
— À cette heure-là ça n’a rien d’étonnant, dit Adolphe.
— Alors qu’est-ce que tu as vu ? demanda René.
— On était serrés, dit Albert.
— Belle occasion pour le pince-fesse.
— Peuh, dit Albert. Il ne s’agit pas de ça.
— Raconte alors.
— À côté de moi il y avait un drôle de type. […]
— C’est tout ? demanda René.

13 On ne suivra cependant pas Compagnon lorsqu’il estime, à l’instar de tant d’autres, que « la même
anecdote est répétée quatre-vingt-dix-neuf fois sur tous les tons possibles et dans tous les états de la
langue française » (1998, p. 182). Outre la contradiction entre le nombre, limité, de versions et la préten-
due totalité des variations, cette apologie de la « synonymie » généralisée néglige les inéluctables et
considérables modifications de contenu qu’induisent le moindre changement de ponctuation, la moindre
substitution grammaticale. Cf. l’opposition, combien radicale, entre le singulatif de « Passé défini »
(« Dès qu’il aperçut une place libre, il se précipita vers elle et s’y assit ») et l’itératif burlesque d’« Im-
parfait » : « Dès qu’il apercevait une place libre, il se précipitait vers elle et s’y asseyait. » Voir ici même,
chapitre 10, « Ce que je ne sait pas ».
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— Non. Le plus curieux c’est que je l’ai revu deux heures plus tard.
— Où ça ? demanda René.
— Devant la gare Saint-Lazare.
— Qu’est-ce qu’il fichait là ?
— Je ne sais pas, dit Albert. Il se promenait de long en large avec un copain

qui lui faisait remarquer que le bouton de son pardessus était placé un peu trop
bas.

— C’est en effet le conseil que je lui donnai, dit Théodore.

L’échange verbal très construit sous ses dehors décousus, les répétitions
acharnées (dit Albert, demanda René), la désignation des protagonistes par leur
seul prénom, leur parlure familière ou populaire, et encore la révélation finale du
rôle joué par l’un d’eux – lequel ne prend la parole qu’à cette seule occasion –,
autant d’éléments représentatifs des dialogues, d’aspect à la fois spontané et
énigmatiquement elliptiques, que fabrique le Queneau romancier 14. Ce qu’il y a
donc d’inattendu dans ce texte – il se trouve être, au surplus, l’un des plus longs
de l’ouvrage – c’est sans doute la découverte d’un Théodore qui, auditeur
d’abord silencieux, se fait ensuite connaître comme protagoniste de l’histoire
narrée par Albert ; mais c’est surtout que le signataire d’un livre où le style est
toujours celui des autres ait pu y faire résonner, en sourdine, sa propre voix.
Parfaitement implicite, l’autopastiche n’en est pas moins marqué formellement ;
l’objectivation réflexive qu’il suscite ne se limite plus à la pure effectuation
d’une contrainte unique mais implique l’identification générique de stylèmes
multiples, abstraits d’un corpus originel avant d’être réexploités dans une courte
saynète. Pris lui-même en mention puisqu’il est, en tant que tel, inattendu, le
texte ainsi conçu en connote globalement un ensemble d’autres (les dialogues
romanesques de Queneau). Sa complexité métasémiotique, accrue par l’absence
de signaux périphériques, est sans rapport avec celle des divers « texticules » du
recueil. On notera du reste que seule cette ultime page constitue un exercice dont
le style, plus qu’une rudimentaire mécanique générative, est celui d’un auteur
particulier.

*

Autant le régime du comme il dit (ou du comme on dit) semble coller au dictum
pour altérer le modus, autant donc le comme il dirait s’en détache pour ne retenir
que le modus y afférent. Qu’il soit imitation, explicite ou non, d’autrui ou de soi-
même, le pastiche apparaît en cela une vaste entreprise d’homogénéisation dis-
cursive puisqu’il s’y agit bien, sans répéter quoi que ce soit, de préserver une
façon de dire. Tandis que le recours au comme X dit permet d’afficher, plus ou
moins nettement, une non-coïncidence entre dire et (re)dit 15, le régime hypo-

14 De cette furtive spécularité Genette (op. cit., p. 134) a sobrement rendu compte. On se souvient qu’un
autre autopastiche quenien (celui-là, explicite) figure dans la préface – censément rédigée par la diariste et
romancière irlandaise – des Œuvres complètes de Sally Mara. « Un certain Queneau », attaché à la mai-
son Gallimard, y est cité pour avoir écrit à l’auteur supposé : « Vous en faites pas, des inédits c’est au poil
pour faire avaler une réimpression, notre clientèle adore ça » (1962, p. 6). Sur l’autopastiche dans ses
relations avec l’autoparodie et l’autoplagiat, voir Wirtz (2004b).

15 Telle est bien la thèse d’Authier-Revuz dans Ces mots qui ne vont pas de soi, judicieusement sous-titré
Boucles réflexives et non-coïncidences du dire (1995, rééd. Limoges, Lambert-Lucas, 2009). Plagiat et
pastiche s’y trouvent (subrepticement) évoqués sous la rubrique de « L’intertextualité » (p. 237). Cf. aussi
Jeandillou 1999c et 2003b.
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thético-similaire fait jouer la connotation autonymique (ou métatextuelle)
comme garantie d’idéale congruence : abolissant la distance entre source et ci-
ble, celle-ci induit un effacement virtuel du locuteur L2 derrière celui dont il
double le discours. User du comme X dit c’est signifier autre chose par la redite
même, user du comme il dirait c’est postuler la similitude au détriment de
l’identique.

Voilà d’ailleurs pourquoi une imitation même maladroite ou peu fidèle peut
fonctionner comme pastiche, dès lors qu’elle se donne pour tel : le présupposé
d’homogénéité énonciative l’emporte sur les éventuelles discordances repérables
dans l’énoncé. Cette souplesse, ou cette tolérance à la variabilité, explique
qu’une série de mimotextes, induits d’un même corpus par des imitateurs dis-
tincts, puisse déterminer une réception appropriée par-delà les différences, sou-
vent fort accusées, qui les opposent. La dénotation n’entre guère en ligne de
compte, dans la mesure où tout pastiche autorise une transposition d’univers.
L’anachronisme n’y fait théoriquement pas tache, non plus que le burlesque ou
l’invraisemblance, pour peu qu’ils n’affectent pas le style mais bousculent seu-
lement l’ordre des représentations : ainsi Proust fait-il apparaître, plaisamment,
son contemporain Paul Morand « dans un roman de Balzac ». Le problème se
pose, en revanche, d’identifier l’exact dispositif mis en place au niveau de la
connotation. D’après Rey-Debove (op. cit., p. 269), deux hypothèses sont en
l’occurrence envisageables :

1. soit « un discours inventé connote autonymiquement le discours probable
d’un autre ». En rendrait alors compte un simple décrochage réflexif

L2  L1

 |  |
E1(C1(E1(C1)))

 |  |
T2 ?T1

où le système sémiotique enchâssé renvoie à une parole potentielle, imputée
au locuteur modèle,

2. soit « un discours inventé connote l’idiolecte d’un autre », en se dotant d’un
contenu secondaire qui ne se limite plus au signe verbal mais englobe une
somme de topiques langagières. La formule idoine, qui serait en ce cas

L2 L1

 |  |
E1(C1(E0(C0)))

 |  |
T2 T0

a l’avantage de clairement mettre en évidence le détour par ce métatexte ab-
strait que, sous l’appellation T0, nous avons isolé dès l’abord. Il semble néan-
moins fâcheux que cette représentation implique de « rejeter l’interprétation
autonymique », alors qu’on ne saurait faire du pastiche – sauf quand, invo-
lontaire, il témoigne d’une imprégnation (ou d’une dépendance) plus ou
moins inconsciente – un discours banalement réglé par des principes généra-
tifs.
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Une telle conception vaut en fait pour tous les textes qui, ressortissant à un
genre, à une école, à une forme ou à une manière donnés, n’ont rien de propre-
ment mimétique. Du seul fait qu’il constitue un parfait échantillon du style Bal-
zac, on peut admettre que chaque roman de La Comédie humaine, sans être pour
autant imitatif, connote l’idiolecte de son auteur : tout balzacème, qui laisse par
définition percevoir la voix (ou le « souffle ») balzacien, y vaut pour un balza-
cisme, eu égard au mode même du comme je dis, si prégnant dans le discours
littéraire. Or, pour devenir pastiche, un texte doit être écrit COMME un ensemble
d’autres et, tout à la fois, COMME SI leur auteur en était fictivement responsable.
Comparaison n’est pas raison ; encore y faut-il une oraison commune puisque à
la similitude formelle s’adjoint une simulation énonciative, un artefact
d’autorité. Cette performance singulière exemplifiant un code idiolectal, il
convient bel et bien de l’appréhender, aussi, en mention, par le biais d’une
réflexivité qui, montrée, constitue précisément le chemin d’accès à la généricité
stylistique. Plutôt que de les dissocier, force serait en somme de combiner les
deux hypothèses énoncées par Rey-Debove, en décalant au rang d’une méta-
connotation 16 le binôme E0(C0) qui, en tant que troisième pôle de la triade
transtextuelle, fonctionne comme justification de la coïncidence mimétique :

L2 L1

 |   / \
E1(C1(E1(C1(E0(C0)))))

 |   |     |
T2 ?T1   T0 [type idiolectal]

[token  [analogon
   singulier] probable]

Sans doute pourra-t-on juger ce schéma inutilement alambiqué. On l’estime-
rait, à plus juste titre, illusoirement simpliste, tant est retors le dialogisme inhé-
rent au pastiche. Un ultime exemple nous permettra d’entrevoir son extrême
labilité, dès lors que s’y fait jour une spécularité à multiples facettes. Dans Les
Fleurs bleues de Queneau 17, le portrait d’un cabaretier donne lieu à une sé-
quence descriptive dont le patron, aussi contraignant que tacite, est pour le
moins double. Si l’objet soumis à thématisation, avec un luxe de détails abraca-
dabrants, suscite une récriture parodique d’un fameux hypotexte flaubertien, il
détermine conjointement l’exacerbation de traits stylistiques propres au Nou-
veau Roman :

Il porte une casquette carrée semi-ronde ovale en drap orné de pois blancs. Le
fond est noir. Les pois sont de forme elliptique ; le grand axe de chacun d’eux a
six millimètres de long et le petit axe quatre, soit une superficie légèrement infé-
rieure à dix-neuf millimètres carrés. La visière est faite d’une étoffe analogue,
mais les pois sont plus petits et de forme ovale. Leur superficie ne dépasse pas
dix-huit millimètres carrés. Il y a une tache sur le troisième pois à partir de la
gauche, en comptant face au porteur de la casquette et au plus près du bord. […]

16 Celle-ci, que Ladmiral nomme aussi « connotation sémiotique », « analyse le processus global de
fonctionnement d’un texte. Elle est le prolongement d’une sémantique des connotations, susceptible
d’assurer à ces dernières un statut théorique, commun à l’ensemble » (Traduire. Théorèmes pour la
traduction, Paris, Payot, 1979, p. 20).

17 Paris, Gallimard, 1965, coll. « Folio », 1978, p. 94.
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Elle conserve la couleur propre à la substance originelle, une couleur un peu pis-
seuse, intermédiaire entre l’infrarouge et l’ultraviolet. […]

Entée sur la célèbre description de la casquette arborée par Charles Bovary,
la progression à thème tantôt dérivé (une casquette → le fond, la visière…) tan-
tôt linéaire (de pois blancs →  les pois) tend à moquer la minutieuse précision
flaubertienne, eu égard à la recherche de l’incohérence par association de quali-
tés incompatibles (carrée semi-ronde ovale) et à l’incongruité que provoquent et
l’exactitude des mesures et le flou des indications chromatiques (intermédiaire
entre l’infrarouge et l’ultraviolet). Entendue, stricto sensu, comme détourne-
ment ou contre-chant, la parodie du réalisme et de l’omniscience imputables au
narrateur n’a de pertinence que si elle demeure repérable. Aussi les déformations
vont-elles de pair avec nombre de signaux linguistiques propres à alerter le lec-
teur, à lui faire reconnaître des indices du texte sous-jacent, qui se révèle comme
en surimpression : le lexique (casquette, la visière, ovoïde / ovale) ou l’alter-
nance de phrases longues et de courtes indépendantes (elle était neuve / le fond
est noir) contribuent à cette remise en mémoire.

Mais, poussée jusqu’à l’absurde, la satire de procédés typiques enraye la dy-
namique imitative. Ce passage constitue moins une imitation de l’écriture flau-
bertienne que la transposition fantaisiste, et rigoureusement circonscrite, d’un
extrait de Madame Bovary. Où le pastiche subsiste, c’est plutôt dans le protocole
de l’observation, conforme à la placide objectivité des focalisations externes si
récurrentes dans la prose, en particulier, d’un Robbe-Grillet. Sans que soit an-
noncé le moindre contrat de récriture (ni convoqué le moindre nom propre), on
aurait donc affaire à une parodie de Flaubert à la manière de Robbe-Grillet,
incidemment glissée dans un roman de Queneau… Au problème heuristique que
pose la corrélation tacite entre les textes et leur autorité respective s’ajoute, en
dernier lieu, celui de l’interprétation : car identifier l’anamorphose verbale ne
suffit pas à l’expliquer. En vertu de sa hiérarchisation même, qui serait de type

texte de Flaubert
|

E2(C2(E1(C1(E0(C0)))))
|    |

Casquette du cabaretier style Nouveau Roman

la signification s’impose, mais sans guère faire sens. Il appartiendrait, sans
doute, au commentaire littéraire de déterminer l’incertaine valeur d’un tel
édifice : amenant l’auteur à simuler sans tromper, à imiter tout en transgressant
et, surtout, à redire sans avoir redit, il peut s’analyser ou comme hommage ou
comme disqualification rhétorico-stylistique. En tout état de cause – et pour les
mêmes raisons contradictoires –, cette écriture en miroir n’est pas exempte de
distanciation ironique.
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Confabuler sera d’autant mieux un marotisme qu’il
sera moins la citation d’un mot réellement employé
par Marot.

Genette (1982, p. 84)

Contrairement à une idée trop communément reçue chez les plus fins lettrés, le
célèbre alexandrin

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène,

ne fait pas seulement couple avec cet autre, que Racine a placé dans la bouche
d’Hippolyte à l’incipit de Phèdre :

Et quitte le séjour de l’aimable Trézène.

Une version restaurée par les soins de Pierre Dac, dans les années 1930,
donne en effet la leçon suivante :

Car Phèdre me poursuit de ses amours malsaines.

À la criante trivialité du propos s’ajoute ici la licence d’une rime rien moins
que classique. Nombreuses sont par ailleurs les entorses, plus graves, aux règles
de la dramaturgie : ni la prosodie ni la bienséance ne sortent indemnes – « Ton
récit je l’ connais, tu peux te l’ foutre au cul ! » – là où la récriture n’a pour ob-
jectif que de transgresser un modèle hiératique censément connu de chacun.
Mais, par-delà une profusion délibérément outrancière de paronymies ludiques –
« La retraite d’Aricie », « Aricie la sortie », « Théramène ta fraise » – et d’allu-
sions plus ou moins salaces – Pet-de-nonne en lieu et place de la confidente
Œnone –, cette courte saynète se caractérise précisément par les relations, étroi-
tes et ponctuelles, qu’elle entretient avec son hypotexte : outre le vers initial,
chacun se doit de reconnaître le non moins fameux « C’est Vénus tout entière à
sa proie attachée », repris tel quel dans un contexte différent, ou encore, plus
bousculé, tel vers du Cid : « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô détestable race ! »

Comme toute parodie, celle-ci ne se lit qu’en rapport avec l’œuvre qui lui
sert de cible en même temps que d’origine. Implicites, les quelques citations
n’en sont pas moins littérales, et c’est bien d’une confrontation terme à terme
que procèdent la conception et la réception du texte second. Indépendamment de
l’univers sémantique qu’elle construit, la parodie constitue à ce titre un dispositif
référentiel. En quoi elle se distingue de l’écriture mimétique propre au pastiche,
comme l’a signalé Genette : « On ne peut parodier que des textes singuliers ; on
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ne peut imiter qu’un genre (un corpus traité, si mince soit-il, comme un genre) –
[…] parce qu’imiter, c’est généraliser » (1982, p. 92).

Se pose alors le problème de déterminer quel type de lecture, spécifique et
optimale, impose le pastiche, et notamment s’il réfère ou non aux textes singu-
liers qui lui servent de modèle. À défaut de passer par l’impossible imitation
d’un texte, l’imitation de style ne se prive pas de toute reprise littérale, ce qui
rend d’autant plus prégnante la relation intertextuelle ; mais comment établit-elle
cette référence généralisée (ou globale ou plurielle ou synthétique) au corpus
premier, qui semble être sa condition de possibilité ?

La lecture d’une parodie reste, de ce point de vue, cumulative dans la mesure
où elle se donne pour tâche, entre autres, de déceler les divers points d’articula-
tion qui fondent la transformation dépréciative. L’analyse d’un pastiche ne sau-
rait se limiter à ce fastidieux jeu de piste. Il lui faut, d’abord, identifier des faits
de style caractéristiques, en en retrouvant de multiples manifestations préala-
bles ; ensuite, faire abstraction de ces mêmes indices sporadiques pour les
considérer comme ce qu’ils sont désormais : des modèles virtuels, génériques 1.
Le pastiche participerait alors d’une référence que l’on peut qualifier de vague,
comme est dit vague, par les logiciens, un prédicat dont la tolérance vis-à-vis du
concept exprimé est telle que la variabilité, ou le degré de changement, ne per-
met plus de faire la différence entre les cas où il s’applique et ceux où il ne
s’applique pas 2.

Pour apprécier ce mode de fonctionnement original, où chaque similitude
attestée subsume une quantité indéfinie d’autres similititudes, et où chaque re-
connaissance, nécessairement oublieuse d’elle-même, implique une appréhen-
sion diffuse de l’ensemble du corpus sous-jacent, nous retiendrons le seul exem-
ple du pastiche de « l’affaire Lemoine » intitulé Dans un roman de Balzac, que
Proust publia d’abord en 1908 dans Le Figaro, puis, sous une forme enrichie,
dans le recueil des Pastiches et Mélanges paru en 1919 3. On sait qu’il s’insère
dans une série d’autres « morceaux » où l’auteur s’essayait à « imiter la manière
d’un certain nombre d’écrivains » – dont Flaubert, Sainte-Beuve, Saint-Simon,
Michelet ou Renan – en conservant pour « thème unique » une « insignifiante
affaire de police correctionnelle » qui concernait, au début du siècle, la préten-
due fabrication du diamant par l’escroc Lemoine.

La procédure éditoriale est en l’occurrence des plus explicites du fait que
Proust, d’une part, signe le texte imitatif de son propre nom, d’autre part indique
à la fois le genre (« un roman ») et l’auteur (Balzac) choisis. Le masque qu’il
porte pour la circonstance, le scripteur le désigne du doigt en fixant avec préci-
son une référence littéraire, en signalant de plus le processus mis en œuvre. Se
trouve ainsi respectée la clause que Genette postule au principe de tout pastiche,
à savoir qu’il ne peut pleinement s’accomplir que si est

conclu à son propos, entre l’auteur et son public, le « contrat de pastiche » que
scelle la co-présence qualifiée, en quelque lieu et sous quelque forme, du nom du
pasticheur et de celui du pastiché : ici, X imite Y. (1982 : 141)

1 Proust en tient ainsi pour la brièveté du pastiche, à condition qu’il présente « des traits généraux qui, en
permettant au lecteur de multiplier à l’infini les ressemblances, dispensent de les additionner » (Lettre
citée par Genette, op. cit., p. 90).

2 Cf. P. Engel, La Norme du vrai, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 258.

3 Nous utiliserons l’édition critique, faisant autorité, procurée par Milly (1970, p. 57-81).
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Notons en effet que le non-respect de cette contrainte suffirait à annuler le
contrat en question, sans que soit pour autant modifiée la lettre du texte. On
aurait alors affaire à un écrit de type apocryphe, indûment attribué par un imita-
teur qui, ne se faisant pas connaître, ne souhaite pas non plus être reconnu 4. Tel
fut notamment le cas, en 1949, de la rimbaldienne Chasse spirituelle conçue par
Akakia-Viala et Nicolas Bataille 5. La contribution de ces derniers resta secrète
aussi longtemps que l’imputation ne fut pas levée ; leur texte, alors, faisait
d’autant moins référence à la manière de Rimbaud qu’il était produit comme
authentique.

Il est une autre forme de reprise qui évite soigneusement tout pacte de cet or-
dre : le plagiat (ou la contrefaçon) repose précisément sur une somme, parfois
considérable, d’emprunts non référencés. C’est l’absence d’indication sur ses
« sources » qui permet au plagiaire de passer, provisoirement au moins, pour un
auteur de plein droit. Hormis cette mention explicite du pré-texte, l’opposition
entre pastiche et plagiat perd de son évidence, car tout pastiche repose appa-
remment sur des emprunts lexicaux, rhétoriques ou thématiques. Ainsi Reboux
et Müller, pour concevoir leurs À la manière de…, soulignaient-ils chez l’auteur
à imiter « les mots typiques, les membres de phrases caractéristiques, les sujets
de développement familiers, les noms propres ou de lieu, les modalités de syn-
taxe » (cité par Deffoux, 1932, p. 9). Mais, alors qu’une citation sans guillemets
reste un prélèvement restreint et contingent, alors qu’un plagiat suppose la récu-
pération tacite et massive d’extraits à peine retouchés, les éléments étaient ici
sélectionnés en fonction de leur taux de fréquence, donc de leur valeur exem-
plaire ou stéréotypée. Un pastiche n’a rien d’un centon, qui redistriburait des
segments singuliers pour former un tout composite.

De fait, l’imitation littéraire se différencie encore de la copie d’école, effec-
tuée dans les académies de peinture ou de sculpture, en ce qu’elle ne peut se
limiter à une reproduction mécanique. Elle ne devient significative qu’à partir du
moment où elle débouche sur « une production nouvelle : celle d’un autre texte
dans le même style, d’un autre message dans le même code » (Genette, op. cit.,
p. 91). Cette littérature de confection – ou, pour mieux dire, sur mesure – pré-
suppose un examen méthodique dudit code, et l’élaboration de normes auxquel-
les devra se plier le pastiche. C’est pourquoi le matériel lexical, les structures
syntaxiques et les thèmes privilégiés constituent autant d’ingrédients qu’il s’agit
non seulement d’isoler mais surtout d’analyser, pour en assortir d’équivalents
selon une recette préétablie. On sait d’ailleurs que Proust avait envisagé de pu-
blier ses pastiches « avec des études critiques parallèles sur les mêmes écrivains,
les études énonçant d’une façon analytique ce que les pastiches figuraient ins-
tinctivement, et vice versa » 6. Il est en outre remarquable que cette synthèse
stylistique, comprise comme « recréation vivante », se situe régulièrement du
côté de l’« amusement », du divertissement indolent – « paresse de faire de la
critique littéraire, amusement de faire de la critique littéraire en action » 7 –, par
contraste avec un métadiscours qui serait à la fois pénible et ennuyeux.

4 Voir à cet égard le chapitre précédent.

5 Voir La Chasse spirituelle, pastiche rimbaldien, précédé de « Comment on fait du Rimbaud », Paris,
s.e. 1954.

6 Lettre citée in Pastiches et mélanges, 1919, p. 690.

7 Correspondance, 1981, p. 61. Voir aussi les disqualifications du pastiche considéré comme « genre
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L’adoption d’un hétérostyle ne laisse en conséquence qu’une part restreinte à
l’innovation : parce qu’il doit avant tout pouvoir s’intégrer dans un cadre formel,
le pastiche se réduit à un exercice d’application analogique, à l’articulation d’un
sujet nouveau avec une manière typique. Sans être un simple redoublement
mécanique, le travail d’adaptation se laisse décrire à l’aide de représentations
mécanistes, comme le prouvent les métaphores de l’« automate » et du « gau-
frier » employées par Sainte-Beuve (1842, p. 563-564), ou celle, proustienne, du
métronome : « J’avais réglé mon métronome intérieur à son rythme [de Renan],
et j’aurais pu écrire dix volumes comme cela » (loc. cit., p. 67). Issue d’une
programmation rigoureuse, l’écriture mimétique pourrait en somme se dévelop-
per indéfiniment, sinon à l’infini ; mais sa fidélité reste proportionnelle au nom-
bre des variables tolérées. La référence, pour être vague, n’en doit pas moins
coller à son modèle, faute de quoi elle court risque de perdre toute efficace.

Cependant, le pastiche échappe en principe à la référence littérale (intertex-
tuelle stricto sensu), que celle-ci soit ou non explicite (cas de la citation avec ou
sans guillemets). Il n’est pas non plus allusif – si l’on fait de l’allusion une men-
tion ni littérale ni explicite – puisque le contrat liminaire établit un renvoi patent
au modèle. Ce type de texte demeure incontestablement référentiel – dans la
mesure où il délimite rigoureusement son champ d’application –, mais il l’est de
façon vague, rien ne faisant l’objet d’une sélection distinctive au sein du do-
maine visé. Loin d’être saisi comme un objet singulier, le terminus a quo est
comme filtré, soumis à dilution ; la référence en perspective qu’instaure le pasti-
che rend du coup inopérante, sinon inadéquate, toute tentative de reconnaissance
ponctuelle. D’où la possibilité, pour le locuteur / scripteur qu’est Proust, de faire
parler le narrateur balzacien et ses personnages suivant leur propre manière,
sans verser dans la répétition : la référence vague qui nous occupe serait en cela
référence aux énonciateurs, non à leurs propos. Ainsi qu’on l’a vu au chapitre
précédent, les énoncés y sont comme pris en mention, ils tendent à s’auto-
représenter en même temps qu’ils représentent (ou connotent) globalement un
idiolecte choisi 8. Chaque phrase est assortie d’un comme dirait Balzac sous-
entendu, ce qui en fait l’équivalent d’une citation fictive.

La participation, nécessairement active, du lecteur ne s’en trouve pas facili-
tée. Tandis que la grosse pochade d’un Pierre Dac multiplie les signes de conni-
vence en faisant appel à la culture littéraire du public, le pastiche proustien
condense des faits de style qui, reconnaissables, déjouent par nature tout repé-
rage. Que faut-il au juste reconnaître ? Où commence et où s’arrête la prospec-
tion ? À ces questions, qu’il ne pose pas directement, Milly apporte une longue
liste de réponses en établissant, dans son apparat critique, force correspondances
entre tel passage du texte proustien et tel extrait du corpus balzacien, auquel il
est censé renvoyer parce qu’il en est prétendument démarqué. L’éditeur postule
que le « schéma » de la phrase initiale :

assez secondaire », « exercice facile et vulgaire » ou comme « exercice imbécile » (ibid., p. 46, 56 et 67).

8 Cette propriété, à la fois réflexive et métasémiotique, autorise Bouillaguet à faire du pastiche « un texte
performatif, en ce sens qu’il est un acte » (L’Écriture imitative, Paris, Nathan, 1996, p. 48). S’il révèle
bien « par l’acte d’écrire les traits distinctifs d’une écriture préexistante », son assimilation au performatif
paraît cependant outrancière : on n’a pas affaire à un « acte qui s’identifie avec l’énonciation de l’acte »,
précisément parce que celle-ci est dissociée (dans le péritexte métatextuel) de l’acte mimétique que
constitue le texte lui-même. En d’autres termes, il y a d’un côté une manière de dire, de l’autre, un dire
concernant cette manière…
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Dans un des derniers mois de l’année 1907, à un de ces « routs » de la marquise
d’Espard où se pressait alors l’élite de l’aristocratie parisienne […], de Marsay et
Rastignac [suit une énumération d’autres personnages] faisaient cercle autour de
Mme la princesse de Cadignan, sans exciter la jalousie de la marquise.

est « emprunté » aux Secrets de la Princesse de Cadignan :
Dans un des premiers beaux jours du mois de mai 1833, la marquise d’Espard et
la princesse […] se promenaient dans l’unique allée qui entourait le gazon du
jardin

Si tel était le cas, l’exercice se limiterait à une simple récriture fondée en
particulier sur des substitutions paradigmatiques (de date, de noms, de lieux) et
sur des permutations syntagmatiques. Or ce procédé, typique de la parodie, n’a
rien d’imitatif en soi. L’amorce, unique, du texte proustien se doit d’être repré-
sentative non d’une phrase mais des amorces balzaciennes dans leur ensemble,
quelque diverses qu’elles soient en réalité 9. Le jeu des repérages en devient du
coup parfaitement déceptif, susceptible d’être sans cesse prolongé mais aussi
annulé. Rien n’interdit en effet de reconnaître un patron stylistique dans les
incipits des Chouans,

Dans les premiers jours de l’an VIII, au commencement de vendémiaire, ou,
pour se conformer au calendrier acturel, vers la fin du mois de septembre 1799,
une centaine de paysans et un assez grand nombre de bourgeois, partis le matin
de Fougères pour se rendre à Mayenne, gravissaient la montagne de la Pèle-
rine…

de L’Interdiction,
En 1828, vers une heure du matin, deux personnes sortaient d’un hôtel situé dans
la rue du Faubourg-Saint-Honoré…

ou du Cousins Pons :
Vers trois heures de l’après-midi, dans le mois d’octobre de l’année 1844, un
homme âgé d’une soixantaine d’années […] allait le long du boulevard des Ita-
liens…

Seule une synthèse de cas de figure variés – qui ont notamment en commun
des mentions précises de date et de lieu, des imparfaits saisissant dans sa durée
un procès déjà commencé, ou encore une extraction de personnages immédiate-
ment saillants – peut conférer sa valeur emblématique à la phrase finalement
élaborée, même si bien d’autres incipits balzaciens ne lui correspondent nulle-
ment. Privilégier, et de façon exclusive, le seul exemple des Secrets, c’est consi-
dérer le pastiche comme une rudimentaire marqueterie, un patchwork de pièces
modifiées juste assez pour former un nouveau texte cohérent et congruent par
rapport au « thème » traité ; c’est donc en faire un discours à références multi-
ples, alors qu’il réfère constamment, et tout uniment, à un modèle absolu.

Plus que l’érudition du lecteur il sollicite sa compétence, autrement dit sa ca-
pacité à apprécier la distance (en même temps que la ressemblance) entre le
produit unique d’une imitation et la pluralité des segments dont il émane. La
logique de l’emprunt, dont Milly se réclame sans cesse, a donc une pertinence
contestable : que la liste des invités soit « largement empruntée aux Secrets »
est, à ce titre, aussi vrai qu’inadéquat puisque seul compte le critère de l’énumé-

9 Lire à ce sujet J.-D. Gollut et J. Zufferey, Construire un monde. Les phrases initiales de « La Comédie
humaine », Lausanne, Delachaux et Niestlé, 2000.
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ration, saisi in abstracto ; pour les mêmes raisons, on ne saurait admettre que
Proust ait « voulu reproduire la scène du dîner chez la marquise d’Espard », ni
que son pastiche « se présente comme un condensé » de ce roman, auquel cas il
n’en serait que la grimace parodique.

Il n’est certes pas de notre propos d’examiner par le menu l’ensemble des pa-
ramètres qui font de ce court texte un échantillon représentatif de l’entière Co-
médie humaine. Les principaux d’entre eux ont été, du reste, bien mis au jour
par la critique : composantes thématiques (aristocratie et bourgeoisie parisien-
nes, rivalités féminines, affaires politico-financières), dramatisation de la scène,
alternance de dialogues et de commentaires explicatifs, descriptions non focali-
sées (par un narrateur omniscient s’il en fut), structures syntaxiques enchevê-
trées (avec gloses et digressions en incise ou en apposition), etc., autant de traits
constitutifs qui, incontournables dans une analyse sémio-stylistique, ne nous
retiendrons pas ici. Plus central, quant à la question de la référence vague, est le
statut des éléments inévitablement présents, à l’identique, dans le mimotexte et
dans le texte imité. Quoiqu’ils ne fonctionnent pas comme des liens intertex-
tuels, encore moins comme des ligatures entre segments cibles et segments sour-
ces, ils n’en sont pas moins repris, et transplantés dans un nouveau cadre
d’accueil. Or la légitimité des mots de Balzac lui-même, dans un écrit à la ma-
nière de Balzac, ne va pas de soi car le discours imitatif se dénature à se farcir de
scories authentiques.

Le matériel concerné ? Il comprend, au premier chef, les noms propres des
personnages (et, par voie de conséquence, leur référents) : les Rastignac, Félix
de Vandenesse, Rubempré, Nucingen et autres d’Arthez pullulent comme sous
la plume de Balzac. Mais le transfert onomastique n’est pas en soi imitatif (tout
au plus peut-il se lire comme allusif à un univers romanesque bien connu), il ne
le devient qu’à travers la déclinaison exacerbée des noms : ce qui fait style c’est
la profusion (et la figuration des personnages qu’elle autorise10), non la pure
incrustation d’objets patronymiques. L’appellation « le petit d’Esgrignon »
qu’utilise la marquise pour désigner (comme fait la princesse de Cadignan dans
les Secrets) Victurnien d’Esgrignon, reste un remploi contingent qui n’a de rai-
son d’être que sa forme hypocoristique.

Plus subtil est le recours intempestif au prénom, que le narrateur s’autorise
pour établir une familiarité immédiate avec les hautes personnalités mises en
scène. Proust, qui s’étonne de les « voir appeler tout d’un coup, et quand on a
encore peu parlé d’eux, par leurs prénoms » (1954, p. 239), exploite ce trait de
« vulgarité » à trois reprises :

Athénaïs [i.e. la Marquise d’Espard] ne se sentait pas de joie en voyant revenir
chez elle l’amant…

Il croyait sans doute y rencontrer M. de Rubempré dont il admire le talent, ré-
pondit Diane [la Comtesse de Cadignan]…

Mais j’aurais cru qu’on en avait toujours fabriqué, répondit naïvement Léontine
[de Sérizy]. »

10 Dans Contre Sainte-Beuve, Proust dénonce cette gratuité de la figuration : « Presque tous les person-
nages de Balzac sont rangés là autour du narrateur comme des “à-propos”, ces “cérémonies” que la
Comédie-Française donne à l’occasion d’un anniversaire […]. Chacun y va de sa réplique comme aussi
dans les dialogues des morts, où on veut faire figurer toute une époque. À tout instant un autre paraît »
(1954, p. 251).
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On voit comment se met en place le processus de généralisation, qui consiste
non pas à remployer, une ou plusieurs fois, un ou plusieurs éléments précis, mais
à faire de tout remploi l’indice de n emplois préalables. Ainsi l’unique occur-
rence des capitales chez Proust – « ce regard à double entente, véritable privi-
lège de ceux qui avaient longtemps vécu dans l’intimité de MADAME » – peut-
elle représenter (en même temps que la Duchesse de Berry) et les quatre occur-
rences analogues qui émaillent les Secrets, et d’autres encore, dispersées ici où
là dans le corpus d’origine. La reprise, fût-elle littérale, demeure toujours réfé-
rentiellement vague parce qu’elle se veut évocatoire en puissance. Les propos
prêtés au baron de Nucingen – « Fous esde le frai brodecdir tes baufres, à la
Jambre » – fonctionnent de semblable façon. Pour vague qu’elle soit, la réfé-
rence n’a rien de flou, eu égard à la netteté du procédé d’altération phonético-
graphique, et à la claire identification de la parlure alsacienne.

Ce mouvement généralisant ne peut que gagner en efficace (donc en exten-
sion) quand il concerne, mieux qu’un terme isolé, une formulation typique. Ain-
si en est-il des locutions idiomatiques – « M. de Talleyrand, ce Roger Bacon de
la nature sociale », « la maîtresse de maison, cette carmélite de la réussite mon-
daine » 11 – examinées au chapitre précédent. Quoi de plus vague, et de plus
rigoureusement ciblé néanmoins, que ces segments façonnés sur le modèle x, le
y de z ? Si la littéralité cède le pas, en pareil cas, à la structure, elle n’est cepen-
dant pas exclue de l’exercice :

Un bref énoncé peut passer littéralement du texte-modèle à son pastiche, à
condition d’être déjà, dans son texte d’origine, passé à l’état itératif de stéréo-
type, ou, comme on dit couramment et non sans raison, de tic stylistique. (Ge-
nette, op. cit., p. 85)

Entreraient dans cette catégorie les références qui, dans la prose balzacienne,
concernent les romans déjà publiés par l’auteur. Proust multiplie ainsi les titres
d’œuvres entre parenthèses, toujours assortis d’un même infinitif d’injonction :
« (Voir Le Cabinet des Antiques) », « (Voir Une Fille d’Ève) », « (Voir Les
Illusions perdues) ». Rigide, la référence l’est ici dans la mesure où le titre,
équivalent d’un nom propre, vise directement l’ouvrage en question ; mais, au
niveau même du pastiche (compris comme discours second), elle redevient va-
gue puisqu’elle a pour terminus non point telle identique mention chez Balzac,
mais le procédé même de la référence intertextuelle. Ce double fonctionnement
vaut également pour les protocoles explicatifs qui font de cette prose narrative
un discours lourdement didactique. Aux innombrables voici pourquoi de son
prédécesseur, Proust préfère une longue phrase justificative – « Pour compren-
dre le drame qui va suivre, et auquel la scène que nous venons de raconter peut
servir d’introduction, quelques mots d’explication sont nécessaires » – qui lui
permet d’insérer ensuite trois paragraphes rétrospectifs. Et l’on notera que le
pastiche est bien, sous ce rapport encore, le pendant des essais critiques réunis,
en particulier, dans Contre Sainte-Beuve. Les reproches, explicitement formulés
là,

11 Dans le pastiche – par ailleurs sans commune mesure avec celui de Proust – qu’il a publié sous le titre
« La seconde carrière de Rastignac », Jean-Louis Curtis recourt au même schéma à propos d’un habile
chauffeur qualifié de « Mozart du volant » (in La France m’épuise, 1982, rééd. Paris, Point-Seuil, 1984,
p. 75).
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Le style ne suggère pas, ne reflète pas : il explique. […] Quand il y a une expli-
cation à donner, Balzac n’y met pas de façons ; il écrit voici pourquoi : suit un
chapitre. De même, il a des résumés où il affirme tout ce que nous devons savoir,
sans donner d’air, de place. […] Il ne cache rien, il dit tout. (1954, p. 244 et 248)

se retrouvent implicitement dans L’Affaire Lemoine, qui n’en est jamais que
l’exemplification a posteriori.

Au nombre des pseudo-emprunts il faut encore compter, évidemment, les
items typiques du vocabulaire balzacien. Mais le pastiche n’est pas une mosaï-
que, habilement redessinée, de mots choisis pour leur taux de fréquence élevé :
sa représentativité n’est pas qu’affaire de statistique. Le paradigme retenu –
rout, élite, aristocratie parisienne, jalousie, grandeurs, réussite mondaine, co-
quetterie, illustre, élégant, profond, supérieur, sublime génie, comédie, belles
âmes, chef-d’œuvre… – doit servir à représenter un monde fictif (celui de
l’anecdote relatée) et, conjointement, un matériel lexical caractéristique (celui de
l’auteur Balzac). À la dénotation s’ajoute donc une connotation autonymique
qui, indispensable, ne constitue pas encore le dernier niveau de signification
auquel souhaite atteindre Proust. Loin d’homogénéiser la sélection, l’essentiel
est d’y créer des effets de disparate propres à montrer, mieux qu’un idéal style
Balzac, « la vulgarité de son langage. Elle était si profonde qu’elle va jusqu’à
corrompre son vocabulaire, à lui faire employer des expressions qui feraient
tache dans la conversation la plus négligée ». Et l’on ne s’étonnera pas que les
illustrations fournies à l’appui de cette thèse dans Contre Sainte-Beuve (op. cit.,
p. 230) fassent ici retour : le « Il avait froid dans le dos », concernant d’Arthez
chez Balzac, s’applique désormais au baron de Nucingen ; quant au trivial
« Mme Firmiani suait dans ses pantoufles », il constitue le mixte syncrétique de
deux passages des Secrets – « cette femme souffrait dans son cœur et suait dans
sa robe » – et d’Une Fille d’Ève – « elles auraient volontiers donné leurs plus
jolies pantoufles pour qu’il lui arrive malheur ».

On aura compris que le pastiche se signale moins par une « organisation
nouvelle des emprunts », comme le veut Milly, que par l’annulation même des
emprunts qu’il effectue. La double opération d’extraction / recompostion, dans
le domaine lexical, ne détourne pas le texte initial ; elle cherche au contraire à le
contourner, voire à en détourner le lecteur, qui n’a pas à aller quérir ailleurs (là
où ce fut) ce qui advient sous ces yeux. L’artifice de simulation est en fait dou-
ble : il consiste d’une part à faire comme si Balzac avait pu dire cela, d’autre
part à faire comme s’il ne l’avait en réalité jamais dit. Les emprunts que l’on
peut collecter ne valent ni par leur authenticité, ni même par leur concentration ;
la nécessaire invention inhérente au pastiche est bien « recréation », dans la
mesure où elle permet d’opérer, non le contrecalque, mais comme la négation
d’un texte antérieur qui ne subsiste qu’à l’état de spectre, de grille générative.
En théorie, le brouillage des sources devrait être tel qu’il les laisse toutes recon-
naître sans permettre de les retrouver jamais. La référence vague se distingue
par là de l’allusion car, à travers ce prisme ou ce kaléidoscope stylistique, cha-
que élément singulier en évoque quantité d’autres, analogues mais toujours dif-
férents. Les faire rejouer dans un contexte nouveau, et pour les doter des mêmes
effets, c’est les convertir en signaux typiques, donc les annihiler en tant que
collages ponctuels.
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Ainsi la reformulation mimétique en vient-elle à occulter cela même qui la
fonde, à savoir qu’il y a bien un texte originel – court ou long, simple ou com-
plexe, unifié ou non, cela n’importe guère – dont elle est foncièrement tributaire.
Troublé par l’acte même de l’itération énonciative, ce rapport de dépendance et
de présupposition s’en trouve virtuellement anéanti : il n’y a plus un texte déduit
d’un autre par l’intermédiaire d’un cadre commun, mais seulement du texte,
sans avant ni après. Et sans doute entrevoit-on là l’exacte finalité du pastiche,
qui est pour l’imitateur de se rendre maître et possesseur de son modèle, et pour
le lecteur de croire – fût-ce par convention temporaire – à un faux-semblant.
C’est d’ailleurs pourquoi le pastiche a si aisément partie liée avec la mystifica-
tion : dès que le fameux contrat d’imitation n’est plus stipulé, l’illusion devient
leurre et l’exercice de style supercherie (avec imputation apocryphe ou supposi-
tion d’auteur). Foin de référence vague désormais, tout sera mis en œuvre pour
garantir l’intégrité d’un prétendu document holographe.

Mais l’admirateur de Ruskin n’a pas de si mesquines ambitions. Vers
l’imitation absolue, pure de récupération directe, il tend assurément bien mieux
que les amuseurs qui se sont essayés à cette pratique (de Reboux et Müller à
Curtis ou Rambaud). Il ne se prive cependant pas des facilités que lui offrent et
l’ampleur phénoménale du corpus et le mode de diffusion, journalistique in
principio, de son Affaire Lemoine. Quelque vertu 12 qu’il concède à cette
« affaire d’hygiène », l’auteur lui dénie aussi importance et sérieux. Ainsi se
justifient notamment les anachronismes – les dates de 1905 et 1907 sont incom-
patibles avec la vraisemblance balzacienne – et surtout la référence, abrupte et
incongrue (mais rien moins que vague), à « Paul Morand, un de nos plus imper-
tinents secrétaires d’ambassade ». Tardivement ajoutée, lors de la réédition en
volume, cette mention ludique 13 révèle la plasticité du pastiche, et son extrême
tolérance à l’hétérogène. Parce qu’elle tient du divertissement, et qu’elle n’a pas
pour objectif de faire vrai, la fantaisie peut n’être pas crédible sans perdre sa
dimension mimétique.

Pis, elle peut aussi perdre de son mimétisme – en sombrant dans la récriture
substitutive – sans compromettre la dynamique générale qui préside à sa fabri-
cation comme à son interprétation. Voici un bel exemple de cette capacité à
brocher des « morceaux » (le terme est de Proust lui-même, on l’a vu) parfaite-
ment disparates, pour les amalgamer à ce pâté qu’est, étymologiquement du
moins, le pastiche :

Napoléon, Montcornet, n’y a-t-il pas entre ces deux noms comme une sorte de
ressemblance mystérieuse ? Je me garderais bien d’affirmer qu’ils ne sont pas
rattachés l’un à l’autre par une sorte de lien occulte. Peut-être notre temps, après
avoir douté de toutes les grandes choses sans essayer de les comprendre, sera-t-il
forcé de revenir à l’harmonie préétablie de Leibniz. Bien plus, l’homme qui était
alors à la tête de la plus colossale affaire de diamants de l’Angleterre s’appelait
Werner, Julius Werner, Werner ! ce nom ne vous semble-t-il pas évoquer bizar-
rement le moyen âge ? Rien qu’à l’entendre, ne voyez-vous pas déjà le docteur
Faust, penché sur ses creusets, avec ou sans Marguerite ? N’implique-t-il pas

12 Une vertu cathartique, en particulier, qui permet de « se purger du vice naturel d’idolâtrie et
d’imitation » (La Pléiade, op. cit., p. 690).

13 De cette connivence rigoureusement extratextuelle on trouve une autre manifestation, qui confine au
private joke, dans le pastiche consacré à Flaubert : « Laissant le luxe aux vaniteux, ils […] auraient dans
leur chambre un capitonnage de liège qui amortit le bruit des voisins. »



260 EFFETS DE TEXTES

l’idée de la pierre philosophale ? Werner ! Julius ! Werner ! Changez deux lettres
et vous avez Werther. Werther est de Goethe.

Cette spéculation sur le nom propre du personnage, où le narrateur parle à la
première personne et s’adresse à un vous anonyme, est largement démarquée de
celle qui figure au début du Z. Marcas de Balzac :

MARCAS ! Répétez-vous à vous-même ce nom composé de deux syllabes, n’y
trouvez-vous pas une sinistre signifiance ? Ne vous semble-t-il pas que celui qui
le porte doive être martyrisé ? […] Je ne voudrais pas prendre sur moi d’affirmer
que les noms n’exercent aucune influence sur la destinée. Entre les faits de la vie
et le nom des hommes, il est de secrètes et inexplicables concordances […].
Examinez encore ce nom : Z. Marcas ! Toute la vie de l’homme est dans
l’assemblage de ces sept lettres. Sept ! le plus significatif des nombres cabalisti-
ques.

Extérieur à la narration, qu’il interrompt sans bousculer (comme ailleurs par
une analepse) la linéarité chronologique, le commentaire use de longues interro-
négations et d’exclamatives jaculatoires, de tournures jussives et de termes aussi
bien alchimiques que métalinguistiques. On constate que l’hypotexte, nettement
circonscrit, donne lieu à une transposition méthodique qui n’entrave pas cepen-
dant son identification. Peut-être atteint-on ici la limite de ce que nous avons cru
pouvoir appeler référence vague, étant donné que trop de similitudes consécuti-
ves rendent difficilement neutralisable le parallélisme entre les deux passages.
Une fois mise au jour, l’articulation apparaît trop étroite pour que le texte second
soit potentiellement rapportable à d’autres patrons séquentiels.

Mais cette transgression de la règle du jeu ne ruine pas l’édifice ; lançant
comme un défi au lecteur, amateur ou spécialiste 14, la référence tacite sollicite
fugitivement sa compétence sans la contraindre. Une déceptivité chasse l’autre,
en quoi elle fait encore partie du jeu puisque tout est affaire de déplacement, fût-
ce au prix de simples remplacements. Ainsi le pastiche fait-il toujours référence,
et vaguement, à son modèle parce qu’il le parle sans cesse. Ce que Pierre Dac,
en son jargon, résumait de la sorte :

Elle est partout en moi, j’en ai le cerveau las,
J’ai l’Aricie ici et j’ai l’Aricie là !

14 Les exégètes, au vrai, semblent n’avoir pas relevé ce défi. À l’instar de Milly, pourtant grand décou-
vreur d’« emprunts », ils font silence sur le problème,
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… trois radis noir, cinq salade de riz, une salade russe,
sept salade de tomates…
… mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de
quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraî-
ches et oignons nouveaux.

Perec (1976 et 1980)

Compris comme l’emprunt que fait tel auteur d’un texte écrit par tel autre, le
plagiat se distingue aisément du pastiche, qui repose sur une imitation explicite
mais non sur un « vol » ; de façon usurpée, le plagiaire appose son propre nom
sur une œuvre qui ne lui doit rien, alors que le pasticheur signe une manière de
fac-similé sans en cacher la facticité. Beaucoup moins nette est la ligne de dé-
marcation qui sépare le pastiche de la parodie, et les tentatives de classification1,
si utiles soient-elles et satisfaisantes pour l’esprit, risquent parfois de masquer la
spécificité des textes qu’elles prennent pour objet. À l’imitation purement ludi-
que d’un style, caractérisant le pastiche, Genette (1982, p. 34-39) oppose ainsi
l’imitation satirique de la charge, et celle, plus « sérieuse », de la forgerie. Ces
trois types de simulations, inégalement fidèles à leur modèle, se distinguent
encore de la parodie (modification thématique d’un texte dont la « lettre se voit
plaisamment appliquée à un objet qui la détourne et la rabaisse »), et du traves-
tissement (transposition stylistique à valeur dégradante) : dans ces deux derniers
cas, la simple imitation le cède à une transformation affectant soit le contenu,
soit l’expression originale. Il est évident – et Genette le reconnaît tout le premier
– qu’un même texte peut participer alternativement, voire conjointement, de ces
diverses catégories ; l’hypertexte entretient alors avec son hypotexte des rap-
ports non univoques, dont la complémentarité rend plus remarquable la perfor-
mance du pasticheur et multiplie les effets comiques.

Ce mimétisme ambigu est magistralement illustré par l’« Experimental de-
monstration of the tomatotopic organization in the soprano (Cantatrix sopranica
L.) », publié en 1974 par un certain Georges Perec, du « Laboratoire de Physio-
logie, Faculté de Médecine Saint-Antoine, Paris, France ». L’auteur – ou le fau-
teur – a pu lui-même définir son étude comme un « pastiche d’article de neuro-

1 Voir notamment D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette, 1994.
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physiologie » 2 ; mais le terme, visiblement employé ici dans une acception
générique, et donc vague, tend à neutraliser la variété des procédés (tour à tour
« sérieux » et parodiques, hermétiques et satiriques…) qui sont convoqués au fil
de ces quelque vingt pages intégralement rédigées en anglais, langue véhiculaire
par excellence pour les échanges scientifiques.

DU SÉRIEUX DANS L’IMITATION

La présentation de cette Experimental demonstration respecte les lois du genre
que sont la recension systématique des travaux précédemment effectués dans le
domaine en question, la réfutation des théories oiseuses (… although this hypo-
thesis seems rather seductive, it lacks anatomical and physiological founda-
tions), l’énoncé d’une hypothèse nouvelle puis sa mise à l’épreuve, le recours
aux graphiques, courbes et tableaux plus ou moins cabalistiques pour visualiser
les résultats, les remerciements adressés aux divers organismes et personnalités
qui ont encouragé la recherche (by grants), ou encore l’insertion d’un sommaire,
i.e. d’un résumé (en français).

L’organisation rationnelle de l’exposé mime, par sa linéarité même, la suc-
cession des opérations effectuées en laboratoire : dans un chapitre intitulé
MATERIALS AND METHODS sont tout d’abord décrits la préparation des experi-
ments, les techniques de stimulation, l’enregistrement (recording) des données,
enfin les histological verifications. À l’analyse minutieuse des RESULTS fait suite
la DISCUSSION, qui conduit à une conclusion nécessairement provisoire :

Although decisive experimental evidences are still lacking and further experi-
ments are needed before the complete elucidation of the YR can be achieved, it
seems logical to advance that above combined arguments along with experi-
mental results described in our work are likely to support the hypothesis of…

Le cadre général ainsi posé ne suffirait pas à provoquer ce que Perec appelle-
ra plus tard le « frisson du faire-semblant » 3. La mise au point d’un simulacre
plausible suppose encore un souci du détail, dont témoigne en particulier le res-
pect des conventions bibliographiques. Dans le corps du texte, la citation des
sources apparaît entre parenthèses, avec mention du nom de l’auteur suivi de la
date de publication : « (Ford, 1930) », « (Gorden & Bogen, 1974) », « (McCul-
loch et al., 1976) », etc. À ces références minimales répond, in fine, une abon-
dante bibliographie – près de soixante-dix entrées – qui prouve à la fois la qua-
lité d’information dont ce travail a bénéficié, et l’intérêt suscité par la pathologie
de la cantatrice, depuis près d’un siècle, au sein de la communauté scientifique
internationale :

Bortsch, B. Saccular disturbances produced by whistling (in russian). Fortschr.
Hals-Naven-Ohrenheik. 3, 412-417, 1955.

2 Dans le n° 76 de L’Arc (1979, p. 96). Perec précisait que cet « unicum inséré dans le Recueil d’articles
offert en hommage à Marthe Bonvallet […] circule dans les milieux scientifiques sous forme de photoco-
pies de plus en plus pâles ». Il a été repris notamment dans Sciences et avenir (n° 446, avril 1984, p. 22-
25), assorti d’une traduction française, puis dans le recueil Cantatrix sopranica L. et autres écrits scien-
tifiques, Paris, Éditions du Seuil, 1991, p. 11-33. Mais nous exploiterons ici le tapuscrit original, dû à
l’auteur lui-même.

3 Un cabinet d’amateur, Paris, Balland, 1979, p. 90. Tout en posant le problème du faux en peinture et de
ses conséquences sur le marché de l’art, ce roman rassemble bon nombre de pastiches textuels (catalogue
d’exposition, article journalistique, thèse, autobiographie, etc.) qui provoquent une fois de plus d’étranges
confusions entre le document authentique, le « récit fictif » et la vulgaire contrefaçon.
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Gorden, H.W. & Bogen, J.E. Hemispheric lateralization of singing after intraca-
rotid sodium amylobarbitone. J. Neurol. Psychiat. 37, 727-728, 1974.

Pesch, U. Experimentelle Beiträge über anterior Kerne beim Minnesänger. Von
Bulow’s Arch. f. d. ges. Musikol. 1, 1-658, 1876.

Mais c’est avant tout l’usage des termes techniques les plus appropriés qui
crée, en ces pages, l’impression dominante de scientificité 4. Les éventuelles
difficultés de lecture ne proviennent pas de la langue anglaise elle-même : les
phrases sont construites sur des modèles syntaxiques élémentaires, et une
connaissance non moins élémentaire du lexique comme de la morphologie ver-
bale suffit à en percer la signification. Beaucoup moins transparent est en revan-
che, aux yeux du profane, le vocabulaire de l’anatomie et de la physiologie.
Seuls les spécialistes identifieront sans hésiter ce qui se cache derrière le limbic
system, le nociceptive reflex, la peroxidase, les motor, commissural and asso-
ciative cortices ou encore les dendrites of the vagus nerves. Le haut degré de
technicité va souvent de pair avec un certain ésotérisme, mais en l’occurrence,
c’est l’opacité en tant que telle qui tend à provoquer l’illusion de la technicité.
Aux nombreux mots savants formés sur des radicaux grecs ou latins (somesthe-
sic, oligo-synaptic, trigeminal) s’ajoutent ainsi des termes directement emprun-
tés à la langue latine qui, eux non plus, n’offrent rien de mystérieux pour les
praticiens. Par référence à la classification linéenne, Magné les rattache au mo-
dèle syntagmatique < Subst. [genre] + ADJ. [espèce] (+ ADJ.) >, mais cette
« grammaire élémentaire », adéquate notamment pour cantatrix sopranica, l’est
moins pour tentorium, hippocampus, nucleus anterior reticularis thalami pars
lateralis, etc.

Le caractère virtuellement sérieux de l’imitation tient donc autant à sa
conception d’ensemble qu’à sa précision documentaire. Le respect de la lettre
transparaît non seulement dans le choix du matériel lexical, mais aussi dans les
sigles (YR pour yelling reaction, apTL pour anterior portion of the tractus legu-
minosus, scMS pour so-called “musical sulcus”) et les séquences de chiffres ou
de symboles : gallamine triethyiodide (40 mg/kg/hr), L3/T2 levels, all purpose
laboratory computer (DID/92/85/P/331). Participent paradoxalement de ce
scrupule littéral les césures en fin de ligne, qui bafouent souvent le traditionnel
code typographique en brisant l’unité syllabique ou morphologique. Sur le total
des relevés, on ne recense qu’une seule syllabe initiale ([st-ri]atal) et peu de
syllabes finales (stimula[t-ion], Déon[t-ol], corti[c-es]…) irrégulièrement divi-
sées. Ce dernier cas de figure, où la ligne commence par une fin de syllabe pri-
vée de sa (ou ses) consonne(s) d’appui, se rencontre communément dans les
textes imprimés en anglais ; mais il n’en va pas de même du premier, où deux
consonnes initiales séparées du noyau vocalique se placent en fin de ligne. La
majorité des fausses coupes apparaît logiquement à l’intérieur des mots de trois,
quatre ou cinq syllabes, là même où des césures régulières s’imposeraient (cha-
que ligne comportant seulement 36 caractères). Ni leur nombre, ni leur nature

4 Cf. la notion de « stylème » appliquée par Magné aux connotateurs de scientificité, dans son étude
comparative « La cantatrice et le papillon, À propos de deux pastiches scientifiques de Georges Perec »
(1987, repris in 1989, p. 193-206). L’auteur substitue aux catégories de Genette une opposition entre
« pastiche explicite » (cas de la Tomatotopic organization…) et « pastiche implicite » (cas de l’article
pseudo-entomologique « Distribution spatio-temporelle de Coscinoscera Victoria… », publié par Perec
dans le catalogue de l’exposition du Centre Georges Pompidou Cartes et figures de la Terre, Paris, 1980).
Nous tenterons de reconsidérer le « rapide inventaire » proposé là.
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(ouvertes / fermées), ni leur distribution ne semblent correspondre à un algo-
rithme cohérent, toutes les voyelles (sauf Y) et une douzaine de consonnes étant
diversement associées. Un même mot, ou une même syllabe graphique, peuvent
d’ailleurs être différemment césurés : ex[p-e]rimental / expe[r-i]mental / expe-
ri[m-ents] ; to[ma]-tic / to[m-a]tic] ; [res]-ponds / res[p-on]ses, respon[s-ive].
Bien qu’apparemment hors système, de telles licences font indéniablement par-
tie du jeu de l’imitation, de même que les coquilles qui altèrent la graphie de
quelques mots (upoer pour upper) voire de certains noms propres (Gorden et
Rangoun notés aussi Gordon et Ragoun), et surtout la déformation outrancière
de la langue française dans le résumé final :

L’auteur étude les fois que le lancement de la tomate il provoquit la réaction
yellante chez la Chantatrice et demonstre que divers plusieurs aires de la cervelle
elles était implicatées dans le response, en particular le trajet légumier, les nuclei
thalameux et le fiçure musicien de l’hémisphere nord.

Tous les barbarismes (en majorité calqués sur l’anglais), les solécismes et les
impropriétés, caractéristiques entre autres de la traduction automatique, pour-
raient là encore sembler relativement conformes à certains modèles du genre,
encore que par leur multiplicité ils confinent à la charge satirique. Mais la di-
gnité du signataire n’est-elle pas le meilleur gage de sa fiabilité ? Son rattache-
ment officiel à la Faculté de Médecine Saint-Antoine lui confère a priori
l’autorité, requise en pareil cas, de chercheur au sein d’une équipe. Il justifie
donc le crédit que peuvent lui apporter ses pairs, et engage même partiellement
leur propre responsabilité (cf. l’unique occurrence de la première personne du
pluriel, valant pour un nous scientifique, aussi bien collectif que singulier : We
therefore decide to explore systematically…).

Malgré sa valeur de caution, en tête d’article, la référence au Laboratoire de
Physiologie signale cependant le caractère artificiel de toute la demonstration
subséquente. Comme Perec ne s’est pas dissimulé sous un quelconque pseudo-
nyme 5, la double inscription de son nom (réel) et de sa fonction (supposée)
constitue, tacitement mais sûrement, une sorte de « contrat de pastiche » (selon
la formule de Genette, op. cit., p. 141 sq.). Dans le cas présent, Y (le pastiché)
n’est pas vraiment nommé, ou tout au moins le nom qu’on lui prête, Georges
Perec, n’est pas distinct de X  (celui du pasticheur). Cette entorse à la règle
s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas d’imiter ici le style d’un écrivain parti-
culier, mais un type de discours scientifique ; l’auteur réel a donc endossé par
jeu (mais sans s’en cacher), l’identité d’un double imaginaire (mais homonyme),
chercheur en neurophysiologie

Au total, l’exercice correspondrait simultanément à un « pastiche imaginaire,
ou texte attribué à un auteur fictif », et à un pastiche de groupe, dans la mesure
où cet être chimérique est « censé synthétiser les différents individus du
groupe » (ibid.). Dans l’histoire littéraire, le décadent Adoré Floupette et ses
Déliquescences en sont un exemple fameux 6 ; mais il n’est pas non plus impos-
sible que Perec se soit librement inspiré de l’Anatomie et biologie des Rhinogra-
des, ouvrage attribué, par son prétendu traducteur (Robert Weill), à un mysté-

5 Inversement, l’article « Distribution spatio-temporelle… », signé par Pogy O’Brien et Johann Wolfluss,
n’était que « traduit » par Perec. Lire l’analyse de ces pseudonymes par Magné, loc. cit., p. 202.

6 Voir ici même, « Prétextes » (page 6 sq.).
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rieux docteur Harald Stümpke, Conservateur du Musée de l’Institut Darwin 7.
Les prestigieux titres de gloire de l’auteur supposé, du traducteur et du préfacier
(Pierre-P. Grassé, Membre de l’Institut), conféraient pareillement à cette mono-
graphie une relative vraisemblance. Nombreux sont les points communs entre
l’essai sur « un nouvel ordre de mammifères » et l’Experimental demonstration :
croquis, bibliographie multilingue, inflation néologique et surtout… intention
manifeste de divertir le lecteur sans risquer de le duper. Plus encore que le sé-
rieux dans l’imitation, c’est en effet l’application de la méthode scientifique à un
sujet fantaisiste, le détournement cocasse des conventions rédactionnelles ou
terminologiques, et très généralement le jeu sur les mots ou sur les noms, qui les
rendent comparables.

APPLICATIONS PARODIQUES

Coulé dans le moule rigide de la forgerie, le simulacre du discours savant ne
constitue pas un leurre, car il est constamment perverti par son objet même :
l’étude du processus de stimulus-réponse qui, chez la cantatrice victime d’un ou
plusieurs lancers de tomate, engendre des hurlements spontanés (both the input
and output of the YR programming). Le glissement vers la parodie ne tient pas
au contenu en tant que tel (encore qu’il se rattache à la grande tradition cinéma-
tographique de la cream tart), mais au contraste entre son caractère inévitable-
ment burlesque et l’approche qui en est proposée. Ainsi le lancer en question
s’effectue-t-il grâce à un automatic tomato-thrower qui, dirigé par ordinateur et
autorisant jusqu’à neuf projections à la seconde, permet de reproduire (mimick-
ing) en laboratoire les physiological conditions encountered by Sopranoes and
other Singers on stage. Evalués au moyen d’un tennis like algorithm, les résul-
tats permettront ensuite de vérifier la pertinence du postulat initial, en forme de
truisme exponentiel : The more you throw tomatoes on Sopranoes, the more they
yell. On le voit, les classiques analyses de Bergson concernant la « raideur mé-
canique » plaquée « sur du vivant » seraient ici parfaitement adéquates. Mais
aux effets de comique fondés sur l’automatisme (voir aussi les comparative
studies dealing with the gasp-reaction, hiccup, cat-purring) s’ajoute la confu-
sion entre l’humain et l’animal. Réduits au triste statut de cobayes, les sujets
sont sélectionnés en fonction de leur sexe (107 female healthy Sopranoes […]
furnished by the Conservatoire national de Musique) et de leur poids (mean
weight : 101 kg). Il est notable – quoique plusieurs périodiques recensés en bi-
bliographie portent un titre inquiétant (J. exp. Teratol. ; J. math. Vivisec.) – que
toutes les précautions sont prises pour leur éviter d’inutiles désagréments :

Animals were then immobilized with gallamine […]. The fact that the animals
were not suffering from pain was shown by their constant smiling throughout the
experiments.

Tout l’art de Perec est de décrire les opérations les plus bouffonnes – mais
non exemptes d’un certain sadisme 8 – en gardant un ton neutre, voire grave,

7 Voir le chapitre suivant. À noter que l’on retrouve plusieurs allusions aux Rhinogrades dans « Distribu-
tion spatio-temporelle… » : la localisation géographique (comme Mairuwili, Iputupi est une petite île du
pacifique), le néologisme Rhinopodes et, in fine, « la destruction massive de la population » qui, en rap-
pelant « la destruction totale de l’archipel des Aïesaïesaïes », dénonce rétroactivement l’artifice et le
caractère purement littéraire de la description.

8 Sur cette « barbarisation des rapports humains par l’abus de la technique », sur le « refus de la limita-
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dont la froide exactitude se perçoit au mieux dans les tournures impersonnelles
ou passives : numerous observations have been made, experiments were carried
out, unit activity was recorded, it has been shown above, etc. Les faits semblent
parler d’eux-mêmes, sorte de vérité immanente qui ne laisse nulle place à la
subjectivité du rapporteur ; mais c’est précisément le luxe de détails réalistes qui
fait basculer l’intégralité du compte rendu dans l’irréalisme. Aucune phase
n’échappe au renversement parodique, ni les procédés retenus pour maintenir
une température stable (des casseroles d’eau bouillante), ni les contrôles a poste-
riori (la tomate étant alors remplacée par des trognons de pommes ou de choux-
fleurs, des chapeaux, des roses et même des enclumes, des balles ou du ket-
chup), ni les examens histologiques : Sopranoes were perfused with olive oil,
and 10% GlennFiddish, and incubated at 421°C in 15% orange juice. Pour
accentuer cette disruption, l’auteur a ponctuellement recours à des expressions
stéréotypées qui, en français dans le texte, trahissent sa loufoquerie de pseudo-
savant : l’hypothèse de neuronal sub-networks functioning « en désordre » est
ainsi vérifiée grâce à la mise en place de semi-macroelectrodes located « au
petit-bonheur ». L’idiome étranger ne faisant plus écran, la lisibilité immédiate
des locutions françaises provoque un parasitage qui accentue encore l’hétéro-
généité fondamentale de ce prétendu rapport scientifique. Dans ces oppositions
entre sujet « bas » et style « élevé », Magné reconnaît des « pastichèmes », i.e.
des éléments produisant un effet de « dénudation » : « Plus ce décalage est im-
portant, plus la perception du pastiche sera facile » (loc. cit., p. 199). Il est clair
toutefois que de pareils indices relèvent moins d’une imitation du code que
d’une transformation du contenu ; ce qui rend ici le pastiche évident, c’est moins
la désignation du même (procédé que nous rencontrerons à propos de la charge),
qu’une explicitation a contrario : le changement de catégorie mimotextuelle
rompt, en la dénaturant, la relation strictement imitative. Voilà pourquoi, de
façon aussi peu élégante, on pourrait baptiser « parodèmes » ces marqueurs (ou
ces modificateurs) qui affectent la structure même de l’hypertexte.

Une semblable subversion de la forme par le fond apparaît dans la liste bi-
bliographique, où l’évidente facticité des articles recensés se déduit de leur titre
(Tomatic inhibition in the decerebrate baritone ; Brain cutting and cooking), du
périodique dans lequel ils furent prétendument publiés (Arch. muni-
cip. Météorol. lyr. Déontol ; Métropolitan J. endocrin. Therap.), voire de la
pagination ou de la date. L’assemblage hétéroclite des abréviations invalide de
facto la référence, soit par des sauts du coq-à-l’âne, soit par une fausse cohé-
rence thématique :

Deafness caused by tomato injury […]. Acta. pathol. marignan. I, 1-7, 1515.
Balistic requirements in tomato throwing and splatching. Nasa Rep. N° 68/675/
002/F4, 1-472, 1972.
Sur le sursaut tomateux du Baryton léger. C.r. Assoc. Conc. Lam. 45, 6-7, 1976.
The substantia nigra as a striatal machine. Bull. Ass. niger. Neurophysiol. clin.
exp., Niamey 23, 25-40, 1972.

Rares sont les titres susceptibles de créer, fût-ce provisoirement, l’illusion de
l’authenticité, et c’est là une notable différence avec la bibliographie de

tion éthique des sujets de recherche », lire l’article de F. Lurçat (« Georges Perec et le comique des neu-
rosciences », NRF n° 447, avril 1990, p. 43-53) qui fait de la cantatrice un « Homme Neuronal, c’est-à-
dire un animal d’une certaine espèce, entièrement objectivé par l’expérimentateur ».
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Stümpke sur les Rhinogrades. Mais l’abondance des études relatives au chant ou
au cri – voir la série des parasynonymes shriek, scream, shrill, shout et yell
(rapproché de son paronyme Yale) –, et plus généralement les diverses allusions
musicales (aux Concerts Lamoureux, au Concertgebouw d’Amsterdam, à Haen-
del, à Rimsky-Korsakoff, à Verdi, à Toscanini, aux Walkyries, à Bayreuth, aux
counteralts, etc.), rappellent étrangement l’aptitude qu’avaient certains mammi-
fères nasins à interpréter des « fugues pour orgue de Bach » grâce à un appen-
dice nasal spécialement développé. Quant à l’examen neurophysiologique du
musical-sulcus chez la cantatrice, il semble directement inspiré de la description
anatomique du « canal musicoducte » chez le Rhinochilopus musicus.

Le jargon scientifique paraît d’autant plus abstrus et déplacé qu’il s’applique
à un objet en soi ridicule. Mais la thématique choisie ne sert pas seule à tourner
en dérision un discours dont la lettre même reste éminemment suspecte.

DE LA CHARGE…

D’après son étymon grec, la parodie est proprement un « contre-chant » (para-
odê), et l’on a vu comment Perec exploitait les résonances tant musicales que
dépréciatives de ce terme. La satire, elle, désignait chez les latins une « macé-
doine » (satura) et, dans le domaine littéraire, un ouvrage libre mêlant les gen-
res, les formes, les mètres. Cette parodie d’article qu’est l’Experimental de-
monstration peut également se lire comme une satire stylistique, en quoi elle
participe donc de la charge. Les césures intra-syllabiques n’y sont pas étrangè-
res ; constitutives de variations rythmiques et visuelles, elles provoquent comme
des effets de rime pour l’œil, disséminés tout au long du tapuscrit : inhi[b-i]tion
/ inhi[b-i]tory / unam[b-i]guous ; no[c-i]ceptive / elu[c-i]dation / de[c-i]sive ;
to[m-a]tic / syste[m-a]tically. Ces récurrences sont plus rares dans les autres
types de césure, où l’on ne repère que [pro]-posed / [pro]-voked, [res]-ponding
/ [res]-ponds et les inévitables to[ma]-tes / to[ma]-tic / to[ma]-to, associables de
ce point de vue à for[ma]-zione. Cependant, la déviation du scientifique vers le
poétique reste en ce cas contingente.

Le véritable travail de sape s’accomplit non par un bouleversement radical
des formes, mais par une inflation idiolectale. Nombre de paragraphes sont ma-
nifestement construits à partir de simples listes, dont l’auteur juxtapose les élé-
ments selon le principe de l’homéotéleute :

… trigeminal, bitrigeminal, quadritrigeminal, supra-, infra-, and inter-
trigeminal afferents…

… macular, saccular, utricular, ventricular, monocular, binocular, … triocular,
auditive… and digestive inputs…

… spinothalamic, rubrospinal, nigro-striatal, reticular, hypothalamic, mesolim-
bic and cerebellar pathways…

… inhibitory, … interrogatory, … redhibitory, … whig and tory.

Les agencements paronymiques provoquent à nouveau des rimes internes, le
plus souvent plates, mais parfois croisées ou embrassées. Ces concaténations
poético-scientifiques obéissent corollairement aux deux contraintes formelles de
la commutation et de l’agglutination. Les paradigmes soumis à ce genre de ma-
nipulation ne sont plus faits de mots mais d’affixes qui tantôt se substituent,
tantôt s’ajoutent les uns aux autres, autour d’un même support. Le radical to-



268 EFFETS DE TEXTES

mato sert ainsi de base commune à une vaste famille de termes composés, déri-
vés ou parasynthétiques, tels tomatotopic, tomatotonic, tomatonergic, tomatase,
tomesthesic (métagramme de somesthesic), tomato-thrower, tomato-tomatic,
thalamo-tomatic, oculo-tomatic, et encore, dans la bibliographie (où apparaît,
comme nom propre, C. C. Thomate), tomatino et tomestetiche (ital.), réflexe
tomateux et stomatites tomateuses (fr.).

Le texte entier ressemble donc à un grand jeu de construction dont les pièces
ne sont autres que les mots savants. La métaphore du puzzle, si familière à Pe-
rec, y est d’ailleurs convoquée dès l’abord : the tangling puzzle as well as the
puzzling tangle of the afferent and/or efferent sides of the YR… L’énigme em-
brouillée que l’auteur se propose de déchiffrer (decipher), il la présente ici au
moyen d’une contrepèterie – nous préférerons ce terme à celui de « chiasme »,
retenu par Magné (loc. cit., p. 200) –, formule qui procède elle-même d’un croi-
sement ludique et cryptique d’éléments linguistiques. L’enchevêtrement des
signifiants figure, en même temps qu’il la redouble, la confusion du sens ; il
illustre aussi l’un des procédés combinatoires sur lesquels repose toute la fabri-
que du jargon. Cet indice liminaire, qui constitue un véritable programme
d’écriture et une clé pour la lecture, ressurgit en effet à l’extrême fin de l’article,
lorsque l’auteur dresse le bilan de sa recherche. Au postulat de départ

… a positive feedback organization of the YR based upon a semilinear quadris-
table multi-switching interdigitation of neuronal sub-networks…

répond alors cet autre :
… the hypothesis of a semi-linear multi-stable multi-switching net-back feed-
work organization of the YR.

S’effectuant à l’aide de segmentations et permutations syllabiques, le pas-
sage de la première à la seconde théorie joue plaisamment sur un pur comique
de répétition. Mais il métaphorise aussi l’engendrement du texte tout entier, et
son autotélicité. La feedback organization de l’écriture repose de fait sur des
multi-switching sub-networks lexicaux :

On notera que ces disjonctions qui altèrent les unités-mots ne compromettent
jamais l’équilibre ni la cohérence grammaticale des phrases. Contrairement à la
pseudo-traduction du sommaire, la charge fait éclater la terminologie scien-
tifique, non les modèles syntaxiques et morphologiques de l’anglais. Le forgeage
ponctuel de termes censément techniques semblerait les rattacher à la catégorie
des lanternois : E. Souriau les définissait comme des langages « où, à une langue
institutionnelle normale, sont ajoutés et intégrés des mots totalement inventés,
de sens indéterminé [… mais] assez conformes à la stylistique générale de la
langue qui leur sert de véhicule, pour qu’ils n’y fassent pas l’effet d’une sorte de
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corps étranger » 9. Ici pourtant, le choix de radicaux et d’affixes sémantiquement
interprétables, autant que le respect rigoureux des contraintes formelles, ne
laisse jamais le lecteur totalement démuni face à cette invasion, à cette gangrène
néologique. Tandis que le lanternois est une crytographie dont le lecteur (et
parfois même l’auteur) ne possède(nt) pas le chiffre, ce jargon farfelu demeure
intégralement, sinon immédiatement, intelligible. L’usage à vrai dire transparent
des distorta verba en ferait plutôt l’équivalent d’un charabia, i.e. d’un parler
artificiel « résultant d’une déformation systématique du langage institutionnel »
(ibid., p. 37).

De la saturation ludique, qui est un des agréments du pastiche, Perec passe
donc à une farcissure de type satirique, en singeant les travers du discours sa-
vant. Si la perversion des stéréotypes rhétoriques ôte de sa fidélité à l’imitation,
elle lui confère aussi une redoutable force critique. Par exemple, avant de réfuter
l’une des hypothèses retenues par ses prédécesseurs, l’auteur la résume comme
suit :

The YR cannot simply be reduced to an oligo synaptic facio-facial nociceptive
reflex which would have relayed over in the fascia leguminosa of the VIth lami-
nations of the ventral quadrants of the paleospino-rubro-yello-tecto-cerebello-
nigrostriatal tomatonergic ascending pathways.

On voit comment il parvient à dérégler la langue d’une part en abusant de ses
règles mêmes – en l’occurrence, de la récursivité (… of the… of the… of
the…) –, d’autre part en multipliant les barbarismes les plus inopinés : aux mix-
tes gréco-latins déjà fort douteux, il adjoint un terme directement issu de
l’anglais (yell [hurler] + suffixe -o), dont la prononciation équivalente à yellow
[jaune] vient enrichir la délicate palette des couleurs évoquées par rubro et ni-
gro 10. Parce qu’elle confine à l’illisibilité (mais pas au non-sens), cette prolifé-
ration montre les artifices et les limites d’un discours qui, pour se présenter
comme compte rendu objectif, n’en reste pas moins un type d’argumentation à
valeur persuasive et potentiellement captieuse. Comme le remarquent les auteurs
de La Souris truquée 11, « le cadre littéraire d’un article scientifique est une
fiction destinée à perpétuer un mythe », celui de la vérité universelle. Mais la
démesure satirique, l’ubris, confirme doublement la dextérité de l’auteur, qui
jongle avec les conventions stylistiques comme pour en dénoncer aussitôt la
puissance trompeuse. Perec reconnaissait avoir sciemment tiré parti, dans La Vie
mode d’empoi, de savoirs « dont le langage, pour des raisons professionnelles »,
lui était familier : « la neurophysiologie m’a fourni un certain nombre de mots
que j’ai utilisés à bon ou à mauvais escient […] ; les techniques de documenta-
tion m’ont permis de mettre au point tout l’appareil pseudo-érudit » (L’Arc,
p. 4). Nul doute que ce qu’il disait du roman vaut aussi pour son Experimental

9 « Sur l’esthétique des mots et des langages forgés », Revue d’esthétique, nouvelle série n° 1, janv. 1963,
p. 40.

10 Le mot nigro-striatal réapparaîtra dans le titre même de « Distribution spatio-temporelle… », à propos
d’une des espèces de papillons, Coscinoscera nigrostriata. Il n’est pas interdit de voir là une de ces auto-
références qu’utilise régulièrement Perec pour instaurer des relations entre ses propres œuvres.

11 W. Broad et N. Wade, trad. fr. Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 143. Quoiqu’il montre nettement en
quoi l’article de Perec participe moins de l’écrit que du texte (un écrit dont « certains paramètres ont été
retravaillés bien au-delà des exigences de la langue »), Magné néglige l’écriture du discours scientifique,
en « prenant l’adjectif scientifique dans le sens strict et commun qui l’oppose à littéraire » (loc. cit.,
p. 194 et 200). Or c’est cette spécificité qui est là prise en charge, et gentiment moquée.
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demonstration, sinon pour les articles scientifiques en général : « Le texte n’est
pas producteur de savoir, mais producteur de fiction, de fiction de savoir, de
savoir-fiction. »

… AU TRAVESTISSEMENT

Les procédés burlesques de la parodie et ceux, caricaturaux, de la charge requiè-
rent du lecteur une certaine compétence linguistique, puisqu’ils ne sont iden-
tifiables que par l’analyse des formes lexicales savantes ou, pour le moins, à
travers l’écran de la langue anglaise : ainsi de striking effects ou de pathways,
qui peuvent être pris au sens métaphorique ([effets saisissants] ; [réactions chi-
miques12]) aussi bien qu’au pied de la lettre ([effets frappants]) ; [voies de pas-
sage], par rapprochement explicite avec highways). Ainsi également du jeu sur
la contradiction homonymique dans if the left hemisphere was kept for analysis
the right hemisphere was left. Rien de tel avec les manifestations non moins
récurrentes du travestissement qui, fondées parfois sur une rupture de ton (the
relative difficulty of entering those damned structures without distroying a lot of
things), permettent le plus souvent de reconstituer des mots, et surtout des noms
propres, à l’aide du seul signifiant. S’instaure par là un type de lisibilité ap-
proximative, et plus exactement de décryptage, caractéristique des habituels jeux
de mots. À telle séquence graphique se trouve alors associé, de façon plus ou
moins abstruse, un correspondant phonique incongru. Ici encore, Perec indique
discrètement la règle du jeu non point en l’énonçant, mais en l’illustrant par un
exemple suggestif : le nom d’un des premiers auteurs cités en référence (Von
Aitick) montre à lui seul comment s’opèrent d’un côté l’encodage au niveau de
la lettre, de l’autre le décodage au niveau du son. L’article n’est pas moins farci
de noms propres factices (Dendritt) que de termes techniques (dendrites) ; mais
l’effet produit est fort différent, car les listes onomastiques ainsi incorporées
brisent systématiquement la continuité sémantique de l’argumentation.

Sans doute aurait-on tort de rechercher une totale cohérence dans la concep-
tion des séries en question. L’auteur semble choisir « au petit bonheur » la plu-
part des unités qu’il déforme ensuite sans souci de logique, multipliant de façon
apparemment stochastique les allusions obscures (Zyszytrakyczywsz-Sekrâw-
szkiwcz) ou déplacées (Attou & Ratathou ; Hun & Deu ; Karybb & Szÿlâ ; Payre
& Tairnelle ; Sornette & Billevayze ; Zeeg & Puss, Maotz & Toung, etc.),
n’hésitant pas même à décomposer des phrases françaises (Jeanpace & Des-
meyeurs) ou étrangères (Timeo, Danaos & Dona-Ferentes). Pour reconnaître les
syntagmes figés, ou tout simplement les noms propres originaux que ces suites
dysgraphiques dissimulent à peine, encore faut-il faire correspondre au signe
typographique de l’esperluète & un équivalent linguistique idoine : « et » quand
la locution se déchiffre par rapport au français ou au latin, mais aussi « and »,
« und », voire « e », lorsque d’autres langues sont convoquées (Wait & See ;
Sturm & Drang ; Pericoloso & Sporgersi). Certaines séquences d’abord rédui-
tes, dans le texte, à un seul terme suivi de et al., ne deviennent compréhensibles
que dans la bibliographie : l’opacité première de Sinon et al. ou de Beulott et al.
s’estompe ainsi, mais à retardement, grâce aux noms provisoirement occultés

12 Le Webster’s Dictionary définit techniquement pathway : « The sequence of enzyme catalyzed reac-
tions by which an energy-yielding substance is utilized by protoplasm. »
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(Sinon, Evero & Ben Trovato ; Beulott, Rebeloth & Dizdeudayre). En revanche
dans Others et al., c’est la répétition du même ([Autres et autres]) qui est aussi-
tôt perceptible.

La collaboration fictive de plusieurs auteurs, déterminée par des contraintes
homophoniques, peut l’être conjointement par des micro-associations internes à
leurs noms mêmes : Loewenstein, Lowenfeld, Lövencraft, Løwoenshrift &
Leuwwen ; Pompeiano, Vesuviana, Strombolino & Lipari ; Einstein, Zweistein,
Dreistein, Vierstein & St. Pierre. Dans ce dernier cas, la vis comica inhérente à
la suite numérique allemande est encore accrue par la métonomasie finale : tra-
duction de all. Fünf, logiquement attendu après Vier, par fr. St. (Saint, valant
pour cinq), et de Stein par Pierre. Mais les combinaisons sonores ne s’appuient
pas toujours sur les seuls patronymes, les initiales des prénoms pouvant faire
partie, elles aussi, d’une séquence parfois doublement cryptée : T. Thanos &
P. Roxidase ; McHulott, E., Mac Haskett, E. & Massinture, E.T.C. ; Unsofort,
H. & Tchetera, K.G.B. Un degré supplémentaire est atteint dans la désarticula-
tion lorsque le décodage nécessite la reconnaissance, à partir de son initiale,
d’un mot entier préalablement effacé (M[arie] Brizard), et même déplacé : Else,
K. & Vire, A. de (où l’on doit entendre Elzévir et catalyser A[ndouille] de Vire).
Dans ces jeux de mots à tiroir, la révélation du sens caché est à nouveau diffé-
rée, mais l’implicitation confine à l’énigme, le contexte servant d’indice, non de
révélateur. La difficulté de l’exercice vient en somme de ce que les corrélations
ne font pas obligatoirement sens. Certaines initiales doivent être négligées
(A. Pick, E. Kohl & E. Gramm), d’autres sont indispensables à l’interprétation
(D. Haux & D. Bas). Les enchaînements induisent donc des emboîtements vir-
tuels, des effacements potentiels et des permutations éventuelles, mais aussi de
fausses pistes, puisque tous ne sont pas motivés. Le lecteur est d’autant plus
dérouté que les séquences littérales, même quand elles correspondent à des rè-
gles ou à des sigles par ailleurs non mystérieux, se trouvent souvent juxtaposées
aux pseudo-patronymes de façon libre et gratuite : Marks, C.N.R.S. & Spencer,
D.G.R.S.T. ; High, A.B.C.D. & Low E.F.G.H. ; Vincent, J., Milâne, J., Danzun-
pré, J.J. & Sanvaing-Danlhotte, J.J.J. (qui reprend le titre d’un film de Pierre
Zucca).

Le goût de Perec est bien connu pour les bibliographies piégées, mais il n’y a
pas que les références qui soient ici captieuses : c’est la domination quasi totali-
taire de la lettre qui constitue le pire piège. Néanmoins tous les anthroponymes,
qu’il s’agisse de patronymes célèbres ou de noms communs employés comme
noms propres, ne sont pas le produit d’une déformation préalable. C’est préci-
sément quand ils sont maintenus dans leur intégrité graphique qu’on peut le plus
aisément envisager une relative adéquation entre leur référent et les travaux
(Wimbledon pour l’évaluation statistique selon un tennis like algorithm) ou les
titres des articles auxquels ils sont associés :

Ford, G. Highways and pathways for motor control…

Giscard d’Estaing, V. Discours aux transporteurs routiers de Rungis…

D’autres restent entièrement fantaisistes, tels Carpentier, H. & Fialip, L.
(auteurs prétendus de Tomato calibres & swallowing) dont la présence rappelle
simplement, dans cet article rédigé en anglais, le manuel jadis conçu à
l’intention des élèves francophones. Plusieurs auteurs homonymes de personna-
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ges célèbres sont ainsi supposés (à commencer par Georges Perec lui-même), et
dotés d’écrits parfaitement imaginaires. Jouant en somme de leur indistinction
même, la mascarade dénature les noms, sans les déguiser.

À travers cette masse d’allusions « culturelles », se dégagent deux catégories
principales d’anthroponymes. Un premier réseau comprend tous ceux qui ont
trait au domaine musical. On a vu plus haut comment cette thématique, logi-
quement évoquée par les expériences sur le cri de la Soprano, se développait au
fil des références bibliographiques (allusions aux concerts Lamoureux, à Haen-
del, aux Walkyries, au decerebrate baritone, etc.), Mais certains des auteurs
cités s’y rattachent autant par leur nom que par leurs improbables travaux :

Balalaïka, P. Deafness caused by tomato injury…

Donen, S. & Kelly, G. Singing in the brain, Los Angeles, M.G.M. Inc. Press,
1956.

Tebaldi, R., La Callas revisited…

Nettement majoritaire, la seconde série de cryptonymes se rattache à
l’isotopie alimentaire déjà rencontrée. De même que la « figure » de la canta-
trice, héroïne éponyme de cet essai, conditionne la mise en place d’une isotopie
musicale, de même cet objet-test qu’est la tomate justifie le recours à des termes
culinaires pour générer une foule d’interférences patronymiques. On reconnaît
ainsi des mets d’Europe centrale – Bortsch, Chachlik, Malosol, Strogonoff, Ta-
rama, Zakouski, Zubrowska – mais aussi des allusions aux produits eupeptiques
(Alka-Seltzer) ou même aux condiments à base de tomate : Heinz, D., signataire
d’une étude sur les Biological effects of Ketchup splatching 13. On retrouve alors
la technique du déchiffrement à tiroir, compliquée de transpositions interlin-
guistiques : ainsi l’allemand Pesch, U., auteur de travaux sur l’anterior reticula-
ris Kerne [noyau], eut-il pour épigone le français Poissy, N[noyau] de, qui a
décrit l’« atrophie congénitale des noyaux de Pesch » 14. D’abord voilé dans le
texte (nucleus of Pesch), cet entrecroisement ne devient explicite que dans la
bibliographie, où l’on apprend en outre que Jeanpace & Desmeyeurs ont égale-
ment mené des « Recherches histologiques sur les noyaux de Pesch et de Pois-
sy ».

Il en va de même pour les références au couple Chou, O. & Lai, A., dont la
bibliographie recence en premier lieu huit articles à caractère scientifique (Fara-
dic responses to tomatic stimulation in the buzzling ouistiti ; Suprasegmental
contribution to the yelling reaction, etc.), avant de présenter, sous l’entrée in-
verse Lai, A. & Chou, O., deux références qui fonctionnent comme décodage
interne :

Dix-sept recettes faciles au chou et à l’ail. I. Avec des tomates…

Dix-sept recettes faciles au chou et à l’ail. II. Avec d’autres tomates…

Le choix des anthroponymes, comme de leur traitement homophonique, est
en même temps trompeur (allusion à Chou Enlai) et conséquent (isotopie culi-

13 Cf. « Je me souviens que j’avais l’ambition d’avoir un jour les 57 variétés Heinz », Je me souviens
(1978), rééd. Hachette, 1986, p. 83. Et aussi : « Je me souviens de Ivan Labibine Osouzoff, et de Yama-
moto Kakapoté, et de Harry Cover » (ibid., p. 81), séquence qui procède d’homophonies comparables à
celles ici mises en œuvre.

14 Rappelons, s’il en est besoin, que le « Noyau de Poissy » est un alcool fabriqué, à Poissy, à partir de
noyaux… d’abricots.
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naire). Perec bouscule donc cette convention qui, selon Souriau, exclut d’un
texte « réaliste ou naturaliste […] aussi bien les noms évidemment factices que
les noms significatifs » (loc. cit., p. 30). La plupart de ces manipulations corres-
pondent assez bien au schéma classique du calembour, grâce à la double inter-
prétation des segments onomastiques comme désignateurs rigides et comme
unités significatives. Certes, lesdits noms ne gagnent cette valeur équivoque que
sous leur réalisation orale ; la graphie, elle, ne correspond à aucun signe dans
aucune langue. Mais derrrière la profusion parfois déconcertante des méchants
jeux de mots se fait jour une élaboration concertée. Les critères de sélection et
de combinaison restent alors sous-jacents et suprêmement cohérents, en quoi ils
participent de cet « humour véritable » qui, d’après Queneau, « consiste à faire
entendre d’une manière ingénieuse ce qu’on ne dit pas, ou ce qu’on ne dit que
d’une façon détournée » 15.

OÙ LE PASTICHE SE TROUBLE

Dans cette partie de cache-cache entre les noms et les langues, l’essai sur la
tomatotopic organization a perdu sa pureté mimotextuelle. Au vrai, les deux
seules copies vraiment « pures » ne sauraient qu’être soit un plagiat – reproduc-
tion précisément trop fidèle (et pour cause !) – soit un apocryphe, i.e. un texte
qu’aurait pu  écrire, tel quel, l’auteur imité. Tout au contraire, l’imitation du
discours scientifique apparaît ici un support non vraisemblable, un prétexte à la
parodie, à la charge et au travestissement. Il est clair que Perec ne souhaitait ni
rédiger un faux article susceptible de berner le lecteur, ni dénigrer la méthode
scientifique 16. Voilà pourquoi, de façon constante, son travail respecte et trans-
gresse à la fois les règles du genre, en ménageant ce que Magné nomme une
« lisibilité maximale » de l’imitation. Ce dernier assimile au mécanisme du trope
le renversement hiérarchique des contenus explicites (« dégradés au rang de
traces connotatives ») et des contenus implicites (« en position dominante » et
« promus au rang de valeurs dénotatives », p. 203). Nous y verrions plutôt une
absence de hiérarchisation d’une part entre les isotopies dénotées et connotées
(neuro-physiologie / alimentation, notamment), d’autre part entre les seules
isotopies connotées (alimentation / musique ; scientificité / littérarité…). Ces
paliers sémantiques interfèrent et se neutralisent les uns les autres. Pour étayer
sa thèse, Magné note que « le recours à l’anglais vient encore faire obstacle à la
remontée des signifiés de dénotation en rendant plus difficile pour le lecteur le
décodage au premier degré ». Cependant le répérage des éléments burlesques
(decerebrate baritone), tout comme l’interprétation, au plan de connotation, des
nombreux calembours (kerne / nucleus of Pesch) nécessitent pareillement une
traduction. Autant que « l’imitation d’un certain type d’écriture », le « véritable
objet » de cet article en est la transposition carnavalesque ; en privilégiant un
« premier plan de lecture », on enrayerait fâcheusement la dynamique fonda-
mentale du dispositif.

Et c’est exactement cette machination conflictuelle qui rend aussi peu opé-
ratoire la définition genettienne du pastiche comme pure « imitation ludique ».
En tant qu’il copie et modifie, le pasticheur joue ouvertement un jeu impur. Au

15 « L’humour et ses victimes » (1938), repris in Le Voyage en Grèce, Paris, Gallimard, 1973, p. 80-88.

16 Témoin du désintérêt pour les parodies fortement caustiques, cet aveu : « Je n’aime pas : […] les
pastiches de Burnier et Rambaud », in L’Arc, op. cit., p. 38).
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pastiche traditionnellement compris comme imitation libre, moins contraignante,
moins uniforme que la forgerie, et dépourvue d’intention satirique, Perec oppose
un mixte : non point une simulation par défaut, mais une manière de super-
pastiche qui excède, traverse et brouille plusieurs catégories de mimotextes.

Pour couper court à ces risques de confusion terminologique, nous ferions
volontiers de cet essai une parade : prélude comique à la représentation officielle
(au théâtre), la parade peut aussi désigner l’exhibition, la démonstration d’un
savoir-faire technique (c’est le propre de l’exercice de style, qui, à l’instar de
Quel petit vélo à guidon chromé…, est une prouesse, un tour de force rhétori-
que). La parade est enfin, en termes d’escrime, une passe d’arme destinée à se
prémunir ; parce qu’il permet de maîtriser d’autres langages, le pastiche revêt
aussi cette valeur d’exorcisme 17. À l’expérimentation sadico-ludique dont est
victime la cantratrix, correspondent ainsi des sévices textuels aussi jubilatoires
que féroces. On connaît la fascination de Perec pour les listes, les inventaires, les
catalogues, les index : traduisant ce désir d’employer tous les mots, de réinven-
ter tous les noms, de s’approprier tous les jargons, le mirage du dictionnaire
comme la tentation du pastiche vont de pair avec les diverses « tentatives
d’épuisement » auxquelles il s’est livré.

Divertissement clownesque, exhibition savante et contre-offensive langa-
gière, l’Experimental demonstration serait donc une parade aux trois sens du
mot. Puisque Perec cherchait ici à apprivoiser les langues, sans doute serait-on
fondé à se demander s’il ne s’est pas fixé pour contrainte première (et secrète) de
respecter l’étymologie même des genres auxquels se rattache son texte. Ce
« contre-chant » qu’est la parodie détermine, satiriquement, la thématique musi-
cale – d’où les remerciements adressés à l’« Association française des Amateurs
d’Art lyrique (AFAAL) ». Ce « pâté » composite, cette mixture qu’est le pasti-
che (ital. pasticcio), justifie l’hétérogénéité stylistique, l’accumulation termino-
logique et onomastique, et surtout l’isotopie alimentaire développée tout au long
de l’article (d’où une égale gratitude envers le « Syndicat régional des Produc-
teurs de Fruits et Légumes »). Le laboratoire de neurophysiologie devient en
somme un vrai laboratoire d’analyse linguistique et diététique. À l’anglais
scientifique truffé de termes culinaires (horseradish [radis noir] peroxidase) se
mêlent savoureusement un latin macaronique (ou latin de cuisine : leguminosa
521 ; cauda equina ; tomato rungisia vulgaris) et un salmigondis de noms pro-
pres idoines (Mace, I. & Doyne, J. traduit littéralement le signifié de satura). Ce
super-pastiche entrelardé de jeux de mots, l’auteur des 81 fiches-cuisine à
l’usage des débutants l’aurait en ce cas conçu comme un méta-pastiche, à partir
d’un jeu sur les mots, d’une figura etymologica implicite et originelle.

17 À ce titre, Magné invoque opportunément la « relation duale », c’est-à-dire le « duel avec le lecteur »,
que Perec entretient dans son travail d’écriture.
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LA TÉRATOLOGIE SOUS CONTRAINTE VERBALE

En 1962 a paru aux éditions Masson et Cie (« Libraires de l’Académie de Méde-
cine », à Paris) une Anatomie et biologie des Rhinogrades donnée comme une
traduction de l’allemand 1, et placée sous l’autorité de l’improbable Professeur
Dr Harald Stümpke, Conservateur du Musée de l’Institut Darwin (Hi-Iay, Mai-
rúwili). Asssortie d’un sous-titre prometteur (Un nouvel ordre de mammifères),
l’étude s’appuie sur les modernes connaissances zoologiques pour mettre en
question certaines des classifications héritées de l’évolutionnisme biologique, en
décrivant les diverses espèces de Nasipèdes découvertes dans un archipel jus-
qu’alors inexploré du Pacifique sud. Mais les conditions de plausibilité de
l’argumentation – et ce qu’elles peuvent révéler quant à la constitution des sys-
tèmes épistémologiques en vigueur – n’en demeurent pas moins ambiguës dans
la mesure où l’ouvrage peut aussi se rattacher tant au genre du bestiaire fantasti-
que qu’à la catégorie des supercheries scientifiques.

Tout commence en fait par une habile mise en scène puisque, avant même
d’avoir été officiellement reconnus, les Rhinogrades en question avaient cessé
d’exister, suite à des « expériences atomiques très secrètes » ayant entraîné, en
1957, la destruction totale des îles où ils s’étaient développés. Par chance,
Stümpke – lui-même disparu dans ces pénibles circonstances – avait pu rédiger
une description de la morphologie et, surtout, du mode de vie de ces mammifè-
res encore inconnus. Le document, qui fit désormais office de témoignage, fut
transmis à Gérolf Steiner assez tôt pour que ce dernier le mène à publication
après en avoir assuré l’illustration au moyen des graphiques et des planches
nécessaires. Réimprimé vingt ans après sa première parution française, le vo-
lume vient de connaître la faveur d’une nouvelle édition chez Dunod ; c’est
assez prouver que ni son succès ni sa valeur ne se sont démentis depuis quatre
décennies. Ici comme ailleurs, le mort saisit le vif car l’existence révolue de ces
créatures d’exception, pérennisée par le livre, demeure soumise au crible de la
communauté scientifique internationale. Voilà pourquoi la zoologie des Rhino-
grades ne saurait se concevoir comme une spéculation fugitive, mais comme
l’étude physiologique et éthologique d’un ordre animal dûment situé dans
l’arsenal historique et épistémologique des sciences de la vie, dans le paradigme

1 Par Robert Weill, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux, directeur de la Station biologique
d’Arcachon ; la préface était due à Pierre-P. Grassé, de l’Institut. L’originelle version allemande (Bau und
Leben der Rhinogradentia) fut éditée, à Stuttgart, par Gustav Fischer Verlag. Une traduction américaine
est intitulée The Snouters : form and life of the rhinogrades, par L. Chadwick, New York, 1967.
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ORDRE  DES  MAMMIFÈRES  NASINS
(ou RHINOGRADES ou NASIPÈDES ou PÉDINASES)

Figure 1.
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de l’évolution spécialement. De nouvelles investigations, suivies de nouvelles
découvertes durant les années quatre-vingt, devaient en outre assurer une peu
commune fortune à cette entreprise, au point que la notoriété des nasins leur
permet aujourd’hui d’occuper plusieurs sites de l’internet 2 : au texte originel fait
désormais suite une effervescence interactive que viennent soutenir (avec pho-
tographies couleur, séquences animées et liens hypertexte) les riches moyens du
multimedia.

De cette complexité typologique faisons-nous d’abord une idée en considé-
rant, sous l’aspect d’un tableau synthétique, les 138 espèces mises au jour (fig. 1
pages 276-277). L’organisation horizontale de la configuration correspond non
seulement à la diversification des familles et des genres, au fil des âges, mais
encore à l’agencement de la monographie rédigée par Stümpke : de par sa dispo-
sition linéaire, la glose savante s’aligne sur l’essor à travers le temps des réfé-
rents qu’elle décrit. Sans pour autant esquisser une histoire des rhinogrades ni
retracer avec précision leur phylum, la classification suit un parcours parallèle à
leur généalogie, qui va de Archirrhinos haeckelii à Rhinochilopus musicus en
passant par Holorrhinus ammophilus ou Cephalanthus thaumasios. Constam-
ment explicatif et étiologique, comme il se doit, le discours scientifique ne pro-
gresse que pour autant qu’il instaure une tension entre les tribus ancestrales,
souvent peu éloignées de modèles connus par ailleurs, et celles que caractérise
une complexité spécifique, « unique dans la série des Vertébrés » (p. 9). Il n’est
pas indifférent, en particulier, que l’individu longuement dépeint in fine – après
les nasipèdes marchant sur quatre nez et se nourrissant au moyen de deux au-
tres… – utilise la bagatelle de 18 paires de « nasules » à la façon d’un « orches-
tre de 36 instruments à vent indépendants ». Apprivoisé, il fut capable de jouer
deux fugues pour orgue de Bach sans la moindre faute. Les seules difficultés
provinrent de l’incapacité de produire des notes tenues ; l’animal s’en tira par
des « trémolos » très rapides produits à l’aide de quatre nasules accordés sur le
même ton. (p. 81)

Clausule de l’ouvrage, cette indication qui conjoint art et science, culture et
nature, est aussi emblématique de sa conception tout entière. De même que le
premier spécimen décrit (le Priminase de Haeckel, p. 19) amorce figurativement
le mouvement de bascule dont procédera l’ensemble des dérivations ultérieures
– son nez « est encore tout à fait incapable de servir d’organe de locomotion et
ne sert que d’appui à l’animal lorsqu’il avale les proies capturées » –, de même
la polyphonie ultime apparaît-elle l’aboutissement tant de la phylogenèse ani-
male que de l’ontogenèse discursive. Eu égard à sa conception globale, l’essai
de systématique manifeste par là une réflexivité métasémiotique fondée sur un
isomorphisme entre son univers de référence et sa propre manifestation tex-
tuelle. Depuis le renversement haut/bas, à peine esquissé dans les pages liminai-
res, jusqu’à la symphonie musicale et langagière des derniers paragraphes, se
déploie une double exploration des possibles terminologiques et morphologiques
dont la taxinomie, étayée par des séquences descriptives ou des micro-récits
parfaitement typés, constitue la parfaite exemplification.

2 Cf. notamment l’article de S. Hergueta, responsable pédagogique au Museum national d’Histoire natu-
relle de Paris : « Une fiction plus vraie que nature », Sciences et avenir n° 123, juillet-août 2000 (dossier
Créatures imaginaires).
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Une élémentaire approche lexicologique permet ainsi de mettre en évidence
des gradients dont la disposition progressive est logiquement subordonnée à la
hiérarchie des spécimens recensés (cf. fig. 2). Confronter la désignation de
l’espèce (avec hyponyme assorti d’une épithète) et celle de l’ordre (grâce au
pantonyme), c’est aussi inverser totalement le rapport entre intension et exten-
sion : plus s’accroît le champ de référence saisi, plus diminue la précisison vi-
sée ; réciproquement, le nombre de traits définitoires augmente à mesure que se
restreint la classe des objets appréhendés. Ainsi le Remanonasus menorrhinus se
définit-il comme /nasin/ + /monorrhine/ + /nasestre/ + /asclerorrhine/ +
/georrhine/ + /holorrhine/ + /nannonase/, alors que toute la phalange des Bra-
chyproata ne comporte de traits génériques que /nasin/ et /polyrrhine/.

Fig. 2 : TAXONOMIE SÉMANTICO-LEXICALE

À ce dispositif logico-sémantique s’ajoute une granularité distincte des sous-
ordres et des classes qu’ils englobent. On compte 10 familles (soit 20 genres)
chez les monorrhines contre 5 familles (soit 8 genres) chez les polyrrhines, selon
un rapport approximatif 2/3-1/3. Le contraste est encore accentué par la dispro-
portion entre les espèces y afférentes : 113 d’un coté, 25 de l’autre, selon un
rapport global 4/5-1/5. En d’autres termes, il apparaît que les représentants les
plus atypiques, au vu des connaissances biologiques, sont aussi les moins nom-
breux, ce qui ne va pas sans leur conférer une valeur supérieure à celle des vul-
gaires monorrhines, dont la rareté (et la bizarrerie) est somme toute moindre.

Ces effets de masse ne doivent pas dissimuler l’hétérogénéité quantitative
des populations. Aux huit genres à espèce unique s’opposent quatre genres à
trois ou à cinq espèces, trois à deux espèces, deux à quatre, à onze ou à quatorze
espèces, un seul genre enfin à sept, huit ou dix-neuf espèces :

espèces par genre 1 2 3 4 5 7 8 11 14 19

nombre de cas 8 3 4 2 4 1 1 2 2 1
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On constate, à cet égard, un fort antagonisme entre les cas extrêmes (pre-
mière et dernière colonnes du tableau ci-dessus), et une diversité relative des
distributions intermédiaires : si l’espèce unique se rencontre le plus souvent, et
le groupe à dix-neuf espèces par exception, la moyenne (deux à quatorze espè-
ces) est toujours représentée de deux à quatre fois.

Au-delà de cette taxinomie méthodique, il convient évidemment de porter
attention aux données éthologiques, soigneusement consignées dans la mono-
graphie. Pour ce qui concerne le biotope, d’abord, notons qu’il a tout d’un locus
amœnus. Au climat « extrêmement constant, comme cela est le cas pour beau-
coup d’îles du Pacifique central ou oriental » (p. 4), s’ajoute le fait que les armes
étaient là inconnues des indigènes, « petite peuplade pacifique se nourrissant de
la richesse de la nature environnante ». Voilà pourquoi

le très singulier peuplement animal et végétal de l’archipel fut conservé intact en
dépit de la présence humaine, ce qui est d’autant plus remarquable que presque
tous les animaux terrestres auraient été rapidement exterminés par une chasse
tant soit peu intensive. (ibid.)

D’hétérotopique (par excellence) qu’il était à l’origine, cet espace protégé est
devenu proprement utopique après que des « tensions tectoniques imprévues »,
provoquées par une explosion nucléaire pourtant distante de 200 km, eurent
déclenché l’engloutissement complet de l’archipel (p. 85). La localisation topo-
graphique, dont fait état l’Introduction, se retourne donc, dans la Postface, en un
anéantissement définitif. D’une perennité sempiternelle – rien n’a changé depuis
des millénaires – on est passé à une disparition sans retour, qui concerne aussi
bien les résidents traditionnels que les chercheurs envoyés sur place en mission.

Le corps même de l’ouvrage constitue alors comme une poche rétensive où
le discours scientifique assure, sinon la préservation, du moins la mémoire per-
sistante de ce monde disparu qu’il reconstitue par le verbe et par l’image. Quoi-
que les référents soient tous passés de vie à trépas, on peut considérer qu’ils sont
re-présentés dans une sphère de langage où la non-vie coïncide avec une non-
mort. Sans équivaloir précisément à la suspension d’incrédulité que requiert la
lecture d’une fiction, cette parenthèse uchronique impose une réception qui n’ait
pas affaire aux critères de véridiction : ni vraie ni fausse mais potentialisée, la
théorie génétique ici élaborée en devient virtuellement pertinente.

Mieux encore, on pourrait affirmer qu’elle est esthétiquement probante, dans
la mesure où elle repose sur une formalisation spéculaire. De même que la pro-
gression du texte se calque, on l’a vu, sur l’évolution biologique des Rhinogra-
des, de même ce macro-événement qu’est la disparition du monde exotique se
trouve préfiguré, et mis en abyme, par des micro-événements qui en sont la ré-
pétition partielle et anticipée. Sans doute ne faut-il pas interpréter autrement le
fait que la population humaine (les Huacha-Hatschis ou Hooakha-Huchy) se soit
peu à peu éteinte, dès 1941, « car le rhume malencontreusement introduit par [le
premier] explorateur extermina les indigènes en l’espace de quelques mois »
(p. 4). C’est en somme à une infection nasale qu’est due cette extinction patho-
logique, mais là ne s’arrêtent pas les ravages du coryza : tous les spécimens de
Rhinochilopus (ou Mille-Nez) furent eux aussi décimés par la même épidémie,
devenue épizootie. D’où la double impossibilité qui en est découlée d’étudier et
le langage des Huacha-Hatschis et l’éthologie des polyrrhines mélomanes. Il est
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clair que de telles contingences accidentelles ne font jamais qu’annoncer, donc
redoubler par avance, la catastrophe ultime sur quoi repose tout l’édifice.

Sème isotopant s’il en fut, le trait /nasal/ a une incidence cruciale sur le par-
cours figuratif des actants mis en scène. Mais c’est sans conteste au plan théma-
tique qu’il gagne sa pleine efficience : il constitue à lui seul l’axe (ou
l’appendice) paradigmatique à partir duquel s’organise toute la syntaxe anato-
mique. La reconstruction somatique des multiples genres et espèces n’est au
juste qu’une suite de variations ramifiées sur la morphologie du nez et sa
conversion en organe plurifonctionnel : en même temps qu’il perd son rôle ha-
bituel, dévolu à la respiration et à l’olfaction, il se dote de propriétés nouvelles
pour servir tantôt à l’alimentation tantôt à la phonation, au saut parfois et, au
premier chef, à la locomotion. La réduction générale des membres pairs, qui
demeurent souvent préhensiles mais ne sont plus moteurs, s’accommode d’un
déplacement (ou dévoiement) des fonctions vitales – l’oxygénation, par exem-
ple, est assurée par le canal lacrymal chez le Nasobème (p. 58) – et d’une mo-
dification fondamentale des rôles joués par la queue ou les oreilles. La première
permet notamment à Orchidiopsis de reposer immobile sur une branche (p. 54),
à Tyrannonasus d’immoler ses proies à l’aide d’une griffe terminale, à Corbulo-
nasus de se fixer définitivement au milieu d’un champ floral, son excroissance
caudale devenant une sorte de tige plantée en terre au sommet de laquelle
l’animal se balance en guettant des insectes (p. 72). Quant aux oreilles, elles sont
remarquablement réadaptées aux nécessités du vol plané chez Otopteryx volitans
(p. 48).

Naturellement tributaire d’un écosystème aussi prégnant que singulier, cette
redistribution des fonctions organiques, qui entraîne des mutations morphologi-
ques complexes, ne saurait être bien comprise sans l’appui des planches qui
émaillent le texte. Faute d’en examiner ici tous les enjeux, on observera qu’elles
servent à la fois de caution aux descriptions techniques et d’aide à la conceptua-
lisation. Assurant une visibilité des corps que le discours technique ne peut
montrer, les illustrations les resituent dans leur environnement via des effets de
perspective ou de profondeur de champ, tout en figeant des scènes (de chasse, de
dévoration, de combat, de vol, etc.) qui ne s’animent véritablement que par la
parole. Cette complémentarité des deux supports verbal et iconique apparaît
aussi bien dans les séquences d’analyse anatomique

À la tête se raccorde le nasur, qui s’articule sur le nasibia, auquel se raccordent
autonasalement les rhinanges, avec leurs rhinangines et leurs rhinangettes.
L’extension du nasur et du nasibia est assurée par des faisceaux particuliers du
m. extensor nasipodii, tandis que les rhinanges sont mus par la musculature fa-
ciale et que les fléchisseurs du nasipode dérivent également des muscles faciaux,
les longs aussi bien que les courts (c’est-à-dire les fléchisseurs tant du zygona-
sium que de l’autonasium) (p. 43 et fig. p. 50) 3,

que dans les suites d’actions, où interviennent des paramètres – signaux de
communication gestuels, émissions d’odeurs ou de bruits, changements de
chromatisme, etc. – non manifestables dans les planches :

C’est seulement lorsque le Columnifax a arrêté ses mouvements de rotation et
émis un long reniflement ressemblant à un râle que le Pomponase s’approche de
la face ventrale de son partenaire et du bout de sa queue lui présente la proie de-

3 On appréciera, dans ce passage, l’exacerbation du polyptote lexical.
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vant servir de troc. Le Colonnard vérifie qu’elle soit bien vivante et, dans la né-
gative, arrose immédiatement le donateur de sa sécrétion nauséabonde. (p. 47 et
planche VII, p. 45)

Comme toutes les espèces polyrrhines doivent à leur appareil pneumatique en-
donasal d’émettre, durant la marche, un chuintement aigu qui s’entend de loin, le
Tyrannonase est incapable de surprendre ses victimes par une approche silen-
cieuse. (p. 67 et planche XIII, p. 69)

Si les procédures textuelles de narrativisation ont pour fonction de rendre
intelligible le sensible, la mise en image vise à rendre crédible (ou plausible, peu
ou prou) les phénomènes auxquels elle confère une présence quasi tangible.

Mais il est aussi une caractéristique formelle des graphiques que le texte, à
plusieurs reprises, traduit explicitement : absolument tous présentent des sujets
dont la tête est placée à gauche et le postérieur à droite, à quoi s’ajoute le fait,
pour ceux qui se meuvent sur le nez, que leur tête est en bas et leur postérieur en
haut. Ainsi se trouve figuré le mode de locomotion rétrograde d’animaux qui
tantôt glissent – sur une « sole de reptation » comparable à celle de l’escargot
(p. 22) – tantôt marchent, tantôt sautent ou s’envolent, mais toujours vers
l’arrière 4. L’inversion des repères usuels de deixis latérale et verticale, pris pour

4 Les Holorrhinides, dont « les déplacements s’effectuent normalement la queue en avant, […] rampent
en arrière » en sorte que « leur extrêmité (morphologiquement) postérieure est devenue physiologique-
ment antérieure » (p. 39-40) ; le nasarium des Sclérorrrhines s’est transformé en un organe de saut « grâce
auquel ils exécutent des bonds prodigieux qui cependant les rejettent en arrière, en raison de la localisa-
tion du centre de gravité » (p. 41 et 44) ; « On est toujours surpris de voir l’Otopteryx voler en arrière,
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ainsi dire à contrepied, se constate jusque dans la conformation des nez tubulai-
res d’Eledonopsis, qui s’enrubannent autour des tiges végétales « en circonvolu-
tion toujours senestre, aussi bien pour les nez du côté droit que pour ceux du
côté gauche du corps » (p. 70).

Intervertir de la sorte les pôles haut / bas et avant / arrière, c’est précisément
esquisser, au sein d’un monde à l’envers, une éthosémiotique monstrueuse 5 et
carnavalesque dont le trait principal consiste à marcher sur la tête… D’où le
défigement ponctuel, en discours, de locutions que la langue ordinaire a stéréo-
typées : les Nasestria sont définis comme « marchant à nez », par opposition aux
Pedestria « marchant à pied » (p. 19 et 21), cependant que la proie de Tyranno-
nasus accroche sa queue à une branche lorsqu’elle ne peut plus « s’enfuir à
nez » (p. 62).

Mais il est notable que ce renversement spatial ne s’accommode d’aucune
inversion de temporalité. Bien au contraire, l’ordonnancement de l’exposé su-
rimpose sans cesse à l’ontogenèse une orientation diachronique qui relève, in
absentia, de la seule phylogenèse 6. Est en effet perceptible un point de vue
descriptif qui, au lieu de se placer hors du temps, saisit son objet dans un conti-
nuum évolutif. Les structures morphologiques sont appréhendées de manière
non point statique mais constamment dynamique, grâce à un ensemble de mar-
queurs adverbiaux ou lexicaux qui les projettent sur un parcours tensif : Archirr-
hinos « marche ENCORE sur ses quatre extrémités, comme les autres Mammifè-
res, et ne possède PAS ENCORE de nasarium différencié » (p. 19) ; chez les Ascle-
rorrhines, « les RÉORGANISATIONS du territoire nasal, corrélatives d’une
MODIFICATION du mode de locomotion, sont ENCORE TRÈS LIMITÉES » mais
certaines particularités « représentent des ACQUISITIONS NOUVELLES » et leur
nez, constituant « DÉJÀ un vrai nasarium, en ACQUIERT une très grande mobili-
té », cependant que leurs extrémités postérieures, « RÉDUITES OU MODIFIÉES […]
ne sont PLUS fonctionnelles » (p. 21-22) ; la musculature d’Holorrhinus « n’est
PLUS striée, mais lisse. Le cerveau est fortement RÉDUIT » (p. 39), etc.

À l’aspect soit inchoatif soit résultatif, ici attaché au présent de l’énonciation
scientifique, s’ajoute une plus nette dimension prospective lorsque des verbes au
futur viennent annoncer des mutations que présentent seuls les homéothermes
dérivés – « Chez Rhinotalpa s’ébauche déjà une particularité anatomique qui se
réalisera de manière beaucoup plus accentuée chez les autres Géorrhines »
(p. 36) –, ou rétrospective lorsque ces changements sont vus comme accomplis :

la ciliature d’Enterorrhinus « s’est étendue à toute la surface du corps. Le cer-
veau a perdu, au moins extérieurement, toute trace de métamérisation » (p. 37) ;

mais en somme cela se comprend si l’on considère que ce vol dérive du vol plané des Hopsorrhines
sauteurs effectuant leurs bonds vers l’arrière » (p. 50) ; chez Dolichoproata enfin, « les extrémités posté-
rieures fonctionnent seulement comme organes du tact lors de la marche rétrograde » (p. 77).

5 Gilbert Lascault a consacré aux Rhinogrades quelques pages de sa thèse sur Le Monstre dans l’art
occidental : un problème d’esthétique (Paris, Klincksieck, 1973) ; un chapitre spécifique leur est en outre
réservé dans nos Supercheries littéraires (1989, p. 401-416).

6 Ce procédé rhétorique constitue un astucieux moyen d’illustrer le vieil adage d’Ernst Haeckel :
« L’ontogénie récapitule la phylogénie ». C’est d’ailleurs en hommage au célèbre auteur d’Anthropogénie
(1877) que l’ancêtre priminase des Rhinogrades porte le nom de Archirrhinos haeckelii. Pour une critique
contemporaine de l’arbre phylogénétique conçu par le savant allemand, cf. J.-L. Hartenberger, Une brève
histoire des mammifères, Paris, Belin, p. 79, 104 et 261. On y apprend notamment que, s’il n’avait certes
pas prévu l’invention des Nasipèdes, Haeckel ne se privait pas de trafiquer quelques données scientifiques
afin de confirmer sa théorie évolutionniste (p. 274, n. 21).
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les extrémités postérieures des Saltonases, « sauf quelques vestiges rudimentai-
res des tibias et des fémurs, ont complètement disparu, le nez devenant le seul
organe de locomotion » (p. 41).

Sans vraiment s’abandonner à des postulations téléologiques, le discours sa-
vant présuppose donc une évolution orientée sur un axe avant / après, en même
temps qu’il rend compte de stases distinctes. Or, conformément aux agence-
ments spéculaires déjà repérés, le vecteur chronique affecte aussi, outre l’objet
étudié, le protocole de la monographie : car ce corps de savoirs qu’a déterminé
la découverte des Nasins se trouve lui-même cerné sous le rapport de sa consti-
tution progressive, à travers force vicissitudes, incertitudes et bouleversements
épistémologiques. Loin de constituer un tout définitif et inconstestable, il est
resitué dans une turbulente histoire des travaux de rhinogradologie dont témoi-
gnent quelques longues citations – « Nous emprunterons à Skämtkvist l’excel-
lente description de leur fonctionnement » (suit une page extraite du journal de
l’explorateur, p. 80) – et des références précises aux naturalistes spécialisés :

Initialement on n’envisagea pas leur dérivation à partir de Saltonases (voir Gau-
kari-Sudor, Bouffon et Paignopoulos). Entre-temps l’on a obtenu quelques do-
cuments embryologiques montrant sans contestation possible l’apparition […]
d’ébauches de nasur […]. C’est surtout à Bouffon et à son école que nous devons
aussi nos interprétations des singularités de l’organisation orchidiopsidenne.
C’est ainsi que Bouffon et Lo-Ibilatze-Sudur montrèrent que chez les Orchidiop-
sides le « mucus attirant » n’est pas formé à la face nasale supérieure. (p. 53-
54) 7

Conçue comme un work in progress, la zoosémiotique du vivant permet en
somme de circonscrire des zones limitées de non-savoir – « On ne sait rien de
précis concernant l’accouplement et la reproduction », « On ne sait rien des
appareils génitaux » (p. 31 et 38 ) – voire de les résorber au prix d’hypothèses
prudentes – « ce qui permet de supposer qu’ils se multiplient par scissiparité
transversale au niveau de l’insertion nasale », « ce qui résulte probablement de
compétitions hiérarchiques dont la signification sociologique n’a pas encore été
entièrement élucidée » (p. 38 et 42) – ou de réfutations vigoureusement polémi-
ques :

On fait complètement fausse route si l’on veut, comme l’a tenté D’Epp, rattacher
les Polyrrhines à des Monorrhines nasestres (Stultén, 1948 ; Bromeante de Bur-
las, 1949). À une telle interprétation s’oppose, entre autres arguments, que – sans
parler de la polyrrhinie elle-même – la structure du nasarium est complètement
différente. (p. 58)

Toujours critique, provisoire et exempt de finalisme, le savoir positif impli-
que une permanente reconception du champ typologique qui, modifiant rétroac-
tivement les classifications antérieures, ne s’expose qu’au risque de la caducité :

La position systématique des Rhinostélides est encore controversée. Alors que
Spasman et Stultén estimaient encore en 1947 qu’il convenait de les placer dans
une section spéciale des Sedentaria, opposée à celle des Peripatetica, on se
range aujourd’hui plutôt à l’opinion de Bromeante de Burlas et les incorpore à la
sous-tribu des Épigéorrhines. Cette interprétation est étayée surtout par la redé-
couverte de Emunctator sorbens (le Reniflard chuintant), qui occupe une position

7 À noter que dans la dernière phrase, une haplologie patente donne à lire Orchiopsides au lieu de Orchi-
diopsides.
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intermédiaire entre les Nasolimacides errants et les Rhinostélides sédentaires.
(p. 25) 8

Au demeurant, la rigueur didactique se trouve quelque peu infléchie, ou tem-
pérée, par un certain nombre d’indices de subjectivité. À côté de notations ob-
jectivement neutres – « Pendant longtemps le phénomène résista à une observa-
tion précise » (p. 68) – figurent des évaluations enthousiastes relatives au spec-
tacle offert par la contemplation de la gent rhinograde. Singulier ou collectif
(« Pour tout visiteur de l’archipel, les radeaux spumeux de Rhinostentor sont
l’occasion d’expériences très impressionnantes », « Ce processus de poursuite et
de fuite est, pour l’observateur, d’un aspect plutôt comique », p. 33 et 62), le
témoin n’est plus passif mais immédiatement passionné par ce qu’il lui est don-
né de voir. Aussi bien cette disposition des affects, articulée à la relation du
corps sensible avec son environnement, peut-elle aller jusqu’à la mise en place
de séquences textuelles qui lui sont entièrement consacrées, fût-ce par le biais de
discours rapportés :

Skämtkvist décrit l’aspect de telles colonies comme étant le spectacle le plus
magnifique qu’il ait vu aux Aïaïaïes ; l’éclat des couleurs, la rutilence des nez,
seraient absolument extraordinaires ; et le tableau de ces bestioles, se balançant
gracieusement sur leurs tiges caudales au souffle frais de la brise marine, aurait
quelque chose de fascinant. Cette exceptionnelle beauté par laquelle ces créatu-
res nous émerveillent n’est certainement pas autre chose qu’un perfectionnement
inégalé des leurres et appâts qu’elles proposent. (p. 72)

Cette euphorique sensibilité ne compromet nullement l’appareil scientifique,
même quand, de médiatisée, elle se fait directement expressive via l’usage de la
première personne. Stümpke en personne avoue par exemple que les Corbulona-
ses présentent « une série des plus jolies Rhinogrades que nous connaissions »
(p. 71). À la position observante et au souci informatif s’associe en pareil cas
une posture élocutoire où l’exclamation, signal réactif s’il en est, vivifie une
parole où l’austérité n’est pas de mise : « Pour les détails structuraux de leur
nasarium, voir plus bas ! » (p. 77). La modulation des états du sujet sollicite par
là une empathie (ou une sympathie) active du lecteur, qui n’est plus simplement
enseigné mais complice des émotions exprimées.

On l’aura compris, cette simulation scientifique ne se signale jamais explici-
tement comme un faux, ni même comme un pastiche parodiant les écrits des
naturalistes. C’est de la haute improbabilité des facéties relatées qu’on doit in-
duire leur fictivité, dans la mesure où la théorie génétique y afférente, désormais
non falsifiable, apparaît toujours déjà falsifiée. Le risque serait alors de conférer
auxdits vertébrés une existence physiologique et une légitimité guère plus ima-
ginaires que celles de leurs homologues réels ; mais, comme le but de l’exercice
n’est pas de mystifier, une suffisante dimension ludique – perceptible notam-
ment dans la nomenclature burlesque – vient invalider la véridiction et la
croyance qu’elle risquerait de susciter.

La terminologie aussi abstruse que fantaisiste (le Solinase de Pinocchio, le
Saute-feuilles appelé Phyllohopla), les anagrammes (Dulcicauda / Dulcidauca),
les abréviations classificatoires – Cephalanthus Br. de B. (= Corbulonasus
Stu.) –, certains noms propres – tels celui de Bouffon, grand spécialiste du do-
maine qui travestit Buffon, ou de Bromeante de Burlas y Tonterias (qui signifie,

8 Voir aussi p. 61 : « Le genre Stella n’a été créé que tardivement. »
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en espagnol, « Plaisantant par Tromperies et Sottises » 9) – annulent toute vrai-
semblance. Par-delà les références bibliographiques, à la fois savantes et facti-
ces, par-delà les descriptions minutieuses et grotesques, l’univers construit de-
meure celui d’une farce où le jeu des mots, via le méchant calembour ou
l’évocation bizarre, l’emporte sur le souci de convaincre 10 et de faire marcher le
lecteur. L’intertexte n’est d’ailleurs pas absolument étranger au champ littéraire,
comme en témoigne la citation liminaire des Galgenlieder du poète allemand
Christian Morgenstern : « Marchant dressé sur ses narines, / Le Nasobème a
fière mine. […] C’est par ma lyre que d’abord / Il vit le jour11. » Relative au
Tetrarrhine que Stümpke, opportunément, baptise Nasobema lyricum ou encore
Stella matutina (par transposition interlinguistique du nom Morgenstern), cette
invention poétique fut en quelque sorte amplifiée a posteriori par la constitution,
elle aussi langagière, d’un monde exotique où ce qui paraît n’est pas.

Énorme pied de nez déceptif, l’élucubration tératologique n’en demeure pas
moins passible d’une approche technique qui, en l’occurrence, s’y exerce avec
autant de pertinence que sur un document « sérieux ». Au point de vue de
l’éthosémiotique, il n’est au vrai pas indifférent que les Rhinogrades, ces
pseudo-mutants qui reculent tête en bas, viennent bouleverser quelques-unes des
hiérarchies naturelles par ailleurs solidement érigées. Car toute théorie néo-
darwinienne du Règne animal reste affaire de structure verbale et, en vertu
même des contraintes propres au simulacre, de sens.

9 Les toponymes n’échappent pas à cette déviation paronymique, qu’il s’agisse des îles Aïeaïeaïes, Ow-
navussa, Owsuddowsa ou du volcan Iappamesch.

10 Analogues sont les « écrits scientifiques » de Perec, réunis in Cantatrix sopranica L. (Paris, Seuil,
1991). Voir le chapitre précédent.

11 « Das Nasobem », in Chansons du gibet (1905), trad. fr. Paris, Obsidiane, 1982, p. 85. N. B. : cette
source germanique se justifie également par la nationalité allemande de Gerolf Steiner, auteur de la
postface et professeur de géologie à l’université de Heidelberg. Cf. P. Dance, Faux animaux : escroque-
ries et mystifications, 1975, trad. Paris, Pierre Horay, 1978, p. 122.
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Mal gré qu’en puissent avoir les plus féconds épistolographes, Vrain-Denis Lu-
cas (dit Vrain Lucas) les surclasse tous en matière de productivité : 27 345 mis-
sives remises en mains propres en un laps d’à peine dix années, tel est le record,
jamais égalé et, sans doute, longtemps encore inégalable, que devait atteindre cet
homme de lettres aussi prolifique qu’inventif. Là ne s’arrêtent pas ses prouesses,
car de cette imposante correspondance Vrain Lucas ne fut jamais l’auteur avoué
mais l’humble scribe. Loin d’apposer, message après message, son pourtant peu
commun patronyme – dont la première composante, issue d’un bas latin
*veranus (lui-même dérivé de verus), enveloppe opportunément l’idée de « sin-
cérité » et/ou de « vérité »… –, il voilait pudiquement ce seing tantôt sous celui
de Cléopâtre, de Sapho, de Marie-Madeleine, d’Héloïse, de Jeanne d’Arc, tantôt
sous de plus mâles paraphes : Platon, Archimède, Pythagore, Vercingétorix,
César, Pline, Charlemagne, Roger Bacon, Boccace, Charles d’Orléans, Alain
Chartier, Rabelais, Pascal, Newton, etc.

Jesus / Maria

Sires chevaliers, Parys est a
nous ! / Vous y coucherez sans
faulte le soir mesme. / Cela est
vray come a pareil jour la
mere / de dieu est née. Ce
VIIIe jour du moys / de sep-
tembre. Dieu soit loué

Jehane



288 EFFETS DE TEXTES

Aux XIX
e et XX

e siècles, son œuvre a suscité plusieurs éxégèses qui, au de-
meurant, considéraient les conditions anecdotiques de sa production plus que ses
qualités proprement textuelles :

BORDIER Henri et MABILLE Émile 1, 1870, Une fabrique de faux autographes, ou
Récit de l’affaire Vrain Lucas, Paris, Techener, in-4° de 110 p. et 7 pl.

CHARAVAY Étienne, 1870, Faux autographes. Affaire Vrain Lucas, étude critique
sur la collection vendue à Michel Chasles, Paris, J. Charavay, VI-32 p.

GIRARD Georges, 1924, Le Parfait Secrétaire des grands hommes, ou Les Lettres de
Sapho, Platon, Vercingétorix, etc., mises au jour par Vrain Lucas, avec quatre
fac-similés, Paris, La Cité des livres, 104 p.

JUSSELIN Maurice, 1933, les Débuts de Vrain Lucas à Paris, Chartres, Impr. de « La
Dépêche d’Eure-et-Loir », 192 p.

LALEURE Pierre, 1972, Apocryphes ou Du bon usage des faux, Ambialet, P. Laleure
éd., 87 p. (ouvrage directement démarqué de Girard).

POIRIER Jean-Paul, 2001, Mystification à l’Académie des sciences, Paris, Le Pom-
mier, 2001, 132 p.

En 1960 et 1964, deux notices substantielles et richement illustrées furent en
outre insérées dans le Dictionnaire des trucs (par Jean-Louis Chardans, Paris,
Pauvert, p. 481-487) puis dans l’Encyclopédie des farces attrapes et mystifica-
tions2.

Autre titre de notoriété encore, les documents réalisés par Vrain Lucas ont
fait l’objet d’une « Exposition surprise à la salle des Commissions » de la Bi-
bliothèque nationale, les 17 et 18 octobre 19923, À défaut d’aller admirer au-
jourd’hui, rue de Richelieu, ces prestigieux monuments du passé (Mss, N.a.fr.
709), on en pourra feuilleter un spécimen dans l’anthologie des Plus Belles Let-
tres manuscrites de la langue française 4.

Rappelons donc quelques faits par ailleurs assez connus – mais nécessaires à
la bonne intelligence de la supercherie –, avant de procéder à l’examen rapide
d’un corpus dont les propriétés linguistiques et stylistiques ne sont pas sans
fournir de précieux enseignements quant à l’histoire du genre épistolaire.

*

Né à Lanneray en 1818, Vrain-Denis Lucas occupa, après de médiocres études,
une charge de petit clerc dans un office d’avocats à Châteaudun. Autodidacte
soucieux de parfaire sa rudimentaire éducation, il explorait sans relâche le fonds

1 Les deux auteurs, respectivement archiviste et conservateur à la Bibliothèque impériale, venaient alors
d’être chargés par le juge d’instruction d’expertiser les documents avant le procès du faussaire. Sous le
titre Prince of forgers, cette monographie a connu les honneurs d’une traduction anglo-américaine par
Joseph Rosenblum (New Castle, Oak Knoll Press, 1998, XIII-202 p.) ; elle a été reprise en partie dans Le
Parfait Secrétaire des gens de lettres, Paris, Éditions Cartouche, 2005.

2 Par Noël Arnaud et al., Paris, Pauvert, p. 295-296. Vrain Lucas – en même temps que Michel Chasles –
est aussi présent sur divers sites de l’internet.

3 Voir Télérama n° 2231 du 14 oct. 1992, p. VIII ; et M.-L. Prévost, « Vrain Lucas, le Balzac du faux »,
Revue de la Bibliothèque nationale de France n° 13, juin 2003, p. 59-69.

4 Paris, Robert Laffont, 1992, p. 290-293. Ce recueil comprend des autographes, notamment, de Jeanne
d’Arc, Vincent de Paul, Louis XIV, Ninon de Lenclos, Racine, etc., qui valent d’être confrontés avec
leurs doublets supposés.
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de la bibliothèque municipale, jusqu’à pouvoir faire montre d’un vernis de
science tant en droit qu’en histoire, en archéologie, en littérature. Au moins
était-il doué pour l’écriture, qu’il avait régulière et bien déliée ; le voici donc, à
31 ans, au greffe du tribunal puis commis aux hypothèques. Mais ce Rastignac
en herbe ne saurait trouver en province la consécration à quoi il aspire, ni la
carrière que lui ouvrent ses encyclopédiques connaissances. C’est à Paris, par
l’entremise de Marcel Roux – professeur de rhétorique à Chartres, croisé lors de
ses investigations bibliothécaires – qu’il déniche un emploi, semble-t-il, dans
une librairie et commence à cultiver son talent de découvreur, hantant les salles
des ventes et les cabinets d’amateurs. Des livres rares comme des manuscrits
Vrain Lucas apprend alors la valeur marchande, et son expérience en la matière
lui vaut, grâce à Roux encore, d’être nommé membre correspondant de la So-
ciété d’archéologie d’Eure-et-Loir. Nanti de sa ronflante carte de visite, il se fait
ensuite embaucher par l’agence parisienne Letellier-Courtois, laquelle fournit à
qui le désire (quoique à prix fort élevé) un arbre généalogique en bonne et due
forme, sinon rigoureusement authentique. Préposé à la fabrication d’autographes
plus vrais que nature, Vrain Lucas se fait ainsi la main, tirant un avantage pécu-
niaire de ses forgeries non sans continuer à s’abreuver aux sources vives de la
Bibliothèque impériale, de Mazarine, de l’Arsenal. Sa fréquentation assidue de
Sainte-Geneviève s’interrompt hélas brusquement lorsqu’il y est surpris décou-
pant quelque poussiéreux grimoire.

Michel Chasles Denis Vrain Lucas
(1793-1880) (1818-1881)

Qu’importent ces aléas, la gloire l’attend dès 1862 ! C’est en la personne de
Michel Chasles 5, membre de l’Institut alors âgé de 69 ans, que le désormais
« archiviste-paléographe » va rencontrer un amateur enfin digne d’apprécier ses
mérites. Outre son inestimable contribution à la géométrie projective – dont
survit de nos jours encore le célébrissimime théorème qui porte son nom –, cet
éminent académicien est aussi un incorrigible collectionneur. En l’espace de huit
années, et pour la somme de 143 880 francs-or (environ 380 000 €), le vénérable
savant achètera près de 30 000 feuillets holographes à celui qui se présente
comme discret intermédiaire : mandaté par le descendant d’un certain comte de

5 Que l’on a parfois confondu à tort avec son cousin germain, le littérateur Philarète.
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Boisjourdain, lequel souhaite se défaire d’une somptueuse collection accumulée
par ses ancêtres (et miraculeusement sauvée du naufrage, en 1791, tandis que
son aristocratique aïeul émigrait aux Amériques), il ne consent qu’à une com-
mission de 25%…

Au juste, ces tractations privées eussent pu se poursuivre indéfiniment si
l’acquéreur n’avait eu le souci d’en faire profiter ses pairs. Ainsi « l’affaire »
proprement dite n’a-t-elle débuté que le 8 juillet 1867, lorsque Chasles offrit à
l’Institut des lettres de Rotrou à Richelieu concernant la fondation de l’Aca-
démie française. Pressé par ses confrères, il leur soumet dès la séance suivante
des manuscrits de Blaise Pascal qui, datés de 1652, énoncent de manière aussi
intuitive que pénétrante les grandes lois de la gravitation universelle que Newton
devait établir plus de trente ans après. De la polémique qui s’en suivit 6 au sein
de l’Académie comme dans la presse nationale et, au-delà des frontières, en
Italie et Angleterre surtout, on ne retiendra que quelques points.

Chaque fois que tel spécialiste dénonçait l’anachronisme patent des faits ré-
vélés, Chasles sollicitait son fournisseur qui, sans délai, exhumait de nouvelles
pièces propres à confirmer la validité des précédentes 7. Font ainsi surface cinq
lettres de Pascal à un Newton âgé d’à peine onze ans, révélant que l’homme du
Mémorial, après avoir pris sous sa tutelle le précoce Isaac, lui avait bel et bien
communiqué les fondements de sa théorie :

Mon jeune amy, je vous envoye aussi divers problesmes qui ont esté autrefois
l’objet de mes préoccupations touchant les lois de l’abstraction afin d’exercer
vostre génie. 8

Trois réponses du disciple à son maître l’assurent d’ailleurs de sa gratitude.
S’avise-t-on que lesdits calculs de Pascal sont directement empruntés à la troi-
sième édition des Principia mathematica (1727), parus plus de soixante ans
après la mort du penseur janséniste ? Cela montre simplement que Newton,
provisoirement éloigné des valeurs pascaliennes, s’y est rallié sur le tard. Com-
ment expliquer, sans y voir une imposture manifeste, que d’autres écrits datés
des années 1750 soient littéralement repris de l’Histoire des philosophes moder-
nes, publiée de 1762 à 1769 par l’obscur Alexandre Savérien ? Il suffit de re-
connaître que ledit Savérien avait en réalité compulsé les manuscrits antérieurs
provenant – comme l’attestent d’autres missives encore… – de la collection de
la marquise de Pompadour. Bref, la querelle suit un cours au plus haut point
tumultueux dans la mesure où tout document se trouve simultanément interprété

6 Voir J.-P. Poirier, op. cit. Alphonse Daudet s’en est librement inspiré dans sa charge contre l’Académie,
où Chasles et Vrain Lucas apparaissent respectivement sous les noms d’Astier-Réhu et de Bos
(L’Immortel, 1888, repr. in Œuvres, Paris, Gallimard, « La Pléiade », t. III, 1994, p. 795 sq. et 839 sq.
notamment).

7 « [Il] me tourmenta tant et tant que j’eus la malheureuse faiblesse de me laisser entraîner à cet appas. Je
m’en repens aujourd’hui […] car je le rappelle, mon intention n’était nullement d’en tirer profit ; je ne
voulais faire qu’une mystification, mais qui n’avait pas été préparée pour M. Chasles. […] Il m’engagea
avec beaucoup d’insistance à lui rapporter d’autres documents semblables, il me donna même une longue
liste de personnages desquels il désirait très ardemment avoir des autographes, et il me dit que si je lui en
fournissais, il formerait un corps d’ouvrage qu’il publierait et qu’il me ferait un beau cadeau. Tout cela,
malheureusement pour moi, fut comme un piège de tentations qui m’était tendu » (Motifs qui m’ont fait
agir, mémoire rédigé par Vrain Lucas durant sa détention préventive à la prison de Mazas, le 20 sept.
1869, joint au dossier de la BnF).

8 In Girard, op. cit., p. 81 (N.B. : abstraction est mis pour attraction [terrestre]). Les références paginales
concerneront désormais ce volume, sauf mention distincte.
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comme preuve irrécusable par les mystifiés, comme subterfuge supplémentaire
par les démystificateurs.

Ce que disait à la même époque le philologue Gaston Paris, à propos d’une
série de textes non moins apocryphes, s’applique au mieux à ces procédés de
cautionnement ambivalents. Voyant dans « la coïncidence trop heureuse un très-
grave motif de suspicion », il estimait ainsi :

Quand des documents, de quelque nature qu’ils soient, se présentant sans garan-
ties absolues, sont justement ceux que, dans l’état de nos connaissances, nous au-
rions pu fabriquer ou que nous aurions simplement attendus, ces documents sont
presque toujours faux. […] En général, les documents authentiques modifient et
le plus souvent démentent sur certains points les informations précédentes ; on
n’y trouve jamais ce qu’on croit y trouver, et ceux qui répondent trop bien à no-
tre attente ont presque toujours de bonnes raisons pour cela. 9

Or c’est précisément de ce nécessaire bouleversement des « connaissances »
que tirent parti les fauteurs de supercherie, lorsque, au lieu de produire un té-
moignage « attendu », ils se risquent à mettre au jour des éléments non confor-
mes à l’horizon d’attente. La réception ne pouvant qu’être scandaleuse, elle
contribue à susciter soit l’adhésion soit la récusation ; il n’y a pas de mystifica-
tion sans cette tactique foncièrement ambiguë, qui permet aux dupes comme à
leurs adversaires de nourrir des certitudes aussi contraires qu’inébranlables, de
part et d’autre.

Voilà du reste pourquoi les successives prises de position ne se limitent pas à
l’expression d’opinions individuelles mais font appel à l’institution, voire à la
nation tout entière. On sait par exemple que Le Constitutionnel, journal gouver-
nemental, ainsi que l’abbé Moigno, dans Les Mondes, ont officiellement soutenu
Chasles (un temps épaulé par le chimiste Antoine Balard) contre le monde des
savants incrédules, et au nom du patriotisme. Le subtil Adolphe Thiers s’interro-
geait à son tour :

Sommes-nous Français, oui ou non ? Si nous le sommes encore, il est honteux
que nous osions mettre en doute l’authenticité de documents qui prouvent de
manière irréfragable que Newton n’a été qu’un plagiaire de notre grand Pascal !

Mais, les meilleures choses ayant une fin, l’escroc est arrêté début septembre
1869, sur la requête de Chasles lui-même ; à défaut de soupçonner la falsifica-
tion, celui-ci redoutait que son pourvoyeur ne s’échappe à l’étranger pour y
écouler à meilleur prix la manne des papiers restants. Car la victime, comme
toutes les autres de son espèce, ne parviendra guère à se convaincre d’avoir été
bernée du début à la fin de l’aventure. Ce qu’elle concède, du bout des lèvres,
c’est que les lettres de la haute antiquité – celles d’Alcibiade à Périclès,
d’Eschyle à Pythagore, de Judas Iscariote à Marie-Madeleine ou encore de
Ponce Pilate, accumulées au fil des mois pour satisfaire son irrépressible manie
– ne sont décidément pas les plus probantes du lot ; mais ces billets de Laure à
Pétrarque, de Galilée, de la reine Christine, d’Henri IV, de Marie de Médicis, de
Louis XIV, de Racine et même de Shakespeare ou de Molière, sont-ils tellement
suspects ? Comme le précisait encore Gaston Paris, au sujet cette fois des ar-
dentes polémiques suscitées au long des années 1800 à 1870 par Clotilde de

9 C. r. de la Dissertation sur les chants héroïques des Basques par J.-F. Bladé, Revue critique d’histoire
et de littérature n° 40, 6 oct. 1866, p. 219.
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Surville 10 : « la prévention une fois formée est inacessible à l’évidence la plus
démontrée » 11. Lors du procès, dont les minutes furent largement publiées par
les chroniqueurs, satiristes et caricaturistes du moment, Chasles avoua de fait sa
sympathie pour un Vrain Lucas né près de Châteaudun quand lui-même était
originaire de l’Eure-et-Loir ; il reconnut aussi avoir cédé nombre d’ouvrages fort
anciens au faussaire 12, qui n’hésitait pas à lui remettre en échange plusieurs
exemplaires d’une même lettre, livrant la prétendue originale avec un jeu de
copies (doubles, triples voire quadruples) : « Depuis les premiers achats, je n’ai
rien refusé de ce qu’il m’apportait, et je l’ai toujours payé. »

Le 23 février 1870, la sixième chambre correctionnelle du tribunal de la
Seine condamna donc à deux ans de prison ferme et 200 F d’amende (en sus des
dépens) le prévenu dont les vertus civiques avaient été heureusement mises en
avant par l’avocat de la défense (Me Helbronner, commis d’office). Non sans
ironiser sur l’absolu manque de discernement de Chasles, celui-ci avait plaidé
« l’intérêt de la gloire nationale » tandis que Vrain Lucas, sûr de son bon droit,
estimait que son travail valait bien la rétribution obtenue :

Si j’ai employé un stratagème pour frapper l’attention et piquer la curiosité,
c’était afin de remettre en mémoire des faits historiques oubliés ou même incon-
nus de la plupart des savants. J’instruisais en amusant, agissant sinon avec sa-
gesse, du moins avec patriotisme. 13

Précisons néanmoins que la relative clémence de la sentence, motivée par un
si haut souci de la grandeur française, s’explique autant par l’hilarité générale de
l’auditoire venu nombreux pour assister au jugement. Cette issue n’empêcha pas
l’ex-détenu, en 1873, d’être à nouveau incarcéré trois années durant pour avoir
abusé, non plus un académicien, mais un abbé. Après quoi, il se remit à vendre
des ouvrages anciens, puis mourut à Chateaudun en 1881.

*

En tout état de cause, il importe de bien prendre la mesure des prodiges accom-
plis par Vrain Lucas en matière épistolaire. Au-delà de l’extrême candeur dont

10 Sur cette poétesse du XVe siècle, voir nos Supercheries littéraires (1989, p. 45-77). À signaler que si la
correspondance réunie par Vrain Lucas ne porte pas trace de la noble dame, elle ménage une heureuse
place à Clémence Isaure (cf. ibid., p. 78 sq.) dans une lettre de Rotrou à Richelieu : « Ce fust en 1324 que
Clémence Isaure, de la maison des comtes de Toulouse, convoqua tous les poètes, et les trouverés du
voisinage de Toulouse, et promist de donner une violette d’or à celuy qui feroit les plus beaux vers » (in
Girard, op. cit., p. 73 et 74).

11 Revue critique d’histoire et de littérature n° 9, mars 1873, p. 135. La construction des univers de
croyance dans ce type de production littéraire est détaillée dans notre Esthétique de la mystification (1994,
chap. 1).

12 Outre le dossier épistolaire (comportant 180 feuillets, en date du 27 juillet 1871), la BnF conserve un
stock de volumes sur lesquels l’archiviste-paléographe avait porté des annotations d’époque : ainsi la
Guisiade, Tragédie en laquelle au vray et sans passion est représenté le massacre du Duc de Guise
(Lyon, 1589).

13 Voir ces comptes rendus in Chardans, loc. cit. Un éloge appuyé de nos ancêtres se lit en particulier
sous la plume d’Alexandre – engageant Aristote à « faire un voyage au pays des Gaules […] car
n’ignorez pas l’estime que je fais d’icele nation que je considere comme étant cele qui a porté la lumière
dans le monde » – et de Marie-Madeleine : « Ne trouvez vous pas qu’iceuls Gaulois qu’on nous disoit
nations barbares ne le sont nullement et, à en juger par ce que jà avons apprins, ce doibt estre de là que la
lumiere des sciences a deut partir » (in Girard, p. 33 et 40).
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faisait preuve Chasles14, le durable succès de l’entreprise démontre que nulle
mystification ne saurait avoir d’existence en soi. La supercherie, comprise
comme ensemble de procédés techniques, ne devient mystifiante que grâce à
l’active contribution d’au moins une dupe : cette dernière fait seule prendre
corps à ce qui, sans sa croyance, sa convoitise et a fortiori ses exigences, ne
resterait qu’un artificieux simulacre. Si donc toute contrefaçon textuelle exige de
l’acquéreur qu’il ait une foi aveugle en l’authenticité des documents produits,
quand même ceux-ci n’offiraient aucune recevabilité, c’est qu’ils sont forgés ad
hoc : non point selon tels critères universellement admis, mais en totale adéqua-
tion avec ce qu’en attend (et en espère) leur destinataire effectif.

Sous ce rapport, les manuscrits en disent plus long encore sur l’incompétence
même de Chasles que sur son ingénieux pourvoyeur. Qu’il aient été véritable-
ment agréés (quand, issus de la plume de Copernic, Kepler, Galilée, Descartes,
Bernouilli ou Buffon, ils présentaient un caractère scientifique) ou acquis sans
même se voir soumis à critique, voilà qui nous invite à considérer de plus près
les textes en question, pour mieux cerner l’idée que le savant et son âme damnée
se faisaient, conjointement, de leurs conditions de plausibilité. Quelques indices
suffirons à notre édification, pour ce qu’ils attestent moins la fausseté de
l’ensemble que sa suffisante vraisemblance, aux yeux du tandem concerné.

J’octroy le retour du jeune
/ Trogus Pompeus au près
de l’emp[ereu]r / J. Cesar,
sien maistre, et ordoing à /
ceus qui ces letres verront
le laisser / passer libre-
ment et l’aider au be-
soing. / Ce X de Kal. de
may.

Vercingetorix

Si l’on admet que la lettre, objet de langage qui vaut avant tout par la sponta-
néité de sa rédaction, constitue un témoignage philologique, force est de porter
attention à l’idiolecte dont elle est, au travers des âges, le support et fragile et
durable. À l’encontre de ce que prônaient jusqu’alors la linguistique historique,
la grammaire comparée ou la codicologie, il apparaît que les plus lointains au-
teurs avaient accoutumé de s’exprimer, non point dans tel idiome barbare (hé-
breu, copte, grec, latin, etc.) mais dans un français du meilleur aloi, que l’on
croirait à tort réservé au moyen âge finissant ou à la Renaissance :

14 Lequel peut être aussi tenu pour « un mandarin mégalomane qui prétendait bouleverser l’histoire de la
science » (J.-P. Guéno, Les Plus Belles Lettres manuscrites, op. cit., p. 290). Quoique distincts, les inté-
rêts réciproques de Chasles et Vrain Lucas sont bel et bien complémentaires à cet égard : « La production
de documents faux, ainsi que leur protection contre les attaques de la critique, a quatre causes principa-
les : l’intérêt, la vanité, la religion, le patriotisme. […] Mais c’est le patriotisme qui a dicté les plus re-
marquables et les plus heureuses fraudes » (G. Paris, 1866, loc. cit., p. 217).



294 EFFETS DE TEXTES

Vous me mandez aulcunes des sentences que savés que ay recueillies sur la ma-
niere de se bien gouverner et bien conduyre. Ci-joint en treuverez que je vous
prins prendre en bone consideration, car pour bien vivre il faut s’abstenyr de
chose que l’on treuve reprehensible dans les autres. (p. 29)

Ainsi Thalès répond-il au « tres redouté prince Ambigat, roy des Gaules »,
d’une manière qui n’est pas plus étrangère à celle d’Alexandre

Ne suys pas satisfait de ce qu’avez rendu public aulcun de vos livres que devez
garder soubs le sel du mystere […]. Or donc, vous prins retirer iceulx des mains
profanes et ne plus doresnavant les rendre public [sic] sans mon assentiment.
(p. 33)

qu’à celles de Jules César,
J’envoy devers toy un mien amé qui te dira le but de mien voyage ; je veux co-
vrir de mes souldats la terre qui t’a veu naistre. C’est en vain que tu la vouldras
defendre. (p. 36)

de Cléopâtre,
C’est vous dire, mon tres amé, le contentement que je ressens lorsque je me
treuve pres de vous et, ce attendant, je prins les dieux avoir vous en considera-
tion. (p. 38)

ou du bon Dagobert (p. 49) :

Mon tres chier et tres amé Eloïs
/ Ce que m’engagez faire pour
la / mémoire du bienheureux
Denys qui / le premier vint
dans les Gaules pour / y pres-
cher la foy de Jesus Christ / a
esté executé come ne l’ignorez
/ pas par la tres illustre Gene-
vieve de / Nanterre. Quoi qu’il
en soit, suivray / vostre conseil
et veus faire bastir pres /
d’icele esglise un monastere
portant ce nom / ou sera mon
oriflame. Ains me venes voir /
et feront le plan d’icele ensem-
ble. Ce XX mai / VICXXIX

Dagobert rex

Fi des douteux Serments de Strasbourg comme de la Cantilène de sainte
Eulalie ! Les origines de la langue nationale ne remontent pas au IX

e siècle de
notre ère mais à l’antiquité la plus reculée. Pour le cas où de pareilles garanties
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sembleraient insuffisantes aux mécréants, Vrain Lucas est à même d’en avancer
de plus confondantes encore, grâce à une liasse de lettres proprement métalin-
guistiques. De la main d’Archimède en personne on apprend que

Selon mien penser, les langues qui aujourd’huy sont diverses par toutes les par-
ties du monde ont deu se former des debris de la langue originel [sic], qui semble
estre la celtique, qui semble estre la meme langue que celle dont se servoit
Moïse, que l’on doit considerer comme le plus ancien escrivain qui se presente à
nous dans l’ordre des temps. (p. 34)

Ce que confirme l’invocation de saint Jérôme, dans un exposé digne d’être
cité tout au long :

Parmy les lettres que ce porteur vous remettra, il en est une de la plus haulte im-
portance pour ce d’abord qu’elle emane de Jesus le Sauveur des homes et pour
ce qu’elle establit que la premiere langue du monde, celle establie par les des-
cendans de Noé, est la celtique ou gauloise et qu’il se forma autant de dialectes
d’icele langue primitive qu’il y eust de nacions differentes les unes des autres.

Or donc le devons croire pour ce que Jesus l’a dit et qu’il ne doubtait de rien et
à la verité l’on ne le peut nier, quoique le grec ait esté une langue fort comune
ains que le latin de maintenant : on ne peut doubter que l’une et l’autre ne derive
du celtique ou gaulois ; jà, come le savez et comme le dit la letre de Jesus à ses
disciples, d’icele langue celtique les dialectes grecs, latins et teutons ont em-
prunté une infinité de mots et jà somes bien asseurés que Ciceron, Horace, Vir-
gile, Cor. Gallus y ont puisé bon nombre de leurs expressions. (p. 46)

et de Charlemagne encore :
La langue celtique, qui semble estre la mere de toutes les langues, estoit plus co-
gnue chez les peuples et Pythagore, Platon, Aristote, etc., non seulement la savoit
mais l’enseignoit [sic], ce qui ressort des divers documents que m’avés en-
voyés. (p. 52) 15

Face à de telles autorités, l’historien des langues et des textes ne peut qu’ac-
cueillir avec suspicion les déclarations tardives de Vrain Lucas, qui, sommé de
se rétracter, prétendit que si ces lettres étaient toutes écrites dans un vieux fran-
çais de parade foraine, c’est parce qu’elles avaient été recopiées (et traduites)
par Rabelais…

Qu’on nous autorise maintenant, sans entrer trop avant dans l’analyse des ar-
chives, à relever quelques traits singuliers qui ne sont pas moins lourds de
conséquences. Les plus fervents thuriféraires de Clotilde de Surville se sont
rendus ridicules, dit-on, en affirmant que leur muse avait, dès le XV

e siècle (donc
sans attendre les poètes de la Pléiade), mis en place le système d’alternance
entre rimes féminines et masculines. Or il appert que cette règle de composition
était en vigueur bien avant, comme le prouve ce « sepxain » du vieil Ausone :

Est-ce honteux d’estre joyeuse
Ne de faire les gens valoir ?
Sans plus de rien est envieuse,
Car du surplus ne puet chaloir.
C’est trop fait de lasche courage
Quans on se met en nonchaloir :
Tost ou tard esté fait orage.

15 Dürer dira encore à l’Arétin que la langue francaise « est la plus universalement connue depuis long-
temps » (p. 67). La celtomanie, si vivace au XIXe s., pouvait trouver là bien des motifs de satisfaction.
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Articulant nettement un quatrain (abab) et un tercet (cbc) où la rime mascu-
line sert de lien, cette configuration offre la particularité de n’être pas même
attestée par les meilleurs spécialistes de la versification française 16. On y appré-
ciera en outre l’évitement constant de l’hiatus et la parfaite distribution des dié-
rèses.

Mais restons-en à l’examen des modèles sructuraux, et notamment à ce qu’il
est désormais convenu d’appeler des plans de texte. La très grande majorité des
lettres se plie, de fait, à certains canons dont on n’eût pas nécessairement imagi-
né qu’ils fussent aussi répandus in illo tempore.

Les termes d’adresse, d’abord, présentent une remarquable constance, qui
confirme pleinement leur statut de stéréotype vocatif (sinon phatique) : de « Tres
chier amé » (Sapho à Phaon, p. 30) jusqu’à « Mon souverain bien amé » (Diane
de Poitiers, p. 72), en passant par « Mon tres amé » (Pline le jeune à Sentus
Augurius, poète des Gaulois, p. 44), « Mon tres amé frere » (Madeleine à La-
zare, p. 40), « Mon tres amé Petrus » (Lazare à saint Pierre, p. 41), « Mon doulx
amy » (Héloïse à Abélard, p. 54), « Mon jeune amy » (Christophe Colomb à
Rabelais, p. 63), « Mon jeune cadet » (Améric Vespuce au même, p. 64), « Tres
docte et tres amé Alcuin » (Charlemagne, p. 53), les appellatifs apparaissent
éminemment chaleureux. Au-delà des quelques variantes que justifie un échange
particulier – « Tres sainct pere » (Abélard au Pape, p. 55), « Cher pere et chere
mere » (Jeanne d’Arc, p. 59) –, on voit combien l’âge classique a pu refroidir
ces ardeurs liminaires, en y substituant de façon quasi obligée les très neutres
« Monseigneur » (Rotrou à Richelieu, p. 73, et Molière au Prince de Conty,
p. 95) ou bien « Sire » (saint Vincent de Paul au Roy, p. 75), sans parler des
vulgaires « Monsieur » (Ninon de Lenclos à M. de Villarceaux, p. 77),
« Madame » (Pascal à la Reine Christine, p. 79) ou « Mademoiselle » (Chapelle
à une amie, p. 76). Tout juste le pieux Pascal s’autorise-t-il « Mon jeune amy » à
l’adresse de Newton (p. 81 et 83).

La confrontation diachronique permet également de repérer une instructive
récurrence de formules, typiques du style épistolaire à travers les âges. Rien de
surprenant à ce qu’un grand nombre de signataires, de Thalès (p. 29) à Ninon de
Lenclos (p. 78), prisent l’usage du banal verbe mander 17. Mais le paradigme des
expressions votives présente de multiples emplois de « je prins » ou « je vous
prins » 18, forme certes archaïque, mais fort déconcertante, du verbe prier à la
1re pers. de l’indicatif présent : au lieu de l’orthodoxe je pri – ou je prie, attesté
chez le seul Alcuin (p. 54) –, on a ici affaire à un homonyme de prendre au pas-
sé simple… Il convient en outre de remarquer que la suite des lettres colligées
préfigure, sous certains de ses aspects répétitifs, la littérature combinatoire et les
exercices oulipo-perecquiens. C’est ainsi sur le mode majeur de la permutation
que sont générées les formules conclusives de Marie Madeleine : « j’ay grand
desir vous voir et prins nostre seigneur vous avoir en grace », Lazare : « je prins
Dieu nostre Seigneur vous avoir en ses graces », Grégoire de Tours : « je prins
Dieu vous avoir en ses bones graces », Alcuin : « Sur ce, je prie Dieu avoir

16 Cf. notamment Gouvard (1999, p. 210-215), qui ne recense que des tercets bab, bba, bcc ou ccb.

17 Alexandre (p. 33), Marie-Madeleine (p. 40), Lazare (p. 41 et 42), Pline le jeune (p. 44), Carausius
(p. 45), Grégoire de Tours (p. 47), Jeanne d’Arc (p. 59), Améric Vespuce (p. 64), etc.

18 Cléopâtre (p. 38), Pline le jeune (p. 44), Marie Madeleine (p. 40), Lazare (p. 41), Grégoire de Tours
(p. 48), etc.
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Vostre Majesté en ses bones graces », Héloïse : « que le Seigneur et la benoiste
vierge Marie, sa mere, vous ayent en leurs bonnes graces », Abélard : « Sur ce,
tres Sainct Pere, […] prieray à toujours pour nostre Seigneur vous avoir en ses
graces esternellement », Jeanne d’Arc : « Sur ce, tres chers Parents, je prins
Dieu vous avoir en ses bonnes graces. » (p. 40-41, 48, 54-55, 57 et 60) 19

Passons sur les exhortations convenues – « Ainsi soit-il » (Lazare, p. 42),
« Dieu vous garde » (Talbot, p. 58), « Dieu soit loué » (Jeanne d’Arc, p. 61),
« Que Dieu vous vienne en aide » 20 – comme sur les (plus rares) jaculations
comminatoires – « ains rend moy les armes ou prepare toy à combatre » (César à
Vercingétorix, p. 37), « Sur ce, prie l’esternel t’avoyr en sa garde » (Charles
Martel au Duc des Maures, p. 49) – pour apprécier la spéciale fréquence de
l’organisateur textuel sur ce (déjà rencontré supra), qui permet à l’épistolier
d’interrompre le fil de son propos : « Sur ce je vous souhaite bon voiage » (So-
crate, p. 32), « Sur ce, je vous salue » (Christophe Colomb à Rabelais, p. 64),
« Sur ce, mon jeune cadet, je vous souhaite le bonjour » (Améric Vespuce au
même, p. 65). Cette clausule démarcative entre en concurrence avec une autre,
non moins courante mais qui joue un rôle suspensif : « Je n’en diray rien plus »
(Marie-Madeleine, p. 40), « je n’en dit [sic] rien plus » (saint Jérôme, p. 47),
« Je ne vous dis rien de plus » (Dürer, p. 67), « Ne vous dis rien de plus » (Mar-
tin du Bellay, p. 68), « Ne vous die [sic] rien de plus sur ce et vous salue »
(Brantôme, p. 72), « Je ne dis rien de plus ce jourd’huy à Vostre Majesté » (Vin-
cent de Paul, p. 76), « Je ne vous escris rien plus » (Ninon de Lenclos, p. 79),
« Je ne vous en dis pas davantage, mon jeune amy, si ce n’est d’estre assuré de
mon affection » / « Je ne vous dit [sic] plus rien cejourd’huy, Monsieur et jeune
amy, et suis vostre bien affectionné » (Pascal, p. 82 et 85), etc.

Si la lettre atteint par là sa chute explicite, elle se voit cependant associée,
très souvent, à des prolongements corollaires. Tel est le procédé du document
attaché, favorisant une connexion intertextuelle des plus efficaces. Deux cas de
figure sont alors envisageables :

– soit le locuteur attire l’attention sur d’autres écrits, joints à l’envoi actuel,
« Parmy les lettres que ce porteur vous remettra, il en est une de la plus
haulte importance… » (saint Jérôme, p. 46), « [Newton] m’a tesmoigné le
désir de faire vostre connoissance dans la dernière lettre qu’il m’a écrite et de
vous faire parvenir une lettre qu’il vous destine, je vous l’envoye […]. Je
vous envoye aussi diverses notes, fruits de mes observations depuis quelque
temps » (Pascal, p. 83), « Selon le désir que vous m’avez témoigné je vous
envoye par ce porteur un petit paquet contenant des lettres de monsieur
Leibnits que je vous communique. Il y en a cinquante deux. Je désir qu’elles
vous soient agréables et utile [sic] pour l’ouvrage que vous avez dessein de
faire. » (Bernouilli « à Madame la Marquise du Chastellet » [BnF]).

– soit il annonce et/ou appelle de futurs courriers : « Je vous en diray la raison
en une autre letre » (Platon, p. 33), « le diray en mon autre recit » (Archi-
mède, p. 34), « je ne vous dy rien plus, mais une autre fois vous conteray au-

19  On pense, évidemment, aux 243 cartes postales en couleurs véritables de Perec (1978) : « les saluta-
tions sont à la carte postale ce que le trait d’angustura est au Manhattan. »

20 Charles-Quint à Rabelais, pour qu’il résolve « la quadrature du cercle » (p. 69). Voir aussi la réparti-
tion sérielle des « Je vous salue », « Adieu » ou « Je suis vostre tres humble serviteur », avec leurs va-
riantes minimales (passim).
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tres aventures » (Grégoire de Tours, p. 48), « Je vous le diray en une autre
missive » (Améric Vespuce, p. 65), « je vous le démontrerai dans une autre
lettre » (Pascal, p. 87), « de vous j’attens reponse et prins le tous puissans
vous avoir en grace » (saint Matthieu, p. 39), « J’atens de vous reponse par le
porteur d’icele et vous dy adieu » (Pline, p. 44), « Je m’arreste icy et j’attens
vostre réponse » (Chapelle, p. 77), « Venés me voir ou escrivés moy de
suite » / « J’attens votre réponse et vous souhaite le bonjour » (Ninon de
Lenclos, p. 78 sq.).

Prince tres hault et tres
redoubté/ des Burgun-
dions, salut, de part
moy / Magdeleyne,
seur de Marthe et de
Lazare, / recevez mes
homages et avec
iceulx cette / cassette.
En icelle, treuverez la
lettre / dont jà vous ay
parlé, qui me fut re-
mise / par Jesus de
Nazareth, aulcuns
jours / avant sa pas-
sion. Et icelle lettre est
/ accompaignee de
deulx sentences qui /
sont les bases de la
religion du Christ. /
Aiez donc ces pre-
cieulx objets en consi-
/ deration et vous
rappelez de mes […]

Voilà pourquoi figure, au début de plusieurs courriers, une mention précise
de cet auto-engendrement, fondé sur une implacable dynamique de continua-
tion : « Je reprens le recit que me fis Jehane d’Arc de son sejour à Poictiers et de
son interrogation par les docteurs » (Agnès Sorel, p. 62), « Je reprens le recit de
mes adventure [sic] que desirez tant connoistre. Vous disois doncques que
j’estois de retour en Espagne… » (Christophe Colomb à Rabelais, p. 63).

L’astuce du chaînage épistolaire comporte au moins deux avantages. Elle
constitue pour le fabricateur une précieuse économie de moyens, dans la mesure
où il n’utilise chaque fois qu’une unique feuille (recto-verso), vieillie artificiel-
lement. Pas de longs discours, donc, en raison des aménagements préparatoires
du support lui-même, qui exigent patience et dextérité. N’oublions pas, en outre,
que ce petit artisan est payé à la pièce. Trois courtes missives valant mieux – et
surtout plus, en espèces sonnantes et trébuchantes – qu’une, on comprend que le
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patrimoine du pseudo-comte de Boisjourdain se soit avéré inépuisable, mais
aussi que les correspondants eux-mêmes aient pris soin de garantir l’authenticité
des copies multiples, tel Charlemagne faisant judicieusement allusion à « divers
documents que m’avés envoyés et que je vous retourne. […] Je vous engage à
conserver ces écrits comme objets précieux et à m’en faire des copies fidè-
les » 21. Loin de la clairvoyance d’un Gaston Paris,

L’accumulation de documents jusqu’alors inconnus, qui viennent se prêter l’un à
l’autre un appui précieux, est un des signes les plus infaillibles auxquels [la cri-
tique] reconnaît les produits des faussaires plus ou moins innocents qui croient,
par cette accumulation même, la dérouter plus sûrement. (1873, loc. cit., p. 135)

Chasles trouvait, dans cette concordance de formes brèves qui semblent se re-
couper, donc s’étayer mutuellement, des cautions propres à alimenter sa passion.
Factice, et inéluctablement incroyable en soi, le montage n’en demeure pas
moins crédible, du point de vue de l’intéressé…

On l’aura compris, l’archiviste-paléographe Vrain Lucas n’avait rien d’un
dilettante en matière de supercherie épistolaire. Sans commune mesure avec les
joyeux drilles – tel Fortia de Piles et ses lettres de Caillot-Duval (1795) –, les
plaisantins facétieux – tel Alain Mellet et les messages du « Comité de défense
poldève » (1929) – ou les farceurs énigmatiques – telle l’anonyme rédactrice de
la correspondance envoyée à Jean-Marcel Bouguereau par les 22 Lycéens 22 –, il
brillait par son talent d’écrivain autant qu’il s’astreignait, dans son existence
quotidienne, à un rythme de travail effrené. Le temps qu’il ne passait pas aux
recherches documentaires, il le vouait intégralement à ses exploits scripturaux :
la calligraphie minutieuse, sur du papier noirci à la chandelle puis délicatement
plongé dans l’eau sale, lui imposait des efforts de bénédictin.

21 P. 53. « Ce que prisent les curieux dans ces sortes de raretés, ce n’est pas précisément la figure de la
lettre ou le trait de la plume ; c’est le papier même qui a servi à un homme célèbre, que sa main a parcou-
ru en écrivant, sur lequel elle s’est reposée. C’est l’esprit, c’est l’âme de ce dessin de la pensée dont le
fac-simile n’est que le calque […]. Ajoutez à ce sentiment si naturel le goût plus naturel encore de la
propriété, de cette propriété exclusive qui donne de la valeur aux plus petits objets, qui augmente au-delà
de toute mesure celle des objets précieux, qui diminue à mesure qu’ils deviennent moins difficiles à
trouver, qui s’évanouit quand ils sont communs. C’est là sans doute une des aberrations de l’esprit »
(Nodier, 1812-1828, chap. XXIII).

22 Paris, Barrault, 1987. Sur ces diverses performances, voir nos Supercheries littéraires, op. cit.,
p. 455 sq.



22

PARODIES DE PRESSE, PASTICHES DE GENRE

L’article L. 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle prévoit que lors-
qu’une œuvre a été divulguée, nul n’en peut interdire « la parodie, le pastiche et
la caricature compte tenu des lois du genre ». Cette restriction au droit d’auteur,
fondée sur une protection de la liberté d’expression, est confortée au niveau de
la Communauté européenne par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (article
5-3 k). Si la loi ne reconnaît pas une telle exception en matière de droit des mar-
ques déposées, la jurisprudence tend à l’admettre dès lors que peuvent être
constatées, d’une part, l’absence de risque de confusion avec le modèle, d’autre
part, l’intention humoristique du parodiste, laquelle doit être exclusive de toute
intention de nuire et ne pas constituer de préjudice.

Voilà pourquoi, par une ordonnance de référé en date du 28 mai 2003, le tri-
bunal civil de Nanterre a rejeté la demande formulée par la société éditrice du
magazine Entrevue tendant à constater la violation de ses droits d’auteur et de
ses droits de marque, ainsi que le préjudice que lui aurait causé la publication,
par la société Jalons éditions, du magazine Fientrevue. Le président du tribunal a
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noté que la publication incriminée apparaissait clairement comme une carica-
ture, que son contenu visait à parodier le modèle dans un objectif humoristique,
enfin qu’on ne saurait envisager de confusion avec le magazine Entrevue ni
déceler une intention de nuire chez l’éditeur ayant réalisé la parodie. 1

Après avoir tenté de faire interdire en justice la distribution de son prétendu
concurrent, le mensuel Entrevue, dont le groupe Hachette-Filipacchi est action-
naire principal, avait exigé un million d’euros de dommages et intérêts pour
contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Depuis dix-sept ans qu’il
commettait régulièrement des pastiches de presse, le groupe Jalons faisait ainsi,
pour la première fois, l’objet d’une procédure de la part du journal pris pour
cible. Mais ce dernier, débouté, n’a pas estimé opportun de faire appel car ne
pouvait être engagée la responsabilité délictuelle de plaisantins qui n’avaient eu
pour but que de « faire rire comme avec les autres journaux pastichés régulière-
ment par Jalons : Le Monstre (Le Monde), Laberration (Libération), Le Cafard
acharné (Le Canard enchaîné) ou encore Voiri (Voici) ».

De fait, les contrefaçons parodiques d’organes de presse publiées en France
au tournant des XX

e et XXI
e siècles 2 allient le mordant de la critique à la plus

débonnaire facilité du calembour. C’est moins la référence qui paraît gouverner

1 Voir L’Humanité du 30 mai 2003 et le Journal officiel du Sénat, 18 septembre 2003, p. 2837.

2 Les références principales sont les suivantes : Le Monstre, 1er avril 1985, édité par le « Groupe
d’intervention culturelle Jalons » ; Laberration, été 1985, ibid. ; Le Bigaro, juillet 1986, Pressque Papier
éd. ; Franche Démence, été 1986, « Jalons » éd. ; France-Poir (Le Monstre), juillet 1986 ; Le Lougarou
magazine, février 1987, par Jalons et SOS-Racisme ; Le Clébart déchaîné (Le Monstre), juin 1987 ;
L’Élucubration, n° 1 du 29 juin 1987 et n° 2 de juillet 1987, éd. « Manhattan Transfer Agency » ; Coin de
rue – Images immondes, « Jalons » éd., été 1989 ; Voiri, été 1996, « Jalons » éd. ; Téléfatras, novembre
1997, SANH (sigle de la Société Anonyme National Hebdo) ; L’iMonde, déc. 1998, numéro hors-série
des « Dossiers du Quotidien » (partiellement repris et actualisé, sous la même forme, le 8 septembre
2001) ; La Fronde, 2001, « N[ouvelle] D[roite] » éd. ; Fientrevue, mai 2003, « Jalons » éd. ; Le Moode,
six numéros depuis juillet 2004, soc. britannique Life Is A Game Ltd. Seront laissées de côté les superche-
ries liées au poisson d’avril, dont l’objectif premier est de duper temporairement, en laissant croire à
l’incroyable.
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le discours, que les virtualités associatives dont sont porteuses des kyrielles de
méchants jeux de mots. Le sens ni la référence ne sont cependant absents ; d’être
reportés au second plan ne les rend que plus insistants, même (ou surtout) s’ils
paraissent incongrus, non pertinents, voire impertinents. Aussi sont-ils soumis à
une législation qui, pour se montrer volontiers tolérante, n’en demeure pas
moins impérieuse. Et ils n’échappent au délit de contrefaçon – selon l’acception
juridique et commerciale du terme, qui suppose la reproduction illicite d’une
forme protégée – que dans la mesure où ils dérogent par un biais ludique au
principe d’information inhérent au genre journalistique.

Franche Démence pour France Dimanche, France-Poir pour France-Soir,
Le Monstre ou L’iMonde pour Le Monde, Le Bigaro pour Le Figaro, Voiri pour
Voici, Le Clébart déchaîné ou Le Cafard acharné pour Le Canard enchaîné,
Laberration pour Libération… Résolument rudimentaire et affecté d’une
connotation péjorative, le travestissement des intitulés repose en général sur un
simple métagramme (commutation de lettre et/ou de phonème dans Figaro /
Bigaro, Canard / cafard), dont la permutation contrapétique (c/ch dans Franche
Démence 3) n’est qu’une variante à peine plus complexe. L’essentiel est évi-
demment de ménager une ressemblance maximale avec le titre source, sans pour
autant qu’elle se limite à la simple homophonie. Parce quelle apparaît trop abs-
traite, la seule dysgraphie ne constitue jamais une contrainte suffisante ; il y faut
encore, fut-elle infime (Où est ce France ?), une déformation dont la perceptibi-
lité acoustique souligne la disqualification. Telle est bien la vertu du mot-valise
Laberration.

Comme la motivation sémantique apparaît déterminante chaque fois que de
suggestives évocations naissent de ces collisions, la démence, la voirie ou
l’aberration dessinent une isotopie dépréciative qui ne concerne pas exclusive-
ment – et pas forcément – le modèle visé, mais en premier lieu l’objet ainsi dé-
nommé. Le Monstre doit bel et bien se lire comme un monstre de journal plutôt
qu’à la manière d’un révélateur dénonçant la monstruosité supposée du Monde ;
Franche Démence, qui semble dépriser l’irréalisme des éléments contenus dans
France Dimanche, et même Voiri, qui fait de Voici un ramassis de déchets, doi-
vent avant tout s’entendre comme les désignateurs adéquats de publications où
l’invraisemblance le dispute au délire le plus patent. En deçà de la référence à
une cible extérieure et préalable, il y a donc une réflexivité de la dénomination,
laquelle se trouve du reste confirmée ou redoublée par toute une batterie de mar-
queurs. « Attention, ceci est une grossière contrefaçon commise par les Jalons »,
lit-on en couverture de Voiri, tandis que la une de France-Poir annonce en en-
cart : « Le gang des pastiches poursuit sa sinistre besogne » 4. Cette simulation
sans dissimulation, à l’occasion mâtinée d’auto-dérision, s’exempte par avance
de toute accusation de tromperie sur la marchandise mise en vente 5, fût-ce au

3 Outre une série comprenant L’Hutte animée, Il scie Paris, Lune-Matin et Combat douteux, Boris Vian
avait déjà conçu en 1951 une parodie dotée du même titre et datée, par anticipation, du 27 mai 1983 (cf.
N. Arnaud, Images de Boris Vian, Paris, Pierre Horay, 1978, p. 119 et 178).

4 Allusion au gang des postiches, truands grimés qui sévissaient à l’époque.

5 Voilà aussi pourquoi le collectif le plus productif en la matière, le « Groupe d’intervention culturelle
Jalons », a pu éditer d’autres magazines où le même goût du faux-semblant ne se manifeste plus par le
truchement de contrecalques. Bien qu’elle repose sur les mêmes techniques, la collection des blagues, des
photomontages ou des fausses pub n’y a ni patron ni prétexte ; elle s’épuise dans le seul spectacle de son
inanité distrayante, comme le montre ce macaron de couleur sur la jaquette du n° 9 de Jalons, le magazine
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prix d’une joyeuse confusion terminologique : L’iMonde se dit « “Parodie” voire
même “pastiche” », tandis que les n° 1 et 6 du Moode se posent, respectivement,
comme « parodie » puis comme « pastiche hivernal »…

Pour qui accepte de prêter quelque vertu, autre que celle du divertissement
trivial, aux parodies de presse, force est toutefois d’admettre qu’elles se donnent
aussi à lire comme des textes critiques, qui démythifient et leurs modèles jour-
nalistiques et les objets de discours (événements historiques, personnalités poli-
tiques, activités culturelles, données documentaires, etc.) que ces derniers met-

du Vrai et du Beau : « LA CHRONIQUE DE B.-H. L. ne nous est pas parvenue ».Voir également, par les
responsables du Moode, le « vrai journal d’information, sérieux » : Le Fouteur de merde [sic].
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tent en mots et en page. Par le détour de la simulation imitative, c’est bien au
contenu et au référent que la contrefaçon semble porter atteinte, dans la mesure
où elle convertit le régime dit sérieux de l’information sur le mode voulu non
sérieux de la fantaisie. Au tacite contrat de véridiction se substitue, certes, un
pacte explicite de falsification, mais cette substitution ne coupe pas court à la
dépréciation : sous couvert de la feindre, elle lui ménage une place prépondé-
rante. Inscrire par exemple, à la une de Franche Démence, cette manchette ac-
crocheuse « Sophie Marceau violée par un ours ! », c’est sans doute désamorcer
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toute plausibilité puisque le pseudo-hebdomadaire n’est pas celui (France Di-
manche) qu’il transfigure, mais c’est aussi moquer les annonces à scandale que
pratique ledit modèle ; comme au gros titre s’ajoute, en petits caractères, un
commentaire d’aspect plus rassurant – « Très vite, la petite actrice courageuse a
repris le dessus » –, la double lecture de la locution reprendre le dessus introduit
une dimension salace qui ne va pas sans écorner symboliquement l’image de
l’intéressée. On en dirait autant du « terrible drame de Stéphanie de Monaco :
On essaie de la faire chanter » (ibid.). Le défigement, condition de l’amphibo-
logie, ne s’y limite pas à une pure manipulation verbale ; il accomplit comme un
travail de sape qui fait de la contrefaçon l’instrument d’une satire volontiers
virulente du langage médiatique et du monde dont il est censé rendre compte.

Le dévoiement vise ces grandes références mythologiques que sont, au-
jourd’hui, les organes de presse et l’univers, sensationnel ou banalement anec-
dotique, qu’ils réfléchissent et contribuent à promouvoir, sinon à façonner. Saisi
sous le double rapport de son élaboration légendaire et doxastique, le dit journa-
listique s’efface derrière un modus dicendi qui, reproduit à l’identique, dénonce
sa propre vanité mais aussi l’illusion fantasmatique que peut susciter tout dis-
cours « authentique ». Car la leçon à tirer de ces loufoqueries scabreuses n’a rien
d’évident, ni sans doute d’univoque. Dans la plupart des cas, on n’en ferait pas
sans contresens une entreprise farouchement contestataire, tant y est prégnant le
libre exercice de la farce, avec son cortège de paronomases, d’allusions plus ou
moins licencieuses, de mimétismes ouvertement transgressifs en même temps
que transgressés6. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de s’interroger sur le statut exact
de ces publications qui, pour être récurrentes, ne sont nullement périodiques. Un
seul et unique numéro de Voiri a vu le jour, alors que son homologue officiel
paraît chaque semaine. Si toute nouvelle livraison de Voici chasse la précédente,
avant d’être elle-même balayée par celle qui lui fait suite, l’unicum bouffon se
dote d’une permanence qui n’est paradoxale qu’en apparence : synthétisant les
traits typiques du corpus qu’il exploite – configurations typographiques et ico-
nographiques, genres et sous-genres textuels, dispositifs énonciatifs, pragmati-
ques et rhétoriques, formes expositives ou argumentatives, représentation de la
réalité et construction du référent, etc. –, il équivaut à une pure concrétion qui ne
doit plus rien aux contingences de l’info (par définition bidonnée, dans ce
contexte). Deux parodies successives ne se justifient guère, parce qu’une seule
suffit à épuiser la somme des virtualités que chaque numéro réel du modèle
n’actualise que partiellement et fugitivement. Ainsi la contrefaçon tend-elle à
devenir comme le patron paradigmatique, absolu et définitif, de cela même
qu’elle contrefait.

S’il est sûr que la duperie ne joue aucun rôle dans ce type de facétie, on peut
néanmoins se demander pourquoi la reprise de modèles bien établis constitue,
sinon un objectif en soi, à tout le moins un moyen de production privilégié.
Quitte à galéjer, quelle raison y a-t-il à le faire en récupérant la maquette de tel
quotidien ou hebdomadaire plutôt qu’en en forgeant une nouvelle ? On discerne
aisément en quoi ces publications se donnent pour parodiques, mais de quoi
sont-elles la parodie ? Tout est affaire de dialogisme et d’hypertextualité car le

6 Il en va de même de cette institution que sont les Guignols de l’info, parodie des journaux télévisés
diffusée quotidiennement sur la chaîne cryptée Canal +.



PARODIES DE PRESSE, PASTICHES DE GENRE 307

simulacre, qui ne reproduit pas ici les idiosyncrasies stylistiques d’un auteur
singulier, procède au premier chef d’un mimétisme des genres journalistiques.

Plus l’information paraîtra aberrante, plus fidèle sera l’illusion mimétique car
il ne s’agit ni d’instruire, ni de berner, ni d’attribuer frauduleusement à un jour-
nal la responsabilité de propos apocryphes, mais seulement de feindre. Ces ef-
fets dialogiques se retrouvent, analogues, à tous les niveaux de l’organisation
textuelle : les intertitres, les chapeaux, mais aussi tous les types d’articles géné-
riquement réglés (éditorial, billet d’humeur, analyse économique ou politique,
fait divers, critique littéraire, chronique des spectacles, feuilleton, vie publique
et/ou privée des vedettes, rubrique radio-télé, carnet mondain, prévisions météo,
horoscope, etc.) sont censément représentatifs de ceux que tel organe de presse
expose habituellement à longueur de colonnes.

On ne saurait donc y voir des supercheries ni des mimotextes stricto sensu
puisque la notation abracadabrante et la caricature graveleuse annulent toute
possibilité de vraisemblance : « Le gouvernement s’installe à Vittel » (Le Biga-
ro), « Belmondo : Oui, j’ai une grosse phlébite » (Voiri), « Le coup de colère de
Bernadette Chirac : ils ont tout salopé à Matignon » (Franche Démence), « Les
clichés pornos de Bush » (Le Moode)… Si pastiche il y a, c’est essentiellement
dans l’agencement visuel (donc plurisémiotique) des espaces iconiques, le plan
du contenu ne relevant, lui, que du seul détournement carnavalesque, voire de
l’inversion pure et simple comme l’illustre la divulgation, dans la rubrique
« L’album de la Comtesse » du Clébart, de contrepèteries déjà résolues. Alors
que la loi de l’exercice veut que le lecteur reconstitue un message chiffré en
permutant des séries de phonèmes, une « regrettable erreur typographique »
amène à lire directement « Trop de repos nuit à la baise » ou « La comtesse se
lave les seins avant de se faire monter », en lieu et place de Trop de repas nuit à
l’obèse et La comtesse se lave les mains avant de se faire son thé… Le palimp-
seste est décrypté par avance, tout comme sont obstinément controuvés les
pseudo-messages de chaque article, ou les improbables programmes télévisuels
opposant, à la contingence de l’actualité, la pérennité d’émissions imaginaires
qui en subsument la quintessence : des programmations quotidiennes ne subsiste
que le dispositif énumératif, sans autre consistance que sa propre manifestation
verbale. Il en va de même des petites annonces, qui ne simulent l’anecdotique
que pour mieux en exprimer l’atemporelle vanité. Mais cela n’empêche pas d’y
relever telle subtilité que tout lecteur alléché par la distraction grivoise n’est pas
nécessairement à même d’apprécier :

Anniversaire

Il y a 89 ans mourait

HÉGÉSIPPE SIMON
précurseur.

Une pensée affectueuse est demandée à
ceux qui l’ont connu et aimé.

De la part de ses parents, grands-parents
et amis.

(Le Monstre, p. 8)
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L’absurdité cocasse des annonceurs mentionnés laisse reconnaître une allu-
sion au canular monté, en 1913, par le journaliste Paul Birault pour célébrer le
centenaire de « l’une des plus pures gloires de la démocratie », le fictif Hégé-
sippe Simon, systématiquement qualifié de « précurseur » et cité pour sa devise
célébrissime : « Les ténèbres s’évanouissent quand le soleil se lève. » 7 Comme
tout genre dûment constitué, celui de la contrefaçon parodique fournit un réseau
de références intertextuelles qui permettent d’appréhender chaque réalisation
singulière à travers le prisme bigarré de toutes celles qui l’ont précédée. Atten-
due et obligée, cette mise en perspective va de pair avec une spécularité cons-
tante du propos, qui semble se contempler lui-même en même temps qu’il affi-
che son indépassable intransitivité. D’où les effets de mundus inversus, chers à
Bakhtine, qui invitent à tenir pour faux l’original et pour authentique son renver-
sement ludique : « ATTENTION ! Ceci est une grossière contrefaçon. Méfiez-vous
de l’original », conseillait déjà Le Monstre avant que Le Bigaro (p. 8) ne s’in-
surge, rétrospectivement :

Il y a deux ans déjà, notre confrère Le Monstre était grossièrement copié par un
prétendu quotidien appelé Le Monde.

L’an dernier, c’était au tour de Laberration d’être repris, à la maquette près,
par une bande sans scrupules qui éditait un titre voisin : Libération. Le Bigaro est
maintenant, lui aussi, attaqué par un pastiche surnommé Le Figaro et bourré de
signatures qui sont, bien entendu, des pseudonymes.

Il est temps que cesse ce scandale ! (Le Bigaro, p. 8)

En tant que discours démythifiant, la parodie se pose comme schématisation
elle-même mythologique, comme fantasme plus vrai que l’éphémère réalité
journalistique qu’elle travestit. C’est du coup cette dernière qui peut être jugée
contrefactuelle, puisqu’elle ne répète périodiquement que les avatars d’un mo-
dèle abstrait, subsumé une fois pour toutes par la contrefaçon.

A défaut d’examiner par le menu ce corpus à la fois vaste et très répétitif
dans ses thématiques, contentons-nous de faire un sort rapide aux noms propres,
qui emblématisent un fonctionnement général. Aux « pseudonymes » de la
presse officielle répondent ici deux catégories de signes onomastiques. Les uns
sont les noms de personnalités politiques ou artistiques qui, immédiatement
identifiables, ne subissent aucune distorsion : les Claude François, Renaud et
autres Chirac, Giscard, Lang, Chevènement ou Pasqua, pullulent en ces pages
comme dans leurs modèles supposés. L’enjeu de ces remplois se limite, en fait, à
prêter des propos ou des actes risibles aux référents, fût-ce dans un monde fac-
tice : « En refusant le baiser de Gorbatchev, Reagan a sauvé l’occident du com-
plot communiste. Le baiser était empoisonné ! Madame Thatcher est sous sur-
veillance médicale ! François Mitterand est hors de danger. » (Le Bigaro, p. 1).
Rares sont les individus de cette classe qui voient leur nom usuel déformé : « Le
Général Ricochet instaure un régime de terreur au Pili ». Il s’agit alors de recon-
naître derrière le masque anthroponymique un sujet dont l’identité apparaît trop
peu maquillée pour demeurer douteuse. Ce procédé devient en revanche auto-
matique dans les signatures d’articles qui déforment les noms de journalistes ou
de chroniqueurs récurrents dans tel quotidien : André Mondaine, Jacques Fau-
vrai, Jean-Marie Colonbéni, Maurice Divergent, Jean Limposture, Francis Mar-

7 Sur cette mystification épistolaire, hautement prisée d’Apollinaire, cf. nos Supercheries littéraires
(2001, p. 456 sq.).
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melade ou Alain Monc collaborent au Monstre ou à L’iMonde comme André
Fontaine, Jacques Fauvet, Jean-Marie Colombani, Maurice Duverger, Jean La-
couture, Francis Marmande ou Alain Minc au Monde. La présupposition
d’identification persiste, à peine entravée par la quête obstinée d’une paronymie
plaisante. De même, la compétence du lecteur du Clébart déchaîné est sollicitée
par les signatures d’André Rideveau ou André Nigaud, Claude Foire, Bernard
Tomate, Yvan Aurabais, Sylvie Casspied, qui doivent évoquer celles d’André
Ribaud, Claude Roire, Bernard Thomas, Yvan Audouard, Sylvie Caster, figurant
dans le Canard enchaîné. Comme dans les intitulés mêmes des journaux, le
détournement semble à la fois nécessaire, pour relancer les effets de comique, et
contraint par le minimalisme qu’impose le décryptement aisé d’un allonyme.

Pour infantile qu’on puisse le juger, le calembour, digne de L’Almanach
Vermot, n’en revêt pas moins sa fonction plénière de désacralisation dans la
mesure où les conjonctions opérées sont constamment dévalorisantes. La
convention veut certes qu’André Froussard (Le Bigaro) ou Hubert Beuvery
(L’iMonde) ne fassent pas d’André Frossard un être pusillanime ni d’Hubert
Beuve-Méry un éthylique, puisque la sémantisation adventice de leurs patrony-
mes va de pair avec un débrayage annoncé dès le frontispice. Il est toutefois
remarquable que certains des textes signés de la sorte donnent lieu à des exerci-
ces de style particulièrement élaborés. C’est bien à la manière de Philippe Bou-
vard (et de sa rubrique Et toc ! dans France-Soir) que s’écrit la chronique En
Toc ! signée Bavard dans France-Poir ; c’est bien à la manière de Claude Sar-
raute qu’est rédigé le billet De chic attribué à Claude Sourate dans Le Monstre.
Le nom, avec sa remotivation intempestive, est de ce point de vue solidaire du
texte qu’il accompagne, même si cette cohésion, strictement formelle, ne vaut
plus comme indice d’autorité.

Inutile de multiplier les exemples pour en percevoir le systématisme et… le
mauvais goût foncier. Mais là n’est pas la question. Car par-delà ces correspon-
dances univoques se font jour d’incontestables similitudes avec les pirouettes
verbales dont l’inconscient, au dire de la psychanalyse, est grand pourvoyeur.
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L’insistante lourdeur des télescopages entre signifiants n’est pas sans analogie
avec cette somme des équivoques possibles que les spécialistes, après Lacan et
Milner, appellent lalangue. Comme peuvent l’être la logorrhée délirante, le récit
de rêve et, plus encore, le lapsus psychopathologique, ce discours est un objet de
langage aussi inépuisable qu’inconvenant. Les assauts d’obscénité en font un
foutoir, un espace public de défoulement où la pulsion de mauvais goût affleure
dans des cadres qui l’occultent traditionnellement en faisant prévaloir le seul
principe de réalité. Tout comme les titres paillards – « SANTÉ : Violée par erreur
et contre son gré elle demande une reconstitution » (France-Poir) –, la redéno-
mination n’a pour raison d’être que l’effectuation toujours recommencée de
dérapages verbaux (et moraux) dont tel ou tel journal n’est que le prétexte tran-
sitoire. Que le principe de plaisir s’y satisfasse à bon compte, cela s’explique par
le fait que chaque publication, on l’a dit, soit vouée à l’unicité. Alors qu’un heb-
domadaire satirique paraissant chaque mercredi peut instaurer, avec son lectorat,
une complicité suffisante pour lui permettre d’identifier, par imprégnation à
travers la durée, un Ballamou, un Ex, un Tonton, un Chi ou un Jacquot, une
parodie ponctuelle doit nécessairement surenchérir dans la transgression pour
feindre une permanence désignative inéluctablement évanescente. Tandis que le
sobriquet est affaire d’habitus, la prégnance de la lettre et du son constitue le
meilleur moyen de suggestion, dans un support caduc.

Plus nombreux sont les désignateurs, plus efficace est la donc déréférentiali-
sation. Ainsi faut-il comprendre encore le fait que les auteurs réels de ces po-
chades, lorsqu’ils prennent soin de se faire connaître dans un encart idoine,
n’apparaissent à nouveau que sous le voile du pseudonymat. Basile de Koch,
Sam Bloch, Hubert Mensch, Agathe de Blouze, René de Cessandre, Frigide
Barjot, Angelo Saccado, Brice de Thet, Daisy d’Errata ou le célèbre Karl Zéro,
tous membres du groupe Jalons, sont aussi des entités entachées d’irréalité, ou
dont la réalité même est tout entière enveloppée dans un signe-écran, qui se
signale comme tel au lecteur bénévole. A l’inverse de ce qu’elle mime, la prati-
que parodique se déconnecte d’un monde qui ne constitue plus sa visée mais, par
contamination de proche en proche, le produit monstrueux d’une singerie ver-
bale. La dimension critique s’y abolit dès l’instant que le jeu des significations
déjoue le sens en simulant la référence.

Aux pantalonnades gratuites (sinon gracieuses) qui viennent d’être évoquées,
il convient nonobstant d’en opposer quelques autres, dont l’objectif est sans
commune mesure. Ces miroirs non moins déformants que sont La Fronde,
L’Élucubration, Le Lougarou magazine et Téléfatras offrent la particularité de
refléter bien autre chose que des fantasmes lubriques ou rigolards. Le premier,
constitué d’une seule page au format tabloïd, se veut une imitation du quotidien
de l’après-midi, mais il n’est pas indifférent que ses auteurs – anonymes et non
plus pseudonymes, notons-le – fassent l’apologie d’une « Nouvelle droite » qui,
mal définie, apparaît ouvertement prosélytique. Y sont moqués, pêle-mêle, « le
grand artiste serbo-moldavo-croate Yvan Dusozialismus » et des journalistes
connus – de L’Humanité, du Figaro magazine, du Nouvel Observateur, des
Nouvelles littéraires, de Libération, du Quotidien de Paris ou du Point – à qui
sont nommément imputées des citations apocryphes. Sous couvert de blagues
oiseuses – « Le professeur Louis Fine a déclaré : “Le walkman rend sourd !”
Sera-t-il entendu ? (A bon entendeur salut !) –, un discours de propagande invite
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les lecteurs éventuels à rejoindre le « rassemblement de jeunes lycéens et étu-
diants entre 16 en 22 ans s’inspirant du courant de la Nouvelle Droite ».

Peu offensive, quoique revendicative, cette livraison est comme le symétri-
que de L’Élucubration du 29 juin 1987, dont les vingt pages calquées sur celles
de Libération ont fait l’objet d’une saisie à la demande de Jean-Marie Le Pen.
Un second numéro a donc paru en juillet 1987, où ne subsistaient plus que les
gros titres au milieu de pages blanches, censurées : « TEST : Êtes-vous séro-
lepéniste ? », « Les sidatoriums n’ont jamais existé (et Franck Ann non plus) »,
« National-révisionnisme », « Beauf’ France, cher pays de mon enfance »,
« Loin d’Izieu… loin du cœur ». Outre les longs attendus du jugement émis par
le Tribunal figuraient, in fine, des coupures de presse reproduisant les articles
(bien réels) que Le Monde, Libération, L’Humanité ou Le Quotidien de Paris
avaient consacrés à l’événement. C’est parce que l’intégralité du premier numé-
ro concernait le Front national et son dirigeant – « avec des articles tour à tour
sérieux et satiriques, humoristiques et polémiques », selon Le Matin – que celui-
ci a obtenu le retrait immédiat de « cette feuille de chou insupportable ». La
diffamation aggravée, avec assimilation de Le Pen à Klaus Barbie et du FN au
nazisme, n’a pas rendu recevable l’argument de la défense, précisant qu’il « ne
s’agissait que d’un pastiche et d’un canular ». On voit comment des procédés
tout pareils à ceux de Franche Démence ou de France-Poir ont pu donner lieu à
condamnation, non pour contrefaçon illicite, mais pour une désinformation ju-
gée attentatoire et que ne rendaient plus acceptable « les principes régissant la
liberté de la presse ».

On est loin, désormais, des acrobaties de langage débridées : le sens a ressur-
gi, en même temps que le monde qu’il représente. Sous des oripeaux farfelus, un
message politique se met en place et se dissimule tant bien que mal. Dans Le
Lougarou magazine, réalisé à la même époque par Jalons en partenariat avec
SOS-Racisme 8, se sont par ailleurs déployées des prises de position nationalis-
tes et antisémites, qu’il convenait normalement de lire a contrario. L’éditorial
« Reconstruire la Bastille » attribué à Louis Poubels (pour Pauwels), la chroni-
que de Jean d’Or (pour d’Ormesson), les analyses de Georges Surffet (pour
Suffert), le roman de François Sourissier (pour Nourissier), s’inscrivent dans la
droite ligne des fantaisies onomastiques déjà recensées ; mais ils ne sont là que
le paravent grinçant d’une campagne dénonçant l’idéologie de l’extrême droite.
Le modèle invoqué du Figaro magazine sert tout juste de caution, ou d’alibi,
pour ridiculiser les thèses adverses : « Dossier immigration (suite) : Nos épa-
gneuls seront-ils encore bretons dans 30 ans ? », « Une thèse du Professeur Guy
Thlerien : Et si la guerre de 39/45 n’avait pas eu lieu ? (Il n’y a pas eu de rafle
du Vel’d’hiv’) », « Et si on privatisait la peine de mort… ? », etc. Complètent le
tout un cahier central, consacré à une exposition à Beaubourg des « chefs-
d’œuvre de la collaboration artistique franco-allemande » en 1939-1945 (où sont
reproduites les affiches antisémites diffusées par Vichy), ainsi qu’un fac-similé
du Lougarou de l’époque pétainiste, tout à la gloire du Maréchal et fêtant le
« premier Festival du cinéma Non-Juif ». Contrairement aux méthodes frontales
de L’Élucubration, jamais le FN ni Le Pen ne sont pris à partie ; à charge pour le

8 La fabrication extrêmement soignée, le volume important (98 pages) des textes et de l’iconographie, les
nombreux sponsors et annonceurs publicitaires qui y apparaissent officiellement, font de cette livraison un
modèle du genre, beaucoup plus abouti que ses concurrents. Beaucoup moins anodin aussi.
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public averti de décoder une satire féroce et argumentée des thèses négationnis-
tes développées par le Pr Faurisson et colportées par les adeptes du révision-
nisme. Comme c’est une idéologie globale qui est moquée, à peine y trouve-t-on
quelque exagération grotesque, le burlesque sordide des documents produits et
des valeurs promues transparaissant de lui-même.

Aucune plainte, aucune poursuite ne fut donc engagée contre ce magazine
dans lequel les collaborateurs du Figaro pouvaient voir un pamphlet outrageu-
sement satirique mais néanmoins respectueux et respectable, et dont les ténors
de l’extrême droite ne pouvaient se plaindre, faute d’en être les victimes avérées.
Il aura fallu la bagatelle de dix années, et une maturation des plus fructueuses,
pour que voie le jour en novembre 1997 une riposte émanant de la Société Ano-
nyme National Hebdo, sous le titre Téléfatras. En bonne logique, la cible choisie
est cette fois Télérama, hebdomadaire réputé de gauche (ou, plus restrictive-
ment, chrétien-démocrate) auquel est imputé un éloge caricatural de l’idéologie
marxiste et des valeurs de justice, d’égalité, de tolérance. Les armes fourbies par
Le Lougarou se retournent donc, sans surprise, contre les journalistes attachés au
magazine : Anne-Marie Paquotte et Xavier Lacavalerie y deviennent Marie-
Anne Pâquerette et Xavier Linfanterie, cependant que Michèle Gazier et Éliane
Azoulay se trouvent gratifiées des noms de Gazée et Cassoulet. Alors que le
Directeur de la rédaction est surnommé Paul Pote, le Prix Nobel Élie Wiesel
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devient Élie Vaisselle, Bernard-Henri Lévy et Roger Hanin se trouvant confon-
dus sous la rubrique évocatoire : « Les bank-notes de Bernard-Henri Hanin ».
Sans entreprendre l’analyse des textes – aussi variés que redondants, puisque
l’ironique apologie de l’antiracisme se convertit sans cesse en un discours de
propagande nationaliste et fasciste –, notons que le « devoir de mémoire », le
procès Papon, la « repentance » de l’Église catholique, y servent à dénigrer les
arguments de l’adversaire honni, en faisant mine de les exposer tout au long,
dans l’annonce des programmes télé en particulier :

TF1 — 10.10. Hélène et les Papons (Série française).

11.35. Une famille en or (qui essaye de récupérer le sien, momentanément im-
mobilisé en Suisse depuis 1942).
14.45. Arabesque (Série américaine). Angela Lansbury découvre que son chien
est antisémite. Un sujet d’actualité brûlante.
16.35. Jeunesse. Grand concours : dénoncez vos parents qui votent Front natio-
nal et gagnez des pogs de Lucie Aubrac. […]
Canal+ — 13.30. Le journal de l’emploi. En clair. On demande figurants pour
meetings centristes et participants pour des manifestations spontanées contre le
Front national.
La 5e — 08.30. Les écrans du savoir. A l’occasion de la Journée mondiale contre
la misère, divers sociologues, dont Karl Zéro et Guy Bedos, étudieront les
moyens de lutter contre les soupes populaires organisées par le Front national.
11.30. Le monde des animaux. Les lepénistes. (p. 22)



314 EFFETS DE TEXTES

Outre la fictive interview de Le Pen – qui doit se lire au troisième degré (rien
de moins), puisque les propos habituels du leader frontiste sont faussement don-
nés comme inadmissibles, pour mieux en démontrer l’innocuité – le point cul-
minant du numéro est assurément le témoignage de Georges Foudarel, double
honteux de l’universitaire Boudarel. Présenté comme un preux engagé « dans
l’aventure progressiste de l’armée de libération humaniste du général Ho Chi
Minh », il reconnaît avoir pratiqué la torture dans le camp 113 (où l’« on mou-
rait plus qu’à Auschwitz ») au nom d’une lutte légitime contre l’impérialisme :

Quand j’enseignais à l’Université, c’était pareil. L’élève qui se convertissait au
communisme, il avait droit à un ticket pour aller au restau U et les autres, c’était
mon pied au cul. […] Le marxisme, je l’ai appris à l’école, comme tout le
monde. Alors, si vous avez une plainte à déposer, allez voir Claude Allègre. Jos-
pin, lui, ne s’y est pas trompé, il m’a laissé continuer à enseigner le marxisme.

On aurait tort de tenir Téléfatras pour une parodie toute différente des autres.
C’est au contraire parce qu’il en constitue la parfaite réplique (au double sens du
terme) que cet organe peut instrumentaliser la contrefaçon pour en faire non
seulement une redoutable machine de banalisation, mais aussi le compendium
illustré de ses idoles : aux portraits de Le Pen, de Papon ou de Saddam Hussein
s’ajoute celui d’Hitler, entouré de svastikas et de pseudo-danseurs en uniformes
SS… Voilà pourquoi la publication patronnée par National Hebdo a fait l’objet,
de la part de Télérama, d’une plainte pour contrefaçon. Sans requérir l’interdic-
tion ni la saisie, sans argumenter non plus sur le fond de la question, l’hebdo-
madaire a fait valoir qu’il s’agissait d’une « reproduction douteuse » de sa ma-
quette intérieure comme de sa couverture, contenant en outre « des propos déni-
grants et attentatoires au droit des personnes » 9. La seule diffusion d’un com-
muniqué de presse, les excuses officielles des parodistes et leur engagement à ne
pas récidiver ont conduit le plaignant à retirer son action en justice.

Condamné, en définitive, à n’être qu’une grimace vite oubliée, Téléfatras
rejoint les poubelles de l’Histoire, mais il n’en apparaît pas moins le garant
d’une pérennité toujours vivace, dont l’exploitation du Protocole des Sages de
Sion fut jadis un des nombreux prodromes. Au rire gras du Bigaro, de Franche
Démence ou de Voiri s’opposent là l’antiphrase sarcastique et l’absurdité, cap-
tieusement mise en exergue, de thèses extrémistes. La sagesse a voulu que le
discours d’un média humaniste l’emporte pour cette fois ; mais la récente tenta-
tive du groupe Hachette-Filipacchi à l’encontre de Fientrevue prouve que ce
contre-chant qu’est la parodie ne peut être bien entendu qu’à travers une poly-
phonie moins euphorique qu’il n’y paraît. Quant à ce pâté qu’est le pastiche, il
ne se laisse jamais consommer comme un digest aseptisé.

9 Voir Télérama n° 2595, du 6 octobre 1999, p. 5.
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NON BIS IN IDEM

Tous les hommes qui répètent une ligne de William
Shakespeare, sont William Shakespeare.

Borges

Passablement nombreux depuis l’Antiquité même – et de plus en plus systéma-
tiques, de nos jours1 –, les travaux concernant cette forme d’écriture qu’est le
plagiat n’ont jamais envisagé son éventuelle manifestation orale : quelque pro-
blématiques et ambiguës qu’en soient les définitions, toutes présupposent
l’inscription sur un support pour fonder la confrontation (soit empirique soit
méthodique) de données attestées. Quoique des pratiques comparables puissent
assurément se rencontrer dans l’échange parlé, cela justifie du moins l’analyse
textuelle d’un phénomène qui, étroitement rivé à la lettre, s’accommode aussi
d’une caution énonciative dont la signature constitue l’indice probant.

Nul ne l’ignore, c’est surtout la poétique moderne qui a permis de réinter-
préter cette notion aussi galvaudée que vilipendée (par la presse comme par la
critique), en la situant dans le champ de l’hypertextualité. L’auteur de Palimp-
sestes2 y voit ainsi une variété spéciale de l’intertextualité restreinte, entraînant
la co-présence non explicite d’un texte source dans un texte cible : distincte de la
citation, car exempte d’indice démarcatif, cette incrustation diffère aussi de
l’allusion dans la mesure où l’emprunt, visant à occulter le contexte premier, y
demeure « encore littéral ». Une telle conception, rigoureusement structurale et
classificatoire, repose sur un élémentaire principe de comparaison entre deux
suites d’énoncés, l’incidence des facteurs énonciatifs restant, elle, ignorée sinon
niée. Aussi peut-on s’étonner que le plagiat n’ait guère suscité par ailleurs
l’intérêt des linguistes, sémioticiens ou pragmaticiens, qui auraient pu éclairer
d’un jour nouveau, non plus la tactique scripturale qu’il exemplifie, mais la
stratégie oratoire qui le met en œuvre.

Qu’est le plagiat sinon un discours déterminé, à l’instar de tout autre, par son
ancrage originaire comme par les actes de parole et de lecture qu’il induit ? Sous
ce rapport, il se caractérise moins par une plus ou moins nette similitude lexicale
et syntaxique – à quoi on a tôt fait de le réduire – que par une originale posture

1 Lire les synthèses récentes de Maurel-Indart (1999) et de Y. Martineau (Le Faux littéraire. Plagiat
littéraire, intertextualité et dialogisme, Québec, Éditions Nota bene, 2002) ainsi que le n° 663-664 de la
revue Critique (« Copier, voler : les plagiaires », Éditions de Minuit, août-septembre 2002).

2 Genette (1982, p. 8).
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élocutoire : car le plagiaire, parlant certes avec les mots (et les phrases…)
d’autrui, ne se départit jamais de sa propre autorité. Bien que la condition de
possibilité de l’opération soit intégralement tributaire d’une relation de dépen-
dance hypertextuelle, la prétendue prise de possession du dit demeure fort
contestable : aboutit-elle à un seul et même texte ou bien, eu égard à l’instance
qui le produit in situ, à un texte nouveau, homonyme de l’autre sans être pour
autant cet autre ?

À cette question (qu’ils ne posaient pas explicitement) les linguistes Michel
Arrivé et Simone Lecointre n’ont apporté qu’une réponse assez évasive, en
1978 3. La saisie du plagiat leur apparaissait légitimement incertaine, oscillant
au premier chef entre la compilation et l’influence : ainsi la scène de la galère
dans Les Fourberies de Scapin était-elle dite « inspirée textuellement d’une
scène correspondante du Pédant joué de Cyrano de Bergerac ». Ce qui se trouve
appréhendé par ce biais semble donc être à la fois un dispositif dramaturgique
(l’organisation globale de la scène théâtrale) et une reprise textuelle, i.e. littérale,
de certains fragments dialogaux. On sait en effet que les scènes II, 7 et III, 3 des
Fourberies (1661) sont imitées du Pédant joué 4, scènes II, 4 – où Granger (mo-
dèle de Géronte) aux prises avec Corbinelli (modèle de Scapin) répète : « Que
diable aller faire dans la galère d’un Turc ? » – et III, 2, où le même est ridiculi-
sé par la malicieuse Genevote (future Zerbinette).

Mais cette simple technique de récupération, fût-elle assortie d’une adapta-
tion plus ou moins sensible, ne suffit pas à rendre compte de la démarche qui,
d’un auteur l’autre, engage la responsabilité du second sans nécessairement
spolier le premier. Voltaire s’en était bien avisé qui rappelait que « Molière prit
deux scènes entières dans la ridicule comédie du Pédant joué, de Cyrano de
Bergerac. “Ces deux scènes sont bonnes, disait-il en plaisantant avec ses amis ;
elles m’appartiennent de droit ; je reprends mon bien.” On aurait été après cela
très mal reçu à traiter de plagiaire l’auteur du Tartuffe et du Misanthrope » 5.
Pour ironique qu’il se veuille, le sarcasme n’en met pas moins en évidence
l’irrépressible puissance performative de cette (ré)appropriation, permettant à
Molière de prendre son bien où il le trouve, donc de faire sien – en le donnant
pour tel – ce que d’autres ont émis avant lui. Si Lecointre et Arrivé rattachent
dûment l’usage de l’emprunt à l’intertextualité – « la littérature est-elle jamais
autre chose que la circulation des textes dans les textes ? » –, s’ils excusent les
plagiats « innocents » de Jarry ou ceux de Lautréamont et des surréalistes pour
en opposer la dimension créative / subversive au « vol pur et simple », ils n’en
viennent pas à considérer l’inévitable assomption qui pourtant va de pair avec la
réénonciation des segments ainsi mobilisés. Tout au plus cette sempiternelle
dialectique de la réprobation vs disculpation permet-elle de mesurer l’écart entre
spoliation et invention à l’aune de la métamorphose des énoncés, qui, de sus-

3 « Petite histoire des rapts et détournements littéraires » (entretien avec Jérôme Garcin), Les Nouvelles
littéraires, 6-13 avril, p. 20-21.
4 1654, rééd. dans les Œuvres complètes, Paris, Belin, 1977, p. 191 et 202. Cyrano lui-même avait puisé
déjà dans le Candelaïo de Giordano Bruno Nolano (1582, rééd. bilingue dans les Œuvres complètes,
Paris, Les Belles Lettres, t. I, Le Chandelier, 1993).
5 Dictionnaire philosophique, s.v. ÉPOPÉE, Œuvres complètes, éd. par Louis Moland, Paris, Garnier
Frères, 1877-1885, t. XVIII, p. 589. Sénèque lui-même ne pensait pas autrement que Molière : « Tout ce
qui est vérité est ma vérité. […] Les excellentes choses sont la chose de tous. […] Toute belle pensée,
d’où qu’elle vienne, est mon bien » (Lettres à Lucilius, XII, 11 et XVI, 7, trad. Paris, Les Belles Lettres,
coll. « Budé », t. I, p. 44 et 66).
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pecte et répréhensible a priori, est susceptible de devenir un « procédé
d’écriture » littéraire…

Quelques années après sa contribution vulgarisatrice aux Nouvelles littérai-
res, le spécialiste de Jarry constatait à nouveau la difficulté de « cerner avec
précision la notion de plagiat » :

Juridiquement : à la différence de la contrefaçon, le plagiat n’est pas condamna-
ble. En effet, les « idées » sont, selon la formule traditionnelle, « de libre par-
cours ». Seule la « forme » qui est conférée à ces « idées » est protégée par la
propriété littéraire. Quand c’est cette « forme » qui est reproduite, on tombe dans
le domaine de la contrefaçon. Faut-il attirer l’attention sur l’imprécision des re-
lations ainsi établies entre « idées » et « forme » ? C’est cette imprécision qui est
à l’origine du flottement qu’on observe entre les deux notions de contrefaçon et
de plagiat – le plagiat fonctionnant souvent, dans le vocabulaire quotidien,
comme équivalent de la notion de contrefaçon. 6

Ce n’est donc pas pour ce qu’il contrevient à la sacro-sainte propriété litté-
raire 7 que le discours plagiant se voit largement disqualifié dans l’opinion. N’est
passible de sanctions que la reproduction illicite d’une œuvre protégée, autre-
ment dit l’abus du droit de citer. Or le plagiat échappe à la législation sur la
contrefaçon parce qu’il n’est nullement assimilable à une mention très/trop pro-
lixe : quel que soit le volume des segments reproduits, il se limite, dans son
principe essentiel, à l’oblitération de l’acte même de citer, à la modification
aussi minimale que radicale d’une chaîne signifiante comme de son statut. Ne
portant plus trace de sa production originelle, celle-ci devient le lieu d’une pro-
ductivité nouvelle. Sauf à s’enliser dans un tortueux lacis d’approximations, on
ne saurait alors restreindre l’analyse linguistique du plagiat à celle d’un simula-
cre ou d’un doublon : le faux-semblant n’y a pas les mêmes vertus.

C’est précisément ce que Jean-Michel Adam a démontré, quant à la manière
dont « Blaise Cendrars peut recopier un fait divers et René Char un article du
Littré pour le transformer en poème » 8. Ces deux exercices de récriture, étudiés
par le linguiste à plusieurs occasions, mettent en lumière le rôle de ce qu’il ap-
pelle à bon droit un plagiat pour assurer le « passage d’une formation discursive
à une autre [… et] aider à comprendre la spécificité du fait littéraire » (ibid.).
Dès 1985, l’auteur définissait cette entreprise en termes, non de « contenu »,
mais « d’inscription » :

Le plagiat, par Cendrars, d’un article de journal, permet de comprendre – dans la
mesure où il ne présente presque pas de modification – que le poétique est […]
une affaire de textualité au sens le plus matériel. La textualité nouvelle du fait di-
vers devenu poème implique une lecture nouvelle. Le blanc introduit plus qu’un
autre rythme de diction : une autre respiration du sens. 9

Récemment encore, Adam concluait le chapitre réservé, dans Linguistique
textuelle, à ce « changement de formation discursive » en réaffirmant que là « le
plagiat prend tout son sens » (1999, p. 188). La précision descriptive, associée

6 Article « Plagiat » du Dictionnaire des littératures de langue française, Bordas, 1984, t. 3.

7 Sur l’évolution de la jurisprudence en cette matière, cf. notre Esthétique de la mystification (1994,
chap. IV).

8 Le Style dans la langue, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1997, p. 13.

9 1985, p. 31. Rappelons que « Dernière heure », dixième des Dix-neuf Poèmes élastiques (éd. par
J.-P. Goldenstein, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1986), récrit la « Tragique Évasion de forçats en Améri-
que » parue dans Paris-Midi du mercredi 21 janvier 1914.
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désormais à la rigueur méthodologique et conceptuelle, autorise le glossateur à
réhabiliter une pratique traditionnellement honteuse, en prenant acte tant de la
requalification générique qu’elle suscite, que du style – « forme-sens histori-
quement signifiante » (ibid., p. 185) – qui la singularise. L’« aire scriptuo-
visuelle de la page », le « glissement de titre », la suppression de la ponctuation,
la mise en vers, la dispositio globale du récit ou encore sa restructuration verbo-
temporelle, autant d’indices qui, tour à tour convoqués à propos du
« télégramme-poème » de Cendrars, permettent de calculer la distance entre
source et cible. Au constat initial, postulant une similitude maximale, succède
(et s’oppose) en fin de compte une longue liste de différences formelles et/ou
sémantico-pragmatiques, qui prouvent amplement que le texte second n’est plus
superposable à son pré-texte. Indéniablement qualitative, la comparaison n’en
demeure pas moins quantitative : du « presque pas de modification » – ou encore
de la reprise « presque mot à mot » (1997, p. 80) –, on en arrive à une profonde
« transformation » de la texture macro- et microlinguistique. C’est bien dans
cette brèche du presque pas , d’abord infime mais finalement énorme, que
s’engouffre le commentaire à propos d’une copie qui, dite plagiat, n’en est plus
vraiment une ni vraiment un.

Un protocole analogue se retrouve dans l’exégèse qu’Adam consacre au
« scandaleux » René Char, lequel « n’a pas hésité à recopier le dictionnaire Lit-
tré » (1997, p. 111 sq.) pour composer « Sur le franc-bord », seconde pièce de la
section Lettera amorosa insérée dans La Parole en archipel. Il s’y agit à nou-
veau d’estimer « l’ampleur du plagiat », mais pour très vite affirmer que cette
forme d’impli-citation ne s’apparente « pas à un plagiat simple ». Si le poète
laisse en l’occurrence indemne la macrostructure de l’article utilisé, il prend soin
de modifier l’ordre des entrées, de supprimer les citations et de glisser de plus ou
moins « menues modifications » morpho-syntaxiques : bref, le métalangage de
Littré subit un « déplacement sémantique » tel que le style définitionnel se
transfigure et révèle comment la réflexivité poétique « travaille la langue à tra-
vers le discours du dictionnaire qui est supposé la représenter » (p. 117 et 81).
Étant donné que la comparaison est ici raison, puisqu’elle tend toujours à isoler
des variations à tout le moins littérales – et, par voie de conséquence, textuelle-
ment dirimantes –, le préjugé disqualifiant disparaît de nouveau pour faire place
à l’évaluation d’une poésie sous contrainte. Se démarquant au moyen de traits
infimes, celle-ci fait preuve d’un rendement inversement proportionnel aux re-
touches apportées à son modèle : telle apparaît cette étrange économie littéraire,
par laquelle le plagiat est simultanément magnifié et aboli.

L’incontestable pertinence de ces deux lectures laisse néanmoins pendante la
question de savoir jusqu’à quel point un « plagiat simple » pourrait, lui aussi, se
doter d’une égale efficience. À ces plagiats reconnus complexes il conviendrait
de confronter ce que Nodier nommait le plagiat matériel 10, afin de déterminer si
cette misérable copie a pour unique « objet de dépouiller l’auteur du produit de
ses travaux, et le libraire de celui de ses entreprises », ou si la linguistique dis-
cursive peut lui concéder de moins ignobles mérites.

10 Par différence avec le plagiat intellectuel, tirant « d’un auteur (particulièrement moderne et national, ce
qui aggrave le délit) le fond d’un ouvrage d’invention, le développement d’une notion nouvelle ou encore
mal connue, le tour d’une ou de plusieurs pensées ». Il en va ainsi des dictionnaires, qui « sont en général
des plagiats par ordre alphabétique » (1812, chap. V : « Du plagiat »).
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Une fois admis, fût-ce par convention provisoire, qu’un texte B (complet ou
fragmentaire) peut se présenter sous des dehors exactement identiques à ceux
d’un texte A, force est en effet de fonder l’étude qualitative sur des critères qui
n’ont rien de quantitatif. Entendu stricto sensu comme une pure itération sans
indices démarcatifs ni références, le produit obtenu ne peut guère s’appréhender
que par le truchement de l’énonciation. Absolue, voire intégrale, la similitude
des énoncés ne permet pas de biaiser : elle oblige à induire un événement discur-
sif à partir des données inscrites, qui en sont à la fois la résultante singulière et le
lieu d’effectuation décisive.

Pour cerner la spécificité de l’événement en question, la bonne vieille énon-
ciation définie benvenistiano more a tout pour séduire. Comprise comme « mise
en fonctionnement » du système linguistique et comme « acte individuel
d’utilisation », on sait qu’elle demeure « le fait du locuteur qui mobilise la lan-
gue pour son propre compte » 11. Ce qui caractérise le phénomène, c’est bien
« l’acte même de produire un énoncé et non le texte de l’énoncé » ; en d’autres
termes, c’est exclusivement le fait de dire, mais non pas ce qu’il sert à dire, qui
entraîne « un procès d’appropriation », par l’usager, de la langue tout entière.
Cette dernière est à la fois disponible, en tant que dispositif latent, et actualisée
grâce à une propriété constitutive de l’opération : « La présence du locuteur à
son énonciation fait que chaque instance de discours constitue un centre de réfé-
rence interne » (ibid., p. 82). Ainsi peut s’expliquer, par exemple, l’apparent
paradoxe du fameux Quichotte qui, écrit au XX

e siècle par le Français Pierre
Ménard, offre des qualités sans commune mesure avec celles du roman ibéri-
que : leur situation d’énonciation et, plus largement, leur contexte historico-
culturel respectifs interdisent de confondre ces deux récits. Comment un texte
pourrait-il être assimilable à un autre avec lequel, en dépit d’une stricte confor-
mité de surface, il présente un aussi vif contraste esthétique ? « Le style archaï-
sant de Ménard – tout compte fait étranger – pèche par quelque affectation. Il
n’en est pas de même pour son précurseur, qui manie avec aisance l’espagnol
courant de son époque » ; mais cela n’empêche pas le Quichotte actuel d’être
« beaucoup plus subtil que celui de Cervantès12 ». Malgré leur identité manifeste
– et quoi que prône le principe leibnizien interdisant de distinguer deux objets
sans différence intrinsèque –, ils ne sont donc nullement indiscernables.

Comme chez Cendrars ou Char, c’est bien une requalification générique qui
est ici en jeu ; la totale concordance n’entrave aucunement – mais impose, au
contraire – la transposition sémantique des mondes évoqués par chaque texte.
Quant à la conversion de ses propriétés formelles, elle se justifie du simple fait
que Ménard n’est pas censé recopier mais écrire (donc composer ex nihilo) le
Quichotte… À supposer qu’une pareille re-production, concernant une œuvre
non encore tombée dans le domaine public, connaisse aujourd’hui les faveurs de
la publication, les défenseurs du copyright se gendarmeraient illico pour proté-
ger les intérêts (moraux et financiers) du moderne Cervantès ainsi lésé. Mais
c’est au seul titre de la contrefaçon que des poursuites seraient envisageables, le
plagiat en soi y coupant court grâce à ce crédit foncièrement neuf dont se trouve

11 Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation », 1970 (in 1980, p. 80).

12 Borges, « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », 1939, in 1999, p. 474. « Idem duo quum faciunt, non
tamen est idem », alléguait déjà Publius Syrus. Puis Montaigne : « Les paroles redites, ont comme autre
son, autre sens » (Essais, III, 12).
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pourvu le texte second, divulgué par un garant qui, dorénavant, en assume pu-
bliquement la charge. Non qu’il prive par là l’auteur « plagié » de sa propre
dignité : il endosse à son tour cette responsabilité dans le champ, parfaitement
circonscrit, qui est le sien. Redire sans dire qu’on redit, c’est, inéluctablement,
dire sans avoir redit puisque tout speech act, par définition unique même s’il
paraît se répéter, est éphémère et toujours différent de ceux qui le précédent ou
le suivent. Fait l’objet d’une sorte de captation le système de langue, non tel
discours qui en découle, car celui-ci tire sa validité du seul « centre de référence
interne » que constitue l’instance de parole.

Ce repérage axial n’a pas que des incidences sur le statut sémiotique du texte
nouveau. Il fait définitivement apparaître l’improbable modèle comme un dou-
blet. Car la temporalité, que le vulgaire croit « un cadre inné de la pensée »,

est produite en réalité dans et par l’énonciation. De l’énonciation procède
l’instauration de la catégorie du présent, et de la catégorie du présent naît la caté-
gorie du temps. Le présent est proprement la source du temps. (Benveniste, ibid.,
p. 83)

Si l’invention du passé résulte de la seule actualisation verbale, il ne saurait y
avoir de plagiat que par anticipation 13. L’acte même de le réénoncer, dans le
présent du discours, ferait de tout texte antérieur un objet théoriquement second
par rapport à sa copie, et de tout prédécesseur un copieur a posteriori. Au regard
de la dynamique linguistique, c’est bien la version originale qui se trouve im-
placablement transmuée en réplique, tout comme le passé se fait tel via le filtre
du présent, unique temps de l’effectuation pure.

Voilà peut-être la raison pour laquelle cette écriture oblique qui nous occupe,
ne pouvant avoir aucun statut juridique, n’est pas non plus officiellement punis-
sable. Si l’on peut aisément entraver la licence de reproduire le déjà-dit (donc
sanctionner la contrefaçon), il n’est guère concevable de mettre hors-la-loi la
répétition elle-même. Peuvent (ou doivent) être protégés le dictum voire le mo-
dus dicendi y afférent ; mais l’énonciation, ce dire en procès, se préserve assez
de proprio motu. Ce qui annule en somme le plagiat, dans le domaine légal et
pénal, ce sont moins les truismes sur le libre parcours des idées, l’inévitable
partage du fonds commun ou l’assourdissante polyphonie dont bruit chaque
texte, que l’imprescriptible liberté qui s’attache au fait de dire et de redire. Seule
la censure y peut mettre un frein, mais c’est là un tout autre aspect du pro-
blème… N’oublions pas en effet que le plagiaire se comporte, par excellence, en
vertueux signataire. Même s’il use de quelque nom de plume, il n’usurpe pas le
nom d’un autre (au contraire du fauteur d’apocryphes, faussaire impénitent 14)
mais prend le risque de n’être apprécié que pour ce qu’il est : un répondant irré-
ductible, qui se porte caution de ce qu’il publie de son propre chef. Voilà pour-
quoi, selon Soupault, « le plagiat n’existe pas. Si je signe un poème de Lamar-
tine ou une fable de La Fontaine, immédiatement le poème et la fable ne sont
plus de Lamartine et de La Fontaine, mais de Philippe Soupault » 15. Signer de la

13 La portée des précautions oratoires formulées par l’Oulipo demanderait, du coup, à être étendue bien
au-delà de la simple (re)découverte d’une contrainte scripturale.

14 Pour une typologie des signatures supposées, cf. notre Esthétique de la mystification, op. cit., chap. III,
3 et IV, 4.

15 Réponse à l’enquête « Du plagiat considéré comme un des beaux-arts », La Revue de l’époque, déc.
1921, p. 320. Voir l’analyse idéologique de ce questionnaire par J.-P. Goldenstein, op. cit.
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sorte, c’est encore se poser comme sujet de l’énonciation puisque toute inscrip-
tion du seing, sans manifester formellement l’instance du je, implique qu’un ego
y soit engagé. L’instance en question ne trouve de nouveau son ancrage que
dans un présent immédiatement coïncident à celui du discours. De même que,
selon Benveniste, le temps linguistique est rigoureusement sui-référentiel 16, de
même cette référence au repère élocutoire s’enracine dans le seul cadre de son
émergence : « je ne peut être identifié que par l’instance de discours qui le
contient […]. Il ne vaut que dans l’instance où il est produit » (ibid., p. 252).
C’est donc comme en circuit fermé, et au cœur d’un instant perpétuel, que sem-
ble fonctionner dans le plagiat cette prise en main du texte par un sujet hors de
pair, qui en signant une fois ne se constitue pour toujours que de son dire et de
son nom.

L’« Hommage à César Paladion », conçu par Borges et Bioy Casares 17, il-
lustre cette configuration exceptionnelle. Soucieux de ne point « surcharger
l’impressionnant corpus bibliographique déjà existant, ni tomber dans la vanité
facile d’écrire soi-même une seule ligne », ledit Paladion est qualifié de « grand
écrivain » au vu de la « fécondité presque surhumaine » qui l’amena à publier

coup sur coup : Le Livre étrange, le roman pédagogique L’Émile, Egmont, Les
Thébéennes (tome II), Le Chien des Baskerville, Des Apennins aux Andes, La
Case de l’Oncle Tom, […] Les Géorgiques (traduction de Ochoa) […]. Il mit
sous presse le De Divinatione en latin. Et quel latin ! Celui de Cicéron.

Déplaçant la validation auctoriale de l’inventio vers la stricte divulgatio, son
action consiste donc à sélectionner – avec de « délicats scrupules » et une « im-
placable rigueur » – des chefs-d’œuvre déjà réputés pour les éclairer de sa pro-
pre lanterne :

Avant et après notre Paladion, l’unité littéraire que les auteurs reprenaient dans le
fonds commun, était le mot ou tout au plus, la phrase complète. […] Paladion, en
1909, alla bien plus loin. Il annexa, pour ainsi dire, Les Parcs abandonnés, de
Herrera y Reissig […], lui octroya son nom et l’envoya à l’imprimerie sans re-
trancher ni ajouter une seule virgule, suivant une règle à laquelle il fut toujours
fidèle. Nous nous trouvons ainsi devant l’événement le plus important de notre
siècle : Les Parcs abandonnés de Paladion. Rien n’est plus éloigné, à coup sûr,
du livre homonyme de Herrera qui ne reproduisait aucune œuvre antérieure.

Les mérites que J.-M. Adam reconnaissait aux tentatives de Cendrars et de
Char se révèlent ici avec d’autant plus de netteté que « l’ampliation », laissant
indemne chacun des textes choisis, s’y épuise tout entière dans le rapport du
sujet à la langue et à la parole. Au « scandale » du Littré plagié répond « l’origi-
nalité presque scandaleuse de la conception stylistique paladonienne » ; à
l’élaboration d’un « télégramme-poème copié » répond la « tâche ardue de créa-
tion poétique » menée par un Paladion qui fait œuvre par le seul geste de signer
ex abrupto les volumes dont il entreprend (à ses frais, qui plus est) l’édition. La
totale intégrité littérale de ces derniers – qui ne sont pas des faux mais des pièces
résolument authentifiées, de seconde main… – oblige en somme « les lecteurs
captivés par l’originalité du style » à en négliger l’origine allographique, pour

16 « De la subjectivité dans le langage », 1966, p. 263.

17 In Chroniques de Bustos Domecq, 1967, trad. Paris, Denoël, 1970, p. 16 sq.
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discerner des effets de sens que ne soutient aucune production verbalement dis-
tinctive. 18

De cette répétition vertigineuse et obstinée, où le dire prime sur la redite et
l’inouï sur l’inédit, émane une inquiétante étrangeté qui tient sans doute, comme
l’affirme la psychanalyse, au retour d’un substrat tout à la fois familier et oc-
culté. Paladion se distingue certes des copistes honteux en ce qu’il ne dissimule
ni ses sources (trop glorieuses) ni l’usage (trop voyant) qu’il en fait : agissant au
grand jour, et non plus en secret, il n’en livre pas moins des calques fidèles.
C’est bien d’une énonciation sans mémoire que procède son écriture, laquelle
n’a rien d’un leurre ni d’une aporie car, dans le plagiat comme ailleurs, « qu’on
dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend » 19. Plutôt que de
spéculer sur des similitudes et des contrastes plus ou moins accusés – ce qui
reste en revanche pertinent pour l’étude du pastiche et de toutes les dérivations
imitatives 20 – force est alors de s’interroger sur le principe actif de l’emprunt,
qui les neutralise subrepticement. Gardons-nous de subordonner à une logique
de comparaison ce qui n’en relève que par contingence ; l’auteur seul ne suffit-il
pas à conférer aux propos qu’il profère une valeur sans précédent ? Et qu’il se
veuille herméneute ne le rend pas moins exemplaire, comme le montre encore ce
« remarquable tour de force de la critique » qui devait conduire Lambkin For-
mento à rédiger une glose de La Divine Comédie coïncidant

mot pour mot avec le poème, tout comme la célèbre carte coïncidait point par
point avec l’Empire. Après mûre réflexion, il élimina le prologue, les notes,
l’index, le nom et l’adresse de l’éditeur et il remit à l’imprimeur l’œuvre de
Dante. 21

À ce prix seulement la « description du poème » pouvait devenir « parfaite »
et témoigner d’une « inspiration poétique » qui, enfin à la hauteur de son objet,
interdit cependant de « confondre des choses aussi différentes que les analyses
de Lambkin et les visions d’eschatologie chrétienne du Florentin ». Par là se
voient isolés, malicieusement et sans mot dire, les traits typiques d’une posture
en trompe-l’œil : absurde et dérisoire, d’un point de vue créationniste, mais
d’autant plus originale qu’on lui dénie volontiers le mérite de la moindre origi-
nalité. Au juste, le double détour par la fable édifiante et le paradoxe ludique
n’ôte rien de son efficace à l’expérience, qui désormais rapporte tout texte –
plagié comme plagiant – à un acte d’autorité sans pareil.

18 « La mort le surprend [Paladion] en plein travail ; selon le témoignage de ses proches, il avait en
chantier un Évangile selon saint Luc, ouvrage dans le genre biblique, dont il ne reste aucun brouillon et
dont la lecture eût été des plus intéressantes » (ibid.). Invitant, parmi d’autres « conseils spirituels », à
« attribuer l’Imitation de Jésus-Christ à Louis-Ferdinand Céline ou à James Joyce », la fiction relative à
Pierre Ménard suggère une re-lecture non moins déroutante et novatrice de ce classique (op. cit., p. 475).

19 J. Lacan, « L’étourdit », 1973 (in Autres Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 449). Les thèses de
Lacan sur le « plagiarisme » sont bien examinées par M. Schneider (Voleurs de mots, Paris, Gallimard,
1985, p. 318 sq.), qui laisse toutefois de côté la question du dire, pour se limiter à celle du « pareil - pas
pareil ».

20 Du plagiat, qui ne tient qu’à une substitution de voix, le mimotexte apparaît en fait l’exact symétrique :
c’est précisément pour égaler son modèle – et contrefaire la voix (ou le style) de l’auteur pastiché – qu’il
doit éviter le remploi de segments attestés. Voir ici même, chapitre 17, « L’inflexion des voix chères ».

21 « Le naturalisme en vogue », in Chroniques de Bustos Domecq, op. cit. p. 45 sq. Quant à l’institution-
nalisation de telles pratiques, cf. Wirtz (2004a).
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