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ÉCRIRE POUR ÊTRE AU MONDE 

 
Avec la parution de l’ouvrage de Vincent Capt Poétique des écrits bruts, la 
Collection de l’Art Brut élargit encore la connaissance et la diffusion des 
« écrits bruts », à la suite de Jean Dubuffet, auteur de la notion d’« art brut », à 
qui l’on doit la création du musée lausannois du même nom. Michel Thévoz, 
premier conservateur de l’institution dès son ouverture en 1976, poursuivit à 
son tour l’étude de ces écrits, tout comme Lucienne Peiry qui lui succéda de 
2001 à 2011. 

Aujourd’hui, l’intérêt grandissant pour les textes d’auteurs d’Art Brut 
manifesté par des chercheurs tels que Vincent Capt ne peut que nous réjouir.  

Ces textes, pour la plupart issus d’institutions psychiatriques, et donc 
conservés dans les dossiers médicaux des patients, demeuraient totalement 
confidentiels et n’avaient aucune existence en tant que création littéraire. 
Michel Thévoz fut le premier à les regrouper dans un recueil transcrit par sa 
collaboratrice Geneviève Roulin, intitulé Écrits bruts (1979), qui faisait suite 
à son précédent ouvrage, Le Langage de la rupture (1978), les sortant ainsi 
de la clandestinité à laquelle ils étaient voués et les révélant au public.  

Avec l’ouvrage Écrits bruts, Michel Thévoz poursuivit les premières 
recherches menées par Jean Dubuffet sur les inventions langagières de 
personnes autodidactes situées hors de tout champ littéraire et vierges de 
toutes règles en la matière. Cet intérêt, comme le relève Vincent Capt dans 
son introduction, se manifesta notamment en 1971 par le désir de Dubuffet 
de réaliser une « anthologie de l’écrire brut » ; un projet qui ne vit 
malheureusement jamais le jour. À travers le regard porté par Michel Thévoz 
sur ces productions langagières hétérogènes et sauvages, ces dernières ont 
acquis un nouveau statut : d’archives médicales, elles sont devenues des 
œuvres littéraires : c’est dans cet esprit que la Collection de l’Art Brut a 
publié en 1994 et 1995 deux fascicules (nos 18 et 19) entièrement consacrés à 
deux auteurs d’écrits bruts, Émile Josome Hodinos et Constance 
Schwartzlin-Berberat.  

Il est donc toujours question de point de vue sur les choses qui nous 
entourent. Si, comme le rappelait Marcel Duchamp, « c’est le regardeur qui 
fait le tableau », dans le cas qui nous concerne, c’est le lecteur qui fait la 
création littéraire.  
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Lucienne Peiry, qui succéda à Michel Thévoz, donna aux écrits un statut 
d’objet d’art. Cette transition s’est faite notamment par leur présentation 
dans le cadre de deux expositions : Écriture en délire en 2004, et Art Brut 
fribourgeois en 2009. Pour la première, un CD d’« Entretiens autour des 
écrits bruts » avait paru, réunissant notamment Lise Maurer, psychanalyste 
et psychiatre, et Vincent Barras, historien de la médecine. Pour la seconde, 
plusieurs textes, notamment de Justine Python et Gaspard Corpataux – 
auteurs sur lesquels Vincent Capt se concentre ici –, étaient exposés sous la 
forme de « tableaux », puisqu’ils étaient encadrés et présentés avec des 
dessins et des peintures d’autres créateurs d’Art Brut fribourgeois. Ce corpus 
de textes provenait de l’Hospice de Marsens (aujourd’hui Hôpital 
psychiatrique cantonal de Marsens, dans le canton de Fribourg, en Suisse), 
où ils étaient conservés : des recherches ont été initiées et menées par le 
musée en 2008 durant plusieurs mois dans les dossiers médicaux de cet 
établissement. C’est ainsi que les lettres revendicatrices de Justine Python 
qui s’apparentent à un fin tricotage ont été découvertes, puis exposées au 
musée, avant d’être remises en donation à la Collection de l’Art Brut en 
2009. Pour leur part, les plaidoyers de papier de Gaspard Corpataux, ancien 
avocat de profession, ont rejoint les collections du musée en 2007 déjà, avant 
un deuxième lot deux ans plus tard, regroupant ainsi la totalité de ses écrits. 

Avec la publication en 2012 d’un coffret de deux CD intitulé 
La Parole aux écrits bruts, réalisé en collaboration avec la Radio Télévision 
Suisse (RTS), la Collection de l’Art Brut a invité cette fois-ci le public non 
plus à lire et à regarder, mais à écouter l’inventivité, la poésie, la beauté et la 
souffrance d’une sélection de textes rédigés dans l’ombre.  

L’ouvrage de Vincent Capt Poétique des écrits bruts développe aujour-
d’hui un nouvel angle d’approche sur ces textes, en les considérant du point 
de vue de la linguistique. Son intérêt pour cette « matière brute » s’est 
manifesté déjà dans le cadre de ses études avec notamment son mémoire, 
consacré à l’auteur Samuel Daiber, dont les textes sont aussi conservés au 
musée, et qui figurait déjà dans le recueil de Michel Thévoz. Ce travail a par 
ailleurs fait l’objet d’une publication en 2012, Écrivainer. La langue 
morcelée de Samuel Daiber, avec une préface de Jean-Michel Adam et une 
postface de Michel Thévoz, inaugurant une nouvelle série lancée par la 
Collection de l’Art Brut. Intitulée Contre-courant, elle regroupe des textes 
de nature scientifique rédigés par des auteurs issus de disciplines variées. 

Pour sa part, Poétique des écrits bruts, que la Collection de l’Art Brut a 
le plaisir de coéditer avec les éditions Lambert-Lucas, est un travail issu 
d’une thèse de doctorat réalisée à l’Université de Lausanne en cotutelle avec 
Paris 8 – Saint-Denis. L’originalité de ce livre est de s’intéresser aux travaux 
d’auteurs conservés à la Collection de l’Art Brut, et en particulier à ceux de 
Gaspard Corpataux et de Justine Python, à travers le prisme d’une linguis-
tique qui traite aussi du discours tenu à l’égard de ces productions et à la 
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notion d’Art Brut, donnée à voir comme pensée de l’art depuis Jean Dubuffet. 
À travers l’exploration des formes langagières inventées par Gaspard Corpa-
taux et Justine Python, Vincent Capt propose une approche plus globale où 
l’auteur des écrits est envisagé dans son rapport au monde. Si le chercheur 
emploie pour ce faire les sciences du langage, c’est pour mieux les dépasser 
et les intégrer à une étude plus vaste qui décloisonne les connaissances, 
mêlant à la fois la linguistique, l’anthropologie, l’histoire de l’art ou encore 
l’histoire de la psychiatrie. Cette méthodologie a pour vertu de ne pas 
restreindre l’analyse du langage à une pensée typologique et de montrer que 
l’Art Brut ouvre à de nombreux champs relevant des sciences humaines, 
multipliant les regards. 

L’ouvrage est enrichi de seize reproductions en couleur. Deux annexes 
regroupent l’ensemble des textes de Gaspard Corpataux et Justine Python 
conservés par la Collection de l’Art Brut, au total une centaine de pages. 
Cette formule permet au lecteur de disposer de l’intégralité du corpus 
analysé, de le lire plus aisément et d’en apprécier la dimension esthétique. 

À travers leurs inventions langagières, Gaspard Corpataux et Justine Python 
libèrent la parole de son enfermement dans des conventions et des codes 
préétablis, à défaut de retrouver leur liberté. Grâce à l’écriture, ils créent leur 
propre monde dans lequel ils sont enfin sujets et sur lequel ils ont tout 
contrôle. Dans ce contexte, dire à travers l’écrit relève d’un enjeu vital.  

Sarah Lombardi  
Directrice de la Collection de l’Art Brut 
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AVANT-PROPOS 

 
« Bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre » a écrit Émile 
Benveniste. Je n’ai jamais, je crois, mieux saisi et éprouvé l’engagement 
anthropologique de cet énoncé que dans la situation que je me propose de 
décrire ici succinctement. Il s’agit d’une interaction que j’ai eue avec une 
personne condamnée par la maladie. Durant cette rencontre, je n’avais pu 
m’empêcher de remarquer que les séquences d’ouverture (« bonjour »...) et 
de clôture (« au revoir »...) ne tenaient plus. Appelées « phatiques » depuis 
les travaux fondateurs de Bronisław Malinowski, ces formules étaient 
devenues indicibles, ces rituels de la vie infaisables. Des formules pourtant 
si conventionnelles, si routinières, si instituées. Des séquences fondamen-
tales parce que s’y forge un contact, parce qu’y advient un rapport entre 
deux êtres humains. Une relation possible dans et par le langage. Une 
relation parce que langage. Avec et vers un autre. À rejoindre toujours et qui 
seul nous fait être nous-même. En faisant l’impasse sur ces séquences, en 
amputant les segments liminaires de l’échange, j’avais littéralement entendu 
le silence. A résonné en moi la mort. 

Ce jour-là, j’ai pris conscience, je crois, de toute la justesse et de toute la 
profondeur du propos de Benveniste. Le langage est la vie. Parce qu’il nous 
fait être sujet. Parce qu’il fait voir qu’on ne peut valoir seul. Qu’on ne peut 
faire sens sans autrui. Et donc sans langage. 

Prolongeant la pensée si moderne de Wilhelm von Humboldt, c’est ce 
dont a su rendre compte dans son œuvre immense Henri Meschonnic, pour 
qui « nous vivons de bouche en bouche ». 

J’ébauche et tu me dis. 
J’ai décidé d’écrire ce mot parce que les textes de notre corpus, tirés de 

l’enfermement psychiatrique, étaient restés lettres mortes et n’avaient eu 
pour seule vie que l’écho du silence. En leur faisant découvrir la liberté de 
l’art, ce livre invente une écoute et risque de donner à vivre : il enseigne que 
l’art donne à chacun la liberté de se constituer comme sujet, pour mieux 
raisonner et interroger l’entier de la société. 

Je n’ai cessé d’écrire ce livre avec en moi ce mot de Michel Thévoz, com-
parant Jean Dubuffet, quand ce dernier interrogeait et explorait le langage, à 
« un linguiste fou qui larguerait toute amarre référentielle ». Dont acte. 



 
 



 

Mais ces cris, un beau jour, deviendront 
inopinément un dialogue. 

Martin Buber, Je et tu (Ich und Du), 
Paris, Aubier, 1969, p. 50. 

 
 

 



 
 



INTRODUCTION 

Quand l’écriture est folle, 
c’est souvent la lecture qui s’affole. 
     Gérard Dessons 1 

 
1. FOLIE, ART BRUT ET LANGAGE 

Ce livre rend fou. Parce qu’il affole les conventions du langage 2. Son action 
est inséparable d’une politique : ce livre invite à ne plus se méfier du 
différent, de l’autre, qui n’échappe et n’est exclu qu’a priori du langage et 
de la société. Il questionne le rapport que nous entretenons comme sujet au 
signe linguistique et tend vers une intégration épistémologique : celle d’une 
poétique au sein des sciences du langage 3. L’art brut 4 fonde dans ses trois 
caractéristiques (affolement, accueil de l’altérité et déplacement) son enga-
gement anthropologique, éthique et exploratoire. Si Jean Dubuffet a cherché 
de l’inconnu qu’il a désigné sous l’expression « art brut », il faut comprendre 
que sa pensée de l’art demeure efficiente à condition que les œuvres qui s’y 
trouvent apparentées soient toujours le lieu d’un problème. Un problème 
d’écoute, de réception. Un problème qui passe par le langage (celui des 
œuvres). Et qui ne requiert pas moins que d’inventer chaque fois spécifi-
quement une théorie critique. Pour appréhender les œuvres d’art brut, il 
importe de saisir qu’elles sont devenues telles. Ici, de l’altérité de l’aliéné à 
celle d’un langage. Trajet historicisé. Moderne par excellence. C’est ce 
devenir qui fait le brut de l’art. 
 
1. Note de cours prise par Laurent Alibert : http://fr.scribd.com/doc/89036632/synthese-des-cours-de-
gerard-dessons-premiere-partie 
2. On définit généralement le langage comme la capacité de communiquer grâce à des systèmes de 
signes, tandis que la langue est la concrétisation locale, certains linguistes disent même individuelle, de 
cette capacité. 
3. Sur le dialogue entre linguistique et poétique, central pour notre recherche, se reporter au numéro 159 
de la revue Langages, codirigé en 2005 par Jean-Louis Chiss et Gérard Dessons. Voir plus généralement 
l’œuvre théorique d’Henri Meschonnic, notamment 1970, 1995, 2008, 2012. 
4. L’expression « art brut », à laquelle nous ne plaçons pas de majuscules dans notre travail pour ne pas 
restreindre et figer son appréhension à la collection homonyme (même si les objets que nous analyserons 
y sont désormais conservés), a été utilisée pour la première fois par Jean Dubuffet dans une lettre datée du 
28 août 1945, adressée au peintre René Auberjonois (Dubuffet 1967b : 240). Dans sa thèse de doctorat, 
Baptiste Brun antidate cela d’une dizaine de jours. Kent Minturn (2012 : 96) indique que l’expression a 
été rendue publique par Jean Paulhan dans un texte paru en 1946 dans le n° 1 de la revue qu’il dirigeait, 
Les Cahiers de la Pléiade. 
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Plus précisément, le présent ouvrage s’intéresse à l’efficience de l’art 
brut, à ce qu’il fait en l’occurrence à la linguistique : à savoir une action cri-
tique sur ses représentations conventionnelles, une action qui requiert d’in-
venter une poétique, pour mieux faire voir, dans le sillon de l’œuvre d’Henri 
Meschonnic, ce que ce dernier a appelé « la folie du signe » (1995 : 523). 
L’art brut fait chercher à la langue son autre. Il chemine toujours vers un 
inconnu. C’est à la découverte de cet inconnu dans le langage qu’invitent 
l’art brut et le présent ouvrage. Ce dernier ne fige donc pas les actions 
humaines et leur appréhension en les fixant dans une institution (ici, en par-
ticulier celle du signe linguistique). Le présent ouvrage interroge les condi-
tions épistémologique et politique du dialogue qu’il élabore avec son objet 
d’étude et d’autres discours que celui-ci a pu charrier jusque-là. Il y a là un 
credo fort. Ces discours participent du sens de l’objet car ils donnent à le 
voir selon une certaine perspective : on ne travaille sur des objets qu’à 
condition que ceux-ci soient portés par des discours – et donc des points de 
vue. 

Il sera question dans cet ouvrage de textes désormais exposés ou archivés 
à la Collection de l’Art Brut, à Lausanne : des « écrits bruts » 5, suivant 
l’expression de Michel Thévoz, appréhendés « par analogie avec […] l’art 
brut inventé par Jean Dubuffet » (1978 : 10). 

Une telle analogie pourrait conduire à aborder les inventions d’écriture de 
Gaston Chaissac (1979a et b, 1998, 2004) 6 ou l’influence de celles-ci sur les 
explorations linguistiques menées par Dubuffet lui-même, dans le fil de ses 
lectures littéraires dont il rend compte dès 1944 dans sa correspondance avec 
Jean Paulhan (Dubuffet 1995b : 90-92), de ses nombreux contacts avec des 
écrivains (Artaud, Breton, Cingria, Limbour, Michaux, Ponge…), de sa 
découverte d’un dialecte arabe lors de son voyage en 1947 au Sahara et de 
son intérêt pour la littérature prolétarienne 7. L’attention de Dubuffet pour le 
langage précède de peu la fondation du Foyer de l’Art Brut (en 1947). 

Aujourd’hui, on peut rendre compte de l’ampleur de l’intérêt de l’artiste 
havrais pour le langage par exemple avec les sections « Pièces littéraires », 
 
5. Cette appellation fait allusion au titre du recueil homonyme d’écrits asilaires, coordonné en 1979 par 
Michel Thévoz, mais ne s’y restreint pas pour l’entier du présent travail. Un an auparavant, l’ancien 
directeur de la Collection de l’Art Brut avait introduit théoriquement ces textes dans son essai Le 
Langage de la rupture. Sur ces deux livres, voir notamment les articles de Pierre Dhainaut dans la 
Quinzaine littéraire, celui d’Henri-Charles Tauxe dans le 24 Heures et celui de Pierre Enkell dans les 
Nouvelles littéraires. Ces deux ouvrages concrétisent notamment l’« anthologie de l’écrire brut » projetée 
par Jean Dubuffet en 1971, qui n’a jamais abouti.  
6. Sur les écrits de Chaissac, voir notamment l’article de Jean-Pierre Verheggen (1998) ou le volume 
édité par H.-C. Cousseau et G. Haffner (2006). Sur la relation complexe entre Chaissac et Dubuffet, voir 
leur correspondance (2013), ainsi que le catalogue de l’exposition tenue à L’Adresse Musée de La Poste, 
Entre plume et pinceau (2013). 
7. Voir la thèse de Kent Minturn, Contre-Histoire : The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet et son 
article (2012) qui montrent notamment que l’intérêt de Dubuffet pour les formes « prolétariennes » de 
littérature date au moins de 1923, précédant nettement celui qu’il a porté aux écrits asilaires. Minturn 
indique que Dubuffet prévoyait d’intégrer certains écrits prolétariens à l’Almanach de l’Art Brut, pour 
l’heure inédit et conservé à Lausanne à la Collection de l’Art Brut. 
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réunies dans les tomes I et III de ses Prospectus et tous écrits suivants : leur 
auteur y repotentialise l’écriture en la faisant passer par la voix. C’est ce 
goût prononcé qui va mener Dubuffet à la recherche de « l’art brut dans 
l’écrire » (1979 : 229), qu’il concrétisera dès 1964 sous forme d’articles pa-
rus dans les fascicules L’Art Brut consacrés aux écrits de Clément Fraisse, 
Francis Palanc ou Joseph Heuer. 

Dans un courrier inédit adressé à Jean Oury le 11 novembre 1948 8, 
l’auteur d’Asphyxiante culture indique en outre : 

« S’il y a des malades qui écrivent (petits textes ou poèmes ou lettres ou 
n’importe quoi) cela nous intéresserait beaucoup aussi. Notre ami Jean Paulhan 
justement cherche en ce moment activement, avec moi, de ces textes. Si vous le 
voulez on peut en prendre copie et vous les renvoyer. » 
L’intérêt du peintre de l’Hourloupe pour les productions asilaires sera 

explicité dans la charte « Foyer de l’art brut » : 
« Les publications concernant les travaux des malades mentaux et leurs écrits, 
bien que leur point de vue soit le plus souvent différent du nôtre, nous intéressent 
spécialement. » (1967a : 171-172). 
Ces productions verbales « intéressent » toujours l’art brut aujourd’hui, 

même si elles sont moins connues que la plupart des peintures, sculptures et 
divers ouvrages conventionnellement apparentés à l’art brut. Elles ont 
notamment fait l’objet en 2004 (du 11 février au 5 septembre) de l’exposi-
tion « Écriture en délire » à la Collection de l’Art Brut et ont symptoma-
tiquement été mises en relation avec la question de la folie, centrale pour 
l’entier du propos que nous allons développer : nous allons en effet nous 
intéresser surtout à un corpus d’anciennes lettres de l’enfermement psychia-
trique, transférées en 2008 au musée lausannois. 

« La » folie donc… la folie est un thème culturellement « à la mode ». 
Par exemple, la revue l’Histoire lui a consacré un numéro (n° 51, avril 
2011). Le magazine culturel du quotidien helvétique Le Courrier a quant à 
lui proposé un dossier spécial sur la question durant les week-ends de l’été 
2011, à l’occasion des cinq cents ans de la publication de l’Éloge de la folie 
d’Érasme et des cinquante ans de celle de l’Histoire de la folie de Michel 
Foucault. Aujourd’hui, les rapports de la folie à l’art, que nous serons amené 
à approfondir, sont même placés sur le devant de la scène académique, 
comme le prouvent notamment l’édition 2011 du Festival de l’histoire de 
l’art lancé par Frédéric Mitterrand à Fontainebleau ainsi que l’important 
cycle de conférences intitulé « Folie » organisé pour toute l’année 2013 par 
la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne. 

Par-delà cette conjoncture, la folie est de longue date un objet d’étude 
prisé en sciences humaines, en histoire de l’art ou de la psychiatrie, ainsi que 
dans les départements de psychologie ou de psychanalyse, tant elle recoupe 
 
8. Cette lettre est conservée dans les archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne. Oury est le 
fondateur de la Clinique psychiatrique de La Borde, il a participé aux débuts de l’aventure de l’art brut. 
Voir par exemple son ouvrage Création et schizophrénie. 
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un objet transversal, fondamentalement anthropologique et susceptible 
d’approches hétérogènes. À la suite de Juan Rigoli (2001 : 14), dans son his-
toire ample et très détaillée du regard psychiatrique sur les écrits asilaires, il 
importe d’annoncer la diversité des discours et des champs disciplinaires 
qu’implique de mobiliser l’objet folie. Il importe de dire la vertu de cet 
objet : celle d’aller toujours par-delà. Rien d’étonnant à cela cependant, si 
l’on s’appuie sur les propos tenus dans le quotidien helvétique précité 9 par 
l’historien de la psychiatrie Claude Quétel : « la folie est aussi ancienne que 
l’humanité et j’imagine qu’elle durera aussi longtemps qu’elle ». Inactualité 
de la folie donc. Que confirme le psychiatre Alain-Pierre Peyraud pour qui 
« l’histoire de la folie se confond avec l’aube de l’humanité » (2011 : 11). Il 
y a toujours eu de la folie dans l’ère. 

Toutefois, comme tant d’autres objets de sciences humaines, la folie est 
relative à l’histoire socioculturelle dans laquelle elle prend place (Foucault 
1972). La prise en compte de la permanence de la folie ne doit pas laisser 
place à un relativisme qui aplatirait ses différentes conceptualisations. À 
l’heure où l’art brut est progressivement intégré aux formes populaires de 
l’art contemporain, comme l’indique depuis 1995 Laurent Danchin et 
comme le confirme aujourd’hui par exemple Françoise Monnin ([1997] 
2012), il importe de prendre en considération cette question de la folie à 
nouveaux frais, par-delà sa conception romantique, telle qu’on la trouvait 
parfois chez Dubuffet. 

L’art brut entretenant des rapports (qui restent à développer encore) avec 
les questions du populaire, du handicap ou de l’art naïf, notamment, il 
importe de préciser que la seule question de la folie, telle que nous la 
proposons, restreint consciemment son appréhension et limite un objet 
constitutivement hétérogène – un « fait social total » dirait Marcel Mauss 
([1925] 2007). La procédure de réduction est cependant inévitable pour 
approfondir notre approche. En l’occurrence, la folie n’a d’intérêt dans cette 
recherche qu’en raison de sa capacité à interroger non seulement l’art brut, 
appréhendé depuis Dubuffet comme conception de l’art dynamiquement à 
certains recueils de productions (en premier lieu la collection de l’artiste 
havrais 10), mais aussi notre propre regard sur la folie, en adoptant sur la 
question le point de vue d’une théorie du langage. En faisant de la folie une 
question de langage, il est possible de ne pas la restreindre à la maladie 
mentale, il est possible d’ouvrir au sein des sciences du langage à un savoir 
critique, un savoir qui met en crise ses conventions. La folie est alors 
condition de connaissance. Non seulement sur l’art brut mais aussi sur nos 
rationalités linguistiques traditionnelles. Soudainement affolées. 
 
9. http://www.lecourrier.ch/histoire_de_fous 
10. Minturn (2004) montre que chez Dubuffet la volonté de créer une collection liée à l’art brut est 
postérieure à la pensée de celui-ci. Il rapproche en outre l’idée d’art brut du mana, tel que l’a concep-
tualisé Bronisław Malinowski repris par Cl. Lévi-Strauss. Ce dernier s’était aussi intéressé à des pro-
ductions autodidactes, par exemple celles de Vicens Gironella. L’artiste et l’anthropologue se sont 
côtoyés et ont échangé quelques lettres à la fin des années quarante. 
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Dans un travail comme le nôtre, nous localisons spécifiquement l’exis-
tence de l’art brut dans les institutions (musées, galeries…) et les œuvres que 
celles-ci recèlent, bien que l’art (brut) ne s’y réduise évidemment pas11. 
Nous verrons qu’une approche centrée sur le langage (des œuvres) permet de 
ne pas rester enfermé dans telle ou telle institution (linguistique, notam-
ment). Une approche centrée sur le langage permet de prolonger la pensée 
critique de Dubuffet. Relative à différentes formes d’institutionnalisation, 
cette option de recherche pourrait être pointée par certains comme fin de la 
vocation initiale de l’art brut de contre-culture 12. Elle se justifie à nos yeux 
car les divers organismes et les œuvres qui s’y trouvent conservées ont 
valeur de discours : à savoir qu’ils en provoquent d’autres (de discours) à 
leur égard. Cette entrée dans l’univers du discours rend compte du rôle 
central joué par le langage dans la conduite de nos lectures du monde. Les 
discours constituent des modes d’appréhension de la réalité sociale. 
Principalement parce qu’ils instaurent une forme de dialogue (lors d’une 
visite ou d’une lecture, par exemple). C’est dans ce dialogue que se construit 
et s’historicise un sens. 

Une telle saisie des textes, appelons-la « sociodiscursive », offre l’avan-
tage de ne pas trancher entre des lectures visant soit à esthétiser, soit à 
« pathologiser » des productions archivées ou exposées. Elle permet de 
déconstruire ces lectures afin d’en dégager les impensés et les enjeux 
respectifs. Il ne s’agira donc pas, dans ce travail, de proposer des jugements 
exclusifs sur les textes retenus, précisément parce qu’une des principales 
vertus du corpus se trouve dans sa capacité à interroger nos classements 
préétablis : « œuvres d’art ou document cliniques ? » (Chemana-Steiner 
2011 : 159), « textes pathologiques ou œuvres d’art ? » (Cape 2011b : 32). 

Un des intérêts de notre travail consiste en le refus de s’enfermer dans 
une pensée dichotomique (« art ou folie ? »), voire taxinomique (« tel trait 
est typique d’une schizophrénie paranoïaque »), pourtant souvent mobilisées 
dans le contexte de l’art brut. Il s’agira, en somme, de se défaire, autant que 
faire se peut, des discours de récupération, impliquant un certain cloison-
nement (esthétique ou pathologique) et, partant, une parcellisation certaine 
des savoirs. 

Ce que nous pouvons constater pour l’heure, c’est que les productions 
écrites que nous explorerons ont fait s’enchevêtrer les discours sur l’art et 
sur la maladie mentale. C’est ce qu’indique dans son ouvrage L’Art brut, un 
fantasme de peintre Céline Delavaux, pour qui « l’art brut […] implique 
simultanément l’artistique et le pathologique » (2010 : 17). Dans une per-
spective comme la nôtre, l’art brut a d’abord correspondu à un art « dit » 
 
11 L’art brut se résume d’ailleurs pour certains à des collections d’objets. Comme l’indique Delavaux, 
cela est notamment dû au fait que « [l]es deux principales monographies sur l’art brut sont effectivement 
dues aux deux conservateurs successifs de la collection [à savoir Michel Thévoz, puis Lucienne Peiry] : 
cette coïncidence amplifie l’assimilation de l’art brut à un ensemble d’objets » (2010 : 81).  
12. Bien que passant du statut de collection privée à celui d’organisme public, la Collection de l’Art Brut 
à Lausanne était conçue à son ouverture comme un « anti-musée » par Dubuffet. 
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brut, notamment parce que les discours des critiques d’art ont rencontré ceux 
des psychiatres. Dans ces conditions, ce serait pour ainsi dire une « folie » de 
ne pas tenir compte des croisements entre les discours émanant de ces deux 
domaines. A priori, la question de la folie nous intéresse donc parce qu’elle 
explique autant la relégation de l’art brut par certains que la fascination 
qu’elle exerce aux yeux d’autres. 

Dessons explique à ce propos que le « problème de l’art brut » ou, en 
tous les cas, le problème de son fondement comme notion, depuis Jean 
Dubuffet, c’est qu’il mobilise des facteurs hybrides : 

« La notion d’art brut achoppe sur sa définition, bâtie sur des critères contra-
dictoires, à la fois sociaux-historiques et essentialistes-métaphysiques. » (2004 : 
142) 
De ce point de vue, on pourrait être amené à constater que la notion d’art 

brut se caractérise par un certain éparpillement. Selon nous, cette considéra-
tion permet surtout de rendre inopérante son appréhension comme étiquette 
monolithique ou comme « sorte » préexistante d’art. 

Certains trouvent dans cette hétérogénéité une raison à la prudence, voire 
à la déconsidération qu’ils portent à l’art brut : comment prendre au sérieux 
un art qui fait l’objet d’assignations aussi multiples ? Dans quel tiroir le 
consigner ? D’autres, comme nous, y saisissent sa fertilité : cet art est 
d’abord une pensée de l’art, une pensée critique de son action sur la société 
et, plus fondamentalement encore, sur l’ensemble de nos systèmes de lecture 
préétablis (politique, institution, parenté, genre ou… linguistique) : une 
pensée qui n’a de cesse de questionner, de déstabiliser des catégories oppo-
sitives, exclusivement distinctes les unes des autres pour signifier, instancier 
les relations et établir des jugements normatifs. 

Le double investissement de la folie conduit en somme à une difficulté de 
compréhension de l’art brut ou, plutôt, de saisie de sa spécificité : en somme, 
« en quoi les œuvres produites par des malades mentaux excèdent[-elles] 
leur statut de documents cliniques » (Delavaux 2010 : 18) ? Selon nous, cette 
incompréhension est due à un mode d’appréhension qui fige les œuvres 
apparentées à l’art brut dans telle ou telle catégorie préétablie, qui les 
typologise, les classifie, les range. Au lieu de considérer que ces productions 
ont d’abord la capacité d’interroger ce type de saisie. Il y a là deux attitudes 
face à l’art, au langage et au monde qui se font face. Elles n’ont pourtant pas 
à « se regarder en chiens de faïence ». 

À notre sens, l’art brut a la capacité spécifique de les confronter et même 
de les faire se rencontrer. Ce sont en effet les croisements entre les diverses 
taxinomies (notamment psychiatriques ou linguistiques) qui font que l’art 
brut a fait et continue de faire problème – au sens où l’entend Gérard 
Dessons, pour qui 

« Le problème est un mode de penser, une attitude heuristique. » (2006a : 11) 



 INTRODUCTION 25 

Ce sont ces croisements qui vont faire dans notre recherche la criticité 
des œuvres d’art brut, ces dernières valant globalement, contre le morcel-
lement des connaissances qu’implique conventionnellement la spécialisation 
scientifique. 

L’idée que nous souhaitons défendre est la suivante : par-delà cet inves-
tissement contradictoire de la folie, les deux positions, schématiquement pré-
sentées, peuvent se rejoindre ou, tout du moins, trouver un certain point 
d’accroche : selon nous, les œuvres apparentées à l’art brut ont la capacité de 
passer d’une folie à une autre, de la pathologie mentale à l’art, dans la 
mesure où l’art est fou, où il rend toujours fou. Cette association de la folie à 
l’art est capitale pour saisir le développement que nous allons proposer. 
Cette association est explicite chez Dubuffet lui-même, notamment dans une 
lettre pour l’heure inédite 13 adressée en janvier 1947 au peintre René Auber-
jonois : 

« Je pense qu’il n’y a pas d’art des fous. L’art des fous est le même que l’art des 
sains d’esprit. Fou sans doute toujours : l’art est toujours fou. » 
Le fait de charrier des discursivités particulièrement variées explique 

pourquoi en 1973 Jacques Soisson évoquait déjà les « alentours » de l’art 
brut, tandis qu’aujourd’hui Baptiste Brun parle des « apparentés à l’art brut » 
(2011c), selon une logique filiale, à laquelle nous recourons également, 
notamment parce qu’elle présuppose moins une classification qu’un devenir, 
pleinement historicisé. 

Dans le même ordre d’idée, Laurent Danchin a publié avec Martine 
Lusardy (1998) un catalogue intitulé Aux frontières de l’art brut. Le foison-
nement contemporain des désignations rend compte de la même nébuleuse : 
dans la circonférence des apparentés à l’art brut, on répertorie en effet, pour 
la francophonie européenne et québécoise à laquelle nous nous limiterons 
dans le présent travail 14, l’Art Hors-les-Normes, l’Art Spontané, l’Art Dif-
férencié, l’Art Singulier, la Création Franche, les Arts Indisciplinés, l’Art 
Irrégulier, l’Art Cru ou l’Art en Marge, parmi d’autres – tous censés 
circonscrire « les franges de l’art des franges ». 
 
13. Lettre inédite conservée dans les archives du Centre de Recherche sur les Lettres Romandes (CRLR), 
à Lausanne. Elle sera reproduite dans le livre actuellement en préparation sous la direction de Daniel 
Maggetti consacré à la correspondance entre Jean Dubuffet et certains acteurs suisses du monde de l’art et 
de la littérature (René Auberjonois, Paul Budry, Charles-Albert Cingria et Henry-Louis Mermod). 
14. Dans ce travail, on ne recourra donc pas à l’expression d’« Outsider Art », notamment en raison de 
ses origines anglo-saxonnes et de ses développements contemporains en relation forte avec le Folk Art, 
principalement aux États-Unis d’Amérique. Cette désignation a initialement été utilisée en 1972 comme 
titre de l’ouvrage de Roger Cardinal. Ce sont en l’occurrence les éditeurs qui ont choisi cette désignation, 
et pas l’auteur, qui ne l’appréciait pas. Dans le contexte anglophone, elle a été reprise notamment par 
Colin Rhodes. Dans le contexte francophone qui nous retient, on peut renvoyer à trois références qui font 
mention d’« art outsider » (notons l’inversion de l’épithète tendant à franciser la désignation), à savoir 
l’ouvrage de Christian Delacampagne (1989), le catalogue dirigé par Laurent Danchin et Martine Lusardy 
(1999) et la traduction de l’ouvrage de Maizels (2003). La désignation « outsider art » fait particuliè-
rement jouer la séparation entre un art « interne » au milieu artistique institutionnalisé et un art 
« externe » à celui-ci. Elle indique que les créateurs aussi sont hors de la société (des arts), dans la mesure 
où ils sont eux également qualifiés d’« outsiders », à savoir des individus déclassés. 
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Le but ici n’est pas d’interroger l’inflation de ces désignations de 
« deuxième génération » (Danchin 1995 : 9), dont les plus récentes se 
réduisent pour l’heure à de simples glissements terminologiques servant à 
des récupérations plus ou moins stratégiques 15. Au vu du fourre-tout des 
productions retenues dans certaines expositions, nous avons en effet l’im-
pression que cette valse terminologique correspond davantage à une lutte 
entre « appellations incontrôlées » (Brun 2011c : 175) qu’à une véritable 
pensée de l’art (telle qu’on la trouvait dans la poétique des écrits de Dubuffet 
et dans sa propre collection) ou, à tout le moins, à une réflexion réhis-
toricisée sur le rôle que l’art (brut) peut être amené à jouer dans la société 
contemporaine, notamment via la question de la folie. Pour notre part, nous 
allons nous contenter de remarquer que ce « combat des franges » est notam-
ment relatif à des querelles de pouvoir, la multiplication des désignations 
allant de pair avec celles des institutions (associations, biennales, musées ou 
galeries – nous leur avons attribué des majuscules dans le paragraphe pré-
cédent). Parfois pérennes, ces institutions (que nous évoquerons aussi plus 
loin) ont vu le jour depuis une vingtaine d’années et forment désormais, dans 
le contexte francophone, un vaste réseau de coopération traversé de diverses 
tensions 16 plus ou moins motrices. 

Indépendamment de cette effervescence (ou de cette prolifération, selon 
le point de vue adopté), Alain Bouillet a déclaré, dans le numéro de la revue 
Ligeia qu’il dirige, que « l’art brut donc, serait désormais “reconnu” ou, du 
moins, en voie de reconnaissance » (2004 : 28). L’art brut ne serait plus 
« l’autre de l’art », pensé depuis une sociologie du déclassement. On connaît 
aussi la formule de Lucienne Peiry, qui abonde en ce sens : « de la clandes-
tinité à la consécration », employée pour le titre de sa thèse 17. Le récent 
intérêt de chercheurs confirme l’élan. L’équipe d’Anne Boissière, directrice 
du Centre d’Étude des Arts Contemporains à l’Université de Lille 3 (CEAC), 
celle de Barbara Safarova pour l’association abcd (art brut connaissance & 
diffusion) et le Collège de Philosophie à Paris, ainsi que celle de Carine Fol 
pour le Centre de Recherche et de Diffusion d’Art en Marge à Bruxelles, 
traitent désormais frontalement d’art brut. 

Au préalable, des chercheurs externes aux institutions muséales ou aux 
galeries concernées, attachés à différentes universités, ont donné l’impul-
sion. Ils se sont réunis en 2010 en une association ayant son siège à Paris et 
 
15. Sur les étiquettes désignatives de l’art brut contemporain, v. l’article de Danchin & Souchaud (1991), 
Averty (2010) et la seconde partie de l’interview de Christian Berst réalisée par Céline Delavaux, 
disponible sur le site de la revue Paris Art. 
16. Au vu de la vigilance farouche de Dubuffet au sujet de « sa » désignation (qu’il a d’ailleurs déposée, 
faisant des procès à certains « concurrents »), on peut dire que ce « combat » date de la naissance de l’art 
brut. Il n’est donc pas spécifique à ce qui se passe depuis une vingtaine d’années, même s’il se trouve 
aujourd’hui exacerbé. 
17. Soutenue à l’Université Libre de Bruxelles, la thèse de Carine Fol, De l’art des fous à l’art sans 
marge : de l’évolution du regard et de l’appréciation de l’Art Brut par le monde culturel, va également 
dans ce sens. 
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forment le Collectif de réflexion autour de l’Art Brut (le CrAB, que nous 
avons cofondé avec des collègues historiens de l’art, littéraires et psychana-
lystes). 

Christophe Averty fait ainsi le constat d’une « fébrile réflexion univer-
sitaire », ajoutant qu’« un bel avenir semble se dessiner » (2010 : 75). Pour 
Bruno Decharme, réalisateur et fondateur d’abcd, « c’est une bénédiction 
que les mondes de l’université et de la philosophie se penchent sur la 
question », ainsi qu’il l’indique dans le hors-série consacrée à l’art brut par 
la revue Artension (2010 : 75). Cette dynamique sans précédent ne doit 
cependant pas faire oublier qu’un certain risque d’instrumentalisation des 
chercheurs par les institutions existe. Plus globalement, elle pose aussi la 
question de savoir s’il est encore possible de tenir un discours sur l’art brut 
sans faire trop le jeu de certaines autorités culturelles. Enfin, cet élan ne doit 
pas non plus masquer le fait qu’il existe, dans le contexte de l’art brut, une 
certaine méfiance face à l’académisme (voire un certain anti-intellectua-
lisme), émanant chez certains de reprises obstinées et désormais anachro-
niques de l’idéologie anticulturelle de Jean Dubuffet. Il nous semble qu’il ne 
faut pas confondre protestation nostalgique et déconstruction, telle que nous 
la proposons, comme forme d’engagement critique. 

2. ÉTAT DE LA RECHERCHE 

Le fait de lier la folie à une question de langage n’est pas particulier à notre 
démarche. Tant s’en faut. Comme l’indique Michel Pierssens, 

« il n’y a guère de désordre mental (au moins depuis le dix-huitième siècle) qui 
ne s’accompagne d’un intérêt, parfois exclusif, pour ce qu’il en est du langage. » 
(1990 : 109) 
Dans le contexte de l’art brut, c’est Michel Thévoz qui en a le plus et le 

mieux parlé, quand il a abordé la question de la folie des « auteurs d’art 
brut » et celle de leurs « œuvres » : 

« Les auteurs d’Art Brut sont des marginaux réfractaires au dressage éducatif et 
au conditionnement culturel, retranchés dans une position d’esprit rebelle à toute 
norme et à toute valeur collective. Ils ne veulent rien recevoir de la culture et ils 
ne veulent rien lui donner. Ils n’aspirent pas à communiquer, en tout cas pas 
selon les procédures marchandes et publicitaires propres au système de diffusion 
de l’art. Ce sont à tous égards des refuseurs et des autistes. L’Art Brut présente 
des traits formels correspondants : les œuvres sont, dans leur conception et leur 
technique, largement indemnes d’influences venues de la tradition ou du 
contexte artistique. Elles mettent en application des matériaux, un savoir-faire et 
des principes de figuration inédits, inventés par leurs auteurs et étrangers au 
langage figuratif institué. Dans la plupart des cas, ces caractéristiques sociales et 
stylistiques se conjuguent et s’amplifient par résonance : la déviance favorise la 
singularité d’expression et celle-ci accentue en retour l’isolement de l’auteur et 
son autisme, si bien que, au fur et à mesure qu’il s’engage dans son entreprise 
imaginaire, le créateur se soustrait au champ d’attraction culturelle et aux normes 
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mentales. L’œuvre est donc envisagée par son auteur comme un support 
hallucinatoire ; et c’est bien de folie qu’il faut parler, pour autant qu’on exempte 
le terme de ses connotations pathologiques. » (Thévoz 1990 : 34-35) 
Dans une telle approche, que l’on s’autorise de citer un peu longuement, 

la folie permet de singulariser et d’expliquer l’œuvre, qui en est le reflet 
extérieur. Suivant cette citation, l’œuvre est celle d’une folie spécifique, 
causale, incarnée et créative. Fidèlement à ses positions antipsychiatriques 18, 
Thévoz place surtout l’accent sur les vertus protestataires de la folie, attri-
buées autant à l’individu qu’à sa production. Ces vertus ouvrent plus globa-
lement à une sociocritique des institutions et de l’idéologie psychiatriques. 

La plupart des études consacrées aux écrits conservés au musée lausannois 
sont majoritairement le fait de Thévoz lui-même. Outre les ouvrages déjà 
mentionnés Le Langage de la rupture (1978) et Écrits bruts (1979), sur les-
quels nous allons principalement appuyer notre propos, nous pouvons citer sur 
la question ses articles « L’Écriture en folie » (1985), « L’Écriture inces-
tueuse » (1995b) et « Écriture et folie » (2004), ainsi que deux autres livres, 
Détournement d’écriture (1989) et Le Miroir infidèle (1996). L’ensemble de 
ces références témoigne pour un historien de l’art d’un savoir critique inégalé 
sur la sémiologie, la philosophie du langage et l’approche psychanalytique de 
ce dernier. Il faudrait proposer une étude à part entière sur ce pan des travaux 
de Thévoz, de son approche fouillée et protéiforme du langage, pour rendre 
compte de la pertinence et de l’impertinence de sa démarche. 

Pour ce qui concerne l’abord de l’objet « folie » et de son rapport au 
langage, la plupart des autres études consacrées aux écrits bruts font leurs les 
positions de Thévoz. Jean Dubuffet dans sa « Préface », mais aussi dans ses 
courts textes « Projet pour un petit texte liminaire introduisant les 
publications de “L’art brut dans l’écrire” » et « Un grand salut très déférent 
au Martelandre », ainsi que Frédéric Baal dans « Sur l’écrire brut et 
alentour », se situent respectivement soit au bourgeonnement soit au cœur 
même de ces positions 19. Dans le même esprit, nous pouvons mentionner 
d’autres travaux, dont la thèse de Brigitte Bardelot, Jargon et écriturisme, 
hétérodoxies du langage dans la création poétique et picturale (soutenue en 
1993 sous la direction de Jean-Marie Gleize) sur un corpus de textes de 
Chaissac, Dubuffet et Guyotat. Les recherches de Lise Maurer et celles de 
Florence Choquard, que nous présenterons plus loin, se dotent d’un fort 
 
18. Apparue au début des années 1960, l’antipsychiatrie s’est opposée à la psychiatrie « classique » en 
niant notamment la dimension pathologique de la folie. Elle a interprété la maladie mentale dans une 
perspective sociologique. Selon cette théorie, l’asile psychiatrique devait disparaître, et les malades 
retrouver tous leurs droits de citoyens dans une société qui pourrait les accueillir et prendre en compte 
leurs potentialités créatrices. Ainsi, selon les termes de Thévoz, les auteurs retenus dans Le Langage de la 
rupture « sont des anarchistes » (1978 : 180). 
19. Il importe cependant de ne pas confondre le projet de Dubuffet et celui de Thévoz. Avec l’art brut, 
Dubuffet propose une poétique de l’art, une conception singulière de celui-ci, relativement à sa collection. 
Thévoz se consacre pour sa part à une sociocritique des institutions (école, académie, musée…) par 
l’intermédiaire de l’art brut, et non à une théorisation de l’art brut. Comme le dit Delavaux, « il mesure 
les enjeux de la collection, non pas ceux de la notion » (2010 : 69). 
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accent psychanalytique pour la première, historique et médical pour la 
seconde. 

Aujourd’hui, une nouvelle génération de chercheurs traitant d’écrits asi-
laires et de leurs rapports à l’art brut et à la folie voit le jour. La plupart 
d’entre eux viennent de départements littéraires. Parmi ces jeunes ou futurs 
docteurs, Christophe Boulanger réalise sous la direction d’Anne Boissière une 
recherche, rattachée à l’Université Lille 3, sur l’œuvre d’Aimable Jayet. Alice 
Gianotti (alors à l’Université du Québec à Montréal) a travaillé sous la direc-
tion de Michèle Nevert sur les manuscrits asilaires de l’ancien hospice de 
Saint-Jean-Dieu à Montréal. Fanny Rojat, de l’Université de Cergy-Pontoise 
et membre du CrAB, étudie, sous la direction de Catherine Mayaux, les Écrits 
bruts comme marge littéraire. Anouck Cape, de l’Université catholique de 
Louvain, s’intéresse aux écrits de fous et à leur rapport à l’histoire de la litté-
rature. Son ouvrage Les Frontières du délire (2011a) constituera un point 
d’appui précieux. Tanka Gagné Tremblay a soutenu son travail sur la folie 
littéraire à l’Université McGill sous la direction de Marc Angenot. Enfin, 
Jessica Schupbach, qui a travaillé comme collaboratrice scientifique à la Col-
lection de l’Art Brut, problématise, sous la direction de Vincent Barras, le 
transfert d’anciens écrits asilaires des archives psychiatriques de l’Hôpital 
Cantonal de Fribourg à celles artistiques du musée lausannois, à la suite de 
l’exposition Art Brut fribourgeois (tenue du 6 février au 27 septembre 2009). 

Des colloques sont organisés autour des productions apparentées à l’art 
brut. Il serait fastidieux de les citer tant ils sont nombreux. En revanche, les 
colloques spécifiquement consacrés aux écrits bruts sont très rares, même si 
Lise Maurer et Geneviève Piot-Mayol animent, dans le cadre du Groupe de 
Recherche et d’Études Cliniques, un séminaire qui aborde ce sujet. À notre 
connaissance, aucun événement académique international n’a traité des 
textes qui retiennent notre attention, exception faite de trois journées d’étude 
(en 2011, 2012 et 2013) que le CrAB a consacrées à la question. 

Le présent travail se propose donc de traiter un objet peu souvent 
abordé 20. Il est peut-être d’autant plus « original » dans l’étude d’œuvres 
d’art brut que sa perspective est linguistique. Un des intérêts de cette 
approche par les sciences du langage est bien exprimé par cette boutade de 
Michel Pierssens : 

« En forçant un peu les choses, on pourrait dire que la linguistique rend fou. Ou, 
plus simplement et plus prudemment, que la linguistique rend depuis longtemps 
de fiers services à la folie. » (1990 : 109) 
Nous ancrons notre démarche dans l’analyse de discours (AD). Ce qui 

n’est pas sans conséquence théorique. 

 
20. En dehors du champ académique et des expositions consacrées au sujet, c’est principalement le 
monde du théâtre qui s’est intéressé aux écrits bruts (Capt 2012 : 32). 
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3. LES SCIENCES DU DISCOURS 

Avec le décloisonnement des sciences du discours à la fin des années 
huitante, la discursivité d’un objet d’étude a donné lieu à des approches très 
diverses qui couvrent tout le champ des sciences humaines et sociales. Ce 
décloisonnement a pu faire dire à certains qu’en AD « il faut être linguiste et 
cesser de l’être en même temps » (Courtine 1981 : 12). Dominique Main-
gueneau et Patrick Charaudeau font un constat similaire, décrivant l’AD 
comme une « discipline carrefour » (2002 : 9). C’est aussi l’avis de Gérard 
Dessons, pour qui 

« même dans le champ, plus restreint, de la linguistique contemporaine, le mot 
discours recouvre des acceptions assez diverses issues des systèmes théoriques 
différents dont ils reflètent les enjeux conceptuels. » (2006a : 57) 
C’est pourquoi il convient d’appareiller notre approche du discours. Nous 

le ferons à partir des propositions de Jean-Michel Adam en matière d’« ana-
lyse textuelle des discours » (ATD), une approche discursive centrée sur la 
textualité – sur « la chose écrite », qui porte particulièrement attention aux 
formes et aux sens qui s’y élaborent en relation avec d’autres formes. Ces 
propositions rejoignent celles que Delavaux défend sur l’art brut, un art qui  

« ne désigne pas [seulement] des œuvres, mais engendre un complexe discursif 
qui participe au sens de ces œuvres. D’emblée, l’invention de l’art brut est le 
symptôme du rapport nécessaire de l’art au langage. » (2010 : 316) 
Par extension, cette approche rejoint aussi certaines positions de Michel 

Thévoz, pour qui « il y a encore tout à dire sur l’Art Brut, nous continuons 
indéfiniment de l’inventer » (2010 : 14) ou de Lucienne Peiry, selon laquelle 
« L’Art Brut n’a pas dit son dernier mot » (2010 : 43). 

Ce type d’entrée dans les sciences humaines ne va pas sans une certaine 
lourdeur méthodologique. Dans le genre de la thèse dont cet ouvrage est 
issu, le souci réflexif est incontournable. Pour ce qui concerne l’art brut, où 
les monographies richement illustrées mais peu problématisées abondent, ce 
souci devrait importer particulièrement :  

« La fascination qu’exerce souvent son objet, et l’abondance comme la diversité 
des discours que [l’art brut] suscite n’aident guère à s’interroger sur les 
méthodes, les outils ou les problématiques. » (Heinich 2004 : 5) 
La triade méthodes, outils, problématiques constitue l’essentiel d’un tra-

vail d’analyse de discours. Elle va permettre de considérer que l’on ne sort 
pas du langage pour explorer les textes qui retiennent notre attention, 
suivant le grand principe sur la constitution du sens que résument Gilles 
Deleuze et Félix Guattari : 

« Si le langage semble toujours supposer le langage, si l’on ne peut pas fixer un 
point de départ non linguistique, c’est parce que le langage ne s’établit pas entre 
quelque chose de vu (ou de senti) et quelque chose de dit, mais va toujours d’un 
dire à un dire. » (1980 : 97) 
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Ces propos ont une grande importance. Il faut les rappeler car le reproche 
est souvent fait aux sciences du langage de restreindre le sens à sa teneur 
langagière, ou pire, de ne pas l’aborder, de le « rater » – ce sens étant natu-
rellement considéré comme « extralinguistique » ou préalable, indépendant 
de toute sémiotisation : d’un côté le langage, de l’autre le sens. 

Une des questions à laquelle ouvre ce genre d’incompréhension est celle 
des modes de signifier du langage, qui relèvent souvent de l’impensé. 
Comment le langage fait-il sens ou, plutôt, comment une sémantique, voire 
ce que nous appellerons une valeur, peut-elle s’élaborer ? 

Pour répondre à cette interrogation, il faut une théorie du langage, à partir 
de laquelle une modalité de la signification peut être conceptualisée : 

« il est clair que si l’on définit la linguistique comme la science du langage (on 
l’a souvent écrit), la proposition n’a pas de sens, dans la mesure où il existe 
différentes sortes de recherches possibles sur le langage en tant qu’activité. Un 
médecin travaillant sur le langage perturbé, un historien qui s’occupe de séman-
tique historique […]. En bref, le langage n’est pas un thème propre de la linguis-
tique. » (Culioli 2000 : 11) 
Notre travail consistera donc à aborder son objet – des écrits bruts, des 

textes asilaires – à partir d’une perspective linguistique qui suppose elle-
même une théorie du langage comme pratique, en l’occurrence comme 
discours au sens large et comme textualité au sens restreint. La pratique ainsi 
observée permet de conceptualiser un ou, plutôt, du sens, « terme générique 
des problèmes que le langage doit résoudre » (Mahrer 2011 : 214). Séman-
tique et activité langagière sont ainsi indissociables. 

Nous verrons que le sens prend sa source dans une activité spécifique-
ment langagière, à savoir l’énonciation. Comme on le verra, ce concept 
renvoie directement à Émile Benveniste, ainsi situé par Henri Meschonnic :  

« Les linguistes, depuis le structuralisme, se sont enfermés dans une technici-
sation qui les exclut de toute pensée des rapports entre langue, pensée, littérature, 
culture et société. Le seul qui fait exception est Benveniste, et il est exclu de la 
pensée régnante. » (Meschonnic 1999 : 12) 
La théorie de l’énonciation définit une modalité d’agir linguistique et 

traite du sujet que cette modalité instancie. Elle permet plus globalement une 
problématisation de l’Homme qui prend les chemins du langage. 

Cette théorie du langage implique une pensée du sujet qui lui est 
consubstantiel ; le langage n’est pas seulement un objet d’étude, mais 
constitue aussi un vivre. Il n’est possible d’atteindre ou d’explorer le sujet 
dans son rapport à autrui qu’au sein du langage. Autrement dit, c’est la vie 
même du sujet dans le langage (qui fait d’ailleurs la vie de ce dernier) qui va 
nous interroger. 

L’approche de l’énonciation que nous allons développer s’éloigne de 
certains abords contemporains, à tendance cognitive (Bergounioux 2004 ou 
Valette 2006, par exemple), pour privilégier ce que nous nommerons, après 
d’autres, le dialogisme. 
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L’abord d’un sujet langagier concerne un faire anthropologique. Cette 
dimension est souvent omise en sciences du langage. Selon Jürgen Trabant 
(1992), prolongeant l’esprit des travaux de Wilhelm von Humboldt initiale-
ment repris par Henri Meschonnic, c’est cet oubli (différemment modulé 
selon les périodes ou les courants scientifiques) qui explique que d’autres 
linguistes luttent contre toute réification du langage. Notre travail tente de ne 
pas sortir l’humain du langage et de ne pas chosifier ce dernier pour mieux 
étiqueter les faits observés parce que ces faits sont toujours relatifs à un agir 
subjectif, avec lequel un autre sujet (le chercheur en particulier) entre en 
relation. Parce qu’il est une activité d’où émerge le sens, le langage fait se 
rencontrer et, corollairement, se constituer (au moins) deux sujets. L’iden-
tification de ces sujets présuppose que l’interlocuteur soit actif et que sa 
réception constitue une partie du problème. 

N’importe quel fait d’énonciation peut témoigner de la prégnance du 
sujet dans le langage (Benveniste 1966 : 261). Nous ne postulerons donc pas 
d’observables préexistants à l’investigation. La réciprocité sujet - langage 
récuse tout modèle préétabli d’analyse et conduit à problématiser 21 toutes 
les catégories de la langue conventionnellement employées et instituées.  

Nous aurons pour objectif de faire voir dans les textes étudiés des unités 
de langue marquées par la subjectivité, « habitées par autre qu’elles ». Des 
unités qui dialoguent et font corps avec l’altérité constitutive du discours 
(Martin 2002). Le même et l’autre (Ricœur 1990) constituent les termes 
dynamiques mais non disjoints de l’anthropologie linguistique que nous 
allons développer. Dans et par le langage, ils s’incluent réciproquement. Si 
une énonciation est folle, c’est parce qu’elle affole nos conventions ; la folie 
fait dialoguer le signe avec autre que lui-même et en lui-même. 

Notre lecture du corpus va donc s’écarter des représentations convention-
nelles du langage, placées sous l’unique signe du signe 22, pour mieux faire 
voir en retour les perspectives qui ont jusqu’ici saisi les textes : en l’occur-
rence celles de la psychiatrie et de la grammaire. Comme le montre Marc 
Décimo (1992) à la suite de Roland Barthes (1972), la psychiatrie a trouvé 
des symptômes qu’elle a enfermés tandis que la grammaire, schémati-
quement considérée, a vu des fautes qu’elle a stigmatisées. 

Ces différentes formes d’exclusion ne sont plus en accord avec le statut 
actuel des textes étudiés. En tant qu’« œuvres », ceux-ci nécessitent une 
approche renouvelée, pleinement historicisée. Une partie de notre recherche 
constitue en ce sens un « moment moderne ». 
 
21. Chloé Laplantine (2011) fait justement remarquer que Benveniste a donné au recueil de ses travaux le 
titre de Problèmes de linguistique générale. 
22. Le signe linguistique peut être défini comme issu d’un « mécanisme de création d’unités sémio-
logiques arbitraires et sociales-conventionnelles : arbitraires en ce que la confection de ces unités (les 
mots) ne se fonde nullement sur les propriétés naturelles ou objectives des entités qu’elles expriment 
(comme en atteste l’extrême diversité des langues naturelles et donc des mots susceptibles de renvoyer à 
un même référent) ; sociales en ce que la stabilisation du rapport entre les entités verbales et leur référent 
requiert nécessairement un accord ou une convention entre les membres d’un groupe déterminé » 
(Bronckart 2004 : 26). 
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Ce point de vue mobilise une méthodologie éloignée de la linguistique 
« phrastique », légitime par ailleurs mais dans son ordre, ou, plus globa-
lement, des recherches logico-grammaticales consistant à travailler par 
permutation à l’échelle d’unités linguistiques – les partes orationis (parties 
du discours) des grammairiens romains – a priori garante de leur gram-
maticalité. Soucieux d’établir des jugements d’acceptabilité entre des don-
nées dites « pertinentes » et d’autres qui ne le seraient pas, ce genre d’ap-
proche restreint le champ des possibles. 

Déjà daté mais très représentatif de cette tendance, le compte rendu par 
Antoine Meillet (1930) de la Grammaire des fautes d’Henri Frei (1929). 
Meillet y critique notamment le corpus de Frei – des lettres de prisonniers de 
guerre –, indiquant que « des lettres d’illettrés adressées à des illettrés ne 
fournissent au linguiste que des données médiocres ; quand des illettrés 
écrivent à un bureau, on est devant des gens affolés par une tâche dépassant 
leurs forces et qui ne savent pas ce qu’ils font » (1930 : 147). Il oppose ainsi 
« français normal » et « français défectueux ». L’irrespect des règles gram-
maticales ne mérite pas l’attention du linguiste, d’autant que ces « fautes » 
sont le fruit de locuteurs « illettrés » ou « affolés » (Béguelin 1993). 

Cette idéologie a toujours cours. Les lettres de Gaspard Corpataux ont pu 
être qualifiées de « vers de mirliton ». Une telle qualification éclaire en 
amont le fait que dès que le langage sort des conventions de la grammaire et 
de la littérature, il ne mérite plus l’attention du chercheur. Dans le cas de 
notre corpus, qui frôle souvent la malformation grammaticale et contredit les 
maximes du bien-dire, une telle attitude serait rapidement sans issue : les 
« accidents de performance », incorrections ou déviations par rapport aux 
normes, seraient écartés de l’analyse. 

Plutôt que de nous interroger sur la légitimité de notre objet d’étude, 
plutôt que d’exclure certaines productions au profit d’autres (naturelles ou 
artificielles), il s’agira de reconnaître des pratiques prises non plus à 
l’échelle collective, mais spécifiques, qui signifient d’abord parce qu’y 
émerge un sujet. Un sujet qui a la capacité de faire valoir autrement les caté-
gories de la langue et d’interroger le rapport qu’il entretient au collectif par 
le refus de se penser uniquement au travers de prismes généraux. La conver-
sion de point de vue sur le langage impliquera non seulement de passer 
d’une pensée du discontinu du signe à une pensée du continu (celui des 
unités linguistiques au sujet), mais aussi de proposer une description de ce 
continu. Cette conversion peut être synthétisée comme suit : en rendant autre 
la langue, le sujet la fait valoir comme discours. 

4. PLAN DE L’OUVRAGE 

Suivant l’adage de Benveniste – « La distance à parcourir a moins d’impor-
tance que la direction » (1966 : 118) –, le présent travail est organisé par 
points successifs dont chacun conduit au suivant. Les trois premiers 
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chapitres parcourent ainsi des ensembles disparates, progressant de problème 
en problème, comme nous l’avons dit, et présentent nos outils de travail. Les 
deux chapitres suivants (le chapitre 4 sur Gaspard Corpataux et le chapitre 5 
sur Justine Python) ne viennent pas illustrer une théorie a posteriori, mais 
justifient la critique des représentations conventionnelles du langage en 
approfondissant les réflexions théoriques qui précèdent. La fertilité des pro-
blèmes réside dans leur capacité à questionner des points assez peu investis 
en sciences du langage tels que les conditions d’un dialogue entre linguis-
tique et poétique. 

La dimension exploratoire de ce travail constitue une tentative pour pro-
poser des articulations et des développements, pour oser l’inconnu (à partir 
du connu, celui du signe linguistique), avec la conviction qu’« à raisonner 
sur des conclusions acquises, on est sûr de gagner sans risque » (Benveniste 
1966 : 307). Il s’agira en somme d’explorer dans le langage les rapports que 
peut entretenir le sujet avec le signe, d’aller vers l’autre de ce dernier, pour 
voir ce que cet inconnu peut nous enseigner de nous dans le langage et de 
nos propres conventions. Au risque de l’inaccompli. Et en se confrontant au 
caractère infini de la pensée critique. Traiter de l’humain, c’est traiter de ce 
qui échappe, aller vers un ailleurs de soi, pour être soi, un ailleurs qui reste 
donc toujours à accomplir, suivant la logique de la vie : encore. On pressent 
mieux le décentrement requis. Plus qu’une méthode, un leitmotiv : pour une 
pratique de la recherche défaite de tout horizon, si celui-ci est préalablement 
aperçu et délimité. 

Le premier chapitre sera consacré au corpus. Il sera d’abord question de 
l’établissement philologique du corpus et des rapports que nous entretenons 
avec lui en tant que chercheur, le corpus mettant en jeu notre propre relation 
au langage. Nous interrogerons ensuite les frontières du corpus en tenant 
compte de sa dimension discursive. Nous nous arrêterons sur les liens qu’il 
entretient avec des discours où se croisent l’art et la folie dans le langage et 
qui pèsent sur le cadre d’interprétation de notre propre énonciation, ainsi que 
sur les relations tissées avec les deux institutions (psychiatrique, puis 
muséale) dans lesquelles il a circulé. Nous serons alors amené à questionner 
le rôle joué par la généricité dans la constitution du corpus. Après avoir 
outillé le concept de genre, nous problématiserons la relativité de ses assi-
gnations et pousserons l’interrogation jusqu’à mettre en cause sa pertinence 
face à la notion d’œuvre telle que nous l’esquisserons. Le questionnement 
passera en l’occurrence par la déconstruction de l’objet texte, ainsi que par 
l’évocation du genre épistolaire et de sa transformation dans le corpus 
retenu. Son organisation interne sera raisonnée, justifiant le choix de 
Gaspard Corpataux et de Justine Python dont les lettres sont conservées à la 
Collection de l’Art Brut et reproduites à la fin de l’ouvrage. 

Le deuxième chapitre portera sur la question du « sujet » et plus particu-
lièrement de la « subjectivité dans le langage », abordant l’« inscription 
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conjointe du sens et du sujet » (Mahrer 2011 : 199). Dans cette approche, la 
temporalité et la dimension intersubjective seront complétées par l’examen 
des contraintes que l’énonciation fait peser sur l’univers du discours. Nous 
nous intéresserons à l’« interdiscursivité » – le mode du discours circulant 
entre les sujets – sous l’angle d’assignations relatives à la folie – ce que l’on 
nommera, après Dessons (1995a, 1995b, 1999, 2004 et 2010), une manière, 
notion qui donnera sa pleine mesure critique à notre travail. Elle assoit en 
effet une « autre écoute » du langage. En l’occurrence, il nous faudra 
« délire » – du latin delirare, ‘sortir du sillon’ – de nos habitudes de lecture, 
les affoler : du point de vue linguistique, faire perdre au signe sa seule raison 
de signe pour l’ouvrir à l’altérité qui le fait « valoir », prendre sens. 

Le troisième chapitre s’intéressera à la discursivité des textes dans le 
prolongement de l’ATD du point de vue de la manière. Il s’agira d’inter-
roger en particulier ce qui revient au système de la langue. Suivant le 
programme de « Sémiologie de la langue » (Benveniste 1974 : 43-66), nous 
évaluerons la pertinence d’une translinguistique, dès lors que la recon-
naissance d’une manière, plutôt que d’un style, fait voir des « phénomènes 
critiques » pour le signe linguistique. 

« Ce qui bouge dans un texte, et par lui, c’est les notions de langage qu’il met en 
œuvre, qui se modifient selon la reconnaissance du texte. » (Meschonnic 1999 : 
174) 
Faisant de l’énonciation un problème de réception, nous passerons de 

l’ATD à une poétique de l’énonciation puis à une poétique de la manière. 
Cette poétique aura toujours les textes pour horizon de ses descriptions, mais 
sera centrée sur la question du sujet. Il s’agira en définitive de réinventer un 
sujet par une écoute du langage qui est aussi un mode de connaissance, 
entendant du sujet là où jusque-là celui-ci avait précisément été tu. Contre 
l’oubli, l’effacement et le silence (toutes les lettres asilaires retenues sont en 
effet restées sans réponse), une poétique. Une poétique qui, comme telle 
(poïein), se fait. Au détriment de l’application d’une rhétorique des genres 
discursifs, davantage aptes à décrire dans les textes des régularités fortement 
régulées socialement. 

Ce passage, d’une lecture à une autre, d’un point de vue dans le discours 
sur la folie à un autre, constitue le nœud des trois premiers chapitres. Ceux-
ci se proposent d’établir dans quelles conditions des lettres de patients 
psychiatriques ont été plus ou moins identiquement exclues de la société, et 
comment elles ont pu ensuite intégrer le monde de l’art. C’est bel et bien 
parce que des lettres asilaires n’ont plus été abordées comme telles, à un 
moment donné, qu’elles ont été transférées à la Collection de l’Art Brut. Il y 
a là un problème de réception. 

Si ce problème concerne selon nous une poétique, c’est parce qu’elle 
implique un cheminement. À proprement parler en effet, on n’aboutit pas à 
une poétique ; on a à l’explorer. Rien ne mène à une poétique ; on la fait ; on 
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la mène. Dans la mesure où chacun de nous peut en avoir la responsabilité. 
Une poétique est « une réflexion sur l’inexploré » (Eyriès 2011 : 21). Elle a 
pour objet la transformation ou, plus précisément, le devenir d’un discours, 
qui fait, intrinsèquement, sa modernité. 

C’est à une telle opération de reconceptualisation, à un tel travail de 
renouvellement du regard sur l’art que s’est attelé initialement Jean Dubuffet 
d’abord dans la pensée de l’art brut comme notion, puis avec sa collection :  

« Dubuffet retrouve le début de la Poétique d’Aristote, quand Aristote dit que 
l’objet véritable de la poétique est ce qui est “sans nom jusqu’à maintenant”. » 
(Meschonnic 2001 : 198) 
Notre corpus, comme la majorité des œuvres d’art brut, est demeuré sans 

nom jusqu’à maintenant. Dans une lettre adressée en 1945 à Jean Paulhan, 
Dubuffet ne disait pas autre chose : 

« De ce qu’une chose est indéfinissable, innommable, insaisissable, ce n’est pas 
une raison pour qu’elle n’existe pas. » (cité par Lombardi 2012 : 9) 
On identifie la même « pensée vers l’avant » chez Dubuffet pour ce qui 

concerne les écrits bruts. Ainsi que l’indique Kent Minturn (2012), il s’est 
intéressé à des textes qui ont la capacité d’opacifier le langage, qui occupent 
un non-lieu linguistique, qui représentent dans la langue un ailleurs (si 
important et moteur pour la pensée du « brut »). Son intérêt pour les 
potentialités créatrices du langage est aussi manifeste dans ses correspon-
dances de 1949 et 1950 avec Jacques Berne ou Raymond Queneau (Dubuffet 
1967a : 480-484). Un tel intérêt nous fait dire qu’il n’a eu de cesse de faire 
fonctionner le langage comme un point nodal de sa pensée et de sa pratique 
de l’art. Toutefois, cet intérêt marqué ne s’est pas accompagné d’une théorie 
du langage : notre travail peut ainsi valoir comme une exploration de celle-
ci. En intégrant de l’ailleurs dans le langage. Par une poétique : celle du 
devenir brut du langage. Un devenir en accord avec la pensée de l’art de 
Dubuffet. Systématiquement dirigée vers une terre toujours inconnue du 
langage. 

Dans son rapport à l’art, c’est la conception de la folie comme « absence 
d’œuvre » (Foucault 1994 : 440 23 ; Derrida 1979 : 84-85), que nous criti-
querons, via le surgissement d’une folie qui est interne au langage. Une folie 
qui n’est autre que celle de l’art. Une folie qui se fait art. C’est à condition 
de ne pas restreindre la folie à la maladie mentale que nous pourrons donner 
sa pleine dimension éthique à notre travail. Travail qui tente de dresser un 
pont de langage là où il n’y avait eu qu’un mur de pierre, toutes les missives 
que nous allons explorer étant jusqu’à présent restées lettres mortes. 
 

 
23. Après avoir introduit une première fois ce syntagme en 1961, dans la préface initiale de son Histoire 
de la folie (supprimée de la seconde édition), Foucault l’a repris dans l’Appendice ajouté en 1972. 
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LE CORPUS 

L’intelligibilité s’instaure dans un rapport à 
l’autre ; elle se déplace (ou « progresse ») en 
modifiant ce dont elle fait de son « autre » – 
[…] le fou. 

      Michel de Certeau (1975 : 9) 
 
 

1.1 ÉTABLISSEMENT DU CORPUS 

1.1.1 LE « MOMENT PHILOLOGIQUE » 

1.1.1.1 ÉTATS DE TEXTES ET COTATION DU CORPUS 

Le corpus de ce travail est constitué d’objets que l’on peut qualifier de 
« textes ». Le mot guillemeté mérite que nous nous y attardions, s’agissant 
de l’établissement de l’objet d’étude dans ce « moment philologique de 
l’analyse » (Adam 2005a : 82). 

Il faut entendre l’adjectif « philologique » au sens étroit de la science des 
textes dont il dérive 1, les textes étant des objets d’étude construits. Si nous 
restituons ce moment comme une première étape d’une démarche d’AD, 
c’est parce que les diverses sciences du discours, dans le prolongement du 
discrédit dont a souffert la philologie durant la période structuraliste 2, ont 
peu été attentives à la question du support physique. 

Le courant philologique des disciplines du discours s’interroge sur la 
lettre des textes (Rastier 2001a : 82, Viprey 2005 : 54 et Denis 2009 : 78). 
 
1. Voir à ce propos Maingueneau (2005). L’acception « large » de la philologie concerne une plus 
ambitieuse science historique de la culture. Elle vise non seulement à « atteindre la culture et le milieu au 
sein desquels [l]e document a vu le jour, et comprendre les conditions qui en ont permis l’existence » 
(Malmberg 1966 : 9), mais aussi à rétablir le contenu original de textes connus par plusieurs sources. Elle 
a en effet pour but d’identifier le meilleur texte possible à partir de manuscrits, d’éditions imprimées ou 
d’autres sources disponibles, en comparant les versions conservées. 
2. C’est-à-dire principalement dans les années soixante et septante. François Rastier (1996) attribue ce 
discrédit à des raisons d’ordre culturel. Selon lui, « la tradition occidentale a toujours défini la signi-
fication relativement au signe et non au texte, comme si l’on pouvait conclure de l’un à l’autre. » 
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En effet, aucun texte n’est un objet stabilisé, malgré l’étymologie du mot, 
textus, ‘tissé’, qui possède de ce fait « une connotation de fixité, de com-
plétude structurelle » (Cerquiglini 1989 : 59). Même imprimés (Souchier 
1998), les textes sont sensibles au temps qui les traverse et à l’espace 
socioculturel dans lequel ils s’inscrivent. Une telle conception variationniste 
implique qu’il n’existe en définitive que des états de textes – chaque état se 
dotant d’un statut sociodiscursif, et par là énonciatif, différent, toujours 
unique 3. 

Notre corpus est constitué de lettres rédigées pour la plupart au début du 
XXe siècle par des internés asilaires et conservées à Lausanne dans les 
archives de la Collection de l’Art Brut (CAB).  

Ces archives se distinguent du fonds documentaire sur l’auteur, contenant 
le plus souvent les diagnostics et anamnèses psychiatriques des patients. Ce 
fonds ne bénéficie d’aucune cote muséale et ne revêt aucun caractère 
artistique. Outre ces deux types d’archives, « artistique » d’un côté, « docu-
mentaire » de l’autre, la CAB possède des réserves contenant des écrits 
asilaires qui restent à classer, enregistrer et conditionner. 

C’est le cas de récentes acquisitions : Jill Galliéni, Chris Besser, Nicolas 
Bayle, Michel Denis ou Patrice Giordani ; d’une donation faite en 1976 par 
le Docteur Hans Steck de l’hôpital psychiatrique de Cery à Lausanne, qui 
contient les écrits de Berthe Morel, Victor Pochon, Louisa Demierre, Eugène 
Jaquier, Henri-Louis Grognuz, Schischkoff, Louis Gervais, Maurice Vincent 
et Adolphe Lany ; d’un dépôt de textes acquis en 2007 auprès des archives 
médicales de l’Hôpital psychiatrique cantonal à Marsens dans le canton de 
Fribourg, avec les écrits de Pauline Delphine Risse, Anne-Marie Philipona, 
Marguerite Pillonel, Louis Ruffieux, Frédéric Uldry, Christine Hayoz, Mein-
rad Lorétant, Florentin Brasey et François Brunisholz 4. 

Afin de faciliter le renvoi aux textes analysés, nous avons reproduit le 
corpus en annexe et attribué à chaque pièce un code d’identification qui suit 
la chronologie des productions. Suivant ces conventions, le premier texte de 
Gaspard Corpataux est codé (C1), et le cinquième de Justine Python (P5). Ce 
système est indépendant des cotes de la CAB rappelées dans les légendes. 

1.1.1.2 PHOTOCOPIES ET TRANSCRIPTIONS 

Pour établir les textes, il a été impératif de se défaire d’un préjugé que 
Michel Charles formule ainsi : 

« Soit un texte, je vais l’étudier. Tout se passe comme si le texte existait hors du 
regard que je porte sur lui, hors de l’expérience que j’en ai, hors des opérations 
que je lui fais subir pour que précisément il devienne texte. » (1995 : 40) 

 
3. La médiologie place l’édition au centre des dispositifs énonciatifs. Si l’on mentionne ici le cas de 
l’édition, c’est parce qu’il est aussi pertinent pour le « système de genre » d’un texte (Adam & Heidmann 
2004 et 2006) – nous y reviendrons plus loin. 
4. Les écrits de Brunisholz sont les seuls de ce dépôt à avoir été montrés publiquement lors d’une 
exposition (« Art Brut fribourgeois » en l’occurrence).  
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La publication excluant de facto les originaux, il a été nécessaire de faire 
subir aux textes certaines opérations. Nous avons ainsi produit nos propres 
« états de texte », en recourant à deux procédures médiatrices : la photocopie 
et la transcription (réalisée dans un premier temps par Vincent Monod, 
collaborateur scientifique à la CAB), ceci malgré la fragilité des supports, 
caractéristique de l’épistolaire, « écrit volatile éminemment périssable » 
(Diaz 2002 : 184). Le corpus contient en effet des lettres réalisées il y a plus 
de cent ans sur du papier d’écolier ou administratif, parfois rouge ou vert, 
taché ou mangé en bord de page (Corpataux) ou sur des feuilles blanches 
(Python). Dans tous les cas, on a affaire à un papier acide, produit avant les 
années nonante où le pH neutre est devenu la norme internationale. 

Même si le pliage de la lettre a toujours existé, le contenu de celle-ci se 
cache conventionnellement avec la généralisation, dès la seconde moitié du 
XIXe siècle, de l’enveloppe, qui permet de maintenir le message confidentiel. 
Dans le cas de lettres rédigées dans un asile psychiatrique, l’enveloppe est le 
plus souvent absente : ou bien parce que les internés n’en avaient pas ou très 
peu, ou bien parce qu’elles n’ont pas été conservées.  

Le choix de la transcription s’est imposé pour Justine Python. Sa graphie 
est en effet tellement dense, liée et ne marquant pas nécessairement d’espace 
entre les mots, qu’elle est difficile à lire. Les bavures d’encre obligent à 
deviner certains mots. Toutes ces caractéristiques sont significatives dans la 
mesure où elles brouillent le signe linguistique. Cette transcription (donnée 
en Annexe III) donne un accès plus aisé au contenu. Nous avons respecté le 
découpage du texte et l’orthographe de l’auteur. En revanche, la mise en 
page se trouve modifiée du fait du passage du manuscrit à la typographie. 
L’instauration de marges latérales et verticales crée un effet de cadre qui 
modifie profondément l’inscription du texte. La typographie modifie aussi le 
dessin des lettres et leurs dimensions. 

Comparativement à la transcription, la reproduction via la photographie a 
l’avantage de n’imposer aux manuscrits que la perte de la couleur originale 
des inscriptions et du support. Signe plastique fondamental doté de proprié-
tés physiques (teinte, saturation, luminosité), la couleur est la première unité 
physique perçue par l’œil humain, devançant les formes (Lugrin 2006 : 106). 
Pour autant, cette catégorie n’est pas essentielle pour notre travail. Seul 
Corpataux utilise le rouge et le noir. Nos reproductions ne neutralisent que 
rarement des jeux chromatiques. 

En ce qui concerne les supports, les manuscrits sont tous rédigés sur du 
papier de fortune. Le papier de chiffon était une denrée relativement rare au 
début du XXe siècle (Thévoz 1978 : 16). Les manuscrits proviennent tous de 
la Maison d’aliénés de Marsens (aujourd’hui Hôpital psychiatrique cantonal, 
dans le canton de Fribourg), fondée en 1875. D’où l’emploi de papier de 
rebut ou de fiches administratives de l’asile avec lesquels les internés 
devaient composer. 
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Michel Thévoz avance une hypothèse pour expliquer l’utilisation massive 
de papier par les patients internés en Suisse : 

« L’usage était, et est encore, d’occuper les patients à la confection de sacs en 
papier pour les magasins (cette activité, qui consiste à plier et à coller, ne 
nécessite pas d’instruments dangereux, et elle est rentable pour l’établissement). 
Les patients avaient ainsi la possibilité de subtiliser du papier et de s’exprimer 
davantage qu’ailleurs ; c’est probablement une raison […] de la relative fécon-
dité des hôpitaux psychiatriques en matière d’art et d’écrits. » (1978 : 17) 
Pour médiocre que soit la qualité du papier, la photocopie nous a permis 

de bénéficier de supports proches de la matérialité des manuscrits, à l’excep-
tion des couleurs. Dire cela présuppose que le lire est indissociable d’un 
voir. L’analyse des textes ne peut faire abstraction de la dimension « plas-
tique » des textes. Nous sommes ici globalement redevable de la pensée 
antispéculative développée par Denis Thouard (2002 et 2003) dans son 
« herméneutique critique ». De l’esprit aussi de certains travaux menés par 
François Rastier (2001a : 99, par exemple), qui parle pour sa part d’« her-
méneutique matérielle ». S’il importe, autrement dit, de déclarer les régimes 
d’existence matérielle des textes, c’est parce que la constitution du formel 
n’est pas séparable de la question du sens qui se construit dans le langage.  

1.1.1.3 ÉTABLISSEMENT DES TEXTES 
ET PROBLÉMATIQUE DU SUJET 

Établir un texte, rendre accessibles les procédures philologiques qui le 
constituent, engage la problématique du sujet qui va nous retenir par ailleurs 
(Chapitre 2). Si la copie du texte est problématique, c’est parce que l’identité 
de nos locuteurs – Gaspard Corpataux et Justine Python – a longtemps été 
tenue secrète ou anonyme. 

Nous pouvons illustrer cette question à partir du transfert à la CAB, en 
2007, d’une partie des écrits de Gaspard Corpataux. Préalablement à l’expo-
sition de ses lettres au musée lausannois pour « Art Brut fribourgeois », le 
Tribunal cantonal de Fribourg a exigé de cacher sa signature, arguant, eu 
égard au secret médical, le maintien de l’anonymat. Cette solution a finale-
ment été abandonnée pour l’exposition et son catalogue. Avant leur dépla-
cement à la CAB, l’accès à ces textes conservés dans les archives hospi-
talières à Marsens nous avait été interdit pour la même raison. Nous avions 
alors pensé ne mentionner que le prénom « Gaspard » pour désigner l’auteur 
de ces lettres (v. Adam & Capt 2008), comme Michel Thévoz dans son 
recueil de lettres asilaires transcrites, Écrits bruts (1979). 

Dans cet ouvrage, Thévoz présente Samuel Daiber sous l’identité de 
« Samuel D. ». Cette pratique n’est pas neutre : elle renvoie à la psychiatrie 
et rappelle l’anonymat dans lequel sont plongés les internés asilaires 5. Cette 
 
5. Le procédé n’est pas systématique dans Écrits bruts. Ainsi, le nom d’Heinrich Müller est conservé tel 
(certainement parce que cet auteur était déjà apparenté à l’art brut, v. Dubuffet 1964b). À l’inverse, 
Gaston Marchal-Moreau est appelé par son pseudonyme « Marmor » et Sylvain Lecoq « Sylvain ». 
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désignation incomplète n’est toutefois pas le fait de Thévoz lui-même : ce 
sont les directeurs des institutions psychiatriques qui imposent le maintien de 
l’anonymat comme une contrainte d’édition publique de l’ouvrage. 

La photocopie, comparativement à la transcription, amoindrit le degré 
d’intervention sur les manuscrits. Le maintien de l’identité juridique des 
auteurs est primordial pour ce qui concerne le changement de perspective : 
tiré hors de l’anonymat médical, l’épistolier bénéficie, rétrospectivement 
certes, du statut de citoyen à part entière, avec la mention complète sur le 
papier de ses nom et prénom, par exemple dans les signatures. Ce qui 
constitue un premier pas vers la réhabilitation de la personne juridique. C’est 
ce changement de perspective sur l’individu que l’on va être amené à 
développer et approfondir par la théorisation dans le langage d’un régime 
spécifique de la subjectivité (lui-même lié à une signifiance spécifique). 

1.1.2 LE RAPPORT DU CHERCHEUR AU CORPUS 

1.1.2.1 INDUCTION ET DÉDUCTION 

La question du sujet dans le langage ne dépend pas uniquement des condi-
tions relatives à l’établissement des textes. « Inutile de faire semblant 
d’ignorer ce que l’on cherche » (Jaubert 2002). Les hypothèses de travail 
pèsent évidemment sur la recherche : 

« On ne ramasse pas des phénomènes comme on ramasse des coquillages sur la 
plage. Imaginez un astronome qui passerait ses journées (ou ses nuits !) à scruter 
le ciel au hasard ! Pour trouver, il faut bien qu’il cherche quelque chose (un 
quelque chose non quelconque). » (Culioli 2002 : 11) 
Préalablement à l’analyse, l’objet est conditionné par un point de vue ou, 

tout du moins, par une question qu’il importe de problématiser 6. 
Cette réflexion liminaire concerne la relation que nous entretenons en 

tant que chercheur au corpus. C’est ce à quoi rend attentif Anna Jaubert 
(2002), quand elle parle de l’« inexpugnable présence du chercheur dans son 
entreprise ». Dans le prolongement, François Rastier (2002) indique qu’« un 
corpus doit “être aimé” : s’il ne correspond pas à un besoin voire un désir 
intellectuel ou scientifique, il se périme et devient obsolète ». En 1970 déjà, 
Jean Starobinski disait pour sa part que « tout vrai Wortforscher (mot que je 
traduirai par philologue, plutôt que linguiste) doit mettre en œuvre à son gré 
les matériaux et les instruments du savoir rationnel, afin d’inventer une 
relation personnelle [avec son objet] » (1970 : 29). 

 
6. Damon Mayaffre pondère cependant cette position « project driven » en soulignant que le corpus peut 
aussi être « producteur de sens dans l’organisation particulière qu’il propose du parcours interprétatif – 
qui débouche sur une théorie ou une connaissance a posteriori » (2005). Mayaffre distingue ainsi la 
linguistique sur corpus, où ce dernier vaut surtout comme support d’une problématique posée préala-
blement et indépendamment, de la linguistique de corpus. Dans cette seconde proposition, la dominante 
est inductive : c’est du corpus que découle la problématique. L’observé est interne au corpus et induit des 
modèles d’analyse « post-corpus ».  
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« Inexpugnable présence », « désir intellectuel », « relation person-
nelle » : la subjectivité du chercheur est engagée dans le rapport qu’il entre-
tient avec son objet d’étude. Parce que la relation qu’entretient le chercheur 
avec le corpus s’effectue dans le langage. Elle a trait à « un dialogue – 
“entente” – entre celui qui comprend, le chercheur, et l’objet » (Trabant 
1992 : 169). La logique de l’énonciation que nous développerons dans le 
chapitre suivant permettra d’approfondir ce point. 

Pour l’heure, il s’agit de considérer que le discours analytique, apparem-
ment différé et délocutif (dans la mesure où il explore des textes sans adresse 
à l’altérité, au « tu » que ceux-ci constituent), correspond bel et bien à une 
forme d’allocution. C’est ce à quoi rend attentif Gérard Dessons : 

« La connaissance qu’on a des œuvres écrites ou orales constitue elle-même une 
énonciation. Celle-ci n’est “seconde” qu’historiquement, puisqu’elle se fait, en 
réalité, simultanément à l’énonciation “première”, laquelle n’existe que par cette 
énonciation actualisante que sont une lecture ou une audition. On parlerait 
mieux, avec les linguistes, de co-énonciation. Tout acte de lecture est une énon-
ciation implicite qui me définit en tant que co-sujet d’un acte de langage m’im-
pliquant nécessairement dans son effectuation, dans son devenir sens et sujet tout 
à la fois. » (2010 : 64) 
Voilà un point qu’un linguiste ne peut ignorer vis-à-vis de son propre 

discours : à savoir qu’énoncer, même analytiquement, institue langagière-
ment les participants (« sujet et objet » d’analyse, chercheur et corpus donc) 
en sujets codéterminés. Le chercheur se place ainsi dans une position 
particulière. Par son énonciation même (déterminée par son interprétation, sa 
réception de l’œuvre), il est lui-même mobilisé comme sujet ou tente de se 
constituer comme tel, autant que le corpus qu’il souhaite investir. Dans le 
langage, le devenir-sujet du chercheur est conjoint à celui de son objet 
d’étude. La subjectivation de l’un est condition de l’autre : pas de subjecti-
vation du corpus sans subjectivation de notre point de vue. 

1.1.2.2 DÉMARCHE DE L’ENQUÊTE, 
TEMPS ET DÉONTOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Du point de vue de la méthode, la relation entre le chercheur et le corpus doit 
également tenir compte de la démarche de l’enquête (Capt 2010) qu’il faut 
distinguer de la prospection. Cette dernière est particulièrement développée 
en matière d’art brut (Brun 2011c : 184), via la figure de « l’amateur pas-
sionné » (pour reprendre une expression de Laurent Danchin) pour qui il 
importe précisément de découvrir des productions jusque-là tenues cachées 
ou secrètes. 

Trois grandes périodes de prospection peuvent être mentionnées pour ce 
qui concerne les œuvres intégrées à la CAB. La première a été commencée 
par Jean Dubuffet, de 1945 jusque vers 1975, notamment dans les asiles 
suisses et français ; la seconde par Michel Thévoz, entre 1975 et 2001 ; la 
troisième par Lucienne Peiry entre 2001 et 2011. 
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Pour notre part, nous avons été amené à rédiger des demandes de consul-
tation de certains textes de Gaspard Corpataux alors conservés à l’hôpital 
psychiatrique à Marsens 7. Nous ne nous sommes pas contenté du rôle de 
l’observateur plus ou moins coupé des réalités sociales et langagières qu’il 
décrit. La démarche (v. Heinich 1998 : 18) s’inspire de l’observation parti-
cipante créée en anthropologie sociale et culturelle par Bronisław Malinow-
ski, qui préconise, comme premier temps du travail, l’immersion du cher-
cheur dans le milieu qu’il étudie. Cette pratique propre à l’ethnographie de 
terrain a ceci de commun avec notre démarche qu’elle prend part à l’élabo-
ration de son objet d’étude. 

Notre lecture est aussi post hoc ; elle considère les conduites humaines 
dans leur achèvement qui prend ici la forme de textes. Michel de Certeau 
(1975 : 9) a défini l’écriture historique comme « le discours de la sépara-
tion » entre présent et passé. Dans la perspective énonciative que nous 
adoptons, une telle séparation ne fait toutefois pas sens. Le décrochage n’est 
qu’apparent. Le discours de l’analyste n’est pas simplement élaboré a 
posteriori, comme si la distance était gage d’objectivité critique. Nous dirons 
plutôt que le discours de l’analyste réactualise l’objet avec lequel il entre en 
dialogue. La particule indiquant la répétition importe, car elle indique que 
l’actualisation se fait à nouveau, c’est-à-dire encore et particulièrement. Une 
telle réactualisation ne signifie pas de rétablir le sens tel qu’il a pu être vécu, 
intérieurement, par les acteurs, que le chercheur « comprendrait » avec le 
recul dont il bénéficie. Une telle perspective impliquerait une psychologie 
(de l’intention) ou une psychanalyse (de l’inconscient) éloignées de notre 
approche. Dans une certaine mesure, une telle perspective pourrait aussi se 
rapprocher des travaux de Labov ou de Garfinkel, pour ne citer que deux 
figures tutélaires de l’ethnométhodologie 8 auxquelles ont recours certains 
courants linguistiques. 

Entre la reprise détachée de l’historiographie et l’objectivité compréhen-
sive de l’ethnométhodologie, notre rapport au corpus occupe une position 
médiane : placé face à du discours (v. ici même, Chapitre 2), nous devons 
situer notre propos parmi tous ceux qui concernent plus ou moins direc-
tement ces textes. Notre discours, à la fois historicisé et particulier, s’inscrit 
relativement à d’autres travaux, à d’autres discours. Cette perspective ouvre 
sur une relation critique avec les valeurs attribuées aux discours et aux objets 
analysés (Heinich 2004). 

Le corpus n’aurait jamais été donné au public sans notre intervention, les 
archives de la CAB n’étant pas accessibles sans demande préalable. Il n’a 
jamais été publié intégralement et a même longtemps été tenu secret dans les 
 
7. À l’occasion d’un travail antérieur (Capt 2012), nous avons bénéficié de l’appui du Docteur Ralph 
Winteler pour transférer à la CAB une partie du corpus de lettres de Samuel Daiber archivé dans les 
dossiers médicaux de l’Hôpital psychiatrique de Perreux (canton de Neuchâtel). 
8. Contre la prééminence du savoir du chercheur, les ethnométhodologues « postulent » un décentrement 
pour lequel les participants à la communication fondent eux-mêmes leur propre méthode, ordonnant leur 
savoir et le sens qu’ils attribuent à leurs propres actions langagières. 
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archives d’asiles psychiatriques. Il n’est donné à voir que parce qu’il est 
porté par un discours – le nôtre ici – avec lequel est établi un dialogue, dans 
une perspective constructiviste liée à un « geste » de constitution, subjecti-
vement engagée dans l’énonciation, mais aussi engagé du point de vue 
critique par notre « décentrement » 9. 

Le tournant herméneutique des sciences du discours (Cossutta 2004) 
implique qu’aucune lecture ne peut se passer de la problématisation des 
rapports qu’entretient le corpus à l’interdiscours. Il est en effet impossible 
d’ignorer que le corpus se trouve sous la dépendance d’un « extérieur » fait 
d’échanges antérieurs, parlant ailleurs et avant lui, suivant les propositions 
de Foucault ([1969] 2004), mais aussi de Volochinov ([1929], 1977, 2010) 
ou de Bakhtine (1978, 1984 et dans Todorov 1981 10). 

L’interdiscursivité n’est plus abordée aujourd’hui par le biais de l’incon-
scient ou de Lacan (à l’exception des travaux de Jacqueline Authier-
Revuz 11) ou de la critique des idéologies par Althusser (1970, 1973) 12. 

Pour notre part, nous ne nous intéresserons pas au marquage linguistique 
de l’interdiscours (comme le ferait une grammaire de l’interdiscours, v. Bres 
& Mellet 2009) ; nous ne déclinerons pas divers degrés d’hétérogénéité 
(Authier-Revuz 1995) pour ouvrir à d’autres textes. L’interdiscursivité nous 
intéresse dans la mesure où elle contraint la conduite de notre propre 
discours. Le dialogisme interdiscursif pèse pour ainsi dire sur le dialogue 
que nous entretenons avec le corpus (Bres et alii 2005, Bres & Nowakowska 
2005, 2006 et 2008, Moirand 2007). L’interdiscours est alors la marque du 
social, le poids d’une mémoire sur notre propre énonciation (Moirand 
2004a : 373, 2004b : 89). Dans cette perspective, nous intégrerons à notre 
discours le point de vue de l’art et la question de la folie. 

 
9. Max Weber fait la distinction entre « jugement de valeur » et « rapport aux valeurs ». Le premier est 
subjectif et ne doit pas avoir de place dans le travail scientifique à l’exception du moment où le chercheur 
choisit et constitue son objet, en raison de l’appréciation qu’il peut préalablement lui accorder, comme 
nous venons de le voir. Le second signifie que l’analyse d’une production (langagière) doit tenir compte 
des évaluations établies à son propos, sans porter de jugement normatif, sans préjuger de leur bien-fondé. 
10. À propos de l’attribution de Marxisme et philosophie du langage à Volochinov, v. Sériot & Tylkow-
ski (2010) ou Bronckart & Bota (2011) et déjà Bronckart (2004) : « On peut admettre désormais que les 
travaux du second [Bakhtine] se sont développés sur la base des propositions du premier [Volochinov], et 
que notamment l’analyse des genres de discours que propose Bakhtine (1978 ; 1984) constitue un 
prolongement et un développement de l’approche des genres verbaux de Volochinov » (2004 : 72-73). 
C’est l’attribution, en France, de Marxisme et philosophie du langage à Bakhtine qui fait que Marie-Anne 
Paveau (2010) qualifie de « bakhtinisation » l’assimilation de l’interdiscours au dialogisme. 
11. Chez cette auteure, l’interdiscours est un « parler avec », où « avec » est moins affaire de dialogue 
entre interlocuteurs que de « circulation de la parole » et de discours préalables, toute énonciation 
nouvelle étant tributaire d’énonciations précédentes. Il s’agit de parler à partir ou en fonction d’autres 
discours déjà tenus sur tel ou tel objet de discours. 
12. Les idéologies ont constitué le centre d’intérêt premier de l’école française d’analyse du discours. 
Elles ont fait l’objet de la critical discourse analysis, sous la houlette de Teun van Dijk. Pour Jean-Paul 
Bronckart (2004 : 72), « On peut considérer que les fondements méthodologiques de l’analyse des 
discours ont […] été posés par Volochinov […]. L’objectif majeur était d’élucider le statut et les 
conditions de développement de l’idéologie, c’est-à-dire des mondes de connaissance spécifiquement 
humains. » 
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1.2 CROISER LES DISCOURS AUTOUR DES ÉCRITS BRUTS 

1.2.1 MÉMOIRES PSYCHIATRIQUE ET ARTISTIQUE 
1.2.1.1 AU CROISEMENT DE L’ART ET DE LA FOLIE 

Les textes dont nous allons explorer le langage véhiculent une mémoire liée 
aux questions de l’art et de la folie 13. Dans l’opinion commune, l’art brut, 
souvent assimilé au musée lausannois, est considéré, de façon certes réduc-
trice mais socialement pertinente (dans la mesure où elle transcrit le point de 
vue de l’opinion), comme « l’art des fous ». L’art brut rejoint ici un topos 
littéraire et artistique du XIXe siècle qui a lié folie et génie 14. Intimement lié 
à l’histoire européenne de l’art, ce topos constitue une toile de fond histo-
rique et culturelle qui vaut comme une immense mémoire interdiscursive. 

Afin de ne pas le perdre dans le maelstrom infini des discours sur la folie, 
il est nécessaire de circonscrire géographiquement et historiquement ce 
topos, principalement à partir de la fin du XIXe siècle. Pour aborder cette 
question, nous allons nous intéresser au point de vue de l’art d’abord puis de 
la psychiatrie 15 – ils se sont d’ailleurs très souvent croisés : 

« [On constate] un mouvement général d’investissement de l’écart et de la trans-
gression des règles : investissement commun au contexte psychiatrique d’intérêt 
pour l’artiste déviant et au contexte artistique d’intérêt pour le fou créateur. [Cet 
investissement pour l’écart] se trouve bien au confluent de cette médicalisation 
de l’art et de cette esthétisation de la folie, en lesquelles, au XXe siècle, va 
pouvoir se gérer la dévolution à la création artistique du soin de critiquer, de 
dépasser et de renouveler les normes communes. » (Heinich 1991 : 129) 
Dans les deux champs, on ne compte plus les syntagmes tels que « fou 

créateur », « malade génial » ou « artiste délirant ». En référence à la 
psychologie critique de Gustave Lanson (1857-1934), les croisements entre 
art et psychiatrie invitent le plus souvent à considérer l’œuvre comme le 
reflet de la folie ou la folie comme la raison de l’œuvre, ceci dans toute 
l’Europe. À titre d’exemple, une exposition d’« art psychotique » a lieu en 
1913 à Londres lors d’un congrès médical, une autre à Berlin la même 
année, puis à Moscou en 1914. On a également parlé, à cette époque, d’« art 
des aliénés », puis d’« art asilaire ». Par la suite, les désignations vont se 
multiplier. Les relations entre art et folie atteindront leur paroxysme dans les 
années 1940, notamment avec l’« Exposition d’œuvres réalisées par des 
malades mentaux » à l’hôpital Sainte-Anne à Paris (1946). 
 
13. Sur les scénographies des expositions du musée lausannois, v. Gonzalez Martinez (1994, 1995 et 
1996). Sur la question de l’art brut et du musée, v. Thévoz (1981, 1995c) et Brun (2011b). 
14. Depuis Aristote qui concevait la mélancolie comme la « rançon du génie », la folie a partie liée avec 
le génie. Ce couple notionnel prend ses racines dès la seconde moitié du XIXe (v. p. ex. Flourens 1861 ou 
Lombroso 1889). Concernant l’art brut, on peut citer pour l’exemple l’ouvrage collectif Petits Maîtres de 
la folie ou le mémoire de DEA de Laurent Danchin (2000). 
15. Pour des historiographies plus larges sur la psychiatrie en France, dès le XVIIIe siècle (grosso modo 
depuis Philippe Pinel et Jean-Étienne Esquirol), v. Foucault (1975, 2003 et 2005), Baruk (1967), Pichot 
(1996), Swain ([1977] 1997) et Gros (1997), ainsi que Fauvel (notamment 2008a et b).  
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1.2.1.2 LE POINT DE VUE DE L’ART SUR LA FOLIE 
Du côté artistique, la grande majorité des avant-gardes de la modernité 
artistique se sont revendiquées de la folie. Du romantisme au surréalisme, en 
passant par l’expressionnisme, le primitivisme et le dadaïsme, tous ont en 
effet lu la folie comme un « gage » de l’authenticité de certaines produc-
tions. « Cette énigme de la folie créatrice [a été] l’objet de discussions 
ferventes tout au long du XIXe siècle, et jusqu’au XXe » (Cape 2008 : 67). 

Avec ce topos émerge la question du singulier. On s’intéresse à la singu-
larité du fou. Le plus souvent, son excentricité est considérée comme une 
garantie de la « particularité » de ses productions. D’autres figures de la 
marginalité, comme le saint, le génie, le héros, le bouffon, le dandy ou le 
prophète, ont été abordées par l’histoire de l’art. Elles ont toutes eu ceci de 
commun de traiter de « l’exaltation du singulier, qui fait de la transgression 
des normes une forme d’excellence » (Heinich 1991 : 124). Du point de vue 
de l’art, la figure du fou remplit, pour ainsi dire, cette même fonction 
singularisante. 

La question de la singularité est elle aussi une caractéristique de la 
modernité artistique : « En matière artistique, la problématique de la 
singularité est essentiellement une caractéristique de l’art moderne, apparue 
[…] à partir du deuxième tiers du XIXe siècle » (Heinich 1998 : 27). Comme 
le précise Heinich encore, la singularité « n’est pas une propriété 
substantielle des œuvres ou des artistes, mais un mode de qualification – au 
double sens de définition et de valorisation – qui privilégie l’unicité, 
l’originalité, voire l’anormalité, et en fait la condition de la grandeur en art » 
(2004 : 107). 

C’est autour de 1924 avec la parution de L’Art et la folie de Jean Vinchon 
et celle du Manifeste du surréalisme 16 que la triade art, folie et singularité a 
trouvé sa réalisation la plus fameuse. 

À ses débuts, dans les avant-gardes antialiénistes, cette reconnaissance 
artistique du « fou », sans récuser complètement la folie au sens psychia-
trique, a surtout eu pour but de changer le regard sur l’aliéné ou, tout du 
moins, sur sa folie, pour en esthétiser et singulariser les vertus créatrices et 
pour ne pas stigmatiser et exclure l’individu qui en souffre physiquement et 
psychiquement. La désignation vient du latin alienus, ‘autre’, ‘étranger’. Un 
aliéné, stricto sensu un individu étranger à soi et à la société, est en ce sens 
constitutivement paradoxal, dès lors qu’un individu équivaut d’abord à une 
entité qui demeure identique à elle-même. 

La séparation entre fous et artistes a cependant toujours été maintenue, in 
fine, justement en raison d’un tel abord psychologique. Les productions des 
aliénés ont été considérées hors de toute intention : les fous créent, mais 
 
16. Notamment via la théorie de l’automatisme, inventée à la fin du XIXe siècle, en même temps que celle 
d’inconscient (Janet : 1889), dans un double mouvement d’opposition à la psychiatrie et d’appui à la 
récente psychanalyse. 
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involontairement. Le motif de l’absence d’intention sera repris dans la poé-
tique de Dubuffet, où l’art brut recoupe des productions artistiques qui sont 
réalisées sans le savoir, pour ne pas dire sans art, et donc sans le vouloir non 
plus. 

L’appréhension antialiéniste de la folie extrait de l’individu la responsa-
bilité de son acte. Cape en donne des raisons juridiques : 

« Cette idée d’un fou inconscient de sa création est la conséquence logique de 
son irresponsabilité pénale établie depuis 1810. Si le fou n’est pas responsable de 
ses actes, comment le serait-il de ses œuvres ? La loi qui le protège a aussi pour 
effet secondaire de le déposséder symboliquement. » (2011a : 134, n. 39) 
Une telle absence d’intention artistique a néanmoins permis d’interroger 

le statut dont bénéficie l’auteur en charge de la production : comme la folie 
exclut sa responsabilité juridique, elle est perçue comme l’unique cause des 
œuvres. Avec pour conséquence de différencier le délire pathologique et 
l’inspiration artistique : tandis que le délire était incontrôlable, l’inspiration 
est maîtrisée. 

1.2.1.3 LE POINT DE VUE DE LA PSYCHIATRIE SUR L’ART 

Du côté médical, le courant de la psychiatrie dite morale a particulièrement 
traité des rapports entre art et folie. En France, c’est l’article de Marcel Réja 
(pseudonyme du médecin psychiatre Paul Meunier), intitulé « L’Art 
malade : dessins de fous » et paru dans La Revue universelle en 1901 
(réédité en plaquette en 1907), qui inaugure les études sur l’art psychopatho-
logique 17. Le syntagme mérite un bref arrêt puisqu’il propose de qualifier un 
art spécifiquement lié à un état mental 18. La perspective sur l’objet d’art est 
élaborée à partir même d’un diagnostic ou, tout du moins présuppose-t-elle 
un regard médical, celui de la médecine mentale d’alors. 

Le décret d’aliénation est maintenu, mais n’empêche pas la reconnais-
sance esthétique : les formes sont, pour ainsi dire, aussi belles que malades. 
C’est d’ailleurs ce que dit Jean Starobinski de la démarche de Réja. Ce 
dernier s’intéresse à un art « qui n’est pas vraiment de l’art [mais qui] est 
néanmoins reconnu : en qualité de révélateur psychologique » (Starobinski 
1984 : 8-9). Deux entreprises similaires, qui prennent leurs sources les plus 
lointaines à la Renaissance avec les cabinets de curiosité, ont été réalisées au 
tout début du XXe siècle par Benjamin Pailhas avec la Fondation du Bon 
Sauveur d’Albi, et Charles Ladame avec un petit musée à l’asile des aliénés 
de Genève, que Jean Dubuffet visitera et dont il héritera en partie. 
 
17. L’art psychopathologique sera consacré par l’ouvrage du même nom de Robert Volmat (1956). Son 
précurseur est le clinicien, neurologue et professeur d’anatomie pathologique Jean-Martin Charcot (1825-
1893), auteur de l’ouvrage Les Démoniaques dans l’Art. Charcot est également connu pour avoir utilisé 
l’hypnose pour traiter les cas d’hystérie, ouvrant la voie à la première topique de Freud (Gauchet & 
Swain 1997). 
18. L’art psychopathologique a beaucoup intéressé un élève de Charcot, le psychiatre Auguste Marie, 
créateur d’un Musée de la folie qui a ouvert ses portes à l’asile de Villejuif en 1905. 
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Dans le prolongement de ces pionniers, les psychiatres, eux aussi 
progressistes, Hans Prinzhorn (1984) à Heidelberg, Léo Navratil à Gugging 
près de Vienne, Walter Morgenthaler (1964) à Berne, ont manifesté dès 
1920 au moins un intérêt esthétique pour les productions asilaires, dans des 
ouvrages qui font parfois encore référence. À partir des années trente, les 
psychiatres Jacqueline Porret-Forel et Hans Steck (Peiry & Porret-Forel 
1991) vont s’intéresser à Lausanne aux productions d’Aloïse, désormais 
fameuses, tandis que Lucien Bonnafé participera au mouvement « désalié-
niste » et constituera sa propre collection d’« art asilaire ». 

1.2.1.4 LES « RESCAPÉS DE L’OUBLI » 

Les écrits asilaires ont également fait se rencontrer les discours d’historiens 
de l’art et de psychiatres. Jusqu’au tournant du XXe siècle, l’intérêt s’est 
même davantage porté sur les écrits des aliénés plutôt que sur leurs produc-
tions plastiques, notamment parce que le langage est un des lieux d’obser-
vation de la santé mentale d’un patient. 

Ce sont d’abord les psychiatres qui ont pu observer ces écrits, simple-
ment parce qu’ils étaient les premiers, et bien souvent les seuls, à avoir un 
accès direct aux textes de leurs patients (qui les leur adressaient d’ailleurs le 
plus souvent). La quantité d’écrits asilaires a toujours été importante : 

« Circonstance non négligeable, le matériel [diagnostique] ne manque pas. En 
effet, les aliénistes, manifestant le même étonnement devant la prolixité des 
aliénés, relèvent fréquemment cette particularité : les fous écrivent beaucoup, et 
la graphomanie constitue même en tant que telle un indice non négligeable de 
folie. » (Cape 2008 : 66-67) 
Les écrits conservés à la CAB confirment le propos. Plusieurs indices 

font penser que les textes conservés ne représentent qu’une infime partie de 
productions initialement très nombreuses. On sait par exemple (Choquard 
2004a et 2004b, Schupbach 2008) qu’Eugénie Nogarède a adressé au 
Dr Hans Steck plus de trois cents lettres-collages. 

Pour autant, les écrits qui ont « fauss[é] compagnie aux pièces du dossier 
hospitalier » (Starobinski 1984 : 7), ceux auxquels nous avons pu avoir accès 
dans les archives de la CAB, sont en nombre bien inférieur. Béatrice 
Chemana-Steiner donne à cette relative rareté des raisons administratives. La 
plupart de ces productions n’entraient dans aucun classement prévu : 
« errantes dans l’institution » (Chemana-Steiner 2011 : 161), dépourvues de 
statut, elles ont le plus souvent été jetées. 

A contrario, le musée joue un rôle important. Les textes recueillis sont le 
fruit d’épistoliers qui ne prétendaient pas à la diffusion artistique de leur 
production – ils demandaient à être libérés. D’où l’importance de l’institu-
tion muséale, sans laquelle le corpus n’aurait jamais été donné au public. 
Conservés dans des archives psychiatriques, protégés par le secret médical, 
ces textes étaient inaccessibles : ils étaient soit détruits, soit tenus secrets ou 
anonymes. 
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Une autre raison explique la relative rareté des écrits bruts. Les dix-huit 
textes de Samuel Daiber désormais conservés à la CAB appartenaient initia-
lement au dossier du patient, rangés parmi ses données médicales. En effet : 

« Depuis les débuts de la psychiatrie, les aliénistes se sont intéressés aux textes 
de leurs malades, tout d’abord dans une perspective diagnostique où l’écrit a 
valeur de témoignage. Les premiers aliénistes ont ainsi porté une grande atten-
tion aux textes des fous, en les citant souvent intégralement dans leurs livres et 
leurs manuels ; ils fondent le diagnostic avec autant de légitimité que l’obser-
vation directe du sujet. » (Cape 2008 : 66 ; v. aussi Artières 1998 et Rigoli 2001) 
Comme le langage est avec le comportement le premier lieu de la sémio-

logie psychiatrique, nous pouvons imaginer qu’un échantillon représentatif 
minimal des troubles langagiers observés suffisait pour illustrer tel ou tel 
trouble. Il est ainsi possible de penser que la majeure partie des textes 
asilaires a tout simplement disparu 19. Autrement dit, les archives de la CAB 
sont issues d’un tri massif où les documents n’ont été retenus qu’en tant que 
symptômes. C’est du sein de ces productions rarement conservées que les 
écrits asilaires, « rescapés de l’oubli » (Chemana-Steiner 2011 : 159), ont 
émergé pour « devenir bruts ». 

1.2.1.5 LES ÉCRITS ASILAIRES 
AU CROISEMENT DES POINTS DE VUE 

Après s’être intéressée au corps et à l’anatomie des aliénés, puis à leurs faits 
et gestes, la psychiatrie s’est penchée sur le langage des internés, au moins à 
partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Les causes des pathologies sont 
toujours établies à partir d’une manifestation sémiologique. À la suite de 
Choquard-Ramella (2004a et b), Rigoli (2001) et Cape (2011a et b), on peut 
ainsi répertorier en France, entre 1864 et 1930, près d’une trentaine de thèses 
de médecine ou de traités médicaux issus de la littérature aliéniste sur les 
écrits asilaires, qui proposent des nosographies, localisant pour la plupart la 
folie dans le cerveau de l’aliéné et inventoriant de grandes classes patho-
gènes. Si l’on ajoute à cela les articles – par exemple ceux de Parchappe 
1850, Preisig 1911 ou Quercy 1922 – les diverses sciences ou courants psy-
chiatriques (moral, organiciste…) plus ou moins thérapeutiques, le chiffre 
est alors bien plus imposant. Parmi les contributions d’importance, on peut 
citer la thèse de Lefèvre (1891) Étude clinique des néologismes en médecine 
mentale ; Des troubles du langage chez les aliénés de Séglas (1892) cité par 
Thévoz (1978 : 43 et 1982 : 133) à propos de Samuel Daiber ; Écrits et des-
sins dans les maladies mentales de Rogues de Fursac (1905) ; De certains 
langages créés par les aliénés – Contribution à l’étude des glossolalies, de 
Cénac (1925). 

 
19. Ce sont certainement des raisons similaires qui ont conduit à ne pas conserver toutes les productions 
de Gaspard Corpataux (76 lettres rédigées sur une période de douze ans environ) et de Justine Python 
(5 lettres écrites durant l’hiver 1932-1933). 
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Le langage des aliénés renvoie à la « glossolalie » 20, à l’« aphasie » 21. La 
symptomatologie des troubles 22 décrits et classés en autant de symptômes 
distinctifs forme le système des maladies mentales. Le langage intègre le 
système des pathologies pour signifier comme symptôme. Dans cette pers-
pective, les signes linguistiques permettent de mettre à jour les mécanismes 
de la pensée, de déchiffrer le fonctionnement du cerveau. Les idées sont 
révélées par le langage : le regard psychiatrique pense lire dans la pensée de 
l’aliéné. 

C’est sur la transparence d’un langage qui ne cacherait rien de l’état du 
cerveau qu’est bâtie l’étiologie de la médecine mentale. C’est sur ce même 
modèle que s’est forgée au début du XXe siècle une certaine idéologie du 
signe linguistique : celle du signe étant lui-même « un signe », à savoir un 
indice. Dans les dictionnaires de l’époque, le terme « symptôme » a pour 
synonyme « signe ». Aujourd’hui encore, notre conception du langage porte 
la marque sinon la mémoire du symptôme. 

Exclusivement représentative, voire révélatrice, la logique du signe a 
même pour conséquence, si l’on renverse la perspective, de « nous rendre 
malade » d’une conception du langage : de façon symptomatique, nous 
peinons pour la plupart à voir et entendre ce dernier autrement que dans sa 
valeur indicielle, fondée sur l’équivalence du signe au symptôme. La pensée 
conventionnelle du signe a, d’une certaine façon, hérité d’une logique 
pathogène, voire morbide, provenant de la médecine mentale, alors dite aussi 
médecine de l’âme : c’est sur ce modèle que s’est fondé l’esprit du signe. 

C’est sur ce modèle aussi que la lecture aliéniste a pensé le langage des 
internés comme un écart. Le protocole d’observation psychiatrique du 
langage a ainsi soutenu la logique du signe et, suivant Rigoli (2001), s’est 
trouvé redevable de la rhétorique (judiciaire principalement, assurant les 
bases de la médecine légale), soucieuse de fixer des normes, sinon des lois, à 
partir desquelles les déviances peuvent être signalées, puis mesurées : aux 
yeux du « tribunal médical », les écarts ont donc une valeur différentielle, 
contrastive. Le langage des aliénés signe alors leur folie, l’« essence » même 
de cette folie. Leur langage offre en effet une existence substantielle à « la » 
folie : la désigner comme telle, c’est déjà la naturaliser. Placé en dehors des 
normes sociales du discours, le langage des aliénés est insensé. L’expertise 
médicale constate qu’il ne fait pas sens. Il déraisonne. Sortant des conven-
tions, il garantit une vérification « objective » de tel ou tel trouble, dont 
résulte la folie. 

 
20. Du point de vue médical, la glossolalie est un trouble du langage qui consiste à prononcer des mots 
inventés ou à modifier des mots existants (v. Jakobson 1966). 
21. « Aphasie » vient du grec phasis ‘parole’ et signifie littéralement ‘sans parole’. Ce terme a été créé en 
1864 par Trousseau. Il désigne un trouble du langage qui affecte l’expression ou la compréhension du 
langage en dehors de tout déficit sensoriel ou dysfonctionnement de l’appareil phonatoire. 
22. Symptomatologie au sein de laquelle Thévoz (1978 : 45) cite, non sans ironie, la « paralalie », la 
« jargonaphasie », l’« agrammatisme », le « psittacisme », la « verbigération » et la « kénoglossie ». 



 LE CORPUS 51 

Sans proposer pour sa part d’historique de la psychiatrie, Pierssens (1976, 
1979) aboutit à une lecture cependant très proche de Rigoli : la folie 
(pathologique, incarnée) est selon lui une résultante du schéma du signe 
linguistique : 

« Le signe, c’est aussi notre rive à nous, l’objet “théorique” qui nous arme d’un 
savoir rétrospectif par lequel la dérive des autres prend sens. » (1979 : 51) 
Plus explicitement et plus radicalement : 
« Nous disons que cette folie, et depuis toujours (depuis Cratyle), c’est le signe 
qui la rend possible. » (1979 : 51) 
Ainsi considérées à partir du signe, certaines productions qui ne calque-

raient leur rationalité à sa logique biface pour signifier et qui impliqueraient 
d’autres modes de lecture pour valoir ne peuvent qu’être folles. La folie 
n’est possible qu’à l’intérieur d’un savoir, relativement à celui-ci, en l’occur-
rence celui que fait voir le signe linguistique. La folie fait voir notre folie 
conventionnelle : celle de réduire la saisie du langage à sa représentation par 
le signe seul. Elle fait voir que nous sommes tous fous du signe. 

Parallèlement, des pathographies, sortes de biographies médicales qui 
scrutent la vie et l’œuvre d’écrivains et de peintres célèbres pour y déceler 
des indices de folie dégénérescente, vont se multiplier durant la seconde 
moitié du XIXe siècle et la première décennie du XXe, hors même de la sphère 
de la psychiatrie. Au sein de cette dernière, les théories de l’hystérie, de la 
dégénérescence 23 et de la schizophrénie 24 formateront les uns après les 
autres les diagnostics les plus reconnus dans le système de la pathologie 
mentale. Tous sont établis notamment à partir de « troubles du langage », 
considérés comme symptomatiques de tel ou tel état mental altéré. La 
schizophrénie, par exemple, aboutira ainsi à la « schizographie », terme 
apparu dans un des premiers articles de Jacques Lacan, publié en 1931 dans 
les Annales médico-psychologiques. 

« Talking cure », la psychanalyse va logiquement affronter la question du 
langage dans son rapport à la folie. Les travaux sur le discours psychotique 
de Julia Kristeva (1979 et 1980), de Silla Consoli (1979), de Jacques Lacan 
(1994) et, plus tardivement, d’Alain Manier (1995) traitent du langage à 
partir d’une théorie du sujet de la psychose. S’agissant de poétique, on peut 
ajouter à cette liste l’essai de Josette Larue-Tondeur (2009), le numéro 10 de 
la revue Frénésie, dirigé par Christine Dupuit et intitulé « Écrire la folie » et 
plusieurs travaux sur les écrits bruts (v. p. ex. Maurer 1999, 2009 et Capt 
2012). 

En sciences du langage même, nombreux sont les chercheurs rattachés à 
des départements littéraires ou de linguistique à s’être penchés sur la 
question des écrits asilaires ou des textes liés à la folie. On pense à la préface 
 
23. D’où « les arts dégénérés » (Entartete Kunst) selon les Nazis, amalgamant la dégénérescence des 
productions de fous à celle des peintres modernes. 
24. Sur les rapports entre langage et schizophrénie, v. Wolfson (1970), Lacan (1994), Irigaray (1973). 
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de Jean Starobinski (1984), à la traduction française de l’ouvrage de Hans 
Prinzhorn Expressions de la folie. À la suite de Tzvetan Todorov (1978), 
Shoshana Felman (1978), Antoine Compagnon (1979), Roman Jakobson 
(1986) et Michèle Nevert (1993a et 1993b, 1998, 2004 et 2009) 25 ont aussi 
traité de la question. Nevert articule son intérêt pour les écrits asilaires à 
celui qu’elle porte pour certaines œuvres de Louis-Honoré Fréchette, de 
Serge Rezvani ou de Claude Gauvreau. De l’autre côté de l’Atlantique 26, on 
peut aussi citer notamment le numéro 11 de la revue Postures, « Écrire (sur) 
la marge : folie et littérature », dirigé en 2009 par Marie-Pierre Bouchard et 
Vicky Pelletier. 

1.2.1.6 ÉCRITS ASILAIRES, 
POÉSIE ET LITTÉRATURE 

Par-delà les taxinomies psychiatriques ou les lectures psychanalytiques, les 
tendances à esthétiser les écrits asilaires sont intéressantes. Elles ont vu le 
jour peu de temps après les premières études cliniques, dans le cadre même 
de la psychiatrie : 

« Perçus, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, comme du matériel clinique de 
première importance quant à l’établissement d’un diagnostic, ces textes, collec-
tés, retranscrits, cités et commentés par les psychiatres dans diverses publications 
spécialisées, ont peu à peu rencontré un autre public, étranger à la sphère médi-
cale, qui leur a conféré le statut d’œuvres littéraires – les fous du XIXe siècle 
venant ainsi hanter l’imaginaire du XXe. » (Cape 2008 : 66) 
Cette intrusion des écrits de fous dans la sphère artistique sera perceptible 

dans les titres mêmes de certaines thèses de médecine, qui mobiliseront en 
premier lieu la poésie comme paradigme langagier pour valoriser l’esthé-
tique de certains écrits d’aliénés 27. Dès 1864, un certain Marcé aborde la 
question dans un article intitulé « De la valeur des écrits des aliénés du point 
de vue de la sémiologie et de la médecine légale », paru dans les Annales 
médico-psychologiques. En 1892, Moreau de Tours parle, dans les Annales 
de psychiatrie et d’hypnologie, de « La poésie chez les aliénés ». En 1904, 
Vigen traite du Talent poétique chez les dégénérés. En 1910, Boulenger 
publie « Poésie et démence » dans le Journal de Neurologie. 

Durant la même période, en France toujours, le rapport entre art verbal et 
folie s’est également déplacé vers la littérature. Autour de 1900, plus 
radicalement après 1920, la tendance a été à la littérarisation des « écrits 
d’aliénés » devenus « fous littéraires » 28. Leur étude avait commencé dès 
1835 par une bibliographie établie par Charles Nodier, et s’est poursuivie en 
1880 avec Gustave Brunet puis, dans les années 1930, avec Raymond Que-
 
25. Sur les rapports entre écrits asilaires et littérature, v. Gianotti & Nevert (2008), Nevert (1998, etc.). 
26. Pour une étude sur la question au Québec, v. Wallot (1998). 
27. Ce paradigme est d’ailleurs toujours mobilisé. V. p. ex. Navet et alii (1982).  
28. V. l’Institut international de recherche et d’exploration sur les fous littéraires, fondé en 2007 par Marc 
Ways, André Stas, Marc Décimo et Tanka Gagné-Tremblay. 
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neau. À leur suite, André Blavier, avec Les Fous littéraires, paru en 1982, a 
établi une immense compilation sur les « excentriques » de la littérature, 
débordant le strict cadre des productions asilaires. 

La folie va pénétrer plus profondément encore la sphère littéraire avec le 
surréalisme (voire, plus tard, le lettrisme). Apollinaire, Cendrars, Breton, 
Desnos, Tzara, Vitrac, Queneau, Éluard, Aragon, Soupault, Roché, Michaux, 
Bousquet proposeront tous des contributions sur la folie. Breton et Éluard 
feindront même la folie, à la fois pour interroger la simulation que l’on a 
prêtée à certains internés psychiatriques et provoquer l’institution asilaire. 

Parmi les surréalistes (que Dubuffet a fréquentés 29), certains ont opté 
pour une double casquette de poète et de psychiatre. C’est le cas de Gaston 
Ferdière. Ce chef du service de psychiatrie de l’asile de Rodez s’est 
notamment intéressé aux « écrits d’aliénés » (1957 : 993-1030, 1994 : 147-
153). Il est connu pour s’être occupé d’Unica Zürn et d’Antonin Artaud, 
diagnostiqués fous par la médecine psychiatrique. Les textes de ces derniers 
vont ainsi être lus, et relus, comme si leur confusion mentale était créditée de 
pouvoirs créateurs. De telles réhabilitations artistiques prolongent celles de 
Lautréamont, Nerval ou Maupassant, pour ne citer qu’eux. 

1.2.1.7 LE CAS DES ÉCRITS BRUTS 

S’agissant des écrits bruts, Michel Thévoz a mobilisé la littérature aliéniste 
(il s’appuie sur Jules Séglas, nous l’avons dit), mais il a aussi insisté sur 
l’absence de valeur pathologique à attribuer à ces productions, réalisées 
grâce à la maîtrise des épistoliers qui injectent dans leur démarche d’écriture 
une valeur politico-sociale protestataire propre à soutenir sa propre vision 
antipsychiatrique. 

Il a également insisté sur le rapport d’altérité que les « auteurs d’écrits 
bruts » entretiennent avec la langue : 

« Les auteurs d’écrits bruts ne parlent pas une autre langue que les écrivains 
professionnels, ni une langue plus rudimentaire. Ils ne sont ni plus riches ni plus 
pauvres du point de vue linguistique, et n’affectent ni l’un ni l’autre état. Il 
faudrait plutôt les considérer comme des intrus dans leur propre langue. » 
(Thévoz 1978 : 12-13). 
Deleuze donnera un écho à cette conception. De la figure du grand 

écrivain, il dira : 
« C’est un étranger dans sa propre langue : […] il taille dans sa langue une 
langue étrangère et qui ne préexiste pas. » (1993 : 138) 
À leur manière, Thévoz et Deleuze font fonctionner une pensée de l’alté-

rité qui a ceci de spécifique qu’elle est intégrée au langage. C’est important 
pour notre travail : ils indiquent qu’il y a de l’inconnu dans le langage et que 
cet inconnu est lié à la question du sujet (ici l’auteur ou l’écrivain). 

 
29. En 1944, il a collaboré avec Éluard à Quelques mots rassemblés pour Monsieur Dubuffet, carte pliée 
in 8° portant deux lithographies originales de l’artiste havrais. 
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Chez Thévoz, l’intrusion d’un sujet dans la langue se déploie à travers le 
motif de l’enfance retrouvée, unissant le fou à une autre figure typique des 
primitivismes artistiques. Thévoz indique en effet que les « auteurs d’écrits 
bruts » se trouvent dans un état d’avant la langue socialisée, un état d’étran-
geté face au code commun (ils sont alors vierges de la société). 

Il insiste aussi sur le fait que ces auteurs n’entretiennent aucun rapport 
avec la sphère littéraire : « les auteurs d’écrits bruts [sont] étrangers aux 
milieux culturels et, à plus forte raison, à l’institution littéraire » (Thévoz 
1978 : 69-70). Dans le même ouvrage, il appréhende les écrits bruts « par 
opposition à la littérature telle qu’on l’entend ordinairement » (ibid. : 11), et 
les définit comme suit : 

« On considérera comme écrits bruts des textes produits par des personnes non 
cultivées, ignorant (volontairement ou non) les modèles du passé, indifférentes 
aux règles du bien-écrire, totalement étrangères par conséquent à l’institution 
littéraire, au monde des éditeurs, des critiques et des lecteurs, et n’ayant de 
rapport avec le livre, la revue ou le journal, que celui, très détendu, des gens du 
commun. » (ibid.) 
Cela dit, les écrits bruts sont moins pensés en fonction du déclassement 

social de leurs auteurs que par rapport à la langue commune et à la 
littérature. Cette conception des écrits bruts prend le revers des approches 
psychiatriques ou artistiques des textes asilaires qui avaient jusque-là été 
rapprochés de la poésie, de la littérature. La poétique de Thévoz prolonge 
ainsi la contestation de Jean Dubuffet (1967a, 1967b et 1968). Toutes deux 
ont permis de forger un complexe discursif que l’on peut appeler aujourd’hui 
le « système art brut ». 

1.2.2 LE SYSTÈME ART BRUT 
1.2.2.1 LA RECHERCHE D’UN AILLEURS 

Dans le prolongement de l’histoire de l’art et de l’histoire de la psychiatrie, 
la mémoire interdiscursive de notre corpus dépend également du discours sur 
l’art brut tenu par l’inventeur de l’expression autant en référence aux objets 
relatifs à sa collection que comme pensée critique (de l’art académique 
principalement). Céline Delavaux (2010) a déconstruit ces discours et mis en 
évidence les enjeux soulevés par l’orthodoxie de l’art brut telle que 
synthétisée en 1974 par Hubert Damisch dans l’Encyclopaedia Universalis. 

Très loin des provocations d’un Werner Spies (1968) ou d’un Jean-
Claude Lebensztejn (1970), Delavaux éclaire ce qu’elle nomme une « poé-
tique du brut » dans les discours de l’artiste havrais : 

« L’art brut permet de penser des œuvres marginales de manière spécifique : il 
ouvre le regard sur des œuvres qui étaient auparavant appréhendées comme des 
objets – de fous ! Or lorsqu’un objet acquiert le statut d’œuvre, il se charge de la 
capacité à bouleverser les valeurs en place, dans le champ de l’art certes, mais 
plus largement dans le champ social. L’enjeu de l’art brut est là. » (Delavaux 
2012 : 55) 
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Dans les discours de Dubuffet, Delavaux identifie instinct, caprice et 
délire. Ces trois paradigmes renvoient à une « tradition de pensée primi-
tiviste » (2010 : 206), où l’on retrouve « avant même l’invention de l’art 
brut, la conviction de la force créatrice de la folie, une conception roman-
tique de cette notion, avec des résonances et influences surréalistes » (ibid. : 
218). C’est une vision dualiste de l’être humain, dont la sauvagerie et la 
spontanéité entrent en opposition avec la rationalité et la conscience (main vs 
tête). 

Selon Gérard Dessons, cette vision recoupe le « rêve vitaliste de la conti-
nuité entre la nature et l’art » (2004 : 125). Elle rejoint le mythe de la 
création originale parce qu’originelle – et donc intacte – qui fera école avec 
le spontanéisme (ce dernier se caractérisant par des pulsions irrépressibles 
dont « jaillit » la création, où le corps est « à la source » du processus de la 
création artistique). 

Après Dubuffet et Thévoz, cette pensée primitiviste est mobilisée par de 
nombreux chercheurs, notamment Danchin dans Art brut, l’instinct créateur. 

Tout comme Danchin & Rivière (1990), Rhodes (1994), Ferrier (1997) et 
Semin (2004), Dessons indexe également la « sauvagerie » de l’art brut aux 
primitivismes artistiques : 

« Le sauvage caractérise l’état du primitif. Associé au fou et à l’enfant, il 
devient, au XXe siècle, l’éthique du primitivisme artistique. » (2004 : 123) 

Il critique d’ailleurs cette position en la confrontant à la grande érudition 
de Dubuffet : 

« On s’imagine dans la nature, on est dans la culture jusqu’au cou. Dubuffet a 
beau assimiler “les plus sauvages spontanéités” aux “accents les plus person-
nels”, il ne peut empêcher que ce qu’on écrit “spontanément” ait toutes les 
chances de ne présenter qu’une suite de poncifs. » (Dessons 2004 : 126-127) 

Outre le recours aux primitivismes artistiques et au mythe du sauvage, la 
pensée de l’art brut se reconnaît dans 

« la quête d’un art autre que “l’art coutumier” [qui] passe par l’hôpital psychia-
trique – le lieu par excellence que la société assigne à la pensée de l’altérité. » 
(Delavaux 2010 : 223) 

L’art brut se construit ainsi en lien avec les productions asilaires. 
Toujours à partir des discours de Dubuffet, Dessons identifie parmi les 

thèmes de l’après-guerre la maladresse, l’idée d’une production littéralement 
« mal à droite », qui n’a pas été « corrigée ». Il fait remonter ce thème aux 
premières avant-gardes : 

« À main droite, la manière sociale, apprise, celle qui sait, mais qui, prisonnière 
de ce savoir, ne sait rien. À main gauche, la manière individuelle, innée, sau-
vage, qui ne sait rien, mais qui, libre, sait ce que l’autre ne peut pas savoir. […] 
Cette inversion polaire représente une strate importante de la pensée de l’art au 
XXe siècle, des avant-gardes historiques à l’art brut. […] La gaucherie devient un 
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“gauchisme”, pour reprendre une expression que Dubuffet utilisait […]. Para-
digme de l’authenticité, “vraie voix non falsifiée, non éduquée”, la main 
gauche. » (Dessons 2004 : 130-131) 
Un pan associé à la « gaucherie » qui a fortement marqué la pensée de 

l’art brut de Dubuffet est celui du populaire. Ce pan problématise l’art brut 
comme « déficit revendiqué de culture » (Dessons 2010 : 178), où la figure 
de l’« homme du commun » est mise en avant 30 31. 

Ainsi considéré, l’art brut est une idéologie artistique. Ce qui rend cette 
idéologie si particulière, c’est qu’elle lie l’art asilaire, l’art populaire et l’art 
médiumnique aux primitivismes. Ce qui rend si spécifique l’art brut, c’est sa 
pluralité interne. Si l’art brut est pluriel, c’est parce que la pensée dont il est 
issu rend perméables différents pans de l’art, forgeant un système, le « sys-
tème art brut » dont nous n’investissons pour notre part qu’un module, celui 
de la folie. 

Même si Michel Thévoz a renouvelé l’art brut à partir d’une sociocritique 
de ses institutions, on constate que, la plupart du temps, c’est le système 
dubuffetien originel qui est repris et rappelé tel quel, au risque de l’ana-
chronisme. 

Après Dubuffet et Thévoz, l’art brut, plutôt que d’internaliser des carac-
téristiques qui lui seraient propres, s’est constitué par opposition à ce qui 
n’en relèverait pas, relativement à un extérieur. L’art brut s’est beaucoup 
pensé à partir de ce qui n’en est pas. La question a ainsi longtemps porté sur 
les différences entre art brut et art-thérapie 32 ou handicap (Muzelle 2007 : 
107-114). 

Pour saisir ce qui fait la spécificité interne de l’art brut, il importe juste-
ment de prendre en considération qu’il s’agit d’un « système » qui, comme 
tel, est évolutif et vaut par les relations qui s’y trouvent créées, remodelées et 
problématisées sans cesse. Avec le recul, on peut cependant constater que les 
idéologies artistiques mobilisées ont toutes en commun la recherche d’un 
« ailleurs » (Peiry 1997), soit d’ordre anthropoculturel (sauvages, esprits), 
soit d’ordre sociologique (déclassement social). 

La plupart de ces approches délimitent une frontière entre la société et ses 
marges (par exemple) et sont redevables d’une pensée de l’altérité. Elles 
séparent le même d’un différent (configuré comme tel) pour valoriser ce 
dernier, recourant volontiers à une schématique spatiale, isolant un dehors 
d’un dedans. C’est cette pensée bipartite, mobilisant une politique de 
l’inclusion et de l’exclusion, qui fera justement naître les « outsiders » de 
 
30. Dans une lettre conservée aux archives de la Fondation Dubuffet à Paris, datée du 26 juin 1947 et 
adressée à Jean L’Anselme, Jean Dubuffet évoque « une anthologie de textes et poèmes dont les auteurs 
sont non pas des écrivains professionnels mais d’obscures personnes du commun ». V. Garguilo (1989), 
Loffler (1967) et la revue dirigée par Jean L’Anselme Peuple et Poésie ou les Cahiers du Peuple, dirigés 
par Michel Ragon. Ce dernier s’est particulièrement penché sur la question (1953, 1974, 1992). 
31. L’art brut est également mis en relation avec le spiritisme (v. Lusardy 1999 et Thévoz 1990). 
32. V. Klein (1997), ainsi que le site de la Société française de psychopathologie de l’expression et d’art-
thérapie. On peut aussi mentionner l’atelier d’écriture du Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. 
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l’antipsychiatrie. Les travaux de Szasz (1976) et de Thévoz (1975, 1978), 
dans le prolongement de Goffman (1968) et de Foucault (1975, 2003, 2005) 
sont représentatifs de ce type d’appréhension. Goffman et Foucault ont 
insisté sur la négation des valeurs humanistes opérée par les institutions psy-
chiatriques qui apparaissent comme des organes de contrôle rejetant hors de 
la société les individus dont la santé mentale a été jugée déficiente. 

Le sujet « se définit comme celui qui n’a la parole ni dans la société, 
puisqu’il en est rejeté, ni sur son œuvre, puisqu’il ne reconnaît pas sa pra-
tique en tant qu’art » (Delavaux 2010 : 277). La marginalité sociale s’ajoute 
à l’inculture artistique. C’est particulièrement le cas de Thévoz qui « rem-
place l’“idéologie du sujet” par une idéologie du social : le sujet artistique 
disparaît sous l’individu (a)social » (Delavaux 2010 : 70). Ce qui explique 
pourquoi on a confondu la socialisation engagée par une œuvre avec l’insti-
tutionnalisation de l’individu (a)social par le musée. 

Toutes ces conceptions d’un « ailleurs » ont traité du sujet avec sa 
composante psychobiologique (propre à la personne empirique), et l’ont 
plaquée sur la figure sociale du « créateur » pour aborder la question de l’art, 
manquant la spécificité de la subjectivité artistique. Pire, confondant le sujet 
de l’art et l’individu. 

« Cet amalgame émane d’une erreur théorique : la superposition (ou l’indistinc-
tion) de l’individu et du sujet de l’art. […] Cette confusion engendre une 
aberration : la définition de la création artistique (brute, véritable) comme un 
refus de communication, comme un autisme. » (Delavaux 2010 : 266) 
Cette confusion prend son origine dans les discours de Dubuffet, où la 

figure du « créateur » rencontre l’individu asocial. Selon Delavaux, le sujet y  
« oscille entre deux lieux – soit le lieu de la théorie, fictif, où il correspond au 
sujet idéal de l’art ; soit le lieu social, réel, où il est décrit comme un individu 
créateur, singulier et marginal. » (ibid. : 270) 
Notre travail a pour objectif propre de prolonger et d’approfondir la 

question de l’autre, autant pour ce qui concerne la figure psychiatrique de 
l’aliéné que du point de vue de l’art brut et de ses créateurs, pensés comme 
extérieurs (à l’art académique et à la société). Plus précisément, il fera de 
l’altérité une question de langage : par l’entremise du discours, la langue 
peut faire valoir de l’autre. Alors que d’autres systèmes avaient jusque-là 
exclu cet autre. En discours, l’institution du signe peut accueillir ce qui lui 
est étranger. Sans faire fonctionner consciemment ou explicitement une 
théorie critique du langage, d’autres institutions (patrimoniales, marchandes 
ou scientifiques) font aujourd’hui valoir de l’autre par l’appréhension d’un 
ailleurs dans le monde de l’art. 
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1.2.2.2 ART BRUT ET INSTITUTIONS 

Le premier organisme lié à l’art brut a été une association privée à but non 
lucratif. Il s’agit du « Foyer de l’Art Brut », fondé à Paris en 1947 par Jean 
Dubuffet, Michel Petitjean et Slavko Kopac. L’association a regroupé 
Florence Gould, Michel Tapié et Édouard Bret. Le collectif a occupé les 
sous-sols de la galerie René Drouin, où s’est tenue dès le 15 novembre 1947 
une des premières expositions d’art brut 33, dans le sillon du bazar tenu par 
Alphonse Chave à Vence, en 1947 également. Breton, Paulhan, Ratton, 
Roché, Monsel et Drouin rejoindront un peu plus tard la société 34. André 
Masson, Georges Limbour et Gaëtan Picon seront également proches de 
l’aventure de Dubuffet, qui sera reprise, en parallèle pour ainsi dire, à partir 
des années soixante, par le peintre et prospecteur Claude Massé dans sa 
recherche de ce qu’il a nommé l’« Art Autre ». 

Depuis, les organismes ont fleuri, éditant aujourd’hui pour la plupart des 
sites internet et des flyers. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pense en 
premier lieu aux fondations, comme la fondation Wölfli à Berne, dont 
Daniel Baumann est le conservateur et la fondation Aloïse à Chigny, près de 
Lausanne, présidée par Andréas Steck. D’autres institutions patrimoniales 
ont suivi le mouvement. Outre la Collection de l’Art Brut ouverte à Lau-
sanne en 1976 35 dirigée aujourd’hui par Sarah Lombardi, la Suisse compte 
la collection Eternod-Mermoud à Lausanne, le Museum im Lagerhaus à 
Saint-Gall, ainsi que la Donation Psychiatrie-Museum à Berne. 

La France possède le tout jeune (2010) Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut de Villeneuve-d’Ascq (LAM), près de Lille, 
dirigé par Sophie Lévy, et dont Savine Faupin est la conservatrice pour le 
domaine « art brut » et Christophe Boulanger l’attaché de conservation, ainsi 
que la collection l’Aracine, fondée en 1982 par Madeleine Lommel 36 
(directrice jusqu’en 2009), Michel Nedjar et Claire Tellerqui, qui a légué ses 
archives (œuvres et bibliothèque) au musée lillois. 

On peut ensuite citer pêle-mêle la Halle Saint-Pierre 37 à Paris, présentée 
comme un « Musée d’Art brut, d’Art singulier et d’Art populaire 
contemporain », dirigée par Martine Lusardy depuis 1995 ; La Fabuloserie, 
en Bourgogne, autoproclamée « Musée de la collection de l’art brut », 
 
33. Exposition pour laquelle Dubuffet signe le manifeste L’Art Brut préféré aux arts culturels, d’abord 
publié et mis en préface au catalogue de l’exposition de 1947. Le texte, revu et augmenté, paraît ensuite 
en 1949 aux Éditions René Drouin à Paris, puis chez Gallimard la même année. 
34. En 1948, le « Foyer de l’Art Brut » devient la « Compagnie de l’Art Brut ». Jusqu’en octobre 1951, 
l’organisme investit un petit pavillon prêté par l’éditeur Gaston Gallimard au 17 de la rue de l’Université. 
Après la dissolution de l’association, les collections seront déplacées aux États-Unis, à East-Hampton, 
chez le peintre Alfonso Ossorio, avant d’être rapatriées à Paris en 1962. 
35. Date de la fondation du musée à Lausanne, suite au legs de la collection d’art brut constituée par Jean 
Dubuffet après l’échec de ce don à la Ville de Paris. Voir Peiry (1997), Thévoz (1975), www.artbrut.ch. 
36. Voir son ouvrage L’Aracine et l’Art Brut, qui comprend une bonne bibliographie, ainsi que le 
catalogue collectif qu’elle codirige Trait d’union. Les chemins de l’art brut à Saint-Alban-sur-Limagnole. 
37. Voir Danchin (1995). 
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fondée en 1983 par Alain Bourbonnais 38 et aujourd’hui gérée par Caroline 
Bourbonnais ; le Musée de la Création Franche, en Gironde, fondé en 1989, 
traitant « d’art brut et de ses apparentés », dirigé par Pascal Rigeade à la 
suite de Gérard Sendrey ; le Musée Singer-Polignac à l’Hôpital Sainte-Anne 
de Paris, placé sous la responsabilité d’Anne-Marie Dubois ; le Musée d’Art 
et d’Histoire de la Folie et de la Psychiatrie, fondé à Ville-Évrard par la 
Société d’Études et de Recherches en Psychiatrie, dirigé par Agnès Berto-
meu ; le Musée des Arts Buissonniers, près de Castres, qui rassemble « des 
œuvres de créateurs d’Art Brut et d’artistes singuliers contemporains » ; 
l’Art Cru Muséum, à Bordeaux ; le Territoire des Arts Modestes, à Sète ; le 
Musée de L’Art en Marche, à Lapalisse ; le Petit Musée du Bizarre, à 
Lavilledieu. Il faut mentionner enfin la collection du Museum of Everything, 
dirigée par James Brett, ainsi que la collection d’art brut d’Arnulf Rainer 
exposée à la Maison Rouge, fondation Antoine de Galbert, à Paris. 

En Belgique, on peut répertorier le Madmusée, à Liège, qui expose de 
« l’art différencié » ; l’institution bruxelloise art)&(marge musée, dirigée par 
Tatiana Veress, qui « défend des artistes qui ne s’inscrivent pas dans le cir-
cuit culturel officiel » ; le Musée des Arts Spontanés, toujours à Bruxelles ; 
le Musée du Docteur Guislain, à Gand. Enfin, au Québec, on trouve Les 
Impatients, institution autrefois appelée Fondation pour l’Art-Thérapie et 
l’Art Brut à Québec et le Musée International d’Art Naïf, à Magog. 

Des collections d’art brut, à but marchand notamment, comme la collec-
tion Cérès Franco de Lagrasse, la galerie Les Yeux fertiles, l’Espace L’Art À 
Part, l’Espace Tajan, L’Espace Le Hang-Art, la Galerie Jean-Pierre Ritsch-
Fisch, la Galerie du Marché ou la Galerie Christian Berst, pour ne citer 
qu’eux 39, ont également émergé récemment, tout comme des associations, 
parmi lesquelles on peut mentionner abcd (art brut connaissance et diffu-
sion 40) fondé par Bruno Decharme et présidé par Barbara Safarova, mais 
aussi l’association L’Art Insolite 41 présidée par Jo Schvirtz, celle de Japlodi, 
art brut, singulier et compagnie à Albi, celle d’Itinéraires Singuliers à Dijon 
et celle de la Société des Arts Indisciplinés, dirigée par Valérie Rousseau à 
Montréal, dissoute aujourd’hui. 

On ne compte plus les galeries ou espaces culturels qui montent des 
expositions présentées comme relevant de l’art brut. Des créations in situ 
peuvent être visitées, comme le fameux Palais Idéal du Facteur Cheval 42. 
 
38. Voir son ouvrage La Fabuloserie. Art-hors-les-normes – art brut, ainsi que Ragon (1983). 
39. D’autres galeries, d’art contemporain principalement, exposent elles aussi, à l’occasion, des œuvres 
apparentées à l’art brut. Cela a été par exemple le cas en 2012 à Paris de Topographie de l’art ou de la 
Karsten Greve Gallery. 
40. Voir le volume collectif qu’il dirige, Abcd, une collection d’art brut. L’association produit et réalise 
également des films ; c’est le cas de Philippe Lespinasse, qui collabore pour sa part notamment avec la 
Collection de l’Art Brut. 
41. www.art-insolite.com 
42. Sur les installations et environnements d’art brut, voir les sites internet ad hoc et les ouvrages de Marc 
Décimo, Les Jardins de l’art brut, celui de Gilles Ehrmann Les Inspirés et leurs demeures, celui de 
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On trouve encore des participants indépendants, « amateurs passionnés », 
qui animent des blogs ou des sites internet sur le sujet, comme Jean-Louis 
Lanoux 43, Jean-Michel Chesné 44 et Bruno Montpied 45. 

Depuis 1989, Raw Vision 46 demeure la seule revue internationale à 
prendre en considération l’art brut. Pour la France, Baptiste Brun (2011a) 
indique qu’il a initialement fallu compter avec les revues Friches de l’Art 
dirigée par Joe Kyczko 47, les Bulletins des amis de François Ozenda sous la 
direction de Jean-Claude Caire, la Revue des expressions marginales ou 
bizarres dirigée par Jean-François Maurice, Gazogène et, dans une certaine 
mesure, CoBrA, toutes dotées d’un caractère confidentiel et militant. On 
pourrait ajouter à cette liste la revue médicale Psychopathologie de 
l’expression, qui a parfois traité d’œuvres d’art brut entre 1963 et 1976. 

Aujourd’hui, c’est principalement la revue Création Franche et le 
Journal d’abcd qui occupent ce terrain éditorial en pleine effervescence. On 
peut aussi se baser sur les bulletins art)&(marges édités par le musée 
homonyme et sur les fameux fascicules L’Art Brut édités dès 1964 par la 
Compagnie de l’Art Brut puis, à partir de 1977, par la Collection de l’Art 
Brut. En 2012, le musée lausannois a lancé, sous l’impulsion de Lucienne 
Peiry, une collection intitulée « Contre-courant » 48, consacrée à l’étude d’un 
auteur ou d’une problématique en lien avec la CAB par des chercheurs issus 
de différentes disciplines. 

Les revues d’art consacrent régulièrement des numéros ou des dossiers à 
l’art brut : Ligeia, 2004, n° 53-56 ; Cassandre / Horschamps, 2007, n° 71 ; 
Artension, 2010, hors-série n° 4 ; Area, 2011, n° 24 ; Le Quotidien de l’art, 
2013, n° 296… ; Artpress2, 2013, n° 30. Deux dictionnaires/annuaires ont 
paru : La Bible de l’art singulier, avant-propos de Pierre Souchaud (2007), et 
le Petit Dictionnaire hors-champ de l’Art Brut au cinéma, sous la direction 
de Pierre-Jean Würtz. 

Des enseignements universitaires ont été créés, tel celui de Lucienne 
Peiry au Collège des Humanités de l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, celui de Pascal Roman à l’Université de Lausanne conjointement 
à un projet du Fonds d’Innovation Pédagogique « Psych’Art Brut », celui de 
Barbara Safarova au Collège international de Philosophie, les séminaires 
animés par Lise Maurer et Geneviève Piot-Mayol dans le cadre du Groupe 
 
Marielle Magliozzi Art Brut, architectures marginales, ainsi que le récent catalogue Habiter 
poétiquement, édité par le LAM. 
43. http://animulavagula.hautetfort.com/ 
44. http://jmchesne.blogspot.com 
45. http://lepoignardsubtil.hautetfort.com 
46. Littéralement « vision crue ». Elle est notamment redevable à Claude Lévi-Strauss. V. Henri Barras, 
De l’art cuit à l’art cru. La métaphore culinaire est fréquente chez Dubuffet. 
47. http://frichesdelart.blogspot.com 
48. Notre ouvrage (2012) issu d’un mémoire de mastère en a été le premier titre publié. Est paru en 2013 
le n° 2 de cette collection, Josef Hofer, par Michel Thévoz. 
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de Recherche et d’Études Cliniques, ainsi que le récent « Séminaire de 
recherche au LAM » fondé fin 2011 par Anne Boissière, Christophe Bou-
langer et Savine Faupin (LAM). 

De nombreux universitaires et intellectuels ont traité ou traitent toujours 
d’art brut, comme le linguiste Marc Décimo 49, le philosophe et romancier 
Gilbert Lascault 50, par exemple, mais aussi l’historienne de l’art Marianne 
Jakobi et l’historien Julien Dieudonné 51, les philosophes Alain Bouillet 52 et 
Hubert Damisch, les psychologues Jean-Louis Bonnat 53 et Bernadette 
Chevillion 54, le psychiatre et psychanalyste Jean Oury, le poéticien Gérard 
Dessons 55 ou l’historien de l’art Didier Semin 56. Des directeurs artistiques 
reconnus se sont intéressés à la question, tels Daniel Abadie 57 ou Germain 
Viatte, des journalistes ou critiques, notamment Laurent Danchin 58, qui en a 
fait son principal domaine d’investigation, Françoise Monnin 59, et des 
écrivains comme Christian Delacampagne 60 et Michel Ragon 61. 

On constate depuis deux décennies un engouement sans précédent pour 
l’art brut. Dans la masse des pratiques actuelles, la prégnance de la mémoire 
discursive et l’adhésion spontanée au « système art brut » sont sensibles. On 
est frappé par le caractère d’évidence dont se dotent certaines de ces repré-
sentations. La folie est ainsi dotée de « sauvagerie », projetée autant sur 
certaines productions que sur leurs auteurs. 

1.3 PAR-DELÀ LE GENRE 

1.3.1 DES LETTRES ASILAIRES 
AUX ŒUVRES D’ART BRUT 

La notion de « genre de discours » est le deuxième critère de la constitution 
de notre corpus. Très discutée, cette notion investit l’analyse de discours 
française à la suite des propositions de Bakhtine ([1929] 1977, 1978, 1984), 
fondées sur celles de Volochinov ([1929] 2010), elles-mêmes inspirées par 
la philosophie et la critique littéraire académique allemande de la fin du 
 
49. Voir ses travaux sur les « fous littéraires » (notamment 2001). 
50. Voir « Situation de l’art brut », « La Pensée sauvage en acte », ou « Malades mentaux (œuvres des) » 
dans l’Encyclopaedia Universalis.  
51. Voir leur Dubuffet. 
52. Voir le numéro de Ligeia qu’il a dirigé en 2004. 
53. Voir « Irréductibilité de l’art brut et éthique de sa réception ». 
54. Voir « La Collection du Dr Lucien Bonnafé ». 
55. Voir L’Art et la manière, Rembrandt, l’odeur de la peinture et La Manière folle. 
56. Voir « Le Prix de la légèreté », dans le catalogue Chaissac, poète rustique et peintre moderne. 
57. Voir le catalogue Dubuffet qu’il a dirigé. 
58. Voir Jean Dubuffet peintre philosophe et Art Brut et compagnie. 
59. Voir L’Art brut ([1997] 2012). 
60. Voir Outsiders, fous, naïfs et voyants dans la peinture moderne. 
61. Voir La Fabuloserie. Art hors les normes et Du côté de l’Art Brut. 
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XIXe siècle et des premières années du XXe. La notion a été reprise par la 
plupart des linguistes et des spécialistes de littérature utilisant l’outillage 
linguistique. Émile Benveniste, en opposant dès 1959 deux modes de parole, 
le discours au présent et aux déictiques embrayés sur la situation d’énon-
ciation (ego, hic et nunc) d’un côté, et de l’autre l’histoire au passé simple et 
dépourvue de ces mêmes déictiques (in illo tempore) 62, avait prédisposé les 
sciences du langage à accueillir une description des textes et des discours 
fondée sur des critères linguistiques. 

La notion de genre, formulée dès l’Antiquité par Platon et Aristote à 
propos de poétique et de rhétorique avec la distinction entre mimèsis 
(dialogue) et diégèsis (récit en troisième personne), permet de circonscrire 
les textes en fonction de formes discursives instituées comme « modèles ». 
Les genres préexistent à tout discours et à tout écrit, y compris le plus banal 
et quotidien ; ils sont antérieurs à toute pratique langagière et peuvent être 
plus ou moins fortement parodiés, subvertis, mélangés, voire dépassés. Les 
modèles de genres contraignent l’exercice du discours : au niveau du plan du 
texte par exemple, on ne rédige pas un courrier administratif comme un 
sonnet. Les différents niveaux d’organisation des textes sont en outre ratta-
chés aux situations d’énonciation. Le genre renvoie ainsi à une énonciation 
située ou non située (Beacco 2004). 

Les documents constituant notre corpus relèvent du genre épistolaire et, 
plus particulièrement de l’épistolaire asilaire, unissant un patient psychia-
trique et, par exemple, un médecin psychiatre. Dans le cadre de l’AD, c’est 
Jürgen Siess, avec la direction de La Lettre, entre réel et fiction (1998), de 
La Double Adresse (avec Gisèle Valency, 2002), du numéro 20 de Semen 
(avec Séverine Huttin, 2005), et du numéro 5 d’Argumentation et analyse du 
discours (2010), qui s’est intéressé à ce genre. Marc Arabyan (1994, 2012), 
Sonia Branca-Rosoff (2005), Brigitte Diaz (2002), Pierre Fiala (2005), 
Benoît Melançon (1998), Françoise Simonet-Tenant (2006), Madeleine van 
Strien (1998), Patrizia Violi (1988) – pour ne citer qu’eux – ont aussi 
travaillé sur la lettre. Leurs travaux citent pour la plupart le volume dirigé 
par Siess (1998), où l’on trouve des études sur l’interaction verbale (Kerbrat-
Orecchioni), l’analyse textuelle (Adam), les dispositifs énonciatifs et la 
scénographie (Maingueneau), l’analyse séquentielle (Adam, Siess), la cons-
truction verbale des images de soi et de l’autre (Amossy) et la pragmatique 
« normative » (Siess). L’épistolaire réunit des spécialistes d’horizons divers, 
hors même des sciences du langage, notamment en histoire, en sociologie et 
en anthropologie. Plusieurs épistémologies traitent d’épistolarité. Un musée, 
Le Musée de la Poste à Paris, et deux revues, Épistolaire et Florilettres. 
Revue littéraire de la Fondation de La Poste, témoignent de cet intérêt 

 
62. E. Benveniste, « Les relations de temps dans le verbe français », 1959, repris dans Problèmes de 
linguistique générale I (1966). 
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hétérogène. Un séminaire interdisciplinaire sur l’épistolaire est en outre 
animé à l’Université Lyon 2, par Jean Schneider, depuis plusieurs années. 

La plupart des approches du genre épistolaire mobilisent une thématique 
spatiale du dedans et du dehors que partagent les rares travaux sur l’épistolaire 
asilaire. Le volume Expériences limites de l’épistolaire. Lettres d’exil, 
d’enfermement, de folie, édité par André Magnan, rappelle que l’épistolaire est 
le genre par excellence des écrits de l’enfermement. Dès lors qu’un reclus est 
isolé, il est amené à diriger sa parole vers un interlocuteur absent 63. 

« Nul ne peut rester sain d’esprit, ni peut-être même survivre, s’il s’enferme dans 
la seule communication avec soi. » (Jacques 1982 : 224) 

C’est aussi l’avis de Bokobza-Kahan (1998) ou Faugeras (2007). Suivant 
Séglas (1892 : 215), Thévoz indique à son tour que l’isolement est le grand 
motif qui a poussé les internés à écrire pour demander leur libération 64 : 

« Suppliantes ou véhémentes, ces lettres expriment toutes la détresse, la révolte 
contre la détention, des plaintes sur le comportement des infirmiers ou l’indiffé-
rence des médecins, des protestations contre les parents, les voisins ou les em-
ployeurs responsables de l’internement. Ce sont tantôt de longues épîtres soi-
gneusement calligraphiées, multipliant les formules de déférence pour solliciter 
la libération, tantôt des invectives tracées hâtivement avec des tremblements de 
colère. » (Thévoz 1978 : 20) 

La séparation physique entre les interlocuteurs a aussi vu l’émergence 
d’approches où l’épistolaire permet un investissement imaginaire, voire déli-
rant, de l’allocutaire 65. Dans cette perspective, l’épistolaire abolit les dis-
tances, permet de négocier l’absence de l’autre par sa projection et d’éviter 
l’horreur d’un « moi tout seul » 66. Diaz a à ce propos une jolie formule : 
« La lettre est un boomerang, qui réclame juste un peu d’“adresse” – mais 
pas forcément celle que l’on croit – pour parvenir à sa vraie destination, à 
savoir le retour à l’envoyeur » (2002 : 58). La lettre est donc, dans cette 
 
63. Comme Arrou-Vignod (1993), Diaz rappelle que la tradition classique considérait l’épistolaire 
comme une « conversation entre des absents » (2002 : 57). L’épistolaire se caractérise en effet par un 
décalage spatio-temporel entre les interlocuteurs (Kerbrat-Orecchioni 1998, Jaubert 2010a). Du point de 
vue langagier, ce décalage rappelle la dimension « logistique » engagée par les étymologies latine 
epistola et grecque epistellein, ‘envoyer à’ : toutes deux rendent compte de ce que l’activité est 
asynchrone, différée, pas partagée. Il en va d’ailleurs pratiquement de même de tous les genres écrits 
(Jakobson 1963). 
64. Historiquement, la lettre est liée à la revendication et à la négociation (voir Argumentation et analyse 
du discours n° 5). La lettre ouverte en constitue une bonne illustration. 
65. Jaubert soumet ainsi l’hypothèse selon laquelle dans le dialogue en différé et hors la vue, « le 
scripteur peut à loisir projeter un Destinataire idéal » (1990 : 11), qui n’est pas sans rappeler le lien 
spéculaire qui se noue entre le sujet lacanien et le « Grand Autre ». La relation épistolaire a ainsi pu être 
abordée en fonction du lien « délirant » à l’autre qu’elle semble autoriser. Citant Michelle Ramon, Grassi 
considère par exemple que « [l]’autre est dans la lettre le lieu imaginaire d’un investissement linguistique. 
Je postule que ce contrat est caractéristique du contrat épistolaire, de quelque nature soit la lettre. Toute 
pratique épistolaire serait fondée sur ce rapport libidinal imaginaire à l’Autre » (2005 : 171). 
66. Le « poids de l’autre dans la lettre » (Diaz 2002 : 150) renvoie à la correspondance. Correspondre 
implique des réponses en retour et le mot correspondance ne s’applique qu’à des lettres échangées dans 
la réciprocité (v. l’expression « correspondance croisée »). 
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perspective, un appel à réponse. Dans leur cadre générique initial, les lettres 
asilaires dont nous allons explorer le langage n’ont jamais obtenu réponse 67. 
C’est une des raisons qui va nous pousser à inventer une nouvelle écoute. 

Acquis à partir d’investigations dans les hôpitaux psychiatriques menées 
dans les pays francophones par Jean Dubuffet, et, sous son impulsion, par 
Michèle et Claude Edelmann, Frédéric Baal, Anne Beyers, Max Loreau et 
nous (Thévoz 1978 : 15), les écrits bruts ont été, dès le départ, apparentés au 
modèle de l’épistolaire. Comme l’indique Thévoz,  

« Les dossiers des patients contiennent surtout des lettres adressées aux 
médecins, ou à des parents, des amis, des représentants de l’autorité judiciaire ou 
administrative. » (ibid. : 19) 
Dès leur intégration à la CAB, les textes qui nous retiennent ont ainsi été 

mis en rapport avec ce genre. Notre corpus peut être défini comme un 
regroupement de textes liés par un rapport d’identité générique. 

De nombreux écrits conservés à la Collection de l’Art Brut n’ont pas été 
retenus en raison de leur non-appartenance initiale au genre épistolaire. Ils 
illustrent la richesse et la variété des réalisations apparentées aux écrits bruts. 
Quelques-uns sont reproduits ici même p. 65 à 72 et p. 137 à 142. 

Pour lier plus étroitement le corpus à notre démarche d’analyse, parmi les 
missives asilaires du fonds de la CAB, seules ont été retenues les lettres 
manuscrites transférées en 2007 des archives psychiatriques de Marsens, à 
savoir les textes de Garpard Corpataux (v. ici même p. 143 et Annexe I en 
fin de volume) et de Justine Python (v. ici même p. 144 et Annexes II et III 
en fin de volume). Nous avons en effet collaboré, en son temps, au transfert 
de ces documents. 

1.3.2 LES SYSTÈMES DE GENRES 

Placées dans un musée d’art et apparentées à l’art brut, les lettres asilaires de 
Garpard Corpataux et de Justine Python ne valent plus comme telles. Leur 
assignation générique a donc été variable dans le temps. Suivant une 
fameuse proposition de Jacques Derrida (1986 : 264) d’après laquelle « tout 
texte participe d’un ou de plusieurs genres », nous sommes pour notre part 
conduit à reconnaître la plasticité générique constitutive de certains discours. 

Les genres « ne se laissent pas ranger dans des taxinomies compactes » 
(Maingueneau 1998 : 56). Ils se définissent au sein de ce que Tzvetan 
Todorov (1978) appelle un système de genres, qui doit tenir compte des 
discours des groupes sociaux (institutions), et plus globalement d’une 
histoire ou d’une mémoire culturelle (interdiscours). 
 
67. Pour Kerbrat-Orecchioni, qui travaille dans un cadre interactionniste, « le tour d’écriture est […] une 
unité monologale, alors que le tour de parole est […] une construction interactive » (1998 : 32). Le genre 
lettre peut intégrer des interventions autonomes, sans réponse, comme c’est le cas des missives du corpus. 
Dans ce cas de « raté conversationnel », infraction au principe de coopération (Grice 1979), le silence est 
si prolongé que l’initiative du tour d’écriture suivant revient toujours au même épistolier. 
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1. Joseph Heuer 
Therrhitoires 1814, ca 1907 
encre sur papier, 11,7 x 18,2 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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2. Teresa Ottallo 
sans titre, 1866, broderie de fils de coton et de soie sur une toile légère, 130 x 68 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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3. Giovanni Bosco 
sans titre, entre 2006 et 2008 
stylo feutre sur papier cartonné, 70 x 50 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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4.  Sylvain Lecoq 
Mesdames, Portez vos bijoux…, 1er août 1948 
crayon noir sur carton, 21 x 15,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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5. Dwight Mackintosh 
sans titre, 9 décembre 1980 
stylo feutre et gouache sur papier, 66 x 95,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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6. Berthe Morel 
sans titre, entre 1936 et 1960 
mine de plomb sur papier d’emballage, 20,1 x 19,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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7. Jill Gallieni 
sans titre, ca 1990 
encre sur papier, 20,9 x 15 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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8. Fernando Oreste Nannetti 
Inscriptions gravées (1959-1961 / 1968-1973) 
Cours intérieure de l’hôpital psychiatrique de Volterra (Italie) 
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Adam & Heidmann (2004 et 2006) reprennent la notion de « système de 
genres » et précisent que le caractère systématique du genre dépend de trois 
instances – (a) éditoriale (institutionnelle dans le cas de notre recherche), 
(b) auctoriale et (c) lectoriale – triade déterminant les différents régimes de 
généricité qui peuvent diachroniquement varier pour un même discours. 

Au plan de l’instance institutionnelle, les textes du corpus ont d’abord 
concerné un hôpital psychiatrique qui les a dotés du statut de lettres asilaires, 
puis un musée d’art, en l’occurrence la Collection de l’Art Brut, qui les 
considère comme des œuvres – nous y reviendrons plus loin. Leur instance 
auctoriale est quant à elle passée de l’interné psychiatrique rédigeant une 
lettre asilaire à l’« auteur d’art brut » réalisant une production artistique. 
Enfin, l’instance lectorale a d’abord concerné les médecins psychiatres qui 
ont réceptionné ces textes, les considérant comme la manifestation d’un 
symptôme, puis nous-même, en tant que chercheur, considérant les différents 
régimes de généricité présentés et, à partir d’eux, problématisant la question 
du régime auctorial à mobiliser désormais. 

Relativement à cette triade, ce qui retient notre attention, c’est donc de 
voir en quoi le système de genres des textes retenus pour constituer le corpus 
s’est trouvé modifié en passant du statut d’archives psychiatriques au statut 
d’archives artistiques. Les textes de notre corpus sont, dans cette per-
spective, représentatifs d’un parcours générique. 

Plus précisément, le passage de l’asile au musée fait que le second régime 
de généricité institutionnelle prime désormais. Un tel primat du régime 
générique institutionnel participe d’une des caractéristiques des œuvres 
apparentées à l’art brut, où le rôle de l’intermédiaire, d’un tiers (ici l’insti-
tution) est prépondérant 68. 

À la suite de Maingueneau (1998), le cadrage opéré par l’institution 
permet notamment de s’intéresser à différents formats de réception. 
Puisqu’aucun épistolier enfermé ne prétend à la diffusion artistique de ses 
productions (les lettres retenues sont en grande majorité adressées à des 
membres du corps médical pour obtenir libération), et puisque l’allocutaire 
potentiel n’aurait sinon aucun accès aux textes en raison de leur caractère 
secret (les textes étaient protégés par le secret médical), il importe de saisir 
l’importance constitutive du changement apporté sur le système de genres 
des textes et des œuvres par le nouveau statut institutionnel de ces lettres. 

Ce qui est capital pour saisir le nouveau statut sociodiscursif du corpus, 
c’est donc, pour l’heure, le transfert générique qu’il a subi en amont, en 
intégrant des archives muséales. Ce transfert serait caractéristique du brut de 
l’art dans la mesure où il signe un devenir spécifique, moderne par excel-
lence. C’est ce devenir qui fait dire à Dessons que « les œuvres “brutes” 
 
68. Ce que confirme par exemple Pascal Rigeade, lorsqu’il indique sur le blog de Sophie Lapalu être un 
« passeur » parmi d’autres. Se reporter à http://sophielapalu.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 
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n’existent qu’a posteriori » (2010 : 8). Ce qu’il importe de considérer ici, 
c’est donc le fait que l’attribution du statut d’œuvre n’est pas relative à une 
propriété intrinsèque des textes, mais qu’elle correspond à un moment de 
leur historicité. 

1.3.3 LE STATUT D’« ŒUVRE » 

Dans les archives de la Collection de l’Art Brut, les lettres sont classées par 
auteurs. Cette précision permet de resserrer les relations entre les textes 
retenus pour corpus d’étude, qui renvoient à deux « auteurs » spécifiques. 

S’agissant de lettres, leur « auctorialité » se dégage le plus souvent à la 
fin des textes avec la signature, prénom et nom de famille. Venant de deux 
auteurs distincts, ces textes forment deux corpus – Corpataux et Python. 
« Vu l’appartenance au corpus, le texte peut bien être une unité sémantique 
fondamentale, il n’est pas l’unité maximale » (Jacques 2007 : 10). Ces cor-
pus auctoriaux se situent en effet entre l’unité du texte et celle du corpus en 
son entier. Cette unité intermédiaire est spécifique : le « nom d’auteur » sert 
à y désigner une œuvre. 

L’attribution du statut d’œuvre était signalée à la Collection de l’Art Brut 
à l’époque de Dubuffet par l’apposition d’un cachet authentifiant la pro-
duction ; elle est indiquée aujourd’hui par un numéro certifiant son intégra-
tion au fonds du musée. 

Le statut d’œuvre est en outre étroitement lié à la question de l’auteur : 
« [Le mot] “œuvre” désigne l’ensemble des créations attribuées à un auteur : 
ensemble ouvert de son vivant, fermé dès lors qu’il est mort. Dans ce dernier cas, 
la délimitation de son “œuvre” peut toutefois se modifier considérablement. » 
(Heinich 2004 : 89) 

Une œuvre se définit comme un regroupement de productions sous un 
même « nom d’auteur » : 

« [c’est] une somme de textes qui peuvent être dénotés par le signe d’un nom 
propre. » (Foucault 2004 : 338) 

Ce qui ne va pas sans une certaine instabilité conceptuelle : 
« Cette indissociabilité de la notion œuvre-auteur n’en accueille pas moins de 
considérables variations, entre le pôle de l’objet (œuvre) et le pôle de la personne 
(auteur). […] La notion d’œuvre oscille donc entre les deux pôles opposés des 
objets et des personnes. » (Foucault 2004 : 89) 

Rastier donne à ce sujet une précision importante : 
« À quelle condition un texte devient-il une œuvre ? Cela dépend de son carac-
tère, qui le rend singulier et irremplaçable, et lui permet ainsi d’ouvrir la tradi-
tion interprétative qui peut l’ériger en classique. Si l’on identifie ce caractère au 
style, une voie subjectiviste le rapporte à l’auteur, et veut l’expliquer par sa bio-
graphie psychologique, alors que la voie objective va le rapporter à des formes 
textuelles particulières. » (2001b, en ligne sur Texto!) 
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La perspective qui est la nôtre a pour but de dépasser cette dichotomie, de 
dissoudre l’opposition entre une dimension « psycho-biologique » d’un côté, 
et une autre purement « formelle » de l’autre, entre un sujet (psychologique) 
et un objet (res). Ce dépassement se fonde sur les propositions originales de 
Meschonnic, pour qui « est une œuvre ce qui est l’invention d’un sujet » 
(2002 : 168). Nous aborderons plus concrètement cette perspective dans le 
chapitre 2. 

Pour l’heure, ce qu’il importe de retenir, c’est que la reconnaissance d’un 
« auteur » rend sa cohérence à un ensemble de textes regroupés en corpus, 
bénéficiant du statut d’œuvre. En d’autres termes, ce à quoi nous avons 
affaire n’est pas simplement un ensemble de textes, mais toujours des textes-
de. Davantage : des textes désignés à travers un même « nom d’auteur » 
pour valoir comme œuvre : il n’y a texte, un fait de discours équivalant à une 
unité, que lorsqu’une subjectivité y est identifiée. Une œuvre est alors, 
minimalement, un texte ou ensemble de textes désigné à travers un nom de 
sujet. 

Ce sujet joue un rôle pivot : 
« l’historicité du genre n’est en réalité que l’historicité de l’œuvre. C’est parce 
qu’elle est l’action d’un sujet que l’œuvre transforme, reforme ou déforme les 
genres. » (Bernadet 1998) 
L’émancipation de l’œuvre face à sa prise générique initiale sera l’objet 

de notre troisième chapitre. Nous y verrons en quoi le corpus retenu et les 
œuvres d’art brut en général constituent le lieu où s’effectue le passage 
d’une rhétorique des genres à une poétique du sujet – nœud d’un problème 
épistémologique – qu’il faut baser sur une théorie de l’énonciation. 
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À LA RECHERCHE DU SUJET PERDU : 
SUBJECTIVITÉ, ÉNONCIATION, MANIÈRE 

Tu seras signifiant et signifié, interprète et inter-
prété – sinon tu ne seras qu’un déviant. Tu seras 
sujet, et fixé comme tel, sujet d’énonciation 
rabattu sur un sujet d’énoncé – sinon tu ne seras 
qu’un vagabond. 
  Gilles Deleuze & Félix Guattari (1980 : 197) 

 
 
 

2.1 QUEL SUJET ? 

2.1.1 NOTE AU SUJET DES SUJETS 

2.1.1.1 UN SUJET SANS CENTRE 

« C’est peut-être très regrettable, n’est-ce pas, mais les sujets sont là » 
(Culioli 2002 : 85). Tel est le constat que pose, non sans ironie, le théoricien 
des opérations énonciatives, Antoine Culioli. Regrettable en tout cas pour 
certaines conceptions du langage, réifiantes, structuralistes ou néo-
structuralistes. Pour toutes les linguistiques qui se sont détournées d’une 
anthropologie. Pour les linguistiques éprises de la « tentation scientiste », si 
« la science est l’idéologie de la suppression du sujet » (Lacan 2001 : 437). 

La difficulté des approches linguistiques à cerner dans le langage un sujet 
spécifique vient de ce qu’elles ont conservé des sciences du langage héritées 
de Ferdinand de Saussure « le triomphe de l’objectivation et l’élimination de 
la subjectivité » (Costantini & Darrault-Harris 1996 : 6). Nous allons voir 
pourquoi et comment cette problématique du sujet est inévitable dans une 
perspective énonciative comme la nôtre. Selon Trabant (1992 : 171), cette 
quête du sujet devrait être à la base de toute linguistique, ce dont elle traite 
étant d’abord une production humaine : « Ce n’est qu’en partant de cette 
tentative hardie d’approcher intuitivement les individus-langues que l’on 



78 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS 

peut légitimer le déploiement de l’entreprise de la linguistique ». Cette 
intention ne doit cependant pas faire oublier que la question du sujet a été 
appréhendée de façons très diverses. Pascal Michon (1999 : 190) considère 
ainsi que depuis l’Antiquité, « à toutes les époques et dans toutes les 
sociétés, il y a toujours eu et il y aura toujours – on peut l’affirmer sans 
risque – des expériences de subjectivation ». 

Ce qui fait « le vif du sujet » (Chauvin-Vileno, Condé & Migeot 2004), 
c’est la relativité des approches qui en sont faites en sciences du langage 
comme dans les sciences humaines. Pour illustrer cette diversité, on peut par 
exemple penser aux termes de « moi » (self), d’« individu », de « personne » 
ou de « figure », qui induisent tous des modèles différents. Comme l’indique 
Meschonnic (2002 : 169), « il y a une bonne dizaine de sujets, […] et il est 
capital, pour la stratégie de la pensée, de ne pas les confondre ». Il existe 
ainsi divers régimes de la subjectivité qui ne se réduisent pas à l’ego 
rationnel cartésien (« tout bien pesé et soupesé, il faut finalement poser que 
cet énoncé je suis, j’existe, moi, toutes les fois que je le prononce ou que je 
le conçois mentalement, est nécessairement vrai », Descartes, IIe Méditation 
métaphysique) et dont chacun engage un mode spécifique de signifier. 

C’est Charles Bally (1913) qui s’interrogeant sur l’expression des émo-
tions a posé le premier la question de la subjectivité dans le langage, même 
si l’on peut situer ses sources dans l’anthropologie linguistique de Humboldt 
ou l’herméneutique de Schleiermacher. La question constitue aussi une part 
de la psychanalyse (v. p. ex. Kristeva 1975, Milner 1978, Schepens 2002), 
puis de la psycholinguistique. D’autres lectures du sujet dans le langage 
viennent de la sociolinguistique, de l’ethnométhodologie, de l’étude des 
interactions, à partir d’une nomenclature de places, de statuts, de rôles, de 
faces, de rapports que viennent confirmer (ou non) les pratiques verbales 
analysées (Goffman 1973 ; Flahault 1978). Chaque type d’interaction forme 
un cadre de l’expérience et structure une « position du sujet » dans une 
sphère d’activité sociale particulière. 

La question du sujet telle que nous la posons dans ce travail prend sa 
source dans l’analyse de discours proposée par Michel Foucault. Il importe 
toujours, dit-il, de « préciser dans quel champ le sujet est sujet, et de quoi 
(du discours, du désir, du processus économique, etc.). Il n’y a pas de sujet 
absolu » (1994 : 818, nous soulignons). C’est aussi l’avis d’Arnaud 
Bernadet, pour qui « il n’est non seulement pas de modèle unique et absolu 
du sujet mais tout sujet est relatif à son objet (sujet de quoi ?) » (1998). 

Notre étude se situe dans le cadre à la fois énonciatif et discursif élaboré 
depuis la fin des années soixante, lorsque « la notion de discours [est venue] 
combler l’absence d’une pensée du sujet » (Dessons 2006a : 58-59). Ainsi 
considéré, le sujet est transitif, toujours sujet « de quelque chose ». Il ne se 
suffit pas à lui-même. Il n’est pas autonome. Il est incomplet. Il dépend 
d’autrui. 
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Dans cette approche, le sujet se distingue donc des conceptions métaphy-
siques qui postulent une instance instituante. Tel est par exemple le cas des 
ontologies de l’être, comme la substance pensante et l’ego cartésiens, la 
structure formelle a priori de toute expérience chez Kant, la manière fonda-
mentale de se rapporter à l’être de Kierkegaard et tous les autres moi-sub-
stantiels, moi-structures ou moi-personnes. Pour distinguer synthétiquement 
ces essences du sujet dans le langage, on peut recourir à la formule du poète 
Serge Pey (2012 : 38) pour qui « l’ego est propriété [alors que] le je est 
nomade ». 

Si le sujet que nous nous proposons d’appréhender se distingue de toute 
ontologie, c’est aussi parce que, plus globalement, il participe d’une période 
spécifique – celle de la modernité – considérée comme « un monde fondé 
sur un dépassement permanent de soi-même » (Michon 1999 : 11). Si l’on 
considère que la modernité empêche toute totalisation des entités – celles-ci 
nécessitant d’être complémentées pour être reconnues comme telles –, le 
sujet qui nous retient dans le langage est pris dans une discontinuité 
permanente, une historicité radicale, une plasticité constitutive. Un sujet en 
constante ébauche, un sujet aux pieds d’un « tu » (voir infra § 3.2.2.3, 
« Intersubjectivité »). 

2.1.1.2 SUJET VS INDIVIDU 

Une fois les fondements philosophiques de notre sujet minimalement posés, 
on peut dissocier deux termes synonymiques a priori, souvent confondus 
dans le langage courant, le « sujet » et l’« individu » : « le sujet ne se 
confond pas avec l’individu » (Lacan 1998 : 17). 

Si le sujet n’équivaut pas à l’individu, c’est parce que ce dernier n’est pas 
une fonction particulière de l’Homme : « l’individu [est] sans théorie du 
sujet » (Meschonnic 2012 : 417). Il est simplement un être physique, 
concret, inaliénable, dont l’identité est avant tout juridique et administrative. 

Au contraire, le sujet est incomplet pour valoir comme tel. Sa condition 
n’est pas celle d’un être au monde qui se suffirait à lui-même. Suivant une 
telle distinction, « [l]e sujet n’a pas d’identité, il n’est pas un individu, il 
n’est pas l’indivis. Au contraire, le sujet introduit la division dans 
l’individu » (Tribolet 2008 : 51). Le sujet est donc une entité fragmentée, par 
opposition au tout empirique, solidaire et immuable de l’individu. 

Suivant le modèle de la psychologie, où « ce qui structure le sujet 
psychique, c’est sa division » (Gauchet 2009 : 21), on peut indiquer, avec 
Lacan à nouveau, que « [l]e sujet est personne. Il est décomposé, morcelé » 
(1998 : 72). Michon développe ce point : 

« On n’est pas un sujet pour soi-même, sinon à n’être à nouveau qu’un individu. 
Le propre du sujet est donc de ne pas avoir de propre, et d’être toujours un sujet 
pour les autres. Et c’est pourquoi le sujet ne reste pas non plus identique à lui-
même. Non seulement il y a une multiplicité de types de sujet (le sujet de la 
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langue, le sujet de l’énonciation, le sujet conscient, le sujet de la psychanalyse, le 
sujet historique, le sujet de la science, le sujet du droit, le sujet du poème, etc.), 
mais chacun de ces sujets est soumis à des discontinuités et à une instabilité 
permanente. » (1999 : 191, nous soulignons) 
Partant, l’histoire du ou des, voire, plutôt – toujours – d’un sujet, au 

moins particulier quand il n’est pas spécifique, ne peut être qu’inessentielle, 
le faisant apparaître comme « décentré par rapport à l’individu » (Lacan 
1998 : 17). 

Michon abonde en ce sens quand il indique que le sujet est à considérer 
« comme principe négatif qui empêche toute totalisation subjective défini-
tive » (1999 : 180). Aborder le sujet, plutôt que l’individu, implique d’intro-
duire un manque. C’est le fading du sujet, d’un sujet qui s’éclipse. Un sujet 
qui ne peut être que « ponctuel », « évanouissant » – moderne. 

Sujet et individu font se confronter des univers intellectuels différents. Il 
y aurait non pas simplement confusion mais contradiction à employer l’un 
pour l’autre. Partant, il s’agit pour nous de ne pas superposer le sujet qui 
nous occupe à l’individu, avec son assise juridique, celle en l’occurrence 
d’un citoyen qui a été interné en asile psychiatrique à un moment donné de 
sa vie. Nous n’allons même traiter que d’un seul sujet parmi d’autres. Dans 
ce cas, c’est la socialisation engagée par l’énonciation qui rend compte de la 
variabilité du sujet et qui en fait une fonction anthropologique toujours 
relative à un autre sujet avec lequel il dialogue. Lié dans le langage à 
l’altérité, au devenir, à l’impermanence, le sujet qui nous retient est sans 
cesse renouvelé. Il vit à chacune de ses énonciations. 

2.1.2 UN SUJET DANS LE LANGAGE 

2.1.2.1 SUJET DE L’ÉNONCIATION VS LOCUTEUR 

À la différence de l’individu, qui est toujours une personne humaine, qu’il 
parle ou se taise, le sujet qui nous occupe ne se réalise que dans le langage. 
La typologie des sujets linguistiques est si riche qu’on ne peut la déplier de 
façon exhaustive ici. « Nous autres linguistes » parlons par exemple de 
« locuteur », de « sujet parlant » ou de « sujet grammatical ». Toutes ces 
notions ont ceci de commun qu’elles masquent la portée critique d’une autre 
notion : celle de sujet de l’énonciation, où la notion de « subjectivité » 
trouve son fondement. 

Le sujet de l’énonciation a été théorisé par Émile Benveniste dans le 
premier tome de ses Problèmes de linguistique générale (PLG). Cependant, 
Claudine Normand (1997 : 31) rappelle qu’il ne l’a pas conceptualisé lui-
même et relève un certain flou autour de la notion : « le mot sujet désigne, 
selon les cas ou indistinctement, le sujet grammatical, le sujet psychologique 
ou encore l’ego philosophique ». Ce qu’il importe de retenir de Benveniste à 
propos du sujet, c’est que la subjectivité se réalise exclusivement par le 
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langage, le langage étant lui-même indissociable d’un processus de subjec-
tivation : on devient sujet en parlant parce qu’on est reconnu tel en le faisant. 

Dans ces conditions, il devient possible de distinguer le sujet (sujet de 
l’énonciation) du locuteur, terme souvent employé en sciences du langage 
dans des travaux à orientation explicitement énonciative ou non : 

« Dans le premier cas, sujet parlant désigne un sujet-qui-parle. C’est le locuteur 
des linguistiques modernes. Dans le second, l’expression désigne un sujet-parce-
qu’il-parle. C’est le sujet de l’énonciation, la subjectivité dans le langage de 
Benveniste. » (Dessons 2005 : 35) 
Autrement dit, le langage est la raison d’être du sujet de l’énonciation qui 

sans lui n’aurait pas d’existence. Pas de sujet, tel que nous le concevons, 
sans langage. 

Culioli distingue de son côté entre locuteur et énonciateur. Cette seconde 
différence recoupe en grande partie la première. Comme le sujet de l’énon-
ciation, l’énonciateur n’a d’existence que langagière. La perspective est 
résolument logocentrique : 

« L’énonciateur […] n’est pas forcément en chair et en os. Le locuteur lui, c’est 
une personne physique, l’interlocuteur aussi. » (Culioli 2002 : 28) 
Dans une certaine mesure, cet énonciateur est proche du sujet que nous 

recherchons. 
Une même distinction, avec une autre nomenclature cependant, se trouve 

encore chez Kerbrat-Orecchioni, qui propose de « ne pas prendre […] le 
sujet textuel (qui se construit dans et par l’énoncé) pour le sujet que prudem-
ment nous appelons “extratextuel” » (2009 : 246) 1. Si nous mobilisons dans 
ce travail un « sujet de l’énonciation », plutôt qu’un « énonciateur » ou 
qu’un « sujet textuel », c’est notamment parce que l’« énonciateur » porte 
avec lui une vision collaborative de l’énonciation, telle que la défendent par 
exemple Culioli ([1990] 2000, notamment) et Jeanneret (1999) 2, et parce 
que le « sujet textuel » s’oppose à un pendant nécessaire (le sujet « extratex-
tuel »). 

2.1.2.2 LE SUJET DE L’ÉNONCIATION 

Pour mieux cerner ce sujet de l’énonciation, nous pouvons revenir au 
fameux couple prépositionnel employé par Benveniste : « dans et par ». Le 
sujet est constitué dans et par le langage. « Dans » signifie que ce sujet 
 
1. Ducrot propose une nomenclature inverse. Le locuteur y est un être de discours, alors que le sujet 
parlant correspond à un être empirique : « il n’y a de paradoxe que si l’on confond le locuteur – qui, pour 
moi, est une fiction discursive – avec le sujet parlant – qui est un élément de l’expérience » (1980 : 198-
199).  
2. Toute coénonciation est le fruit d’un certain nombre d’opérations logiques (Sperber et Wilson [1986] 
1989) en même temps qu’elle constitue une collaboration (Grice 1979). La ligne de mire du « tu » est 
alors pleinement intégrée (anticipée ou reprise) dans l’énonciation même du « je ». Du point de vue de 
son fonctionnement, cette compréhension semble « énonciativement parfaite » : elle est au cœur même de 
l’articulation entre le « je » et le « tu », coprésents, d’emblée installés et surtout marqués linguistique-
ment. 
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n’existe que langagièrement, à l’intérieur du langage. « Par » amène une 
précision supplémentaire, suggérant que le sujet est le résultat de l’énon-
ciation. Autrement dit, chez Benveniste, le sujet est un point d’arrivée, au 
contraire de l’agent des pragmaticiens par exemple ou du sujet des psycho-
linguistes, où il est, dans tous les cas, un point de départ. 

Cette conception résultative du sujet a été défendue par la plupart des 
analystes de discours. 

La saisie d’un sujet non comme cause mais comme conséquence permet 
de le distinguer d’autres qui bénéficieraient d’une psychologie. Il importe 
d’insister sur cette question tant il est habituel, y compris en sciences du 
langage, d’associer subjectivité à intériorité, de façon spontanée ou, en tout 
cas, sans que cette association fasse l’objet d’une explicitation. En somme, il 
s’agit de bien saisir que le sujet de l’énonciation est autant démis de son 
inconscient que de ses intentions. 

Pour ce qui est de l’inconscience, on sait que la grande proximité entre le 
sujet du discours et le sujet parlant de la psychanalyse (Arrivé & Normand 
2001) a permis d’effectuer certains rapprochements avec le concept lacanien 
du « parlêtre ». Ce « parlêtre », qui trouve son expression dans la « la-
langue », renvoie à la structure langagière de l’inconscient – « L’inconscient 
est structuré comme un langage » – d’un sujet en chair et en os. 

Pour ce qui est de la conscience, le sujet de l’énonciation se distingue de 
tout sujet doté d’intentions, saisi par exemple à travers l’étude d’actes de 
langage, 

« [dont la] subjectivité est celle de la pragmatique […] [et] s’oriente vers la 
notion de “compétence linguistique et paralinguistique”, de “compétence cultu-
relle”. » (Meschonnic 2008 : 382) 
Ces précisions importent car l’approche du sujet dans le contexte de l’art 

brut a la plupart du temps pris en compte la notion d’« intentionnalité » – ou 
plutôt son absence spécifique en l’opposant à d’autres sujets qui « sau-
raient » ou « voudraient » faire de l’art, « eux ». Les œuvres d’art brut sont 
réalisées, après Dubuffet, « sans le savoir », et donc « sans le vouloir » non 
plus. Autrement dit, l’abord du sujet dans le contexte de l’art brut a tenu (et 
tient toujours) tout particulièrement compte de la conscience du sujet ou de 
ses capacités psychiques, a contrario de la perspective que nous dévelop-
pons. 

Serge Tribolet confirme l’absence d’intentionnalité du « sujet de l’énon-
ciation » en l’opposant au « sujet de l’énoncé » : 

« Le sujet de l’énoncé (celui qui a l’intention de dire) est démenti par le sujet de 
l’énonciation (celui que l’on déduit de ce qui a été dit). » (2008 : 50) 
Tribolet dit ceci d’intéressant que le sujet de l’énonciation est « déduit » 

de ce qui a été dit : cela signifie que ce sujet est saisi non à partir de la 
perspective de l’interprété, mais à partir de celle de l’interprétant. L’appré-
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hension du sujet de l’énonciation que nous proposons postule donc moins un 
sujet intentionnel qu’elle ne s’intéresse à en saisir un autre de façon atten-
tionnelle. 

2.2 UNE PERSPECTIVE ÉNONCIATIVE SUR LE SUJET 

2.2.1 DE L’UNIVERS DU DISCOURS 
À UNE THÉORIE GLOBALE DU LANGAGE 

2.2.1.1 LE SOUFFLE ÉNONCIATIF 

Il importe de rappeler que la discursivité des textes qui constituent notre 
corpus est réalisée dans et par (comme nous l’avons vu) l’énonciation. 
Principalement parce que « l’énonciation suppose la conversion individuelle 
de la langue en discours » (Benveniste 1974 : 81) et que, de façon plus 
programmatique, « [l]’énonciation installe l’univers du discours ». 

Ce que chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître de la théorie benve-
nistienne de l’énonciation, c’est qu’elle implique de traiter de la langue en 
discours, de la « mise en situation de l’énoncé » et qu’elle ouvre à un mode 
spécifique de signifier de la langue : le sémantique (vs le sémiotique, comme 
nous le verrons), à contre-courant, lorsque Benveniste l’a présentée en 1968, 
du structuralisme triomphant. 

L’énonciation installe un dialogue avec un autre sujet et avec d’autres 
discours. Elle est en ce sens doublement dialogique : interlocutive (comme 
nous allons le voir) et interdiscursive (d’où la question examinée plus haut 
des interdiscours et de la mémoire interdiscursive). 

Si l’énonciation participe de l’univers du discours, cela signifie que l’on 
n’énonce rien en dehors du champ de ce que l’« on » va répondre (dialo-
gisme interlocutif) ou non (le silence étant postulé comme une réponse 
éventuelle à une énonciation) et gloser plus ou moins directement à propos 
de ce dire (dialogisme interdiscursif). 

Dans cette perspective, l’énonciation est une notion fondamentalement 
dialectique ; elle fonctionne à deux. Elle est porteuse de ce que nous 
appelons ici, de façon imagée, un souffle, proche du sens du pneuma grec, à 
savoir autant une fonction vitale qu’une manifestation spirituelle. Son 
impulsion engage nécessairement un écho. 

Nous rejoignons aussi les positions de Foucault sur l’énonciation, où le 
dialogisme du discours permet d’éclairer les conditions d’existence de tout 
énoncé, toujours renouvelables, potentiellement au moins : 

« L’analyse énonciative est donc une analyse historique, mais qui se tient hors de 
toute interprétation : aux choses dites, elle ne demande pas ce qu’elles cachent 
[…], mais au contraire sur quel mode elles existent, ce que c’est pour elles 
d’avoir été manifestées, d’avoir laissé des traces et peut-être de demeurer là, 
pour une réutilisation éventuellement. » (2004 : 354) 
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Tout discours dépend de l’anticipation de ce qui lui sera répondu et de ce 
qui en sera dit (Jakubinskij 2012, Volochinov [1929] 2010, Bakhtine dans 
Todorov 1981). Le double cadrage dialogique de l’énonciation conduit à 
considérer que les conditions de son appréhension en sont constitutives. 

2.2.1.2 BENVENISTE INSUFFLATEUR 

Parallèlement à ce cadrage dialogique, l’énonciation peut demeurer « une 
notion ambiguë, […] définie formellement […] mais justifiée philosophi-
quement » (Hirsbrunner & Fiala 1972 : 26). Suivant ces deux auteurs, 
l’énonciation est souvent associée à une conception « idéaliste » (ibid. : 27), 
qui oscille entre linguistique et philosophie du langage. 

Cette oscillation s’explique en partie par un certain « monisme » benve-
nistien, qui a influencé en France la plupart des théoriciens de l’énonciation 
(linguistes et philosophes). Chez Benveniste, l’énonciation est en effet 
abordée principalement comme un agir langagier. C’est ce qui fait dire à 
Foucault, notamment, qu’elle se situe aux « frontières du linguistique », 
entre l’empirie du langage et la projection ou la conceptualisation philo-
sophique (phénoménologique surtout) de son exercice : 

« Ni caché, ni visible, le niveau énonciatif est à la limite du langage : il n’est 
point, en lui, un ensemble de caractères qui se donneraient, même d’une façon 
non systématique, à l’expérience immédiate ; mais il n’est pas non plus, derrière 
lui, le reste énigmatique et silencieux qu’il ne traduit pas. » (Foucault 2004 : 
358-359) 
Située « à la limite du langage », la localisation de l’énonciation peut 

faire problème. Pour mieux saisir ce lieu, s’il en est un, et, ensuite, les 
ouvertures qu’il autorise, il importe de reprendre la pensée développée à ce 
propos par Benveniste. 

Comme l’indique Michel Viel dans sa préface à Culioli (2002 : 7),  
« Benveniste est l’un des premiers, le premier peut-être, à employer réguliè-
rement le mot “énonciation”. Il n’en est peut-être pas l’inventeur, mais il l’a 
porté à un point tel de développement qu’elle a accédé au rang de paradigme des 
sciences humaines. » 
Figure de l’érudit prestigieux, Benveniste n’a cessé d’influencer de nom-

breux penseurs d’horizons divers. En France, sa théorie de l’énonciation et 
sa pensée du sujet ont particulièrement été mises en lien avec la psycha-
nalyse et, simultanément, avec l’analyse de discours : 

« L’influence de Benveniste ne se limite pas à la linguistique. On peut évoquer, 
entre autres, la sémiotique de J.-C. Coquet, la poétique de H. Meschonnic, 
l’herméneutique de P. Ricœur, l’anthropologie linguistique d’A. Jacob, ou le 
dialogisme de F. Jacques. » (Ono 2007 : 219) 
Une des grandes forces de la pensée benvenistienne a consisté, et consiste 

encore, en son pouvoir insufflateur. 
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2.2.1.3 « NOTRE » BENVENISTE 

Avec Normand (1997: 25-26), nous sommes même tenté de dire qu’il existe 
presque autant de Benveniste que de lecteurs. À quel degré s’en revendi-
quer ? Si nous y faisons référence, c’est principalement eu égard à sa théorie 
de l’énonciation, dont on peut dire qu’elle a depuis forgé un paradigme des 
théories – au pluriel donc – de l’énonciation. 

Parmi les « reprises-continuations » de cette théorie, on trouve de nom-
breux détournements du côté des sciences de l’information-communication 
qui réduisent l’énonciation à une parole transmise. On compte également, à 
l’opposé, des lectures qui limitent l’énonciation à son « appareil formel », 
« système complexe de repérages par rapport à la situation d’énonciation et 
de communication » (Calame 1996 : 146) avec la triade déictique « je-ici-
maintenant ». 

Face à ces deux tendances schématiquement présentées, nous allons opter 
pour une énonciation qui n’est ni noyée dans le « grand tout communica-
tionnel » ni réduite à son « appareil formel ». Nous ferons voir que chaque 
discours invente son propre appareil énonciatif. On s’intéressera ainsi à 
l’invention d’une deixis spécifique, historicisée par un discours et pas un 
autre. 

Pour justifier cette interprétation spécifique, il importe de rappeler que 
Benveniste a opéré une rupture avec ses prédécesseurs, qu’il n’a associé sa 
démarche à aucun principe de formalisation, et que, victime d’un accident 
vasculaire cérébral en 1969, il n’a pu intervenir sur le prolongement de ses 
idées 3. Sa théorisation de l’énonciation, qui traverse la plupart de ses 
publications (Ono 2007), s’est érigée sur une base globale et non sur un 
modèle d’analyse régulé et prescriptif. 

Pour illustrer le potentiel extensif de cette théorisation, on peut citer les 
travaux des chercheurs qui s’en imprègnent plus ou moins directement dans 
des champs d’investigation très divers : 

« Pour moi, je voudrais, dorénavant, faire tout le contraire : intégrer une concep-
tion restrictive de la langue (comme système de signes à fonction représen-
tationnelle) dans une théorie extensive de l’énonciation (comme processus global 
de communication). » (Berrendonner 1981 : 30-31) 
« Nous ne serons pas partisan d’une conception restrictive de l’énonciation. Je 
pense en effet qu’on apporterait à l’étude de la mise en discours une distorsion 
considérable en définissant l’énonciation comme l’activité langagière exercée 
par celui qui parle. » (Jacques 1982 : 30-31) 
« Restreindre la théorie de l’énonciation de Benveniste aux seules analyses des 
indices ad hoc de la langue risque en effet d’occulter les perspectives ouvertes 
par ce qui constitue avant tout une théorie générale du langage. » (Dessons 
2006a : 71). 

 
3. Nous pensons aux développements proposés par Culioli. Le plus grand continuateur de Benveniste, 
mais aussi son plus fin contestataire, travaille comme on sait à une « théorie des opérations énonciatives » 
saisissables à partir d’une situation-repère et de représentations notionnelles ajustées intersubjectivement. 
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Mobilisant des points de vue très différents sur l’énonciation – pragma-
tique, philosophique, poétique –, ces trois auteurs convergent lorsqu’il s’agit 
de reconnaître à la théorie de Benveniste une certaine plasticité. 

Ce que ce raccourci ne dit pas mais permet a posteriori de rétablir, c’est 
que la pensée de Benveniste n’est pas un système clos. La publication post-
hume des feuillets Baudelaire ou des Dernières Leçons rend bien compte 
d’une telle absence de clôture, voire de la modernité de sa réflexion. 

Repartir de l’auteur des PLG n’implique pas de remonter à un quel-
conque « Benveniste originel » ni d’être « plus benvenistien que Benve-
niste ». Si « être benvenistien » veut dire quelque chose aujourd’hui, c’est en 
en proposant un prolongement. Notre but n’est pas de proposer une lecture 
de Benveniste : Benveniste offre l’avantage qu’on peut se réclamer de lui 
tout en explorant les salles dont il a su laisser les portes ouvertes. Les 
travaux en cours autour de sa théorie poétique (Dessons 2009, Laplantine 
2011, 2012) en sont les plus significatifs développements. 

2.2.1.4 LA TRACE OU LE PROCESSUS 

Si, de la théorie benvenistienne de l’énonciation, nous optons pour une 
lecture réduite vis-à-vis de la communication et élargie vis-à-vis de la deixis, 
c’est aussi parce que si l’énonciation passe par des phénomènes langagiers, 
elle ne bénéficie pas de toutes les catégories linguistiques nécessaires pour 
en rendre compte. 

Aya Ono (2007 : 213) note qu’« au fur et à mesure que la théorisation 
progresse, le mot phrase est remplacé par le mot énonciation » sous la plume 
de Benveniste, indiquant que l’horizon de la théorie concerne davantage un 
agir global qu’une unité ou qu’un agencement d’unités de la langue. Il est 
intéressant de noter à ce propos que la fameuse citation, 

« La phrase appartient bien au discours. C’est même par là qu’on peut la définir : 
la phrase est l’unité du discours » (Benveniste 1966 : 130) 

appartient à un article demeuré programmatique et ne trouve que peu 
d’échos dans les développements ultérieurs (nous reviendrons infra sur la 
phrase en lien avec la sémantique). 

La nomenclature des PLG ne circonscrit ni unité ni limite. On a affaire à 
un agir spécifique. Partant, l’énonciation peut sembler manquer d’une ou 
plusieurs unités qui soient la trace de cet agir, en entendant par trace un 
objet observable, la marque laissée par un phénomène en lui-même impos-
sible à saisir. 

D’un côté « une activité », de l’autre « des traces » : le problème est pré-
cisé. L’opposition entre « activité » et « trace » a initialement été opérée en 
sociologie par Alfred Schütz (1998), entre une action accomplie et une action 
en train de se faire. Elle sera reprise en linguistique par Tzvetan Todorov, pour 
qui « nous ne connaîtrons jamais que des énonciations énoncées » (1970 : 3), 
puis par Oswald Ducrot à partir de la différence entre le dire et le dit : 
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« Il faut distinguer l’énoncé qui est l’objet produit par le locuteur ayant choisi 
d’employer une phrase, et l’énonciation, entendue comme l’action qui consiste à 
produire un énoncé, c’est-à-dire à donner à une phrase une réalisation concrète. » 
(Ducrot 1980 : 94). 
C’est également ce qu’indique Bronckart (2004 : 17) à propos des « acti-

vités langagières », relatives elles aussi au couple résultat / processus. 
Depuis longtemps, Claude Chabrol porte un regard lucide sur cette ample 

question : 
« Ce n’est jamais qu’au travers des traces inscrites dans l’énoncé que l’on peut 
tenter de se représenter l’acte lui-même. Et cette représentation sera toujours 
“déceptive”, car l’étude de ces “traces” ne pourra aboutir qu’à la réglementation 
/ codification de l’énonciation énoncée ou de la production produite. » (Chabrol 
1973 : 22). 
Certains grammairiens ont le même avis, notamment Riegel pour qui 
« L’énonciation se distingue de l’énoncé, comme l’acte de fabrication du produit 
fabriqué. L’énoncé est le produit, oral ou écrit, de l’acte d’énonciation. » (Riegel 
et alii 1994 : 576) 
Dans le cadre plus restreint des théories de l’énonciation, Riffaterre tient 

des propos relativement similaires : « de l’acte énonciatif, il ne reste que des 
traces au sein de l’énoncé qu’il a généré » (1994 : 183). Pour Kerbrat-
Orecchioni, « on est méthodologiquement contraint à la problématique des 
traces » (2009 : 36). L’auteure développe cette question : 

« Sans doute trahissons-nous la “vraie nature” de l’énonciation en l’envisageant 
comme trace, et non comme acte ; sans doute Barthes a-t-il raison lorsqu’il 
déclare : “L’énonciation n’est pas l’énoncé” (bien sûr), et elle n’est pas non plus 
(proposition plus subtile et plus révolutionnaire) la simple présence de la sub-
jectivité dans le discours ; elle est l’acte renouvelé par lequel le locuteur prend 
possession de la langue […]. La seule chose que nous puissions alléguer pour 
notre défense, c’est qu’il n’est pas possible, pour un linguiste toujours, de faire 
autrement. » (Kerbrat-Orecchioni 2009 : 246) 
Dans d’autres travaux, cette opposition a été neutralisée, même par 

certaines approches énonciatives, sous la coupole d’un « phénomène qu’on 
appelle la coïncidence de l’acte d’énonciation et de l’action énoncée », ainsi 
que l’indique Suenaga (1997 : 124). C’est ce que Jeanneret nomme les théo-
ries énonciatives en « Y », où « le terme d’énonciation a progressivement 
pris le sens de produit de l’énonciation. L’opposition entre énoncé et énon-
ciation s’est partiellement vidée de son sens » (1999 : 28). 

Contre un tel glissement métonymique (qui ne peut exister dans d’autres 
langues, par exemple le russe ou l’allemand, parce qu’énoncé et énonciation 
– résultat et processus – ne sont pas distingués), il importe de définir les 
rapports qui peuvent être articulés entre l’acte d’énonciation et son résultat, 
que ce résultat soit qualifié d’« énoncé », de « phrase » ou de « texte ». Que 
faire alors des traces d’une activité de langage ? Quel statut leur attribuer ? 
Ou plutôt, sous quel angle les aborder ? Si le dit résulte d’un dire et que ce 
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dire n’est accessible qu’à travers un dit, comment ne pas se fourvoyer ? 
Calame propose une formule pour parler de ce rapport – il parle de 

« l’énoncé de l’énonciation » (1996 : 147) –, tandis que Ducrot, qui confond 
pourtant parfois les deux termes dans certaines démonstrations, s’arrête sur 
une modalité de leur relation : 

« “Que l’énonciation soit introduite à l’intérieur de l’énoncé” : encore une for-
mule qui, prise à la lettre, est contradictoire (même, et surtout, si elle correspond 
assez à la mode actuelle pour être généralement reçue avec faveur). » (1980 : 69) 
Il convient donc de préciser l’articulation que nous entrevoyons. 
Claudine Normand aide à cerner le problème en renvoyant à la 

sémantique : 
« Si l’on considère le donné linguistique comme un « résultat », il faut chercher 
“de quoi il résulte” et dès lors on se trouve confronté à ce qui va devenir le pivot 
des réflexions, la signification. » (Normand 1989 : 145) 
Comment concevoir ce pivot, comment rendre compte de cette fabrique 

du sens ? 
Suivant la proposition « top-down » de Normand, la première possibilité 

consisterait à postuler l’activité énonciative afin de considérer le « donné 
linguistique » comme résultant de celle-ci. Il s’agirait d’un parcours qui irait 
de l’empirique (de l’activité d’énonciation) au formel, ainsi que le propose 
Culioli : 

« Quand je dis “de l’empirique au formel”, cela ne veut pas dire que le formel est 
supérieur à l’empirique (qu’est-ce que cela voudrait bien dire ?), mais cela 
signifie qu’il faut l’empirique, dans sa complexité, afin que le travail théorique 
transforme l’empirique naïf en observations. » (Culioli 2000 : 45).  
L’autre possibilité, « bottom-up », consisterait à « remonter » vers un agir 

à partir de traces – ce que nous allons développer plus bas. 
Retenons pour le moment que dans les deux cas se pose le problème de la 

nature idéique d’un agir, soit postulé en amont, soit « projeté » à partir du 
produit linguistique. La conceptualisation purement génétique et proces-
suelle du langage serait concevable dans une théorie ouvertement moniste, 
telle que la défendent Coseriu (2001) et Trabant (1999 notamment), dans 
l’esprit des travaux de Humboldt (1974, notamment) 4. 

S’il est possible que la « vraie nature » de l’énonciation se rapproche 
d’un tel processus actif dans le langage, avec sa loi interne, celle de la vie, au 
bénéfice d’une autonomie et d’une téléologie propres, il semble vain, à ce 
stade du travail en tous les cas, de la spéculer, plus encore de la « désirer » – 
à moins de s’engouffrer dans une perspective idéaliste et phénoménologique. 

Ce qu’il est par contre envisageable de retenir pour appréhender l’articu-
lation entre processus et résultat, c’est le caractère fondamentalement 
 
4. Selon Bronckart, « Humboldt pose que tout comme le langage n’existe que dans les langues naturelles, 
ces dernières à leur tour n’existent que dans les pratiques verbales, dans cet agir adressé que constitue le 
discours. D’où son affirmation célèbre selon laquelle le langage-langue relève de l’energeia aristotéli-
cienne » (2004 : 68). 
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irréitérable (décrit par Karl Vossler après Saussure 5) de l’activité de 
langage, qui s’inscrit parfaitement au sein du cadre qui nous retient, dans la 
mesure où toute trace est relative à une énonciation qui vaut nouvellement à 
chaque appréhension. Dans ces conditions, la logique – sémiotique – de la 
trace, qui gauchit immanquablement le point de vue énonciatif, peut être 
moins abandonnée comme telle (il faut des traces) qu’être saisie à travers le 
prisme de l’agir énonciatif. 

Concrètement, il est envisageable de concevoir le cheminement inverse 
(« du formel à l’empirique » cette fois-ci 6) de celui qu’a dessiné Culioli. 
Comme chaque appréhension d’une production linguistique réalise une 
nouvelle énonciation, les prétendues reprises, lors de lectures a posteriori 
par exemple, n’en sont pas, dans la mesure où, du point de vue énonciatif, 
elles ne peuvent pas l’être. Elles rendent davantage compte d’un agir 
renouvelé à partir de certaines traces. 

Si fixées ou cristallisées soient-elles, ces traces n’ont de cesse d’énoncer 
à nouveau dans la mesure où elles sont appréhendées nouvellement. Quand 
bien même stabilisées, elles énoncent « encore-toujours » : elles signifient à 
neuf lors de chaque lecture. La perspective adoptée correspond toujours, 
nous nous en rendons compte, à celle de l’interprétant. Et elle s’effectue 
dans une temporalité particulière – celle de l’énonciation – dont nous allons 
traiter maintenant. 

2.2.2 ÉNONCIATION, TEMPS ET RELATION 
2.2.2.1 UN TEMPS AXIAL 

Si l’agir énonciatif se distingue d’autres types d’activités langagières, c’est 
non seulement parce que cet agir engage nécessairement avec lui la question 
de la subjectivité (le sujet de l’énonciation), mais aussi parce qu’il se réalise 
toujours dans une temporalité spécifique. Cette temporalité rend compte du 
« caractère radicalement historique de l’instanciation subjective, ou consti-
tution du sujet dans le présent de sa parole » (Dessons 2006a : 32). Une 
historicisation confirmée par Ono : 

« La temporalité de l’énonciation est une subjectivation, mouvement auquel 
participent le sujet parlant, le temps et le langage. La subjectivation est envisagée 
comme le temps spécifique dans lequel se forme un nouveau sens sur le plan du 
langage comme sur le plan du sujet. » (2007 : 214) 

 
5. Nous empruntons à André-Jean Pétroff (2004 : 204-205) deux passages remarquables des deuxième et 
troisième cours de Saussure : « Il est […] intéressant de se demander sur quoi nous faisons reposer 
l’affirmation de l’identité de « Messieurs ! » et « Messieurs ! » [p. ex. dans “Messieurs, je vous en prie, 
messieurs !”]. Assurément il y a deux actes successifs ! » (éd. Engler, p. 242). « Un orateur parle de la 
guerre et répète quinze ou vingt fois le mot guerre. Nous le déclarons identique. Or chaque fois que le 
mot est prononcé, il y a des actes séparés » (éd. Engler, p. 246). 
6. « Vous admirerez au passage le bel optimisme du titre “De l’empirique au formel” [du formel à 
l’empirique pour nous, donc], alors que certains esprits chagrins auraient sans doute préféré “Entre 
l’empirique et le formel”, qui aurait mieux marqué ce tiraillement entre l’observation et la généralisation 
qui, souvent, caractérise la mauvaise conscience linguistique » (Culioli 2000 : 20). 
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Comme on le voit, le temps de l’énonciation concerne la problématique 
du sujet. Pour Benveniste reprenant Groethuysen (Michon 1999 : 179), cette 
temporalité est essentielle et effective : « Ce présent [est] inhérent à l’énon-
ciation, qui se renouvelle avec chaque production de discours » (Benveniste 
1974 : 83). L’énonciation correspond à une « irruption évanouissante », pour 
s’inspirer de la formule de l’auteur des PLG, où « chaque fois que la parole 
déploie l’événement, chaque fois le monde recommence » (1966 : 29). Un 
événement qui actualise les paramètres de sa réalisation (participants, temps 
et lieu), son « ici et maintenant » (conceptualisé via la deixis 7 et un certain 
nombre d’opérations liées à son « appareil formel »). Un événement de 
langage qui fait la modernité de l’énonciation et du sujet qu’elle instancie. 

Cette propriété fait dire à Dessons que « dans le langage, l’itération est 
une invention » (2006a : 14), prolongeant Benveniste pour qui « tous les 
hommes inventent leur propre langue sur l’instant et chacun d’une façon 
distinctive, et chaque fois d’une façon nouvelle » (1974 : 18). Dessons com-
mente d’ailleurs cette formule pour éviter les malentendus, signalant que 
l’« invention » dont Benveniste fait part n’implique aucunement l’attribution 
d’une psyché au sujet de l’énonciation : 

« Il faut revenir sur l’idée que « tout homme invente sa langue », pour se garder 
d’un contresens fréquent. Pour Benveniste, parler d’invention n’implique pas 
une intentionnalité des locuteurs. L’“invention” de la langue est un acte continu, 
consubstantiel au devenir des sujets, et par là même indépendant de tout acte de 
volonté. » (2006a : 76) 
On dira plutôt que chaque énonciation réinstalle nécessairement – de fait 

– une expérience nouvelle de langage, même la plus banale ou quotidienne. 
Dans une perspective énonciative, il n’y a pas d’a posteriori qui tienne : 
« la temporalité du locuteur, quoique littéralement étrangère et inaccessible au 
récepteur, est identifiée par celui-ci à la temporalité qui informe sa propre parole 
quand il devient à son tour locuteur. L’un et l’autre sont ainsi accordés sur la 
même longueur d’onde. Le temps du discours n’est ni ramené aux divisions du 
temps chronique ni enfermé dans une subjectivité solipsiste. » (Benveniste 
1974 : 77) 
Le temps de l’énonciation est au bénéfice d’un centre qui implique un 

déplacement pour être appréhendé : c’est à partir de ce centre que le présent 
de l’énonciation est conçu. Pour notre corpus, on peut ainsi reconnaître au 
moins deux énonciations distinctes à partir d’un même support : un symp-
tôme à l’asile et une spécificité au musée d’art. Une même forme n’est alors 
plus la même, elle devient une autre dans la mesure où elle ne signifie plus 
identiquement. Elle énonce différemment selon le point de vue qui la saisit. 

 
7. Benveniste n’est pas l’inventeur de ce « centre déictique » ; v. p. ex. le « point d’origine du système de 
coordonnées » de Karl Bühler dans Bühler ([1934] 2009 : 210, 233 et passim). 
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2.2.2.2 LE « CADRE FIGURATIF » DE L’ÉNONCIATION : 
UNE ANTHROPOLOGIE DE LA RELATION 

Pour aborder la dimension relationnelle engagée dans l’énonciation, très 
approfondie dans les travaux de Serge Martin (2005 notamment), il peut être 
intéressant de reprendre en considération le genre de discours. Dans le cas 
de notre corpus, il s’agit généralement de discours épistolaires, genre auquel 
la plupart des recherches d’AD mettent en avant qu’il engage dès le départ 
un « contrat intersubjectif » (Jaubert 1990) entre deux participants séparés 
dans l’espace, et secondairement dans le temps. 

La densité de la part relationnelle est aussi rappelée par Voisin-Atlani 
(1998) et par Violi (1998), qui parle de l’« “intersubjectivité fiduciaire” à 
l’œuvre dans les correspondances ». L’agir énonciatif engage en effet simul-
tanément deux participants, même si ceux-ci ne partagent pas la même 
situation. 

En somme, l’énonciation continue là où l’interaction (au sens restreint, 
partageant un même espace et un même temps) peut s’arrêter. Dans ce cas, 
toute énonciation engage une relation indépendamment du genre d’inter-
action discursive. Le fonctionnement même de l’énonciation engage un 
autre, une relation avec celui-ci. C’est ce que Benveniste nomme le « cadre 
figuratif de l’énonciation », indépendant de l’empirie de telle ou telle situa-
tion d’énonciation : il s’agit d’un dispositif nécessairement installé par 
l’énonciation, posant deux « figures » nécessaires. 

Ce cadre figuratif n’a de raison d’être que parce que l’énonciation fait 
advenir une relation entre deux sujets, c’est-à-dire deux (au moins) 
participants humains. Si l’énonciation enseigne sur l’Homme, c’est parce 
que les êtres humains n’y sont pas seulement des objets de connaissance les 
uns pour les autres, mais aussi des sujets qui « se confirment les uns les 
autres » (Watzlawick et alii 1972). En somme, dans l’énonciation, un sujet 
entre toujours en relation avec un autre sujet. Chaque sujet n’est saisissable 
que relativement à un autre. Chaque sujet reconnaît l’autre comme tel, et 
inversement. 

Le fondement relationnel du sujet n’est toutefois pas uniquement le 
propre des théories énonciatives. Il se retrouve notamment dans les appro-
ches psychanalytiques du sujet, où l’expérience de l’Autre (le « Grand 
Autre, anonyme »), distinct de soi, fonde l’humanité du sujet par un manque 
qui structure la constitution même de son inconscient. En l’occurrence, cette 
expérience trouve sa réalisation dans l’ordre symbolique (notamment le 
langage) qui apparaît comme Altérité, séparée et détachée de soi, dont le 
sujet fait la quête permanente 8. D’où la division du sujet : 

« Le drame du sujet dans le verbe, c’est qu’il y fait l’épreuve de son manque-à-
être. » (Tribolet 2008 : 39) 

 
8. Sur les rapports entre linguistique et psychanalyse, v. Arrivé, Normand, Authier-Revuz en biblio-
graphie. 
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Notre approche a ceci de commun avec la psychanalyse que le sujet, pris 
dans l’ordre symbolique du langage, n’existe qu’en tant qu’il est scindé par 
l’Autre ou, plutôt, pour ne pas le confondre avec l’altérité psychanalytique, 
par « la fonction énonciative de l’autre ». 

Michon (1999) rappelle que d’autres paradigmes des sciences humaines 
ont forgé des compréhensions voisines sur le sujet. Socrate a mis le premier 
l’accent sur un type de sujet qui se définit, sans jamais se stabiliser, dans le 
dialogue. Cette dialectique s’est plus tardivement développée avec Hum-
boldt pour qui 

« La définition du langage comme energeia, comme “parler-à-chaque-fois” – 
[…] veut dire aussi toujours, chez Humboldt, “parler ensemble”. » (Trabant 
1999 : 209) 
Elle prend également ses origines dans Groethuysen déjà cité 9, 

Emmanuel Mounier ([1949] 2001), Martin Buber (1969 : 10-11 notamment) 
ou de façon moins directe dans l’économie du don et du contre-don selon 
Marcel Mauss ([1925] 2007) et plus récemment chez Godbout (2000) ou 
Habermas (1999 notamment). Ou encore : 

« “Sujet” désigne une manière d’être […]. Il s’agit d’une relation, en d’autres 
termes, et non d’une substance. » (Gauchet 2009 : 15) 
À la suite de ces auteurs, la vulgate benvenistienne selon laquelle « le 

langage enseigne la définition même de l’homme » et « [l]e langage est dans 
la nature de l’homme, qui ne l’a pas fabriqué » (Benveniste 1966 : 259), 
bénéficie autant d’appuis que de prolongements forts. Dans notre travail, 
cette vulgate joue un rôle majeur et souterrain. Elle travaille le rapport 
fondamental de l’être humain au langage, rompant avec toute définition 
métaphysique du sujet. L’Homme – c’est-à-dire ce qui fait son humanité – 
s’appréhende précisément dans le langage, et non l’inverse. 

Partant, on ne peut se satisfaire d’une vision utilitariste du langage (en 
fonction de telle ou telle visée, extérieure au sujet). Le langage invite au 
contraire à bien considérer que l’on ne peut pas se constituer en sujet en face 
d’autrui extérieurement à lui (au langage… et à l’autre aussi). 

Benveniste indique ailleurs que « le dialogue est la condition du langage 
humain. Nous parlons à d’autres qui parlent, telle est la réalité humaine » 
(1966 : 60) 10. Dans le prolongement de cette idée, Jacques précise que 
« Toujours l’homme se contente d’être soi dans l’autre et d’être soi par cette 
altérité même » (1982 : 156). Pour Meschonnic, « Est sujet celui par qui un 
autre est sujet » (1995 : 142). Pour Bernadet : « Puisque tout je implique un 
tu, tout sujet fait d’autrui un sujet » (1998). Pour Bronckart enfin, « l’activité 
signifiante est toujours marquée par l’altérité ; elle est le fait de “sujets” qui 
s’ouvrent à d’autres “sujets” » (2004 : 71). 

 
9. Nous renvoyons à Pascal Michon (1999) pour de plus amples informations sur Groethuysen. 
10. À propos de la conception benvenistienne du dialogue, v. Mosès 2001. 
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Par-delà la diversité des courants linguistiques, ces auteurs s’accordent 
pour reconnaître que la relation tissée dans et par l’énonciation entre deux 
sujets est le fondement de l’anthropologie : une anthropologie linguistique 
en l’occurrence, qui implique que tout « je » est confirmé en tant que tel par 
autrui, ce dernier disant quelque chose d’essentiel du « je » – que ce « je » ne 
peut précisément pas connaître de soi-même. 

2.2.2.3 INTERSUBJECTIVITÉ 

La dialectique entre sujets qu’engage le langage trouve moins son assise 
lexicale dans le terme d’énonciation que dans celui d’interlocution, avec son 
préfixe inter-. Inter- met l’accent sur le relationnel et la question du sujet 
part de là. 

« C’est dans une réalité dialectique englobant les deux termes et les définissant 
par relation mutuelle qu’on découvre le fondement linguistique de la subjec-
tivité. » (Benveniste 1966 : 260) 
L’intersubjectivité est au cœur de l’appréhension du sujet de l’énon-

ciation. C’est ce que dit aujourd’hui Aya Ono, par exemple, pour qui c’est 
« l’intersubjectivité qui fonde la subjectivité dans le langage » (2007 : 163) 
(V. aussi Détrie et Verine 2010). 

S’arrêter à ce premier constat ne suffit pas cependant. Il est important de 
saisir aussi la façon dont chaque sujet exerce précisément son influence sur 
l’autre. Ce rapport entre sujets n’est pas souvent développé de façon 
explicite dans les théories de l’énonciation. Benveniste indique toutefois que 
« je pose une autre personne, celle qui, tout extérieure qu’elle est à “moi”, 
devient mon écho auquel je dis tu et qui me dit tu » (1966 : 260). Buber 
affirme pour sa part que « le je et le tu ne sont pas des pôles séparables » 
(1969 : 9) et que le « tu » est même « l’attribut le plus prochain, le plus fon-
damental du je » (1969 : 10). Minimalement, ces deux pôles sont interdé-
pendants : l’un ne va pas sans l’autre. Or cette interdépendance n’implique 
pas que « je » et « tu » signifient identiquement l’un vis-à-vis de l’autre. Ces 
deux pôles sont certes mutuels, interchangeables, mais demeurent disso-
ciables dans leur fonctionnement : 

« L’un des problèmes de la linguistique, c’est : comment rendre compte de phé-
nomènes liés à la subjectivité, et plus largement à l’intersubjectivité, d’une 
manière objective. » (Culioli 2002 : 107) 
Ainsi, quand Benveniste indique que « deux figures en position de 

partenaires sont alternativement protagonistes de l’énonciation » ou que « ce 
qui en général caractérise l’énonciation est l’accentuation de la relation 
discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginé, individuel ou 
collectif » (1974 : 85), il faut s’arrêter sur ce terme de « partenaire », qui 
pourrait laisser entendre une réciprocité. Loin s’en faut pourtant. Si « toute 
relation est réciprocité » (Buber 1969 : 25), c’est bien dans l’idéalité (philo-
sophique) de cette relation. La logique de l’énonciation implique de se 
défaire d’une telle position philosophique, trop idéique. 



94 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS 

Pour une acception plus langagière de cette articulation, il importe de 
distinguer nettement le fonctionnement de chacun des deux pôles en 
question. Du dispositif énonciatif plaçant un « je » vis-à-vis d’un « tu », 
deux lectures semblent possibles. La première part du « je » (allant vers le 
« tu ») ; l’autre du « tu » (revenant sur le « je »). 

Benveniste semble opter pour la première : 
« Cette polarité ne signifie pas égalité ni symétrie : “ego” a toujours une position 
de transcendance à l’égard de tu ; néanmoins aucun des deux termes ne se 
conçoit sans l’autre. » (1966 : 260) 
Kerbrat-Orecchioni confirme cette position lorsqu’elle mentionne l’« ab-

solue prééminence du locuteur sur son partenaire discursif » (2009 : 68). Le 
point de vue adopté est celui du « je », en charge de l’exercice même du 
langage. « Ce qui est privilégié ici, c’est la perspective du locuteur, celle du 
“je”, qui se constitue comme sujet parlant, en parlant avec le tu » (Ono 
2007 : 154). 

Ce privilège du « je » fait dire à Culioli que la part intersubjective est en 
partie neutralisée chez Benveniste, qui tient compte d’une des deux perspec-
tives au détriment de l’autre ou, en tous les cas, au détriment d’une 
conceptualisation spécifique de cet autre. 

« Chez Benveniste vous trouvez donc “énonciation”, “l’appareil formel de 
l’énonciation”, et ce qu’il a fait là est extrêmement important ! Mais à mon avis, 
il n’a pas poussé jusqu’au bout, et en particulier : comment une activité sub-
jective peut être une activité intersubjective, qui permet un “inter” qui aboutit 
tout de même. » (Culioli 2002 : 29) 
Une telle compréhension s’élabore à partir de l’acte même d’énonciation, 

celui-ci « devançant » un allocutaire. 
Postulé par l’énonciation, l’autre (autrui) n’a pas besoin d’être là, ni 

même d’être mentionné comme tel, par exemple par un terme d’adresse. 
Dans cette optique, le cas du « monologue » est, du point de vue énonciatif, 
bel et bien dialogal, puisque l’altérité du « tu » est quand même engagée 
dans un dialogue mimé de soi à soi 11. L’autre, ou tout du moins sa présence 
physique, voire son marquage linguistique, ne sont donc pas la condition de 
toute énonciation. 

Cette conception de l’intersubjectivité a le désavantage de se contenter de 
« projeter » l’autre sans en proposer une conceptualisation spécifique. Le 
« tu » est simplement réduit au statut de « postulat » ; il est réduit à n’être 
qu’une fonction énonciative indépendante de la production (de l’actuali-
sation) particulière de telle ou telle énonciation et du rôle que cette fonction 
peut être amenée à jouer relativement au « je ». 

Or, le « je » instancié dans et par l’énonciation est loin d’être souverain. 
Comme le note Maingueneau, « l’énonciation ne se développe pas sur la 
ligne d’une intention fermée sur son propre vouloir » (1991 : 20). Le « tu » 
 
11. Voir à ce propos Bergounioux (2004) sur l’endophasie. 
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occupe une position qui ne doit pas être ignorée. C’est ce à quoi Humboldt 
avait rendu attentif dans ses réflexions : « le mot ne fait que disparaître en 
quelque sorte dans l’autre subjectivité » (Trabant 1999 : 38). 

Si le « je » asserte, il est en charge de ce qui est validable et, davantage, 
de ce qui doit encore être validé, de ce qui est même, plus précisément 
encore, en attente de validation. Et cette validation vient du « tu ». C’est 
donc l’autre qui décide ce qui de « je », dans le langage, est validé. 

C’est la raison pour laquelle nous recourons dans ce travail au terme 
d’« allocutaire » plutôt qu’à celui d’« interlocuteur ». Ce dernier a en effet le 
léger défaut de présupposer une activité verbale synchrone, coélaborée et 
réalisée dans une seule et même situation, en présence d’au moins deux 
participants. Le mot « allocutaire », contenant l’élément grec allos (‘autre’), 
a pour sa part l’avantage de configurer d’abord une instance d’altérité qui 
bénéficie d’une certaine autonomie. Nous ne parlons évidemment pas de 
« destinataire » ou de « récepteur », trop « passifs » d’un point de vue énon-
ciatif. 

S’agissant de texte (d’écrit), nous savons que « le lecteur réagit subjec-
tivement à l’inscription du sujet » (Riffaterre 1994 : 284). L’autre, spécifi-
quement conçu comme allocutaire, apparaît alors comme indispensable à la 
situation du sujet dans sa propre énonciation. Il ne se limite plus au statut 
d’« être postulé », mais constitue une fonction cardinale du « je », garante de 
la position de sujet de ce dernier, implanté quasi corporellement en lui. 
L’énonciation implique en ce sens de décentrer l’identification du « je » en 
la situant depuis la perspective du « tu ». Dans ces conditions, le sujet de 
l’énonciation advient par l’autre dans la mesure où il est d’abord identifié 
par cet autre. 

Dans le langage, tout « je » est en attente d’un « tu » pour être. C’est ce 
que dit notamment Coquet, dans les termes de l’École sémiotique de Paris : 

« Le sujet est subordonné à un tiers actant, siège d’un pouvoir transcendant et 
irréversible : ce tiers actant, nous l’appellerons destinateur. » (1989 : 10) 
Dans l’énonciation, l’existence de tout « je » procède fondamentalement 

d’un autre qui lui est, pour ainsi dire, constitutif. La subjectivité du « je » et, 
corollairement, le régime signifiant qui lui est attribué, s’établissent dans une 
relation de dépendance à l’égard du « tu ». Le « je » est chaque fois issu d’un 
« tu ». D’où l’aphorisme que nous proposons : « “tu” est, donc “je” est ». 

Ce déséquilibre entre production et reconnaissance dissipe l’illusion d’un 
sujet hégémonique et le destitue de tout privilège monologique. Il implique 
pour notre travail que la prise en considération du sujet de l’énonciation dans 
les textes que nous avons réunis en corpus dépend en grande partie d’un 
« tu » (en l’occurrence « nous », qui sommes ainsi amené à nous constituer 
aussi en sujet). La prise en compte de la perspective « surplombante » de 
l’allocutaire donne tout son poids à l’intersubjectivité, ainsi mieux définie. 
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Dans ces conditions, il s’agit de prendre en considération une subjectivité 
langagière à partir de la perspective de l’interprétant, à partir de la 
« réception-compréhension », telle que peut la développer Vincent Guigue 
(2011) notamment, à partir de ce nous pourrions appeler le sujet de l’inter-
prétation (qui interprète dans le langage). 

L’énonciation n’est donc pas seulement l’activité langagière exercée par 
celui qui parle au moment où il parle, mais elle est aussi bien, tout autant si 
ce n’est davantage, l’activité exercée par celui qui réagit verbalement. Pour 
Volochinov ([1929] 2010) suivant Jakubinskij et l’école russe de réflexo-
logie (Pavlov) (v. Tylkowski 2012), toute énonciation enclenche de façon 
quasi réflexe la « compréhension responsive » d’autrui, qui n’écoute et 
interprète ce qu’il entend qu’en fonction de ses propres préoccupations (de 
son arrière-fond idéologique, de sa situation) et de ce qu’il envisage de 
répondre au locuteur. Comportement que l’école interactionniste propose de 
prolonger en observant que cette réponse est anticipée par le « je » locuteur, 
lequel intériorise la situation ou la position de « tu » auditeur – d’où la pos-
sibilité, plus fréquente qu’on ne pense, d’« échanges inégaux » (dissymé-
triques) et de « ratés » communicationnels. 

Ce qui nous intéresse ici, ce qui constitue selon nous une véritable 
intersubjectivité, ce qui nous constitue comme sujet (de la recherche), plutôt 
qu’une activité coélaborée d’un bloc, c’est ce qui, dans une énonciation 
située, d’un « je » est reconnu par un « tu ». Ce jeu intersubjectif implique 
que « l’interlocuteur n’est pas simplement un locuteur en miroir » (Culioli 
2002 : 34), mais qu’il est mobilisé en tant qu’allocutaire, c’est-à-dire comme 
une fonction relativement autonome du sujet de l’énonciation. 

Un tel déséquilibre est particulièrement saillant dans les cas où l’art 
devient une question de langage. Le langage-relation auquel a invité Henri 
Meschonnic dans toute son œuvre, décrite aujourd’hui notamment par 
Alexandre Eyriès (2012), rend bien compte de la lecture comme activité de 
réception, comme réénonciation qui fait le « devenir poème », le devenir 
artistique d’un langage via l’invention d’un mode de relation. Trabant appuie 
cette compréhension, indiquant que « [l]a création artistique présuppose […] 
une compétence poétique de celui qui regarde ou qui écoute » (1992 : 24) et, 
plus explicitement encore, que : « l’art trouve son accomplissement dans 
l’intersubjectivité » (ibid. : 28-29). 

Inévitablement, on pense à la formule de Marcel Duchamp, selon laquelle 
« c’est le regardeur qui fait l’œuvre ». Dans le contexte de l’art brut, cette 
position peut rejoindre celle de Carine Fol, notamment, qui s’intéresse « à la 
question de la décontextualisation et [à celle] du pouvoir du commissaire 
d’exposition, du directeur et du galeriste », celui qu’elle nomme également 
le « regardeur » (2011 : 193), pivot de l’énonciation du point de vue d’une 
poétique, comme nous le verrons. 
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2.2.3 ÉNONCIATION ET SUBJECTIVITÉ 

2.2.3.1 L’AGIR ÉNONCIATIF 

L’appréhension du sujet de l’énonciation s’élabore en des termes résolument 
relationnels et non substantiels. Cette dialectique est non seulement fonda-
mentale pour le sujet qui nous retient, mais aussi pour l’agir dont ce sujet est 
redevable, à savoir l’agir énonciatif. 

L’agir énonciatif se distingue des activités langagières telles qu’envisa-
gées par la pragmatique et l’approche interactionnelle. Cette distinction 
permet de ne pas réduire l’apport benvenistien à un simple « ajout ». L’ agir 
spécifiquement énonciatif passe en l’occurrence par sa dimension inter-
subjective et la reconnaissance d’un rapport au monde particulier. 

L’agir énonciatif n’est pas purement actionnel ; il n’est pas centré sur 
l’« événementialité » de l’acte de parole (le “speech event” des pragma-
ticiens). Nous suivrons là Berrendonner (1981) qui en opposition à Searle, 
Ducrot ou Vanderveken, renonce à la dimension illocutoire pour mieux 
s’attacher à ce qui relève de l’énonciation par rapport aux actes de langage 
destinés à autrui selon la pragmatique 12. 

Il y a une différence entre la réalisation d’un « dire, c’est faire » praxéo-
logique, qui privilégie le résultat et l’action, et celle d’un « dire, c’est se 
dire » – « se dire grâce ou avec l’autre ou, en tout cas, aux yeux de celui-ci » 
– propre à l’énonciation. Tandis qu’une pragmatique place l’accent sur 
l’acte, sur le faire extralinguistique, l’approche énonciative insiste sur le 
processus d’émergence des sujets dans le langage. Cette perspective renvoie 
moins à un événement mondain qu’aux sujets instanciés par telle ou telle 
prise de parole. Ce sont alors les sujets qui signifient. 

La perspective pragmatique ou interactionnelle, présentée à grands traits, 
a le défaut de considérer l’« agent » sous l’angle psychologique de ses 
capacités, responsabilités, motifs et intentions 13. Pour Bronckart,  

« l’agir est saisi comme production d’un acteur solitaire, non comme une entité 
dialogique, requérant ou présupposant un accord et/ou un partage. » (2004 : 23) 
La perspective pragmatique est trop individualiste, voire solipsiste : elle 

considère le locuteur actuel comme le seul tenant d’un acte langagier issu 
d’une décision pleinement assumée, comme si le sujet, chargé de sa 
psychologie, était le seul en charge de son discours. Comme s’il était 
discursivement seul. Or l’objectif de saisir une activité humaine n’a de sens 
 
12. Rappelons que pour la pragmatique (du grec praxis, ‘action de l’homme sur l’homme’, en com-
plément de techné, ‘action de l’homme sur la nature’), toute prise de parole – outre qu’elle est a priori 
intentionnelle – a pour but la réalisation d’une volonté, vise l’accomplissement d’un désir : « Il fait 
frisquet ! » aura pour effet illocutoire que l’interlocuteur ferme la fenêtre. Certains actes de langage dits 
non seulement « illocutoires », mais « perlocutoires » (avec le même préfixe « per- » que dans to perform, 
‘réaliser’, ‘effectuer’) sont des actions à part entière, telles que « Je vous déclare mari et femme », « Je te 
baptise Jean » ou « Je te parie cent francs. ». Dans ces aspects purement contractuels, purement 
procéduraux, le langage évacue toute subjectivité. 
13. V. la note précédente. 
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dans l’énonciation que si cette pratique signifie comme telle, et non par ses 
buts ou ses effets, aux yeux même des participants (commentateurs compris). 
Si l’énonciation relève d’un faire proprement linguistique, c’est donc à 
condition qu’il soit interprétable par un « autre sujet », que ce faire rencontre 
spécifiquement. 

2.2.3.2 QUI EST « JE » ? OU PLUTÔT, QUE FAIT « JE » ? 

On aborde alors un point central pour la subjectivité énonciative : celui du 
surgissement dans l’énoncé du sujet d’énonciation (Kerbrat-Orecchioni 
2009 : 34), fonction de son marquage observable dans les textes. Il importe 
ici une nouvelle fois de préciser de quel sujet l’on parle. En l’occurrence, 
quand Benveniste parle de l’énonciation, il engage une interrogation sur le 
pronom personnel « je », ouvrant à des questions sur la référence : 

« À quoi donc je se réfère-t-il ? À quelque chose de très singulier, qui est exclu-
sivement linguistique : je se réfère à l’acte de discours individuel où il est 
prononcé, et il en désigne le locuteur. C’est un terme qui ne peut être identifié 
que dans ce que nous avons appelé ailleurs une instance de discours et qui n’a de 
référence qu’actuelle. » (1966 : 262) 
Cette définition est importante pour la suite de notre analyse car elle 

introduit les notions de « référence » et d’« instance ». 
Chez Benveniste, l’effectuation (l’actualisation) d’un acte de langage 

renvoie nécessairement à une subjectivité ou, tout du moins, à un agir 
subjectivé 14. Le renvoi à un sujet passe par le pronom personnel « je » et 
ouvre à un questionnement sur ce que « je » signifie. 

Sans débattre ici de la référence (entité subjectale ou objectale désignée 
dans un monde réel ou fictif), ni de l’acte de référence (dans son rapport à la 
subjectivité), disons seulement que du point de vue énonciatif, « je » désigne 
moins une personne référentielle comme objet du monde qu’il ne l’institue 
(nul ne peut ne pas être « je » dès qu’il parle ou qu’il écrit). Dans l’énon-
ciation, ce renvoi instituant à une subjectivité est aussi le fait d’autrui. La 
subjectivité à laquelle renvoie le « je » de l’énonciation est une instance du 
discours. 

« Après l’énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours » 
(Benveniste 1974 : 81) 

à savoir une abstraction relative à une figure du sujet dans le langage.  
Partant, son référent (compris comme une entité objective) n’en est pas 

vraiment un. Paradoxalement, « je », le pronom personnel par excellence 
n’est ni un pronom, ni une personne : d’où le terme d’« instance » qui 
désigne une position, une situation, pour ne pas dire une abstraction (c’est un 
lieu commun souvent oublié que la plus grande partie des éléments de 
langage sont, ontologiquement considérés, des fictions). 

 
14. Au contraire de chez Ricœur, où « le renvoi réflexif se fait moins à l’ego de l’énonciation qu’au fait 
de l’énonciation, traité comme un événement du monde » (1990 : 68). 
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« Je » peut renvoyer à n’importe quel sujet qui (l’)énonce : notre « je » 
n’est pas le vôtre – c’est-à-dire qu’il n’est que le nôtre, qu’il ne peut qu’être 
le nôtre. Du point de vue référentiel, aucune réalité ne lui préexiste. Par 
conséquent, il se trouve être intrinsèquement vide, au contraire d’un pur 
« référent » déjà là, avant même toute énonciation. 

La caractérisation de ce « je » comme coquille vide permet à Michon 
(2009) de relire Benveniste et d’inviter à son tour à ne pas trop investir la 
question de la référence : 

« Comme le je du langage, sujet et modernité doivent être conçus comme des 
places vides disponibles pour n’importe quel être humain. Paraphrasant Benve-
niste, nous pouvons dire que le sujet et la modernité ne sont pas les désignations 
nominales de réalités empiriques, car ils sont identiquement disponibles pour 
tous les hommes. […] Comme le dit également Benveniste à propos du je, alors 
que chaque instance d’emploi d’un concept se réfère à une notion constante et 
“objective”, apte à rester virtuelle ou à s’actualiser dans un objet singulier, et qui 
demeure toujours identique dans la représentation qu’elle éveille, les instances 
de réalisation du sujet ou de la modernité ne constituent pas des classes de 
référence, parce qu’il n’y a pas d’“objets” définissables comme sujet ou comme 
modernité auxquels puissent renvoyer identiquement ces instances. » (Michon 
1999 : 192-193) 

L’instance en charge d’une énonciation n’a ni commencement ni origine 
fixes, elle correspond dans le langage davantage à un centre qui se déplace à 
travers l’espace et le temps. 

« Est je qui dit je et tout nouvel acte de parole réinvente chaque fois ce je. » 
(Bernadet 1998) 

En amont, le sujet recoupe d’abord une place déjà-toujours-là, qui est en 
attente de réalisation, une instance sans cesse prête à recevoir une actua-
lisation nouvelle. Le sujet de l’énonciation, c’est donc une instance subjec-
tive radicalement historicisée qui n’existe que du fait de parler et qui 
s’invente ou se réinvente à chacune de ses énonciations ou, autrement dit, à 
chaque appréhension qui en est faite. 

La subjectivité dans le langage ne se restreint d’ailleurs pas à la première 
personne : 

« Où sont les titres du langage à fonder la subjectivité ? En fait le langage en 
répond dans toutes ses parties. Il est marqué si profondément par l’expression de 
la subjectivité qu’on se demande si, autrement construit, il pourrait encore 
fonctionner et s’appeler langage. » (Benveniste 1966 : 261) 

Il apparaît que la question du sujet doit se défaire de toute une mémoire 
scientifique – sémantique et sémiotique – où se mêlent la référence et l’indi-
vidu. L’énonciation est désormais moins à prendre comme la « production » 
d’un sujet très agentif que comme son émergence ou son « inscription 
spontanée » dans le langage, pour reprendre les mots de Gilles Philippe 
(2002 : 31). 
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Plus radicalement, la subjectivité correspond moins à la saisie d’un sujet 
(avec ses échos psychologisants) qu’à un processus individuant. 

 On peut faire ici la différence entre deux régimes de subjectivation, la 
personnalisation et l’individuation. La personnalisation identifie un individu 
parmi ses semblables. L’individuation, typique de la modernité, identifie 
quant à elle le sujet selon un principe de différenciation. Au-delà de 
l’idéologie du “self development” qui nous est venu des États-Unis sur le 
dos du marketing, les droits individuels à l’épanouissement personnel – qu’il 
soit culturel, ethnique, religieux, sexuel et généralement « identitaire » – sont 
aujourd’hui considérés comme des Droits de l’Homme. Plus académi-
quement, Durkheim, Mauss, Benveniste indiquent que l’individualisation 
sépare toujours plus chacun de ses semblables, bien que chacun demeure lié 
au social. C’est cette qualité différentielle du sujet qui nous intéresse : nous 
allons voir comment l’institution d’un sujet individué dans le langage, sujet 
non seulement particulier (tout sujet de l’énonciation l’est nécessairement) 
mais plus radicalement spécifique (comme sujet de l’art), conduit à la notion 
de manière. 

2.3 LA MANIÈRE 

2.3.1 LE SUJET DE L’ART 
2.3.1.1 UNE MANIÈRE QUI N’EST PAS UNE FAÇON 

Dans l’art brut, le sujet de l’énonciation trouve sa réalisation dans la 
manière. Pour le dire simplement (mais il y en a d’autres définitions), on 
appelle manière l’énonciation du sujet de l’art. La manière est aussi discours 
sur ce sujet. Elle « tente de ne pas dissocier sujet et discours » (Dessons 
1995b : 58). Les manières, au pluriel initialement, dans la mesure où elles 
sont toujours individuantes et donc distinctes les unes des autres, diffé-
rencient les sujets qu’elles historicisent dans le langage. 

Nous pouvons immédiatement distinguer la manière des acceptions qui 
font d’elle un synonyme de « façon » comme modalité ou comme procédé. 
Nous pouvons aussi la différencier du journalisme sportif (« Les Bleus 
s’imposent avec la manière », ou « de belle manière »), proche d’un com-
plément circonstanciel qui, bien qu’on y trouve une valeur positive, est une 
référence absolue, au contraire de la manière langagière, qui est toujours 
« manière de », complétée par un nom de sujet : « la manière d’Artaud », par 
exemple. 

La manière dans le langage est la reconnaissance d’une singularité, 
suivant certains usages en sciences du langage ou dans la critique littéraire : 

« Manière est un des mots de l’individuation, comme style, air, allure, tournure, 
mode, contenance. » (Dessons 2004 : 47) 
Ce qui ne doit pas faire oublier que la manière est placée au dernier rang : 
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« Il peut sembler surprenant de parler sérieusement d’une notion à laquelle ne 
s’attache a priori aucune scientificité, d’ériger en concept un synonyme à peine 
marqué de “façon” dans la communication courante, ou un équivalent chic de 
“style » dans la critique littéraire. » (Dessons 1995b : 56) 
Bien que le numéro 102 (2013) de La Licorne, dirigé par Arnaud Ber-

nadet et Gérard Dessons, propose « Une histoire de la manière », et bien que 
le groupe de recherche Polart (poétique politique de l’art) lui consacre un 
dossier bibliographique accessible en ligne, peu nombreux sont les cher-
cheurs qui s’en réclament. 

Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch (1980) est le pre-
mier auteur à avoir traité de la manière de façon conséquente. En sciences du 
langage, mentionnons le stylisticien Éric Bordas ainsi que les poéticiens 
Arnaud Bernadet et Gérard Dessons, déjà cités. 

Dessons donne de la marginalité de la manière des raisons liées à son 
histoire en sciences du langage : 

« La complète désuétude dans laquelle la manière, en tant que concept, est 
tombée dès le début du XXe siècle, s’est vue renforcée, lors de l’avènement des 
sciences du langage issues du structuralisme, par une mise à l’index idéologique 
sanctionnant son appartenance à l’idéalisme anthropologique […]. Tout cela, 
bien sûr, sans véritable diktat, mais selon une logique épistémologique cohé-
rente, qui a rêvé de construire une science du langage sur le modèle des sciences 
physiques. » (Dessons 1995b : 57) 15 
Le refoulement (davantage que le rejet) de la manière est également 

relatif au succès de la notion de style : 
« L’oubli de la manière comme concept s’explique par l’histoire de la théorisa-
tion des sciences humaines, et particulièrement des disciplines qui s’attachent 
aux objets de langage, comme la linguistique et la poétique. […] Le positivisme 
et la linguistique naissante préféreront à une notion suspecte de subjectivisme la 
notion concurrente de style, au caractère plus “technique”, et donc plus approprié 
à un processus de rationalisation à visée scientifique. » (ibid. : 56-57) 
La relégation de la manière dans une perspective langagière s’explique en 

outre par le fait qu’elle théorise indifféremment plusieurs régimes sémio-
tiques. Initialement, la manière s’applique en effet à un objet pictural, litté-
raire, musical ou chorégraphique (Dessons 2004 : 114). Bordas lui-même 
 
15. Sur ce modèle, voir la critique que Patrick Sériot adresse à Volochinov (qui suit en la matière Karl 
Vossler) dans sa préface à Marxisme et philosophie du langage : « Vološinov nous propose […] une 
théorie de la connaissance dont il ne mesure pas les apories : une science de l’objet unique, ou science des 
singularités. L’objet de science qu’il cherche […] à promouvoir, l’“énoncé” […] a ceci de particulier 
d’être (1) “irréitérable” et (2) connaissable et compréhensible exclusivement dans un contexte concret. 
L’exemple caractéristique de sa méthode est ce qu’on pourrait désigner comme le mystère de la chambre 
close […]. Seule la connaissance du contexte de [l’]événement […] par définition unique et irréitérable 
[…] peut nous permettre de comprendre […] le thème de l’énoncé, irréductible à la signification des mots 
qui le composent. On comprend ainsi le reproche qu’il fait à […] l’école de Genève de ne s’intéresser 
qu’à la production des formes et non à la réception de l’énoncé envisagé comme un tout. Préférer la 
“compréhension active” à la “réception passive” est un thème ancien de l’herméneutique depuis Schleier-
macher (1768-1834), qui fut le premier à affirmer que le sens vient du regard du lecteur et non du texte 
lui-même » (Sériot 2010 : 88). Nous reviendrons sur cette critique dans le chapitre 3. 
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(2008) forge principalement ses exemples autour du jazz. Historiquement, il 
faut mentionner que la manière a aussi constitué un terme de peinture et de 
morale au XVIIe siècle, de littérature au XVIIIe. 

Son évitement par les sciences du langage se justifie par le flou qui règne 
autour de son histoire. À la suite de Dessons (1995a et 1995b, 1999, 2004 : 
14-18), Bordas relève : 

« [Des] approximations étymologiques persistantes […] en ont fait un dérivé de 
manus, pour accentuer la dimension artisanale de ce qu’il recouvre, mais aussi de 
mania (le délire) pour pointer le défaut de “sortir du vrai et de la nature” qui 
devait donner maniéré et maniérisme. » (2008 : 159) 
Les œuvres maniérées recoupent des imitations où l’affectation de l’indi-

vidu transparaît en premier lieu. Le maniérisme de certaines productions a 
ainsi souvent été relevé par les psychiatres. On peut également mentionner à 
ce propos la tradition des pastiches littéraires (par exemple les quatre tomes 
À la manière de, de Muller & Reboux). Le maniérisme correspond quant à 
lui à une période de l’art de la Renaissance (1520-1580). 

Le flou s’accentue si l’on s’intéresse aux différents étymons mobilisés, 
notamment maneria, au XVIIe siècle, signifiant ‘genre’, mais aussi maneries, 
pour ‘rester’. On peut se pencher tout particulièrement sur maníā, du grec 
µανία, ‘folie’, passé en latin à la fin du XIVe siècle, initialement répertorié 
par Furetière, ainsi que sur manus, ‘la main’, évoqué au XIXe et aujourd’hui 
donné dans la plupart des dictionnaires de langue. 

Le terme a de quoi s’apparenter à une sorte de « monstre philologique », 
ce qui explique en partie pourquoi « la manière pose les mêmes difficultés 
d’objectivation que le sujet dont elle figure l’instanciation » (Bordas 2008 : 
160). Dans ces conditions, il semble qu’il vaut mieux parler de « ficelage 
diachronique » que de filiation étymologique. Pour autant, ce ficelage ne 
signifie pas que les élaborations mentionnées ne soient pas efficientes 
discursivement. 

2.3.1.2 UN SUJET FORMEL 

Nous retiendrons dans la suite deux dimensions de la manière, à savoir 
l’importance de sa dimension langagière (nécessaire pour être identifiée et 
désignée comme telle) et les rapports discursifs qu’elle entretient avec la 
folie (garants de sa criticité). 

Pour aborder la dimension langagière de la manière dans le langage, on 
peut partir des dictionnaires actuels de langue, qui proposent plusieurs 
entrées pour manière, parmi lesquelles on trouve notamment : « mode 
d’expression caractéristique d’un artiste, d’une école » (Petit Robert). La 
« manière » est alors synonyme de « style ». Cette valeur en langue de 
manière offre l’avantage de porter une attention particulière à la dimension 
formelle d’un langage. 

Sur ce point, la spécificité de la manière est que le langage confond son 
statut d’objet avec celui de sujet. Dans l’esprit des propositions originales de 
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Meschonnic, dans le cadre de sa théorie globale du « poème », la manière 
annule la tension binaire entre sujet (psychologique) et objet (res), 
considérant un régime langagier de la subjectivité. La manière n’a donc pas 
trait à un signifiant qui renverrait à l’individu qui l’a produit. Elle est un 
sujet et, spécifiquement, un sujet artistique. Elle correspond ainsi à un sujet 
formel (plutôt qu’à une forme-sujet 16). En l’occurrence, la manière est « un 
processus par lequel une ressemblance interne s’affirme comme identité » 
(Dessons 2004 : 70). Elle permet à la fois de désigner, appréhender et explo-
rer un sujet dans le langage. 

Notre corpus invite à ne plus avoir affaire à un patient psychiatrique 
(même s’il est possible de déceler dans les œuvres d’art brut, ou même d’y 
diagnostiquer, tel ou tel type de psychose), mais à une forme artistique. 

On identifie une manière lorsque l’on dit, par exemple, « Ça, c’est du 
Wölfli » face à une de ses œuvres. Le recours à « du » signale l’indistinction 
entre objet et sujet. Précédant usuellement un matériau (« du bois, du 
papier… »), « du » introduit ici un sujet relatif au langage de l’œuvre. Un 
sujet nommé en l’occurrence par un patronyme, plutôt que par une catégorie 
(« C’est un dyptique »…). C’est généralement le patronyme qui identifie une 
manière (« de l’Artaud, du Breton, du Bacon … »), voire un pseudonyme 
dans le cas de « posture auctoriale » (Meizoz 2007) ou de « scénographie » 
(Maingueneau 1998) (« de l’Ajar ou du Houellebecq »). Pour les productions 
d’art brut (en particulier pour les productions asilaires), c’est souvent le 
prénom qui a été utilisé, prolongeant l’anonymat imposé par le secret 
médical. On peut par exemple mentionner les cas d’« Aloïse » (pour Aloïse 
Corbaz), de « Laure » (pour Laure Pigeon) ou de « Carlo » (pour Carlo 
Zinelli). Initialement, toutes des discursivités psychiatriques. 

L’apport fondamental de la manière à la question du sujet consiste à 
considérer ce dernier indépendamment de toute incarnation (de chair et 
d’os) : le sujet de l’art n’a de corps que son langage. Cette manière n’entre-
tient aucun rapport ni avec l’individu, ni avec une quelconque intériorité 
psychique (comment une instance pourrait-elle d’ailleurs être dotée d’émo-
tions ou plus globalement d’une psyché ?). Défaite de tout fondement 
psychobiologique, la manière rend inopérante la notion d’« expression », le 
langage de l’art n’étant ni extrait d’une source corporelle ou psychique, ni 
extirpé d’une quelconque intériorité. 

En outre, ce sujet formel a la capacité d’interroger le statut de la forme 
prise comme positivité. Si, comme nous l’a appris Saussure, le formel est 
 
16. La « forme-sujet » est une expression introduite par Althusser (1973 : 93), reprise par Pêcheux (1990 : 
228), qui dans une théorie globale des idéologies considère le sujet du discours comme l’effet d’une 
formation discursive à laquelle il est identifié. La manière se rapproche du sujet althussérien car elle 
concerne aussi un sujet relatif à un effet de discours (il dépend ici du point de vue de la manière). Elle 
s’en différencie, voire s’y oppose, car la manière est tout sauf évidente. En tant que théorie (vs idéologie 
au sens de représentation), une manière est réflexive, elle est donc capable d’expliciter les conditions de 
son existence pour être identifiée comme telle et de déclarer les apports qu’elle autorise, comme on le 
verra plus loin. 
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intrinsèquement vide – un signifiant ne fait sens que par opposition différen-
tielle négative à un autre –, cela implique qu’il n’y a pas de formel a priori. 
Émergeant au XIIe siècle (à partir du grec morphê), la notion même de forme, 
absolue, tirant vers la substance, est contraire à la manière, qui n’est 
formelle qu’à condition d’être spécifique, de devenir sujet, d’inventer les 
catégories de son valoir. Dans cette optique, la « pure formalité de la forme » 
préexistante n’a rien à voir avec la manière, qui la met justement à mal. 
C’est une des conclusions auxquelles parvient Franck Neveu lorsqu’il 
déconstruit le concept d’« homonymie textuelle » : 

« il n’y a pas à proprement parler d’identité préalable de la forme [d’où] une 
remise en question de la stabilité formelle de l’observable textuel. » (2006 : 97) 
Contre toute ontologie de la forme, inapte à saisir une spécificité et ne 

contenant que des transpositivités (préalablement cataloguées et indifférem-
ment transposables d’une énonciation à une autre), la manière implique 
d’inventer une nouvelle lecture, une lecture critique parce qu’elle sélectionne 
dans le formel du spécifique, dessinant un inconnu. 

Notre corpus ne recèle pas intrinsèquement sa spécificité dans des 
formes. Être linguiste ne signifie pas nécessairement être néoformaliste. Le 
choix des formes ne dépend pas d’une critériologie abstraite (où telle ou telle 
forme garantirait a priori l’artisticité d’une production). Les formes ne sont 
telles que parce qu’elles sont individuantes. Les formes deviennent formes 
parce qu’elles se sont inventées sujet. Et elles ne le sont que relativement à 
un point de vue – celui de la manière. Autrement dit, une forme n’est rien 
sans la discursivité qui la porte et avec laquelle elle dialogue. Tout 
observable n’est pas nécessairement pertinent. Ce qui signifie comme forme 
dépend du point de vue qui donne à la voir. 

Il importe donc de prendre en considération ce que draine avec elle 
chaque désignation, même analytique. Sans quoi l’analyse ne débouche que 
sur son présupposé. Ce n’est plus une chambre close (v. supra, note 15) mais 
une auberge espagnole. Nous considérons pour notre part que la manière 
comme discursivité implique un point de vue sur la forme où cette dernière 
ne peut valoir que comme sujet. Un sujet qui a alors la capacité de faire voir 
la forme, de la penser et, spécifiquement, de problématiser les représen-
tations linguistiques conventionnelles. Dans ce travail, la discursivité de la 
manière implique de travailler sur un point de vue dans la mesure où celui-ci 
informe de façon critique telle ou telle forme linguistique. 

2.3.1.3 MANIÈRE ET NOM D’AUTEUR 

Dans le contexte de l’art brut, ces précisions sont importantes dans la mesure 
où la pensée du sujet s’y est élaborée, depuis Dubuffet, dans le prolongement 
des primitivismes artistiques, autour d’un certain spontanéisme. Le sponta-
néisme se caractérise par des pulsions irrépressibles dont jaillit la produc-
tion, et où le corps du « créateur » se trouve précisément « à la source » de 
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l’œuvre. Un tel plaquage de l’individu psychique et biologique sur l’œuvre 
se note par exemple dans les cartels des expositions de la Collection de l’Art 
Brut. 

Cette « hyper-présence » de l’auteur s’accompagne 
« du désintérêt vis-à-vis d’une analyse formelle de l’œuvre, la préférence envers 
une approche émotive de l’exposition, la focalisation sur les caractéristiques 
psychologiques et biographiques de l’artiste, l’effort produit par le visiteur pour 
s’approcher de l’auteur. » (Gonzalez Martinez 1996 : 120) 
Ce désintérêt de l’œuvre au profit de l’auteur est typique de l’abord 

généralement proposé de l’art brut, où c’est le prisme biographique, 
caractérisé par une haute teneur existentielle, qui permet, en premier lieu, 
d’approcher l’œuvre. 

La CAB expose également les œuvres sur le mode de l’intrigue et 
configure, du point de vue de la scénographie muséale, un « ailleurs ». Les 
murs noirs, l’éclairage minimal, les nombreux et très variés objets exposés 
ainsi que les notices biographiques médiatisent chaque ensemble, dans une 
esthétique du mystère, sinon de la claustration, par exemple asilaire, suivant 
les propositions de Dubuffet, pour qui un objet devient œuvre d’art du 
moment où « il livre d’une manière très véridique et immédiate – tout 
chauds, pourrait-on dire, et tout crus – les mouvements d’humeur de l’au-
teur » (1967a : 206). L’œuvre apparaît comme le reflet de l’intériorité la plus 
profonde et enfouie du « créateur ». 

Pour ce qui est des collections de la CAB qui retiennent ici notre atten-
tion, le cas est un peu différent dans la mesure où les propositions scénogra-
phiques de sens sont absentes. Par-delà les modalités d’exposition, toujours 
recontextualisantes et particulières, les archives ont cependant à voir avec les 
expositions. Elles mettent autant l’accent sur les conditions de vie des 
auteurs que les expositions car elles sont accompagnées d’archives docu-
mentaires (d’où sont le plus souvent issues les informations délivrées dans 
les cartels). 

Expositions et archives sont interdépendantes. Les objets exposés pro-
viennent pour la plupart des collections du musée ; les archives sortent des 
réserves et y retournent en fonction des expositions. Toutes deux dotent 
identiquement les objets d’un statut artistique et sont pareillement regrou-
pées par auteur. Plutôt que le capharnaüm, le pêle-mêle ou le bric-à-brac 
hérités des cabinets de curiosités et longtemps employés pour la présentation 
de productions asilaires, le regroupement est auctorial. 

Sans développer ici la problématique de l’auteur 17, il peut être utile, pour 
approfondir la notion de manière, de s’arrêter sur celle de nom d’auteur. La 
désignation d’une manière et d’un nom d’auteur s’effectue via un nom 
propre (prénom, patronyme, pseudonyme). L’efficace commune de ces dési-
gnations se marque notamment dans leur pouvoir discriminatoire : comme 
 
17. V. Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1969, 2004) et Compagnon (1998). 
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nous l’avons indiqué, chaque corpus recoupe un classement dans les 
archives effectué par nom d’auteur et par manière : par exemple, tous les 
textes de Samuel Daiber sont regroupés au sein d’un même ensemble et sont 
dissociés des fichiers documentaires (« non-œuvres ») tenus au sujet de 
l’individu Daiber. 

Si le nom d’auteur n’est pas un nom propre comme les autres, c’est parce 
que sa fonction est individuante, identifiante pour l’œuvre. Dans le contexte 
de l’art brut, où les œuvres sont pourvues d’auteur en raison de leur apparte-
nance à un musée (lequel ne parle que d’« auteurs » à leur sujet), la 
confusion règne toujours. Souvent le nom d’auteur prend aussi pour artis-
tique une figure sociale du sujet qui reste très proche de l’individu 
psychobiologique de la critique littéraire lansonienne (« la vie et l’œuvre »). 
En effet, le nom d’auteur peut être utilisé pour désigner (étiqueter) une 
œuvre mais il renvoie également à une identité juridique. Alors que la 
manière ne désigne qu’une identité artistique. En somme, le nom d’auteur a 
ceci de désavantageux qu’il peut à tout moment plaquer l’individu sur la 
manière, la recouvrant et l’annulant. 

Un récent article d’Ilario Rossi indique qu’une certaine reconnaissance de 
la subjectivité artistique peut être envisagée. L’anthropologue s’exprime à 
propos de Nannetti 18 : 

« Rétrospectivement, le regard que nous portons sur Nannetti et sur son œuvre a 
complètement changé. […] la lecture de cette création se modifie, à tel point 
qu’elle peut transformer la grande souffrance d’une personne en un message 
artistique et culturel. Parcourir avec notre regard contemporain cet inquiétant 
témoignage d’une vie nous rappelle pour la énième fois l’inadéquation humaine, 
qui tend à vouloir contrôler – dans ce cas précis avec les ressources d’un 
désespéré – un destin maudit jusqu’à la fin. Et par une ironie du sort, qui semble 
être la règle dans le domaine des productions artistiques, sa consécration est 
posthume. » (Rossi 2011 : 76) 
Ce qui constitue un premier pas vers la reconnaissance d’une manière, 

d’une identité artistique propre. Rossi maintient cependant le vieux dualisme 
entre l’« auteur » d’un côté et l’œuvre de l’autre (« Nannetti et son œuvre »). 
Il ignore en outre que la reconnaissance de cette identité artistique s’effectue 
par le langage, et que, par conséquent, la dimension a posteriori, même 
posthume, n’a lieu d’être que si l’on confond la manière avec l’individu 
(effectivement décédé désormais). Comme on l’a vu, le sujet de l’art – celui 
qui « peut transformer la grande souffrance d’une personne en un message 
artistique et culturel » – s’historicise lors de chaque appréhension par un 
« regardeur ». Il est alors au cœur de la signifiance, car c’est ce sujet qui est 
reconnu et nommé avant tout, ici : « du Nannetti ».  

 
18. Fernando Nannetti a gravé une partie des murs de l’asile de Volterra, en Toscane, à l’aide de l’ardil-
lon de sa ceinture. V. Capt & Schupbach 2011 et ici même p. 72.  
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2.3.2 MANIÈRE ET FOLIE 

2.3.2.1 L’ART FOU, SELON DUBUFFET PUIS THÉVOZ 

Jean Dubuffet parle à de nombreuses reprises de la folie des œuvres. Il parle 
de la folie artistique, propre au langage de telle ou telle œuvre, indépen-
damment de l’état mental de l’individu qui l’a produit. Par exemple dans la 
lettre inédite (déjà mentionnée dans notre introduction) adressée en janvier 
1947 au peintre René Auberjonois. Par exemple aussi dans son fameux 
adage : « il n’y a pas plus d’art des fous que d’art des dyspeptiques ou des 
malades du genou » (Dubuffet 1967a : 202). Dans la poétique du peintre 
havrais, il faut toutefois rappeler que la folie permet principalement, avec 
d’autres termes, de créer une opposition entre sa conception de l’art et celle 
de l’art culturel, académique et éduqué. 

Chez Thévoz, on trouve des positions proches, quoiqu’elles mettent 
davantage l’accent sur l’autodidaxie et sur la subversion opérée par les 
œuvres et les auteurs d’art brut. Dans le film de Bruno Decharme, Rouge 
ciel, un essai sur l’art brut, il formule le problème suivant : 

« S’il n’y avait pas de la folie dans l’art, il n’y aurait pas d’art du tout, de même 
s’il n’y avait pas de folie dans la science, il n’y aurait pas d’invention du tout, on 
serait technicien, on bricolerait d’après les recettes éprouvées, d’après le savoir 
éprouvé. » (Thévoz 2011 : 120, transcription) 
Malgré des projets différents, on peut dire que Dubuffet et Thévoz 

reconnaissent tous deux une folie artistique. Ils identifient l’art à une folie 
sans approfondir cette identification pour autant. Ce que la notion de 
manière implique de faire. 

Ces deux regards sur la folie ne doivent pas faire perdre de vue que chez 
Dubuffet puis chez Thévoz, comme pour la plupart des prolongements dont 
ont fait l’objet leurs propositions, la folie, même mise en rapport avec l’art, a 
toujours conservé des liens avec la psychiatrie. Globalement, on peut dire 
que la folie dans l’art brut rejoint les conceptions qu’on a proposées des arts 
et de la culture en Occident depuis le XIXe siècle, où 

« la folie est pareillement l’objet d’une double conception idéologique, d’une 
double interprétation […] contradictoire, médical[e] et romantique. » (Nevert 
1993a : 14) 
Dans ce contexte englobant, les discours sur l’art brut ont toujours conçu 

la folie sur une assise psychobiologique : soit pour forger un lieu physique 
(institutionnel ou mental) de l’altérité (une localisation « anti-culturelle »), 
soit pour dénier sa dimension psychopathologique au profit de ses vertus 
créatrices. Une folie divisée donc, elle-même dispersée, tiraillée entre la 
création artistique, l’individu reclus et la maladie mentale. 
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2.3.2.2 FOLIE PSYCHIATRIQUE ET FOLIE ARTISTIQUE 

Si une manière entretient un rapport avec la folie, c’est indépendamment de 
toute incarnation et de toute pathologie.  

« L’unité des discours sur la folie ne serait pas fondée sur l’existence de l’objet 
“folie”, ou la constitution d’un horizon unique d’objectivité ; ce serait le jeu de 
règles qui rendent possible pendant une période donnée l’apparition d’objets. » 
(Foucault 2004 : 46) 
La manière permet de traiter de la folie en sortant des lettres asilaires de 

leur condition psychiatrique pour les placer dans le champ de l’art. 
Dans le contexte de l’art brut, la manière rend ainsi compte de la relati-

vité de la folie. C’est par la confrontation avec la folie que les œuvres d’art 
brut sont problématiques. Cette confrontation implique que le syntagme « art 
brut » ne fonctionne pas comme une simple appellation, une étiquette qui 
viendrait catégoriser une sorte d’art ou, pire, une simple collection d’objets 
relatifs à une institution, mais qu’il acquiert sa pleine efficience discursive. 
Quelle folie mobiliser, au juste, dans le cas de notre corpus ? De quelle folie 
des œuvres apparentées à l’art brut relèvent-elles ? 

Deux tendances peuvent être dégagées. 
La première folie est psychiatrique, telle qu’elle a été mobilisée jusqu’à 

nos jours par les différentes médecines mentales, avec cette idée de folie de 
l’esprit, de folie incarnée donc, que l’on retrouve sous le nom de manie. 
Relevant de la psychiatrie, la manie (ou plutôt les manies, tant la sympto-
matologie psychiatrique en a répertorié) signifie soit un syndrome mental 
caractérisé par une exaltation euphorique, soit un trouble de l’esprit possédé 
par une idée fixe (la monomanie 19). Suivant la définition médicale contem-
poraine, la manie appartient aux troubles de l’humeur. Elle constitue une des 
phases du trouble bipolaire. Beaucoup d’aspects permettent de considérer la 
manie comme une « dépression inversée », dans le sens d’une « accélé-
ration » ou d’une intensification des pensées et des émotions (Assoun 2011 
ou Binswanger [1960] 1987). 

Le mot manie a déjà été mobilisé dans le contexte de l’art brut. Walter 
Morgenthaler (1964) y recourt par exemple à propos de l’œuvre de Wölfli. 
Jean Dubuffet l’a employé à propos de sa propre démarche picturale (1967a : 
32) ou de celle de certains artistes qui l’intéressent dans l’art brut (1967b : 
114). Thévoz l’a repris (1978 : 151) à propos des « maniaques de la nouvelle 
étreinte », reprenant une expression de Francis Ponge. La manie fait aujour-
d’hui l’objet de l’attention de chercheurs pour aborder la dimension formelle 
des œuvres d’art brut. Selon Carine Fol, « l’une des spécificités stylistiques 
 
19. En psychopathologie et en psychiatrie, la monomanie est, au XIXe siècle, un délire caractérisé par une 
préoccupation unique, relative à des idées obsessionnelles. C’est le psychiatre Jean-Étienne Esquirol 
(1989) qui a créé en 1838 la classe des monomanies en remplacement de la mélancolie. La monomanie 
n’apparaît plus dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). Néanmoins, un 
certain nombre de troubles psychiatriques, autrefois classés comme « monomanie », survivent dans le 
discours médical, comme c’est le cas pour la stéréotypie ou l’automatisme de certains comportements. 
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de l’art outsider est son caractère répétitif » (2011 : 191), retenant deux types 
de reprise (la répétition d’ordre figuratif et la répétition gestuelle). Elle 
reprend en partie les remarques séminales de Michel Thévoz (1993-1994) 
sur les obsessions. Dans ces conditions, il est primordial de dissocier manie 
et manière. Leur discursivité, leur politique du langage et du sujet sont 
radicalement différentes. 

Une manière ne peut pas être caractérisée par la seule multiplication. 
Cette qualité ramènerait à la schizophrénie (comprise comme fractionnement 
de l’esprit d’avec le réel) ou aux troubles dissociatifs de l’identité décrits 
depuis Pierre Janet en France et Morton Prince aux États-Unis, pour désigner 
un sujet à deux faces identitaires ou plus (les patients atteints présentent en 
alternance des personnalités différentes). La répétition n’est pas non plus 
spécifique d’un mode de signifier. Au contraire, elle est davantage la marque 
d’un symptôme (stéréotypie…), renvoyant à un trouble. Une manière n’a pas 
non plus à voir avec le martèlement (lié à l’idée fixe en psychiatrie), qui 
pourrait être analysé en sciences du langage via le parallélisme, faisant jouer 
le nombre. Il s’agit donc d’être prudent dans le recours à des figures qui font 
jouer l’identique 20, relevant d’un procédé anhistorique (qui n’a rien de 
spécifique), et pouvant porter avec elle toute une mémoire psychiatrique qui 
la dépossèderait de la discursivité artistique. La discursivité psychiatrique ne 
peut pas nous informer sur la spécificité artistique. 

Répétition et martèlement ne sont pas neutres. Toute désignation est 
chargée d’une valeur sociale. Les apparats de la neutralité restent des 
apparats. Répétition et martèlement sont chargés d’une mémoire qui est 
avant tout psychiatrique. Ils rappellent d’abord le symptôme. Où le même, 
sans cesse répété, signe la différence. Cette qualité sert à désigner une 
pathologie, parmi d’autres déjà listées (on est attentif à la désignation 
indéfinie, générique, de telle ou telle maladie). Stéréotypie pathologique. 

Pour résumer notre méthode, nous dirons qu’il n’est possible de 
s’intéresser à une forme qu’à condition que cette dernière éclaire en amont 
le point de vue qui la fait valoir. Et ce point de vue est individuant, spéci-
fique. Pas générique et, en l’occurrence, symptomatique. Le point de vue de 
la manière est inconciliable avec celui de la manie, notamment parce que 
cette dernière porte en elle la mémoire de l’archive clinique et le statut de 
document médical dont chaque texte du corpus est désormais émancipé. 
Davantage, manie et manière ne signifient pas ensemble parce qu’elles ne le 
peuvent pas : elles ne savent pas voir les mêmes formes, elles font voir et 
valoir chacune des formes qui leur sont propres. 

Pour ne pas déboucher sur un intenable “double bind”, il faut concevoir 
que manie et manière sont le lieu d’un problème et que ce serait une folie de 
les faire coexister. Il vaut mieux investir une folie par la manière que tenir 
une position scindée. Il vaut mieux courir le risque de la manière que celui 
 
20. Sur les parallélismes linguistiques, v. Masson (1999). 
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de confondre cette dernière avec la manie. Si nous choisissons la manière, 
c’est donc parce qu’elle reste folle sans être divisée pour autant, habitant 
toujours un seul et même corps : non celui de l’individu, mais celui du 
langage. 

La seconde folie est, on l’aura compris, la folie artistique, reprise dans ce 
travail sous le nom de manière, à partir de cette idée que « tout le formel du 
langage est fondamentalement discours, c’est-à-dire marque de l’émergence 
d’un sujet » (Dessons 1991 : 5). 

Nous sommes ainsi amené à formuler l’hypothèse centrale de ce travail 
selon laquelle les œuvres d’art brut et les discours qu’elles indexent problé-
matisent la question de la folie car ils sont le lieu où la folie psychiatrique 
est non pas simplement relayée par une folie artistique (ainsi « super-
posée »), mais radicalement renversée et dépassée par cette dernière. 

2.3.2.3 « QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE FOLLE ? » 

Il est possible de spécifier davantage la valeur et la criticité dont se dote la 
folie de la manière. Quand Dessons écrit par exemple que « la folie dans le 
langage de l’œuvre – il ne s’agit pas du délire du schizophrène – c’est la 
manière » (2010 : 111), c’est notamment parce l’on s’écrie « c’est fou ! » en 
face d’une œuvre. Le démonstratif neutre « c’ » rend alors compte de la 
nature objectale du référent. L’attribution de folie ne concerne pas 
l’individu, mais la singularité d’un langage qui échappe à toute appréhension 
préformatée. 

« Qu’est-ce qu’une œuvre folle ? » se demande Bernadet (2012) à la suite 
de Dessons : 

« Poser cette question, c’est déjà dissocier l’œuvre et son auteur. Du moins 
refuser la relation simpliste qui instaure entre l’artiste et son œuvre un rapport de 
pure causalité. » (Dessons 2010 : 15) 
Dessons dit deux choses primordiales ici. Il rappelle d’abord que la folie 

dont nous allons traiter concerne la valeur critique d’une œuvre. Il indique 
ensuite que la manière n’est pas le reflet de la folie, elle n’est pas un « miroir 
du dedans » (Gauchet 2009 : 19). La manière ne « retourne » pas la folie de 
l’individu sur l’œuvre, permettant de sortir de l’abord psychologisant des 
œuvres (d’art brut). 

La récusation par la manière d’un rapport nécessaire à la maladie permet 
de renouveler l’approche des œuvres d’art brut. Pour aborder les œuvres 
d’art brut la question de la folie psychique importe peu, au final. Mentionne-
t-on ou se souvient-on de la schizophrénie dont Adolf Wölfli (parmi tant 
d’autres) avait été diagnostiqué ? Non (ou si peu). C’est en raison d’une 
autre folie que les œuvres d’art brut sont devenues telles. C’est en raison de 
leurs manières. Ce que nous appelons une « manière folle », suite au titre du 
livre de Dessons (2010), permet d’engager la question de la folie à nouveaux 
frais dans son rapport à l’art. 
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On peut aussi rappeler l’avertissement lancé par Werner Spies dans sa 
« Note sur l’Art Brut avant 1967 » : 

« Les éléments psychopathologiques de ces œuvres, que l’on a pu discerner, 
doivent être traités avec prudence hors de leur contexte. Car celui-ci les déter-
mine entièrement. » (1968 : 124) 
Si la manière se situe dans le prolongement de cet avertissement, c’est 

parce qu’elle ne diagnostique pas la forme d’une œuvre dans un musée d’art 
et qu’elle continue pour autant d’aborder la question de la folie. En somme, 
la manière considère toujours la question de folie, mais déplace la discur-
sivité de la psychiatrie vers celle de l’art. 

2.3.2.4 POURQUOI LA MANIÈRE EST-ELLE FOLLE ? 

Si la manière est folle, c’est par sa capacité à « rendre fou ». Elle déstabilise 
les catégories conventionnelles d’appréhension – dont le signe linguistique, 
conventionnel par définition. Si la manière est folle, c’est donc parce qu’elle 
affole, c’est parce qu’elle brouille les catégories préétablies. S’agissant de 
textes, parce qu’elle ébranle dans le langage les lectures traditionnelles, 
globalement rhétoriciennes. C’est la criticité de la manière qui fait d’elle une 
poétique. 

La critique du langage implique que les outils linguistiques ne constituent 
plus le prisme unique à partir duquel les phénomènes sont abordés. Ou 
plutôt : ces outils ne signifient plus comme tels parce qu’ils ne signifient 
plus seuls. Ils valent parce qu’ils ouvrent à un continuum, qui est celui du 
sujet à travers lequel ils sont reconnus et désignés. Autrement dit, la manière 
fait problème aux grilles de lecture instituées, sociales et conventionnelles : 
l’institution du signe est ébranlée dans la mesure où son autorité ne fait plus 
sens exclusivement, ouvrant à d’autres modalités de valoir (de faire sens). 

La sémantique à laquelle conduit un tel ébranlement – sémantique tou-
jours spécifique – indique que les modèles (le signe linguistique en parti-
culier) sont interrogés notamment comme grille politique de lecture, dans la 
mesure où le signe est isolé autant que l’ont été les individus dans des insti-
tutions psychiatriques. Cette sémantique éclaire l’isolement et l’enferme-
ment de l’institution du signe dans son propre schéma comme ceux de cer-
tains aliénés dans l’institution de l’asile. Enfermés, empêchant leur propre 
advenue par l’autre. 

Il n’y a devenir sujet du langage qu’à condition que ce dernier ne soit 
plus lui-même restreint à la seule rationalité du signe (enfermé dans la 
représentation). Sinon le signe signifie seulement l’individu seul. La folie du 
signe est de défaire le corps du langage, tandis que la folie de la psychiatrie 
est d’extraire le corps de l’individu : assez parallèlement, le signe se trouve 
réduit au signifié tandis que l’individu est restreint à des idées. On sait que le 
mot psychiatrie est composé du grec psyché, ‘âme’ ou ‘esprit’, et iatros, 
‘médecin’. Littéralement, la psychiatrie est la médecine de l’âme. Alors le 
signe serait le signe d’une linguistique de l’âme, d’une linguistique qui 
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oublie le corps. En retour, il apparaît que le signe linguistique relève d’une 
anthropologie binaire, dualiste, qui sépare le corps et l’esprit. La poétique 
que nous allons développer serait alors la recherche du corps perdu du 
langage. D’un corps associé à l’esprit du signe pour valoir comme sujet. 

2.3.2.5 LA MANIÈRE, LE BRUT ET LA SOCIÉTÉ 

La socialisation étant la condition de tous les sujets dans le langage, il 
importe enfin de tenir compte du fait que le sujet de l’art advient uniquement 
dans l’ordre historique de l’énonciation et définit une intersubjectivité spé-
cifique. Comme l’indique Dessons, « les manières sont une manière d’être 
relativement à l’autre » (1999 : 66). Les manières instituent non seulement 
deux instances mutuelles, dont l’une d’entre elles a ceci de spécifique qu’elle 
est relative à une instance collective (que nous pouvons relayer ici). 

Dans le cas d’œuvres archivées ou exposées dans une institution artis-
tique et culturelle comme la Collection de l’Art Brut, une manière est 
reconnue par un singulier pluriel, un public. Le public est le « tu » spécifique 
de la manière. Cette instance collective fait d’elle un « transsujet » qui passe 
de sujet à sujets. Elle montre dans le langage « l’avènement d’un singulier 
immédiatement partageable, d’un singulier collectif » (Bernadet 2010a : 58). 

On rejoint à nouveau certaines propositions benvenistiennes (1974 : 62), 
selon lesquelles le langage est l’interprétant de la société : dans la mesure où 
il y organise les relations interindividuelles. Ne pas rejeter l’autre, mais 
entrer en dialogue avec lui, c’est réinventer la société, revaloriser la société 
et ses institutions par la « repotentialisation » de la langue et de ses institu-
tions. 

« L’art est fondamentalement une pratique du rapport entre individu et société. » 
(Dessons 2004 : 179) 
Si le langage (de l’art) implique de faire l’apparent détour par le social 

pour aborder la question du sujet, c’est parce que tous deux ne sont plus 
séparés, mais reliés dans le langage. La problématique qui se trouve engagée 
par une manière est donc celle des pratiques de subjectivation et de leur 
statut dans la société. 

Cette problématique est très fertile lorsque la question de la folie entre 
aussi en jeu : alors que la folie concerne conventionnellement un individu – 
avec la figure sociale du « fou » exclu de la société –, la manière porte pour 
sa part sur un langage qui a ceci de comparable avec la figure du fou de ne 
pas avoir non plus de place sociale préétablie. Davantage, la manière fait 
problème aux « places linguistiques » (signes, genres…) qui l’attendent pour 
la rationaliser. 

Pour appliquer à notre raisonnement un avertissement adressé par le 
Dr Ferdière à Antonin Artaud (tel que ce dernier le reporte), une manière, 
c’est ce que « la Société ne peut pas accepter » (Dessons 2010 : 20). Or ce 
que la Société ne peut accepter, ce n’est pas un individu ou la figure sociale 
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du fou, qui sont exclus, lorsqu’ils occupent la place du dehors (schématique 
spatiale de l’asile). Ce que la Société ne peut accepter, ce dont elle ne sait 
pas quoi faire, c’est ce qui lui échappe, c’est ce sur quoi elle n’a pas prise, 
c’est ce qui ne correspond pour elle à rien encore. En l’occurrence l’indé-
signable de certaines pratiques de subjectivation d’un individu. Pour nous, 
de certaines pratiques langagières. 

L’indésignable de ces pratiques de subjectivation rend compte du fait que 
langage et société ne peuvent être pensés séparément : l’indésignable fait 
problème au système d’organisation de la société autant qu’à celui de la 
langue. Parce qu’elles ne savent pas comment les faire signifier, ni la société 
ni la langue ne peuvent consigner de telles pratiques. Pratiques relatives à un 
langage sans nom. 

Cette problématique a été soulevée par Thévoz à propos des écrits bruts : 
« Toute parole dissidente met en péril, sinon la société, du moins le locuteur 
lui-même » (1978 : 57). On atteint là le « je-ne-sais-quoi » des œuvres d’art 
brut qui fait d’elles un fécond problème de réception. Si l’on énonce « c’est 
fou ! » devant elles, c’est parce que « c’ » est infranominal : « cela » dit 
l’innommable du référent, un langage devenu sujet. Le paradoxe du sujet 
dans le langage est de ne pas bénéficier de nom préalable. 

Une telle indésignabilité explique pourquoi les textes de Corpataux et de 
Python n’étaient pas socialement recevable : parce qu’ils ne correspondaient 
à rien, c’est-à-dire à aucune place assignée préalablement par la société. 
L’anonymat dans lequel ont d’abord été plongées ces productions est le 
signe même de leur impossibilité à être reçues (sinon comme symptôme) : 
ces productions ont tant fait problème à la société que celle-ci les a d’abord 
fait se taire. Autoritarisme du signe face à ce qui n’est pas lui. Proche d’un 
totalitarisme. 

Davantage, la société s’est elle-même murée non dans un asile, mais dans 
le silence. Violence du signe contre le signe. Le signe soudainement silen-
cieux, incapable dans le langage de faire signifier autre chose que lui. Le 
silence du signe rend compte de son embarras. Ce silence signifie que le 
spécifique est invisible aux yeux de la convention ou davantage que celle-ci 
ne veut pas le voir – parce qu’elle ne le peut pas –, sinon comme une menace 
à éviter, voire à écarter et supprimer. 

Ce problème de réception ne concerne pas l’individu, répétons-le. 
« L’individu brut – “brut de décoffrage” – n’est pas encore civilisé. Partant, 
il est dépourvu des manières que la vie sociale doit lui inculquer » (Dessons 
2010 : 179). Dans les sources qu’on a mentionnées (Dubuffet et Thévoz 
principalement), on peut même dire que le « brut » appliqué à l’individu 
apparaîtrait comme « défaut de manière » (Dessons 2010 : 177), établi à 
partir de la pensée d’un déclassement ou d’une désaffiliation sociale. 
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On retrouve ici la différence entre la folie psychiatrique, où « [l]e décret 
d’aliénation fonde en principe d’individuation la logique de l’écart » 
(Dessons 2004 : 178), et la folie artistique, où « la manière n’est pas 
définissable dans les termes d’un écart, mais dans ceux de l’historicité de la 
relation d’un texte à la discursivité sociale comme valeur et activité » 
(Dessons 2010 : 140). En somme, la question de l’écart par rapport à une 
prétendue norme n’a de sens – dans le cas de notre corpus – que pour une 
perspective psychiatrique soucieuse de séparer le bon grain de l’ivraie, de 
discrétiser l’écart pour mieux l’isoler. 

Dans leur rapport à la folie, les œuvres d’art brut font d’une folie 
psychiatrique une folie artistique. Situées à l’articulation des attributions de 
folie, elles impliquent de passer de la manie à la manière. Cette articulation 
constitue la spécificité des œuvres réunies dans notre corpus, et plus 
globalement de celles qui ont vu le jour dans un asile et qui sont désormais 
apparentées à l’art brut. 

Comme le dit Dessons, 
« Le brut de l’art, c’est le spécifique, le fait qu’une subjectivité soit en même 
temps une “formalité”, et réciproquement. Plus exactement, le brut est l’inscrip-
tion sociale du spécifique » (2004 : 142) 

dans la mesure où cette inscription sociale se trouve problématisée par le 
langage. 

« Le brut n’est pas l’apanage des artistes exposés dans la Collection de l’Art Brut 
de Lausanne, ou de ceux qui, dans d’autres institutions, leur sont apparentés. » 
(ibid.) 

Plus globalement, le brut est une expérience critique qui permet de 
« voir l’art derrière la folie, ou malgré la folie, [si bien que] la folie se déplace. 
Elle n’est plus la maladie mentale. Le fou guéri, en l’occurrence, n’est pas guéri 
d’une éventuelle psychose. Il est guéri d’un regard social sur sa production. » 
(ibid. : 187) 
Ce dont il va s’agir maintenant, c’est de chercher à quelles conditions ce 

passage de la manie à la manière peut s’effectuer. Ceci à partir des épisté-
mologies mobilisées pour saisir dans le langage la question du singulier, vers 
une poétique de la manière : 

« Nous l’appellerons poétique de la relation dans et par le langage parce que 
c’est avec elle qu’une politique de la personne est possible sans être soumise à 
une condition qui exclurait certains individus, qu’ils soient ordinaires ou litté-
raires : pensons à certains poèmes dont les sujets de l’énonciation ne “respectent 
pas la légalité communicationnelle”. » (Martin 2009 : 100) 
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DU PARTICULIER DES TEXTES 
AU SPÉCIFIQUE DES DISCOURS 

Une autre grammaire. Une autre logique. Une 
vision des choses tout autre. 
      Jean Dubuffet (1978 : 7) 

 

3.1 ANALYSE TEXTUELLE, STYLE ET MANIÈRE 

3.1.1 PARTICULIER ET SPÉCIFIQUE 
3.1.1.1 DES EXEMPLES SANS RÈGLE NI NORME 

« Voulant singer les sciences dures, [la linguistique] ne peut concevoir de 
décrire le particulier, en premier lieu la spécificité d’un texte et d’une 
œuvre » (Rastier 1994 : 263). Constat pessimiste qui semble destiner les 
sciences du langage à sortir des humanités afin de mieux se mouler aux 
conceptions contemporaines de l’adage aristotélicien selon lequel « il n’y a 
de science que du général » (Métaphysique, M, 1086 b 33). En sciences 
sociales, Heinich a un avis proche sur la question : « c’est bien le paradoxe 
du singulier que d’échapper à l’analyse tant qu’il n’est pas généralisable et 
de n’être analysable qu’en tant qu’il peut être désingularisé » (1991 : 129). 
Ce paradoxe n’est cependant qu’apparent. Ou tout du moins n’a-t-il lieu 
d’être que si l’on déshumanise le langage. Et donc aussi son approche. 

C’est ce qu’a particulièrement bien montré Volochinov, pour qui, dès lors 
que l’on aborde un objet aussi anthropologique que le langage, il ne peut 
exister que des approches qui traitent du singulier et du sujet qui s’y trouve 
instancié. Dans une telle perspective, seul l’unique est digne d’être étudié 
(d’où l’intérêt de l’auteur de Marxisme et philosophie du langage pour 
l’énonciation, fondamentalement irréitérable, comme nous l’avons vu). 

Dans cette partie, nous allons considérer les épistémologies sujettes à être 
mobilisées pour traiter de la problématique que nous avons présentée. Il va 
s’agir de voir comment il peut être possible de passer de la question du 
particulier des textes à celle de la spécificité d’un discours. Dans le champ 
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des sciences du langage, nous basons notre réflexion, comme indiqué en 
introduction, sur l’analyse textuelle des discours (ATD) développée depuis 
plusieurs années par Jean-Michel Adam 1. Elle vise à l’« articulation du 
textuel et du discursif » et, plus globalement, à l’intégration de la linguis-
tique textuelle dans le cadre englobant de l’analyse du discours. Dans ces 
conditions, Adam, comme Maingueneau (v. p. ex. 1995 et 2005), ne rai-
sonne pas en termes de « texte » d’un côté et de « contexte » de l’autre, le 
concept de « discours » comprenant le contexte, qui n’est ainsi pas « exté-
rieur » à l’objet d’étude 2. 

L’ATD permet d’embrayer sur la question du particulier parce qu’elle 
cherche à expliquer l’unique en s’ouvrant « aux disciplines qui, de l’An-
tiquité à nos jours, ont le texte pour objet, rhétorique et poétique » (Adam 
2008 : 12). Cette ouverture est fondamentale ; elle permet de faire le lien du 
discours avec une poétique en travaillant sur le singulier. 

Il est fréquent de lire que l’analyse de discours et l’analyse textuelle 
tendent surtout à particulariser leur approche. Par rapport à des analyses 
mettant l’accent sur des propriétés stables, voire universelles, ces deux 
disciplines ont une autre configuration. L’objection à leur encontre concerne 
le type de résultats auquel elles peuvent prétendre : les résultats n’auraient de 
valeur que pour ce corpus et présenteraient par conséquent un potentiel de 
généralisation faible, voire nul (Condamines 2005 : 26). 

Certes, l’ATD permet d’approcher le spécifique par une poétique ; les 
résultats se caractérisent par leur caractère local ; les phénomènes identifiés 
n’illustrent pas le fonctionnement d’une unité linguistique tel que l’im-
pliquerait un regard grammatical, mais ici aussi, on a affaire aux « propriétés 
du langage qui demeurent intactes lorsqu’on déconnecte un énoncé des 
circonstances de son énonciation » (Milner 1995 : 118). 

L’approche sur laquelle nous fondons notre réflexion se distingue 
également d’une linguistique textuelle qui viserait à décrire la typicité des 
textes dans une large gamme de réalisation (Adam 1992, 1997, 2001). La 
tâche de cette discipline est la description des grandes classes de textes. Elle 
correspond à une vision abstraite des textes dont certains types peuvent être 
reproduits à large échelle. Elle a pour objet ce qu’ont en commun différents 
textes, beaucoup de textes, voire tous les textes. 

Ce faisant, on peut identifier dans la linguistique textuelle un prolonge-
ment de la « linguistique générale », qui se donne traditionnellement pour 
objet le fonctionnement général des langues et du langage – ce qui lui a 
 
1. V. en fin de volume l’annexe bibliographique. La première édition de Les Textes : types et prototypes 
est de 1992. 
2. Ce rapport a été pensé en termes d’articulation par Teun van Dijk, pour qui « les textes sont toujours 
utilisés dans un contexte particulier : l’analyse et la compréhension du texte exigent par conséquent 
l’analyse et la compréhension simultanée du contexte » (1981 : 65). Il a été théorisé par Lita Lundquist 
dans L’Analyse textuelle. Méthode, exercices (1983). En praxématique, on peut citer Françoise Gardès-
Madray et Robert Lafont, Introduction à l’analyse textuelle (1976) puis Catherine Détrie et alii, Termes et 
concepts pour l’analyse du discours. Une approche praxématique (2001). 
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permis de conquérir plus aisément que l’ATD son statut de discipline 
scientifique. Dans une telle perspective, les catégories héritées relèvent du 
paradigme que Rastier appellerait « logico-grammatical ». La linguistique 
textuelle explore la textualité, mais peine à saisir les spécificités discursives 
de chaque objet. 

Dans notre corpus, en revanche, l’exemple n’est pas choisi en fonction de 
l’occurrence d’une unité logico-grammaticale préalablement constituée, par 
exemple un type de mot, un type de syntagme ou de construction syntaxique, 
un type de phrase. A contrario même, le point de vue de la manière interroge 
la pertinence de telles unités en tant que prisme unique de lecture. 

Veillons toutefois à bien nous faire comprendre. L’abord du langage par 
le point de vue de la manière nécessite de traverser des unités qui relèvent du 
phonème et du graphème, de la syllabe, du mot, du syntagme et de la phrase, 
voire du paragraphe. Elles ne sont donc pas non pertinentes, mais font 
chaque fois problème comme représentation du langage et comme modalité 
du signifier. 

3.1.1.2 RELATIVITÉ DU PARTICULIER 

L’individuation qui intéresse la manière se dégage du particulier tel que 
l’implique l’ATD. Si la folie ne se pose généralement que « comme un 
rapport de tension irréductible entre les productions (paroles, actes, textes, 
modes d’être au monde) d’un individu et les critères d’intelligibilité d’un 
groupe (familial, professionnel, social, culturel...) » (Plaza 1986 : 9), il faut a 
contrario prendre en considération que la manière folle ne prend pas son 
sens relativement (à du collectif comme norme), à l’inverse de la manie et du 
particulier, qui sont toujours plus ou moins (a)normaux. Dans ce cas de 
figure, les processus de singularisation ne sont pas une donnée intrinsèque, 
mais font sens contrastivement (Rabatel 2007 : 18). Dans ces conditions, il 
n’y a dès lors de particulier que par rapport à du collectif, celui-ci étant la 
mesure du particulier, le modèle (général) à partir duquel il est abordé. 

C’est d’un mouvement assez proche que peuvent traiter, par exemple, 
Starobinski (1970 : 23) avec un singulier « en instance d’universalisation », 
Guillaume et son « tenseur binaire », ainsi que Jaubert et sa « diagonale du 
style » (2007). Kibédi Varga (1994 : 167) aborde le couple singulier / 
général dans le même esprit. Détrie et Neveu (2005) parlent pour leur part de 
« la dynamique idiolectalisante, entre singularisation et réitération ». 
Bonhomme aide à synthétiser le propos, indiquant (au sujet des figures qui 
singularisent le discours), que la problématique dont traitent tous ces auteurs 
concerne toujours un équilibre, un « compromis », une position tenue entre 
un pôle plus ou moins singulier par rapport à un pôle plus ou moins 
collectif : « la dialectique de l’innovation et de la convention, de la liberté et 
des règles (morpho-syntactico-sémantiques) est au cœur du processus de 
création figurale – “compromis de singularité (qui la rend remarquable) et de 
régularité (qui la rend mesurable sur la chaîne des énoncés)” » (2005 : 70).  
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On voit certains mots se croiser sans toujours se rencontrer lorsqu’il 
s’agit d’aborder le singulier dans le langage – style, idiolecte… –, sur les-
quels nous allons revenir. Pour l’heure, notons surtout que très nombreux 
sont les auteurs à avoir affirmé que les données individuelles et sociales sont 
fortement intriquées, précisément parce qu’ils partent tous d’une grille de 
lecture collective et de normes sociodiscursives, qui reposent in fine sur le 
modèle de la langue. 

Le particulier est nécessairement mesurable à l’aune de normes, voire de 
règles. La question des normes dans le langage a d’abord été traitée par 
Eugenio Coseriu, même si Lara (1983) précise que des auteurs comme 
Troubetzkoy, Havranek et Hjelmslev avaient déjà consacré des passages à la 
norme avant la publication de « Sistema, norma y habla ». Coseriu s’y inté-
resse à « des éléments non pas uniques ni occasionnels mais plutôt sociaux, 
c’est-à-dire normaux et répétés dans le parler d’une collectivité » (1952 : 
55). Positivement, il entend par normes « ce qui, dans la “technique du 
discours”, n’est pas nécessairement fonctionnel (distinctif), mais qui est tout 
de même traditionnellement (socialement) fixé, qui est usage commun et 
courant de la communauté linguistique » (Coseriu 2001 : 246) 3. Ce travail 
s’inscrit aujourd’hui dans le programme global d’une « linguistique des 
normes », tel que le dresse par exemple François Rastier (2008). 

Afin de prévenir certains risques de confusion et de bien distinguer les 
normes (particulières) du spécifique, il faut insister sur la relativité inhérente 
à toute norme, et souligner que cette relativité est elle-même affaire de 
degré. On peut en effet envisager une gradualité des normes, en allant de la 
plus singulière à la plus collective (régulée par un locuteur particulier, puis 
par les genres, et, ultimement, par les contraintes les plus stables exercées 
par la langue – et l’on touche alors aux règles selon Rastier 4). Autrement dit, 
les normes recouvrent un espace qui s’étend du plus général au plus singulier 
(de la norme générale à la norme particulière). Il est alors possible de passer 
progressivement, par paliers décroissants de systématicité, de la généralité 
d’une règle à sa prise générique ou à sa particularisation dans une réalisation 
occasionnelle. 

Dans tous les cas, la norme (même particulière) est elle aussi relative ; 
elle se mesure à partir de modèles préalables collectifs, plus ou moins 
attendus, plus ou moins respectés, qui lui sont toujours extérieurs. 
 
3. Coseriu propose en outre une approche des normes liée à sa conception moniste de la langue (prise à la 
fois comme résultat et devenir, et où l’acte individuel concret prime face au « système »), qui vise à se 
distinguer de la conception de la langue plus structurale proposée par le Cours publié de Saussure. 
4. Rastier tend aussi à distinguer « règles » et « normes ». Les premières concerneraient les contraintes 
imposées par le système de la langue. Ce sont des réalités abstraites, théoriques et modélisées, qui 
bénéficient d’une autonomie certaine. Les secondes illustrent quant à elles des pressions variables qui 
s’opèrent sur les pratiques langagières. Rastier distingue encore « règles » et « normes » en fonction de ce 
qu’il appelle leur « degré d’impérativité » : certaines règles sont impératives, d’autres sont condi-
tionnelles, et il convient de reconnaître entre les normes différents degrés d’impérativité, quitte à réserver 
le nom de règles « aux plus impératives d’entre elles » (2008 : 3). Si nous nous appuyons sur cette 
distinction, nous dirons donc que l’AT s’intéresse plus à des normes qu’à des règles. 



 DU PARTICULIER DES TEXTES AU SPÉCIFIQUE DES DISCOURS 119 

3.1.1.3 RADICALITÉ DU SPÉCIFIQUE : 
LA PHRASE COMME UNITÉ DU DISCOURS ? 

Au contraire des normes, si particulières soient-elles, le spécifique implique 
de faire la critique des conceptualités normatives qui lui préexisteraient. Le 
spécifique (de la manière) implique qu’il soit sa propre mesure. La manière 
ne fait pas voir des phénomènes relativement à une échelle collective et 
préétablie (« le » phonème, « le » graphème…), relativement à tel ou tel 
poste d’observation séparé du langage, équivalant à des représentations 
normées de ce dernier. La manière engage un savoir perdre. Ses habitudes, 
notamment celles du signe. 

Même la phrase n’est pas apte à rendre compte des exemples que nous 
mobiliserons. En tout cas pas si on la restreint à sa constitution syntaxique et 
graphique (« scripturationnelle », selon le mot de Roger Laufer, 1984). Tout 
d’abord parce que, conventionnellement, elle est une unité linguistique qui, 
comme telle, préexiste à toute manière. Ensuite, parce qu’elle est l’ultime 
rang d’intégration des unités linguistiques. 

Toutefois, Benveniste indique aussi que la phrase est l’unité du discours, 
comme on le sait, précisant qu’elle n’est que particulière (1974 : 225), 
chaque discours inventant les siennes. Du point de vue de la manière, la 
phrase est unité d’énonciation à condition que chaque corpus invente ses 
propres phrases, à condition qu’une sémantique chaque fois renouvelée soit 
en jeu, à condition que chaque unité discursive signifie spécifiquement, 
relativement à un discours et pas à un autre. Nous recherchons des phrases 
qui n’ont de raison d’être que parce qu’elles sont individuantes, que parce 
qu’elles signent l’individuation d’une énonciation, et non des phrases 
formées sur des modèles « généraux ». 

L’oscillation de la phrase prise comme unité grammaticale et syntaxique 
et comme unité d’un discours unique explique qu’elle donne lieu à de vifs 
débats en sciences du langage. Elle fait par exemple dire à Arnaud Bernadet 
(2010b) qu’elle se situe (chez Benveniste tout du moins : « la phrase est 
l’unité du discours ») entre une linguistique traditionnelle et une poétique, 
pouvant être prise comme unité de l’énonciation par des approches d’inspir-
ation structurale ou générativiste 5 ou par des approches discursives. 

Dans ces conditions, considérer la phrase comme unité peut être un 
moyen pour inclure minimalement une poétique au sein de la linguistique. 
Cependant, on identifie différentes acceptions de la phrase comme unité du 
discours. Comme l’indique Bernadet, la plupart des travaux semblent retenir  

« l’étude [de Benveniste] de la phrase parce qu’elle constitue le parangon d’une 
méthodologie, potentiellement extensible, en termes de rangs et de hiérarchies 
des constituants, d’encodage et d’inventaire des structures. » (2010b : 178) 

 
5. Deux numéros de revue font le point sur la question. Le n° 135 de Le Français aujourd’hui (2001) et le 
n° 98 « Phrase et énoncé » de L’Information grammaticale (2003), avec notamment un article de Georges 
Kleiber, « Faut-il dire adieu à la phrase ? ». 
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On continue alors de penser le discours avec les catégories normées de la 
grammaire. Le discours est instrumentalisé, sorti des cadres de son énon-
ciation. Les travaux de Gilles Philippe (p. ex. 2008) sur les « patrons synta-
xiques » historicisés dans le discours permettent de nuancer ce point de vue. 

La manière ne fait valoir de phrase comme unité d’un discours, comme 
unité radicalement historicisée par telle ou telle énonciation, qu’à condition 
d’être spécifique, d’engager un mode individuant de signifier. Ainsi consi-
dérée, la phrase peut constituer une unité signifiante proprement discursive, 
dotée d’une syntagmatique propre, elle-même relative à une sémantique et à 
une sémiotique propres 6. Cette syntagmatique, ce regroupement signifiant, 
caractérise un continu spécifique. 

C’est une association chaque fois renouvelée et une altérité telle qu’elle 
fait reconnaître la phrase discursive qui vaut comme sujet. L’unité de ce 
sujet fait alors l’unité d’une sémantique et d’une sémiotique, que chaque 
phrase active dans un discours (et pas un autre). Le continu auquel chaque 
phrase discursive ouvre n’est donc jamais le même. Unique et toujours autre. 
À redécouvrir et réinventer sans cesse. Des phrases connaissables, mais 
jamais a priori. C’est ce qui fait non la relativité mais la radicalité du spéci-
fique.  

3.1.2 L’ABANDON DU STYLE 
3.1.2.1 UNE RÉFÉRENCE GÉNÉRIQUE ET ESTHÉTIQUE 

Nous avons dit que pour aborder dans le langage la question du singulier la 
manière constitue une notion parmi d’autres. Cette question est en l’occur-
rence bien plus souvent abordée à l’aide de la notion de « style » ou, en tout 
cas, d’une restriction rhétorique de celle-ci qui, quand elle concerne la 
question du singulier, doit être distinguée de la manière telle qu’on l’a 
présentée. Le style a en effet d’abord trait à une désignation culturelle et 
générale du singulier esthétique (Bordas 2008). « Donnons du style à la 
vie », indique par exemple le slogan du centre commercial Manor, en Suisse 
romande : le style est alors générique, au contraire d’une manière, toujours 
spécifique (« la manière d’Artaud, de Wölfli… »). Comme nous l’avons dit, 
le style constitue également un terme clé, non interrogé cependant, de la 
critique littéraire. Il désigne encore l’abstraction visée par la stylistique, 
soucieuse comme discipline de pointer un certain nombre de procédés. 

Une fois ces deux acceptions répertoriées et plutôt que de proposer une 
rétrospective cavalière sur le style ou d’intenter un quelconque « procès » au 
style (et à la stylistique), nous allons établir les raisons qui légitiment son 
éviction de la présente étude. Car cette éviction doit être justifiée, comme 
nous allons le voir. En effet, depuis le fameux adage de Buffon (« le style est 
l’homme même »), la question du style a souvent trait à la fois au singulier 
des textes et à la singularité d’un sujet. 
 
6. Sémiotique (reconnu) et sémantique (compris) au sens de Benveniste (1974 : 21-22 et passim). 
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C’est notamment le cas en sciences du langage, où « la stylistique […] 
relève éminemment d’une pensée du sujet » (Combe 1991 : 82). Ou encore :  

« pour la stylistique moderne, le style correspond à une vision singulière, à la 
marque de l’individualité et de la singularité du sujet dans le discours. » (Molino 
1994 : 233) 
« Quant à la gestion originale et singulière du matériau langagier, son appro-
priation individuelle, c’est là le propre de tout ce qui fait un style, et elle s’inscrit 
dans cette même histoire occidentale du sujet. » (Bordas 2008 : 158) 
Dans son rapport au sujet, le style semble ainsi maintenir, au contraire de 

la manière, un régime de la subjectivité qui comporte l’individu, avec son 
assise psychobiologique, cet individu décidant de marquer stylistiquement 
ses textes. L’inscription de la subjectivité concerne alors le plus souvent le 
style d’auteur (Dereu 1999), et plus précisément de l’auteur littéraire, doté 
d’une esthétique et, partant, d’une psychologie. 

Outre qu’il ne semble pas distinguer le singulier de l’individu (en chair et 
en os), le style a aussi le désavantage, dans une perspective comme la nôtre, 
de charrier des jugements sociaux sur le « bien-dire » : 

« Le style reste le principe de correction d’élocution d’un certain bien écrit, 
pointilleux, délicat, quand la forme, plus ambitieuse, plus mâle, est du côté de 
l’invention des discours et des langages. » (Bordas 2008 : 206) 
Le style concerne alors autant des productions « de registre soutenu » – 

ou « de niveau élevé », expression impliquant une hiérarchie, disqualifiant 
certains usages pour mieux s’en « distinguer », au sens que donne à ce terme 
Bourdieu (1979 et [1992] 1998) –, que certains écrits plus ou moins inventifs 
ou inspirés, mais toujours valorisés socioculturellement. Ainsi conçu, le style 
se fait souvent l’allié de disciplines fascinées d’élévations diverses, 
continuant d’imposer les références de la respectabilité et de la beauté. 

3.1.2.2 DISCONTINUITÉ DU STYLE 

Il faut remonter à Charles Bally pour trouver l’origine d’une autre concep-
tion du style. Selon lui, le « style » (le terme ne lui plaisait guère), corres-
pond simplement à une « transposition spéciale de la langue de tous » 
([1909] 1951 : 62), indépendamment de l’esthétique. Dans les sciences du 
langage contemporaines, les critiques concernent surtout un prétendu style 
« littéraire » qui serait « distinct » d’autres, plus ordinaires. Sonia Branca-
Rosoff interroge cette séparation : 

« On peut se demander si réserver style au littéraire ne reconduit pas une sépa-
ration trop rigide entre d’un côté des styles d’auteurs ou des écarts valorisés par 
rapport à l’expression ordinaire et de l’autre des styles sociaux et des stéréo-
types. » (2007 : 75) 
Pour Anna Jaubert, « il est évident que la notion de style excède le 

domaine littéraire » (2008). C’est ce que dit aussi Jean-Michel Adam : 
« D’un point de vue linguistique, la stylistique peut ne pas avoir pour objet 
le discours littéraire » (1994 : 16). On connaît enfin la formule guillemetée – 
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« Tout texte a “du style” » – de Gérard Genette (1991 : 135). 
Disons de façon synthétique que le style fait soit l’objet d’une évaluation 

sociale et esthétique (c’est le premier cas), soit d’un point de vue linguis-
tique (le second). Et du point de vue linguistique, « style » et « énonciation » 
peuvent sans problème se combiner. Dans cette perspective, le style n’est 
pas séparé du langage (en tant que pratique d’une langue, texte ou discours). 
La perspective va à l’encontre d’une dichotomie qui poserait ce qui est à l’un 
d’un côté, et ce qui est à tous de l’autre. 

Ce que le point de vue linguistique sur la question du style critique, c’est 
que la restriction rhétoricienne de celui-ci recouvre des appréhensions dis-
continuistes du style. Dans une perspective du continu du langage, telle que 
l’implique le point de vue de la manière, il n’y a pas de stylistique séparée 
du langage considéré comme l’activité énonciative. Il n’y a même, plus 
généralement, pas de place pour une conception compartimentée du style au 
sein des sciences du langage. Cette position, radicale, a été adoptée par 
certains linguistes 7 : 

« Ceux qui, comme moi, ont travaillé dans le champ de l’analyse des discours 
que balisent sémiotique et linguistique textuelle n’ont pas éprouvé le besoin de 
recourir au concept de style et presque jamais situé leurs analyses de textes 
littéraires dans le champ de la stylistique. » (Adam 1994 : 15) 
C’est aussi depuis longtemps l’avis de Lefebvre, pour qui « la définition 

même de l’objet de la linguistique exclut la notion de style » (1983 : 308). 
Autrement dit, dans une perspective poétique intégrée à la linguistique, 
mieux vaut ne pas recourir au style du tout, dans la mesure où le style, 
lorsqu’il aborde la question du singulier, ne recouvre pas une problématique 
à proprement parler langagière. 

3.1.2.3 UN EMPIRE DISPERSÉ 

Malgré ses contradicteurs, le style a fait son retour, autant dans les sciences 
du langage que dans la critique littéraire, sans pour autant faire fructifier la 
collaboration entre elles. « Le “retour de la stylistique” s’est très largement 
confirmé à la charnière des XXe et XXIe siècles » (Adam 2005 : 127). Notion 
complexe, le style renvoie toujours à des pratiques très diverses et continue 
de faire l’objet de multiples définitions ou tentatives d’objectivation, prove-
nant de lieux théoriques aux frontières elles-mêmes mouvantes. 

C’est notamment le constat que font Petitjean & Rabatel, dans le numéro 
135/136 de Pratiques, que l’on se permet d’enrichir après la sortie du 
numéro 752/753 de Critique. En sciences du langage, le style est abordé à 
partir de nombreuses perspectives : sémio-poétique (Schaeffer 1997, Molinié 
 
7. Plus récemment, Adam a proposé de dissoudre la stylistique dans les disciplines de la variation des 
textes, afin de mieux saisir les variations de la langue et des systèmes de genres. Il reconnaît cependant 
que cela a le désavantage de séparer plus encore linguistes et littéraires : « La stylistique est devenue le 
dernier espace de dialogue entre linguistes (de la langue) et littéraires. Nous sommes loin de la relation 
entre “linguistique ET littérature” proclamée en 1968 dans le numéro 12 de Langages et le célèbre 
colloque de Cluny » (Adam 2010 : 3). 
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1998), « historico-syntaxique » (Neveu 2001, Piat 2005 et 2009, Philippe 
2005a, 2005b, 2005c, 2008, 2011), textuelle (Adam 1997, 2002 et 2010, 
Combettes 2002, Jaubert 2005a et 2005b, 2007 et 2008), sémantique (Rastier 
1994, 2001b), génétique (Herschberg-Pierrot 2005) et poétique (Dessons 
2004, Bernadet 2010a). 

En dehors des sciences du langage, on peut retenir l’esthétique (Goodman 
1992, Vouilloux 2000, le numéro 17-18 de la revue Ligeia), la didactique 
(Bordas 2007a), et la littérature en général (Jenny 1990, mais aussi 2000 ou 
2010, Combe 1991, Saint-Gérand 1993 et 1995, Compagnon 1998, Dereu 
1999…). 

Jousset note dans sa récente Anthropologie du style un élan général vers 
le style. Bernadet publie sur le style en sous-titrant « anthropologie d’un lieu 
commun » (2010a). À la suite de Maingueneau (1994 : 16-17), Bordas (2008 
après 2007b) s’astreint à une étude de la variété des emplois du mot 
« style ». Depuis Molinié et Cahné (1994), on ne compte plus les anthologies 
du style, comme celles de Molinié (1997), de Noille-Clauzade (2003), de 
Gardes-Tamine ([1992] 2004), ou les historiographies du style (Karabétian 
2000 et 2002). 

Le caractère disparate de tous ces travaux vient sans doute de ce que cette 
notion a connu une résurgence subite, un demi-siècle après son enterrement 
structuraliste. La “success story” du style souffre ainsi d’une certaine 
dilution (si ce n’est d’une division entre linguistique et littérature), tant les 
approches sont nombreuses, variées, voire éparses. La définition du style 
prend alors souvent la forme d’une interrogation, amenant les uns à le 
considérer comme un concept pré-théorique et conduisant les autres à lui 
faire reproche de son élasticité, de son « illusion définitionnelle » (Bordas 
2008 : 133). 

3.1.2.4 DÉSHISTORICISATION ET RHÉTORICITÉ 

Si la définition du style est un problème, la question se pose également de sa 
perception. Qu’est-ce qui, dans les textes, correspond, au juste, à un fait ou à 
un trait de style 8 ? 

« La notion de fait stylistique pose problème : il n’existe pas de consensus quant 
à savoir ce que signifie pour un événement verbal le fait d’être un trait stylistique 
plutôt qu’un “simple” trait discursif ou un trait formel. » (Schaeffer 1997 : 14) 
La stylistique structuraliste a puisé dans les origines rhétoriques, via les 

tropes, justifiant d’aborder les figures de style dans les textes (v. le numéro 3 
de Langue française (1969), dirigé par Michel Arrivé et Jean-Claude 
Chevalier). Cette filiation de la stylistique à la rhétorique est traitée par 
nombre d’auteurs, dont Kibédi Varga, pour qui « le style occupe sans aucun 
 
8. On a pu distinguer les traits de style spitzériens des traits morelliens. Les premiers concernent des traits 
singuliers révélateurs d’une caractéristique de l’œuvre entière. Les seconds, marqués par la régularité et la 
répétition, sont transposables à d’autres discours. 
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doute une place de choix à l’intérieur de la rhétorique traditionnelle » (1994 : 
159), ou Molino, selon qui « la stylistique a pris la succession de la rhéto-
rique et, plus exactement, de la partie de la rhétorique appelée élocution » 
(1994 : 219). 

Il faut remonter aux sources de la stylistique, avant même les travaux de 
M. Cressot, L. Spitzer, J. Mourot (stylistique des formes) et ceux de 
G. Poulet, J. Starobinski, J.-P. Richard (stylistique des thèmes de l’École de 
Genève), pour comprendre les problèmes qu’une certaine conception du 
style peut nous poser. 

C’est à la fin du XVIIIe siècle que la rhétorique a été restreinte à la 
stylistique. Cette discipline didactique est donc relativement récente ; elle 
existe depuis deux siècles. Si cette conception du style est étrangère à la 
manière, c’est parce qu’elle est stéréotypique, comme le montrent les traités 
des tropes de Fontanier (1821 et 1827, réédités par Gérard Genette en 1968). 
Le fait de style est lié à des procédés listés, restreints à une technique poten-
tiellement transférable dans une large gamme de textes et de discours, qui 
fait de l’observable une positivité mobilisable d’un discours à un autre, une 
forme sans valeur dans la mesure où son sens n’est pas modifié par la 
discursivité dans laquelle il s’inscrit. Un palindrome reste un palindrome. 

Autrement dit, le style a survécu grâce à une structuration discontinue, 
atomiste, où il importe de discriminer des « figures » qui n’ont rien de 
spécifique en tant que telles. Comme a pu le dire Jakobson : 

« Vous entendez dans le tramway des plaisanteries fondées sur les mêmes 
figures que la poésie lyrique la plus subtile. » (1973 : 114) 
Répertoriées préalablement au texte ou au discours qui les porte, les 

figures sont en effet détachées de la discursivité qui les fait valoir. Cette 
décontextualisation implique donc une certaine transcendance de la figure : 
en tant que telle, elle est non seulement inaltérable, mais sa signification est 
elle aussi imperméable à la variété de ses réalisations. 

Des rejets de cette conception « ornementale » du style ont vu le jour, 
notamment avec des traitements énonciativo-pragmatiques des figures 
(Bonhomme 1998 et 2005) et les approches de « patrons syntaxiques » (Phi-
lippe 2008, notamment) fortement historicisés dans le discours. D’autres 
travaux contemporains, liant le style à la question des genres, tentent 
également de situer son appréhension : c’est la stylistique générique, telle 
que la pratiquent Combe (2002), Gérard (2004), Bordas (2008 : 217), voire 
Jaubert (2005a et 2007), où le style rend compte d’une tension entre le social 
et l’individuel, chaque discours se pliant plus ou moins aux contraintes 
relatives à l’état socio-historique de tel ou tel genre. Dans ce cas, le style fait 
plus ou moins varier les genres, mais ne s’émancipe pas pour autant de leurs 
formats, au contraire d’une manière, qui vaut dans un autre ordre, spécifique, 
qui lui est propre, engageant une poétique, ainsi que nous allons le voir par 
la suite. 
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Cette remarque ne doit cependant pas faire croire que la stylistique ne 
s’est pas intéressée à des objets qui mettent à mal les conventions géné-
riques. Depuis les années soixante, l’intérêt de la stylistique s’est particu-
lièrement placé sur les « écarts », notamment pour accueillir le « Nouveau 
Roman » et des auteurs comme Nathalie Sarraute ou Alain Robbe-Grillet. 
Cette stylistique, partage, selon Dominicy, une « inclination moderne pour 
l’inédit ou le déviant » (1994 : 135). Il est symptomatique que lesdits 
« écarts » aient été pensés comme tels, comme un extérieur, voire comme 
des figures de sortie. C’est notamment l’avis de Bernadet (1998 : 5), 
reprenant Meschonnic (1995 : 424), pour qui « la figuralité ne peut se passer 
de la notion d’écart ». 

La stylistique de l’écart ou de l’inédit s’avère inopérante en matière d’art 
brut pour des raisons tant épistémologiques que politiques. La figure étant, 
en tant que telle, dissociée de l’historicité du langage, elle signifie d’abord 
abstraitement, pour un autre ordre que celui de l’énonciation. S’ils ne 
s’adossent pas à une théorie historicisée des formes, ces procédés sont appli-
cables à n’importe quel discours. Ils « restent des procédés » et ne peuvent 
pas par conséquent servir de valeur spécifique. Si, comme l’indique Genette, 
« le style est plus généralement dans la manière de faire ce qu’on fait » 
(1991 : 141), c’est qu’il est relatif à des procédés et se trouve confondu avec 
une « façon », elle-même définie par un certain nombre de techniques 
préalablement répertoriées. 

Au contraire de cette discontinuité – avec le langage d’un côté et des 
procédés de l’autre –, la manière n’est corrélative d’aucun écart, d’aucune 
sortie ou déviation par rapport à la norme, quand bien même elle est folle. La 
différence qu’elle installe n’est qu’un différentiel interne à la langue. Si la 
manière permet de désigner et d’explorer le singulier dans le langage, c’est 
parce qu’elle lui est consubstantielle, à la différence du style (si celui-ci est 
déshistoricisé et réduit à un stock de figures). 

3.1.2.5 À LA PLACE DU STYLE, DES MANIÈRES 

À défaut de se définir intrinsèquement, le style peut être appréhendé par 
comparaison à d’autres notions du singulier, comme « manière, ton, genre, 
forme, […] parasynonymes de base du mot style » (Bordas 2008 : 146-147) à 
quoi s’ajoute l’idiolecte (v. Suenaga 2005, Détrie & Neveu 2005, Philippe 
2005c, Gérard 2010), déjà mentionné : 

« L’idiolecte n’a […] pas plus d’existence théorique propre que le style, mais il 
permet de penser la langue dans sa perspective discursive, en dialectisant la 
relation à l’autre, sur le mode “individu vs collectivité”. » (Bordas 2008 : 204) 
Chaque notion du singulier dans le langage est chargée d’une histoire qui 

la fait valoir comme une discursivité – et pas une autre. C’est ce à quoi invite 
Bordas citant Bourdieu : 
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« chaque usage singulier d’un de ces couples lexicaux, Style / Manière, Style / 
Ton, Style / Genre, ne prend son sens énonciatif complet, et sa plénitude 
pragmatique, “que par rapport à un univers de discours chaque fois différent, le 
plus souvent implicite – puisqu’il s’agit du système des évidences et des 
présupposés admis comme allant de soi dans le champ par rapport auquel se 
définissent les stratégies”. » (ibid. : 199) 
C’est aussi ce que dit Bernadet : 
« En tant que concepts, style et manière ne représentent plus seulement des 
mots : loin d’être “réversibles”, ils ne s’équivalent pas. » (2010a : 56) 
Certains auteurs semblent les confondre pourtant. Par exemple Compa-

gnon, pour qui « le style engage un choix entre différentes manières de dire 
la même chose » (1998 : 201), réduisant la manière à une modalité. Combe 
indique que le style est « un fait essentiellement individuel, qui caractérise 
les textes dans leur singularité, exprimant même l’“étymon spirituel” de 
l’auteur – sa “manière” » (2002 : 42). Enfin, Bordas reste ambigu lorsqu’il 
affirme qu’« il ne faut pas chercher à trancher entre le style et la manière » 
(2008 : 208). 

Ce dernier propos trouve certainement une explication dans le fait que 
son auteur, reprenant en partie les travaux de Dessons (2004), conduit à 
éclairer un authentique chassé-croisé dans le temps entre les deux notions 9 :  

« Véritablement complémentaires, le style et la manière n’ont jamais fini d’être 
confondus et pris l’un pour l’autre depuis la fin du XVIIIe siècle, en des chaînes 
d’équivalence par juxtaposition. » (Bordas 2008 : 161) 
Ce que confirme Bernadet : 
« La manière ne constitue pas une variante définitionnelle du style parce qu’elle 
n’est ni une manière de dire ni une manière de peindre. En revanche, le style 
peut virtuellement désigner cette manière-de, en l’affectant du plus haut degré de 
personnalité, mais dans ce cas, il relève d’une logique modale rapportée à 
l’effectuation d’un procès et à ses moyens. C’est même cette manière comme 
modalité (soit l’exact contraire de ce qu’est la manière comme avènement de 
l’art) qui rend inséparable le style comme expressivité singulière de l’utilisation 
(concertée ou inconsciente) de formes et de procédés. Le style relie la discur-
sivité à sa technicité ; parce qu’elle ressortit à un phénomène individuant global, 
la manière se comprend plutôt sous l’angle éthique. » (2010a : 57) 
Malgré leur proximité, le « style » et la « manière » doivent donc être 

distingués, comme nous l’avons vu, en fonction des historicités et des 
épistémologies qu’ils engagent respectivement. 

Si « là où la manière est, le style n’est pas. Là où le style est, la manière 
n’est plus » (Dessons 2004 : 163), c’est aussi en raison de la dimension 
collective, voire générale, du style, dont ne se dote précisément pas une 
manière. Si la manière peut être reconnue collectivement, elle n’en demeure 
pas moins singulière : 
 
9. Bordas cite le Dictionnaire critique de la langue française de Féraud (1787) : « Le style et la manière 
ne sont que la même chose sous des noms diférens » (Bordas 2008 : 158). 
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« Les uns ont leur manière à eux, les autres ont et font “le style”. » (Bordas 
2008 : 174) 
Il n’existe pas d’exercices de manière. Son autodidaxie implique qu’elle 

soit du côté du processus interne, non du côté externe de l’application plus 
ou moins docile et habile d’un modèle. 

Précisément, la manière reste (manere) manière. La manière ne fait pas 
école, à l’inverse du style. « Le style est école, puisqu’il est l’expression de 
la loi » (ibid. : 163). Générique, le style est alors ramené au rang de 
référence générale ; « appris, il est culturel » (Dessons 2004 : 97). C’est par 
exemple le cas du « style baroque », du « style rococo ». 

Une autre raison encore qui implique de distinguer « style » et « ma-
nière » est peut-être plus évidente. Elle concerne l’implication d’une anthro-
pologie spécifiquement linguistique, qui s’effectue uniquement par la 
manière, via la question centrale de la reconnaissance d’un sujet du (dans le) 
discours, suivant les positions de Dessons, pour qui « le sujet du discours 
n’est pas dans le style, il est dans la manière » (2010 : 138). Reconnaître un 
sujet spécifique ne peut pas être le souci du style discontinu, notamment en 
raison de sa dimension collective (« style gothique », par exemple) et de la 
technicité qui le fonde, mais aussi parce que le style est redevable d’une 
anthropologie non spécifique, concernant autant un individu qu’un langage : 
quand le style cumule des procédés devenus, à un moment donné, références 
collectives, modèles ou calibres, la manière invente un sujet spécifique à une 
énonciation. 

3.2 LE TEXTE MÉDIATEUR : 
DU SENS EN LANGUE À LA VALEUR EN DISCOURS 

3.2.1 TEXTUALITÉ ET DISCURSIVITÉ 
3.2.1.1 EN PARTANT DE L’ANALYSE TEXTUELLE 

L’idée que nous voulons défendre dans ce dernier point liminaire est que 
l’objet sur lequel nous portons notre attention – à savoir des textes – permet 
de passer d’une analyse qui prend en considération les unités de la langue à 
une autre qui s’intéresse à des valeurs proprement discursives. Pour entamer 
cette réflexion, nous allons d’abord nous arrêter sur les liens qu’entretien-
nent les textes avec le discours. Ce travail a pour objet, rappelons-le, des 
textes pris comme des discours. Ce dernier terme est particulièrement 
hétérogène en sciences du langage où il donne lieu à une pluralité de 
définitions, parfois contraires. 

Pour notre part, nous entendons d’abord par discours « un objet concret, 
ou mieux, une pratique sociale concrète régie par un jeu de normes ou de 
conventions » (Slatka 1977 : 11). L’étymologie du terme en donne une 
acception acceptable : 

« Particulièrement approprié pour désigner l’activité effective d’utilisation de la 
langue est le terme actuel de “discours”. Il correspond au sens figuré du bas latin, 
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discurrere, soit “courir de plusieurs côtés”. Un discours implique un parcours 
qui s’effectue en situation interlocutive. » (Jacques 1982 : 27) 
Le « parcours en situation interlocutive » que décrit Jacques correspond 

bien à l’idée d’un échange entre discours – discours au pluriel donc, échange 
ouvert aux dialogismes, au pluriel eux aussi. Cette mise au pluriel 
(dialogisme intersubjectif et dialogisme interdiscursif) met l’accent sur l’arti-
culation entre « texte » et « discours » comme les deux faces d’un même 
objet. Il n’y a pas de raison a priori de séparer un pôle « endogène » du texte 
et un pôle « exogène » du discours : le texte est une unité de dialogue 
intersubjectif et intertextuel autant que le discours est une unité de dialogue 
interlocutif et interdiscursif. 

L’articulation entre texte et discours n’est donc pas d’opposition ; elle ne 
se réduit pas à un rapport différentiel tel qu’a pu le présenter Jaubert (2002). 

« Texte » et « discours » peuvent en revanche être distingués du point de 
vue des plans d’analyse qu’ils mobilisent autour d’un même fait. L’objet qui 
retient notre attention bénéficie d’une double caractérisation, articulée. 
Adam schématise ainsi cette articulation : 
 

 
Articulation entre l’analyse textuelle 

et l’analyse des discours (Adam 2008 : 36) 

Un tel schéma indique que l’ATD peut constituer une théorie d’ensemble, 
une théorie modulaire, qui permet d’aborder le texte par « tiroirs » relati-
vement autonomes, déclinés en différents niveaux d’analyse (texture, actes 
de langage…) de la textualité et de la discursivité d’un même objet d’étude. 
Sans entrer ici dans le détail de ce schéma, nous constatons qu’il identifie 
deux plans, celui du discours et celui du texte, qui interagissent autour d’un 
même fait énonciatif. 
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En l’occurrence, le plan du discours (avec les formations sociodiscur-
sives, les interdiscours et le genre que nous avons abordés précédemment) 
contient des flèches pointant vers le bas, qui rendent compte des « régula-
tions descendantes que les situations d’interactions, les langues et les genres 
[…] imposent aux composantes de la textualité » (Adam 1999 : 35). Dans ce 
cas, le local (des textes) est en partie déterminé par le global (une situation 
d’énonciation) 10. C’est ce que nous appelons la composante discursive des 
textes. Cette composante nous importe particulièrement ; elle constitue le 
point à partir duquel la discursivité de notre objet et le point de vue qui lui 
sera porté pourront être approfondis. 

3.2.1.2 TEXTES ET SIGNIFIANCE DU DISCOURS 
L’inscription des textes dans l’univers du discours ne doit pas faire penser 
que nous pratiquons une analyse discursive des textes de type « externe », 
voire « sociologique ». Il faut en effet distinguer une telle approche d’une 
analyse de la dimension formelle des discours 11. Cette dimension, que 
l’ATD nomme « textualité », est, pour reprendre la formule de Jean-Paul 
Bronckart, le « premier lieu de vie des signes » (2008 : 30). Pouvant dépas-
ser le transphrastique (unité de base de la grammaire de texte), la textualité 
concerne tous les niveaux d’organisation interne des textes. Elle ne se réduit 
pas à des enchaînements entre les phrases, pas plus que le discours d’ail-
leurs, au contraire de ce qu’ont pu penser, dans un autre cadre, Moeschler & 
Reboul, pour qui « le discours (ou les types de discours) ne sont rien d’autre 
que des suites d’énoncés » (1995 : 235). 

Partant, nous pouvons poser la distinction fondamentale entre la textua-
lité, prise comme système cohésif d’organisation interne du texte, et le texte, 
considéré comme unité cohérente de l’échange humain. La textualité a donc 
son autonomie, qui est d’ordre fonctionnel. Elle fait sens en regard de l’unité 
du texte auquel elle appartient. 

Plus fondamentalement, nous devons distinguer deux modes de signi-
fiance engagés par les textes : d’un côté le sens textuel, abstrait, purement 
« architectural », propre aux agencements textuels (opérations cohésives de 
liage de la textualité par exemple) ; de l’autre le « sens » discursif, propre à 
une situation d’énonciation spécifique (participants, site, interdiscours, etc., 
tels que la partie supérieure du schéma ci-dessus les modélise). 

C’est à ce second versant de la signification des textes (qui deviendra 
« valeur ») que nous nous intéressons, suivant d’autres propositions 
d’Adam : « pour qu’un sens soit prêté à un texte, il faut qu’il soit en quelque 
sorte projeté sur “l’arrière-plan d’un schème discursif préexistant” » (2008 : 
26, citant Karlheinz Stierle 1977 : 427). Ce « schème discursif » est en 
 
10. Dans un autre schéma, Adam (2008 : 25) met en évidence des régulations ascendantes, un même texte 
pouvant créer des effets variés de généricité. Nous nous intéressons pour notre part aux régulations 
descendantes. 
11. V. la formule de Francis Jacques : « Entre l’analyse discursive des textes et l’analyse textuelle des 
discours, il faut choisir » (2007 : 15). 
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l’occurrence relatif dans notre travail à un interdiscours de la folie, celui de 
la manière, tel que nous l’avons présenté au chapitre 2, impliquant un point 
de vue sur la forme (les textes) : pris comme discours, les textes signifient 
moins pour les unités de (sens de) la langue et pour les agencements textuels 
réalisés qu’ils rendent compte de l’unité spécifique d’un discours, c’est-à-
dire de son propre mode de valoir, relativement à une systématique et à un 
fonctionnement propres (Mourey 2010). 

Le point de vue de la manière fait de la formalité d’un texte une 
spécificité : la subjectivation est interne au système mis en place dans telle 
ou telle œuvre. La systématique est discursive dans la mesure où elle fait 
voir le travail du discours sur la langue, à savoir qu’elle installe une 
sémantique propre à un sujet. Comme fonction du discours, ce sujet institue 
la valeur des catégories de ce même discours. Il actualise des unités de sens 
de la langue, il déborde des limites de la langue dans la mesure où il les rend 
indéterminées pour ce qui concerne leur capacité à signifier préalablement. 

3.2.2 LANGUE ET DISCOURS 
3.2.2.1 VERS UNE PENSÉE DU CONTINU 

L’histoire du « discours » et de la « langue », celle de leur rapport, est 
d’abord relative à leur absence de rapport justement, voire à leur opposition : 
d’un côté la langue, de l’autre le discours (et selon le Saussure du Cours de 
linguistique générale, le langage). Pour Todorov, 

« On pourrait présenter schématiquement l’histoire de la linguistique depuis 
Saussure comme un rétrécissement et une homogénéisation de son objet. À 
l’exception de quelques chercheurs, les linguistes se sont préoccupés de ce que 
Saussure appelle la langue, c’est-à-dire un code abstrait, composé de règles, qui 
nous permet d’émettre et de comprendre les phrases d’une langue. » (1967 : 265) 
C’est également ce que dit Culioli : 
« On avait d’une part un objet qui pouvait apparaître (à tort ou à raison, ceci est 
une autre histoire) comme délimitable, à savoir la langue (après tout, nous avons 
tous le sentiment que nous savons ce qu’est une langue) et donc (tout est dans le 
donc) ce que sont des phénomènes linguistiques et, d’autre part, le langage, sorte 
de mauvais objet que l’on avait cherché à évacuer. Après tout, n’est-ce pas ce 
qu’a fait Saussure, de façon légitime à une certaine époque, lorsqu’il a écarté le 
langage comme étant composite et irréductible à un objet de recherche, privi-
légiant le concept de langue ? » (2000 : 10-11) 
 Pêcheux a lui aussi disjoint la langue du discours, parlant non de l’oppo-

sition, mais de la 
« contradiction entre système linguistique (la “langue”) et déterminations non 
systémiques qui, en marge du système, s’opposent à lui et interviennent sur lui 
[…] la “langue” comme système se trouve contradictoirement reliée la fois à 
l’“histoire” et aux “sujets parlants”, et cette contradiction travaille actuellement 
les recherches linguistiques sous différentes formes, qui font précisément l’objet 
de ce qu’on appelle la “sémantique”. » (1990 : 179) 
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Bronckart commente ainsi la disjonction : 
« Le terme de discours désigne la mise en œuvre du langage par des individus 
dans des situations concrètes : il vise donc à désigner les pratiques langagières, 
par opposition au système de la langue. Mais, comme nous l’avons vu, ce 
système ne constitue qu’une abstraction théorique seconde, la réalité langagière 
étant entièrement constituée de pratiques situées. » (2004 : 82) 
Cela dit, il est possible d’articuler langue et discours au point de la 

signification : il y a du sens en langue (c’est la sémiotique selon Benveniste) 
et de la valeur en discours (c’est la sémantique). 

Il y a donc là à penser une sémantique discursive. Un continu, tel que le 
proposent Bakhtine (1984), Adam (1997, 2002), Schaeffer (1997), Jaubert 
(2005a) ou Volochinov ([1929] 2010), notamment. Tous invitent, plus ou 
moins explicitement, à considérer que les textes et les discours ne 
s’« extraient » jamais de la langue (ils n’en sont pas séparés), mais qu’ils 
peuvent la mettre à mal ou, davantage, qu’ils la renouvellent (« Il n’y a rien 
dans la langue qui ne soit d’abord passé par la parole » reconnaît Saussure), 
la mettent en variation et la font valoir. 

Les textes et les discours ouvrent alors, au sein de la langue, à des 
contrerationalités qui la font signifier autrement (c’est là leur criticité), mais 
qui sont toujours internes à son système. C’est bien ce que dit Meschonnic : 

« les différences, dans l’œuvre comme dans la langue, ne portent pas sur ce qui 
est extérieur au système (ce ne serait rien dire d’autre qu’Un Tel est différent 
d’un autre, et retrouver la relation “langue et style”) – ce qui frappe tant les 
“déviationnistes” – elles sont intérieures au système. » (1970 : 41) 
Deleuze appréhende également le système de la langue comme une 

« grande machine » régulatrice et fédératrice lorsqu’il aborde des textes aux 
frontières des possibles linguistiques. Selon lui, ces discours tracent dans la 
langue « une sorte de langue étrangère, qui n’est pas une autre langue, ni un 
patois retrouvé, mais un devenir-autre de la langue » (1993 : 15). La formule 
implique que ce « devenir-autre » travaille la langue de l’intérieur. 

Dans une lettre adressée à Geneviève Strauss (voir Brach & Proust-
Mante 1936), Marcel Proust a pu défendre une idée similaire : « la meilleure 
manière de défendre une langue, c’est de l’attaquer », à savoir de la 
déstabiliser au moyen même de la langue. Les variations continues, telles 
que les nomme Jean-Michel Adam (1997), signalent particulièrement bien 
cette propriété de la langue qui tend dans le discours vers un dire propre, 
effectuant une exploration interne de ses possibles. La langue n’apparaît 
alors pas comme un système clos sur lui-même, mais comme un espace en 
devenir, déjà riche de ses potentialités, dont chaque discours peut constituer 
une déclinaison spécifique. 

Dans toutes ces perspectives sur la continuité de la langue, l’« altération » 
de cette dernière – au sens de la rendre autre dans le discours, de la faire 
fonctionner / signifier avec de l’altérité – ne procède pas d’un écart, mais 
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d’un ébranlement, d’une déstabilisation qui recouvre un travail a priori 
extérieur, opérant cependant bel et bien au cœur même du système. Ce 
devenir étranger à soi de la langue (tout est dans « à soi ») n’est ni régressif, 
ni révolutionnaire ou en exil – on ne sort pas de la langue, comme nous 
l’avons dit. Il est simplement la vie même du langage. Il dit même la 
possibilité du discours. Il est ce que fait voir la discursivité de la manière. Ce 
devenir indique que la langue a la capacité de se dépasser pour s’organiser 
et valoir comme discours. 

 Si singularisation il y a, elle vaudra donc toujours comme différentiel inté-
gré, excluant les prétendus écarts, marges ou déviations, même métapho-
riques. Une telle prégnance du système linguistique dans les textes implique 
que chaque discours peut y forger « une langue à soi » (pour reprendre le titre 
du recueil dirigé en 2009 par Cécile Lignereux et Julien Piat), y explorer sa 
« propre langue », sa langue (singulière, spécifique) dans la langue (collective, 
sociale ou neutre) : une langue qui ne fonctionne comme aucune autre parce 
comme discours elle est spécifiquement devenue l’autre de la langue. 

3.2.2.2 SÉMIOTIQUE ET SÉMANTIQUE, 
COHÉSION ET COHÉRENCE 

La prégnance du système de la langue dans les textes a le défaut apparent 
qu’elle n’est pas différenciée du discours. Le danger de confusion entre « la 
langue et le discours » a été pointé par Benveniste :  

« L’habitude nous rend facilement insensibles à cette différence profonde entre 
le langage comme système de signes et le langage assumé comme exercice par 
l’individu. » (1966 : 155) 
Or, comme l’indique aussi l’auteur des Problèmes de linguistique géné-

rale : « un hiatus les sépare » (1974 : 65). Comment, en somme, concevoir 
dans les textes à la fois la prégnance du système de la langue et l’indépen-
dance de celui d’un discours ? 

Il importe tout d’abord de ne pas séparer un intralinguistique (de la 
langue) d’un extralinguistique (du discours), où le second ne se distinguerait 
du premier que par extraction de celui-ci. Il faut ensuite reconnaître le rôle 
axial du sujet. Rejoignant les grands principes de l’énonciation, la manière 
est « un sujet transformateur d’une grammaire de la langue en grammaire du 
discours » (Meschonnic 2008 : 382). A posteriori, elle peut être un dévelop-
pement et une réalisation de « l’autre grammaire » dont Dubuffet, dans le 
passage placé en exergue à ce chapitre, faisait la quête. 

Le rôle pivot joué par le sujet au passage de la langue à l’énonciation, 
permet de préciser en quoi les textes peuvent jouer un rôle de « médiateur » 
entre la langue et le discours : ils autorisent à la fois la reconnaissance d’une 
même « racine » linguistique (la langue) et celle de deux ordres distincts, à 
savoir la signification sémiotique du système d’un côté et la valeur séman-
tique en discours de l’autre (c’est la « double signifiance » de Benveniste). 
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En l’occurrence, du point de vue d’une poétique, le discours joint nécessai-
rement la question d’un sujet à celle d’une sémantique. 

Dans ces conditions, le sujet du discours, tel que nous l’abordons avec la 
notion de manière, devient central : il est l’instance à partir de laquelle les 
textes prennent leur « sens ». Le sujet est même en charge de la cohérence 
des textes, de leur complétude. En linguistique textuelle, on range conven-
tionnellement sous le terme de « complétude » deux types d’effets que les 
textes sont réputés produire : la cohésion, qui repose sur des moyens linguis-
tiques assurant les liens intra- et inter-phrastiques12, et, dans une optique plus 
discursive, la cohérence (Adam 2002 : 99-100, Calas 2006, Legallois 2006), 
sur laquelle nous porterons prioritairement notre attention et qui concerne 
l’ajustement d’une production verbale à une situation d’énonciation ou, 
davantage, sa capacité à signifier. 

Le calcul de la cohérence est sous-déterminé par le donné linguistique et 
implique que le texte soit constitué en une unité complète : « être constitué » 
donc, et non « constituer » à lui seul. Le tout matériel ne suffit pas à faire 
texte. Si le texte apparaît comme une unité close, c’est en l’occurrence parce 
qu’il fait sens aux yeux d’autrui, parce qu’un « effet de texte » (Adam & 
Heidmann 2004 : 62, Jeandillou 2008) est produit. Dans tous les cas, un 
texte « ne prend sens qu’au travers de l’activité d’interprétation de ses 
lecteurs » (Bronckart 2004 : 77). Il équivaut donc à une unité qui doit être 
identifiée comme telle. Dans notre optique, il n’y a texte et effet de texte 
qu’à condition qu’un même sujet transparaisse dans le discours ; il n’y a pas 
de cohérence sans identification du sujet qui fait signifier. 

Le fait que le texte soit reconnu tel par autrui indique qu’il correspond à 
une unité relevant d’un ordre spécifique. C’est ce que Halliday & Hasan 
(1976 : 293, traduction d’Adam 2008 : 10) indiquent : 

« Un texte ne doit pas du tout être vu comme une unité grammaticale, mais 
comme une unité d’une autre espèce : une unité sémantique. Son unité est une 
unité de sens en contexte, une texture qui exprime le fait que, formant un tout [as 
a whole], il est lié à l’environnement dans lequel il se trouve placé. » 
Ce qui fait du texte une unité complète, c’est qu’elle signifie en contexte, 

où sa saisie s’effectue globalement. Pour nous, ce qui fait son unité, c’est 
celle d’un sujet. En ce sens, le texte est irréductible à la somme des phrases 
qu’il contient. Il constitue lui-même un phénomène complexe et émergent. 
Le texte peut être appréhendé comme une émergence sémantique en 
contexte. Il est un événement singulier, un fait de discours, relatif à une 
énonciation, nécessairement particulière elle aussi, et même spécifique pour 
qu’elle vaille comme sujet. 
 
12. Pour que le texte soit cohésif, la suite d’énoncés qui le constitue doit être liée au sein d’un tout ayant 
début et fin. Le jugement de complétude est élaboré à partir de données matérielles qui en permettent un 
double bornage : les forces centripètes de la textualité solidarisent le texte à lui-même (par exemple les 
séquences d’ouverture et de clôture, incipit et explicit) ; un entour péritextuel relatif au genre marque la 
frontière du texte. Dans le cas des lettres qui nous occupent, c’est la feuille de papier (accompagnée de 
rares enveloppes) qui permet de circonscrire matériellement chaque texte-objet. 
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Prolongeant l’esprit des travaux de Humboldt, cette appréhension des 
textes se fonde sur des propositions établies dès Saussure (2002), comme le 
montrent Guilhaumou (2008) et Adam (2008 : 15-18). Dans sa « Note sur le 
discours », Saussure indique que « la langue n’est créée qu’en vue du 
discours » (cité par Adam 2008 : 15). Et Dessons : 

« La récente publication des Écrits, en rassemblant des textes jusque-là épars, et 
pour certains inédits, produit indéniablement des effets de lecture. Elle montre 
ainsi que la notion de discours, dont la théorisation est absente du Cours, est bien 
une catégorie à part entière dans la pensée de Saussure sur le langage. » (2005 : 
20) 

Et plus loin : 
 « L’intuition la plus grande de Saussure a été de comprendre que la recon-
naissance d’un mode de signification, indissociable d’un mode de subjectivation, 
implique nécessairement un point de vue et un traitement du langage 
différents. » (ibid. : 30) 
Il faut ainsi « rendre à Saussure ce qui appartient à Saussure ». À savoir 

des intuitions fulgurantes plus tard confirmées par Benveniste, lorsque ce 
dernier avance que « la langue est le seul système dont la signifiance 
s’articule ainsi sur deux dimensions » (1974 : 65). Comme l’indique Deleuze 
aussi, « il n’y a donc pas deux sortes de langue, mais deux traitements 
possibles d’une même langue » (1980 : 130). Une seule base pour deux 
modes de signifier : 

« la langue comme répertoire de signes et systèmes de leurs combinaisons, d’une 
part, et, d’autre part, la langue comme activité manifestée dans des instances de 
discours qui sont caractérisées comme telles par des indices propres. » (Benve-
niste 1966 : 257) 
Dans ce second cas, que nous allons approfondir, la langue vaut pour 

ainsi dire contre elle-même ou plutôt, comme discours, elle fait sens à 
condition que cette signifiance ne soit préalable d’aucune énonciation. C’est 
en valant comme sujet qu’un discours invente une signifiance, la sienne 
propre. 

3.2.2.3 LE DISCOURS AVEC BENVENISTE, 
TOUT UN PROGRAMME 

Il faut ici se garder d’une méprise ou, tout du moins, d’un raccourci. Il 
importe de ne pas oublier qu’on ne trouve chez Benveniste que l’esquisse de 
ce second mode linguistique de la signification. En opposition au « sémio-
tique », relatif à la langue-système, il donne à ce second mode le nom de 
« sémantique » 13, relatif au discours : 

« Avec le sémantique, nous entrons dans le mode spécifique de signifiance qui 
est engendré par le discours. » (Benveniste 1974 : 64) 
Chez Benveniste, ce second régime de signification est resté au stade de 

programme. Le programme de Benveniste n’a en tant que tel donné lieu qu’à 
 
13. V. Ebel & Fiala (1974). 
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des articles… programmatiques. Dans ses articles analytiques, il n’a jamais 
mobilisé que des unités grammaticales reçues. 

Cet entre-deux (pensée du discours et analyses en langue) constitue le 
paradoxe d’un certain pan de l’œuvre de Benveniste qui a fait dire à Dessons 
(2012) que ses recherches, en particulier le Baudelaire, se sont situées 
« entre stylistique et poétique ». À la suite des travaux de Meschonnic, ces 
deux modes de signifiance sont repris par Dessons : 

« Je rappelle simplement la spécificité de ces deux signifiances, co-présentes 
dans le langage. La signifiance sémiotique, tout d’abord, est le mode de signifier 
propre au signe, dont le fonctionnement est extérieur à toute activité de 
référence. Pour signifier, un signe n’a besoin que d’être rapporté à un système 
dont il constitue l’une des unités, lesquelles sont définies négativement les unes 
par rapport aux autres. La signifiance sémantique, en revanche, propre au 
discours, signifie toujours en relation avec une situation d’énonciation donnée. 
Elle est l’activité même du langage, sa réalisation empirique et historique. » 
(2009 : 72) 
La langue-système et la « langue discursive » (Saussure 2002) – plus 

simplement ici la « langue » et le « discours » –, s’ils sont inséparables, n’en 
demeurent pas moins distinguables en raison des ordres qu’ils engagent. 

Au risque de confondre les modes de signifier, l’instauration de cette 
division fondamentale à partir de la langue implique d’orienter notre travail 
en direction d’un des deux régimes de la signifiance. En partant d’une 
analyse textuelle des discours pour adopter ensuite le point de vue de la 
manière (inscrite résolument dans une poétique), il est impossible de ne pas 
tenir compte du rôle tenu par les discursivités dans le filtrage et le 
déplacement de la signification. Ce filtrage et ce déplacement permettent de 
garantir l’unité du discours, qui est une unité sémantique.  

3.2.3 DISCOURS ET TRANSLINGUISTIQUE 

3.2.3.1 UNE LINGUISTIQUE DE LA SUTURE 

La manière ouvre dans les textes à des phénomènes qui font la critique des 
unités linguistiques parce que celles-ci ne signifient plus seulement comme 
telles, comme on l’a vu plus haut. Autrement dit, une manière fait valoir de 
l’autre et cet autre se trouve au cœur du linguistique. Par le dépassement de 
soi qu’elle implique, la manière peut rejoindre les propositions de Benve-
niste concernant sa « translinguistique des textes et des œuvres » ou en 
constituer un prolongement, sinon un approfondissement, une poétique. 
Ainsi, pour Gérard Dessons, « l’étude “Sémiologie de la langue” porte en 
creux le fondement d’une poétique qu’il [Benveniste] n’a pas faite » (1997 : 
327). Henri Meschonnic abonde dans le même sens : 

« La poétique absente, chez Benveniste, pourrait être cette “métasémantique” 
qu’il voyait comme un avenir du sémantique. […] Benveniste donne à la 
poétique sa condition première de possibilité, par la notion de discours, et de 
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sujet de discours. En quoi la manière même dont il s’arrête au seuil de la 
poétique en est déjà l’ouverture. » (2008 : 388) 
Dans cette métasémantique, 
« La grande nouveauté de Benveniste, ici, est d’oser dissocier unité et signe. La 
proposition : “le signe est nécessairement une unité, mais l’unité peut n’être pas 
un signe” est capitale pour les “expressions artistiques”. » (Meschonnic 2008 : 
395) 
Sans entrer dans la complexité du modèle benvenistien propre à la 

« métasignifiance des textes et des œuvres » qui lie cette « sémiologie de 
deuxième génération » (1974 : 66) à la linguistique de l’énonciation, puis à 
celle du système, on peut dire qu’il porte sur le dépassement du signe 
linguistique comme mode exclusif de signifier, suivant l’indication du 
préfixe « trans- ». Ce modèle autorise au besoin un au-delà du signe, ouvrant 
en son sein à une autre sémantique. L’interrogation s’établit à partir d’une 
critique globale du réalisme linguistique et de la transparence du signe. 

La translinguistique de Benveniste se situe dans le prolongement d’inter-
rogations sur la façon dont le langage peut signifier 14. Dans la linguistique 
dite moderne, ces interrogations ont été posées par Saussure avec ses travaux 
sur les anagrammes, que la psychanalyse, notamment, a en partie repris. 
Dans sa recherche d’écrits apparentés à l’art brut tel qu’il le pensait, 
Dubuffet était lui-même très proche de ce genre d’interrogations. Il quêtait 
des textes indéchiffrables a priori dont la seule logique du signe linguistique 
ne pouvait rendre compte. Minturn l’indique clairement : 

“In summary, Dubuffet likes all of these art brut artists / writers for the same 
reason: they opacify language, stress the materiality of the signifier over the 
signified, disregard precise meanings and definitions, destroy categories, play 
with nominalism, and separate words from things. In short, because they render 
writing abstract.” (Minturn 2012 : 99) 15 
La poétique de l’autre du signe que nous développons peut valoir comme 

forme de prolongement des interrogations de Dubuffet. Le signe signifie-t-il 
dans les textes exclusivement comme unité conventionnelle (entre un 
signifiant et un signifié) ou le discours implique-t-il qu’il puisse aussi 
« changer de sens », engageant d’autres rapports ? La question est bel et bien 
d’ordre sémantique 16. 

Benveniste (2011 17) reste prudent dans les réponses qu’il entrevoit à ce 
questionnement. Non sans un certain sensualisme, il parle dans ses notes 
d’« évocation », d’« intenté », d’« iconicité » et de « perception ». 
 
14. V aussi Aquien (1997) et Gauvin (2004). 
15. « En résumé, Dubuffet aime tous ces artistes / écrivains d’art brut pour la même raison : ils opacifient 
le langage, mettent l’accent sur la matérialité du signifiant par-delà le signifié, ils font abstraction des 
significations précises et des définitions, détruisent les catégories, jouent avec le nominalisme, et séparent 
les mots des choses. En somme, parce qu’ils rendent l’écrit abstrait » (notre traduction). 
16. V. Normand (1997) et Bouquet (1997). 
17. Ces notes préparaient un article, « La langue de Baudelaire », destiné au numéro 12 de la revue 
Langages dirigé par Roland Barthes. Le titre du livre édité par C. Laplantine reprend celui du dossier 
holographe de Benveniste conservé par la BNF. 
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9.  Reinhold Metz 
Buchmalerbrief, 27 juin 1981 
encre de Chine, gouache et laque sur papier, 26,3 x 19,2 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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10. Jeanne Tripier 
L’étoile de Gilbert Napoléon premier…, 4 février 1937 
encre sur papier, 27,2 x 21 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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11. Kunizo Matsumoto 
sans titre, 2004 
stylo feutre sur papier imprimé, 37 x 26,2 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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12. Émile Lebrun 
Ryssolgolmala, avril 1953 
mine de plomb et stylo à bille sur papier, 22 x 34 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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14. Harald Stoffers 
Liebe Mutti, s.d. 
lithographie sur papier, 57,5 x 43 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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15. Gaspard Corpataux 
Tirez-moi de l’abîme..., 1906 
encre sur papier rouge, 20,1 x 12,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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16. Justine Python 
sans titre, 8 décembre 1932 
encre sur papier, 21 x 27 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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Dans la réflexion qu’elle propose à partir de Baudelaire, Chloé Laplan-
tine insiste elle aussi sur la critique de la « représentation réaliste du lan-
gage » (2011a : 154), rappelant le caractère non naturel du signe. Il faut 
partir, dit-elle, à la découverte d’une autre réalité du langage que « la » 
réalité : le langage n’a pas à se restreindre à copier ou à représenter la nature. 
A priori, ce que semble principalement autoriser cette approche, c’est 
d’ouvrir le langage sur un autre paradigme par l’entremise d’une « autre 
qualité de la signification » (Benveniste 1974 : 37) qui ne réduit pas le 
langage à la fonction de communication. 

Cette autre qualité n’étant pas connue (préalablement), il faut l’inventer, 
engager la conversion d’un point de vue par une « linguistique de la rup-
ture », allant à l’encontre des approches « conventionnelles » (bien sûr légi-
times, mais dans leur ordre) qui ont pour question la référence ou la trans-
mission. Davantage, nous dirons qu’il s’agit d’engager une linguistique « de 
la suture », à savoir une linguistique attachée de l’autre, une linguistique qui 
contient ou fait naître de l’autre en son sein propre, une linguistique dont les 
unités (le signe en particulier) ne sont plus des faits exclusifs de sens 
autonome, une linguistique qui n’abandonne pas le langage au signe, ce 
dernier étant aussi mû par un régime de signification à découvrir encore. En 
bref, une linguistique qui met en crise l’exclusivité du signe linguistique à 
signifier : une « translinguistique » justement, relayée, comme nous le 
verrons, par une poétique. 

C’est cet autre régime de la signification, intrinsèquement lié à la ques-
tion du sujet, qui justifie dans ce travail de 

« passer d’une linguistique (de l’énonciation) à une poétique de l’énonciation 
pour sortir des seules catégories de la langue. » (Martin 2009 : 99) 
Cet autre régime de la signification justifie d’intégrer pleinement cette 

poétique à la linguistique. 
Visant l’« autre » du linguistique, notre approche se différencie radica-

lement des travaux en sciences du langage qui considèrent la langue dans sa 
dimension « dénotative » (de signifiant à signifié). Notre approche concerne 
pourtant la linguistique car le décentrement qu’elle requiert fait voir ce que 
le savoir linguistique permet d’acquérir et, partant, ce sur quoi il ne nous 
instruit pas. 

La méthode revient à l’anthropologie. La distance vis-à-vis des concep-
tualités préétablies apparaît alors comme une condition de connaissance. 
Ouvrir à un point de non-savoir a priori permet l’émergence de savoirs 
nouveaux. Le décentrement fait voir que les conventions linguistiques ne 
sont pas nécessairement l’unique « interprète autorisé » (Kilani 1992 : 8) du 
langage. Il sort la linguistique de la réification par le déboîtement de ses 
méthodes. Il fait voir combien l’appréhension du langage est convention-
nellement médiatisée, non directe. Il fait voir ce que le signe linguistique ne 
sait pas voir. Le décentrement invite à voir et à décrire de l’inconnu. Pour 
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cela, il indique qu’il faut accepter non de perdre les modèles mais de les 
faire valoir avec autres qu’eux. Ouvrir le connu à de l’inconnu. Parce que 
chercher, c’est nécessairement inventer (de) l’autre. Pour découvrir, il nous 
faut risquer une analytique de l’altérité. 

Cette analytique résulte d’un geste de reformulation de ce qui est déjà 
paramétré (le signe), un geste qui « repotentialise » le connu, le revalorise, 
un geste qui permet en l’occurrence de contrer la transparence du signe en 
revendiquant un droit à la criticité, un geste qui permet au signe de mieux se 
voir comme tel et de continuer à se connaître encore. Ce geste est fonda-
mental dans notre démarche. Il implique de changer nos instruments d’ana-
lyse, nos outils pour penser, suivant Laplantine, pour qui chaque mode 
spécifique de signifier implique « une analyse également spécifique, une 
analyse dont elle est l’inventeur » (2011 : 77). Donner en somme au discours 
des concepts du discours. 

Si les chapitres 4 et 5 qui suivent viennent prolonger ceux qui les 
précèdent, c’est parce qu’ils se proposent d’explorer plus à fond le continu 
du langage. Ils ne se suffisent pas d’une théorie admise précisément parce 
que les concepts prêts à l’emploi ne suffisent pas. La systématique d’un 
discours « dépasse » chaque fois celle de la langue. 

La subjectivation des formes linguistiques par le discours fait de ces 
formes des formes de vie, des formes de la vie dans le langage, des formes 
de la vie même du langage. Ce dépassement nous fait être nous dans le 
langage en étant plus que nous. En nous invitant, comme sujet, à un inconnu. 

Cela dit, notre lecture du corpus ne peut valoir que comme essai. Ce à 
quoi rendait attentif Benveniste, à partir de son programme : 

« il y a des tentatives intéressantes […] qui montrent la difficulté de sortir des 
catégories utilisées pour l’analyse du langage ordinaire. » (1974 : 37) 

3.2.3.2 LE « TROISIÈME AUTRE » 

Si la signifiance qui nous retient est dite « autre », c’est précisément parce 
que comme telle elle est indésignable a priori. Pour en rendre compte, il faut 
en découvrir les termes. Cette exploration ne s’effectue pas à partir d’un lieu 
préexistant d’observation (les conceptualités linguistiques conventionnelles). 
Plutôt que de saisir le langage de l’extérieur, il s’agit d’abandonner une 
posture de maîtrise pour mieux se livrer au sein du langage à un inconnu. 
Investir une manière exclut toute position dominante, préétablie, sur le 
langage. La démarche qu’elle requiert trace depuis le langage ce qui déborde 
le signe et ouvre à de l’autre qui ne lui est pas extérieur pour autant. Il s’agit 
de se livrer à une pratique qui accepte de ne pas avoir préalablement toutes 
les cartes en main pour mieux s’aventurer là où la langue n’est pas encore 
cartographiée, là en tous les cas où un sens nouveau peut être élaboré, une 
valeur inventée. 

Le point de vue de la manière étant interne au langage, il n’a pas pour 
objectif de saisir de quel extérieur proviendrait telle ou telle altérité, son 
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origine empirique ; il a pour but d’atteindre l’historicité propre à un langage 
(Roger 2010), son présent intérieur, pour mieux savoir où cet autre nous 
mène. L’autre n’est un obstacle pour la linguistique que s’il est en dehors du 
langage. Le point de vue de la manière fait voir que le sujet ne peut vivre 
ailleurs que dans l’ailleurs de la langue. Donné à voir comme intégré, il ne 
s’oppose plus au signe. L’autre remplit le vide du signe. Il montre même 
qu’il n’y a pas que la logique du signe qui fonctionne dans le signe. Il fait 
d’une négativité une relation. Avec le sujet, le signe est plus que ce qu’il 
croit être. 

Cette caractéristique finit d’asseoir le recours à « du » translinguistique 
(plutôt qu’à la théorie translinguistique de Benveniste en tant que telle), à 
savoir un régime signifiant au-delà des unités linguistiques, au-delà de la 
convention du signe. En retour, cela signifie que le signe – essentiellement 
une illusion, un irréel en regard du monde – empêche de se penser, étant 
évident à ses propres yeux. Le signe est un obstacle à l’accès au signe (à lui-
même). Inscrit dans l’histoire de la linguistique au commencement du 
XXe siècle, il n’a jusqu’à présent que peu intégré de l’autre. La manière 
permet d’investir cet autre. Une manière de voir fait voir une manière. 

Seule une théorie critique du signe permet de s’intéresser à la solidarité 
qui le lie au sujet, écarté sinon du sens par le signe, alors que le sens ne peut 
être qu’une activité des sujets. Il y a de l’autre côté du signe des sujets. Des 
sujets au cœur même du linguistique, pour y valoir pleinement, contre toute 
appréhension dualiste (l’homme d’un côté, le langage de l’autre). L’homme 
est dans le langage l’autre du signe. Il est l’autre de la langue, c’est-à-dire le 
discours, à condition que l’entier du discours vaille comme sujet. 

En retour, cette intégration du sujet au linguistique permet de préciser ce 
que nous entendons par « valeur », à savoir un mode de signifier par 
différenciation où l’autre, le « différent » n’est cependant pas extérieur à soi, 
mais intégré, englobé pour forger une catégorie subjectivée et signifiante. 
Pour valoir, le même (du linguistique) n’est pas opposé à ce qui le distingue 
d’un autre (même), par exemple un signe d’un autre, un morphème d’un 
autre. La valeur ne renvoie pas uniquement à chaque sous-système 
d’opposition de la langue, elle concerne aussi la capacité spécifique des 
constituants de chaque sous-système à s’associer avec du sujet. 

En outre, cette intégration du sujet au linguistique éclaire la binarité des 
systèmes de pensée. C’est ce à quoi rend attentif Henri Meschonnic : 

« on n’a du langage que des représentations. Et c’est toujours les autorités, les 
experts qui se trompent. Avec le langage, c’est le signe qui règne, avec son 
discontinu en série. Du binaire. Il y a à penser le continu d’une sémantique 
sérielle, corps-langage » (2012 : 56) 
Les divisions corps et âme, signifiant et signifié, soma et sema ou santé et 

folie sont toutes le résultat de représentations binaires. Soit on correspond 
aux conventions (alors on est rangé, placé à une place préalablement admi-
nistrée), soit on en sort (alors on en est exclu). 
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Une approche normative n’est apte qu’à saisir du même, à savoir préci-
sément ce qui correspond déjà à ses propres mœurs, retournant à ses présup-
posés, qui ne sont pas interrogés pour autant. Le pendant du même est le 
différent. Expulsé. Ou enfermé. Confortable dualisme de la pensée, assurant 
un rapport tranché au monde, divisé en deux catégories : « ou bien… ou 
bien… ». 

Au regard d’une poétique, les formes linguistiques valent conjointement 
à un sujet. La poétique fait même voir dans le langage le double envelop-
pement réciproque du signe et du sujet et donc, plus globalement, l’inter-
pénétration de la langue et du sujet. La voix, le geste ou la main ne sont alors 
plus identifiés à des parties de l’anatomie d’un individu qui a préalablement 
produit tel ou tel texte (à savoir des constituants extérieurs au langage), mais 
deviennent des instances signifiantes du langage lui-même. Le signe ne 
signifie alors plus seul comme représentation du langage, il vaut aussi 
comme physique langagière, par exemple comme main (de langage). 

Alors le signe tend vers d’autres signifiances. Le corps qu’il forge est 
dynamique. Il correspond à une physiologie, pas à une anatomie : il est 
relatif à un fonctionnement global, pas à la coupe de parties distinctes. Il 
s’associe au sujet pour valoir comme corps, pour faire vivre le langage. La 
poétique permet ainsi l’union ou la rencontre du sema et du soma, de l’esprit 
(du signe) au corps (de ce dernier). Le langage fou ne traduit plus une 
manifestation somatique : il permet cette folie pour le langage de faire corps. 
C’est en effet l’association du signe au sujet qui vaut comme sémantique. 
Une telle association ouvre à un dialogue intérieur au signe, qui fait du sujet 
une fonction pleinement intégrée au langage. Elle dessine un devenir autre à 
soi du linguistique. Où l’autre du signe, c’est le sujet. Un sujet qui ne peut 
plus être un extérieur du langage, un sujet dans le linguistique, un sujet qui 
se loge dans le lieu vide du signe. Davantage, le sujet n’habite pas le signe, il 
y déambule, le chemine, le traverse : avec l’inconnu du signe, du sujet 
encore. L’illimitation de ce dernier, du discours, de la vie. 

Cette association signale en somme la capacité d’autodépassement du 
signe linguistique, où le sujet apparaît comme le « troisième autre du 
langage », après l’autre auquel on s’adresse (allocutaire) et l’autre à partir 
duquel on énonce (hétérogénéité constitutive). Le dialogisme interne au 
signe ouvre dans le discours à une autre modalité du dialogue. Il fait valoir le 
langage comme corps dialogique : c’est bien à travers (dia-) ce dialogue, 
interne, que le signe fait résonner du sujet. Avançant jusque là masqué par la 
logique du signe, ce sujet peut dès lors être perçu comme une fonction 
anthropologique qui, en tant que telle, vit et peut être reconnue au sein de 
l’institution du signe, alors que cette même fonction se meurt dans 
l’institution de l’asile. 

Quand le sujet intègre le signe, il n’est plus exclu de la société. Quand la 
juridiction conventionnelle du signe ne tient pas, le signe fonctionne comme 
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une institution qui prend aussi en compte ce qui lui échappe a priori. La 
nouvelle législation du signe vaut par la relation qu’elle tisse à autre que lui. 
Sans être hors-la-loi, le sujet fait voir à la législation du signe ce qu’elle 
méconnaît.  

3.2.4 UNE POÉTIQUE DU SUJET 
AU LIEU D’UNE RHÉTORIQUE DES GENRES 

3.2.4.1 LES RAISONS D’UN PASSAGE 

Il convient « pour finir » de justifier le passage d’une rhétorique des genres à 
une poétique du sujet. En amont, ce passage est redevable d’une division 
installée depuis les Anciens. Selon Dessons & Meschonnic, 

« Entre poétique et rhétorique, une interdépendance immémoriale prend […] 
autant de configurations qu’il y a de conceptions de l’une, de l’autre et de leurs 
rapports. » (2005 : 61) 
La diversité des visées et des modes de signification engagés par ces 

approches est bien traitée par Dominicy dans son article « De la pluralité 
sémantique dans le langage : rhétorique et poétique », ainsi que par Bernadet 
(1998, 2002 et 2004), dont les présentations favorisent l’une (la poétique) 
aux dépens de l’autre, notamment en raison des politiques du langage que 
chacune d’elles engage : 

« Contre une rationalité qui se prétend unique et totale et en impose la repré-
sentation, cette contestation montre les limites de la politique du signe, ses 
violences, ses dangers. La domination politique du signe entrave doublement la 
subjectivation : non seulement elle ignore la fonction de sujet en chaque individu 
mais son hégémonie contraint à une défense de l’individu comme corps (vio-
lence, incarcération), comme conscience (division de l’univers social), c’est-à-
dire à imposer une représentation non critique de l’individu, de la notion 
d’individu. » (Bernadet 1998) 
Ce passage d’une rhétorique à une poétique n’est pas aisé, tant s’en faut. 

Il fait même problème – au cœur de notre travail – et il convient ici de le 
justifier plus encore. Ce passage donc, davantage qu’une articulation, est 
nécessaire pour coordonner une théorie du discours à la problématique du 
sujet, et plus particulièrement à l’énonciation du sujet de l’art. Comme 
l’indique Meschonnic, une poétique permet « une réflexion sur le sujet [qui] 
est partie intégrante de la théorie du langage » (2006 : 368). Le passage 
concerne la pleine intégration de cette poétique dans la linguistique. 

Si nous optons pour une poétique, c’est notamment parce que la rhéto-
rique a ce que nous pourrions appeler les désavantages de la discontinuité, 
tant de la figure que du signe. Pour ce qui concerne la figure, les approches 
rhétoriques ont ceci de limité qu’elles portent leur intérêt sur des procédés. 
Or ne voir que des procédés c’est rester en dehors de l’historicité d’un 
langage et plus particulièrement du mode de langage spécifique à une œuvre. 
C’est en tout cas l’avis de Bernadet, selon qui 



150 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS 

« de la rhétorique antique à sa restriction dans l’elocutio, de l’elocutio aux 
figures de style, on s’est progressivement arrêté à la métaphore comme principe 
définitoire du poétique. » (1998) 
Au risque de déshistoriciser les discours, l’analyse rhétorique réduit la 

poétique à un certain nombre de techniques mobilisées en vue de certains 
effets, reconduisant les clichés de la poésie (format, quantité, rime, rythme) 
sur lesquels elle reposerait, débouchant finalement sur une stylistique (ou 
une certaine conception de celle-ci). Il y a là instrumentalisation figurale du 
langage poétique par la rhétorique et absence d’investigation d’un mode 
spécifique de signifier. L’intérêt de la rhétorique pour les figures l’amène à 
privilégier une typologie, une méthode classificatoire, taxinomique, calquée 
sur les sciences de la nature (p. ex. la botanique). Ce régime de rationalité est 
incompatible avec celui qu’engage (une poétique de) la manière, dont 
l’intérêt se mesure moins à la représentativité du corpus et à la généralisation 
des résultats qu’à sa capacité à faire problème. 

Pour ce qui concerne le signe, les approches rhétoriques ont le défaut de 
reposer sur un réalisme linguistique. L’arbitraire du signe y apparaît comme 
la finitude ontologique du langage. Garantissant la vérité ou, tout du moins, 
le primat de la signification, les signes transcendent le discours. L’accent est 
presque exclusivement placé sur le signifié, sur l’idée développée dans tel ou 
tel agencement, que les signes sont censés traduire de façon transparente. 
Dans une telle perspective, les signes sont utiles, ils sont des moyens de 
l’action au service de visées et d’effets. D’une certaine façon, le langage est 
réduit là à un instrument de communication plus ou moins persuasif, avec sa 
distance entre impact visé et réalisé. Les informations qu’il véhicule servent 
toujours des finalités externes. 

Enfin, le primat du signe dans la rhétorique empêche toute théorie 
spécifique du sujet (interne au langage donc) : 

« Sur ce point, Meschonnic note l’absence complète de théorie du sujet dans la 
rhétorique, c’est-à-dire l’absence d’un sujet spécifique à l’objet théoriquement 
construit par la rhétorique. » (Bernadet 1998) 
Le plus souvent, c’est le locuteur, chargé d’intentions, qui est présupposé 

ou présenté comme « l’acteur en charge de ses productions ». 

3.2.4.2 VERS UNE « LANGUE POÉTIQUE » 

Inversement, la question de l’individuation (et donc d’un sujet) est au centre 
de toute poétique : 

« Le principe poétique est celui qui fait du texte entier comme discours, 
historicité et subjectivité indissociables, l’unité. » (Meschonnic 1999 : 335) 
Pas de sujet à part du langage. Et pas de discours sans unité (du sujet). 

« De l’autre côté du langage », c’est-à-dire au cœur même de celui-ci, une 
poétique des discours fait voir le sujet recouvert jusque-là par le signe. Alors 
cette poétique peut intégrer les sciences du langage. Comme son autre, 
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imprévu jusque-là, mais nécessaire. Pour nous, la poétique opère au sein du 
linguistique dans la mesure où elle ouvre à une théorie globale et critique du 
langage. 

Le point de vue de toute poétique est tourné vers l’avenir. Il implique 
d’aborder l’invention et, plus précisément, la phase de refonte ou de 
transformation d’un genre. On retrouve ici l’action critique de toute œuvre 
(littéraire, poétique, artistique). Dans le prolongement des investigations de 
Jean Dubuffet, c’est à une telle opération de renouvellement que s’est attelé 
Michel Thévoz dans ses travaux sur les « écrits bruts ». Son « coup de 
génie » a été de recourir à une autre appréhension du langage, qui a justifié 
de sortir ces lettres de différentes archives psychiatriques. C’est cette 
approche, se défaisant de la rhétorique (centrée sur les effets produits par 
certaines idées exprimées), qui a permis d’offrir au corpus autre chose que le 
silence. Si nous optons au final pour une perspective sur le langage au lieu 
d’une autre, c’est bien pour indiquer qu’une poétique est bel et bien 
mobilisée à la place d’une rhétorique : il n’aurait pas été possible pour ces 
lettres de sortir de l’enfermement psychiatrique sans sortir de celui du signe 
seul. 

Cette double émancipation permet d’aborder et de problématiser l’appro-
priation d’une forme-genre qui est si individuante que la cohérence des 
textes (la cohérence qui fait texte aux yeux d’autrui) s’opère d’abord par la 
reconnaissance d’un sujet. En somme, une poétique de l’énonciation 
radicalise le point de vue de l’intersubjectivité : tandis que les approches 
énonciatives plus conventionnelles insistent sur la présence de l’autre en soi, 
la poétique implante le sujet au cœur même du signe, pour faire pleinement 
de leur réception un problème de langage, relatif au passage dans la société 
d’une écoute de la folie à une autre. 

3.2.4.3 VALEURS DE LA MANIÈRE 

Outre sa force critique, que nous avons déjà présentée, la première valeur 
engagée par le sujet de l’art n’est pas celle du beau, relevant de l’esthétique, 
mais sa capacité à interpréter la société par la position sujet qu’elle active et 
fait fonctionner dans la discursivité sociale. Cette valeur est caractéristique 
des problématiques qu’aborde plus globalement toute poétique. Particuliè-
rement lorsque le langage rencontre la question de la folie. 

Au contraire de « l’ordre rationnel ou politique qui tient la folie captive » 
(Derrida 1979 : 58), au contraire de la pensée linguistique empreinte de 
juridisme d’Austin ([1962] 1991), une poétique permet d’identifier la folie 
dans un langage, ouvrant à une appréhension renouvelée de la folie jusque-là 
synonyme d’enfermement. La manière est à plus d’un titre une folie libéra-
trice : rétablissant une énonciation au sein même de la Cité, elle s’émancipe 
ou interroge les conventions linguistiques dans la mesure où elle donne au 
sujet la liberté de valoir dans la langue. Aller par-delà les institutions, c’est 
l’action critique de l’art, sa liberté spécifique. 
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Cet engagement citoyen de la manière prend ses bases dans l’éthique de 
l’énonciation, dont l’horizon est celui d’un être ensemble dans le langage, 
sans quoi les singularités seraient éparses. Dans cette perspective, il apparaît 
qu’entendre une parole folle, c’est réinventer la collectivité de la langue en 
l’augmentant de toutes les singularités parlantes, immédiatement parta-
geables dans le langage. Des singularités, plutôt que des particularités iso-
lées, dans la mesure où elles sont des individuations porteuses : elles portent 
en elles la société parce qu’elles déplacent globalement cette dernière, dans 
son ensemble. 

Ce déplacement est particulièrement saillant dans le cas de notre corpus, 
où la poétique de la manière investit l’espace citoyen à partir des zones souf-
frantes de la société pour mieux taire cette souffrance qui exclut et la faire 
dire autrement au sein même de la Cité. C’est à cette condition que le 
langage peut faire valoir ensemble le singulier et le collectif. Il ne s’agit pas, 
autrement dit, d’additionner simplement chaque singularité pour constituer 
dans le langage une société. Il ne faut pas confondre totalité et globalité. Une 
poétique fait davantage voir que l’on vit en commun dans le langage. 

La seconde valeur que permet de faire émerger une manière est son 
engagement anthropologique, qui prend également ses sources dans l’énon-
ciation. Seule une poétique de l’énonciation, résolument inscrite dans une 
linguistique, permet d’inventer des sujets (comme fonctions de l’individu), 
ainsi mis en relation, là où ces sujets avaient précisément été oubliés comme 
tels. Cette valeur passe donc spécifiquement par le langage, et ne dépend pas 
uniquement des institutions sociales (asile psychiatrique ou musée d’art), à 
la façon de ce qu’indique Delavaux, pour qui « la reconnaissance de la pré-
sence de l’art dans le cadre de l’institution psychiatrique est une manière de 
déplacer la question de l’art du champ de l’esthétique à celui de l’anthro-
pologie » (2010 : 223). 

L’abord de l’humain au travers de telles institutions requiert plutôt une 
sociologie qu’une anthropologie. La même interrogation surgit lorsque Dela-
vaux affirme que « la marginalité sociale est une dimension anthropologique 
de la disposition artistique » (2010 : 302) : la marginalité sociale, mobilisant 
certes des acteurs humains, n’implique-t-elle pas, en premier lieu, une pen-
sée du social, pris comme système provoquant de l’exclusion et de la margi-
nalité ? Peut-être faut-il simplement distinguer l’abord de l’humain au 
travers d’institutions linguistiques du même abord au travers d’institutions 
sociales, pour spécifier une fois une anthropologie linguistique de l’art, telle 
que nous la développons, d’une anthropologie sociale de celui-ci, telle que la 
pense Delavaux. 

Ultime critère déterminant pour désigner un langage comme sujet, une 
certaine inventivité – à propos de laquelle il ne faut pas se méprendre. 
L’invention dont nous traitons n’est pas nécessairement relative au lexique 
ou, plus généralement, à une quelconque originalité plus ou moins idiosyn-
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crasique, plus ou moins volontaire. Il s’agit moins de s’intéresser par 
exemple à des mots nouveaux que d’appréhender un mode nouveau de faire 
sens, un mode spécifique qui organise un discours, un mode qui invente un 
lecteur qui s’est lui-même inventé comme sujet. 

Ce qui est central, c’est la capacité d’une œuvre à transformer son 
lecteur. Une œuvre peut « déplacer » les pratiques et les connaissances. Elle 
ouvre à du nouveau dans la mesure où elle vaut nouvellement. C’est là son 
action critique.  

« S’il y a des “signes” de la manière, ils sont des signes individuants, signifiant 
dans leur ordre, qui est, en l’occurrence, celui d’une œuvre de langage 
particulière. Leur référence est une référence interne, au sens où elle est 
spécifique, comme historicité d’un système : ils signifient dans cette œuvre, et ne 
signifient que là. Intégrés dans le système d’une autre œuvre, ils sont d’autres 
signes, participant d’une autre signifiance. C’est ce qui fait que l’écrivain, le 
poète, créent chaque fois leur “propre sémiotique”, pour reprendre une expres-
sion de Benveniste. » (Bernadet 2004) 
Le mode nouveau de faire sens dépend de la systématique d’un discours 

(et pas d’un autre) (Mourey 2010). Ce mode de signifier invente alors une 
valeur, qui n’est pas relative à une quelconque entité qui la précèderait. Cette 
valeur n’est préalable d’aucune autre œuvre, elle est consubstantielle au seul 
système qui la fait vivre. 

Thévoz avait à sa manière une position proche sur la question. Il limitait 
la notion d’écrits bruts aux « cas de réelle invention d’écriture » (1978 : 18). 
Une « réelle invention », c’est, pour nous, un langage qui donne à voir un 
acte de subjectivation, un langage qui a la capacité d’inventer des catégories 
pour valoir. C’est à cette condition que nous allons passer de la pensée d’un 
individu de chair et de sang composé de parties anatomiques distinctes à un 
corps de langage valant globalement comme sujet. C’est à cette condition 
nous allons tenter et risquer d’investir une poétique proprement discursive. 
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GASPARD CORPATAUX, 
UNE POÉTIQUE DE LA CONSTELLATION 

 
PRÉAMBULE 

Ce chapitre est consacré à l’ensemble des productions de Gaspard Melchior 
Balthazar Corpataux (1838-1917) conservées par la Collection de l’Art Brut. 
Corpataux a rédigé ces textes dans le dernier temps de sa vie, entre soixante-
sept et septante-neuf ans 1. Il a vécu totalement reclus dans la Maison d’alié-
nés de Marsens, situé dans le canton de Fribourg, district de La Gruyère, en 
Suisse, de 1880 à 1916, c’est-à-dire pendant près de la moitié de son 
existence, ainsi que l’indique la mention de la date du début de sa rétention 
systématiquement inscrite sur chaque texte, suivie de l’année 2 de rédaction, 
ce qui permet de mesurer la durée de son enfermement. 

Ces documents ont rejoint les archives de la Collection de l’Art Brut en 
deux temps. Une première partie, composée de vingt-six pièces datées de 
1903 à 1906, a d’abord été reçue d’un brocanteur par Michel Thévoz, qui les 
a fait entrer au musée en 1997. Une seconde partie, comportant quarante-
trois textes ultérieurs, datés de 1910 à 1916, a été acquise début 2008, peu de 
temps avant l’exposition Art Brut fribourgeois, suite aux investigations dans 
les archives psychiatriques de l’Hôpital Cantonal de Fribourg à Marsens 
menées l’année précédente notamment par Jessica Schupbach. 

Ces récentes investigations ont permis de récolter septante-sept textes, 
dont une enveloppe (C58). À ce corpus sont annexés deux « Certificats 
d’origine » délivrés par la Commune de Fribourg et un « certificat » manus-
crit délivré par un prétendu aumônier, très certainement falsifié par Gaspard 
Corpataux lui-même en 1884, quatre ans après sa réclusion. Il s’agirait là de 
son texte le plus ancien. Ces documents n’ont pas intégré les collections du 
musée et se trouvent dans le fonds documentaire de Corpataux à la CAB. 
 
1. Ils ont précédemment été présentés dans Adam & Capt (2008) et Capt (2011). 
2. Corpataux mentionne presque systématiquement l’année mais ne fait le plus souvent mention ni du 
jour ni du mois. 
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On apprend dans ce dossier que l’avocat a été enfermé à Marsens à l’âge 
de quarante-deux ans, suite à des « attentats à la pudeur ». Les textes de 
Corpataux sont adressés soit à des autorités politiques du canton de Fribourg, 
voire à celles de la Confédération helvétique, soit au Directeur de la Maison 
d’aliénés de Marsens. L’interné y demande sa libération – requête qu’il a 
tragiquement répétée tout au long de la seconde partie de sa vie. 

Par exemple, en 1906, soit après vingt-six ans d’enfermement, Corpataux 
ordonne : « Il faut m’écouter » (C25), indiquant la même année que le 
Médecin-Directeur « ne l’écoute pas » (C20). Personne n’a répondu à ses 
demandes ; en tout cas pas dans un cadre épistolaire – c’est peut-être une des 
raisons pour lesquelles il a multiplié les envois sans jamais changer la visée 
illocutoire de ses discours. 

Dans cet ensemble, on compte une seule enveloppe, ce qui permet de 
penser que les autres ont été jetées. Les textes de Corpataux n’ont jamais été 
transmis à leurs destinataires à l’extérieur de l’asile. Le personnel hospitalier 
les a conservés dans son dossier médical en raison de leur valeur clinique, en 
vue de diagnostics, ce qui a permis que le corpus soit recueilli et transféré. 

Les textes recueillis datent de deux périodes, de 1903 à 1906 d’abord, 
puis de 1910 à 1916 : cinq en 1903, quatre en 1904, un en 1905, quinze en 
1906, puis deux en 1910, vingt et un en 1912, deux en 1913, quatre en 1915, 
trois en 1916. Douze ne sont pas datés. Ils ne se contentent pas de « crier » la 
douleur de l’enfermement, l’espoir d’être libéré. Ils sont tout ce que nous 
savons de Gaspard Corpataux. 

Ce qui pour nous caractérise les productions de Corpataux n’est cepen-
dant pas d’ordre biographique. Ce qui les singularise, ce sont leurs modes 
spécifiques de signifier. Spécifiques dans la mesure où ils s’extraient des 
normes conventionnelles et collectives de signification, tant par le signe que 
par le genre. Ces modes permettent de reconnaître une manière. Ils consti-
tuent une sémantique propre à l’énonciation de ces textes. Plutôt que de les 
organiser linéairement ou séquentiellement (Adam 1992), leurs modes de 
signifier impliquent de porter attention à leurs réseaux (Legallois 2006, 
Viprey 2006). 

Ces réseaux font système et nous les appellerons des constellations – non 
pas des complexes astraux, mais des réseaux d’entités qui valent comme 
globalité. Participant à une constellation, chaque entité ouvre à un continu 
dans le langage pour y développer un mode de signifier qui lui est propre. 
Dans cette perspective, la reconnaissance d’une manière s’effectue indé-
pendamment d’une quelconque structure qui lui préexisterait. Elle active un 
mode de langage qui ouvre à un inconnu et qui invente les catégories de son 
propre valoir. C’est à cet autre du sens que nous allons chaque fois nous 
intéresser. Voir des constellations, c’est voir l’unité d’un discours. Un 
discours où fonctionnent des phrases (que nous nommerons des blocs), 
unités de l’énonciation, des phrases qui forgent ensemble une valeur. 
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4.1 L’ŒIL ET LA MAIN 
À L’ŒUVRE DE LA SIGNIFIANCE 

4.1.1 UNE ÉNONCIATION MANUSCRITE 
Lorsqu’on aborde pour la première fois les textes de Corpataux, on est 
frappé par leur dimension graphique, le soin calligraphique apporté à leur 
réalisation. Très rarement en capitales, les lettres, caractérisées par la 
souplesse de leur déploiement, sont tracées à l’encre noire et à la plume. 
Elles sont parfois inscrites sur le recto et le verso. 

Le support employé par Gaspard Corpataux est du papier d’écolier, 
quadrillé ou ligné, et du papier administratif de l’asile, de formats très 
variables (v. ici même en annexe). Le papier est parfois taché ou mangé en 
bord de page et plié en deux, voire en quatre, selon le format. 

Cette dimension graphique n’est pas un simple indice graphologique, la 
signature d’un individu. Elle ne se réduit pas au ductus appliqué d’un 
homme enfermé. Elle interpelle presque indépendamment des demandes de 
libération élaborées dans ces textes. Si ces demandes, caractéristiques du 
point de vue illocutoire du sous-genre de la lettre asilaire, ont initialement 
intéressé Michel Thévoz, c’est parce que le mode de langage mis en place 
vaut comme main : les incessantes demandes de Corpataux ne se défont pas 
d’une gestualité dans la mesure où la manuscription y énonce conjointement 
avec les signes linguistiques employés. La main intègre l’énonciation. Elle 
leur est continue. Si la main parle, ce n’est pas en raison de tel ou tel geste 
manuel, mais parce que le langage passe ostensiblement, comme exagéré-
ment à travers elle, instance signifiante que nous pourrions appeler la main 
sémantique de l’énonciation du discours de Corpataux. 

La dimension graphique des signes est un continu propre à cette 
énonciation. Il y a là matière à une réflexion spécifique sur le rapport de ce 
mode de signifier avec l’écriture, plus spécifiquement encore avec l’écriture 
manuscrite. Dans tous les cas, le langage vaut comme main – manus, étymon 
de la « manière » déjà mentionné. La main non pas physique (celle qui l’a 
produite), mais la main signifiante, la main dans les signes, la main comme 
mode de signifier du discours de Corpataux. Si une instance a ici « une 
main », ce n’est pas un individu, mais bien un langage. Ce prolongement du 
sens par la main indique que le signe n’énonce pas seul, qu’il s’accompagne 
ou, davantage, qu’il vaut comme gestualité suprasegmentale, à la frontière 
du linguistique et du sémiotique. La main prend le signe par la main pour 
énoncer. C’est cette prise du langage qui vaut. 

Si la manière de Corpataux est reconnaissable dans le langage, c’est 
notamment parce que la calligraphie, redevable notamment du droit et des 
différents documents émanant de cette sphère d’activité (« Considérants », 
« Memorandum »…), ainsi que du milieu scolaire (enseignée au XIXe et au 
début du XXe), spécifie ici un mode de signifier. Dans ces textes, la 
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calligraphie ne vaut donc pas comme telle, comme esthétique, comme 
application d’une pratique scolaire ou bureaucratique, comme reproduction 
d’une éducation de la main ou comme imitation de documents officiels. Elle 
signe le mode d’individuation d’un discours, faisant de la manière de 
Corpataux, sur ce point, une pleine transsubjectivité : elle individue des 
pratiques sociales, des usages collectivement institués, et les réhistoricise 
comme sujet. Si une pratique socialisée du langage, une pratique en l’occur-
rence graphique, est rendue spécifique, c’est parce que la main qui l’a pro-
duite ne reste pas en dehors du langage : elle est reconnue collectivement au 
sein même de celui-ci. Il y a autrement dit dans ces textes une socialité 
graphique individuée. 

Nous 3 reconnaissons dans cette pratique un continuum du signe à la 
main et ce continuum est subjectivant. Ni le signe, ni le graphisme ne 
signifient chacun pour soi dans ces textes. Leur continuum vaut parce qu’il 
signifie en introduisant le sujet, une main signifiante, dans le langage. Le 
corps formé entre le signe et la main signe cette énonciation par-delà le 
signe, forgeant un corps, qui est le propre de tout sujet. 

4.1.2 LES MOTS CONSTELLÉS 
Approfondissant ce regard sur les textes de Corpataux, nous pouvons aussi 
voir que des majuscules sont systématiquement attribuées à certains mots, 
par exemple « Domicile » (C18), « Autorités » (C37) ou « Parents » (C33), 
alors qu’ils ne renvoient ni à des titres ni à des noms propres. Les points sur 
les « i » sont également presque toujours grossis. De façon générale, la taille 
des mots varie dans un même texte. Plus précisément, les termes d’adresse 
désignant le destinataire (C6, C7, C8, C10, C12, C13, C20, C22, C24, C29, 
C45, C61, C62, C66), certains intertitres (C3, C11, C16, C28, C36, C37, 
C64) et les dates (égrainant les années de réclusion), sont systématiquement 
agrandis. Ces termes n’appartiennent pas au « corps » des textes. Souvent 
isolés, ils sont disposés (a) en haut et en bas, (b) à gauche et à droite, (c) aux 
angles de la page. Le grossissement est presque toujours administré à des 
termes relativement autonomes du point de vue de leur disposition, moins 
soumis aux contraintes d’alignement. Il s’applique à des mots plus ou moins 
détachés, qui figurent ensemble des sortes de constellations. Cette 
disposition composite – corps du texte et mots constellés – sur l’espace de la 
page vaut moins en tant que telle que parce qu’on la repère chaque fois. 
Dans l’ensemble des textes de Corpataux, les mots placés à la périphérie 
sont toujours plus gros, le graphisme déployant deux tailles de caractères. 

Cette caractéristique graphique, avons-nous dit, ne vaut pas pour elle-
même. La signifiance des mots constellés est spécifique dès lors que nous la 
saisissons relativement à leur disposition. Dans ce cas, la signifiance 

 
3. « Nous », c’est-à-dire – et la remarque vaut pour nos parties sur corpus – le point de vue que la 
manière implique que nous adoptions. 
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gestuelle, déjà continue au signe, est elle-même continue à une signifiance 
visuelle. Autrement dit, la scripturalité – c’est-à-dire le caractère spec-
taculaire de cette écriture manuscrite – importe autant que le contenu du 
texte qui se déploie. Saturant l’espace, occupant le vide, les mots détachés 
figurent en effet des sortes de constellations. Étant en grande majorité isolés, 
les « grands mots » apparaissent indépendamment de tout cotexte immédiat 
(même si nous verrons qu’on peut faire valoir certains liens entre eux). 

À ce stade de l’analyse, leur valeur visuelle consiste précisément en leur 
éclat : ils sont répartis autour du corps du texte, que celui-ci soit en vers ou 
en prose, et toujours dotés d’une majuscule 4. En outre, les constellations 
semblent réalisées indépendamment de toute planification générique ; elles 
ne concernent en effet pas uniquement les séquences phatiques d’ouverture 
ou de clôture (formules d’adresse et de congé, signature) propre à l’épis-
tolaire. Ces mots peuvent même être inclinés (à plus ou moins 45 °), bien 
qu’ils se déploient toujours de gauche à droite (sauf pour les textes inscrits 
dans les marges latérales). Du point de vue visuel, ils contrastent avec 
l’alignement horizontal des corps de texte. 

Outre leur détachement et leur grossissement, la composition des mots 
constellés signifie contrastivement par les tildes « ~ » qui les encadrent. Les 
termes constellés sont en effet entourés par ce signe diacritique de l’alphabet 
latin. Le tilde précède et suit très directement la grande majorité des termes 
constellés, bénéficiant une nouvelle fois, visuellement, d’une certaine 
autonomie. C’est par exemple le cas de « Oui ~ / ~ Jugement ~ / 
~ Disciplinairement ~ » (C1), « ~ Merci ~ » (C6), « ~ Vertu toujours récom-
pensée ~ » (C10), « ~ Respectez ~ » (C11), « ~ Fin » (C12), « ~ Salut ~ » 
(C20), « ~ Clé de vie ~ » (C29). Les tildes sont aussi placés aux alinéas 
ouvrant et fermant des paragraphes (C3, C5, C6, C7, C8, C9, C12, C13, C29, 
C45), autour des termes d’adresse (C5, C6, C8, C10, C13, C15, C17, C29, 
C47, C60), des dates (C8, C10, C12, C20, C22) ou des segments verticaux 
(C14, C15, C17, C18, C19, C25, C26). 

Dans tous les cas, ils participent de la signifiance visuelle des textes : ils 
autonomisent le segment qu’ils entourent et constituent ce dernier, 
indépendamment de sa teneur syntaxique notamment, en une phrase dis-
cursive, en un énoncé qui fait spécifiquement sens. Autrement dit, les tildes 
délimitent une unité sémantico-syntaxique, une phrase-bloc qui énonce 
parce qu’elle se donne simultanément à lire et à voir. En continuité avec les 
signes qu’ils cernent, les tildes font valoir les segments isolés sur l’espace de 
la page, régis pour une autre raison (qu’une rection syntaxique notamment). 
Ici, la syntagmatique entre les mots constellés est d’abord visuelle. Ces mots 
 
4. Par définition, une majuscule est toujours initiale ; lorsqu’un mot ou un texte est entièrement composé 
en majuscules, il s’agit de capitales. Les majuscules désignent les mots importants, débuts de phrases ou 
noms propres (en allemand les substantifs, en français les abstractions) ; les capitales n’ont pas la même 
valeur sémantique et grammaticale ; dessin de lettres monumental, elles confèrent majesté et autorité à 
l’inscription qu’elles réalisent. 
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peuvent être associés dans la mesure où ils se répondent dans l’espace de la 
page. La syntagmatique visuelle propre à ces phrases discursives est régulée 
par un principe géométrique, celui de la symétrie. 

4.1.3 LE MIROIR DU TEXTE 
Détachés du corps du texte, les termes constellés valent ensemble parce 
qu’ils intègrent la dimension spatiale à leur énonciation. Leur place dans 
l’espace de la page crée des effets d’encadrement. Dans certains cas, les 
mots détachés sont davantage regroupés en pied de page, comme pour 
« ~ Fin ~ ~ Congé ~ ~ Départ ~ Vie ~ » (C13), « retrait ~ Renvoi ~ Départ ~ 
~ Congé ~ » (C15), « ~ Départ ~ ~ Congé ~ » (C29), « ~ Renvoi ~ 
Départ ~ » (C33) ou « ~ Chaleur ~ Hygiène ~ » (C46), figurant une sorte de 
« socle » lexical à la base du texte. Dans ce cas, l’agencement visuel des 
textes est alors moins caractérisé par un certain équilibre que par une clôture, 
bien délimitée en bas de page. 

La spécificité visuelle opère cependant davantage par un équilibre systé-
matique, disions-nous, notamment illustré par les mots constellés : si un 
terme apparaît centré en en-tête, un autre lui fera face, centré en pied de page 
(comme c’est souvent le cas de « ~ Voici ~ » / « ~ Merci ~ », par exemple, 
omniprésents). 

Sans considérer la figuration iconique 5, la signifiance visuelle (symé-
trique ici) des textes de Corpataux vaut aussi en raison des soulignements 
horizontaux, systématiquement agencés dans l’espace dans la page, sous un 
ou plusieurs mots du corps du texte, figurant une sorte de « X ». Les 
soulignements sont tracés d’abord sous le premier terme de la première ligne 
(ou vers) du texte (après les adresses) et sous l’ultime mot de cette dernière, 
puis sous le premier terme de l’ultime ligne et le dernier de celle-ci (avant la 
signature), ainsi qu’au centre même de la page, sous le ou les termes qui y 
sont disposés. 

Ces soulignements sont très nombreux (C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, 
C 10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C24, C25, 
C26, C28, C29, C36, C37, C45, C46, C47, C48, C51, C61, C62, C63, C59, 
C60, C64). Au centre de la page, ils sont parfois redoublés (C3, C21, C23, 
C27, C35, C49, C50, C52, C53, C54, C55, C68, C69, C71, C72, C74, C76). 
Dans toutes les configurations, ils mettent l’accent sur l’énonciation spatiale 
des signes soulignés, à nouveau spécifiquement équilibrée. 

En outre, des droites verticales découpent des sortes de marges latérales 
(C14, C15, C17, C18, C19, C25, C26, C40, C47, C60, C62, C63, C65, C68, 
C69 et C71), parfois tracées sur un seul côté de la page. Ce dispositif visuel 
remplit les marges, dont le propre serait de rester vierge d’inscriptions, mais 
qui constituent ici un espace où le texte prend aussi place. Y figurent en effet 
 
5. Une croix d’épines (C5) et une croix christique (C67) figurent dans deux textes (Capt 2011). Sur le 
rapport texte / image, v. Adam & Bonhomme (2003) ainsi que Lugrin (2006). V. également Montandon 
(1990), Tilleuil (2005), Béguin Verbrugge (2006), Barreto (2007). 
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des énoncés qui ne modifient pas le déploiement linéaire du texte, mais en 
modifient l’orientation (gauche-droite). 

Ce dispositif crée des effets d’encadrement du corps du texte non par un 
espace vide ou creux, mais par des segments qui modifient l’orientation 
spatiale du texte. Du point de vue de l’énonciation visuelle, les segments 
verticaux ajoutent à la relation parallèle (« = ») entre les lignes horizontales 
du corps du texte une relation perpendiculaire (« + »), en croix, le vertical se 
superposant à l’horizontal. Alors que le corps du texte est horizontal, les 
inscriptions marginales sont verticales, la saisie visuelle des énoncés 
concernés ne s’effectue plus de gauche à droite, mais de haut en bas (pour 
les marges de droite) et de bas en haut (pour les marges de gauche), dans le 
sens des aiguilles d’une montre ou le sens sigillaire (des sceaux et des 
monnaies). Pour rétablir une lecture de gauche à droite de ces segments, 
c’est tout le support qui doit être considéré à partir d’un autre angle de vue, 
en rotation autour du centre du support. 

Ces textes peuvent non seulement être saisis selon des linéarités diver-
sement orientées, ils peuvent aussi pivoter, comme articulés à un axe. Cela 
n’implique pas de tourner la page à 180° – aucun énoncé n’est rédigé « tête-
bêche » –, mais 90° pour les marges de droite et –90° pour les marges de 
gauche. 

Un tel dispositif (qui mêle des droites à des énoncés) n’enrichit pas sim-
plement la part plastique des textes. Il est aussi symétrique. La symétrie 
constitue le principe global qui régule la composition des pages (mots 
constellés, soulignés ou en marge) pour en faire un mode d’énonciation 
caractéristique d’une énonciation en miroir. Chaque occurrence de ces mots 
est, pour ainsi dire, en prise avec cette modalité de signifier. La symétrie des 
textes indique que leur planification n’est pas épistolaire, mais destinée à 
énoncer des phrases géométriques. 

4.2 SYNTAXES 

4.2.1 UNE SYNTAXE GRAPHIQUE ? 
Les tildes placés autour des mots constellés se caractérisent par leur 
dimension plastique faite d’un trait horizontal ondulé. Ils ont pour fonction 
d’autonomiser les termes ou énoncés qu’ils entourent. Ces tildes ne sont pas 
diacritiques comme en espagnol ou en portugais. C’est un signe étranger au 
système orthographique du français, symbole mathématique signifiant 
« environ ». 

Ces tildes sont un ponctuant, signalant le début et la fin d’une unité qu’ils 
circonscrivent indépendamment de sa qualité. Cette unité peut alors valoir 
comme une des phrases du discours de Corpataux, autonomisée aussi par 
l’attribution d’une majuscule et l’extraction hors d’une syntagmatique 
conventionnelle. Partant, une qualification strictement syntaxique semble 
inapte seule à saisir ces phrases spécifiques. Il semble en effet difficile de 
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parler de parataxe à leur propos ou, plus globalement, d’une asyndète où les 
unités lexicales ne sont pas combinées, mais simplement juxtaposées ou 
« cumulées » en l’absence de termes de liaison 6. Tandis que ces types 
d’agencement ont besoin d’au moins deux mots pour créer une juxtaposition, 
les mots constellés peuvent être soit isolés, soit liés par-delà tout dérou-
lement conventionnel. Dans tous les cas, ils valent parce que l’espace qu’ils 
occupent fait partie intégrante de leur mode d’énonciation. 

Les constellations s’opposent également à la phrase nominale à un 
terme 7. Des mots isolés peuvent s’en rapprocher : chaque entité constellée 
constitue une unité discursive qui, en tant que telle, ne peut pas être 
caractérisée par l’incomplétude. Rien ne manque, en discours. Ces mots 
isolés ne se limitent cependant pas à des monorèmes parce qu’ils seraient 
alors rapportés à l’expression d’une modalité (interrogative ou exclamative, 
par exemple), une attitude fortement liée à l’état émotionnel du locuteur – ce 
que la manière écarte. Ces tildes renforcent l’autonomie d’une unité 
complète qui forme une des phrases de l’énonciation des textes de 
Corpataux. La spécificité des mots constellés est donc de valoir comme 
énoncés ou unités de discours : ils inventent une phrase, complète 
notamment parce qu’elle signifie à travers une disposition spécifique, une 
phrase graphique spécifique 8. 

La même signifiance des textes de Corpataux fait aussi fonctionner une 
forme de syntagmation graphique, lorsqu’un trait d’union est placé entre 
deux mots (ou plus) de même nature grammaticale. Après la virgule 
(uniquement présente dans les textes en prose, v. infra), le trait d’union est le 
signe non alphabétique le plus employé dans le corpus de Corpataux. C’est 
le cas par exemple de « sûreté-domicile » (C22, C46, C47, C48, C66), 
« règlements fédéraux-cantonaux-communaux » (C13) ou « être innocent-
inoffensif » (C36), « recevoir-payer-faire inscrire » (C62), « l’asile-hospice-
hôpital » (C6, C8, C12), décliné en « asile-hôpital-hospice » (C64, C66) et 
« asile-hôpital-hospice-hôtel-abîme » (C13). 

Conventionnellement, c’est un signe de composition 9 formant des mots 
composés ou – moins conventionnellement – des « mots-valises » obtenus à 
partir d’unités lexicales autonomes. Il a un rôle lexical. Il marque le stade de 
la lexicalisation précédant la soudure, bien que la contrainte orthographique 
ne soit pas toujours systématique (« porte-monnaie » et « portemonnaie » 
sont possibles en langue depuis le décret orthographique français de 1990). 
Le trait d’union a ceci de spécifique pour notre propos d’être à la base de 
 
6. Sur la parataxe, v. Avanzi, Corminboeuf et Béguelin (2010) ; pour les différences entre parataxe et 
asyndète, v. Béguelin (2010). 
7. V. « La Phrase nominale » dans Benveniste (1966 : 151-167).  
8. La comparaison avec les devises est possible ; on pense à celle de la France, « Liberté Égalité 
Fraternité », mais déjà celle de Rome présente un format spécifique d’énonciation, à la fois court 
(abrégé : SPQR) et elliptique : « Senatus PopulusQue Romanus ». 
9. Sur les mécanismes de construction des mots en français, v. Lehmann & Martin-Berthet (2005). 
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syntagmations, de jeux de mots qui rendent possibles de nouvelles formes 
discursives. 

Dans le cas spécifique de Corpataux, la composition s’applique à des 
mots de même nature grammaticale, souvent quasi synonymes ou, tout du 
moins, qui entretiennent une certaine relation de contiguïté sémantique 
(v. « asile-hôpital-hospice » qu’on vient de citer). La composition désigne en 
principe un référent inédit ; elle permet de désigner une entité du monde sans 
nom jusque-là, comme a par exemple pu l’être en son temps le « grille-
pain », en articulant deux mots de nature distincte (le plus souvent un verbe 
et son complément, outre le porte-monnaie et le grille-pain, le garde-barrière 
et le gratte-ciel). En somme, la composition permet conventionnellement 
d’inventer un signifiant pour désigner un signifié jusque-là sans nom. 

Dans les textes de Corpataux, le trait d’union crée l’effet de désignation 
inverse : il se dote d’une signification proche d’une conjonction, ou plutôt 
d’un joncteur, d’un marqueur de regroupement. Dans les cas où le trait 
d’union n’est pas employé entre deux mots de même nature, c’est la 
coordination « et » qui est utilisée : « procédure élémentaire et fonda-
mentale » (C3), « Sauveurs spirituels et temporels » (C11), « Dieu juste et 
miséricordieux » (C11), « traitement spirituel et corporel » (C13), « Salut 
spirituel et corporel » (C61, C62, C63). Dans d’autres cas, les deux termes 
sont juxtaposés sans connecteur ou séparés par un ponctuant (« , ») : 
« assassinat moral permanent » (C3), « ordre administratif inconstitu-
tionnel » (C12), « ordre administratif net » (C16), « Gouvernement cantonal 
responsable » (C29) ou « ordre officiel administratif » (C61). 

Partant, le trait d’union peut se doter d’une fonction spécifique. Il 
n’additionne ou ne coordonne pas les termes articulés, mais les couple, sans 
les souder ou les fondre pour autant. Ce qui fait sens, c’est l’entité globale 
obtenue par la syntagmation graphique. Par exemple, l’union « justice-
équité » (C6, C49) conserve deux termes pour forger une entité bifide qui ne 
désigne en discours aucune réalité reconnue collectivement (un « réfé-
rent » 10). Le trait d’union va à l’encontre de la fonction qui lui est usuel-
lement dévolue en langue : l’articulation proposée ne permet pas de désigner 
une entité nouvelle. Au contraire, la saisie même de cette entité est rendue 
instable. L’union graphique est alors relative à un autre mode d’énonciation : 
la syntagmation est reconnue pour sa valeur graphique, pour le bloc lexico-
graphique réalisé, créant ainsi une nouvelle phrase graphique, une nouvelle 
unité signifiante du discours de Corpataux, relative à une syntaxe du trait 
d’union. Cette valeur est radicalisée lorsque le trait unit plusieurs mots à la 
suite, signifiant comme une unité solidarisée par le trait graphique, qui fait 
aussi le continu de ce mode de signifier à la main, la composante graphique 
 
10. On fait communément la différence entre l’acte de référence, qui consiste à utiliser des formes 
linguistiques (des expressions dites référentielles) pour évoquer, actualiser dans le discours une entité, et 
cette entité localisée dans un univers réel ou fictif qui constitue justement le référent. La référenciation est 
le mécanisme interprétatif qu’une forme référentielle active au sujet du référent. 
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des signes les faisant énoncer spécifiquement. Ici encore, il y a saturation 
sémantique, les termes associés constituant des suites paradigmatiques 
cohérentes par associations d’idées (v. « asile-hôpital-hospice-hôtel-abîme » 
déjà cité). 

4.2.2 UNE SYNTAXE RIMIQUE ? 
En préambule à notre analyse, nous avons dit que les textes de Corpataux 
peuvent être répartis en deux sous-ensembles, un en vers et un en prose. Le 
but d’une telle dichotomie n’est pas de recouper l’opposition vers et prose, 
installée pour toute la tradition occidentale depuis la poétique d’Aristote et 
conduisant à confondre le poème avec le vers. Plus simplement, à l’échelle 
du corpus, cette répartition permet d’observer deux sous-systèmes d’organi-
sation et de signification relatifs à la dimension phonique des signes, 
spécifique à l’ensemble des textes versifiés, soit trente textes, un peu moins 
de la moitié du corpus. Ce mode s’applique aussi à une grande partie des 
mots constellés autour des textes en prose (nous y revenons plus loin dans la 
mesure où il ajoute une relation graphique à la dimension phonique qui nous 
intéresse dans ce paragraphe). 

Pris comme des unités métriques conventionnelles, les vers 11 sont ici 
dépourvus de ponctuation, justifiés, se signalent par des retours à la ligne 
systématiques et des majuscules initiales. Ils riment le plus souvent. Définie 
minimalement comme l’homophonie de deux syllabes finales, la rime 
concerne deux vers successifs, rarement plus. Sans faire la liste de tous les 
segments concernés, nous constatons que la qualité de la rime est le plus 
souvent pauvre, une seule syllabe étant répétée. 

La rime s’effectue en outre entre deux termes de même nature gramma-
ticale, voire à partir d’un même mot répété : « sortie » (4 x, C4), « tout » 
(5 x, C14) « guérison (4 x) / prison » (C46) et « moi (4 x) / droit / foi » 
(C65). Elle ne s’établit à partir d’aucun schéma classique, rime croisée 
ABAB ou plate AABB… et ne renvoie à aucune forme poétique a priori. 
Par exemple, C33 présente le schéma AABCBDEFFFF, où différents types 
de disposition rimique se mêlent, sans toujours respecter la répétition 
phonique (C, D et E ne riment pas), alors que d’autres sont répétés un 
nombre inégal de fois (deux ou trois en l’occurrence), à la suite le plus 
souvent. 

Là où la rime devient spécifique, c’est quand elle régule la syntaxe même 
des vers, c’est quand elle impose une certaine distribution des mots, ceux-ci 
se déroulant selon un ordre rimique (déterminé par la rime donc), comme 
c’est le cas pour « De tout crime pardon » (C33), « Aux Parents envoyez » 
(C33), « À mon frère écrivez » (C38) ou « Aux Parents écrivez » (C41). 
Dans ces exemples, la contrainte de cette syntaxe spécifique oblige à placer 
en fin de vers un mot dont la dernière syllabe rime nécessairement avec celle 
 
11. V. Buffard-Moret ([1997] 2001). 
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du vers précédent ou suivant, au détriment d’agencements syntaxiques plus 
attendus. 

Il y a dans ces exemples ce que nous pouvons appeler une syntaxe 
rimique, dans la mesure où la rime contraint la syntagmation : elle maintient 
les (deux) groupes syntaxiques, mais renverse l’ordre des mots. Autrement 
dit, la contrainte finale de la rime implique que les vers ne respectent plus 
nécessairement les rapports hiérarchiques entre syntagmes (le groupe verbal 
préalable englobant son complément, subséquent). Si les vers signifient à 
travers le son, c’est donc parce la dernière syllabe fait presque systémati-
quement écho à une autre : c’est ce retour phonique qui justifie d’inverser le 
syntagme. La rime forme une nouvelle phrase du discours de Corpataux, une 
phrase régulée par syntagmation rimique. 

4.2.3 UNE SYNTAXE SYLLABIQUE ? 
Le fait que les vers soient liés par une relation rimique indique que la 
syllabe 12 est une unité dont il faut tenir compte. La rime s’effectue en effet, 
nous venons de le voir, par la répétition d’une même syllabe à la finale du 
dernier mot d’au moins deux vers successifs. La syllabe a également une 
grande importance dans l’agencement des textes versifiés où les groupes 
hexamétriques sont fréquents (voir C4, C14, C15, C16 en partie, C17, C18, 
C19, C25, C26, C33, C34, C38, C39, C40, C41, C43, C46, C48, C65, C70). 
Dans ces conditions, le liage phonique s’effectue a priori à partir d’un 
compte, d’une quantité. Il y a, minimalement, imposition d’un moule 
métrique constitué de six syllabes chaque fois. 

Si cette régulation se remarque par sa constance dans l’entier des textes 
versifiés, cela n’indique cependant rien de sa spécificité : les hexamètres 
pourraient notamment passer pour premier ou second hémistiche d’alexan-
drins. Elle gagne sa valeur du fait que la totalité de ces textes est organisée 
par groupes de six syllabes. Il existe ainsi, dans cet ensemble versifié de 
textes, une métrique qui régule leur agencement complet. Dans l’ensemble 
des textes en prose, ce phénomène est aussi présent, mais ne concerne que 
les constellations (v. supra), même si certaines formules d’adresses sont 
aussi concernées. 

Dans l’ensemble des textes versifiés qui nous intéresse ici, l’hexamètre, 
renforcé par la rime et la majuscule initiale de chaque vers, est la mesure de 
presque tous les énoncés, qui valent alors comme une nouvelle phrase 
discursive, à savoir une phrase syllabique : même les lignes verticales de 
droite ou de gauche énoncent par ensembles de six syllabes. 

Le déploiement du liage phonique atteint les signatures, très souvent 
apposées en clôture de texte, légèrement détachées (seuls C1, C2, C3, C27, 
C34, C49, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76 n’en contiennent 
pas). Exception faite de « Gaspard » (C30, C31, C56, C67) et de « Gaspard 
 
12. V. Duchet (1981) et Wioland (1991). 
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Corpataux » (C59), toutes les signatures de Corpataux sont des hexamètres : 
« Corpataux avocat » (C4, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, 
C20, C21, C22, C23, C24, C26, C28, C29, C36, C37, C45, C61, C66), 
« Corpataux employé » (C33, C38, C39, C40, C41, C43, C44, C46, C47, 
C50, C52, C53, C55, C64, C65, C60), et « Employé Corpataux » (C35). 
Certaines signatures forment même des unités de deux fois six syllabes : 
« GMB Corpataux citoyen-avocat » (C5, C7, C9, C17, C18, C19, C25, C62), 
« GMB Corpataux buraliste-employé » (C48) et « GMB Corpataux employé 
de bureau » (C63). 

L’hexamètre concerne également la plupart des formules d’adresse, bien 
que quinze textes n’aient pas d’adresse du tout (C1, C2, C3, C16, C27, C34, 
C49, C64, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C76). C’est le cas de « Directeur-
Econome (C4), « Médecin-Directeur » (C5, C8, C12, C15, C17, C18, C19, 
C25, C26, C47, C52, C53, C55, C60, C65), « Monsieur le Président […] » 
(C6), « Monsieur le Directeur » (C9, C23, C46, C48, C54, C63, C65), 
« Messieurs les Supérieurs (C28), « au RR. PP. Capucins » (C37, C59). 
L’hexamètre est redoublé dans « Monsieur le Président, Messieurs les 
Conseillers » (C7, C8, C10, C12, C20, C22, C45), « Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés » (C13, C24, C29, C61, C66) et « Monsieur le Syndic 
et Messieurs les Conseillers » (C22). 

Même les parties les plus stabilisées du plan épistolaire (relatives aux 
séquences phatiques d’ouverture et de clôture) sont donc soumises au 
décompte syllabique. Ce principe est régulateur de la totalité des textes 
versifiés, par-delà toute planification générique. La spécificité de cette 
régulation syllabique est d’ouvrir à la systématique d’un discours : la phrase 
syllabique constitue une unité de l’énonciation des textes de Corpataux. 
C’est donc à une échelle globale que la cohérence de ce principe vaut. À ce 
sujet, C16 fait office d’exception et montre le passage d’une écriture en 
prose linéaire à une forme d’écriture tabulaire réglée rythmiquement par 
l’hexamètre. Il permet de concevoir que la syntaxe logique cède à un mo-
ment donné face à la pression phonique. Autrement dit, C16 contient les 
deux modes d’agencement des textes de Corpataux, en prose et en vers. Le 
passage de la prose au vers rend alors compte par contraste de la spécificité 
de la phrase hexamétrique. 

La syllabe, considérée comme unité d’émission de la voix articulée, fait 
le continu de ce mode d’énonciation : non pas la voix prise comme cri, 
analogie si souvent employée par la critique des textes de l’enfermement 
(Le Touzé 1993, par exemple, à propos d’Artaud). Parce que le « cri » est 
une métaphore de la pulsion vocale qui anime l’individu empirique réalisant 
ses demandes. Il se fait alors, plus ou moins explicitement, et malgré lui, 
l’allié signifiant de l’illocutoire, de ses visées (des cris pour demander 
libération). La voix intègre ici le langage : logée dans le signe, elle fait corps 
avec ce dernier pour faire entendre une valeur. 
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4.2.4 UNE SYNTAXE MÉTRIQUE ? 
À l’instar de la rime, l’hexamètre a un impact fort sur l’agencement syn-
taxique des textes versifiés. Certains vers font ainsi sauter des liens 
syntaxiques au profit d’autres articulations régulées par le mètre de six 
syllabes. C’est par exemple le cas de constructions que la grammaire 
apparenterait à des extensions prépositionnelles du nom, où le complément, 
introduit dans les textes de Corpataux soit par « de » soit par « en », a pour 
fonction de modifier le nom qui le précède en le déterminant, la dénotation 
du nom se trouvant ainsi réduite. Ce type de construction permet de créer 
une catégorie (« une lampe de chevet* » 13), un rapport de possession (« la 
chemise de Paul* ») ou de préciser la qualité d’un matériau (« un bijou en 
or* », « une table en bois* »). 

Dans les textes de Corpataux, nous trouvons de telles constructions à de 
nombreuses reprises. C’est le cas de « domicile en liberté » (C7, C24, C28, 
C37, C62), « Domicile en sûreté » (C8, C30, C31, C36), « Sortie en 
rentrée » (C8, C33, C36, C61), « Somme de charité » (C14), « bon Sauveur 
de droit (C17), « bon congé de droit » (C18), « Règle de toute foi » (C18, 
C19), « Pardon en criminel » (C19), « ordre administratif en liberté » (C22), 
« sortie en rentrée honorable » (C30), « Mes clés de liberté » (C33, C43), 
« sortie en toute liberté » (C40), « Sortie en liberté » (C47), « malade en 
raison » (C36, C37), « Mes clés de ressortie » (C38, C41, C46, C48), 
« Surveillance en responsabilité » (C47), ou « En droit de liberté » (C48). 
Les deux peuvent se cumuler : « Séquestré de justice En être soutenu » 
(C39). 

Que certains agencements soient répétés peut être un premier indicateur 
de ce que l’entité formée se stabilise et acquiert un certain figement. Si elle 
est problématique, c’est parce que les compléments introduits par « en » et 
par « de » valent différemment. Ils ne s’ajoutent pas seulement à un terme 
auquel il s’agirait d’ajouter un complément. L’extension du nom ne signifie 
pas seulement comme un ajout qu’on pourrait proposer ou non. « Somme de 
charité » ou « Sortie (avec diérèse) en rentrée », par exemple, signifient en 
tant qu’hexamètres. Ils signifient non comme des extensions préposition-
nelles du nom inédites, mais par leur vocalité spécifique. Ils requièrent de se 
défaire d’une compréhension réduite à la syntaxe du nom pour signifier dans 
et par une énonciation syllabique. 

Sont régis par cette même modalité vocale « Jouer (avec synérèse) rôle 
médecin » (C14) 14 ou « Faites ce que devez » (C26) 15. Il ne suffit pas de 
constater que les constructions sont tronquées : un article, une préposition, 
un pronom personnel « manquent ». L’élision de ces morphèmes gramma-
 
13. Les astérisques signalent des exemples étrangers au corpus. 
14. Cf. L’Amour médecin, de Molière, où « médecin » a valeur d’adjectif. 
15. Cf. « Fais ce que dois, advienne que pourra. » 
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ticaux fait que la structure syntaxique attendue en langue n’est pas complète, 
et cependant rien ne manque en discours. Ces phrases signifient spécifi-
quement par la voie métrique. Les cas de « Jouer rôle médecin » ou de 
« Règle de toute foi » (C18, pour « de toute bonne foi » ?) rendent bien 
compte de cette régulation spécifique ; le « e » caduc y est toujours articulé. 
En C14, ce mode de signifier compense la carence syntaxique, en C18 on a 
affaire à une complémentation imprévue du nom. 

D’autres énoncés hexamétriques font encore plus clairement sauter la 
syntaxe. C’est ce qui se produit lorsque deux termes sont concaténés, sou-
vent en clôture du texte, comme « Liberté-Domicile » (C14, C15 C18, C39). 
Le trait d’union placé entre les deux substantifs marqués de majuscules peut 
faire penser à la composition par coordination de mots complexes examinés 
supra. Mais on a ici une juxtaposition 16. La désignation en langue de ce 
phénomène peut être hésitante ; en discours, en l’occurrence, une nouvelle 
fois, la signifiance est d’ordre rythmique. 

La spécificité de ce mode de signifier s’applique aussi aux actes de 
langage exprimés dans les séquences transactionnelles des textes en vers. 
Par-delà leur unité illocutoire (Corpataux élabore sa demande de libération 
conformément au sous-genre de la lettre asilaire), ce qui caractérise leur 
énonciation, c’est, outre leur main graphique, leur vocalité syllabique (et non 
physique – les fameux « cris » empiriques). Tel est le cas des constructions à 
l’impératif : « Prononcez […] Activez ma sortie » (C4), « Prononcez / 
ordonnez / opérez ma sortie » (C19, C33, C41, C43), « Ordonnez mon 
départ » (C17), « Ordonnez ma sortie » (C40), « Rendez ma liberté » (C17), 
« Procurez mon retour ». 

Ces injonctions peuvent se dérouler sur deux hexamètres ou trois, à rimes 
plates : « Priez bien mes parents / Priez frère Vincent / De me sortir vivant » 
(C15), « En attendant donnez / Mes clés de liberté » (C33), « En attendant 
donnez / Mes clés de ressortie » (C38) ou « Ordonnez ma santé / Mes clés de 
liberté » (C60). 

Des contraintes analogues se rencontrent dans les formules à l’infinitif 
jussif, telles que « Devoir / Pouvoir / Revoir / Savoir / Vouloir sortir mon 
tout » (C14), « Cesser de retenir » (C16), « Bien guérir le malade et me sortir 
guéri » (C17), « Ou me payer d’office / Ou me sortir d’office » (C26) ou 
dans des juxtapositions, comme « Grand devoir ma sortie » (C46). 

Le macro-acte de langage de Corpataux est la demande de rejoindre son 
« domicile ». Une telle unité illocutoire n’a rien de spécifique. Elle est le 
propre du sous-genre de la lettre asilaire. Elle est maniaque. Corpataux lui-
même désigne sa folie comme une « manie » (C69), intégrant dans son 
propre discours la réduction de la folie à la pathologie, qu’il interroge. Le 
 
16. La construction directe du cas oblique – en l’occurrence du possesseur – est fréquente en français 
ancien, moyen et moderne (v. « Pont-L’Évêque », « Place Victor Hugo », « Hôtel-Dieu », etc.) et – 
notamment sous l’influence de l’anglais – en français actuel (« un timbre-poste », « une patine 
antiquaire », « un espace non-fumeurs », etc.). 
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mode de signifier rythmique se défait de ce sens générique. Dès lors que ces 
textes ont été transférés dans un musée, il n’importe plus de répondre à leur 
valeur illocutoire première parce que celle-ci se trouve radicalement 
modifiée : la réponse qu’ils requièrent, c’est de découvrir leurs modalités. 
Comme nous l’avons vu, l’énonciation première s’est soldée par un échec 
(aucun allocutaire n’a répondu à ces demandes) ; dans le second cas (dans le 
musée), elle exige de notre part la découverte de leur manière, une discur-
sivité non plus psychiatrique mais artistique. 

L’importance du rythme dans le liage phonique des textes de Corpataux 
est primordiale. Sous toute la gamme de ses injonctions, nous observons des 
hexamètres. Sans introduire ici un long développement sur le rythme, il 
importe de le distinguer du phonème pour bien saisir la portée critique que la 
lecture d’un tel mode de signifier engage. Le phonème compte parmi les 
unités minimales du langage humain articulé. Il n’est pas intrinsèquement 
porteur de sens, mais il est pertinent dans le système de la langue (où il 
s’oppose à d’autres par paires, comme par exemple dans pierre vs bière qui 
permet d’identifier les phonèmes /p/ et /b/ dans la langue française). 

La syllabe n’est pas non plus une unité linguistique dotée de sens. Elle 
correspond seulement à une émission vocale (toujours à base de voyelle en 
français). Autrement dit, ces vers sont systématiquement régulés par une 
unité articulatoire du langage, par une vocalité signifiante. Une vocalité qui 
n’est précisément pas celle de l’individu Corpataux mais celle de son 
langage, qu’il nous faut spécifiquement reconnaître et faire énoncer pour 
qu’elle vaille. Les textes de Corpataux valent à travers le rétablissement et 
l’écoute dans le signe de la voix de la syllabe, ce dans quoi le langage est 
incorporé. Le corps n’est pas planté sur deux pieds (méta)physiques. Le 
corps est condition d’un dire. Il est même plus radicalement intégré séman-
tiquement à ce dire. Ce dire est rendu spécifique par sa continuité du signe à 
la voix et forge un corps de langage. 

C’est ce corps qui fait reconnaître le langage comme sujet (pas de sujet 
sans corps). Un sujet qui dit (diction) dans le signe, qui s’y dit ou, davantage, 
qui y est dit, qui s’y trouve identifié, qui advient par autrui. Un sujet qui fait 
signe au signe pour le transformer en corps et le faire valoir comme tel, 
c’est-à-dire comme une physique signifiante. 

4.3 CONSTELLATIONS EN BLOCS 

4.3.1 DES BLOCS GRAPHIQUES ET RYTHMIQUES 
La signifiance graphique et la signifiance phonique engagées par les diffé-
rents sous-systèmes du discours de Corpataux peuvent aussi valoir ensemble, 
radicalisant le continu du langage à travers l’union de leur mode de signifier. 
Certains mots sont ainsi découpés graphiquement par syllabes, chaque 
syllabe étant autonomisée par un trait d’union. C’est le cas d’« a-li-é-né » 
(C15), « Con-sti-tu-ti-on-nel » (C19), « A-li-é-né » (C38), « per-pé-tu-i-té » 
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(C68), « Ali-é-ner », « Inju-ri-er » et « soci-é-té » (C70). On notera que la 
diérèse est sytématique : ce qui est /j/ en langue vaut toujours /i/ dans ce 
discours. Ce séquençage n’a pas pour fonction d’isoler des phonèmes mais 
vient radicaliser l’énonciation syllabique par un mode graphique de signifier. 
Le continu des signes est ainsi densifié, la voix y vaut conjointement avec la 
main. 

Le trait d’union se mêle aussi à la production de titres : « Médecin-
Directeur » (C5, C8, C12, C15, C17, C18, C19, C25, C26, C47, C52, C53, 
C55, C60, C65) déjà cité, mais aussi « Gardiens-Surveillants » (C5), 
« citoyen-avocat » (C5, notamment), « Supérieurs-Sauveurs » (C11), 
« Aliénés-prisonniers » (C11), « Surveillants-Généraux » (C29), « infirmier-
employé » (C29), « malade-aliéné » (C29, C66) et « buraliste-employé » 
(C48), tous hexamétriques. Le trait d’union est placé entre mots de trois 
syllabes chacun, systématisant le continu phonique et graphique et forgeant 
une autre phrase du discours de Corpataux. 

Le continu du trait d’union a également une valeur phonique dans les cas 
où les termes liés graphiquement entretiennent en outre une relation d’homo-
phonie à la rime. Dans les textes de Corpataux, nous avons vu que les mots 
articulés par un trait d’union sont le plus souvent de même nature gram-
maticale, qu’ils sont proches sémantiquement et qu’ils créent un certain 
trouble dans la désignation. Certains termes semblent même préférentielle-
ment utilisés parce que liés graphiquement et phoniquement à un autre 
proche. C’est le cas de « sûreté », que nous venons de mentionner, égale-
ment présent dans « sûreté-société-sécurité-liberté » (C13), ou mieux – trois 
fois trois syllabes, ce qui explique sans doute que « sureté » soit préféré à 
« sécurité » – « sûreté-société-liberté » (C8, C9, C12, C36). « Sureté » 
participe d’une phrase discursive composée de mots dont la dernière syllabe 
rime toujours avec celles des autres termes liés par un trait d’union. La 
syntaxe logique est remplacée par une syntagmation graphique autant que 
rimique et rythmique, énonçant par blocs grapho-phoniques. 

Même chose dans « conversion-guérison-rédemption » (C30) ou « m’ar-
rêtez-retenez-séquestrez » (C7). Dans d’autres cas, nous pouvons mettre 
cette valeur davantage en avant : c’est ce qui se passe lorsque la contiguïté 
sémantique entre les termes est abandonnée au profit des seuls liages 
graphiques et phoniques, comme « accusez-calomniez-dénigrez-inculpez-
injuriez-molestez-poursuivez » (C3), « Pardon-Guidon » (C5, C6, C37) ou 
« travail assidûment exemplaire en droit-foi-loi-tout de rédemption » (C60). 

Ailleurs, le trait d’union est associé à des phénomènes de liages 
phoniques eux-mêmes dédoublés, par la rime et le rythme, suivant différents 
arrangements. « Domicile en sûreté-société-liberté » (fin de C36, avec 
liaison et synérèse) compte deux hexamètres. Le second allie rime et trait 
d’union. Dans « Savoir-revoir-pouvoir » (C25), on a le rythme (trois fois 
deux syllabes), la rime et le trait d’union. D’autres segments de six syllabes 
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(deux fois trois) activent le même mode d’énonciation : « sûreté-société » 
(C29), « sûreté-liberté » (C35) et « pureté-charité » (C49), en comptant 
toujours le « e » caduc. 

Ces exemples illustrent la radicalité de ce mode de signifier. Leur prin-
cipe de fonctionnement, celui qui fait sens, celui à partir duquel on peut 
rétablir une cohérence, est de mêler la voix et la main, le mètre et le geste. 
En faisant valoir ensemble différentes modalités signifiantes du corps, ce 
nouveau bloc, cette nouvelle unité du discours de Corpataux énonce 
globalement comme phrase graphique et rythmique. 

4.3.2 DES BLOCS GRAPHIQUES ET RYTHMIQUES (SUITE) 
La recherche d’une énonciation spécifique dans un discours conduit à 
trouver de l’énonciation là où elle n’est pas conventionnellement marquée. 
Cette recherche n’est jamais aboutie, l’inconnu étant inépuisable. Cette 
remarque sur la dynamique engagée par toute recherche participant d’une 
poétique, telle que nous l’entendons et la défendons ici, est particulièrement 
valable dans le discours de Corpataux pour ce qui concerne les modes de 
faire sens unissant au linguistique une dimension à la fois typographique et 
syllabique. On en propose donc une suite. Ce mode se systématise lorsque 
des accolades sont placées dans certains textes versifiés. 

C’est le cas des vers « autorisant { la réclusion / l’internement / cellule ou 
prison } » (C3), « Clé { d’asile / d’hospice / de santé / de suite / d’usage } 
d’office » (C4), « Et me faire { enrayé / impayé / insensé } » (C13), « { Et 
vous désordonnez / Et vous déraisonnez } » (C18), « Est { départ / renvoi / 
retrait } (C19), « { Mais il faut / Justement { m’écouter / m’exaucer / me 
payer / me sauver / me traiter } (C25), « { Prononcez / Ordonnez / Opérez } 
ma sortie » (C33, C39, C41, C43, C44), « A { mon / ma sœur } » (C48), 
« { Ordonnez ma santé / Mes clés de liberté } » (C60), « Loin d’être 
{ rédempteur / bon sauveur } » et « Votre { illégalité / immoralité } » (C68), 
« Tirez-moi { de l’abîme / du cul-de-sac / du guet-apens / de l’impasse / de 
la ruine } » (C72). 

Ces accolades entourent soit les premiers hémistiches ou une partie de 
deux vers successifs ou plus, soit leur totalité. À première vue, elles sont 
caractérisées par leur dimension graphique, faite de courbes verticales, 
allongées et bouclées à leurs extrémités, pouvant embrasser jusqu’à cinq 
vers (C4). Leur disposition par couple (entre les accolades ouvrante et 
fermante, « { » et « } ») crée en outre des effets de miroir et d’encadrement 
des vers et accentue leur justification. Dans le cas où elles sont placées à 
l’hémistiche, les accolades provoquent une lecture des termes encadrés qui 
s’effectue en descendant, sur l’axe paradigmatique : en somme, il s’agit de 
superposer, à une certaine position dans l’énoncé, un terme encadré sur ou 
sous un autre de nature grammaticale, de fonction syntaxique et de valeur 
sémantique similaires. À l’inverse, les segments placés hors de ce signe de 
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ponctuation ne sont pas soumis à l’empilement. Ils sont ainsi conservés lors 
des combinaisons qu’ils réalisent avec chacun des termes superposés les 
après les autres (les uns « sur » les autres). Partant, l’accolade place l’accent 
sur une variation locale (un mot) au sein d’une entité plus globale (de type 
propositionnel ou simplement syntagmatique), qui se répète à chaque lecture 
de tel ou tel terme placé à l’intérieur des accolades. 

C’est ce que nous observons par exemple dans C4 : 
 

« Au 

 

devoir 
pouvoir 
revoir 
savoir 
vouloir  

chaque jour » 

 
Le dispositif provoque des retours successifs à la ligne, où un phénomène 

similaire (syntaxique et rimique) est répété en même temps qu’il est renou-
velé lexicalement. Les termes soumis à la substitution ne se restreignent pas 
à conserver leur nature grammaticale, mais gardent le même mètre et 
entretiennent une relation d’identité phonique à la dernière syllabe, inten-
sifiant le liage rimique à l’intérieur de l’accolade. Comme les mots situés à 
l’extérieur des accolades en comptent invariablement quatre (une avant les 
accolades, trois après), le segment encadré doit, pour sa part, nécessairement 
en contenir deux : l’hexamètre continue ainsi d’énoncer. Autrement dit, 
même si la dimension graphique varie (le trait d’union est remplacé par des 
accolades), le mode précédent de signifier, métrique ou rythmique, est 
reconduit, dessinant un même continuum et une nouvelle modalité de cette 
phrase discursive. 

Un tel dispositif a ceci de spécifique encore qu’il a la capacité d’inter-
roger la linéarité graphique des signes linguistiques. L’efficience critique des 
accolades vient de ce qu’elles provoquent moins la délinéarisation en bous-
culant l’ordre des mots qu’en les empilant sur une seule et même position 
syntaxique. Ils énoncent alors visuellement le paradigme des modalités, 
chacune apparaissant simultanément 17. 

Cet investissement du langage ne peut être spécifique que d’un régime 
écrit. En l’occurrence, l’encadrement et la superposition font valoir un dispo-
sitif graphique qui se donne d’abord à voir. Ils font voir une énonciation 
visuelle, synchrone. Ils ne font pas seulement énoncer les termes entre 
accolades en simple relation de substitution (paradigmatique, les uns après 
les autres), mais superposent à ces remplacements successifs un mode de 
signifier où les termes apparaissent simultanément et énoncent donc 
ensemble. Il y a bien intégration de la vue dans le langage dans la mesure où 
celui-ci énonce comme visualité. Autrement dit, ce mode d’énonciation a la 
capacité spécifique de faire voir qu’une même position syntaxique peut être 
 
17. Sur l’aspect primitif d’une telle écriture, v. Goody (1979). 
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occupée par plusieurs constituants à la fois, sans que cette superposition 
bloque pour autant leur saisie. 

Si rien ne manque en discours, alors rien n’y est non plus en trop. Dans 
ce cas, la dimension visuelle peut délinéariser la saisie du langage. Certains 
termes ne sont plus appréhendés successivement. On découvre là une autre 
phrase de ce discours. Une phrase où la visualité prolonge spécifiquement et 
radicalise plus encore la sémantique graphique, rimique et rythmique déjà en 
place. 

4.3.3 CONSTELLATIONS SONORES ET GRAPHIQUES 
Parfois soulignés, les mots constellés bénéficient tous d’une majuscule 
initiale. Ils sont souvent grossis, parfois inscrits en rouge, encadrés par des 
tildes, tout cela les faisant gagner en autonomie, créant une des phrases du 
discours de Corpataux. Comme nous l’avons vu, chaque mot constellé est 
moins isolé qu’il n’y paraît, même s’il n’est pas immédiatement suivi par un 
autre. Chacun de ces termes est en l’occurrence lié à un autre mot 
apparemment lui aussi isolé dans le texte, situé plus ou moins à l’opposé 
dans l’espace de la page, signifiant par la relation de symétrie ainsi réalisée. 
Un mot placé dans l’en-tête trouvera presque systématiquement un pendant 
dans le pied de page. Ce phénomène crée des effets d’encadrement qui 
bornent le début et la fin de chaque texte. Il indique que chaque mot 
constellé en éclaire un autre, par-delà le corps du texte, et que chacun d’eux 
signifie par cette relation même. 

La signifiance graphique et visuelle est ici une nouvelle fois continue à 
une signifiance phonique, en l’occurrence d’abord rimique, chaque couple 
de termes constellés étant unis par la dernière syllabe. Les symétries les plus 
représentatives sont : « ~ Soin ~ ~ Fin ~ » (C15, C18, C26, C 34, C39, C40, 
C41, C42, C43, C44, C46, C47, C48, C50, C51, C53, C54, C55, C60, C62, 
C63, C64, C65, C68, C70, C77), qui va très souvent de pair dans un même 
texte avec « ~ Voici ~ ~ Merci ~ » (C15, C17, C18, C38, C39, C40, C41, 
C42, C43, C44, C46, C48, C50, C51, C53, C54, C60, C63, C64, C65), 
« ~ Avoir~ ~ Devoir ~ (C35, C36, C37, 39) » ou « ~ Oui ~ / ~ Suit ~ » (C1, 
C14, C17, C72). 

Ce mode de signifier trouve cependant des réalisations multiples : 
« ~ Assez ~ ~ Passez ~ » (C5, C72), « ~ Pardon ~ / ~ Guidon ~ » (C6, C37), 
« ~ Santé ~ ~ Ma clé ~ » (C11, C12), « ~ Merci bien ~ ~ Fin ~ » (C14), 
« ~ Indemnité ~ / ~ Ma bonne clé ~ » (C13), « ~ Memorandum ~ / ~ Corda 
Sursum ~ » 18 (C16), « ~ Voilà ~ / ~ Cela ~ » (C17), « ~ Ca ~ / ~ VA ~ » 
(C17), « ~ 25 ans ~ / ~ Temps ~ / ~ Patient ~ / ~ Conscient ~ » (C18), 
 
18. Outre l’inversion contrainte par la rime de « sursum corda », Corpataux recourt à quelques lati-
nismes (C3, C11, C16, C37, C49), qui mêlent le latin d’église et celui du droit, conformément aux usages 
religieux et juridiques que devait posséder l’ancien avocat catholique. En C3, on observe en outre un 
paragraphe rédigé en italien (C3) et un autre en allemand, les deux autres principales langues nationales 
helvétiques.  
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« ~ Vertu ~ / ~ Valu ~ » (C25), « ~ Au moyen ~ / ~ Citoyen ~ » (C26), 
« ~ Voici ~ / ~ Merci ~ » (C33, C54), « ~ Au mieux ~ / ~ Adieux ~ » (C34, 
C37, C54), « ~ Santé ~ ~ Pitié ~ » (C37), « ~ Salut ~ ~ Valu ~ » (C37, C46, 
C60), « ~ Conscient ~ / ~ Patient ~ » (C37), « ~ Santé ~ / ~ mes clés ~ » 
(C39, C40), « ~ Loi ~ / ~ Soit ~ » (C48) ou « ~ Droit ~ / ~ Soit ~ » (C62). 
Dans tous ces exemples, la signifiance visuelle obtenue par la bipartition en 
haut / bas ou angle gauche /angle droit se double d’une signifiance phonique, 
faite d’échos sonores, qui forge encore une phrase spécifique. 

Dans d’autres cas, les mots constellés conservent leur relation symé-
trique, mais la signifiance phonique passe non pas par la rime mais par le 
moule hexamétrique. Nous trouvons cette forme d’énonciation syllabique 
dans : « ~ Ma clé d’asile-hospice ~ / ~ En attendant donnez ~ » (C5), 
« ~ Pour guérir le malade ~ / Il faut sortir mon tout ~ » (C7), « ~ Enfin juste 
retour ~ » (C19), « ~ Au prix de nos travaux ~ ~ Toute dette est payée ~ » 
(C20) « ~ Avoir ~ / ~ Pardon ~ / ~ Santé ~ », « ~ Devoir ~ / ~ Guidon / 
~ Pitié ~ » (C37), « ~ Renvoi ~ ~ Départ ~ ~ Congé ~ » (C38, C42, C44, 
C46, C47, C48, C50, C52, C54, C55, C63, C64, C65), « ~ A respecter de 
droit ~ » (C45), « ~ Toujours devoir sortie ~ » (C48) ou « ~ Offrande en 
paix ~ ~ Merci ~ » (C66). Elle rappelle que la régulation métrique ne vaut 
pas uniquement dans les segments disposés en vers (retours à la ligne, 
justification, majuscules). 

Le principe se trouve radicalisé lorsque les termes détachés du corps du 
texte doublent le liage phonique en ajoutant la rime à l’hexamètre. C’est le 
cas de : « ~ Jugement ~ / ~ Disciplinairement ~ / ~ Règlementairement ~ / 
~ Changement ~ » (C1), « ~ Guérison ~ / ~ Rédemption ~ », « ~ Guérison ~ 
/ ~ Rédemption ~ », « ~ Voilà la vérité ~ / ~ Toute la vérité ~ » (C2), 
« ~ Oui ~ ~ Disant ~ ~ Oui~ ~ Faisant ~ » (C4, C19, C25, C26, C77), 
« ~ Amplement ~ Simplement ~ Logement ~ Sagement ~ », « ~ De cœur en 
cœur bonheur ~ », « ~ Jugement ~ Changement ~ Traitement ~ Promp-
tement ~ », « ~ L’honneur à qui l’honneur ~ » (C17), « ~ Revu ~ ~ Salut ~ 
~ Valu ~ » (C22), « ~ Accomplir grand devoir ~ ~ A chacun son avoir~ » 
(C25), « ~ Légitimez votre ordre ~ Eclatant de désordre ~ », « ~ 25 ans de 
service ~ ~ Au cœur de votre hospice ~ », « ~ Oui disant ~ ~ Suis Faisant~ » 
(C26), « ~ Justement ~ / ~ Simplement ~ » (C34), « ~ Soin Au mieux ~ 
~ Fin Adieux ~ », « ~ Traitement ~ / ~ Promptement ~ » (C37), « ~ A tous 
les gens de corde ~ ~ Pitié Miséricorde ~ » (C40), « ~ Justement ~ / 
~ Simplement ~ » (C45), ou « ~ Placement ~ / ~ Jugement ~ / 
~ Changement ~ (C49), « ~ Décision ~ / ~ Précision ~ » (C61, C62), « ~En 
raison ~ / ~ Guérison ~ / ~ Décision ~ / ~ Précision ~ » (C66) ou « ~ Pure-
ment ~ Sagement ~ / ~ Sûrement ~ Simplement ~ » (C77) 

Ce qui ressort de ce relevé, c’est que le mode de signifier de ces phrases 
est davantage phonique (elles riment toujours, minimalement) que gram-
matical. Par exemple, un nom peut être juxtaposé à un adverbe (comme 
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« Traitement / Promptement »). Il n’y a donc pas nécessairement co-identitié 
de nature entre les termes liés. La raison en est que les rimes et, dans une 
certaine mesure, les hexamètres ne reposent pas uniquement sur des 
morphèmes grammaticaux. Par exemple, le morphème « -u » du participe 
passé de « valu » rime avec « Salut », substantif. Autrement dit, le 
morphème n’est pas une unité pertinente pour rendre compte du mode 
spécifique de signifier engagé par les termes constellés. 

Au contraire, la primauté du phonique sur le grammatical permet d’indi-
quer que c’est toujours la syllabe qui régule l’énonciation, à la rime ou par le 
mètre. Ces associations sont parfois si systématiques qu’elles forment des 
collocations 19 organisatrices d’une énonciation spécifique qui signifie par-
delà l’absence de rapport syntaxique ou de cohérence lexicale. A priori 
défaits syntaxiquement et n’entretenant pas nécessairement d’isotopie 20, les 
mots constellés ne signifient pas en regard de telle ou telle incomplétude. Ils 
valent parce que leur énonciation donne spécifiquement à voir et à entendre 
un sujet, qui fait de mots isolés non des fragments parataxiques, mais un 
continuum lui-même constellé (main, œil, voix, corps), participant d’une 
constellation sémantique. 

4.3.4 NON DES PHRASES BLOQUÉES, 
MAIS DES PHRASES BLOCS 

Du côté des productions en prose, on remarque une phraséologie spécifique, 
initialement juridique (décret, considérants…). Corpataux multiplie les 
phrases complexes selon une syntaxe du détachement 21 – insertions surtout 
et subordination de relatives. Ces détachements sont systématiquement 
signalés par deux virgules enchâssantes. La virgule est le signe de ponctua-
tion le plus employé, avant le trait d’union et le tilde. Notons la rareté des 
ponctuants, limités à des guillemets, de rares parenthèses, points, points-
virgules et quelques points d’interrogation ou d’exclamation. 

L’ensemble des textes en prose de Corpataux est cependant si fourni en 
virgules, systématiquement répétées après chaque groupe syntaxique et, 
parfois, à l’intérieur même de ceux-ci, que la progression logique 
(syntaxique) des énoncés se trouve déstabilisée. Pour bien saisir l’effet de 
blocage provoqué par les virgules, voyons le début de C5 : 

« Au nom du Tout-Puissant qui vous envoie, en tout cas, pour bien visiter, jour à 
jour, en bon Sauveur, les Aliénés de toutes les classes et de toutes les catégories, 
merci du traitement, vous, Cœur de santé-pitié-charité, vous avez toujours, grâce 
au Ciel, le droit et le devoir, à vos yeux purs, de vouloir-savoir-revoir-pouvoir, 
enfin, oui, il est temps, pardon-guidon » 
Dans cet exemple (parmi tant d’autres, à nouveau), pris à l’échelle d’un 

paragraphe, l’hypersegmentation freine la progression et le déploiement du 
 
19. Collocation : cooccurrence de termes dans le même syntagme ou dans deux syntagmes successifs. 
20. Isotopie : partage d’un même champ sémantique. 
21. Sur le détachement, v. Flaux & Stosic (2007) et Apothéloz, Combettes & Neveu (2009). 
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sens. Elle défait la relation entre constituants et compléments, en plaçant 
entre eux une virgule ou un voire plusieurs autres segments entre deux 
virgules. 

Ces insertions sont au moins de trois types. Elles concernent convention-
nellement des extensions du GN, des compléments du verbe et des 
compléments de phrase (extra-prédicatifs). Pour le premier cas, on pourrait 
regrouper les appositions nominales 22 : « Prisonnier » (C1), « Mr le Docteur 
Lemenant », « ancien Econome », « Messieurs les Directeurs Martin, 
Repond et Serrigny, y compris Mr le Docteur Remy », « Médecin Adjoint » 
(C2), « Maître en procédure élémentaire et fondamentale » (C3), « pauvre 
indigne employé » (C6), « citoyen d’honneur » (C12), « Souverains 
Surveillants des lois et règlements » (C24), « Surveillants-Généraux de 
suprême administration » (C29), « Sauveur du prisonnier » (C31, C35), 
« bon Sauveur spirituel et corporel du prisonnier » (C37), « Sauveur des 
Aliénés » (C47, C63), « Docteur en devoir » (C47), « Police et 
Surveillance » (C47), « Gardiens des Constitutions » (C62). 

Pour le deuxième cas, celui des adverbes de manière modifiant un verbe : 
« obstinément » (C3), « patiemment » (C5, C30), « disciplinairement » (C5, 
C13, C29), « considérablement » (C5), « assidûment » (C5, C6, C10), 
« admirablement » (C6), « assurément » (C6), « instamment » (C9), « tout 
justement » (C9), « (tout) justement » (C9, C10, C63), « charitablement » 
(C11), « (bien) simplement » (C6, C11, C20, C30, C35), « purement et 
simplement » (C12, C22), « évidemment » (C29, C49), « itérativement » 
(C30), « incontestablement » (C31), « sagement » (C37, C49) et « injuste-
ment » (C61). 

Pour le troisième cas, celui des subordonnées circonstancielles sans 
subordonnant, à savoir des propositions dites participiales, présentes ou 
passées : « Jetant un coup d’œil […] » (C2), « ayant souffert » (C5), « se 
bornant » (C5), « en intimant l’ordre » (C13), « agissant par les soins du 
Docteur » (C13), « Faisant droit » (C24), « demandant » (C24), « agissant 
d’office » (26), « ordonnant ma séquestration » (C35), « en attendant le 
renvoi normal » (C35), « Agissant bien de suite » (C37), « passant et 
repassant » (C47), « répondant de tous et de tout » (C47), « sanctionnant 
toujours vos décisions » (C63). 

Ce qu’il importe de retenir, c’est que par-delà la diversité grammaticale 
de ces insertions, la virgule fige des segments reproduits à l’identique dans 
plusieurs textes. Autrement dit, elle segmente moins les énoncés qu’elle ne 
crée des unités solidaires et circonscrites qui tendent à être reproduites telles 
quelles, indépendamment du cotexte. La virgule n’a donc pas qu’un rôle 
mécanique ; elle ne crée pas seulement des séparations entre unités qu’elle 
signalerait graphiquement. À la lecture, elle oblige certes à marquer un 
temps d’arrêt, mais tend davantage à affaiblir les liens entre groupes 
 
22. Sur les appositions, v. Neveu (1998 et 2000).  
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syntaxiques (voire en leur sein) ou entre propositions par la création d’unités 
reproduites si systématiquement qu’on les reconnaît dans tout le corpus. 
Identifiées dans ce système, ces unités peuvent valoir comme phrases 
spécifiques, créant une textualité faite de blocs successifs relativement 
indépendants les uns des autres. Ces blocs valent alors moins pour leur 
insertion au sein d’une grande phrase complexe que pour le réseau qu’ils 
forment de texte en texte. 

Le déploiement des énoncés devient si complexe qu’une saisie syn-
taxique peut devenir caduque. Outre leur encadrement par des virgules, ces 
blocs peuvent être autonomisés comme phrases parce qu’ils bénéficient 
d’une majuscule, quand bien même ils sont situés dans le corps du texte. 
C’est par exemple le cas de « Cœurs » (C6), « Responsabilité de suite » 
(C12), « Omnipotence » (C13), « Cœur de compassion » (C36, C37), 
« Justice-Equité d’office » (C49), « Justice-Equité » (C62), « Responsa-
bilité » (C63), « Hauteur des fonctions » (C63) ou de « Cœurs de justice-
équité-charité » (C66), dont certains suivent des apostrophes en « vous » et 
semblent par conséquent désigner une figure. 

Dans ces cas, l’ajout d’un tiret bas radicalise l’autonomisation d’une 
unité discursive : « Vous,_Sauveur des Aliénés ; vous,_Docteurs en devoir 
d’observer […], vous,_Police et Surveillance en responsabilité […] ; vous, 
_répondant […], vous,_passant et repassant » (C47) ou « vous,_Respon-
sabilité, […] _Daignez […] » (C63). Autrement dit, le bloc est deux fois 
autonomisé, par la virgule et le tiret bas. 

Enfin, ce qui achève de spécifier ces blocs, c’est le fait que la segmentation 
d’une phrase-bloc peut s’opérer à l’intérieur même de certains groupes 
syntaxiques, en particulier à l’intérieur du groupe verbal, entre le verbe et son 
complément indirect. Ce détachement est significatif du mode de signifier par 
blocs dans les textes en prose de Corpataux. Il concerne des groupes inclus 
dans la valence verbale, des compléments nécessaires donc, entretenant 
conventionnellement une relation forte avec la prédication. Les constructions, 
souvent à l’infinitif, sont presque exclusivement élaborées autour de la 
préposition « à », la plus employée à cette position. C’est le cas de : « donner 
l’ordre administratif, au bon Médecin-Directeur » (C8), « faire, au prochain 
malheureux » (C11), « me rendre, à moi » (C12), « donner l’ordre, à votre 
Aliéniste » (C12), « en intimant l’ordre, à son Aliéniste en chef » (C13), 
« donner l’ordre immédiat, à son Médecin-Directeur » (C29), « demander, au 
Docteur Médecin-Directeur Serrigny » (C30), « insister, auprès de ce 
Médecin-Directeur » (C31), « demander simplement, au Directeur de 
l’établissement » (C37), « donner l’ordre officiel administratif, à l’excellent 
Docteur » (C61) ou « donner l’ordre, au bon Directeur » (C62). Dans tous ces 
exemples, le placement d’une virgule est un bon indicateur du fait que la 
phrase-bloc peut signifier indépendamment de la combinatoire linéaire : elle 
autonomise des blocs au sein d’une unité pourtant syntaxiquement très nouée. 
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En somme, les blocs neutralisent ce qui articule conventionnellement les 
différentes positions au sein d’une phrase. Cette dernière ne signifie plus 
comme telle. Parfois, elle court même le risque du non-sens du point de vue 
syntaxique. Si certaines phrases frôlent apparemment la déraison, c’est parce 
qu’elles signifient autrement et que cet autre vaut spécifiquement comme 
(autre) phrase, autrement dit, comme une unité spécifique du discours de 
Corpataux). 

Prenons-en pour preuve supplémentaire que certains segments entre 
virgules ne peuvent pas être répertoriés comme des formes syntaxiques 
reconnues d’apposition nominale ou de construction absolue. Tel est le cas 
de « rédemption, lumière » (C13), composé de deux noms sans déterminant, 
séparés par une simple virgule. Il semble périlleux de considérer cette 
construction comme une apposition, dans la mesure où il est difficile d’y 
déceler une valeur d’identification ou une structure attributive sous-jacente. 

Un phénomène proche se réalise avec « somme d’iniquité » (C8), 
« déraison » (C13), « vertu de rédemption » (C29) ou « sûreté-domicile » 
(C47), « âme et conscience à la vérité » (C6) et « bon tout » (C6). Dans une 
certaine mesure, il peut s’étendre à ce que l’on appelle conventionnellement 
des mots-phrases tels que « oui » (C5, C6, C7, C8, C9, C12, C20, C22, C24, 
C29, C60) et « merci » (C5, C29). 

Ces blocs n’entretiennent que des liens faibles avec une syntaxe phras-
tique qui les ferait apparaître en « prédication seconde » par rapport à telle 
ou telle principale. Si l’unité de la phrase syntaxique n’est pas apte à saisir la 
spécificité de l’énonciation de Corpataux, c’est parce que les blocs formés 
valent par-delà les relations syntaxiques réalisées. Le discontinu graphique 
qui caractérise ces blocs indique que ceux-ci valent comme tels, formant un 
tout délimité. Que le bloc soit constitué d’un seul mot ou de plusieurs, il est 
d’abord une entité solidaire à elle-même. Le bloc vaut par la fragmentation 
de la phrase qu’il produit. Délimités par des virgules, les blocs sont les 
phrases graphiques du discours de Corpataux – au moins pour ce qui 
concerne les textes en prose. 

Ce mode d’énonciation touche les longues phrases complexes, propres à 
la phraséologie judiciaire qui trouve sa source dans la période rhétorique. 
Les blocs défont cette unité oratoire 23, faite de relances et de parallélismes 
successifs, ainsi que les effets d’emphase qui la caractérise traditionnel-
lement. La virgule vaut moins comme respiration (toute empirique alors) que 
comme un silence qui tait les relations syntaxiques (subordinations…) pour 
valoir spécifiquement, transformant l’ancien avocat Corpataux en manière 
dans le langage. 

Ce mode de signifier subjectivise une énonciation socialement formatée. 
Ce mode de signifier tait l’oralité prêtée à la période et invente sa valeur 

 
23. Sur la période, v. Blanche-Benveniste (1997). Pour une approche textuelle de la période, v. Charolles 
(1988) et Adam (1990 : 73-83 ; 1991 : 143-190 ; 2008 : 134-139). 
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relativement à l’entité graphique et visuelle formée par l’assemblage des 
blocs sur l’espace de la page. Justifiés et mis bout à bout, les phrases-blocs 
forment ensemble une unité très reconnaissable, proche du paragraphe. 
Autonomisé du point de vue de leur disposition (marges vierges d’inscrip-
tions, majuscules à l’initiale), l’assemblage des blocs forge une unité de 
disposition globale, à la façon d’un puzzle dont chaque bloc serait une pièce. 
Voir cette unité comme un type particulier de phrase complexe est 
insuffisant, sinon contradictoire, dans la mesure où l’unité spécifique qui 
retient notre attention ne contient pas de propositions entretenant des 
rapports logiques et n’est pas ou peu au bénéfice d’une rection linéaire. 
Partant, les blocs circonscrits par les virgules valent du point de vue visuel, 
forgeant une nouvelle unité, une unité de division et d’organisation du 
discours, une unité subjectivée parce que la disposition spatiale et la 
solidarité graphique prévalent, une unité équivalant à une grande phrase 
paragraphique. 

4.3.5 DES BLOCS FIGÉS 
Le figement de ces blocs est en partie redevable de leur agencement 
« virgule / mot(s) / virgule ». Dans cette perspective, le terme de « vocable », 
employé pour indiquer que telle unité lexicale fait partie du vocabulaire 
particulier d’un corpus (par opposition à « lexème », renvoyant au lexique en 
général), semble approprié. Le vocable le plus employé dans l’œuvre de 
Corpataux est celui de « Liberté », coïncidant avec des demandes de 
libération, qui se trouve dans 57 textes. Ici, il est souvent doté d’une 
majuscule et placé en (toute) fin du texte dont il marque la clôture. 

D’autres vocables sont figés lexicalement, sans bénéficier pour autant 
d’un positionnement et d’un mode spécifique de signifier (dans les exemples 
qui suivent, la majuscule est neutralisée) : « malade » (C2, C5, C7, 2x C9, 
C10, C13, C17, C20, C24, C29, C30, C31, C34, C36, C37, C49, C61), 
« prisonnier » (C1, C9, C10, C12, C29, C30, C31, C36, C37), « aliéné » (C9, 
C10, C13, C15, C20, C24, C30, C31, C38, C61, C60), « criminel » (C9, 
C19, C33, C37, C40, C43, C70), « fou » (C13, C16, C33, C37, C40, C43, 
C70), « Gaspard Corpataux » (C8, C10, C13, C24, C28, C29, C45, C61, 
C64, C66), « citoyen » (C8, C10, C12, C13, C28, C29, C45, C61, C63, C64, 
C66. 

On observe d’autres figements dans certaines cooccurrences. Les colloca-
tions peuvent concerner la détermination 24 de certains noms : « ma sortie » 
(4 x C4, C8, C9, C19, C22, C36, C37, C40, C41, C43, C45, C46, C47, C48, 
C62, C66), « mon domicile » (C4, C8, C9, C10, C12, C13, C24, C25, C26, 
C30, C35, C35), « ma personne » (C3, C5, C12, C30, C38, C62, C66), 
« mon tout » (C7, 5x C14, C16, C17, C24), « mon frère » (C36, C37, C38, 
C39, C43, C46, C48, C63, C60). Elles s’appliquent en outre à ce qui pourrait 
 
24. Sur les déterminants, v. Wilmet (1986) ou Leeman (2004). 
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appartenir à la classe des épithètes 25 : « yeux purs » (C2, C5, C7, C30, C31, 
C61, C66), « ordre administratif » (C8, C24, C45, C30, C31) ou « travailleur 
volontaire » (C2, C13, C28, C29). 

Dans les textes en prose, le figement s’étend à la proposition, en parti-
culier la formule de politesse « Veuillez donc (bien) », souvent placée dans 
le corps du texte, au début du dernier paragraphe (C7, C8, C12, C13, C16, 
C20, C24, C29, C61, C66), et la proposition générique « il est temps », 
placée entre deux virgules (C7, C8, C9, C10, C12, C13, C20, C22, C24, 
C29, C31, C35, C36, C50, C61, C62, C63, C66, C67), elle-même 
régulièrement suivie du mot-phrase « oui », également entre deux virgules. 
Dans ce cas, des enchaînements types peuvent être une nouvelle fois repérés 
(ici, formule de politesse / proposition générique / mot-phrase). 

Il apparaît que le figement concerne non seulement certains mots et 
collocations lexicales, mais s’étend à certains types de progression 
thématique, formant certains blocs (dont le déploiement est certain), soli-
daires, qui se suivent toujours dans le même ordre. Une fois repérés, ils 
forment des unités stabilisées dans l’énonciation de ces textes. 

Le figement peut valoir comme mode spécifique de signifier, étant propre 
à l’ensemble des discours de Corpataux : il fait de lexèmes des vocables et 
de collocations ou de propositions plus ou moins figées en langue des unités 
propres. Celles-ci vont toutes au-delà de l’expression conventionnelle (ce 
n’est pas le figement qui signifie, c’est sa reprise). L’unité stabilisée vaut par 
sa systématicité. Le figement est condition de la mise en réseau. Des réseaux 
graphiques davantage que lexicaux ou propositionnels : tout comme pour la 
mise en page de ses discours, Corpataux se reconnaît dans le langage parce 
qu’il reproduit certaines entités en les délogeant de leur usage communica-
tionnel. Tout figement permet d’identifier la gestualité dans le langage. Il ne 
dit pas la simple répétition lexicale, mais y insère un mode de valoir : la 
seule reprise qui vaille est celle d’une main qui active le même mouvement 
graphique dans les signes pour énoncer. 

Enfin, une certaine forme de figement énonce aussi lorsqu’un agence-
ment donné est repris à l’identique, non parce qu’il est diffusé et constellé à 
telle ou telle place du corpus, mais parce qu’il apparaît en cascade, en 
succession immédiate. Le procédé participe à la fois des phrases-blocs 
autonomisées par des paires de virgules et des figements que nous venons de 
mentionner par la solidarité qui caractérise leur articulation. 

Dans une perspective syntaxique, le procédé segmente certains énoncés 
non par insertion mais par juxtaposition. Il forme ce qui est communément 
appelé des parallélismes syntaxiques, où une même structure (logico-
grammaticale) est répétée à la suite. Ici, ils ne signifient pas simplement 
comme tels mais aussi à travers leur dimension sonore. Soit les termes 
juxtaposés font jouer entre eux une relation minimalement rimique (quand 
 
25. Sur le placement des épithètes, v. Reiner (1968), Forsgren (1978 et 1997), Charaudeau (1992) ou 
Abeillé & Godard (1999). 
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seul le morphème grammatical est conservé par exemple), soit ils sont 
parfaitement homophones (quand un terme ou une construction est repris à 
l’identique). C’est par exemple le cas des adverbes modalisateurs : 
« condamner franchement, ouvertement, précisément » (C1), « justement, 
purement et simplement » (C29) ; des GN compléments du verbe : « tout 
formidable attentat, tout assassinat moral, tout refus permanent de guérison, 
de justice et de rédemption, tout vol flagrant de mes travaux » (C1), « un 
pareil abus de pouvoir, un flagrant déni de justice et police, un assassinat 
moral, un monstrueux attentat à l’honneur de ma personne, à l’ordre public, 
aux bonnes mœurs » (C3), « l’arrestation, la rétention, la séquestration » 
(C8, C12), « la juste autorisation, l’ordre administratif, bref, la permission » 
(C30, C31, C37) ; des groupes adverbiaux compléments du verbe : « auprès 
de mes ayants-cause, auprès de ma Commune, auprès de mes parents » 
(C11) ou compléments du nom : « en raison, précisément, de l’arrestation, 
de la rétention, de la séquestration » (C29), ou « en fonction d’honneur, de 
pitié, de charité, de haut dévouement, bref, en un seul mot clair et net, de 
liberté » (C29) ; d’apostrophes : « Vous,_(Sauveurs des Aliénés),_vous, 
[...],_vous, […],_vous […] (C47, C63), ou de simples répétitions sujet - 
verbe : « vous ne voulez pas, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas, vous ne 
devez pas » (C62) ou « je crois, j’espère et j’aime à penser » (C5). 

Quelle que soit la nature grammaticale des mots juxtaposés et autono-
misés entre virgules, c’est le même principe de liage phonique qui est activé. 
Nous pouvons rendre compte de cette spécificité par le découpage de la 
première phrase logique de C3, par exemple. Ce découpage met en évidence 
les figements (soulignés) autant que les sonorités (en gras et en italiques) qui 
y font écho : 
 

« Vous,_qui nous accusez-calomniez-dénigrez-inculpez-injuriez-molestez-pour-
suivez, 
  _prouvez l’alcoolisme ou 
    l’aliénation, la culpabilité, le danger, le mal autorisant – 
      { la réclusion / l’internement / cellule ou prison } » 

 
Un passage de C47 rend compte du même mode de signifier. Les seg-

ments juxtaposés investissent la dimension phonique des signes, via les 
phonèmes, les syllabes et la rime. 
 

« Vous,_Sauveur des Aliénés ; 
 vous,_Docteurs en devoir d’observer […], 
 vous, Police et Surveillance en responsabilité […] ; 
 vous, répondant […], 
 vous, passant et repassant » 
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Les blocs figés ne sont pas simplement ventilés dans tout le corpus. Dans 
les textes, ils peuvent spécifiquement se succéder. Dans ce cas, leur mode de 
valoir est avant tout phonique. Le mode de signifier se rapproche de celui 
des mots constellés. On pourrait même dire qu’il est identique : un terme 
figé ne l’est que parce qu’il bénéficie d’un « pendant », qui le précède ou qui 
le suit immédiatement. C’est donc aussi la relation d’un terme ou d’un 
syntagme à un autre qui le fait valoir. Ici, la relation d’identité syntaxique et 
grammaticale s’enrichit d’une dimension sonore. L’exploration d’une 
vocalité (phonème, syllabes, rimes) fait valoir globalement les segments 
juxtaposés : la voix y signifie parce que des échos sonores sont réalisés. Des 
échos qui spécifient l’énonciation du discours de Corpataux parce qu’ils la 
constellent eux aussi. L’énonciation constellée est le nom de Corpataux dans 
le langage. Elle est le nom que sa manière engage d’inventer pour qu’elle 
soit reconnue. 

SYNTHÈSE 

Les textes de Corpataux ont beau être planifiés à partir de différents modèles 
épistolaires, lettre – dans la plupart, qu’ils soient versifiés ou pas, sont 
présentes des séquences d’ouverture et de clôture entourant une séquence 
transactionnelle –, ou mémorandum 26 (C11, C16, C37, C49), considérant 
(C45, C64), billet (C1, C2, C11), voire décret ou ordonnance judiciaire (C2, 
C3, C5, C55), nous avons pu par-delà les genres reconnaître une même 
énonciation. 

Autrement dit, un mode d’individuation transparaît dans le langage de ces 
textes en dépit de normes génériques d’agencement. Ce mode engage une 
critique des unités linguistiques censées le rationaliser de façon exclusive, 
inaptes à saisir la spécificité de ses modalités de signification. Dans cette 
perspective, la première répétition présente dans ce corpus, à savoir celle 
d’un même acte de discours, n’a pas comme telle à être prise en 
considération. Si la philosophie analytique anglaise (Searle 1972, Austin 
1991 [1962]), puis les spécialistes de l’argumentation (comme Vanderveken 
1988) ou de l’interaction (notamment Kerbrat-Orecchioni 2001), ont montré 
que la langue est un moyen d’agir sur autrui, instaurant un certain type de 
relation avec un allocutaire selon trois grands types primaires (déclaratif, 
interrogatif et injonctif), il importe de considérer que le point de vue de la 
manière – celui qui s’intéresse au spécifique d’une énonciation – se défait de 
lectures « communicationnelles », ici plus concrètement pragmatiques. La 
relation poétique exige une écoute du langage dont les finalités ne sont pas 
extérieures à celui-ci. 

Les injonctions martelées de Corpataux n’ont pas à être déclinées en une 
gamme d’actes illocutoires. La visée initiale de ces textes, si elle ne doit pas 
 
26. Note diplomatique écrite en vue d’exposer le point de vue d’un gouvernement dans le cadre d’une 
requête ou d’une négociation. 
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être méconnue comme manie, ne vaut plus comme telle désormais. Sachant 
que la majorité des écrits asilaires consistent en des requêtes visant à 
recouvrer la liberté, une telle orientation n’a rien de spécifique. Elle rappelle 
simplement qu’elle est caractéristique de la lettre asilaire. 

Impliquant un autre point de vue sur le discours, la manière de Corpataux 
se reconnaît parce qu’elle est capable d’inventer de nouvelles phrases, des 
phrases qui énoncent toujours parce que le signe y débouche sur différents 
continuums suprasegmentaux (main, voix…). Des phrases qui incluent de 
nouvelles instances signifiantes du langage placées en relation de continuité 
d’une part avec le signe et entre elles. C’est ce que nous avons mis en 
évidence lorsqu’une voix (l’hexamètre) signifie conjointement à une vision 
(la symétrie). 

Pour ce qui concerne spécifiquement la syllabe, nous avons vu qu’elle 
implique de réintroduire la voix dans l’écrit, non de façon métaphorique 
comme émission de l’écrit, mais comme mode global de signification des 
textes du corpus. Si la manière de Corpataux est chargée de vocalité, c’est 
parce que le mètre opère au sein d’une énonciation qui vaut spécifiquement à 
travers lui. Autrement dit, le signe fait sens à condition que le rythme 
participe de ce sens. 

Pour ce qui concerne globalement la main signifiante, nous avons vu que 
celle-ci montre une historicité de la valeur et, davantage, son élaboration : la 
main équivaut à une autre physique de la signification (et pas de 
l’expression). Pas la main physiologique de Corpataux comme individu 
donc, mais la manière graphique de ses textes, qui ouvre dans le signe à une 
autre modalité de la signification, détachée de tout siège psychologique. Elle 
a pour principe actif dans le langage de transformer ce dernier en sujet. C’est 
ce devenir sujet qui fait le brut de son énonciation, à savoir son devenir 
artistique. Corpataux est un sujet doté d’un corps de langage. Il est un sujet 
qui donne son nom à un langage, indésignable sinon. Si Corpataux intègre le 
langage au point de se confondre avec lui, c’est parce que le langage ne 
signifie plus à travers la seule représentation du signe. Ce langage est si 
subjectivé qu’aucune catégorie collective ne peut le saisir dans sa spécificité. 
La manière de Corpataux signe l’individuation d’un sujet dans le discours, 
individuation indéfectiblement liée à un mode de signification critique et qui 
tient beaucoup de la qualité d’unicum du manuscrit 27. Une sémantique qui 
n’a de cesse de mettre en crise notre rapport au langage, de sa représentation 
par le signe à son être-sujet. 

Il a ainsi fallu risquer et explorer une sémantique qui ne se reconnaît pas 
a priori, une sémantique apparemment indescriptible et non reproductible ; 
une sémantique qui fait problème parce qu’elle est spécifique, qui n’est le 
propre que d’un seul dire. Corpataux n’est pas connaissable a priori, il naît 
comme altérité au sein du signe avec lequel il fait corps et ce qui constitue 
 
27. Sur l’unicum, v. Martin & Vezin (1990), Benjamin ([1935] 1955). 
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un corps de langage n’est pas isolable. Un corps vaut globalement, non par 
parties, alors « traitées » localement et indépendamment du tout qui les 
porte, qui les fait vivre et donc valoir. Vocalité, scripturalité ou visualité ont 
la capacité de valoir ensemble. Cette capacité les distingue des repré-
sentations conventionnelles, qui ne signifient que les unes contre les autres 
ou, tout du moins, les unes (telle unité de la langue par exemple et non une 
autre) à la place de telle ou telle autre. C’est contre toute forme d’évacuation 
de l’altérité que valent les nouvelles instances signifiantes du discours de 
Corpataux. Son énonciation n’est synonyme d’aucune exclusion. Sa poétique 
tend sans diffraction vers une politique de la globalité. 
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JUSTINE PYTHON, 
UNE POÉTIQUE DU PLEIN 

 
 

PRÉAMBULE 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l’œuvre de Justine Python 
(1879- ?), constituée de cinq textes également rédigés à l’Hospice de Mar-
sens où elle a été enfermée six mois (de début décembre 1932 à mai 1933). 
Trois textes ont été écrits lors des deux premiers jours de son internement, 
les deux autres un mois et demi plus tard environ. Chacun de ces deux 
ensembles semble pris dans une certaine continuité : les trois premiers textes 
sont rédigés à l’encre noire et les deux suivants à la mine de plomb. 

Chacun des trois premiers textes est écrit recto/verso sur une feuille de 
papier au format standard de l’époque employé à l’italienne (27 x 21 cm), 
pliée en deux feuillets pour former quatre pages.  

Les quatre premiers textes sont accompagnés d’enveloppes qui, outre 
l’adresse du destinataire (un membre du gouvernement ou de la juridiction 
du Canton de Fribourg), contiennent la mention du classement de ces lettres 
par le corps médical dans un dossier psychiatrique, intitulé « Dossier Mad. 
Python », et celle de la date de sa réception. Chaque enveloppe est notée 
« e », aboutissant par exemple à une notation comme « P3e ». 

Suite à leur transfert en 2007 des archives psychiatriques de l’Hopital 
Cantonal de Fribourg aux collections du musée lausannois, certaines de ces 
lettres ont été montrées au public lors de l’exposition Art Brut fribourgeois 
et ont fait l’objet d’un article de Gaël Bandelier (2008). Ce dernier met 
l’accent sur la désignation, employée dans les textes de Python, de « lettre 
chargée » 1, inscrite notamment sur les enveloppes et en incipit de chaque 
texte. Lorsque l’on aborde les textes de Justine Python pour la première fois, 
on est en effet immédiatement frappé par la charge graphique des pages, où 
l’écriture est si liée, si dense, qu’il est souvent difficile de la déchiffrer. 
 
1. On dit aujourd’hui « recommandée ». 
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En raison de cette charge graphique, nous proposons en annexe deux 
états de texte, une reproduction photographique et une transcription typogra-
phique 2. Le choix de doubler les états de texte permet d’accéder à la fois à 
la dimension linguistique des textes, difficilement saisissable autrement 
(nous avons signalé les segments illisibles par la mention « [ill.] »), et à leur 
dimension manuscrite. Les valeurs que fait voir chaque état de texte ne 
s’excluent pas ; elles sont mêlées dans les manuscrits, même si elles n’y sont 
accessibles qu’à des degrés divers. 

Afin de faciliter le renvoi aux segments analysés, les transcriptions ont 
des lignes numérotées, dont la référence figure ainsi dans nos analyses : 
« P4, 5 », par exemple, pour « Python Texte 4, ligne 5 ». Les transcriptions 
portent en outre la mention d’un numéro (de 1 à 4) relatif aux quatre pages 
obtenues par le pliage de la feuille. L’ordonnancement de ces pages suit le 
déploiement du texte de Python : la page 1 correspond au côté droit du recto, 
la page 2 au côté gauche du verso, la page 3 au côté droit du verso et la 
page 4 au côté gauche du recto. Il faut noter que cette répartition gauche 
droite n’est relative qu’au recto. Au verso (exception faite de P5), Python 
délimite en effet un espace triangulaire, placé sous l’angle supérieur droit, 
circonscrit par un trait irrégulier, qui a pour fonction de délimiter la seconde 
page du verso (le côté droit). Cette disposition explique pourquoi certaines 
transcriptions présentent des longueurs de lignes très variables. Les pages 3 
contiennent ainsi des lignes plus courtes car elles sont relatives à des inscrip-
tions réalisées dans un espace réduit. Corollairement, les pages numérotées 2 
ont des lignes beaucoup plus longues. 

Le dossier des archives administratives de la Collection de l’Art Brut 
indique que préalablement à son internement, Justine Python vivait à Villa-
riaz, village situé dans le canton de Fribourg, avec son mari et leurs deux 
fils, ainsi que sa sœur, Bertha Vauchez (Vauchez est le nom de jeune fille de 
Justine). C’est avec cette dernière, qui la suivait partout et l’imitait sans 
cesse, qu’elle a séjourné à Marsens. Avant cet internement, Justine Python 
vivait plus ou moins recluse chez elle et envoyait déjà des missives aux 
autorités. Autrement dit, l’épistolière n’a pas commencé à l’être une fois à 
l’asile. Sachant cela, les cinq lettres conservées à la Collection de l’Art Brut 
représentent certainement une quantité minime de sa production, qu’on 
imagine très abondante. Hormis cela, on ignore presque tout de cette femme, 
notamment sa date de décès. 

Les textes de Justine Python conservés à la Collection de l’Art Brut 
frappent, nous l’avons dit, par leur densité graphique. Chaque texte couvre 
toute la surface de la page, ne laissant aucun espace vierge. Dans le contexte 
de l’art brut, cette charge graphique a notamment été traitée comme le motif 
médical et psychologique de l’horror vacui ou « peur du vide », que 
 
2. Nous nous sommes notamment appuyé sur les premières transcriptions réalisées par Vincent Monod, 
de la CAB. 



 JUSTINE PYTHON, UNE POÉTIQUE DU PLEIN 187 

Lucienne Peiry inverse, dans plusieurs de ses analyses, en « amour du 
plein » (2011 : 20, notamment). 

L. Peiry insiste sur le caractère ininterrompu du fil de la plume ou du 
crayon qui ne marque pas de paragraphes, ne laisse aucun espace libre et 
fusionne très fréquemment les mots en supprimant le blanc interlexical. 

D’un point de vue psychiatrique, cette abondance est typiquement 
maniaque. Toujours dans la perspective psychiatrique, les textes de Justine 
Python ajoutent l’idée fixe ou la monomanie, caractérisée par la répétition. 
Selon Michel Thévoz (1993-1994) et Carine Fol (2011), cette manie touche 
également à la folie stricto sensu. 

Ce que portent nécessairement avec elles ces discursivités (manie ou 
monomanie), c’est notamment le jugement psychiatrique et, par conséquent, 
une politique du langage et du sujet inadéquate par rapport à l’abord en 
termes de manière. Autrement dit, la surcharge graphique impliquant un 
excès, ou la répétition proche de la stéréotypie, n’ont pas à valoir comme 
telles, c’est-à-dire comme formes d’un symptôme de désordre mental et 
émotionnel exprimé par un individu reclus en asile psychiatrique. Il va s’agir 
une nouvelle fois de mettre au jour la valeur critique de ces textes, de trouver 
de l’énonciation là où on ne l’a jusqu’à présent jamais perçue. Il va s’agir 
d’explorer dans ces textes les conditions d’un dialogue pour contrer les 
interdictions du droit à la parole dans la société qui leur ont été imposées. 
Qui dit manière dit absence de manie ou, plus précisément, dans le cas des 
œuvres d’art brut, renversement de la manie en manière. 

Les soudures graphiques ont à dire sur le plan générique – épistolaire – 
de ces textes, mais aussi sur le mot et sur le syntagme. La mise à mal de ces 
catégories fait apparaître les phrases discursives propres au corpus de Justine 
Python. L’accent sera ainsi mis sur une main énonciative et sa capacité à 
réintroduire spécifiquement le corps dans le langage. Un corps qui vaut 
comme sujet et non comme agent d’un exercice langagier empirique. Un 
corps de langage donc, fonctionnant comme physique signifiante du langage. 

5.1 PHRASES VISUELLES 

5.1.1 UNE ÉNONCIATION PAR PAGES 
PLUTÔT QUE PAR PLAN DE TEXTE 

La dimension visuelle des textes de Justine Python frappe l’attention de tout 
lecteur lorsqu’il les appréhende pour la première fois. Elle le convoque dans 
un premier temps autant qu’elle le refuse dans un second : l’espace de la 
feuille est en effet complètement recouvert par le texte manuscrit rendu, 
sinon illisible, du moins très difficile à décrypter. Ce double mouvement est 
une bonne indication qu’il nous faut réinventer une lecture, qu’il faut faire 
réénoncer ces textes pour en découvrir les modes de signifier, sinon très peu 
accessibles a priori. Ces textes ne laissent libres aucune marge, aucun en-
tête ou pied de page. Certains interlignes sont remplis par des énoncés de 
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taille minuscule qui remplissent davantage l’espace de la page. C’est par 
exemple le cas de la mention « de Villariaz » (P2, 2-3). En outre, des « acci-
dents », coagulations d’encre souvent logées aux boucles de certaines lettres, 
empreintes de doigts et bavures sur des mots grossis (jamais raturés cepen-
dant) rendent la lecture plus difficile encore. 

Si nous lisons les textes de Justine Python, c’est à condition de les faire 
valoir. Nous allons tenter de voir en quoi ils engagent un mode de signifier 
spécifique au sein même du plan de texte de la lettre. À l’incipit des cinq 
textes du corpus, nous trouvons toujours une mention du lieu, suivie de la 
date et d’une prise de contact avec un allocutaire en termes d’adresse. Dans 
cet ordre, la triade est invariablement présente : 
P1 « Allasil de Marsens le 8 Dècembre 1932 lettre chargée Monsieur procu-

reur gênêralmaitredes Avocats a Fribourg » 
P2 « Villariaz le 9 Dêcembre 1932 Villariaz le 20 Décembre 1932 lettre 

chargée Monsieur procureur général maitredes Avocats Fribourg » 
P3 « A Lasil de Marsens le 8 Janvier 1933 lettre chargée Monsieur 

procureurgénéral maitre des Avocats Fribourg » 
P4 « Alasils de Marsens le 19 janvier 1933 lettre chargé lettrechargée 

Monsieur le directeurdesfinances Chatton Fribourg » 
P5 « Alasils de Marsens le 19 janvier 1933 Lettre chargée Mr Chatton 

directeur des finances Fribourg ». 
Les adresses sont répétées sur les enveloppes. 
C’est la date de réception des textes inscrite sur l’enveloppe par des 

psychiatres qui permet, sous la mention « Mad. Python Dossier », de lier tel 
péritexte à tel texte : « 9.XII.1932 » sur P1e, « 12.XII.1932 » sur P2e, 
« 10.I.1933 » sur P3e. La dernière enveloppe ne porte pas de date de 
réception. Les textes rédigés à la mine de plomb étant tous les deux adressés 
à « monsieur chatton », l’enveloppe (contenant la mention de ce même 
allocutaire) peut être soit celle de P4, soit celle de P5. Nous la notons par 
conséquent « P4/5e ». 

L’incipit des textes respecte toujours l’ordre générique épistolaire : lieu, 
date, destinataire. Cet incipit apparente ces textes à des lettres. Toutefois, les 
trois unités énonciatives, déictiques 3, ne s’inscrivent pas dans la mise en 
page conventionnelle qui implique des intervalles verticaux dans l’espace de 
la page. Si ces indications ne signifient plus comme telles, c’est parce 
qu’elles valent en continuité avec une signifiance graphique, qui neutralise 
la répartition par parties successives du discours épistolaire. 

Ces trois parties fusionnent tellement qu’elles ne sont plus reconnues 
comme telles. Aucun espace n’est laissé vide ; les textes de Justine Python 
ne sont pas ponctués du point de vue visuel, par exemple par des « blancs », 
comme ce peut être le cas entre paragraphes ou, ici, entre séquences 
 
3. La quatrième unité minimale du genre est la signature, qui indique le locuteur, qui est « je ». 
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(phatiques puis transactionnelles, tout est confondu dans un unique conti-
nuum). À première vue donc, l’énonciation de ces textes se confond avec 
l’espace de chaque page dans une spatialisation spécifique de l’écriture. 

Pour chaque lettre, le pliage de la feuille en deux feuillets recto-verso et 
quatre pages (non numérotées) accentue la déplanification des textes. La 
mise en page ne sépare pas les parties successives du corps de la lettre mais 
suit le pli pour former un bloc de lignes très solidaires du point de vue 
graphique. La division de la double page centrale en deux colonnes vaut par 
la main qui fait voir une unité propre à ce discours, une unité de composition 
globale. Une telle disposition fait voir que l’unique découpage de ces textes 
est imposé par le pli du support matériel. Sinon, le texte se déploie une page 
après l’autre, toute page 2 prolongeant une page 1, et ainsi de suite. Sur 
chacune de ces pages, le texte se déploie de gauche à droite (même si dans 
P1 et au début de la page 2 de P2, nous remarquons un segment noté tête-
bêche, de droite à gauche, au-dessus des termes d’adresse). 

Les séquences de clôture ou de congé (salutations et signature) sont en 
outre toujours absentes. Conventionnellement, ces éléments sont souscrits, 
détachés du corps de la lettre par des intervalles. De ce point de vue non 
plus, le plan épistolaire générique n’est pas respecté. En discours, cette 
absence n’a pas à signifier comme telle. Les textes de Justine Python 
énoncent autrement qu’en suivant le plan protocolaire propre au genre de la 
correspondance. Ils valent en l’occurrence parce que l’on reconnaît chacune 
des pages forcées par le pliage de la feuille ou la frontière tracée entre 
pages 2 et pages 3. Autant graphique que visuelle, cette énonciation trouve 
sa spécificité dans le fait que sa seule discontinuité est le pli ou le trait entre 
une page et une autre. C’est même ce seul trait qui permet d’identifier une 
première phrase du discours de Justine Python, à savoir une « phrase-page », 
une unité discursive qui réintroduit dans le langage autant la main (liages 
graphiques) que l’œil (disposition spatiale). 

Ce mode de signifier trouve une justification supplémentaire dans le fait 
que les textes deviennent illisibles à la fin de chaque page (en bas, à droite). 
La fin du support imposant en effet un discontinu (si ce n’est un arrêt) à une 
énonciation dont la spécificité consiste justement à ne pas marquer de 
division interne. Il est spécifique que le texte se rétrécisse et se contracte à 
cet endroit critique de la page. L’illisibilité fonctionne comme ponctuation 
graphique de la phrase-page. 

Enfin, ce mode de signifier est aussi radicalisé par la réalisation de lignes 
non parfaitement horizontales, mais légèrement ondulées, sinon bombées. La 
disposition globale du texte fait systématiquement se juxtaposer des lignes 
courbes, dont le déploiement énonce aussi comme visualité, à la façon du 
flux et du reflux de vagues d’encre noire juxtaposées les unes sur les autres, 
ligne après ligne. En somme, ces lignes introduisent du mouvement ou 
soutiennent en tous les cas une spatialité spécifique. Au verso des textes, ces 
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vagues viennent « se briser » face à la diagonale sismographique. Le bombe-
ment de ces lignes est accentué par l’inclinaison à droite des mots. L’énon-
ciation par pages des textes de Justine Python, telle que nous venons de 
l’aborder, indique que chacune d’elle forge une unité de ce discours, relative 
en l’occurrence à une phrase visuelle. 

5.1.2 À LA LIGNE 
La spécificité énonciative du continuum graphique des textes de Python 
consiste globalement en la capacité à interroger les divisions convention-
nelles du langage dans la modalité de l’écrit, que celles-ci soient relatives à 
des souscriptions ou qu’elles concernent les unités lexicalisées de la langue. 
À ce propos aucun tiret de césure 4 (exception faite de P2, 248 et P3, 19) ne 
figure lorsqu’un mot est disposé sur deux lignes. Plutôt que de signaler une 
coupe à l’intérieur de tel ou tel terme par un tiret en fin de ligne, la suite 
passe directement à la ligne suivante. Autrement dit, pas de signal de 
coupure pour indiquer que le mot sera « re-pris » à la ligne suivante. Pas de 
segmentation. 

Les exemples sont extrêmement nombreux dans ce corpus. Pour prendre 
le seul cas de P4, nous pouvons répertorier (signalant le saut de ligne par un 
espace insécable) : « rend re » (28-29), « lai tiers » (36-37), « Vau chez » 
(39-40, 47-48, 48-49), « pouv vais » (44-45), « m maison » (75-76), 
« inte rets » (80-81), « mo biliers (109-110), « assu rers » (110-111), 
« assu rances » (111-112), « monta gnes » (113-114, 115-116), 
« devineu ses » (123-124), « Villa riaz » (132-133), « car tes » (137-138), 
« Lausa nne » (147-148), « tu teurs » (151-152), « Ber tha » (155-156), 
« Catholi ques » (158-159), « doi vent » (161-162), « man dables » (189-
190), « pers sonnes (194-195), « Hypo thêque » (197-198). Dans quelques 
cas, le mot césuré en fin de ligne est entièrement repris à la suivante. Dans 
P4, c’est le cas de « Vau Vauchez (49-50), « Py Python » (162-163), 
« pro protestant » (179-180). D’autres fois encore, le dernier mot de la ligne 
est simplement repris tel quel en début de ligne suivante, comme (parmi 
d’autres) « riens riens » (P1, 95-96), « nis nis » (P2, 115-116), « et et » (P1, 
85-86). 

Tantôt c’est le bord de la feuille (pages 1 et 4), tantôt c’est la répartition 
de la matière entre côté gauche et côté droit (pages 2 et 3) de la double page 
centrale qui impose la découpe ou la reprise d’un mot. Le retour à la ligne ne 
dépend pas de marges ou de contraintes de justification liées à un type de 
disposition du texte dans l’espace de la page. Seuls le support et le pli 
imposent du discontinu au texte, segmentant des mots et superposant des 
lignes successives. Du point de vue graphique, le texte n’est ainsi pas séparé 
d’un extérieur, d’un vide vis-à-vis duquel il serait positivement constitué 
comme tel. Sur l’espace de la feuille, son déploiement n’est pas distingué 
d’un espace sans texte. 
 
4. Sur les signes de ponctuation, v. Laufer (1980). 
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Au niveau du mot et de sa reprise à la ligne, on peut voir que l’énon-
ciation manuscrite se spécifie ; les coupes effectuées ne sont relatives ni aux 
morphèmes ni même aux syllabes contenus dans les mots désunis, comme ce 
peut par exemple être le cas de « rend re » où le passage à la ligne s’effectue 
en milieu de syllabe. Ce cas permet d’illustrer le fait que le support peut 
intégrer le langage ou, en tous les cas, qu’il énonce aussi, autant pour ce qui 
concerne les mots coupés que les grandes phrases-pages. Le support confère 
une partie de son unité au discours. Les mots signifient relativement à sa 
surface, ils sont continus à l’ensemble matériel que délimite le support, 
activant conjointement au signe une énonciation que nous pourrions qualifier 
de « médiologique ». 

5.2 PHRASES GRAPHIQUES 

5.2.1 IL N’Y A PLUS D’ESPACE 
Ce mode de signifier conduit immanquablement à une critique ou, en tout 
cas, à une interrogation sur le sens à attribuer aux unités lexicalisées en 
langue. Le fait que le discontinu graphique ne soit pas du ressort de l’écriture 
de Python – il dépend du seul support – implique que les mots, minimale-
ment considérés comme des unités graphiques « venant entre deux blancs », 
n’apparaissent plus comme tels et, donc, ne signifient plus nécessairement 
comme tels non plus. 

Exception faite de « la ssurance » (P2, 19), qui segmente deux unités 
conventionnellement séparées par une apostrophe, les mots sont spécifi-
quement liés entre eux du point de vue graphique, ceci de façon a priori 
aléatoire. Les mots fusionnent, viennent bout à bout, comme en scriptura 
(ou scriptio) continua. Quantitativement, ce procédé est massif. Nous le 
rendons plus ou moins fidèlement dans les transcriptions car les espaces 
entre deux termes sont souvent difficiles à percevoir dans les manuscrits. 

Si ce procédé est spécifique, c’est d’abord parce qu’il est systématique : 
même certains mots tracés sur les enveloppes sont collés, alors qu’ils 
disposent d’un espace très suffisant pour être segmentés. C’est le cas de la 
mention « lettrechargée » de P1e, P2e et P4/5e ou de « Monsieurprocureur » 
(P2e). Si ce procédé est spécifique, c’est aussi parce que le sens lexical se 
trouve déstabilisé : Comment repérer un mot s’il n’est pas délimité 
graphiquement ? Il faut soit tenter de le localiser en marquant des coupures 
là où elles font défaut, soit accepter de considérer que les mots mis bout à 
bout signifient autrement. 

Les soudures sont de formats très divers. Pour P1, entre déterminant et 
nom : « leCergent » (5), « tousprix » (8), « leslits » (10) ; entre nom et 
préposition : « gênêralmaitredes » (2), « leCergentdes » (5), « laprisonde », 
« legendarmede » (15), « sergentdes » (28), « épousede » (31), « lachan-
brede » (31), « Pythonde » (38, 41), « Vauchezde » (51), ou entre nom et 
complément : « gendarmedeRomontet » (5), « lesgendarmesdeRomon » (5), 
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« l’asiledeMarsens » (9), « VauchezdeVillariaznous » (24), « Vauchezavec-
nous » (45), « l’assurancedubatiment » (57). La soudure peut aussi concerner 
le nom et son apposition : « Pythonépouse » (17, 34), « mamanJustine » 
(39), « papaJules » (43). Toujours dans le groupe nominal, le connecteur 
« et » est souvent collé au mot précédent ou suivant : « etnos deux fils » (3, 
23, 51), « Pythonet » (3, 23, 33, 46), « plainteset » (4), « Pythonetma » (7), 
« etpunis » (21), « etrapors » (24, 47), « etcontretous » (25), « Pythonet-
leurs » (42) (dans P1, « etBertha » (45)). 

Le mode de signifier de ces soudures, pris comme spécificité, est donc 
d’engager une critique du mot comme unité de sens lexicalisée et délimitée 
graphiquement. Ce qui fait sens désormais, ce qui vaut, ce sont de nouvelles 
unités discursives, où la dimension graphique devient la catégorie d’un 
valoir. Une main fait alors énoncer certains ensembles graphiques comme 
une phrase spécifique du discours de Python, à savoir une phrase graphique, 
qui implique de sortir des niveaux linguistiques conventionnels. La signi-
fiance dont se dote une phrase discursive est globale, elle recouvre ces 
niveaux ou, davantage, elle vaut à l’intérieur de ceux-ci et par-delà leur 
variété (le mot, le syntagme…). Pour autant, cela n’implique pas que cette 
signifiance vaille toujours identiquement (pour chaque niveau linguistique). 
Par exemple, ce qu’elle peut faire au mot n’est pas nécessairement analogue 
à l’action sémantique qu’elle pourra exercer sur le syntagme (v. infra). Si 
l’analyse de la valeur n’a pas à raisonner par niveau, cela ne veut pas dire 
qu’elle ne transite pas – et spécifiquement – par tel ou tel plan linguistique, à 
un moment donné. À notre sens ou, en tous les cas, telle que nous tentons de 
la saisir dans le corpus, la valeur n’a pas à partir du signe (comme postulat) 
et encore moins à y arriver (comme finalité). 

5.2.2 SOUDURE GRAPHIQUE, 
SYNTAGMATION ET COOCCURRENCE 

Au niveau du prédicat, la soudure graphique touche les constructions verba-
les composées, comme (nous continuons à trouver des exemples en P1) 
« faismonté » (8) ou « enpenêtrés » (31), le verbe et le complément : 
« volermonmari » (19), « laissertous » (35), « assurerle » (53), « rassu-
rerlebatiment » (56), la préposition et ce qui suit : « Allasil » (1), « suru-
neautos » (8), « al’asiledeMarsens » (11), « chezJustine » (16), « aJules » 
(26), « d’avecleursmaman » (26, 38-39), « dedomicile » (30), « dedantlamai-
son » (34), « danslamaison » (36), « avecleurs » (42), « auxnoms » (48). 

Comme mode de signifier, elle devient spécifique lorsque les soudures 
touchent systématiquement des syntagmes particuliers, créant des cooccur-
rences. Pour établir des réseaux de cooccurrences dans un même texte 
d’abord, puis dans l’ensemble du corpus Python, il faut une appréhension 
tabulaire des textes (Legallois 2006 et Viprey 2006 déjà cités). C’est le cas 
d’« Aunomdelaloi » (P1 20, 37-38, 121, 125, etc.) qui est systématiquement 
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soudé. Cet exemple est particulièrement intéressant parce qu’il concerne une 
expression figée (de l’isotopie judiciaire). Dans ce cas, la valeur de la 
soudure graphique est continue au sens impliqué par la syntagmation : elle le 
prend comme un tout de sens. Au vu de sa grande solidarité syntaxique, nous 
pouvons dire que la signifiance graphique soutient le sens conventionnel de 
l’énoncé en même temps qu’elle le prolonge. Et c’est ce prolongement qui le 
fait valoir. 

Une telle valeur se trouve confirmée du fait que les soudures qui 
dépassent le groupe syntaxique sont beaucoup plus rares. Les soudures 
touchent la plupart du temps le nom ou le verbe et le complément du nom ou 
du verbe, ceci hors des formules figées ou, en tout cas, moins directement. 
Par exemple, l’expression « Aunomdelaloi » est reprise par une formule très 
proche « Auxnomsdenous », figée discursivement (52 occurrences dans ce 
corpus) et très souvent soudée. Les titres (noms et prénoms à la suite) 
conservent la majuscule et sont eux aussi soudés assez systématiquement, 
comme peuvent l’être par exemple « JustinePython » ou « BerthaVauchez », 
cette dernière étant suivie (autre cooccurrence) d’un syntagme prépositionnel 
« aVillariaz » ou « deVillariaz », lui aussi soudé et où seule la majuscule 
permet a démarcation du nom propre. 

Plus l’élément se répète, plus il a de chance d’être soudé. C’est le cas de 
« sasestcriminel » (‘ça c’est criminel’), 43 occurrences, et plus spécifi-
quement, de « nous enariens » (‘nous on n’a rien’), 10 occurrences, qui vaut 
comme phrase solidaire autant syntaxiquement que graphiquement. Dans ce 
cas, le « n’ » de la structure négative n’est pas nécessaire pour que la 
sonorité [n] soit effective, étant dans la liaison entre « en » et « a ». La 
phrase a une vocalité propre, liée à la manuscription. Le continuum sonore 
de la liaison finit de justifier la soudure graphique et de la faire valoir 
comme phrase spécifique. 

Dans tous les cas envisagés jusqu’ici (mot, groupe syntaxique, propo-
sition), les soudures sont indépendantes de tout type de relation syntaxique 
préétablie. Malgré des différences entre certaines valeurs engagées (elle 
désavoue le mot et confirme le syntagme), la soudure graphique conduit 
toujours à ce que les unités discrètes du point de vue graphique ne le soient 
plus, neutralisant l’espace vide qui les constitue en partie comme telles au 
profit d’une autre unité graphique inconnue en langue. Comme l’unité 
graphique délimite minimalement un mot, nous avons tendance à appré-
hender ces soudures comme « formant des mots nouveaux ». Davantage, 
nous dirons que dans ces textes, chaque soudure crée une nouvelle phrase, 
une nouvelle unité du discours de Justine Python, une phrase graphique 
donc, où seul le maintien de (rares) majuscules (pour les noms propres) et de 
certaines apostrophes permet de discrétiser des unités. Sinon, les com-
binaisons entre les mots se trouvent annulées ou neutralisées graphiquement. 

Dans ces cas, les blocs soudés déstabilisent non seulement le mot pour ce 
qui concerne sa capacité à signifier comme tel, mais aussi en tant qu’il est 
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intégré dans un groupe syntaxique (composé de plusieurs mots, distincts les 
uns des autres en raison de l’espace qui se loge entre chacun), voire situé 
entre différents groupes (pour les mêmes raisons). Le mot perd toujours son 
unité graphique en étant soudé à un ou deux autres et fait énoncer une autre 
unité graphique, spécifiquement relative à une phrase discursive. Le mode 
de signifier engagé concerne la valeur parce qu’il ne signifie plus dans 
l’unité lexicale du mot ou, davantage, parce que le mot même n’énonce plus 
comme tel, mais au travers d’un principe gestuel. 

5.2.3 VALEUR DE LA LETTRE 
Après les soudures, le phénomène qui attire immédiatement l’attention 
lorsque l’on aborde les textes de Justine Python a trait à la façon dont 
certains mots sont modifiés orthographiquement, même si nombre d’entre 
eux sont orthographiés et segmentés conventionnellement, comme ce peut 
être le cas de « Monsieur » (P1, 2), « le gendarme » (P2, 10), « sa signature » 
(P2, 39), « la demande » (P3, 144), « les jalousies » (P4, 8), « les assu-
rances » (P4, 109), « directeur des finances » (P5, 3) ou « l’avocat » (P5, 
63), par exemple. Sans entrer dans l’analyse morphologique de la com-
position des mots, le questionnement porte sur leur forme et plus spé-
cifiquement sur les lettres, prises minimalement comme signes graphiques 
concrets. 

L’intérêt ne porte pas sur la dysorthographie qui engage avec elle, par 
opposition, le modèle linguistique (phono-, morpho- et logogrammatique) de 
l’orthographe. L’intérêt ne porte pas non plus sur la relation entre graphèmes 
et phonèmes. Nous sommes davantage amené à penser que l’énonciation des 
textes de Python trans-forme littéralement les mots, c’est-à-dire qu’elle en 
modifie tant la dimension graphique que celle-ci signifie autrement (que 
comme ensemble graphématique ou orthographique). 

Si la formation autre des mots est relative à la lettre, à sa valeur purement 
graphique, c’est d’abord, pensons-nous, parce que la lettre se distingue du 
graphème, considéré comme unité graphique abstraite, non encore 
linguistique certes, mais qui fonctionne par son association (qui n’est pas 
biunivoque), avec un phonème. Par exemple, le phonème [ã] peut 
correspondre aux graphèmes « an » (« sang »), « am » (crampe »), « en » 
(« pente »), « em » (« trempe »), « aon » (« paon ») ou « aen » (« Caen »). 
Un graphème correspond donc généralement à une réalité sonore et peut 
compter deux ou trois lettres. En ce sens, le graphème est à la lettre ce que le 
phonème est au son, à savoir une part du signifiant des signes. Si nous 
considérons les signes qui constituent les mots écrits comme de simples 
lettres, c’est parce que ces dernières sont souvent défaites de tout lien à une 
réalité sonore (on notera que selon Nina Catach, la part idéographique 
(muette) de l’écrit en discours est de l’ordre de 20 % des graphèmes 
employés, et la part phonographique de l’ordre de 80 %). 
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Par exemple, chez Python, les infinitifs et participes passés bénéficient 
pour la plupart d’un « s » final qui n’est pas morphème grammatical du 
pluriel. Dans le début de P1, c’est le cas de « faires » (6), « forcers » (6), 
« êtres » (11, 18, 21, 27, 37, 40, 49, 80, 95), « cassèrs » (16, 30, 63), 
« enlevers » (18, 25, 33, 38), « fermers » (18), « divorcers » (20, 22), 
« pênêtrers » (13, 31), « resters » (42), « garders » (44), « payers » (59, 97), 
« comanders », « demanders » et « donners » (67, 97), « payers » (67), 
« signers » (68, 97, 98), « arrêters » (82), « tèlèfonners » (97-98), « tuers » 
(99), « faires amour » (99), etc. La même lettre est placée à la fin des verbes 
conjugués à une personne du pluriel. Pour la première page de P1 : « nous en 
portesplainteset » (4, 14, 24, 47, 51, 62), « ils doivents » (11, 18, 21, 27, 37, 
40, 47, 55, 64), « veulents » (41), « quils cherches » (63). Un « s » est 
également ajouté à la préposition « contres » (4, 14-15, 24, 25, 28, 47, 52), à 
la fin de certains noms ou adjectifs dont le cotexte indique qu’ils devraient 
être au singulier : « suruneautos » (8), « sasestcriminels » (17, 21, 27, 48, 
55), « séparations » (22, 47, 49), « assurerle batiments » (48) et au possessif 
« leur » : « avecleurs maman » (39, 42), « leurs papa » (39, 42). 

L’attribution d’un « s » final n’est pas fonction du nombre. Elle ne 
signifie pas un pluriel. Elle ne rend pas non plus compte d’un son, « s » étant 
muet (pas de prolongement graphique par un « e », par exemple). Le « s » 
vaut parce qu’il est systématiquement placé à la fin de certains termes. Il 
vaut comme signal de fin d’unité lexicale propre à l’énonciation des textes 
de Python ; il vaut comme lettre ponctuante, les « s » n’étant pas soudés à 
d’autres termes (à l’exception de quelques cas tels que « nous en portesplain-
teset »). Sa valeur est donc de circonscrire une unité, celle d’un mot-phrase 
propre à ce discours. 

La transformation graphique est plus radicale encore au niveau des 
accents. Des accents circonflexes sont ajoutés ou transforment aigus ou 
graves, dans tout le corpus Python : « gênêral » (P1, 2), « êscroqueries » (P1, 
59-60, 122 ; P2, 28, 159, 171 ; P3, 156, 164), « hypothêque » (P1, 63, 65, 
66, 69, 167 ; P2, 61, 66, 70-71 ; P3, 70, 79, 90, 101, 183, 194, 200, 201 ; P5, 
22), « êscroqueurs » (P1, 83 ; P2, 6, ), « mêdecins » (P1, 94 ; P3, 29, 60), 
« bêtes fêroches » (P1, 115), « laprêfecture » (127), « bênichons » (151), 
« enadêchiré » (177), « Dêcembre » (P2, 1), « pênals » (P2, 5 ; P3, 163), 
« pêtition » (P2, 30-31), « prêfecture » (P2, 39), « hêritiers » (P2, 71), 
« conger dêcole » (P2, 82), « pêlerinage » (P2, 142, 149), « d’ârranger » (P3, 
27), « remêdes » (P3, 42), « dhêsabgillers » (P3, 87), « beaufrêre » (P3, 188), 
« dêfendre » (P5, 35). 

De nombreux accents aigus sont transformés en accents graves dans tous 
les textes. Dans P2, c’est le cas de « mèdecins » (20), « pètition » (32, 33-
34), « èpoux » (38), « ètè » (50, 140, 166, 244), « intèrèts » (69, 229), 
« Lèon » (81), « ècole » (84), « massacrès les chrètiens » (113), « fèroches » 
(122), « Catèchismes (147), « dèchirée » (160-161), « bènichons » (167-
168), « sèparation » (216), « tèmoin » (225), « ètat » (230), « gènisse » 
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(235), « dècendants » (235). Il y a aussi ajout. Dans P2 : « cassèrs » (54), 
« portès plaintes » (89, 95), « jetèr » (91) ou « decoupès » (118). Et 
suppression, par exemple dans P1 : « a Fribourg » (2), « a tousprix » (7), 
« fils aJules » (26, 35, 38), « a Villariaz » (45, 57, 118, 123-124), « sepa-
ration » (47), « batiments » (53), « a l’assurance dubatiment » (57, 60), 
« Selestin » (86), « laprefecture » (91), « aSion » (102), « Pentecote » (135-
136), « a la comunions » (130-131, 131), « al’ècole » (135), « marechal » 
(237), « decrire » (239), « auxecoles » (155), « a la banque » (245). 

On constate que l’accent constitue un lieu fort de variation graphique. 
Compte tenu des soudures, son abandon peut en partie s’expliquer parce 
qu’il est graphiquement discontinu par rapport au fil de la plume ou du 
crayon. Dans le cas de transformations, tout se passe comme s’il importait de 
placer un accent, quel qu’il soit, de le faire figurer là où il apparaît conven-
tionnellement, indépendamment des effets sonores de la variation. La 
systématique engagée par le discours de Python implique que l’accent 
graphique ne correspond à aucun principe de transcription à l’écrit d’une 
réalité phonétique (ainsi que tel ou tel accent diacritique indiquerait de le 
prononcer en l’occurrence). 

La spécificité de ce mode de signifier est atteinte en somme parce que 
l’accent perd une des fonctions qui lui est usuellement dévolue, à savoir 
celle de représenter une réalité sonore, dont la phonologie rend convention-
nellement compte à partir de lieux d’articulation différents (« e » fermé, 
central, ouvert…). 

Cette absence de prise en compte de la langue normée par un individu 
empirique comme mode de signifier est corollaire d’une énonciation qui vaut 
par sa propre systématique : le lieu graphique de l’accent perd sa fonction 
phonétique et vaut, comme les lettres discutées supra, à travers la main qui 
l’individue. C’est en effet la gestualité des accents, et non l’indication 
graphique de la réalisation de tel ou tel son, qui vaut globalement dans les 
textes de Justine Python. Les accents ouvrent ainsi non à une empirie, qui 
serait dans tous les cas finalement propre à l’oral, mais à un sujet intégré à 
un langage, à un corps graphique, où l’accent diacritique forge des unités 
spécifiques : c’est parce que les accents varient sans pour autant provoquer 
de différence de sonorité que l’on peut reconnaître ces nouvelles phrases 
graphiques. 

5.2.4 VALEUR DE LA LETTRE (SUITE) 
Le même principe peut être activé dans le cas où les apparentes modifica-
tions orthographiques concernent toute l’unité lexicale et pas seulement tel 
ou tel accent. Ces transformations sont très nombreuses, notamment 
« recemssements » (P1, 81, 98, 113, 118, 119 ; P2, 6 ; P3, 166 ; P4, 24, 25), 
« desgramofones » (P1, 115 ; P2, 122), « horphelinats » (P1, 145), « les 
payillis » (P1, 161 ; P2, 194), « chafouses » (P1, 197), « econnomes » (P1, 
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214), « yvrognes » (P1, 214 ; P2, 201), « Adultaires » (P1, 215 ; P2, 201), 
« damandes » (P1, 235), « faussaiers » (P2, 6), « calonniateurs » (P2, 6), 
« causioner » (P2, 136), « lesbultins » (P2, 161), « dotre » (P3, 37), « batar » 
(P3, 44-45) ou « atorps » (P4, 55). 

Comme pour les autres transformations, le mode de signifier engagé 
n’implique pas que ces écarts par rapport à la norme modifient la dimension 
sonore des énoncés. Dans nombre de cas, nous retrouvons le « s » final 
muet, déjà abordé. Plus radicalement, dans « d’hêsagbillers » (P3, 87) par 
exemple, l’apostrophe, le « h », l’accent circonflexe « ê » et l’immixtion du 
« g » n’ont pas pour fonction de modifier la valeur phonique du mot tel qu’il 
est énoncé conventionnellement. Même remarque pour « faussaiers » 
(‘faussaires’), où la permutation de « e » et de « r », si elle était considérée 
comme telle, ne pourrait pas sonner [ɛr], alors que c’est le cas ici. Si nous 
prenons encore le cas de « causioner », il importe, suivant cette lecture, de 
considérer que la lettre « s », qui remplace « t », sonne comme celui-ci dans 
le mot, à savoir [s] : si ce « s » était considéré comme un graphème dans la 
syllabe, il devrait sonner [z]. La manière de Python fait voir la dimension 
graphique de l’écriture en la délogeant de son rapport conventionnel aux 
phonèmes et en la faisant voir comme main spécifique. 

Partant, les pronoms de personne « on » et l’auxiliaire « ont » à la 
troisième personne du pluriel, systématiquement écrits « en », ne sont pas 
relatifs à la transformation phonique d’un son conventionnellement prononcé 
[õ], qui sonnerait ici, soudainement, [ã]. Pareil mode de signifier se retrouve 
pour le verbe « monter », noté « manter » (P1, 7) et pour « qu’on », écrit 
« quand » (P1, 6 ; P3, 136), où l’association « an » ne signifie pas comme 
graphème (dans tel cas, la sonorité serait à nouveau modifiée en [ã]). Ainsi 
considéré, les exemples de « chaudomistes » (P1, 215) et de « fêroches » 
(P1, 115) sonnent respectivement [sɔdɔmit] et [ferɔs]. 

La plupart de ces transformations graphiques recoupent en somme un 
même principe : elles remplacent la représentation orthographique d’un 
mot, où chaque graphème (idéographie mise à part) impliquerait un son, par 
une autre réalisation de ce même son. Cette autre réalisation ne signifie pas 
comme graphème, mais vaut comme ce que nous avons considéré jusque-là 
comme simple lettre, dans la mesure où elle pourrait indéfiniment varier. 
Dans la systématique du discours de Python, il n’existe pas de nombre 
préétabli de signes pour rendre compte de la langue dans sa modalité orale. 
Le principe de ce mode de signifier est donc de remplacer à l’intérieur d’un 
mot tel(s) ou tel(s) graphème(s) par n’importe quelle autre lettre, sans que la 
réalité phonique (relative aux graphèmes justement) du mot soit modifiée. 

Si nous sommes convaincu de ce principe, c’est parce que, de façon 
globale, l’énonciation des textes de Python n’a pas trait à une représentation 
(ortho)graphique de l’oral à l’écrit. Cette énonciation tend à s’effectuer sans 
que le rapport entre l’oral et l’écrit soit rendu par une représentation conven-
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tionnelle. Si nous reprenons le cas du remplacement de « é » par « ê », la 
transformation graphique ne rend pas compte d’une plus grande ouverture 
dans la prononciation (toute empirique finalement) du premier son. Pas de 
phonétisation de l’écriture dans le discours de Python. Davantage, le 
graphème n’a pas à être pris en considération : il ne nous intéresse pas de 
savoir si Justine Python prononçait tel ou tel mot de telle ou telle façon. Les 
transformations ne sont pas relatives à des représentations graphiques d’une 
modification sonore. Le changement graphique indique précisément que 
chaque lettre vaut simplement comme telle et pas comme graphème (qui 
serait alors associé à un phonème ou à un morphème et qui signifierait la 
représentation graphique d’un son ou d’une forme grammaticale). 

5.2.5 LORSQUE LA GESTUALITÉ ÉNONCE 
DE PAIR AVEC UNE SONORITÉ 

Toutefois (nous l’avons évoqué rapidement), l’énonciation des textes de 
Justine Python ne se passe pas de toute valeur sonore, même si la main 
constitue le mode de signifier le plus spécifique de ce corpus. Nous remar-
quons qu’une certaine dimension phonique participe de sa spécificité lorsque 
cette dernière est continue à une soudure graphique. C’est par exemple le cas 
de la majorité des relatifs « qui », transformés en « quils », tel que nous le 
trouvons dans « deuxinconnutsquandconnaitquils en forcers » (P1, 6) (‘deux 
inconnus qu’on connaît qui ont forcé…’) et dans les extractions successives 
par clivage (v. infra la question de la sérialité) : 

« sest Justine Python et Jules Python de Villariaz quil nourrisse quil habille et 
quil soigne Bertha Vauchez de Villariaz Et sest Justine Python et Jules Python et 
nos deux fils Python de Villariaz quil nourriron quil logeron quil soigneron 
quilhabillerontoujours » (P2, 72-76) 5 
La transformation en « quil » s’apparente à une relative qui fusionne avec 

un pronom à la troisième personne du masculin pluriel (« il », à nouveau 
sans « s » final) en conservant le « l » : chaque « quil » est en effet suivi d’un 
verbe prédiqué. On trouve également quelques formes au féminin qui illus-
trent le même phénomène dans cette construction clivée ou cette relative : 

« Et sest Justine Pythonnè Vauchez epousede Jules de Villariaz quella enprunters 
vivintunmilles cinqcents frs » (P2, 226-228) 
« JustinePython nè Vauchez epousedeJules de Villariaz quella acheterles 
environ » (P4, 62) 
Une nouvelle fois, il ne s’agit pas de s’arrêter simplement sur une fusion 

graphique entre un pronom relatif et un pronom à la troisième personne (qui + 
elle, « faute » grammaticale locale). Pour que ces fusions vaillent comme 
spécificité, il importe de reconnaître la systématicité d’un fonctionnement en 
discours. On peut en l’occurrence rétablir la sonorité propre à ces soudures. 
 
5. On notera aussi dans ces deux exemples (P1, 6 et P2, 72-76) l’élision du « (n)t » final de verbes conju-
gués à la troisième personne du pluriel. 
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Dans « quilsen forcers » et « quella », le « s » graphique (éludé dans la plupart 
des cas) et le « l » ne valent pas comme de simples lettres. Si le « s » est 
maintenu à l’écrit, c’est précisément parce qu’il précède une sonorité 
vocalique [õ]. Le rétablissement de la valeur sonore est donc particulièrement 
saillant dans ce cas. Le « s » semble rendre autant compte (exceptionnellement 
dans ce corpus) d’une réalité grammaticale (le pluriel du pronom sujet de la 
troisième personne) que d’une réalité phonique, à savoir celle de la liaison 
entre les pronoms de personne au pluriel et l’auxiliaire « avoir ». 

La spécificité de cet exemple est que le changement orthographique 
implique une modification grammaticale, si ce n’est sonore : de « qui ont » 
[kiõ] à « quilsen » [kilzõ]. Ces modifications sont spécifiques car elles sont 
inséparables les unes des autres, elles valent ensemble : la transformation 
graphique ne peut ainsi valoir qu’à condition d’ouvrir à un continu. Ici, elle 
est individuante parce qu’elle ne peut être dissociée d’un mode de signifier 
qui intègre à lui une grammaticalité et une sonorité. 

Pour le « l » de « quella », un même mode est activé : la fusion entre 
« qui » et « elle » indique bien que le pronom relatif transformé tient compte 
de la modification grammaticale de genre opérée (du masculin au féminin, 
relativement au premier exemple donc), notamment en raison du doublement 
du « l ». En outre, le « i » est remplacé par « e », celui-ci participant au mor-
phème grammatical du pronom personnel sujet, troisième personne, féminin. 
En dépit de l’apparente « faute grammaticale », cette forme est aussi régie 
grammaticalement. Une grammaire singulière rendue spécifique par le 
continu du morphème et du graphème à une sonorité, au contraire des modi-
fications opérées par exemple dans « d’hêsagbillers » (‘déshabiller’, P3, 87, 
v. supra), où la variation graphique n’engageait aucune modification sonore. 

5.3 DES PHRASES EN SÉRIES 

5.3.1 SÉRIALITÉS 
Si l’on se penche sur les textes de Justine Python avec l’objectif de les lire 
dans le détail, un second phénomène frappe immédiatement l’attention, à 
savoir la reprise systématique de certains agencements. Si l’énonciation 
répétée peut être vue dans ce corpus comme une de ses spécificités, c’est 
précisément parce que la répétition ne signifie pas comme telle. Elle 
rappellerait sinon le martèlement, l’obsession ou la stéréotypie par exemple 
– toutes des discursivités « faisant écho » à la psychiatrie, où la répétition 
fait symptôme, où la reprise du même est générique (telle ou telle 
pathologie), où la reprise du même est vue comme différence (quand ce n’est 
pas comme absence d’œuvre). Dans les textes de Python, ce phénomène vaut 
d’abord parce qu’il est régulé de façon spécifique, à savoir qu’il repose sur 
une alternance constante pour fonctionner. La systématicité de cette 
alternance (entre un élément repris et un élément nouveau) participe de ce 
que nous allons appeler sa sérialité. La série se marque par exemple dans la 
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répétition du complément introduit par « chez » : 
« nous quands en voyais toujours allers les autos les camions les motos chez 
lemagasin Oberson chez le laitiers chez les Equet chez les Gobets chez les 
Vauchez [ill.] et chez les Gabriela Villariaz et ceux a Sèraphin Oberson » (P4, 
34-37) 
Elle se marque aussi à partir de « et » : 
« sest le NotaireSavoyaRomontetces domestiques auxNotairesSavoy et l’avocat 
Bonin et Andrèet ClémentVauchezetDrouxet etPierre Gobet Et Pierre Monney 
Etgustave DeillonetSelestin[Mavant]EtAuguste Equet et la veuveaAuguste 
Equetet JeanneEquetetleregent de Villariaz etle conseils de Villariaz Et Louise et 
Ermine Menoud a laMagne Et VictorClercetsafemmeetlafemme a Pierre atono-
naVuisternens Et Alphonce et MarieMenouda Fribourg Etle gendarmede Vuis-
ternens Et Guillaumedes pourssuites a Romont Et Devauddes pourssuiteset 
Maria Sallin de VillasSt Pierre Etleprêfet et laprefecture de laglâne Etlajustice 
depaixde la glâne etle tribunals de la glâne Et Joseph dela lumière Etcelui de 
lassurancedumobilleretchanmartin EtAuguetetles Avocats et les mêdecins etles 
ramoneurs et tous les complices et tousceux quils marches sur les lois quils 
doivents êtres mandables et punis » (P1, 84-95) 
Ces deux extraits montrent l’alternance, parfaitement régulée, entre un 

terme répété et un autre qui varie. Le deuxième exemple a ceci de spécifique 
que le « et » (qu’il soit doté d’une majuscule ou non) ne signifie pas 
seulement en raison de sa fonction de coordinateur entre deux entités de 
même nature grammaticale ou celle d’introducteur du dernier terme d’une 
énumération logique, mais vaut aussi (une nouvelle fois systématiquement) 
par la sonorité (relation homophone) entre tous les « et » ainsi reliés ou mis 
en réseaux. 

Le texte P3 illustre a priori un même type de répétition avec ce qu’Adam 
(2008 : 115-118) nomme un organisateur textuel (initialement à valeur 
temporelle), en l’occurrence « etpui » (15, 107, 119, 128, 129). Fonctionnant 
plus globalement dans une série, cet organisateur ne signifie pas comme tel à 
nouveau. Il implique davantage un autre mode de signifier, notamment parce 
qu’il ne constitue pas le terme médian d’une intégration linéaire 6, après 
« d’abord » et avant « enfin », par exemple. Dans les textes de Python, 
« etpui » ne signifie pas des étapes successives du récit. Il n’active pas un 
ordre mais intègre une série. Il fonctionne en écho d’autres identiques, 
placés avant ou après. Chaque élément repris vaut indépendamment d’une 
quelconque temporalité. On a affaire à une espèce de « cheville » destinée à 
enchaîner les énoncés de façon continue. 

Une autre cheville du même genre répétée dans P3 est « Alors » (aussi 
présent en P1, 125). Comme « Et » (notamment), il est doté d’une majus-
cule. Il est présent en très grand nombre. On le trouve en P3, 18, 20, 25, 38, 
45, 52, 64, 106, 124, 132, 136, 139, 140, 145, 147, 151. 

 
6. V. Turco & Coltier (1988). 
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« Alors nous en a vues que le Notaire Savoy a Romont nous avaistrompès Alors 
nous en aètèsenformer au trepar Alors ils nous en dis quilfalai que deux feuille 
pour la demande demprunt » (P3, 136-143) 
Ce qui est intéressant dans ce cas, c’est que le connecteur ne participe pas 

d’une relation consécutive et n’intègre pas, une nouvelle fois, les rangs 
d’une succession planifiée, avec un début et une fin marqués comme tels, 
entrecoupés d’étapes intermédiaires. Les « Alors » sont simplement juxtapo-
sés, formant une série (en alternance). Le mode sériel de signifier n’a ni 
début ni fin, il a pour spécificité de s’ouvrir et de se refermer lorsque le 
principe d’alternance n’est plus activé. 

C’est aussi ce qui se produit dans un segment de texte comme 
« ils enpas drois d’enlevers les deux fils a Jules Python […] ilsenpas drois 
sasestcriminels ils doivents êtres mandables et punis » (P1, 38, 41) 

où la répétition d’un même pronom forge toujours le premier terme de la 
série. Le procédé pourrait s’apparenter à un mouvement de focalisation et à 
une progression dite « à thème constant ». On sait qu’un récit progresse par 
l’apport d’éléments nouveaux et se stabilise par la reprise d’éléments 
antérieurs, le texte résultant d’un équilibre entre informations reprises et 
nouvelles. Dans les séries de P1 ou P3, le même thème est placé en début de 
chaque énoncé pour être suivi d’un prédicat nouveau. 

Si elle ne signifie pas uniquement comme mode de progression théma-
tique (Combettes 1983), c’est parce que la série ne concerne en rien le degré 
d’informations (thème / rhème) propre à la signification en langue des mots 
tels qu’ils sont employés entre nouveaux et repris. Pris comme série, la 
répétition vaut pour sa systématicité, par alternance et retour d’une même 
sonorité. 

D’autres séries plus importantes quantitativement activent plus radicale-
ment ce mode de signifier. C’est par exemple le cas où « nous enariens » est 
répété, ainsi notamment dans : 

« nousen a riens fais de scandals nous en ariens debatars nousen a riens de batars 
nous en ariens comanders nousenariens riens reconnuts de batars nous en a 
riensdebatars vivants nis morts nous en a riens fais aperdres riens volers 
apersonnes nous ena riens fais de torps a personnes » (P2, 203-207) 
On a des suites très proches dans P3 (77-78) : 
« nous en a riens de batarsnous en a riens comanders de batars nous en a riens 
reconus de batars nous en riens donner auxbatars nous en ariens de batars » 

 et P4 (97-100) : 
« nous en ariens donners aux batars nous enariens reconuts de batars nous en a 
riens de batars nous en abonnes conduites et ajamais riens fais riens fais de mals 
apersonnes nous en ariens volersnousenriensfais aperdres » 
Dans tous ces cas, l’élément répété dans la série alterne avec un élément 

qui varie, par exemple « fais de scandals » se distingue de « debatars ». La 
logique de cette série s’établit comme suit : « nousenariens + x ». 
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D’autres énoncés se rapprochent fortement de cette organisation, mais 
font l’économie de la prédication « nous ena » dès la première reprise, pour 
ne conserver finalement que l’adverbe « riens ». Le déclenchement de la 
série s’effectue à partir de « nous en ariens », mais l’élément répété diffère 
du premier cas. Ce mode d’organisation est d’ailleurs davantage mobilisé 
que le précédent :  

« nous en a riens riens comanders riens demanders riens payers riens signers 
riens donners rientèlè fonners riens fais derapors riens fais riens signers dere-
cemssements de batars » (P1, 95-98) 
« en fais riens riens de rapors riens de tèlèfonners riens de pourssuites riens riens 
desaisis riens decomandements depayers riens d’abo sences riens damandes riens 
demandats dameners riens riens de mandats darrets contres nous » (P1, 232-236) 
« nousena riens comanders riens demanders riens donners riens téléfonners riens 
fais riens fais de rapors riens payers riens donners riens signers derecemssements 
de batars » (P2, 110-111) 
« nousenarienscomanders riensdemander riens tèlèfonners riens faisderapors-
riensdonners riens payers riens signes riens recuts » (P4, 196-198) 
« nous en a riens comanders riens demanders riens tèlèfonners riens fais de 
raporsriens donners riens donners riens payersriens riens signers riens recuts » 
(P5, 25-29) 
Le déclenchement d’une série s’effectue une nouvelle fois lorsqu’un 

élément est repris identiquement (« nousenariens » ou « riens ») et alterne 
ensuite systématiquement avec un autre qui varie (grammaticalement notam-
ment, mais pas nécessairement). Dans le cas de P5 (25-29 ci-dessus), le 
fonctionnement de la série peut être schématisé ainsi : « riens + x », où x est 
un participe passé. « Riens » constitue ainsi l’élément stabilisé et connu d’un 
dispositif binaire dont le second élément représente la variable, l’inconnue. 
Dans ce cas, le groupe « riens + x » est simplement juxtaposé dans la série. 

S’il concerne la valeur, c’est, au-delà de sa systématicité interne, parce 
que ce dispositif n’est pas séparable du continu graphique tel nous l’avons 
décrit plus haut. Le même principe de fusion entre les mots fait à nouveau 
sens : reprenons par exemple P2, 203-207 où, par-delà la variation des sou-
dures réalisées de « nousen a riens », « nous en ariens » et « nousenariens », 
l’élément repris est toujours libre dans son cotexte. Autrement dit, la 
solidarité syntaxique des éléments répétés est toujours continue à leur 
énonciation par la main. On peut systématiquement faire voir que « nousen 
a riens » (par exemple) n’est jamais soudé graphiquement à un élément qui 
lui serait antérieur ou postérieur (la variable de la série). La répétition est 
donc inséparable de sa dimension graphique (en l’occurrence elle-même 
solidaire). On notera en passant que la notion de « mot » n’est pas remise en 
cause par ces variations. 

Davantage, ce dispositif n’est pas dissociable du son : outre les relations 
d’homophonie entre « nousen a riens », « nous en ariens » et « nousena-
riens », l’élément en variation est aussi lié par la rime ou l’identité gram-
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maticale (P5, 25-26 : « nousen ariens comanders riens demanders riens 
tèlèfonners »). La série fait jouer des échos. 

5.3.2 DES SÉRIES EMBOÎTÉES 
La systématique discursive de Justine Python se caractérise par les séries 
(nous ne les citons pas toutes ici). Ce qui radicalise leur mode de 
fonctionnement, c’est qu’elles peuvent aussi s’enchevêtrer. La répétition de 
« nous en ariens » se mêle par exemple à celle de « nis », conjonction de 
coordination négative, terminée par le « fameux » « s » démarcatif : 

« Nous enarien riens faisaperdres nous enariens volersapersonnes nous ena-
riensfais detorps a personnesnis battus nis menacers nis insulters nis criers nis 
tapagersnisrevoltersnis nis revolters niscourus aprèspersonnes » (P1, 218-222) 
« nousen a riens dassurances sur lavies nous en ariens de cartedemou tures nous 
en a riens donners pour des dèclarations nousen ariens donners aux rebus dela 
famille nousena riens donners pour St Nicolas nis pour [ill.] nous ena riens don 
ners auxpretres nis aux religieux nisaux religieuses nousen veus pas pas allers 
pretres nis religieux nis nis religieuses nous ena riens don ners aux prisons nis 
nis auprefet nis aux gen darmes nis aux batars nis a [page 4] Nous en ariens 
donners apersonnes nis a nulles ne pars mis dans lespayillis lointains » (P2, 172-
194) 
« nous en a riens recuts des assurances nis duchaumages nis dela rentes des 
pauvres Nousen ariens acheters de montagnes nousenariens chaners riens louer 
de montagnes nous enariens de montagnes nous enariens mis debetails de la 
montagnes nous en a jamais fais des promenades de montagnes » (P4, 110-117) 
La répétition de « nis » engage une série dans une autre. Ce qui la rend 

spécifique, c’est le fait qu’elle se départit de l’habituel « ni… ni… » à deux 
termes. Elle outrepasse l’alternative. Elle ne fait plus sens syntaxiquement, 
mais vaut par sa sérialité. Les séries en « nis » prolongent les séries en 
« riens », elles s’insèrent au sein des « riens » en conservant le retour de la 
préposition « de » (« nis de »), initialement contenue dans « nousen a 
riensde ». C’est le cas de P1 (113-116), P2 (110-123) ou de : 

« nous enariens signers derecemssements de batarsnisnis des pères fouatteurs pas 
damants nis detuers nis de faires amourirs nis dotters les poils du dos nis de 
castrèes nis detirers nis de volers nis de violers nis de fouatters nis de faires 
asoufrirs nis de martilisers nis d’enlevers nis d’enpoisonners nis dandor mirs nis 
de mettresal’asils deMarsens nis aSion nis anulles nepars nis douvrirs les portes 
avecles passes partous nis d’entrersparletois nis de pendres nis de noyers nis nis 
descrimes nis des barbaries nis de faires lagerres permanantesnis de de faires la 
gerres mondials nis de cassers les portes nis les fenêtres nis les vitres nis les 
jalousies nis les tuiles nisde riensnis de coupèsles vitres avec les diamants nis de 
mettres des bombes nis detuers a coups dpierres nis d’enterrers nis de crucifiers 
nis de faires amourir nis riens » (P1, 98-107) 
Cette suite de « nis » est la plus longue du corpus. On peut en trouver en 

P1 (142-153), P2 (140-152, 166-169, 244-248) et P4 (139-147). Dans tous 
les cas, elle intègre et prolonge une autre série négative « nous enariens » ou 
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« nous en a pas » (v. P1, 132-134). Hormis l’alternance systématique entre 
un élément identique et un autre variable, les séries de « nis » mettent le 
« s » en valeur au plan visuel. 

Au vu des remarques précédentes, nous pouvons considérer que la série 
constitue une autre phrase du discours de Python, une phrase sérielle. Jamais 
les séries ne se réduisent à un dispositif plus ou moins mécanique et 
reproduit à l’identique. Elles engagent toujours avec elles une énonciation 
qui vaut à travers une gestualité et une sonorité. Elles engagent une séman-
tique qui prolonge ou dépasse la grammaire de la langue. Ce qui pourrait être 
apparenté à des parallélismes syntaxiques (comme figure) ou à des unités de 
types périodiques (comme unité compositionnelle par agencement de 
macropropositions) ne peut valoir exclusivement, dans la mesure où chacune 
de ces assignations rendrait compte d’un agencement qui signifie plus ou 
moins localement ou ponctuellement, alors que la série engage chaque fois 
un mode global de signifier, un mode qui n’a par exemple pas à distinguer 
un « parallélisme syntaxique » d’un « parallélisme phonique », un mode qui 
n’est donc pas relatif à une totalité de sens (un parallélisme syntaxique 
auquel il s’agirait d’additionner pour signifier un parallélisme phonique). Il a 
trait à une globalité, où la signifiance ne vaut que comme ensemble, à la fois 
un ensemble d’unités relationnelles et un ensemble où les unités bénéficient 
de modes de signifier continus les uns aux autres. 

Ainsi, la série comme phrase, avec ses emboîtements et son mode de 
signifier continu vaut aussi dans « ils doivent être mandables et punis Etles 
deux fils a Jules Pythonde Villariaz ils veulent toujours rester » (P1, 40-42) 
ou dans : 

« Nous en portes plaintes et rapors contres le sergentdes gendarmes a Romont 
etChanmartin etcontrelegendarmedeVuisternens et des inconnuts quilsen fais 
violations dedomiciles etquils en cassers les vitres et les jalousies et enpenêtrers 
dans lachanbrede la maisonaJustine Python èpousede Jules de Villariaz 
auNtreizeau Village a Villariaz pendant la nuit le 5 Dêcembre1932 et quils en 
enlevers Justine Pythonet BerthaVauchez dedantlamaison a Justine Pythonè-
pousedeJules a Villariaz » (P1, 27-34) 
Dans ce dernier extrait, les subordonnées relatives ne sont pas simple-

ment placées les unes après les autres, elles sont aussi emboîtées au sein de 
séries qui les englobent, signalées par « et ». Des agencements très proches 
se trouvent dans P1 (27-34), P2 (80-83), P3 (35- 37 et 61-63), P4 (120-124), 
P5 (45-49) et via des complétives dans P1 (180-181), P2 (163), ou encore : 

« nous enportes plaintes et rapors contres tous ceux quils disents quands 
seconduits mals etquands perslesgacons et les filles et quands coures apres les 
filles et les garcons et quands en seconduits mals » (P4, 84-87) 
Ici encore, le pronom relatif est fondu dans le pronom personnel (« ils » 

en l’occurrence), tandis que la conjonction « que » est fondue avec « on ». 
C’est la prise en considération de la série, de son mode de signifier 
graphique et sonore, qui permet d’identifier des phrases dans la phrase (une 
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série dans une autre série), des unités du discours emboîtées. L’énonciation 
de ces phrases fonctionne par le passage obligé du même, dont le mode de 
signifier circule sans discontinu du signe à la main et à la voix. Les relations 
sont autant réalisées entre les termes stabilisés dans chaque série que depuis 
ces mêmes termes vers d’autres modes de signifier. Les relations entre les 
termes repris sont spécifiques parce qu’elles doublent (au moins) les modes 
de signifier. 

Au final, nous avons reconnu deux types de répétition : soit la reprise 
s’effectue à partir d’un élément antérieur dans le texte et l’entier du corpus 
de façon tabulaire (réseau), soit il le reprend suivant l’alternance des séries. 
Ces deux modes de répétition (tabulaire et sérielle) peuvent se combiner : 

« ilenpas drois de l’enlevers etdele fermers dans les prisons Aunomdelaloi ilsen 
pas drois de nous divorcers ils en pas drois sasestcriminels ils doivents êtres 
mandables etpunis nous enveus pas se divorcers Nous en a pas fais sèparations 
de biens » (P1, 19-23) 
Les termes soulignés concernent les éléments repris dans la série ; en 

italiques, les éléments des répétitions tabulaires. Dans les deux cas, la 
répétition n’est pas saisissable sans tenir compte de la dimension graphique. 
En revanche, seule la série fait signifier les éléments repris en leur joignant 
une valeur phonique sous forme d’échos. 

SYNTHÈSE 

Les derniers extraits montrent bien que les textes de Python se déploient par 
séries et activent chaque fois un mode spécifique de signifier. Invariable et 
systématique, l’agencement interne des séries rend compte du fait que les 
éléments repris ne signifient pas comme répétition du même (plus ou moins 
pathologique), mais créent un continuum graphique (les agencements repris 
sont le plus souvent soudés) et phonique (ils riment minimalement ou sont 
homophones), qui les fait spécifiquement énoncer comme séries, c’est-à-dire 
comme phrases du discours de Justine Python. 

Régulée par la main et par la voix, l’énonciation de ces textes permet de 
faire signifier des agencements qui ne recoupent aucun découpage linguis-
tique conventionnel. Les mots, les propositions ou les phrases logiques, 
voire les modes de progression textuelle ou les éléments de composition 
(paragraphes…) n’énoncent pas seuls dans les textes de Justine Python. 
Même certains graphèmes sont défaits de leur lien avec un phonème (valant 
alors comme signes graphiques, tel le « s » démarcateur de mot). 

Chacune de ces entrées relève de catégories préformatées que les diffé-
rentes phrases discursives (visuelles, graphiques, sérielles) de ce corpus 
mettent à mal : les mots mis bout à bout ne sont plus identifiés comme tels, 
les phrases n’ont pas de ponctuation ni de majuscule initiale, les progres-
sions narratives ou argumentatives sont réalisées indépendamment de tout 
enchaînement transphrastique répertorié, il n’y a pas de paragraphes et le 
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texte se déploie indépendamment de toute planification ou composition 
normées. 

Le corpus de Justine Python fait valoir une énonciation où le signe est 
prolongé par la main graphique pour signifier. La manière retrouve une 
nouvelle fois la main, qui vaut par la critique des plans de texte et des mots 
qu’elle provoque 7. Les modes d’énonciation du discours de Justine Python 
sont spécifiques parce qu’ils ne sont jamais relatifs à un modèle (com-
positionnel, lexical…) qui les devancerait. Ce qui permet de faire valoir ces 
textes, c’est la reconnaissance de phrases discursives, dont certaines radica-
lisent le continu pour signifier, comme nous l’avons vu, en ouvrant non 
seulement à une gestualité mais aussi à une vocalité. Autrement dit, le 
continu graphique a parfois pu être prolongé par un continu sonore (liages 
phoniques ou liaisons), rejoignant une autre poétique de la voix, moins liée à 
la syllabe (comme celle de Corpataux) qu’à la diction, à savoir la sonorité 
même de tel ou tel (ensemble de) mot(s). 

Par-delà cette vocalisation, c’est tout un corps qui est engagé comme 
mode de signifier, la voix pouvant être inséparable de la main pour signifier. 
En l’occurrence, le fait que ces textes ne laissent graphiquement aucun 
espace vide, le fait qu’ils ne marquent aucune séparation soutient le conti-
nuum sémantique de cette énonciation et participe d’une politique du plein 
qui fait la valeur même de cette énonciation. Comme aucun élément n’est 
isolé (d’un autre graphiquement et d’un mode spécifique de signification), il 
apparaît que les différentes phrases du discours de Justine Python ont toutes 
ceci de commun qu’elles signifient nécessairement ensemble. Elles valent 
même par les liens qu’elles tissent avec d’autres semblables dans les textes. 
Il n’y a pas de vide graphique ni de signe seul dans ce corpus, mais des 
phrases relationnelles, des valeurs pleines, qui n’ont ainsi rien à voir avec 
une quelconque sociologie de l’illettrisme ou une quelconque psychiatrie de 
la répétition stéréotypique. Davantage, nous avons insisté sur l’insécabilité 
de cette énonciation, autant au niveau graphique que pour ce qui concerne 
ses modes de signifier. 

 
 

 
7. Au niveau des mots, une graphie comme « payillis » (‘pays’) (dans « payillis lointains », P1, 164 et P2, 
194) confirme que la projection vers l’avant et la saturation du signifiant sont des organisateurs de ces 
textes. 



CONCLUSION 
 

DES MANIES DEVENUES MANIÈRES 

   Qui cache son fou, meurt sans voix. 
    Henri Michaux ([1954] 1992 : 57) 

 
 
Pour conclure ce travail, nous allons articuler notre propos en trois temps. 
D’abord, sans le synthétiser trop linéairement, identifier ses principaux 
apports ou, en tout cas, les points auxquels il tente d’apporter un éclairage. 
Ensuite nous arrêter sur les critiques qu’on pourrait lui adresser, notamment 
en ce qui concerne les problématiques qui auraient pu être abordées et ne 
l’ont pas été (ou ne l’ont été qu’insuffisamment). Enfin revenir sur le thème 
central des rapports de la folie avec l’art brut. 

1. SYNTHÈSE 

Notre recherche interroge avant tout les conditions d’un dialogue avec le 
corpus en s’inspirant des disciplines qui hors des sciences du langage 
prennent le discours en considération – sociologie, philosophie et histoire de 
l’art principalement. Une telle interrogation a globalement eu pour finalité 
de mieux comprendre la contribution du langage à la construction des 
réalités sociales et, plus particulièrement, à l’élaboration des valeurs. Cette 
façon de procéder nous a permis de ne pas réduire le langage à la langue ou à 
la communication, de ne pas séparer le langage de l’art, sans cesser de voir 
dans l’art ce qui relève du langage. 

Pour ce faire, nous avons analysé un corpus qui tient compte à la fois de 
la stratification du sens opérée par les interdiscours et du rôle joué par les 
institutions. Dans le prolongement des travaux de Jean-Michel Adam, nous 
avons procédé à la description minutieuse des textes, en tenant compte 
d’autres dialogues établis avec d’autres discours qui « portent » ce corpus, 
concernant en l’occurrence la folie et la subjectivité dans le langage. 

Nous avons alors abordé la question centrale de ce travail, à savoir la 
reconnaissance dans les textes d’une énonciation chaque fois spécifique, a 
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priori qualifiée de « folle ». Du point de vue de ce travail, qui est d’ordre 
poétique, une telle attribution de folie ne concerne pas des individus, mais 
des subjectivations langagières si individuantes qu’elles ne peuvent être 
saisies qu’à partir de cette approche de l’unique que Gérard Dessons nomme 
une « manière ». La manière ne segmente pas les savoirs. La manière est en 
quête d’inconnu et ouvre à un cheminement à l’intérieur du langage. Elle a 
trait à un mode global de langage, à un mode de signifier. Le mode de 
langage engagé par la manière place en son centre la question d’un sujet. Un 
sujet inventé, désigné et valant dans le langage. 

Ce sujet spécifique a conduit à un retour réflexif sur notre pratique : en 
inventant des manières, nous nous sommes corollairement inventé comme 
lecteur, impliquant de situer notre démarche dans le cadre englobant d’une 
anthropologie linguistique. 

Pour appréhender une manière, il est nécessaire d’inscrire l’approche des 
textes au sein d’une poétique plutôt que d’une rhétorique, d’une invention 
plutôt que d’une répétition. Ce déplacement constitue un deuxième retour 
réflexif. Nous avons dû nous défaire du générique (au sens où l’entend la 
théorie des genres du discours) pour trouver dans les textes des agencements 
qui ne recoupent pas des effets de généricité (en l’occcurrence épistolaires), 
mais des phénomènes exclusifs renvoyant aux sujets. Si une manière est 
folle, c’est en effet parce qu’elle remet en question les grilles convention-
nelles d’attente, de contact, de lecture (syntaxiques, génériques, esthétiques) 
par leurs capacités à signifier seules et de façon inédite. 

C’est là le troisième retour réflexif de notre recherche. Qui ouvre à un 
« combat pour la poétique », comme discipline des sciences du langage, 
débouchant sur les questionnements actuels de la linguistique (p. ex. Eyriès 
2011 ou Adam & Laplantine 2012). 

Il y a plus de quarante ans, dès son article « Sémiologie de la langue », 
Émile Benveniste pointait le type de problème abordé aujourd’hui par la 
poétique : 

« La signifiance de l’art ne renvoie […] jamais à une convention identiquement 
reçue entre partenaires. Il faut en découvrir chaque fois les termes, qui sont 
illimités en nombre, imprévisibles en nature, donc à réinventer pour chaque 
œuvre, bref inaptes à se fixer en une institution. » (1974 : 59-60) 
Les poétiques que l’on peut investir grâce aux écrits bruts explorent des 

termes nouveaux de la signifiance ; elles ouvrent à une critique des unités 
conventionnelles (de la langue notamment – les « institutions » comme les 
nomme Benveniste). Au lieu de retenir telle ou telle unité discrète, il s’agit 
d’explorer des « unités » continues au sujet (le mot « unité » fait alors 
problème), pour valoir comme physique signifiante et non comme seule 
représentation. Dans ce cas, le signe dialogue avec le sujet, fait corps avec le 
sujet, celui que nous avons appelé le « troisième autre » du langage (après 
l’allocutaire et l’interdiscours). 
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Par l’entremise du discours, le corps signifiant s’insère dans le linguis-
tique comme son impensé, établissant une valeur chaque fois propre : 

« la signifiance, le discours, l’irréductibilité du corps historique dans le langage, 
la pluralité des modes de signifier travaillent le langage comme une critique de 
l’unité, vers la dissolution de la vérité dans le sens. » (Meschonnic 2012 : 571) 
Le décentrement dans le langage d’un tel corps signifiant éclaire contras-

tivement une linguistique qui, à grands traits, s’est jusque ici élaborée au 
travers d’unités distinctes. Des unités qu’il s’agit d’empiler, d’empaqueter 
ou, en tous les cas, d’emboîter selon une logique intégrative, du phonème à 
la phrase, voire de la phrase au texte. 

À chaque rang donné d’observation depuis Saussure, chaque unité ne fait 
sens que comme négativité, par opposition à ce qui n’est pas soi. Ce 
décentrement éclaire la politique « adversative » du signe : s’opposant au 
différent ou à l’autre pour être, alors que la valeur internalise ce qui lui 
échappe pour ne jamais cesser de se connaître. Ce décentrement fait voir une 
linguistique qui tire le sujet hors du langage, un sujet par défaut considéré 
comme extérieur au discours. Une linguistique qui tait surtout le corps 
constitué dans le langage avec le sujet, alors que ce qui sourd dans le 
langage, c’est le sujet, c’est le corps que ce dernier forge avec et dans le 
signe – c’est le corps auquel le signe, s’il est seul, est sourd. 

Le regard de la poétique fait voir l’inverse d’un tel isolement. Il fait voir 
des « unités » qui font sens par association à ce qui leur échappe. Pour la 
poétique, ce qui signifie dans le signe, c’est le lien tissé avec de l’autre, un 
autre plus intérieur au signe que le signe même. On savait qu’il y avait de 
l’autre en nous avec la psychanalyse. On peut dire dans les termes de cette 
dernière que la poétique fait voir l’inconscient du signe. La poétique sait 
qu’il y a de l’autre en nous dans le langage aussi et que cet autre définit un 
mode d’être du sujet. 

Avec la poétique, corps et esprit s’incluent mutuellement et donnent au 
langage sa valeur globale de sujet : comme sujet, nous valons tous par-delà 
les dichotomies (corps vs esprit…). Dans le langage, ce qui signifie alors, ce 
n’est plus seulement le lien arbitraire entre un signifiant et un signifié 
(logique représentationnelle, imitative, substitutive). Ce qui signifie dans le 
signe, c’est son devenir étranger à soi, suivant la logique de la vie, à savoir 
une logique évolutive. C’est son continu avec un corps (main, geste, yeux… 
– ensemble). Un corps ainsi pleinement intégré dans le langage. Un corps 
précisément réprimé sinon par le signe. Un corps global que la linguistique 
n’a pas pris en considération, occupée jusque-là à isoler dans l’individu par 
exemple la fonction (articulatoire) de la bouche ou, aujourd’hui, celle 
(cognitive) du cerveau, toujours plus ou moins séparément, c’est-à-dire dans 
le discontinu (le signe d’un côté et l’individu de l’autre). 

« Chez les Grecs, le tombeau, c’est le sema, d’où vient notre signe : le signe est 
un drapeau qui signale le lieu de la mort ; donc, là, le signe est vide. » (Pey 
2012 : 41) 
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Faire du langage un corps, c’est lui insuffler de la vie, par-delà ce qui la 
sépare conventionnellement et binairement de la mort. Et faire du langage la 
vie, c’est ce à quoi nous rend sensible par exemple la pratique du poème. 

La linguistique peut apprendre d’une poétique si celle-ci implique 
d’inclure le sujet à une théorie globale du langage (comme l’a toujours pro-
posé Henri Meschonnic). La linguistique peut intégrer son autre, la poétique. 
En tant que chercheur, en tant que sujet de la recherche, nous n’avons 
précisément pu sortir ces textes de l’internement qu’à condition de ne pas les 
réduire au signe qui les avait jusque-là tenus enfermés. 

Nous rejoignons en ce sens les positions de Céline Delavaux (2010), 
selon laquelle une des spécificités des œuvres d’art brut est de mettre à mal 
nos conceptualités. Les discursivités de notre objet (d’abord manie, puis 
manière) font de ce passage un problème de théorie linguistique : de la 
manie à la manière, parallèlement à ces deux discursivités, les œuvres d’art 
brut font se rencontrer les épistémologies du langage. Plus particulièrement, 
elles sont le lieu d’un basculement, implicite jusque-là, où sont abandonnées 
certaines lectures qui les avaient exclues, stigmatisées ou ignorées, au profit 
de nouvelles approches, pas théorisées et qui n’avaient pas nécessairement 
réussi à expliciter leur spécificité, leur mode toujours propre de valoir. 

Dans ces conditions, notre travail s’est essayé à l’invention d’une lecture, 
même si son but premier est de problématiser dans le langage le passage du 
point de vue de la manie à celui de la manière. La discursivité de la manière 
a en effet ceci de paradoxal qu’elle implique de se débarrasser des discur-
sivités tenues jusque-là, pour mieux renouveler son approche, l’investir et la 
radicaliser. Elle porte pour ainsi dire avec elle l’interdiscursivité pour mieux 
s’en alléger ensuite et la dépasser. Elle est un point de vue moderne. 

Notre lecture s’émancipe alors du protocole que nous avons pourtant 
établi (tout est dans ce « pourtant ») : le double mouvement qu’a suivi notre 
travail est d’abord une concession, puis un dépassement. Quand bien même 
nous avons patiemment construit les diverses socialités de notre objet 
d’étude (socialité psychiatrique notamment), les énonciations qui s’y logent 
exigent de réinventer, dans leur cas non particulier mais toujours spécifique, 
un mode de lecture paradoxalement « vierge » des discursivités tenues 
jusque-là. Un mode de lecture qui ne vise plus à homogénéiser l’approche 
des textes (à partir de critères collectifs), mais à la spécifier chaque fois. 

Dans leur rapport à la folie, les œuvres d’art brut sont le lieu de ce double 
mouvement : telle que nous l’avons proposée, une poétique ne concède de 
tenir compte de la folie psychiatrique (la maladie mentale) qu’à condition de 
la dépasser ; une poétique n’ignore pas la manie, mais indique que cette 
« première folie », médicale, n’a plus de raison de valoir – et qu’il faut 
même en explorer une nouvelle (de folie). La folie de l’art. Celle que fait 
finalement voir l’art brut par-delà le délire pathologique : « L’art brut décrit 
non pas la folie de l’artiste, mais celle de l’œuvre, celle de l’art » (Delavaux 
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2012 : 55). Celle que Dubuffet qualifiait de malade : « La création d’art, où 
qu’elle apparaisse, est toujours dans tous les cas pathologiques » (Dubuffet 
1967a : 456). Si l’art est malade, suivant l’expression du peintre havrais, 
c’est parce qu’il est l’autre du langage, l’autre au sein du langage. Parce que 
l’art signe l’aliénation du langage, au sens où il trace son altération, son 
devenir étranger à soi. Suivant cette perspective, l’affolement est le principe 
de la valeur artistique. C’est cet affolement qui a permis à Dubuffet d’in-
clure dans l’art ce qui lui était a priori extérieur et qui avait trait à la folie 
psychiatrique. 

Dans le discours, c’est la folie de l’art que fait et que sait voir une 
poétique. Tendant vers son propre inconnu (« à chacun son autre », en effet : 
chaque autre est toujours un nouvel autre), contrant l’asymétrie entre la 
description et l’objet décrit, abandonnant un poste d’observation « du 
dehors », préétabli et séparé du langage, la poétique, telle que nous l’avons 
investie, est la recherche dans le langage de ce qu’elle méconnaît (non de ce 
qu’elle ignore), à savoir ce qu’elle sait ne pas savoir encore, qui ne lui 
préexiste pas et qui doit toujours être redécouvert. L’inconnu vers lequel elle 
tend. La poétique n’a pour ainsi dire pas de limites (et non « plus », celles-ci 
n’ont pas été soudainement franchies, subverties ou renversées). La poé-
tique, c’est-à-dire sa propre exploration, pose qu’elle n’a simplement pas à 
en avoir (de limite). Alors il a fallu oser. Il nous a fallu oser. Non pas le vide 
du signe, mais le plein de la valeur. 

2. CRITIQUES 

Notre recherche relève des sciences du langage. Les historiens de l’art 
pourront penser que ce n’est pas une thèse sur l’art brut, qu’elle ne propose 
pas une démarche historiographique. Ils pourront aussi déplorer que le 
corpus ne contienne que des textes. 

Dans le contexte de l’art brut, le texte permet de ne pas réduire les pro-
ductions artistiques à la figuration (peinture, architecture voire sculpture). Il 
constitue une « facette formelle » moins connue qu’il importe de prendre en 
considération si on ne veut pas la voir rétrogradée au sein des œuvres 
apparentées à l’art brut. Il est souhaitable que des recherches sur l’art brut se 
penchent sur d’autres réalisations, par exemple musicales, performantielles, 
informatiques ou photographiques, aujourd’hui ignorées. La création d’une 
banque de données à la Section du Patrimoine de la Société Française de 
Psychopathologie de l’Expression, celle de la base de données patrimoniale 
de la Ville de Lausanne 1 et celle du catalogue électronique raisonné à l’Ins-
titut suisse pour l’étude de l’art (autour de l’œuvre d’Aloïse 2, notamment), 
constituent les premiers pas qui rendront possibles par la suite des 
investigations de plus vaste ampleur que celle que nous avons faite ici. 
 
1. http://musees.lausanne.ch/ 
2. http://www.sik-isea.ch/datenbanken/aloïseonline/tabid/251/default.aspx et www.aloise-corbaz.ch 
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Les linguistes intéressés au fonctionnement de telle ou telle unité linguis-
tique pourraient quant à eux nous faire le reproche du caractère asystéma-
tique des phénomènes observés. La manière valant dans son ordre propre, 
toujours spécifique et continu, il aurait été contradictoire de tenir compte 
d’une ou plusieurs unités préalables et, plus généralement, de probléma-
tiques linguistiques préexistantes. Le changement de perspective proposé sur 
le corpus explique la faible quantité de références linguistiques dans les 
chapitres 4 et 5. Pour contrebalancer cet apparent déficit, nous avons pro-
posé de voir en quoi les textes mettaient à mal certaines unités de la langue 
et certains agencements syntaxiques ou textuels pour ce qui concerne leur 
capacité à signifier seuls au sein de ce corpus. Ces observables ont été 
évoqués conventionnellement avant d’être « traversés ». 

Nous avons pu toucher à cet « autre versant du langage » (Aquien 1993), 
certes dans une autre perspective que lacanienne (d’une rhétorique du 
signifiant), là où le sujet resurgit et peut naître comme sémantique. À la suite 
de Roland Barthes (1972), Marc Décimo a montré les liens du signe avec la 
maladie : 

« Roland Barthes n’y hésite pas : la nature sémiologique du champ des maladies 
correspond à une certaine histoire de la notion de signe ; la culture de la notion 
de signe correspond à une phase idéologique de notre savoir. » (Décimo 1992 : 
69). 
Avec le recul, nous parvenons à mieux comprendre pourquoi les « au-

teurs » dont nous avons retenu les productions ont été jugé fous : non 
seulement leur langage était considéré comme reflet de leurs idéations mais 
il exigeait en outre de se décentrer et de critiquer les conventions linguis-
tiques pour valoir. 

Ce qui rejoint une autre indication d’Émile Benveniste : « encore faut-il 
commencer par voir au-delà de la forme matérielle et ne pas faire tenir toute 
la linguistique dans la description des formes matérielles » (1966 : 118). 

Selon nous également, la « forme matérielle » dont parle l’auteur des 
PLG doit certes être décrite, mais ne peut l’être que relativement à une 
perspective (et pas une autre). Une « forme » ne signifie jamais comme telle, 
mais toujours relativement à un point de vue (pour nous, in extremis, celui 
de la manière). Les formes linguistiques ne signifient qu’aux yeux de la 
linguistique où elles ont la capacité de se décomposer en plus petites qu’elles 
pour être telles (emboîtements successifs des phonèmes dans les morphèmes, 
etc.). Dans ces conditions, le passage d’une ATD à une poétique n’est pas 
aisé : la première a pour objectif de décrire la singularité d’un texte à partir 
des effets de généricité produits relativement à son inscription dans une 
situation d’énonciation donnée, tandis que la seconde reconnaît dans les 
textes un mode spécifique de signifier. 

Henri Meschonnic avait sur ce type d’articulation un avis tranché. Selon 
lui, ce genre d’entreprise signale « un retour de l’empirisme, et surtout de 
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l’éclectisme, des bricolages qui cherchent à articuler ceci et cela. Articuler, 
articulation, c’est le maître mot d’une époque. La rémanence d’une ambition 
totalisante, et humaniste, pour couvrir tout le terrain » (1985 : 97). Pour 
notre corpus cependant, l’« articulation » dépend d’un problème ou, plus 
encore, est le problème. Il ne s’est pas agi de « cumuler » une démarche à 
une autre pour saisir une « totalité ». En ce sens, notre démarche relève 
moins de l’articulation où deux points de vue sont liés et conservés, que du 
passage, de la conversion : où une perspective initiale conduit vers une autre, 
non pas finale mais à explorer toujours. 

Un tel changement de point de vue implique que les perspectives éche-
lonnées se différencient les unes des autres et qu’elles valent respectivement 
de façon autonome. Mais l’indépendance de chacune n’implique pas qu’elles 
doivent pour autant s’ignorer. Toutes formulent des points de vue sur le 
langage que les œuvres d’art brut permettent de confronter. 

Les spécialistes de l’énonciation pourront nous faire pour leur part le 
reproche d’une approche énonciative trop disjointe, pas assez intégrée à son 
« appareil formel », même adapté souplement. Par exemple, l’impasse sur le 
centre déictique conventionnel les conduira à considérer notre démarche 
comme relevant d’une énonciation « impure » ou, en tout cas, réduite à la 
seule perspective de l’interprétant. 

Pour outiller cette perspective et pour conserver au centre de nos préoc-
cupations la question du sujet, il importe de préciser une nouvelle fois que 
nous avons opté pour une poétique de l’énonciation qui fait de cette dernière 
un problème de réception, où l’accent est moins mis sur des indices relatifs à 
la triade « je-ici-maintenant » traditionnelle que sur la reconnaissance collec-
tive (faite par un chercheur relayant un public) de formes radicalement 
historicisées de la subjectivité (dont nous avons rendu compte avec la notion 
de « manière »). 

La « désincarnation » d’un tel sujet ou, davantage, la spécification d’un 
sujet qui fait corps dans le langage peut avoir de quoi heurter ou déstabiliser, 
dans la mesure où la manière n’entretient aucun lien avec l’individu et, donc, 
pas non plus avec une quelconque volonté ou, a contrario, avec un incon-
scient. Démis de son assise psychobiologique, comme « sorti de lui-même », 
dilué, dépossédé de son unité de chair et d’os, un tel sujet pourrait para-
doxalement être qualifié d’« inhumain ». Dans un travail comme le nôtre, il 
est impératif de se défaire d’un tel préjugé et de saisir dans sa pleine mesure 
le décentrement requis : si la manière est un sujet et que tout sujet a un 
corps, c’est bien celui d’une enveloppe langagière, un corps signifiant par le 
continu signe/geste ou signe/voix, par exemple. Faire corps, c’est pour la 
stricte logique du signe un problème. Or, dans le langage (en particulier), 
faire corps avec de l’autre, c’est devenir sujet. Et ce sujet n’a pas à être 
ignoré comme une fonction du langage humain, une fonction signifiante de 
celui-ci. 
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Certains amateurs d’art brut pourront reprocher à ce travail de ne pas 
prendre en considération la souffrance des personnes auteurs des productions 
analysées. Pour bien faire comprendre notre point de vue sur la question, il 
importe de préciser que nous n’ignorons pas la profonde détresse psychique 
et morale dans laquelle ont pu se trouver Gaspard Corpataux et Justine 
Python. Comme nous l’avons indiqué aussi, notre choix de corpus est révéla-
teur d’un rapport au monde, d’un rapport qui restait selon nous à problé-
matiser. Nous avons donc dû spécifier une approche parmi d’autres où le 
sujet – en d’autres termes un régime de la subjectivité – n’implique pas de 
l’affliction. Nous avons travaillé « à un sens de l’histoire, mais pas de la 
souffrance » (Meschonnic 2012 : 424). Même si on peut critiquer le fait de 
dissocier la folie de la douleur psychique, cette dernière n’a pas l’exclusivité 
des recherches sur l’art brut. Même si la relation entre un patient enfermé 
dans une institution psychiatrique et son psychiatre peut être très forte 
(v. Peyraud 2011), la spécificité de la manière folle implique de déplacer la 
folie de la discursivité psychiatrique à la discursivité artistique. La folie, 
ainsi réhistoricisée, n’a plus rien à voir avec la pathologie. 

Certains professionnels de la santé mentale invitent à dissocier la folie 
d’un individu de la folie artistique incorporée dans un langage : 

« On est parfois interpellé de façon magistrale par une œuvre, mais ce n’est pas 
parce qu’elle a été réalisée par un malade mental, c’est parce qu’elle nous 
rappelle quelque chose qu’on a pu voir, qu’elle fait appel à notre mémoire 
artistique. » (Peyraud 2011 : 13) 
Peyraud indique que les productions artistiques en institution psychia-

trique – aujourd’hui plus rares qu’hier en raison de l’apparition des neuro-
leptiques (v. Thévoz 1995a) – sont le fruit d’une pratique accessoire pour la 
plupart des malades – un argument supplémentaire en faveur de la spéci-
fication des folies, psychiatrique ou artistique, clairement autonomisées, 
pour mieux les confronter d’abord et en faire un problème novateur ensuite. 

Si la folie fait des productions d’art brut un problème, c’est parce qu’elles 
ont d’abord fait l’objet du jugement psychiatrique : elles étaient le reflet 
formel d’une maladie psychique incarnée. Même si Jean Dubuffet puis 
Michel Thévoz ont reconnu à la folie d’autres vertus, il s’agit de bien com-
prendre que, dans les deux cas, il s’agissait d’une folie jamais pleinement 
défaite de son assise psychobiologique. Or cette confusion ou cette super-
position entre folie mentale et folie créatrice relève d’une incompatibilité. 
Les points de vue sur les textes que requiert chacune des deux discursivités 
sont opposés. Chaque approche conditionne en effet son objet : la manie 
réintroduit l’individu, tandis que la manière ouvre à un mode de connais-
sance. Comme l’indique Dessons, il y a dans ces conditions contradiction à 
employer la folie psychique en contiguïté avec celle d’énonciations spéci-
fiques : 



 CONCLUSION : DES MANIES DEVENUES MANIÈRES 215 

« Le jugement de folie empêche de voir qu’une poétique est à l’œuvre comme 
processus de subjectivation. Ou, plus exactement, il équivaut à un refus 
d’entériner comme déplacement subjectif la rencontre de l’altérité artistique. » 
(Dessons 2004 : 181) 
Autrement dit, la prise en compte de la circulation ininterrompue des 

discours sur la folie ne suffit pas pour dégager la spécificité des œuvres d’art 
brut. Elle permet simplement de voir en quoi ces discours peuvent être ame-
nés à se confronter historiquement. S’il a finalement été nécessaire d’opter 
radicalement pour une poétique de la folie (et non une psychiatrie, une 
clinique, une médecine), c’est parce que cette appréhension de la folie 
n’avait pas été autonomisée préalablement pour aborder les œuvres d’art brut 
(étant confondue avec l’individu et jamais explicitée chez Dubuffet et 
Thévoz ou ignorée le plus souvent). 

Suivant cette perspective, l’initiative de la rupture sociale prêtée par 
Thévoz aux « auteurs d’art brut » ne vaut pas. Pour nous, il s’est a contrario 
agi de faire de la rupture qui leur a été imposée une suture. Plutôt que de 
sortir ces textes de l’enfermement psychiatrique en les esthétisant et en leur 
prêtant une subversion sociale comme l’avait légitimement proposé, il y a 
plus de trente ans, le premier directeur de la Collection de l’Art Brut, nous 
nous sommes proposé de sortir ces textes de l’enfermement esthétique, par la 
recherche d’une énonciation autre, individuante. Nous nous sommes proposé 
d’ouvrir à une altérité qui est le propre de tout sujet et qui se donne à 
explorer dans le langage. Une altérité quotidienne et constitutive, au fond de 
chacun de nous. Une altérité radicale et ordinaire parce que, comme 
« autre », elle nous fait face et nous fait être (humain). « Inventer l’autre, 
c’est se comprendre soi-même comme vivant » (Kilani [1994] 2000 : 4e de 
couverture) – c’est même se saisir en tant que sujet prenant part autant à la 
réflexion qu’à l’observation. 

Celui que nous avons pisté dans le langage, celui que nous avons nommé 
l’autre du signe, c’est le sujet. L’autre du signe, c’est chacun de nous. Il s’est 
autrement dit agi de poursuivre l’autre pour continuer à être. Parce que 
l’autre (du signe) en sait plus que nous-même sur nous. Cet autre n’a donc 
pas à nous inquiéter. Il nous fait être, il nous fait vivre, il nous fait connaître 
et expérimenter un état d’altérité à nous-même, éclairant nos propres 
conventions, nos grilles usuelles de lecture, notre ethnocentrisme linguis-
tique. L’autre permet en somme de nous constituer en sujet, il permet de 
mieux nous éprouver encore. Notre lecture relève finalement de la poétique 
à condition que celle-ci soit une investigation jamais aboutie : la recherche 
linguistique de sa propre altérité. 

Notre lecture se propose plus particulièrement de placer l’altérité dans le 
quotidien du langage, dans ce qui fait, comme nous venons de le dire, le 
devenir d’un sujet dans le langage et donc l’ordinaire de ce devenir. On 
pourrait reprocher à ce quotidien, sans cesse renouvelé, la contradiction de 
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ne se réaliser qu’au risque ou, davantage, qu’à la condition du non-sens (de 
ce qui serait conventionnellement perçu comme tel). Or il ne faut pas 
confondre contradiction et paradoxe. Dans ce travail, la manière est, par le 
point de vue qu’elle engage, une discursivité paradoxale, nous l’avons 
évoqué. Ces textes ont en effet ceci d’heuristiquement paradoxal qu’ils ne 
font sens nouvellement qu’à condition de courir le risque du non-sens ; ils ne 
s’ouvrent à nous (par la manière) qu’après s’y être a priori refusé (par la 
manie). 

Nous rejoignons là le mouvement de concession et de dépassement décrit 
plus haut. Entrevoyant les débouchés que ce mouvement permet (trouver de 
l’énonciation là où elle n’est pas conventionnellement marquée), il semble 
que nous aurions pu davantage investir la poéticité des textes retenus. Plus 
que simplement « autorisé », ce débouché est même requis, si ce n’est pas 
exigé par toute poétique. Partant, nous pourrions faire le reproche à nos 
explorations de corpus du manque de radicalité de la poétique chaque fois 
spécifiquement mise en place, par exemple via les notions de rythme ou 
d’oralité (telles que les a pensées Henri Meschonnic), via une réflexion 
spécifique sur la condition d’écriture de l’art. Nous avons surtout élaboré et 
justifié les conditions de possibilité d’une poétique des écrits bruts. La 
poétique du brut est d’abord un parcours, celui du regard porté sur les 
œuvres, qui les a fait devenir telles. 

Jusqu’où aller finalement ? La poétique peut-elle avoir un horizon 
délimité ? Davantage qu’un quelconque « goût pour la nouveauté », l’incon-
nu vers lequel tend la poétique – par définition – permet de répondre par la 
négative. Comme nous le disions, il eût même été logique de développer 
plus à fond chaque poétique – celle de Corpataux, celle de Python –, en 
explorant plus radicalement encore le continu du langage et en proposant des 
références à des œuvres artistiques et littéraires aux modes de valoir proches. 
Étant donné que chaque manière est spécifique, elle implique en partie de se 
défaire de toute référence extérieure. 

Ce sur quoi nous souhaitons insister ici, c’est que ces textes ne sont tus 
que s’ils sont soumis au signe seul. Au signe du silence médical. Au signe 
des lettres mortes des patients. Double solitude. On ne signifie pas seul. On 
vaut (au moins) à deux. Ce sur quoi nous souhaitons insister, c’est donc sur 
le fait que nous sommes devenu sujet conjointement à ces textes et que nous 
aurions souhaiter l’être davantage. 

Toute poétique ayant la capacité de s’inventer continuellement dans les 
discours, elle est inséparable d’une pratique, inséparable de textes. Il est 
significatif que de nombreux poéticiens – comme Gérard Dessons 3 ou Phi-
lippe Païni 4 – investissent le poème autant théoriquement qu’artistiquement, 
c’est-à-dire, in fine, inséparablement : 
 
3. http://remue.net/spip.php?article1488 
4. http://revue-resonancegenerale.blogspot.com 
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« l’écriture poétique, tout comme la recherche théorique, nécessite d’abdiquer 
une partie de sa volonté consciente pour affronter l’inconnu qui est en soi. » 
(Eyriès 2011 : 56). 
À l’échelle de ce travail, notre poétique relève principalement d’une 

exploration théorique, où l’analyse vaut parce qu’elle fait (poïein, toujours) 
des problèmes avec le langage et, plus globalement, elle fait d’un langage 
toujours spécifique un problème (spécifique lui aussi). Il faut du temps pour 
affronter le sujet tenu si longtemps à l’ombre du signe. Il faut du temps pour 
s’inventer. Il faut du temps pour devenir. Le seul temps de soi. Pour et par 
les autres. Comme nous l’indiquions en introduction, notre démarche relève 
à ce niveau d’un premier essai, d’une tentative. Nous pourrions ainsi faire 
nôtre cette remarque de Benveniste, extraite des feuillets Baudelaire :  

« Notre tentative semblera radicale. Nous sommes sûrs qu’un jour on lui repro-
chera de ne pas l’avoir été assez. » (2011 : 185) 
Il n’y a de modernité qu’à condition de l’explorer. La modernité porte en 

elle son propre renouvellement. Et il n’y a d’anthropologie qu’à condition 
qu’elle soit moderne. 

3. OUVERTURE 

Pour clore ce travail, nous souhaitons ouvrir à une réflexion sur la folie pour 
ce qui concerne sa capacité à interroger l’art brut contemporain, en partant 
d’un propos de Michel Foucault, tenu il y a plus de quarante ans : 

« On me dira que tout ceci est fini aujourd’hui ou en train de s’achever ; que la 
parole du fou n’est plus de l’autre côté du partage ; qu’elle n’est plus nulle et non 
avenue ; qu’elle nous met aux aguets au contraire ; que nous y cherchons un 
sens, ou l’esquisse ou les ruines d’une œuvre. » ([1969] 2004 : 365) 
Dans le contexte de l’art brut, cette question est à notre sens loin d’être 

éculée. Abcd et le Collège international de philosophie ont par exemple 
récemment organisé un séminaire intitulé « De l’art des fous à l’art brut », 
portant sur « la métamorphose de notre regard » 5. 

Si nous pensons pour notre part que la folie constitue une entrée féconde 
pour explorer les œuvres d’art brut, c’est parce que ces dernières, après avoir 
échappé à l’oubli ou à la destruction, ont été successivement esthétisées, 
patrimonialisées, commercialisées 6. En somme, depuis que le champ de l’art 
a intégré la folie, celle-ci n’a pas cessé d’être instrumentalisée par la société 
– « pour conjurer ses absences d’affect et son angoisse pour tout ce qui lui 
échappe » (Charlier 2002 : 46). Il semble en effet que l’art (brut en parti-
culier) a longtemps eu pour « mission » de « sauver » ou, à tout le moins, de 
ne pas chasser la folie hors de la société, comme tiers indésirable, en 
valorisant surtout ses vertus contestatrices et créatrices. Que dire de cette 
 
5. http://abcd-artbrut.net/pdf/ciph_prog_2011_2012.pdf 
6. La « récupération mercantile » des œuvres d’art brut est dénoncée par exemple par Jean Oury (2011 : 
30). V. aussi « Les portes de l’asile ouvrent sur le marché », par Félix Gatier, Libération du 6 août 2011. 
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« bonne conscience » pour ce qui concerne l’art brut contemporain ? D’un 
point de vue systématique, n’est-elle pas un pendant nécessaire à la 
conception psychiatrique de la folie, telle qu’elle s’est développée à partir de 
la seconde moitié du XIXe siècle : le double « intégré socialement » de la 
folie ? Et que penser aujourd’hui de la subversion dont a longtemps fait 
l’objet la folie dans l’art brut ? 

L’idée que nous souhaitons défendre ici est que la folie de l’art brut est 
une folie de la pensée, une folie du regard, une folie qui implique de passer 
d’une folie à une autre : de celle de la maladie mentale à celle de l’art. Ce 
qui fait que « l’art brut n’est pas soluble dans l’art contemporain » 7, dans 
l’esthétique, mais qu’il est moderne et critique, c’est à notre sens parce que 
la folie (ainsi qu’on l’a spécifiée avec la notion de manière) n’y fait pas 
subversion (dans l’esprit de ce qu’indique la citation de Foucault) mais – et 
fécondément – problème. L’art brut trace un devenir autre de la folie. Il part 
de l’aliéné pour aller vers l’autre du langage. Il concerne deux figures du 
sujet, deux figures de l’altérité, pour en faire les deux pôles d’un mouve-
ment : il déplace l’altérité d’un individu pour qu’elle intègre le langage. Pour 
qu’elle concerne l’art. 

Le brut participe ainsi de l’élargissement de l’art, tel qu’il s’est opéré en 
Europe avec la modernité artistique : le brut, c’est le devenir artistique d’une 
production qui ne l’était pas, une production devenue sujet parce qu’elle a la 
capacité de changer le regard d’autrui porté sur elle. Alors que l’altérité 
psychiatrique dépossède de sa condition de sujet l’individu (étant étranger à 
lui-même et à la société), celle de l’art transforme ce dernier en sujet. Ce 
devenir fait la modernité du brut de l’art. Moderne parce que brut. 

Pour ce qui concerne le langage, le point de vue de la manière implique 
(et c’est tout l’enjeu des œuvres d’art brut) de passer radicalement à des 
catégories du discours, à savoir des catégories elles-mêmes subjectivées, des 
catégories que seule une poétique peut explorer parce qu’elles doivent 
toujours spécifiquement être inventées. Une poétique permet alors cette 
folie : celle de voir des sujets qui ne correspondent à aucune figure de 
l’altérité jusque-là mobilisée dans le contexte de l’art brut (comme « l’au-
tiste » ou « le clochard », par exemple), reposant sur un individu. Par la 
manière, la folie n’est synonyme d’aucune exclusion. 

En intégrant le langage, la folie concerne des sujets toujours-déjà-mis-en-
relation. Plutôt que des différences, elle engage ce qu’Édouard Glissant 
(1990) nommerait des « diversalités », à savoir des individuations internes à 
un même ensemble (ici celui du langage). Autrement dit, nous avons abordé 
un mode de subjectivation nécessairement socialisé, où l’altérité n’est pas 
redevable d’une pensée de la différence, externe. Ici, le langage valant 
spécifiquement, comme nous l’avons dit tout au long de ce travail, dans un 
« autre ordre », fait valoir une altérité intégrée en son propre sein. 
 
7. D’après le titre d’une table-ronde entre Christian Boltanski et Philippe Dagen, tenue à Paris le 13 dé-
cembre 2011 à la Galerie Christian Berst. 
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Une telle altérité se distingue de la pensée « du dehors » qui a constitué 
les différents outsiders ayant jusque-là prévalu dans le « système art brut », 
tel que nous l’avons présenté. De l’aliéné à l’autre de la langue s’effectuent 
une intégration de l’altérité à un ensemble et une ouverture de cet ensemble 
à des contre-rationalités. Des contre-rationalités au signe en l’occurrence, 
qui ne discrétisent pas d’unité pour valoir, qui ne « décrédibilisent » pas non 
plus ce qui n’en est pas une (d’unité) et qui, partant, en ferait un extérieur, un 
extérieur au langage. Le signe est ouvert – il est un signe d’ouverture : il 
accueille l’autre, le sujet, non comme étranger (sinon a priori) mais comme 
son prochain. Pour les sciences du langage, une telle ouverture est fonda-
mentale : elle signe la capacité du linguistique à s’outrepasser. 

Si cette fêlure est constitutive du signe, elle le fait alors être comme nous. 
Elle le fait valoir aussi comme sujet. Cette fêlure du signe vaut comme 
brèche à penser l’homme au sein même du langage et permet d’éclairer un 
des principaux apports de notre recherche. Par le décentrement qu’elle 
requiert, elle fait voir une altérité qui se dérobe toujours : c’est en la décou-
vrant toujours qu’on peut l’affronter. Elle montre le paradoxe d’un sujet 
opacifiant le langage. Par le décentrement qu’elle requiert, cette fêlure fait 
voir la solitude du signe sinon. Le corps que ce dernier forme avec le sujet 
vaut comme une physique spécifique, distincte de celle de l’individu, de 
celle qui rend compte de la séparation avec ses semblables d’une personne, 
en l’occurrence enfermée dans un asile. Notre travail a en somme déplacé 
l’altérité de l’individu, alors « aliéné », au sein du langage. L’autre dans le 
langage est le nom de la manière. Et l’autre dans le signe n’est autre que le 
sujet. C’est pourquoi nous pouvons tous le reconnaître, nous y reconnaître. 

Alors que la médecine psychiatrique n’a pendant longtemps fait que 
d’isoler des mots pour en faire des maux, alors qu’elle a souvent traité d’une 
maladie locale – tel ou tel mal-à-dire –, pour s’en départir progressivement, 
les sciences du langage continuent d’aborder le langage comme si l’humain, 
dans sa globalité, n’était pas la condition première de son observabilité et de 
son interprétabilité (d’homme de langage). La linguistique peut apprendre 
d’une poétique pour faire son passage radical à une anthropologie. Une 
anthropologie « pleine », une anthropologie intégrée au linguistique, une 
anthropologie qui ne se contente pas d’un individu qui préexisterait au 
langage. Un individu et un langage qui ne soient plus tous deux constitués de 
« membres » ou de « parties » distinctes, fragmentées, atomisées. Avec la 
poétique, la linguistique peut déplacer la physique de la chair vers celle du 
corps du langage (ou du langage comme corps), du matériau ou de la pure 
forme vers une spécificité. 

Dans notre recherche, nous avons donc tenté de défaire les textes retenus 
par la camisole du signe qui a neutralisé le sujet, qui l’a empêché, qui a 
ensommeillé le corps pour l’extraire du langage et mieux diagnostiquer ce 
dernier. À trop connaître ou, davantage, à trop fixer, objectiver, isoler et 
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« moléculiser » le langage, on le réifie et on le morcelle, alors que comme 
sujet, il vaut comme corps – et globalement. 

Dans le contexte actuel des sciences humaines, s’inspirant de plus en plus 
des méthodes des sciences dites « dures », cette valeur globale mérite une 
glose spécifique : le savoir de la poétique ne s’oppose à la spécialisation des 
savoirs que parce qu’il n’est pas reconnu comme spécialisation. Un peu à la 
façon du discrédit dont souffre le généraliste dans la médecine contem-
poraine. Où la compartimentation est seule garante de la scientificité d’une 
démarche. Intrinsèquement, le savoir de la poétique n’est pas oppositif. Il ne 
faut pas confondre polémique et critique. Le savoir de la poétique n’entre 
pas en guerre face à l’autorité (du signe). Il fait voir l’état de la science 
lorsque surgit un phénomène pas encore catégorisé. Son combat n’a pas pour 
but de renverser. Sa lutte a trait en premier lieu à une revendication. Il s’agit 
pour elle de se faire reconnaître comme savoir, comme savoir spécifique 
parce que global, étant la seule à proposer cette forme de saisie du langage 
et de l’humain. Une forme de saisie pour l’heure reléguée, quand bien même 
le langage et l’humain ne signifient pour autrui que comme sujet, à savoir 
comme une fonction unitaire, solidaire parce globale, irréductible à la 
somme de ses parties. Il importe de reconnaître la poétique au sein des 
sciences du langage et des sciences humaines parce qu’elle est sinon l’autre 
rejeté du signe, l’autre exclu par sa logique et sa politique. Il importe de 
reconnaître pleinement la poétique pour cesser de chasser le sujet en dehors 
des humanités. 

Dans ce travail, nous avons tenté de montrer en quoi le sujet peut être le 
refoulé du signe. Nous avons tenté de lutter contre le signe qui assoit l’enfer-
mement psychiatrique, contre la suffocation du langage (et donc du sujet) 
que provoque ce signe. Parce qu’il faut que le langage même « raspirade », 
pour reprendre un néologisme de Samuel Daiber. Par le décentrement que 
requiert une poétique de la manière, nous avons essayé de rendre compte de 
l’étouffement (d’une pensée) du langage provoqué par la logique et la 
politique du signe. Comme sujet de la recherche, nous avons essayé d’ouvrir, 
malgré ou plutôt par-delà les contraintes de la convention, une brèche dans 
le linguistique. Ouverte au discours, la linguistique peut apprendre de la 
poétique. Elle doit être capable d’intégrer son autre. Comme l’indique 
Arnaud Bernadet, c’est « l’articulation entre la poétique et les sciences du 
langage qui semble constituer un véritable enjeu scientifique » (1998). 
Notamment pour rendre à l’Homme sa condition de langage. Autrement dit, 
pour ne plus restreindre le langage et le sujet qui s’y trouve instancié à un 
« squelette mort » 8. Pour ne plus faire comme si le langage était chargé 
d’une présence qui ne devrait pas être là. Pour ne plus lui réserver 
exclusivement un traitement penché, pour ainsi dire, sur des os désarticulés, 
 
8. « Le langage consiste seulement dans le discours lié, grammaire et dictionnaire sont à peine 
comparables à son squelette mort » (W. von Humboldt cité par Meschonnic). 
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émiettés, découvrant finalement, comme courbé face ou, davantage, contre 
soi, des phalanges rompues. On n’épuise que le morbide ou l’abject, l’abîme 
ou le vide. La vie, elle, peut inclure ces défaites et exige de les dépasser. La 
vie toujours à accomplir toujours. Ainsi le sujet n’a plus à être tu dans le 
signe. Il doit radicalement y valoir aussi comme « je ». Au sein du signe ne 
cesse de vivre le sujet. Au sein du linguistique peut advenir l’infini du 
poème. Ensemble, faisons du sujet le fou du signe ! 
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ANNEXE I 
 

TEXTES DE GASPARD CORPATAUX 

Les Annexes I et II reproduisent les documents conservés par la Collection 
de l’Art Brut à Lausanne qui constituent le corpus du présent ouvrage. Leur 
reproduction en couleur est accessible sur le site des musées de la Ville de 
Lausanne 1. Sauf exceptions (C14, C19, C33…), le format des documents est 
réduit. 
 

 
1. http://musees.lausanne.ch/ Dans le menu de gauche, cliquez sur le bouton « Collections » puis 
« Recherche simple ». Dans la boite de dialogue qui s’ouvre alors, cochez « Collection de l’Art Brut » et 
rentrez « Gaspard Corpataux » (ou « Justine Python ») pour accéder aux œuvres. Cliquez sur les images 
pour les ouvrir en grand format. 
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(C1) 
Gaspard Corpataux, Oui – Jugement – Disciplinairement, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C2) 
Gaspard Corpataux, Guérison, 1915 
Encre sur papier quadrillé, 46,6 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C3) 
Gaspard Corpataux, Memorandum, septembre 1905 
Encre sur papier quadrillé, 47 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C4) 
Gaspard Corpataux, Oui Disant – Oui Faisant, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 23,6 x 15,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C5) 
Gaspard Corpataux, Assez – Passez, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C6) 
Gaspard Corpataux, A la Commission de santé, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C7) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil d’Etat, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C8) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil d’Etat, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 31,1 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C9) 
Gaspard Corpataux, A Monsieur Charles de Weck, 1904 
Encre sur papier, 22,5 x 18 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C10) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil d’Etat, Fribourg, mars 1904 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C11) 
Gaspard Corpataux, Memorandum, prière, 1904 
Encre sur papier quadrillé, 31,1 x 23,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C12) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil d’Etat, 1904 
Encre sur papier quadrillé, 47 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C13) 
Gaspard Corpataux, A l'Assemblée fédérale, Berne, septembre 1905 
Encre sur papier quadrillé, 47 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C14) 
Gaspard Corpataux, Oui – Directeur – Suit, 1906 
Encre sur papier imprimé au dos, 14,5 x 8,9 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C15) 
Gaspard Corpataux, Soin, Médecin-Directeur, Fin, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 18,2 x 11,2 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



264 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS  

 

 
 

(C16) 
Gaspard Corpataux, Memorandum, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 22,6 x 13,9 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C17) 
Gaspard Corpataux, Salut Médecin-Directeur, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 23,5 x 15,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C18) 
Gaspard Corpataux, Mon départ salutaire, 1906 
Encre sur papier rouge, 20,1 x 12,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C19) 
Gaspard Corpataux, Pardon en criminel – Con-sti-tu-tion-nel, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 15,6 x 11,8 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C20) 
Gaspard Corpataux, Salut. Au Conseil d’Etat-Fribourg, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 15,6 x 11,8 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C21) 
Gaspard Corpataux, Prière au Conseil fédéral, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 47 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C22) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil communal Ville – Fribourg, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 36,3 x 22,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C23) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Directeur, 5 mars 1906 
Encre sur papier à en-tête de la Direction de l’Asile d’Aliénés de Marsens, 28,1 x 21,8 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C24) 
Gaspard Corpataux, Supplément à l’Assemblée fédérale, Berne, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 36,2 x 22,4 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C25) 
Gaspard Corpataux, Il ne faut pas crier, 1906 
Encre sur papier vert, 20,6 x 12,4 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C26) 
Gaspard Corpataux, Salut Médecin-Directeur, 1906 
Encre sur papier rouge, 19,9 x 13,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C27) 
Gaspard Corpataux, Bonnement – Raison – Sagement, 1906 
Encre sur papier rouge, 19,9 x 13,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C28) 
Gaspard Corpataux, Prière à Messieurs les Supérieurs, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 21 x 26,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C29) 
Gaspard Corpataux, A l’Assemblée fédérale, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 47 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C30) 
Gaspard Corpataux, Cher frère, 14 septembre 1910 
Encre sur papier quadrillé, 18,2 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C31) 
Gaspard Corpataux, Cher frère, 18 juillet 1910 
Encre sur papier quadrillé, 27,1 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C32) 
Gaspard Corpataux, Cher frère, 14 septembre 1910 
Encre sur papier quadrillé, 18,2 x 23 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C33) 
Gaspard Corpataux, Directeur Sortie est guérison…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



282 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS  

 

 
 
 
 

 
(C34) 
Gaspard Corpataux, Au mieux, Retenant le guéri…, 1916 
Encre sur papier, 18 x 11,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C35) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Comptable, Au lieu de me sortir en bon congé…, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 20,9 x 13,2 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C36) 
Gaspard Corpataux, RR. PP. Capucins En bon sauveur du citoyen…, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C37) 
Gaspard Corpataux, Memorandum aux RR. PP. Capucins…, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C38) 
Gaspard Corpataux, Directeur Vous devez me sortir Au nom de la justice…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C39) 
Gaspard Corpataux, Directeur Selon vous, Equité, Dignité – Charité…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C40) 
Gaspard Corpataux, Directeur Vous me jugez d’office…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



 ANNEXE I – TEXTES DE GASPARD CORPATAUX 289 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(C41) 
Gaspard Corpataux, Directeur Acquittant justement 32 ans de peine…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C42) 
Gaspard Corpataux, Directeur D’office tout se suit Devoir faire vos "ouis"…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C43) 
Gaspard Corpataux, Directeur Que devez-vous d’office Au nom de la justice…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C44) 
Gaspard Corpataux, Directeur Parlant bien des devoirs A chacun son avoir…, 1912 
Encre sur papier, 12,4 x 9,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C45) 
Gaspard Corpataux, Au Conseil d’Etat-Fribourg…, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C46) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Directeur Appétit guérison Vérité guérison…, 1912 
Encre sur papier ligné, 35,2 x 22 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C47) 
Gaspard Corpataux, Vous – Sauveurs des Aliénés, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 28,4 x 18,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C48) 
Gaspard Corpataux, Voici Monsieur le Directeur Merci, 1912  
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C49) 
Gaspard Corpataux, Mémorandum à Monsieur Docteur Bonhomme, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 28,4 x 18,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C50) 
Gaspard Corpataux, Maître Aumônier en Coeur sauveur…, 1912 
Encre sur papier, 23,8 x 11,4 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C51) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Chef Devoir faire les "ouis"…, 1912 
Encre sur papier ligné, 17,9 x 11,4 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C52) 
Gaspard Corpataux, Salut Médecin-Directeur Devoirs d’état…, 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27,6 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C53) 
Gaspard Corpataux, Médecin-Directeur Vous n’avez jamais le droit d’arrêter…, 1912 
Encre sur papier, 27,6 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C54) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Directeur La dernière fois que vous m’avez visité…, 1912 
Encre sur papier ligné, 27,6 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C55) 
Gaspard Corpataux, Avoir Sommation Devoir, 1912 
Encre sur papier ligné, 17,9 x 27,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C56) 
Gaspard Corpataux, Cher frère, août 1912 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C57) 
Gaspard Corpataux, Monsieur, A teneur de la loi…, 6 juillet 1913 
Encre sur papier quadrillé, 21 x 13,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



306 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(C58) 
Gaspard Corpataux, Monsieur Jacques Corpataux, ca 1916 
Encre sur une enveloppe de papier, 11,9 x 15 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C59) 
Gaspard Corpataux, Prière aux RR. PP. Capucins Sauveurs des Aliénés, de vouloir…, 1913 
Encre sur papier quadrillé, 27 x 21,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C60) 
Gaspard Corpataux, Salut Médecin-Directeur. D’office il faut vouloir…, 1913 
Encre sur papier ligné, 18 x 13,7 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C61) 
Gaspard Corpataux, A l’Assemblée fédérale, Berne…, 1915 
Encre sur papier quadrillé, 46,6 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C62) 
Gaspard Corpataux, A la Commission administrative, 1915 
Encre sur papier quadrillé, 35,9 x 22,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C63) 
Gaspard Corpataux, Votre grand devoir Sortir les Guéris Monsieur le Directeur…, 1915 
Encre sur papier quadrillé, 35,9 x 22,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C64) 
Gaspard Corpataux, Le Conseil d’Etat - Fribourg, 1915 
Encre sur papier quadrillé, 46,6 x 31 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C65) 
Gaspard Corpataux, Monsieur le Directeur Jugez-moi Payez-moi…, 1916 
Encre sur papier quadrillé, 18 x 11,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C66) 
Gaspard Corpataux, Au Grand Conseil…, 1916 
Encre sur papier quadrillé, 35,9 x 22,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C67) 
Gaspard Corpataux, Cher frère, 7 juin 1916 
Encre sur papier quadrillé, 27,1 x 13,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C68) 
Gaspard Corpataux, Vérité, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 23,5 x 15,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C69) 
Gaspard Corpataux, Au dossier de l’Etat, s.d. 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C70) 
Gaspard Corpataux, Memorandum à Messieurs les Supérieurs..., 1916 
Encre sur papier quadrillé, 35,9 x 22,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C71) 
Gaspard Corpataux, Guérissez le malade, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 15,6 x 11,8 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C72) 
Gaspard Corpataux, Tirez-moi de l’abîme..., 1906 
Encre sur papier rouge, 20,1 x 12,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C73) 
Gaspard Corpataux, Contre force publique…, 1903 
Encre sur papier quadrillé, 31 x 23,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C74) 
Gaspard Corpataux, Pouvoir Espoir Revoir En noir…, 1912 
Encre sur papier ligné, 27,6 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C75) 
Gaspard Corpataux, Recteur imitez le regretté Docteur Repond…, 1912 
Encre sur papier ligné, 27,6 x 11,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C76) 
Gaspard Corpataux, Bulletin aux parents, 1906 
Encre sur papier imprimé au dos, 8,9 x 14,5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(C77) 
Gaspard Corpataux, Accord – Fin – Raccord, 1906 
Encre sur papier quadrillé, 21 x 26,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P1r) 
Justine Python, sans titre, 8 décembre 1932 
Encre sur papier, 21 x 27 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P1v) 
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(P1e) 
Justine Python, sans titre, 9 décembre 1932 
Encre sur une enveloppe de papier, 12 x 14,9 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P2r) 
Justine Python, sans titre, 9 décembre 1932 
Encre sur papier, 21 x 27 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P2e) 
Justine Python, sans titre, 8 décembre 1932 
Encre sur une enveloppe de papier, 12 x 15 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P3r) 
Justine Python, sans titre, 8 janvier 1933 
Encre sur papier, 21 x 27 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P3e) 
Justine Python, sans titre, 8 janvier 1933 
Encre sur une enveloppe de papier, 12 x 14,9 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



338 POÉTIQUE DES ÉCRITS BRUTS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(P4r) 
Justine Python, sans titre, 19 janvier 1933 
Mine de plomb sur papier, 21,3 x 26,6 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P5r) 
Justine Python, sans titre, 19 janvier 1933 
Mine de plomb sur papier, 20,1 x 12,3 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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(P4/5e) 
Justine Python, sans titre, 19 janvier 1933 
Mine de plomb sur une enveloppe de papier, 12 x 15 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 



ANNEXE III 
 

TRANSCRIPTION DES TEXTES 
DE JUSTINE PYTHON 

Texte 1, page 1 

1. Allasil de Marsens le 8 Dècembre 1932 lettrechargée 
2. Monsieur procureur gênêralmaitredes Avocats a Fribourg 
3. Nous Justine Python et Jules Python etnos deuxfils Pythonet Bertha 
4. Vauchez de Villariaz nous en portes plainteset rapors contres legen 
5. darmede Vuisternens et leCergentdes gendarmedeRomontet Chan 
6. martina Romontetdeuxinconnutquandconnaitquils en forcers de 
7. faires manterJustine Pythonetma sœur Bertha Vauchez de Villariaz 
8. depuis laprisonde Romont nous en faismontè suruneautos a tousprix 
9. etnous en conduis dans l’asildeMarsens etnous entous d’hèsabiller et 
10. nous en mis dans les bains etnous enmis dans leslits le 8 Dêcembre 1932 
11. al’asildeMarsens ils avais pas drois sasestcriminels ils doivents êtres 
12. mandables et punis Au nom de la loi Justine Python et Bertha Vauchez 
13. de Villariaz nous en est pas folles Nous Justine Pythonet nos deux fils Py 
14. thonet BerthaVauchez de Villariaz nous en portes plaintes et raporscon 
15. tres legendarmedeVuisternens et des autres gendarmes de Romontquils 
16. enfais violation de domiciles et cassèrs une douzaine de vitres chezJustine 
17. Pythonèpouse de au Ntreize du Village de Jules a Villariaz ils avais pas drois sa sestcriminels 
18. ils doivents êtres mandables et punis Et moi Justine Python de Villari 
19. azjai pas volermonmari ilenpas drois de l’enlevers etdele fermers 
20. dans les prisons Aunomdelaloi ils en pas drois de nous divorcers 
21. ils en pas drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables etpunis 
22. nous enveus pas se divorcers Nous en a pas fais sèparations de biens 
23. Nous Justine Pythonet Jules Python etnos deux fils Pythonet Bertha 
24. VauchezdeVillariaznous en portes plaintes etrapors contres les gen 
25. darmes et les mêdecins etcontrestous ceux quilsen enlevers les deux fils 
26. aJules Python de Villariaz d’avecleursmamanJustineet papa Jules ils en 
27. pas drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables et punis Nous 
28. en portes plaintes et rapors contres le sergentdes gendarmes a Romont 
29. etChanmartin etcontrelegendarmedeVuisternens et des inconnuts quilsen 
30. fais violations dedomiciles etquils en cassers les vitres et les jalousies et 
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31. enpenêtrers dans lachanbrede la maisonaJustine Python èpousede 
32. Jules de Villariaz auNtreizeau Village a Villariaz pendant la nuit le 5 
33. Dêcembre1932et quils en enlevers Justine Pythonet BerthaVauchez de 
34. dantlamaison a Justine PythonèpousedeJules a Villariaz au Ntreizeau 
35. Village et laissertous seuls les deux fils a Jules Python danslamaison 
36. a Justine Python èpouse de Villariaz auNtreize au Villariazquils pleu 
37. raissasestcriminels ils doivents êtres mandables et punis Au nom 
38. de laloi ils enpas drois d’enlevers les deux fils a Jules Pythonde Villariaz d’a 
39. vecleurs mamanJustine Pythonetleurs papa Jules PythonaVillariazau 
40. NtreizeauVillageilsenpas drois sa sestcriminels ils doivents êtres 
41. mandables et punis Etles deux fils a Jules Pythonde Villariaz ils veulents 
42. toujours resters avecleurs bonnes maman Justine Pythonetleurs bons 
43. papaJules Pythona Villariaz Et nous Jules Pythonet Justine Python 
44. de Villariaz enveus toujurs garders nos deux fils Pythonde Villariaz 
45. etBertha Vauchezavecnous a Villariaz au Ntreize au Village Nous Justine 
46. Pythonet Jules Python et nos deux fils Python et Bertha Vauchez de Villariaz 
47. nous enportesplaintes etrapors contres tous ceux quils en fais separations 
48. debiens auxnoms de nous ils enpas drois sa sestcriminels ils doivents 
49. êtres mandables et punis nous enapas fais sèparations de biens Nousen 
50. ariens de tuteurs nis de conseils lègals Nous Justine Python et Jules Python 
51. etnos deuxfils Python et Bertha Vauchezde Villariaz nous enportesplain 
52. ntes et rapors contres Pierre Gobet et Francois Obersonde Villariaz et faseldeRo 
53. montetcontres tous ceux quils en denouveau assurerle batiments 
54. a Justine Pythona Villariaz au NtreizeauVillageauxnoms de nous ils en 
55. pas drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables et punis Nous 
56. enapas rassurerlebatiment a Justine PythonnèVauchez auNtreize 
57. au Village a Villariaz Nous en tiens bons a l’assurancedubatiment 
58. delalettre d’aquit dela maison a Justine Python ne Vauchez èpousede Jules a 
59. Villariaz au Ntreizeau Village Nous enariens payers d’assurances d’ês 
60. croqueries debatiment nis de mobillers nousen ariens d’assurances 
61. sur lavies Nous JustinePythonet Jules Pythonet nos deuxfils Python et Ber 
62. thaVauchezdeVillariaz nous enportesplaintes et rapors contres tous ceux 
63. quils cherches a cassèrs le titredecorp et de biens sans hypotêque auxnoms 
64. denous ils enpas drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables et 
65. punis nous enveus pas cassèrs le titrede corpetde biens sanshypothêque 
66. Nous en tiens bons autitre de corp et de biens sanshypothêque nous 
67. enarienscomanders riens demanders riens donners rien payers 
68. riens signers riens recuts nousentiens bons au titrede corp etde 
69. biens sans hypothêque Nous en est pas folles et pas 
70. et pas fous Nousen ariens de tuteurs nis 
71. decarted’escroqueries de moutures 
72. nous en a riens de cartedemoutu 
73. res Nous en a riens me 
74. ner degraines pour  
75. moudres dans 
76. lesmo[ill.] 
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Texte 1, page 2 

77. Nous JustinePython et Jules Python et nos deux fils Python et Bertha 
78. Vauchezde Villariaz nous en portes plaintes et rapors contres tousceux 
79. quils en fais le recemssements aux noms denous ils enpas drois sasestcri 
80. minels ils doivents êtres mandables et punis Nousen a riens comanders 
81. de recemssements Nous Justine Pythonet Jules Pythonet nos deuxfils 
82. ena recouries entribunals pourarrêters et mandables et punis ses fau 
83. ssaires ses êscroqueurs et ses calomniateurs et serecemssements et ses voleurs 
84. quils enagits contres nous sest le NotaireSavoyaRomontetces domestiques 
85. auxNotairesSavoy et l’avocat Bonin et Andrèet ClémentVauchezetDrouxet 
86. etPierre Gobet Et Pierre MonneyEtgustaveDeillonetSelestin[Mavant]EtAuguste 
87. Equet et la veuveaAuguste Equetet JeanneEquetetleregent de Villariaz etle 
88. conseils de Villariaz Et Louise et Ermine Menoud a laMagne Et VictorClercetsafem 
89. meetlafemme a Pierre atononaVuisternens Et Alphonce et MarieMenouda 
90. Fribourg Etle gendarmede Vuisternens Et Guillaumedes pourssuites a Romont 
91. Et Devauddes pourssuiteset Maria Sallin de VillasSt Pierre Etleprêfet et laprefecture 
92. de laglâne Etlajustice depaixde la glâne etle tribunals de la glâne Et Joseph 
93. dela lumière Etcelui de lassurancedumobilleretchanmartin EtAuguetetles 
94. Avocats et les mêdecins etles ramoneurs et tous les complices et tousceux quils 
95. marches sur les lois quils doivents êtres mandables et punis Nous Justine Python 
96. et Jules Pythonet nos deux fils Python et Bertha Vauchez de Villariaznous en a riens 
97. riens comanders riens demanders riens payers riens signers riens donners rientèlè 
98. fonners riens fais derapors riens fais riens signers derecemssements de batarsnis 
99. nis des pères fouatteurs pas damants nis detuers nis de faires amourirs nis dotters 
100. les poils du dos nis de castrèes nis detirers nis de volers nis de violers nis de fouatters 
101. nis de faires asoufrirs nis de martilisers nis d’enlevers nis d’enpoisonners nis dandor 
102. mirs nis de mettresal’asils deMarsens nis aSion nis anulles nepars nis douvrirs 
103. les portes avecles passes partous nis d’entrersparletois nis de pendres nis de noyers nis 
104. nis descrimes nis des barbaries nis de faires lagerres permanantesnis de de faires la 

gerres 
105. mondials nis de cassers les portes nis les fenêtres nis les vitres nis les jalousies nis les 

tuiles 
106. nisde riensnis de coupèsles vitres avec les diamants nis de mettres des bombes nis 

detuers a 
107. coups dpierres nis d’enterrers nis de crucifiers nis de faires amourir nis rines Au 
108. noms de la loi ils en pas drois de faires avenirs auxnoms denous ils en pas drois sa 

sestcrimi 
109. nelsils doivents êtres mandables et punis Nous Justine Pythonet nos deux fils Python et 

Jules 
110. Pythonèpouxde Justinede Villariaz nous en portes plaintes et rapors contres l’avocat Bon 
111. ninEtJeanne Equet et sa mamanet contres le conseil de Villariaz et contres tous ceux 

quilsen 
112. fais le recemssements aux noms de nous ils avais pas drois sasest criminels ils doivents 

êtres 
113. mandables et punis Nous en a riens fais de recemssements Nous en ariens fais avenirs 

desoldats 
114. rouges nis des noirs nis des cavaliers nis des autres soldats nis des camions nis des autos 

nis desmotos 
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115. nis des vèlos nis des chiens nis des bêtes fêroches nis des codes civiles nis des radios nis 
desgramofonnes 

116. nis des prêtres nis des religieux nis des religieuses nis deriens Aunomde laloi ils enpas 
drois de faires 

117. avenirs auxnoms de nous ils enaps drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables et 
punis 

118. Nous en veus riens mettres derecemssements surlecodes civile auxnoms denous ils 
enpas drois 

119. sasest criminels ils doivents êtres mandables et punis Nous enveus riens mettres 
recemssements 

120. sur le code civile Au nomde la loiJustine Python [ill.] Vauchez de Villariaz avait drois 
ded’èchirèe 

121. cetteminuted’escroqueries du 16 Aout de 1927 Au nomdelaloicetteminutedêscroqueries 
du 16 Aout de 1927 elle sera 

122. d’èchirèepourtoujours Au nom de laloi Drouxavait pas drois de venirs par êscroqueries 
chez Jules Python 

123. aVillariaz pourfaires asignerune pètitiona Jules Pythonde Villariazpour arranger le 
chemindela cotea 

124. Villariaz Aunomde la loi lapètitiona Drouxa pas passeret ils en pas arranger le 
chemindela cotea Villa 

125. riaz et en doitriens payersAunomdelaloile prêfet de la glâne avait pas droit de forcerpar 
menacedeprison pour 

126. fairea signer Jules PythondeVillariaz pour empècher de [ill.] lapiècede terrede 
sonèpouseAlors Jules Py 

127. thon de VillariazasignèrdepeurAunom de laloi Jules Python de Villariazaretirer 
sasignaturede laprêfecture 

128. par lettreschargèes Aunom de la loi les signatures quils sonts retirers par 
lettreschargersils sonts retirers pourtoujours 

129. Aunom de laloi Jules Python de Villariaz a drois de travaillersavec safemme etses deux 
fils et de travaillerscomme 

130. ils veulents et BerthaVauchezadroit deresteret de travaillersavecla famille Python de 
Villariaz Et JustinePython 

131. et BerthaVauchez de Villariaz nous enapas fais Pâquessetenariens de mèdailles surnous 
Et JustinePython 

132. et Jules Python et nos deux fils Pythonet Bertha Vauchez deVillariaz nous en apas ètè 
alaretraites nis confessers nis alacomu 

133. nions nis comuniers nis a la comunions nis auxmesses nis aux vêpres nis aux 
processions nis priers nisaux entèrrem 

134. ments nis priers chezles morts nis aux pèlerinages nis aux promenades nis a Rome Nous 
en apas ètè signerchezle pontife 

135. nous enapas ètè auxrogations nis aux prièresnis auxCathèchismes nis aux ècoles nis 
al’ècole Catholiques ni sala Pente 

136. cote ni sala trinitènis ala fête de Dieu nis a l’assomption nis les dimanches nis les fêtes 
nis les jours d’œuvres nous en [ill.] 

137. ena pas denouveauxètè nous enveus pas denouveauxaller aux ècoles Catholiques nous 
enveus pas denou 

138. veauxfaires nos devoirs de religions Catholiques jusquesses voleurs quils [ill.]us 
restituers tous quils en  

139. ena volers a Justine PythonetaJules Pythonèpouxde Justinede Villariaz nous en apas 
pardonners 

140. nous en apas donners auxvoleurs quils envolerslebiens a Justine PythonetaJules Python 
141. epouxde Justinede Villariaz nousen a pasètè chanters auxmoi demainousen apasdon 
142. ners au moi de mai nis auxquêtes nis a lhor[ill.] nis auxevêquesnis aux[ill.] 
143. nis auxdoyens nis au pontife nis auxreligieuxnis auxreligieuses 
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144. nis aux pauvres nis alasils de Marsens nis aux hopi 
145. teaux nis aux horphelinats nis aux ècoles nis 
146. auxprisons niauxgendarmes nis 
147. Avocats nis aperso 
148. onnes nousen 
149. [ill.] 

Texte 1, page 3 

150. nous en a pas etè parrains nis marraines nis aux 
151. fetes nis aux nosses nis aux bênichons nis aux Carosels 
152. nis auxkermessesnis aux lotos nis aux pèlerinagesnis a 
153. la montagnes nousen ariens de montagnes nousen arien 
154. riens misalamontagnes nous en a riens de radios nous 
155. nousen a riens donner a Bauder de Bulles Nous en a riens prix 
156. riensprixagardes de M BauderdeBulle marchanddebè 
157. tails nousen ariens agardes nisamifruits nous enariens 
158. riensmisa gardes nis amifruits Nous enarienschan 
159. gers de maison nisdeterrenis de bois nousena 
160. riens donners poursonners nis pour enterrersnis 
161. pour Noels nispour StNicolas nis pourlatousaints 
162. nous enariens donnersauxAlmands nis aux mon 
163. tagnars nis a personnes nis anulles ne pas nis dans 
164. nis dans les payillis lointains nous entiens bons 
165. autitrede corpet de biens sans hypothêque etena 
166. letitrede milleneufcentvint trois etle titre de mille 
167. neufcent vintquatre pour tèmoinque Bertha Vauchez 
168. de villariaz quellatous donner sonbiens etlesin 
169. tèrets destrois milles pourajouterautitredecorpetde 
170. biens sans hypothêquequemoi BerthaVauchez 
171. de Villariaz quejemesuitdonnerdecorpet de 
172. biens sanshypothèque amasoeur Justine Py 
173. thon nè Vauchez èpouse de Jules de Villariaz 
174. nous en a tous d’èchirèle [centon]etles billet 
175. descroqueries auxramoneurs nous ena 
176. riensrienssigners de livres auxramoneu 
177. neursnous enapas garders les bultins 
178. de parroisses nous en ariens donners 
179. aubonDieunous en atous dechirèes les 
180. bultins de parroisses nous enad’êchirè 
181. nousen adèchirèele bon Dieu enbas 
182. le crâneet a travers la poitrinepou 
183. pourdires quandsenapas pardon 
184. ners aux voleurs etquandsena 
185. pas donners auxvoleurs quilsen 
186. volers lebiensa Justine Pythonet 
187. a Jules Pythonèpoux de Justine 
188. de Villariaz nousenarien 
189. riens de carnets depay 
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190. [gnes] nousenarins dar 
191. gents prèters nousen 
192. a riensdèrevus 
193. nous en ariens 
194. riens delivres 
195. nousenarie 
196. riens deli 
197. vres 

Texte 1, page 4 

198. nous ena riens deAlmanachs Catholiques nis deFribourg nous en 
199. apa ètèen Francenis a lacroix fèdèralnis aNinive nis ala croix rouge 
200. nis a Neuchatelnis achafouses nis a Berne nis a Yverdonnis a Sapen 
201. nischez Droux nischez Peyera Romont Etmoi Bertha Vauchez de Villariaz 
202. riens apersonnes puisquemoi Bertha Vauchez de Villariaz jaitous don 
203. ners mon biens decorpetdebiens sans hypothêqueamassoeurJustine 
204. PythonnèVaucherèpousede Jules de Villariaz auNtreize au village 
205. Et moiBerthaVauchez de Villariaz jesuit beaucoups contenteet heu 
206. reusede mettre donnèede corp etdebiens sans hypothèqueama 
207. soeurJustine PythonnèVauchze èpousede Jules de Villariaz 
208. Aunom de laloi les deux fils aJules de villariaz ils serons les hèritiers 
209. deleursmamanJustinePythonet deleurs papa Jules Pythonde 
210. Villariaz EtsestmasoeurJustinePython etJules Pythonde Villariaz 
211. quilnoustisse quil habille quilloge quil soigne Berthavauchezde Vi 
212. llariaz EtsestJustine ma sœur Pythonetet beau-frèreJules Python etmes deux neveux 
213. Python de Villariazquils nourrironquilhabilleronquil logeron 
214. quil soigneronBertha Vauchez de VillariazNous Justine Python 
215. et Jules Python etles deux fils PythondeVillariazetBertha Vauchez 
216. de Villariaz nous en sacordes bienseten a bonnesconduites ettra 
217. vailleurs eteconnomes eten est pas des yvrognes etenariensfais 
218. descandals eten estpas des chaudomistes nisdes Adultairesnis 
219. nis des Russes nisdes bohêmesnous enariens donners auxbatars 
220. nousen a riens comanders debatarsnous en ariensreconutsdeba 
221. tars nousen ariens debatars vivants nis morts Nous enarien 
222. riens faisaperdres nous enariens volersapersonnes nous 
223. enariensfais detorps a personnesnis battus nis menacers 
224. nis insulters nis criers nis tapagersnisrevoltersnis 
225. nis revolters niscourus aprèspersonnes nous enarien 
226. riens faisde bêtises nous en est pas folles etpas fous nous 
227. enariens de tuteurs nis de conseils lègals Nous Justine Py 
228. thonet Jules Pythonetnos deux fils PythonetBerthaVauchez 
229. deVillariaznous en portesplaintesetrapors contres les gen 
230. darmes etle prêfetdela glâneetcontres tousceuxquils en estlevers 
231. Bertha Vauchezetles Pythonde Villariazde la maisona 
232. Justine Pythonde VillariazauNtreizeau Villageils avais 
233. pas droissasestcriminelsils doivents êtres mandables et 
234. punis Nous JustinesPythonet Jules Pythonet nos deux fils 
235. Pythonet BerthaVauchezdeVillariaznous en fais riens 



 ANNEXE III. TRANSCRIPTION DES TEXTES DE JUSTINE PYTHON 349 

236. riens de rapors riens de tèlèfonners riens de pourssuites riens 
237. riens desaisis riens decomandements depayers riens d’abo 
238. sences riens damandes riens demandats dameners riens 
239. riens de mandats darrets contres nous Aunoms de laloi 
240. ilsen pas drois defaires aux noms de nous ils en pas drois ils 
241. doivents etresmandables etpunisnous en dois riens aperson 
242. nes Etles Python de Villariaz endois seulements 124 frs a Mfavre 
243. et 13frs60ctaMDeillon a Vuisternens et 15 frs a MEstruck a Romontet 
244. quelque frs aumarechal etau charron a Villariaz Eten vas aumaga 
245. sin chez Gilleta Villariaz etsestJustineet Jules Python de Villariazau 
246. NtreizeauVillage nous enveus pasallers a GrangetteAu 
247. nom de laloinous en adrois decrires et denvoyers des lettres 
248. chargers pour nous dèfendres Au nom de la loi nous ena 
249. drois de nous dèfendres EtsestJustintePythonnè Vauchezde Villari 
250. azquella acheter lebienspaternelle denles environ einpposésde 
251. terreet ledomaineetla maisonauNtreizeauVillage [ill.] 
252. JustinePythonneVauchez deVillariaz quella emprunter 
253. vint eu millecinqcents a la banque d’ètat de Fribourgle deux 
254. mars en mille neufcents vint huit EtsestJustinePythong 
255. nèVauchez èpousede Jules de Villariaz quelle payonts lesin 
256. terets et lamortissementa la banque dètatdeFribourg 
257. Au nom de laloiles gendarmeetleprefetetleNotraire Sa 
258. voy de Romontenpas drois de nous fermers alasil deMa 
259. rsens que Justine Python nè Vauchez èpousede Jules de Villariaz 
260. quelle puisses pas payers les intèrèts alabanque detatdeFribourg 
261. ilsen pas drois sasestcriminels ilsdoivents êtres manda 
262. bles et punis Aunmondelaloi ses voleurs ils doivents 
263. restituers lapièce de terreleretirettous le foins etlere 
264. grins et le repais et lherbes et tous quils en volers 
265. etlavacheet la genisseettouslesdecendants 
266. ettous le laitettous ledomages etles 
267. interets detousquils en volers au 
268. nom de laloienadrois a 
269. 60000frs de reparation 
270. [ill.] 
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Texte 2, page 1 

1. Villariaz le 9 Dêcembre 1932 lettre chargée 
2. Villariaz le 20 Decembre 1932 lettre chargée 
3. Monsieur procureur génèral maitredes Avocats Fribourg 
4. Nous Justine Pythonet Jules Python et nos deux fils de Villariaz Python et Bertha Vau 
5. cher de Villariaz nous enarefusers le pênals nous en a recouries en tribunals pour 
6. arrêters ses faussaiers ses êscroqueurs et ses calonniateurs et serecemssements quils 
7. enagits aux noms de nous contres nous ilsen pas drois il doivents êtres 
8. anandables et punis sest le Notaires Savoyet les aidants aux notaire Savoy 
9. a Romont et lavocat Bomin et André et Clément Vaucher et Droux Et Pierre 
10. Gobet Et Pierre Monney Et le gendarme de Vuisternens et Guillaume 
11. des pourssuites a Romont Et Devoud des pourssuites et Maria Gallena Villas 
12. et Pierre et Louis Perroud de la Nérique Et le régent de Villariaz Et le conseil de Villa 
13. riaz Et le prêfet et la prêfecture de la glâne Et la justice de paix de la glâne 
14. Et le tribunal de la glâne Et Louis et Ermine Menoud [ill.]Magne Et Victor 
15. Clerc et sa femme Et la femme a Pierre a tonma Vuisternens Et Alphonce 
16. et Marie Menoud a Fribourg Et Joseph Python et sa femme a Grangette Et 
17. Louis Pythonfeu Jean Avuiadens Et Cobis Python feu Jean a Marsens Et 
18. Rodolph et Angêle Berset a Villasivinaux Et fasel Cornus Et celui delalumi 
19. ière Et celui de la ssurancedu mobiller Etchanmartin Et Auguet Eta[ill.] 
20. du control Et Ayer de la société d’agriculture de Romont Et les mèdecins Et 
21. les Avocats Et ramoneurs Et tous les complices Et tous ceuxquils marches 
22. sur les lois quils doivents êtres mandables et punis Au nom de la loi le Notaire 
23. Savoy a Romont avait pas drois de jeterun coup de point auxyeuxaJustine 
24. Python de Vallariaz parsquilavait dèchirée cette minute descroquerie 
25. 16 Aout 1927 Au nom de la loi Justine Python epouse de Jules de Villariaz avait 
26. vait droit de d’êchiréecette minute d’êscroquerie du 16 Aout de 1927 que 
27. le Notaire Savoy a Romont quil avait faite par êscroquerie le 16 Aout 1927 
28. Au nom de la loi cette minute d’êscroqueries du 16 Aout de 1927 elle sera 
29. dêchirée pour toujours Au nom dela loi Droux avait pas droit de venir par 
30. parescroqueries chez Jules Python a Villariaz pour faire a signé une pêti 
31. tion a Jules Python a Villariaz pour arranger le chemin de la cote a 
32. Villariaz Et moi Jules Python de Villariaz jai signé la pètition a Droux 
33. seulement pourarrangerdela cote a Villariaz Aunom de la loi la pèti 
34. tion a Droux a pas passer et ils ennas arranger le chemin de la cote 
35. a Villariaz Et en doit riens payers Au nom de la loi le prêfet de la gläne avait 
36. pas droit de forcer par menace de prison pour faire la signé a Jules Python 
37. de Villariaz pour en pêcher de fouer la pièce de tent levrette a Vuister 
38. nens de son èpoux Et Jules Python de Villariaz a signè de peur Au nom 
39. de la loi Jules Python de Villariaz a retirer sa signature de la prêfecture 
40. de la glâne par lettres chargées Au nom de la loilessignatures quils sonts 
41. retirées par lettres charger ils sonts retirers pour toujours Au nom de la loi 
42. Jules Python et ses deux fils ils en droit de travailler et dabiter [ill.]sur le domaine dans la mai 
43. son de Justine Python épouse de Jules de Villariaz aN treize au Village a Villari 
44. riaz et a Vuisternens Aunom de la loiles magasinières etles laitiers et person 
45. ne sa drois de faires des feux aux noms de nous Au nom de la loi nous les 
46. Python de Villarieaz en drois de vendres notre denrées et dacheters se quilsfaux 
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47. pour notre famille Python de Villariaz Au nom de la loi ilsen pas drois defai 
48. res des faux auxnoms de nous que nous enfais riens ils enpas drois sa sest 
49. criminels et ils doivents mandables et punis Au nom dela loi nous Justine 
50. Pythonet Jules Pythonet Bertha Vaucher de Villariaz nousen a ètè jetersen 
51. prison faussements ils avait pas drois sa sest criminels ils doivents 
52. êtres mandables et punis Au nom della loiils en pas drois de noustren 
53. trempès ils en pas drois sa sest criminels ils doivent êtres mandables et 
54. punis Au nom de la loiils en pas drois de forcers de cassèrs le titre descorps 
55. et de biens sans hypothêque aux noms de nous ils en pas drois sa sest 
56. criminels ils doivent êtres mandables et punis Nous Justine Python et Jules 
57. Python et nos deux fils Pythonet Bertha Vauchez de Villariaz nous en portes 
58. plaintes et rapors contres tous ceux quils forcèracherchera cassèrletitre 
59. de corpet de biens sans hypothêqueaux noms de nous ils en pas drois 
60. sa sest criminels ils doivent êtres mandables et punis nous en veus 
61. pas cassèr letitredecorp et de biens sans hypothêque Nous Justine Python 
62. et Jules Pythonet nos deux fils Python et Bertha Vauchez de Villariaz 
63. nousenttens bons au titre de corpetde biens sanshypothêque nousen 
64. ariens comanders riens demanders riens donners riens payers 
65. riens signers riens recuts nous en tiens bons au titre decorp et de biens 
66. biens sans hypothêque Etena le titrede mille neufcentvint trois et 
67. le titre de mille neuf cent vintquatre pour temoin 
68. que Bertha Vauchez de 

Texte 2, page 2 

69. Villariaz quella tous donners le reste de son bien et les intèrèts 
70. des trois milles pour ajouter au titredecorp et de biens sans hypothê 
71. que Au nom de la loi les deux fils a Jules Python serons les hêritiers de 
72. Justine Python et de Jules Python de Villariaz Au nom de laloisest Justine 
73. Python et Jules Python de Villariaz quil nourrisse quil habille 
74. et quil soigne Bertha Vauchez de Villariaz Et sest Justine Python et Jules 
75. Python et nos deux fils Python de Villariaz quil nourriron quil logeron 
76. quil soigneron quilhabillerontoujours Bertha Vauchez de Villariaz 
77. Nous Justine Python et Jules Python et nos deux fils Python et Bertha 
78. Vauchez de Villariaz nous en portes plaintes et rapors contreslinspecteur 
79. des ècoles et le règent de Villariaz et le gendarme de Vuisternens et le prêfet 
80. de la glâne quils veulents parrendre aux Python de Villariaz de dèclara 
81. ration du mêdecin Goumad de Bulle du 25 octobre 1932 que Lèon Python fils 
82. de Jules de Villariaz quil a le conger dêcole de sis semaines quil soit pas 
83. pour ètudier pars quila mals aux yeux et pour soigner sesyeux il peut tra 
84. vailler Au nom de la loi l’inspecteur des ècole et le règent de Villariaz et 
85. le gendarme de Vuisternens [ill.] prêfet de la glâne en pas drois de garders 
86. cette d’eclaration du 25 Octobre 1932 au Python de Villariaz ils en pas drois ils doi 
87. vents êtres mandables et punis et la restituer de suite au Python de Villariaz 
88. Nous Justine Python et Jules Python et nos deux fils Python et Bertha Vauchez 
89. de Villariaz nous en portès plaintes et rapors contres les gendarme de Vuis 
90. ternens et de Romont quils en voler Jules Python epoux de Justine de 
91. Villariaz pour le jetèr dans les prison de Romont faussements le 25 Novembreen 
92. 1932 Et quils en fais violationde domicileset casser une douzainedevitreschez Justine 
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93. Python a Villariaz le 25 Novembre 1932 ils avais pas drois sa sest criminels ils doivents 
94. etresmandables et punis Nous Justine Python et Jules Python et nos deux fils 
95. Python et Bertha Vauchez de Villariaz nousenportès plaintes et raportscontres 
96. le gendarme de Vuisternens et de Romont et chanmartina Romonts quilsen 
97. fais violation de domicile et quils encassèrs les vitres etles jalousieschez Justine Py 
98. thonèpouse de Jules a Villariaz auNtreize au Village et quils en volers Justine 
99. Pythonet Bertha Vauchez de Villariaz dans notre maison de nuit le 5 Décembre 1932 
100. pour nous jeters dans les prisons de Romont ils avaits pas drois sa sestcriminels ils doi 
101. vents êtres mandables et punis nous en voulaits pas partirs de Villariaz auNtreize 
102. au Village Nous Justine Pythonet Jules Python et nos deux fils Python et Bertha 

Vauchez de 
103. Villariaz nous en portesplaintes et rapors contres le gendarmede Vuisternens et lesmède 
104. cin et les gendarmesetchanmartin a Romont quilsonts ils en sortidela prisonde Romont 

Justine 
105. Pythonet BerthaVauchezde Villariaz nous en forcerde monter sur une autos pour nous 

me 
106. ner dans uneautre prison Et pournous baigneret changer d habit et nous mettresau lit ils 

avais 
107. pas drois sa sest criminels ils doivents êtres mandableset punis nous en veus pas 

nousbaigner 
108. nis changer nos habits ninous mettreaulits nousenest pas maladeset pas folles et pas fous 

ils en pas 
109. drois de faires auxnoms de nous Nous Justine Python et Jules Python et nos deux fils 

Python et Bertha Vau 
110. chez de Villariaz nousena riens comanders riens demanders riens donners riens 

téléfonners riens fais 
111. riens fais de rapors riens payers riens donners riens signers derecemssements de batars 

nisde 
112. nis de castrèes nis dotters les poilsdudos nis de fouatters nis de baigners nis de lavers nis 

de tuers 
113. nis detirers nis de coupès la têtes nis de massacrès les chrètiens nis personnes nis de 

fusillers nis de volers 
114. nis denlevers nis dendormirs nis de mettres auxlits nis de fusillers ni de faires a soufrirs 

nis demar 
115. tilisers nis de faires amourirs nis de faires lagerres mondials nis de faires la gerre 

permanantes nis 
116. nis de faire la gerres nis de latemperances nis de mettres al’asils deMarsens ni a Lion nis 

dans les prisons 
117. nis a belle chasse nis de cassers les vitres nis les jalousies nis les portes nis les fenêtres 

nis les tuiles nis les eculles 
118. nis d’entrers parle tois nis douvrirs les portes avecles passes partous nis decoupès les 

vitres avec les diamants 
119. nis de mettres des lunettes ni derafraichirs nis de riens nous en fais riens Au nom de la 

loi ils en pas drois 
120. de faires aux noms de nous ils enpas drois sa sest criminels ils doivents êtres mandables 

et punis Nous ena 
121. riens fais avenirs de soldats nis des rouges nis des noires nis des cavaliers nis des autos 

nis des motos nis des camions 
122. nis des lunettes nis des habits nis des autobus nis des chiens ni des bêtes fèroches nis des 

gramoformes nis des radios 
123. nis des Almands nis des enfants noirs nis deriens Au nom de la loi ils en pas drois de 

faires aux noms de nous 
124. ils enpas drois sa sest criminels ils doivents etres mandableset punis Au nom de la loiils 
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en pas drois de 
125. faires avenirs des medecins aux noms de nous ils en pas drois sa sest criminels ils 

doivents êtres man 
126. dables et punis Nous Justine Pythonet Jules Python et nos deux fils Python et Bertha 

Vauchez de Villariaz 
127. nous enportes plaintes et rapors contres tous ceux et les gendarmes quils en volers 

Justine Python et son 
128. mari Jules Python et ses deux fils et Bertha Vauchez de Villariaz de notre maisonau N 

treize au Village a 
129. Villariaz ils avais pas drois sa sest criminiels ils doivents êtres mandables et punis Nous 

en veus 
130. pas partirs de Villariaz nous enveus pas partir de chez nous a villariaz au N treizeau Village a Villariaz 

Au nom de la loi ils en pas drois de faires 
131. violations de domiciles nis de dessus nos pres nis autres pars Au noms de la loisest pas 

nous quan 
132. quand les frais Au nomde la loi nous en dois riens payers de frais Au  nom de la loi nous 

veus riens payers de frais 
133. Au noms de la loi ils en pas drois de faires des frais aux noms de nousils en pas drois 

sasestcriminels ils doiv 
134. vents etres mandables et punis Nousen fais riens 
135. riens de frais nousen a riens 
136. riens riens causioner 

Texte 2, page 3 

137. Nous Justine Python et Bertha Vauchez de Villariaz 
138. nous en a pas fais nos Pâques Nous Justine Python et 
139. Jules Pythonet nos deux fils Pythonet Bertha Vauchez de Villa 
140. riaz nous ena pas ètè ala retraites ni aux Cathechismes nis confessers nis a la comu 
141. nions nis comuniers nis auxenterrements nis priers chez les 
142. morts nis priers nis aux processions nis en pêlerinages nis 
143. nis aux rogations nis aux prieres nis aux messes nis aux vêpres 
144. nis aux reunions ni auxecoles ni sala Pentecote nisalatrinitèe nis ala 
145. fête de Dieu nis a lassomptions nis les dimanches nis lesfêtes 
146. nis les jours doeuvres Nous en veus pas de nouveaux allers 
147. aux messes nis aux vèpres nis aux Cathèchismes nis auxècoles 
148. nis aux enterrements nis priers chez les morts nis priers nis 
149. nis aux processions nis aux pêlerichagesnisaux rèunions nis 
150. nis aux Cathêchismes nis aux messes nis confesser nis comu 
151. nis comuniers nis les dimanches nis les fêtes nisles jours 
152. doeuvres Nous en a pas pardonners nous en a pas donners 
153. aux voleurs quils en volers lebiens a Justine Python et a 
154. Jules Python de Villariaz Nous en veus pas denouveaux 
155. allers auxecoles Catholiques nousen veus pas denouveaux 
156. faires nos devoirs de religions Catholiques jusquesses vo 
157. leurs quils est tous restituers tous quils en volers a Justine 
158. Pythoneta Jules Python de Villariaz nous ena tous 
159. dèchirèe canton des billetdêscroqueries auxramoneurs 
160. nous enariens donners au bon Dieu Nousen atous dè 
161. chirèeles bultins de parroisse Nous en a dèchirèe 
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162. le bon Dieudubultin de parroisse en bas lecrâne 
163. eta travers la poitrine pour dire quandsena pas par 
164. donners nousena pas donners aux voleurs quils 
165. en volers le biens a Jules Python eta Justine Pythonde 
166. Villariaz nous en a pas ètè parrains nis marai 
167. nes nis aux noses nis aux fêtes nis aux bèni 
168. chons nis aux Carosels nis pelerinages 
169. nis a Rome nous en a pas ètè signer 
170. chez le pontife nous ena pas payers 
171. les assurances dêscroqueriesdeba 
172. timentnis de mobillers nousen 
173. a riens dassurances sur lavies 
174. nous en ariens de cartedemou 
175. tures nous en a riens donners 
176. pour des dèclarations nousen 
177. ariens donners aux rebus 
178. dela famille nousena 
179. riens donners pour  
180. St Nicolas nis pour [ill.] 
181. nous ena riens don 
182. ners auxpretres 
183. nis aux religieux 
184. nisaux religieuses 
185. nousen veus pas 
186. pas allers pretres 
187. nis religieux nis 
188. nis religieuses 
189. nous ena riens don 
190. ners aux prisons nis 
191. nis auprefet nis aux gen 
192. darmes nis aux batars nis a 

Texte 2, page 4 

193. Nous en ariens donners apersonnes nis a nulles ne pars 
194. mis dans lespayillis lointains Nousentiens bons au titre 
195. de corpetde biens sans hypothèqueAunom de la loi nous 
196. enadrois de nous dêfendres nous enveus pas partir de Vi 
197. llariaz Nous Justine Python et Jules Python et nos deux fils 
198. Python et Bertha Vauchez de Villariaz nous ensacordesbiens 
199. eten a bonnes conduites ettravailleurseteconomes eten 
200. estpas des yvrognes eten est pas des chaudornistesnis des [ill.] 
201. nis des Adultaires nis desbohêmes nis des Russes nousen 
202. a riens fais de scandals nous en ariens debatars nousen 
203. a riens de batars nous en ariens comanders nousenariens 
204. riens reconnuts de batars nous en a riensdebatars vivants 
205. nis morts nous en a riens fais aperdres riens volers aper 
206. sonnes nous ena riens fais de torps a personnes nous en 
207. apascrier nis tapagers nis menacers nis insulters nis 
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208. nis courus apres personnes Nous en sest pas revolters nous 
209. en a riens fais de mals a personnes Nous en ariens vendus 
210. riens changers de maison nis deterre nis de bois Nous en 
211. veus riens vendres de maison nis deterre nis de bois nous 
212. en a riens prixriens mis a gardes nis a mifruits nousen 
213. a riens louers de personnes Aunomde la loiils enpas drois 
214. de nous enlevers de chez nous nis de Villariaz EtNousenest 
215. pas folles et pas fous Nous enariens de tuteurs nis de conseil 
216. legals nous en apas fais sèparationsde biens nous en veus 
217. rines darbitrages nous enarienscausionners Etsest Justine 
218. Python epouse de Jules de Villariaz quella acheterle biens pater 
219. nelle don les environcinpposes de terrea Vuisternensetledom 
220. maineet la maison au N treize au Village a Villariaz Nous 
221. en dois riens a personnes etles Python de Villariaz en dois 
222. seulement 124 frs aMfavre doron et 13 frs40ctsa M DeillonaVius 
223. ternens et 23 frs a M Estrucka Romont et quelque frs au marechale 
224. au charon de Villariaz Eten vas au magasin chez Gilleta Villariaz 
225. Eten a lecamet pour tèmoin sequand doit Et sest Justine et Jules 
226. Python de Villariaz quands en les payera Et sest Justine Python 
227. nè Vauchez epousede Jules de Villariaz quella enprunters vi 
228. vintunmilles cinqcents frs ala banque d’ètat ledeux mars 
229. en 1928 Et quil payents les intèrèts et lamortissements a 
230. la banque d’ètat de Fribourg Au nomde la loi ses voleursils 
231. doivents restituerslapiece de terrelesprettèetous le foins et 
232. le regains et lerepais etlherbes et tous quils en volers sur la 
233. pièce de terrelerretteaJustineetles 600frs et les 163 frs etles 160f 
234. et la fourche et le gilet et le chat et les deux rateauxetla va 
235. ches etla gènisseettous les dècendants dela vache et de la 
236. tous quils en volers Au nomde la loinous en a dros a 30000f 
237. de reparations ethonneurs chacun Et ilsfauxtous res 
238. tituers ettous payers ettous donners a Justine Python 
239. eta Jules Python de Villariaz Nous Justine Pythonet Jules 
240. Pythonetnos deux fils Python et Bertha Vauchez de Villariaz 
241. nous en portes plaintes etrapors contes tous ceux quils 
242. en volers tous le biens a JustinePythonetaJulesPython 
243. de Villariaz ils doiventsetres mandablesetpunis 
244. et restituers de suites Nous en a pas ètèchezles devi 
245. neuses nischez les flamacons nisalacroixfèdè 
246. rals nis a Ninivnisalacroix nisa Neu- 
247. chatelnis a Bernenis achafouzes nis 
248. nis chez Drau 
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Texte 3, page 1 

1. A Lasil de Marsens le 8 Janvier 1933 lettre chargèe 
2. Monsieur procureurgénéral maitre des Avocats Fribourg 
3. Nous Justine Python et Jules PythonèpouxdeJustinePython 
4. et nos deux fils Python de Villariaz et Bertha Vauchez de Villariaz 
5. nous enportes plaintes etrapors contres les gendarmesdeRomon 
6. et de Vuisternens quils enfaitviolations de domicile etcasserles 
7. vitres et les jalousies de la maison a JustinePytonduNtreize 
8. auvillagea Villariaz aumoi de dècembre 1932 èpuisils enen 
9. lever surlaroute Jules Pythonèpoux de Justineprès de lamai 
10. son a Villariaz et ils en menerdans les prisonde Romont 
11. faussement quilavaitriensfais demalsa personnes et 
12. quilsont venait dabatre du bois pour procurerpoursafa- 
13. mille etquelquetemps après les même gendarmes ilsen 
14. denouveaux fais violations de domicilechezJustinePython 
15. de Villariaz du Villagea Villariaz epuis ils en enlevers Justine 
16. Pythonet BerthaVauchez de Villariaz dans la maisonauVi 
17. llage auN treizea Villariaz pourallerchez le prèfet de Ro 
18. mont parler avec Jules Pythonèpoux de JustineAlors quand 
19. JustinePython et BerthaVauchezde Villariaz les gendar- 
20. mes nous meners devantle prêfetde Romont Alors le 
21. prêfet Romont ilsmadit que Jules Python èpoux de Justine 
22. ètait pas la quilètait dèjaloinAunomdela loi leprèfet 
23. de la glàneavait pas droit de pas laissersparler Jules Python 
24. avecsonèpouse Justine Python et sa belle sœur Bertha Vau 
25. chez de Villariaz enssenble enprêsencedu prêfet de laglâneAlors 
26. leprêfet de la glane a dita JustinePythonèpousede Jules de 
27. Villariaz quillavait pas droit d’ârranger ladeclaration 
28. dumêdecingoumad de Bulle quilavait mal faiteAu 
29. nomde la loilesmêdecingoumadBulleavait pas droitdefaire 
30. un faux avec la déclaration de mêdecinpournousaccusèr 
31. atorps pourfaireun batar faussements aunomdes Python 
32. de Villariaz ou de BerthaVauchez de Villariaz le 25 Octobre 
33. 1932cettedèclaration ètait paslisible Et Jules Python 
34. èpouxdeJustinedeVillariaz a ètèaumêdecin chez Gou 
35. madaBulle pourson fils LéonPythonaVillariazagèr 
36. denviron 15 ans quil a mal auyeuxquilvoiepourètudie 
37. al’ècolemais quilpeuttravailler quilapas dotre maladie 
38. Alors le mêdecin Goumad de Bulle afaituned’èclaration 
39. de le 25 Octobre trois semaines sans frêquenterl’ècolepourLéonPy 
40. thonfils de Jules deVillariaz ager denviron 15 ans Et 
41. de Jules Pythonèpoux de Justine de Villariaz quils 
42. la payerla d’èclarationde mèdecinet les remêdes pour 
43. les yeux de sonfils Léon Pythonde Villariaz agerdenvi 
44. ron15 ans quilvoient pas pourètudierses pas un ba 
45. tar Alors linspecteurdes ècole a forcerdeprendre la 
46. dèclarationdemêdecina Jules Pythonèpouxde Justine 
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47. de Villariazde sonfils LéonPython ager denviron 
48. 15 ans pourlenvoyerau règentde Villariaz èpuisa 
49. dit Jules Python èpouxde Justine de Villariaz quilpou 
50. ra denouveauallerchercherla dèclaration de mè 
51. decinde son fils Léon Python ager d’environ 15 ans 
52. chez le règent de Villariaz Alorsle règentde 
53. Villariaz apas voulula rèdeoner 
54. cette d’èclation de médecin 
55. le règent de Villariaz  
56. ladonnèe augen 
57. darme 

Texte 3, page 2 

58. [tête-bêche] nousen a riens de batars nous en ariens reconuts de batars 
59. de Vuisternens et le gendarme Vuisternens a donnèe au prêfet de laglane 
60. cette dèclarationde mêdecins Goumadde Bulledu 25 Octobre 
61. 1932 de Léon Python fils de Jules de Villariaz agerdenviron 15ans 
62. quilvoient pas pourètudiermais quilpeut travailleret quil 
63. doit pas alleral’ècole pendant troissemaines poursoignèr 
64. les yeux Alors le prêfet de la glâneet le gendarmede Vuisternens 
65. et le regent de Villariaz enpas voulus redonnerladèclaration 
66. demedecinauEpouxPythonde Villariaz denotrefils Léon Python 
67. agerdenviron15 ans pouracusersles èpoux Pythonde Villariazqu[ill.] 
68. faisait labondant de notrefils Lèon Pythonet pourfaires des batars fau 
69. ssements auxnoms de nous et pourchercheracasserle titredecorp 
70. et debiens sans hypothêqueaux noms de nous Aunom de laloi 
71. ils enpas drois sa sest criminelles et mandables et punisquenous 
72. JustinePythonet Jules Pythonepoux de Justine de Villariaz quand 
73. enatoujours garder nos deux fils avecnous etqueles deux fils a Jules 
74. Pythonde Villariazen toujours resters avecleurs bonpapa Jules Python 
75. et leurs maman et leur bonnetante BerthaVauchez de Villariaz nous Jules 
76. Pythonèpouxde JustinePtJustinePython et nos deux fils Pythonet Bertha Vauchez 
77. de Villariaz nous en a riens de batarsnous en a riens comanders de batars nous 
78. en a riens reconus de batars nous en riens donner auxbatars nous en ariens de batars 
79. nous enveux pas casserletitredecorpet de bienssans hypothêque auxnoms de nous 
80. Nous Jules Python èpouxde Justine Pythonet Justine Pythonet nos deuxfils Python 
81. de Villariaz et Bertha Vauchezde Villariaz nous enportesplaintes et rapors contres le 
82. prêfetde la glâneet les gendarmes de Vuisternens etde Romont quilsen volers et jeters 

Justine 
83. Pythonet Bertha VauchezdeVillariazdeux jours dans les prisonde Romont et après 
84. les gendarmes et le prèfetde laglâne en sortie Justine PythonetBerthaVauchez de 

Villariaz 
85. de laprisonde Romont et puis nous enforcers de monters surlautos et ils en mener Justine 
86. Pythonet BerthaVauchezde Villariaz dans l’asildeMarsens faussements et a l’asils de 

Marsens 
87. les religieuses en forcers nous d’hêsabgillers Justine PythonetBerthaVauchezde Villariazet 

après mis dans les bains 
88. Au nomde laloi ils avais pas drois sa sestcriminels ils doivents êtres mandables et punis 

Etmaintenant 
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89. JustinePythonetBerthaVauchez de Villariazilyapas sers unmois quils [ill.] sont a 
l’hasildeMarsens fausse 

90. ments quils puissepas leurdhefendres et pour forcers acassers le titredecorpetdebiens 
sans hypothêqueaux 

91. noms de nous ils en pasdrois sasest criminels ils doivents êtres mandables et punis Au 
nom delaloinous 

92. JustinePythonet JulesPythonet nos deuxfils PythondeVillariaz et BerthaVauchezde 
Villariaz nous enveuspas 

93. pas casserle titrede corp et de biens sans hypothequeauxnoms de nous et en a le titre de 
1923 et de 1924pourtèmoin 

94. nous en est pas folles et pas fous Au nomde la loinous en adrois de nous 
d’hèfendreNousJustinePythonet Jules 

95. Pythonet nos deuxfils Pythonet Bertha Vauchezde Villariaz nous enportesplaintes et 
rapors contres les religieuses 

96. de Marsens en pas droisde volers les habits aJustinePythonet a BerthaVauchezde 
Villariazils en pas drois sasest 

97. criminels ils doivents etres mandablesetpunis Nous JustinePythonet JulesPythonetnos 
deuxfils Pythonet Bertha 

98. Vauchezde Villariaz nous en s’acordes biens nousen fais riens de rapors aux noms de 
nous contres nous nous 

99. en tiens bons au titrede corp et de biens sans hypothêque nous ena riens comandersriens 
demanders riens fais de ra 

100. pors riens tèlèfonners riens donners riens payers riens signers riens recuts nous en tiens 
bon autitre de corpet 

101. biens sanshypothêqueaux noms de nous et en a la lettred’aquis et le titredecorpet de 
biens sans hypothêque aux 

102. noms de nous de 1923 et de 1924 pourtèmoin Au nomde la loile Notaire Savoy a 
Romont avait pas drois de trom 

103. pès en Notaireet en avocatauxnoms de nous Au nomde laloi Justine Pythonet 
JulesPythonèpouxde Justine 

104. de Villariaz en avaitcomanderauNotaireSavoya Romont seulment une 
demandedempruntala banque 

105. d’ètat de Fribourgde vintunmilles cinq cents au nomde JustinePythonnêVauchez 
epousede Jules de Villariaz 

106. pour le un mars en 1928 Alors leNotaireSavoy a Romont a dèjafais a signèlademande 
demprunt 

107. le 16 Aout 1927 et puis le NotaireSavoy a Romonta fais signès achacun quatrefeuilles a 
JustinePython 

108. et a Jules Python de Villariaz pour la faire la demandedempruntalabanque d’ètat de 
Fribourtle un 

109. mars en 1928 et puis encorele NotaireSavoy a Romont a forcers de faireasignerBertha 
Vauchez de Villariaz 

110. pour radier le logementsildisaitquelabanquedètat forcait de signer 
BerthaVauchezpourque JustinePython 

111. nè Vauchez de Villariazpuisseenprunteret la portes et fermer [ill.] jusque Bertha 
Vauchez 

112. eu signers et le NotaireSavoy a Romont ila battu et secouer BerthaVauchezde Villariaz 
aeu 

113. signer nous JustinePythonet Jules Pythonde Villariaz en adit auNotaireSavoyaRomont 
114. en signe que pourla demanded’emprunt nous en allait toujourschezle No 
115. taire Savoy a Romontpourdemanderdes renseignementen sestpas 
116. pas defiers que le NotaireSavoy a Romontnous trompais 
117. que quelque temps aprèsilsfaisais des saisissur 
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118. la terre [ill.] a Justine Python 
119. de Villariaz et puis nous Jules 
120. Pont et Justine  
121. Python de Villariaz 

Texte 3, page 3 

122. en a ètè demander au NotaireSa 
123. SavoyaRomont pourquoi il faisait des saisis surla 
124. terreaJustine Python nè Vauchez quanddois riens 
125. Alors le Notaire Savoya Romont nous atrompèren 
126. coreune sois que nous en savais riens le Notaire Sa 
127. voy a Romont nous a dit que la saisis ètait trop pres 
128. quilfallait payer 600frs et puis après quilferade 
129. nouveauarendre les 600frs et puis après quelque 
130. tempaprès leNotaire Savoyilaecrit une lettre 
131. a Justine PythonnèVauchezde Villariaz quil 
132. lallait allerenjusticepaix quilrendrait le 
133. 600frs AlorsenJustice paixavait Boninetle No 
134. taire Savoyet il enpas voulus rendre les 600 
135. frs et Justine Python et Bertha Vauchez de 
136. Villariaz quand voulait se dêfendreenjus 
137. ticede paix nous passais a la porte Alors 
138. nous en a vues que le Notaire Savoy a 
139. Romont nous avaistrompès 
140. Alors nous en aètèsenfor 
141. mer au trepar Alors ils 
142. nous en dis quilfalai 
143. que deux feuille pour 
144. la demande demprunt 

Texte 3, page 4 

145. que BerthaVauchez de Villariaz avaispas besoinde signer 
146. Alors Bertha Vauchez et Justine Python et Jules Pythonde 
147. Villariazen ètais tous dacors dallerregarder se que le Notaire 
148. Savoya Romont nous avais trompès Alors Justine PythonnèVauchezde 
149. Villariaz en a vue que le Notaire Savoy a Romont avait fait une minutedescro 
150. queries le 16 Aout 1927 que Justine Python avait redoner trois milles a sa sœur Bertha 
151. Vauchez Alors Justine Pythonnè Vauchez de Villariaz ad’èchirer cette 
152. minute d’escroqueries du 16 Aout 1927 Alors le NotaireSavoyaRomont 
153. a jeter uncoupde pointauxyeux a Justine Pythonde Villariaz pars quila 
154. vait dêchirèe cetteminutedescroqueries du16Aout1927 Au nomdelaloi 
155. JustinePython nèVauchez de Villariaz avaitdroit dedechirercetteminute 
156. d’êscroqueries du 16 Aout 1927quele Notaire Savoy aRomont quilavait faitepar 
157. escroqueriesle16Aout 1927 aux noms de nous parescroqueriesaunom 
158. delaloi cetteminutedescroqueries du16Aoutde1927ellait dèchirèeet elle 
159. seradêchirèepourtoujours Aunom de la loinous Justine Pythonet Ber 
160. thaVauchezet Jules Pythonetles deuxfils a Jules PythonèpouxdeJustine 
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161. de Villariazenest tous dacords de dèchirèecetteminutedescroqueries 
162. du 16Aout de 1927aux noms de nous Au nomde la loi nousenadrois 
163. derefuserslepênalsetderecouries entribualpour punir et manda 
164. bles le Notaire Savoy a Romont quila nous trompès par êscroqueries Aunomdela 
165. loi nousena drois de nous dêfendres Aunomde la loi Jeanne EquetetMarie 
166. Equeet et villageois Chassot dorsonnens avait pas drois daller signerle recemssement 
167. a Berneaux noms de nous faussessignaturesils avais drois sasestcrimi 
168. nels ils doivents êtres mandables et punis nous Justine PythonetJules 
169. Pythonetnos deuxfils Pythonet Bertha Vauchezde Villariaznous enariens signer 
170. derecemssements a Berne nis anulles pars Au nom dela loiJeanne Equ 
171. quet et sa mamande Villariaz et Chassot et sa femme Estherdorsonnes 
172. avais pas drois dallers signers chez le pontifeaRome pourcasserletitrede 
173. corp et de biens sans hypothêqueaux noms de nous faussessignatures ils a 
174. vais pas drois sa sestcriminels etmandables et punis Nous Justine Python 
175. et Jules Pythonet nos deuxfils PythonetBertha Vauchez de Villariaz nous en 
176. a pas ètèsigners chez le pontif a Rome nous en apas ètèaRomeAunom de la 
177. loitous ceux quils fons les tuteurs etles conseils lègals aux noms de nous ils enpas 
178. dros sa sest criminels ils doivents êtres mandables et punis Nous Justine 
179. Python et Jules Pythonde Villariazenariens de tuteurs nis de conseils legals 
180. ils sonts sovables etcapables deleurs dêfendres Et nos deux fils Pythonde 
181. Villariaz ils enriens a leurs noms ils enriens de tuteuret Bertha Vauchez 
182. de Villariaz jairiens detuteurnideconseils lègalspuissequejaitous donners 
183. monbiens de corp et de biens sans hypothêqueama sœur Justine Python 
184. de Villariaz Aunom de la loi Jules Python fils de Jules Et Lèon Python fils de 
185. Jules de Villariaz ils serons les hêritiers de leurs maman JustinePython 
186. et de leurs papaJules PythondeVillariaz Aunomdelaloiils en pas drois den 
187. lever BerthaVauchezde Villariaz davecsasoeurJustinePythonnidavecson 
188. beau frêreJules Pythonnidaveclesdeux fils Pythonde Villariaz Et sestJustin 
189. Pythonetson beaufrêreJulesPythonetles deux fils a Jules Python de Villariaz 
190. quilgarderonet soignerontoujours BerthaVauchez de Villariaz pendants 
191. sonvivant et lenterreronaprès sa mort Au nom de la loi lenotaire Savoyde 
192. Romont et le prèfetet les gendarmes de Romont avaispas drois de meners 
193. Justine Pythonet Bertha Vauchez de Villariazalasils deMarsens pourforcers de 
194. casserletitredecorpetdebiens sans hypothêqueauxnoms de nous ils enpas 
195. drois sasest criminels ils doivents êtres mandables et punis nous Justine Python 
196. et Jules Python et nos deuxfils Pythonet Bertha Vauchezde Villariaz nous enveus 
197. pas casser le titrede corpetde biens sans hypothêque nousen tines bons autitre 
198. de corpetde biens sans hypothêque nous ena rienscomanders riens demanders 
199. riens donners riens payers riens signers riens recuts nous en tiens bons au 
200. titredecorp etde biens sans hypothêqueauxnoms de nous et enalalettre 
201. d’aquitetle titrede corpetdebiens sans hypothêqueauxnoms de nous de 1923 
202. et de 1924 pourtèmoinAunomde la loi ils en pas de professers lareli 
203. gions Catholiquenis dallers alècolecatholiquenis dallersenpêlerinages 
204. nis de faires des bien faits auxnoms denous ils enpas drois sasestcrimi 
205. nels ils doivents êtres mandables et punis Nous Justine Python 
206. et Jules Pythonetnos deuxfils Pythonde Villariazet BerthaVauchez 
207. de Villariaznousenprofesses en riens lareligions Catholiques 
208. nous enprients pas nous envas pas en pêlerinages nous enfais 
209. riens pas bienfaits nous en vas alècole protestante nous ensedivor 



 ANNEXE III. TRANSCRIPTION DES TEXTES DE JUSTINE PYTHON 361 

210. sse du mariage Catolique nous en a pas pardonners nous enapas 
211. donners nous en apas donners aux Notaire SavoyaRomont et 
212. tous les complices quils en volers lebiens a Justine Pythoneta Jules Py 
213. thonepoux de Justinede Villariaz Nous JustinePythonetJules Pythonetnos 
214. deux fils Pythonet Bertha Vauchez de Villariaz nous en sacordes bienset 
215. ena bonne conduiteNous en doisriensapersonnes nous Justine Python 
216. etJules Python èpouxde Justinede Villariaznousendois seulements 
217. 124 frs a Mfavre doron] et 13frs 60cts aM Deillona Vuisternens et 25francs aM 
218. EstruchaRomontetquequesfrs aumarechalet aucharronde Villariaz 
219. et au magasin Gollet a Villariaz et enalecarnetsequanddoisetauma 
220. gasins parissotaMesières eten nous les payeras nous en a riens fais 
221. a perdres nous en arins fais detorpsapersonnes [ill.] 
222. Python de Villariaz quella acheterledomainepaternelle 
223. dens les environs 5poses de terre Vuisternens et le do 
224. maine et la maison auNtreizeauVillagea 
225. Villariaz Etsest Justine Python de Villariaz 
226. quella enprunter [ill.] 
227. [ill.] 
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Texte 4, page 1 

1. Alasils de Marsens le 19 janvier 1933 lettre chargè 
2. Monsieur le directeurdesfinances Chatton Fribourg lettrechargèe 

3. Nous JustinePython et Jules Pythonetnos deuxfils 
4. Pythonet Bertha Vauchez de Villariaz nous en portes 
5. plaintes et rapors contres lesgendarmes de Vuister 
6. nens et de Romont et chamartinaRomont quils 
7. enfais violationdedomicilescassersles fenêtre 
8. les vitres etles jalousies a lamaison a Justine Python 
9. auNtreizeauVillageaVillariazasis heuresdu soir 
10. le deux Dêcembre 1932 et puis ils en levers et volers 
11. JustinePythonetBerthaVauchezde Villariaz dans 
12. la cuisinecheznous pendantqueJulesPythonèpoux 
13. de Justinequily ètait en prison et puis ils en jeter 
14. al’asils de Marsens pour nous passerpourfolles 
15. etquands puisses pas nous defendres et nous acusers 
16. atorps et les deux fils Pythonquilspleurais Quenousen 
17. faisriens demals apersonnes et en est pas folles et pas 
18. fous Au nom delaloi sestleNotaireSavoy a Romontquil 
19. atrompès enNotairesetenavocats ettous les complices 
20. et Clèment Vauchez et leconseils de Villariaz Etchasotdor 
21. sonnens et Louis Menoudde laMagneet tous les complices 
22. quils doivents êtres mandables etpunis Au nom 
23. delaloiils avais pas drois dallerssigners chez leponti 
24. feaRomeEtsignersle recemssementsaBernesquils 
25. enfais lerecemssements aux nomsde nous contres 
26. nous pourcherches a casser letitrede corpetdebiens 
27. sans hypothêque aux noms denousetpourpasren 
28. dres se quils envolers a JustinePythonet a JulesPython 
29. èpoux de Justinede Villariaz ils avaispasdrois sasest 
30. criminels ils doivents être mandables et punis 
31. Que nous Justine Python et Jules PythonèpouxdeJustine 
32. et nos deux fils Pythonet BerthaVauchez de Villariaz 
33. que nous en avais riens fais que nous en savais[ill.] 
34. alors nous quands en voyais toujours allers les autos 
35. les camions les motos chez lemagasin Oberson chez le lai 
36. tiers chez les Equet chez les Gobets chez les Vauchez [ill.] 
37. et chez les Gabriela Villariaz et ceux a Sèraphin Onberson 
38. se disais les Pythonet Jeanne Equet sedisaitBertha Vau 
39. chez nous en a ecrit des lettres seulements auprocureur 
40. generaldeFribourgdeFribourg pourarreters se[ill.] 
41. asements que nous en faisais que nous en voulais 
42. pas cassers le titrede corpetdebiens sans hypothêque 
43. et tous ces avocats nous trompaisquenous enpouv 
44. vais les faires arrêters que nous enfaisais riens Alors 
45. Bertha Vauchez de Villariaz ausais passoterque 
46. les gendarmes quils cherchais aenlevers Bertha Vau 
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47. chez de Villariaz pour acusers que moi BerthaVau- 
48. chez de Villariaz queje voulais parlèr quemoi Bertha Vau 
49. Vauchez de Villariaz que je voulaispas parlèr 
50. des fausses BerthaVauchez 
51. des fausses Justine 
52. Python 

Texte 4, page 2 

53. des fauxJules Pythondes faux Jules Pythonfils 
54. de Jules des faux LéonPythonfils de Jules de Villariaz 
55. pour nous acusers atorps que nous en faisais riens 
56. AmoiBerthaVauchez deVillariaz je veus toujours resters 
57. avecma sœur JustinePythonet JulesPythonetles desux 
58. fils PythondeVillariazauNtreizeauVillageaVillariaz 
59. Monsieurchattondirecteurdes financesaFribourg 
60. vous saverviens quenousJustinePython nèVauchez 
61. epousedeJules de Villariaz quella acheterles environ 
62. cinq pas et de terre a Vuisternens etle domaineet la maison 
63. auNtreizeauVillageaVillariaz vous savezbiensquejaique 
64. trois soeuretmasoeurMarieMenoudaFribourg ma 
65. sœur JanineMenoudalaMagneetsontstoutes payers 
66. et masoeur BerthaVauchezdeVillariazilmatousdonners 
67. sonbiens de corp et de biens sans hypotheque et jaipas besoin 
68. dela payeret moi Bertha Vauchezde Villariaz je demanderiens 
69. apersonnes Sestma sœur JustinePythonet Jules Pythonetles 
70. deux fils Pythonquils enet quils veulents toujours nourires et soi 
71. gners et habillers et logers Bertha Vauchez de Villariazdans la 
72. maison a Justine au Ntreizeau Villagea Villariaz Et moi Bertha 
73. Vauchezde Villariaz je suis d’acords [ill.] de toujours resters avecmasoeur 
74. Justine Pythonet Jules Pythonetles deux fils Python a villariaz dans la m 
75. maisona Justine PythonauNtreizeau Village a Villariaz Et sest Justine 
76. PythonnèVauchezepousedeJules de Villariaz quella empruntersvint un 
77. millescinq cent frs a la banque d’ètat de Fribourledeuxmars en 1928 
78. Et sest JustinePythonnèVauchezepouse de Jules de Villariazquillapayers 
79. les interets et l’artissements a la banque d’ètat deFribourgEtJules Python 
80. epoux deJustine et les deux fils Pythonde Villariaz ils en a payers les inte 
81. rets et l’armortissement des vintunmillescinqcentfrs ala banque d’etat 
82. de Fribourgils en payers pourJustine PythonnèVauchezepousede Jules 
83. de Villariaz Nous JustinePythonet JulesPythonet nos deux fils Python 
84. et Bertha Vauchez de Villariaz nous enportes plaintes et rapors contres tous 
85. ceux quils disents quands seconduits mals etquands perslesgacons et les  
86. filles et quands coures apres les filles et les garcons et quands en seconduits 
87. malsils enpas drois sasestcriminels ils doivents êtres mandables etpunis 
88. nous Justine Python et Jules Pythonet nos deuxfilsPythonet Bertha Vauchez 
89. de Villariaz nousena bonnes conduites nousenajamais courus apres les filles 
90. nis apres les garcons nous ena jamaisètè fêters dans les bois nisautres pars 
91. nous ensortaispas de nuit Aunomde la loiils en pas drois de dires que nous 
92. enades batars ilsen pas drois de faires des batars aux noms de nous ettousceux 
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93. quils disents quands seconduitsmals et tous ceuxquils fons des batars auxnoms 
94. de nous ils enpas drois sasestcriminels ils doiventsêtresmandables et punis 
95. nous Justine Pythonet Jules Pythonet nos deux fils Python et BerthaVauchez 
96. de Villariaznous en ariens donners aux batars nous enariens reconuts de batars 
97. nous en a riens de batars nous en abonnes conduites et ajamais riens fais 
98. riens fais de mals apersonnes nous en ariens volersnousenriensfais aperdres 
99. nous en sortais pas de nuits nous ajamais riens fia detorps apersonnes Aunom 
100. de la loi PierreGobet etFrancoisObersondoulet deVillariaz et fasel Cornus et lerègant 
101. de Villariaz etcontres tous ceux quils en fais des assurances surla vies aux 
102. noms de nous ils avais pas drois sasestcriminels 
103. [ill.] 

Texte 4, page 3 

104. Ils doivents êtres mandables et punis Nous 
105. JustinePythonet Jules PythonèpouxdeJustine 
106. et nos deuxfils Python et Bertha Vauchez a 
107. Villariaz nous enapas payers eten veus pas 
108. payers les assurances descroqueries de mo 
109. billers nis de batiments nousenenpas assu 
110. rers surlavies nous en a riens recuts des assu 
111. rances nis duchaumages nis dela rentes des 
112. pauvres Nousen ariens acheters de mon 
113. tagnes nousenariens chaners riens louer 
114. de montagnes nous enariens de monta 
115. gnes nous enariens mis debetails de 
116. la montagnes nous en ajamais fais des 
117. promenades de montagnesAunom 
118. dela loitousceuxquilssontsètèchezles 
119. deineuses et chezles flamacons etchez 
120. les gens quils fons aumauvais etquil 
121. quils faisaisdes jeuxdecartes 
122. et quis enfaisavenirs des devineu 
123. ses et desfalmacons auxnoms 
124. denousils en pas drois sa 
125. sestcriminels ils doivents 
126. etres mandables etpunis 
127. Nous JustinePythonetJules 
128. PythonepouxdeJustineet 
129. nos deuxfils Python et 
130. BerthaVauchezde Villa 
131. riaznous enapasètè 
132. apres les devineuses nis 
133. chez les flamacons nis ch 
134. nis chez les gens quis fons 
135. dumauvais nousen 
136. a riens fais dejeux de car 
137. tes nous enapas ètè 
138. pas ètèaNeuchatel 
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139. nis enFrances nis 
140. nis aYverdonnis 
141. nisaLaupennis 
142. nischezDroux 
143. nischezDucas 
144. nisaGeneve 
145. nis aBerne 
146. nis aLausa 
147. nnenous 
148. enarien 
149. fais [ill.] 

Texte 4, page 4 

150. Aunoms de la loi tous ceuxquils feronslestu 
151. reurs lescurateursetles conseils lègals auxnoms 
152. denous ils enpas drois sasestcriminels ils 
153. doivents êtres mandables etpunisNousJustine 
154. PythonetJulesPythonetnosdeuxfilsPythonetBer 
155. ThaVauchez de Villariaznous en ariens detuteurs 
156. riens deconseils lègals riens decurateursAu nom 
157. de la loi tous ceux quils professes lareligions Catholi 
158. ques auxnoms de nous pour cherchers acasserle 
159. titrede corpetdebiens sans hypothequeauxnoms 
160. denous ils enpas drois sasestcriminels ils doi 
161. vents êtresmandables etpunis Nous JustinePy 
162. Python et Jules Python etnos deuxfils Pythonet 
163. BerthaVauchez deVillariaz nous enest tous 
164. dacords dallers et de mettresles deuxfilsaJules 
165. Pythonde Villariaza l’ècoleprotestantes EtJules 
166. Pythonfils de Jules de Villariaz ilvatal’ècolede 
167. veillerprotestantes EtLéonPythonfils de Jules de 
168. Villariazdenviron15ans aunedeclarationjusquau 
169. moidefevrierquilvoient pas pouretudiersmais ilspeu 
170. travailler et quands les yeux serons guèris il[ill.] 
171. ssial’ècoleprotestantes Nous JustinePython et 
172. Jules PythonèpouxdeJustineenestdivorcers du 
173. mariages Catholiques mais enestpas divorcer 
174. dumariagecivileNousJustinePythonet 
175. JulesPythonetnos deux filsPythonetBerthaen 
176. estdivorcers dela religionsCatholiquesetenest 
177. divorcersdumariagesCatholiques nous enva 
178. al’ècoleprotestantes et en estprotestantes etpro 
179. portestants nous en a pas pardonners nous 
180. enapas donnersauNotaireSavoyaRomontnis 
181. atous les complices quils envolers le biens a Justin 
182. nePythonet aJulesPythonèpoux deJustine de 
183. Villariaz nousenveuspas cassères letitrede corpet 
184. debiens sans hypothèqueauxnoms denous Au 
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185. nom de la loiils enpas drois devolers ils enpas 
186. pas drois de forcers de cassers letitre decorp et 
187. de biens sans hypothêques auxnoms de nous 
188. ils enpas sasestcriminels ilsdoivents être man 
189. dables et punis NousJustinePythonetJulesPython 
190. et nos deuxfils PythonetBerthaVauchezdeVillariaz 
191. nous en a riens volers aJustinePythonnisaJules 
192. Python èpouxdeJustinedeVillariaz nis apers 
193. sonnes nous enveus pas cassersletitrede corpet 
194. de biens sans hypothèqueauxnomsdenousNous 
195. entiens bons du titrede corpetdebiens sans hypo 
196. thèque nousenarienscomanders riensdemander 
197. riens tèlèfonners riens faisderaporsriensdonners 
198. riens payers riens signes riens recuts  
199. [ill.] 
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Texte 5, page 1 

1. Alasils de Marsens le 19 janviers 1933 
2. lettre chargée 
3. Mr Chatton directeur des finances Fribourg 
4. Au nomde la loi les gendarmes de Ro 
5. mon tavais pas drois de jeters Justine Python 
6. et Bertha Vauchez de Villariaz faussements 
7. dans l’asils de Marsens pour forcers 
8. de cassers le titrede corp et debiens sans hy 
9. pothéqueauxnoms de nous ilsen pas 
10. drois sasestcriminels ils doivents êtres 
11. mandables et punis Nous Justine Pyt 
12. hon et Bertha Vauchez de Villariaz en voul 
13. laits pas partirs envoulaits pas allers 
14. a l’asils de Marsens en est pas folles eten 
15. fais riens de mals a personnes Nous 
16. Justine Pythonet Jules Pythonet nos 
17. deux fils Pythonet Bertha Vauchez envou 
18. lais pas mettres pas mettres Justine 
19. Python nis Bertha Vauchez de Villariaz 
20. a l’asils de Marsens nis a Sionils sonts 
21. pas folles Nous en veus pas cassers le 
22. titrede corp et de biens sans hypothêques 
23. aux noms de nous nous en tiens bons 
24. auxtitre de corpet de biens sans hypo 
25. theques nous en a riens comanders 
26. riens demanders riens tèlèfonners 
27. riens fais de raporsriens donners 
28. riens donners riens payersriens 
29. riens signers riens recuts nous en 
30. tiens bons au titrede corp et de biens 
31. sans hypotheques aux noms de nu 
32. nous et en a le titre de milles neufc 
33. cents vint trois et le titre de milles 
34. neuf cents vint quatres pour tè 
35. monet pour dêfendresnos drois 
36. Au noms de la loi nous en a drois 
37. doirs de defendres nos drois Nous 
38. en a pas ètè a la materniters nis 
39. a [ill.] 

Texte 5, page 2 

40. Nous Justine Pythonet Jules Python 
41. et nos deux fils Pythonet Bertha Vau 
42. chez de Villariaz nous en portes plai 
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43. aintes et rapors contres religieuses de 
44. l’asil de Marsens quils veulent pas 
45. donners leurs habits a Justine Pythonet 
46. et BerthaVauchez de Villariaz quils peu 
47. vens pas sanallers etils veulents pas 
48. laissers sortirs Justine Pythonet Bertha 
49. Vauchez de lasils de Marsens quils puisses 
50. pas venirs chez nous a Villariaz ils en 
51. pas dros sasestcriminels ils doivent 
52. etres mandables et punis Moi Jules 
53. Pythonetmesdeux fils Pythons de Vi 
54. llariaz pour allers sortirs Justine Python 
55. et Bertha Vauchez de Villariaz delasill 
56. de Marsens et ils veulent pas les 
57. laisseren allersetilsveulents les laissersque 
58. Justine Python et Bertha Vauchez quils 
59. [pleures] pour sortirs et pour venirs chez [ill.] 
60. a Villariaz au nom de la loi moi Jules Python 
61. èpoux de Justine de villariaz jaidrois de 
62. les fairesasortirs delasils de Marsens ils 
63. sonts pas folles Et jai ètè l’avocat Meyerde 
64. Bulle e tjai payers [ill.]frs al’avocat Meyer 
65. poursortir mon èpouse Justine Python 
66. etmabellesoeurdelasildeMarsens 
67. etila dèjasis semaines quils sonts dans 
68. l’asils de Marsens faussements Et ils veu 
69. lentspas les laissers sortir Au nom de 
70. laloinous Justine Python et Jules Python 
71. etnos deux fis Pythonet Bertha Vauchez 
72. deVillariaz en a drois de divorcers du 
73. mariage catholiques et dela religions 
74. Catholiques et dallers a l’ècole protestan 
75. tes et de …[ill.] 
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anthropologie, anthropologique, 11, 15, 
19, 22, 32, 43, 63, 77, 78, 80, 84, 91, 
93, 101, 112, 115, 123, 127, 145, 
148, 152, 208, 217, 219. 

antipsychiatrie, antipsychiatrique, antia-
liéniste, 28, 46, 47, 53, 57. 

arbitraire, 32, 150, 209. 
art, artiste, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 
36, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 73, 74, 75, 82, 90, 96, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114, 125, 
126, 136, 149, 151, 152, 186, 187, 
207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219. 

art brut, v. brut. 
asile, asilaire, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 73, 80, 
90, 103, 105, 106, 108, 111, 113, 
114, 148, 152, 156, 157, 168, 171, 
183, 186, 187, 217, 219. 

association, 25, 26, 27, 58, 59, 82, 120, 
148, 164, 175, 194, 197, 209. 

auteur, 9, 10, 11, 21, 25, 27, 28, 39, 40, 
41, 47, 53, 54, 56, 61, 73, 74, 75, 82, 
84, 86, 90, 92, 93, 101, 104, 105, 
106, 107, 110, 115, 117, 118, 121, 
123, 125, 126, 132, 212, 214, 215. 

 
B 

bloc, 96, 156, 163, 169, 170, 171, 175, 
177, 178, 179, 180, 182, 189, 194. 
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brut (art brut, écrit brut), 5, 9, 10, 11, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 64, 73, 74, 75, 82, 96, 100, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 
113, 114, 125, 136, 151, 153, 183, 
186, 187, 207, 208, 210, 211, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219. 

 
C 

catégorie, 24, 32, 33, 39, 86, 103, 104, 
111, 117, 120, 130, 134, 136, 145, 
146, 147, 148, 153, 156, 167, 175, 
183, 187, 192, 205, 218. 

Cité (politique), 152. 
coénonciation, 81. 
Collection d’Art Brut, CAB, 9, 10, 11, 

13, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 34, 
35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 
54, 58, 59, 60, 61, 64, 73, 74, 105, 
108, 112, 114, 155, 185, 186, 215. 

communication, 43, 57, 63, 85, 86, 101, 
145, 150, 207. 

concept, 31, 34, 82, 99, 101, 104, 116, 
122, 123, 126, 130, 146. 

constellation, 155, 156, 158, 159, 162, 
165, 175. 

continu, continuité, continuum, 24, 33, 
55, 90, 91, 111, 120, 122, 130, 131, 
146, 147, 156, 157, 158, 159, 163, 
166, 169, 170, 172, 173, 175, 183, 
185, 188, 189, 190, 191, 193, 198, 
199, 200, 202, 204, 205, 206, 208, 
209, 212, 213, 216. 

convention, conventionnel, convention-
nellement, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 
32, 33, 34, 38, 39, 50, 51, 104, 111, 
112, 113, 117, 119, 125, 127, 133, 
136, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 
156, 161, 162, 163, 164, 171, 176, 
177, 178, 180, 184, 188, 190, 191, 
192, 193, 194, 196, 197, 198, 205, 
208, 210, 212, 213, 215, 216, 220 (v. 
aussi norme, règle). 

corps, corporéité, 32, 49, 55, 73, 103, 

104, 110, 111, 147, 148, 149, 153, 
158, 159, 160, 161, 166, 169, 171, 
173, 174, 175, 177, 180, 183, 185, 
187, 189, 196, 206, 208, 209, 210, 
213, 219. 

corpus, 10, 11, 21, 23, 28, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 
54, 62, 64, 73, 74, 75, 83, 90, 91, 95, 
103, 104, 106, 108, 109, 114, 116, 
117, 119, 146, 150, 151, 152, 155, 
156, 158, 162, 164, 167, 177, 179, 
180, 182, 183, 187, 188, 190, 192, 
193, 195, 198, 199, 204, 205, 206, 
207, 211, 212, 213, 214, 216. 

correspondance, 20, 25, 36, 64, 91, 189. 
criticité, critique, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 
54, 55, 57, 61, 62, 80, 100, 101, 102, 
104, 106, 110, 111, 114, 119, 120, 
121, 122, 126, 131, 135, 136, 145, 
146, 147, 149, 151, 152, 153, 166, 
169, 172, 182, 183, 187, 189, 191, 
192, 206, 207, 208, 209, 218, 220. 

 
D 

décentrement, 34, 43, 44, 145, 209, 213, 
219, 220. 

deixis, 85, 86, 90. 
devenir (n.m.), 19, 25, 36, 42, 49, 74, 

80, 88, 90, 96, 104, 111, 118, 131, 
132, 148, 177, 183, 209, 211, 213, 
215, 216, 217, 218. 

déviance, 27, 50. 
diagnostic, 38, 47, 48, 49, 51, 52, 108, 

111, 156. 
dialogue, dialogisme, 17, 19, 20, 23, 31, 

34, 42, 43, 44, 62, 63, 80, 83, 84, 92, 
94, 104, 112, 122, 128, 148, 187, 
207, 208. 

différence, 56, 80, 81, 86, 97, 100, 109, 
114, 125, 131, 132, 162, 163, 193, 
196, 199, 218. 

discontinu, binaire, binarité, dualisme, 
33, 103, 106, 112, 117, 124, 127, 
147, 148, 178, 189, 190, 191, 196, 
202, 205, 209. 
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discours, discursif, discursivité, 10, 20, 
22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 54, 
55, 57, 61, 62, 64, 73, 75, 78, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 
97, 98, 100, 102, 103, 104, 107, 108, 
109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 153, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 
166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 214, 215, 216, 218, 220. 

disposition, 152, 158, 162, 164, 171, 
179, 186, 189, 190 (v. aussi plan de 
texte). 

don, 58, 92, 203. 
 

E 
échange, 15, 44, 96, 128, 129. 
écoute, 15, 19, 35, 64, 96, 151, 156, 

169, 182. 
écriture, 11, 19, 20, 21, 28, 43, 53, 56, 

64, 153, 157, 159, 166, 172, 185, 
189, 191, 197, 198, 216, 217. 

empirie, 84, 91, 196. 
énonciation, 31, 32, 34, 35, 42, 44, 45, 

62, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 104, 112, 114, 115, 
116, 119, 120, 122, 125, 127, 129, 
132, 133, 134, 135, 136, 145, 149, 
151, 152, 156, 157, 158, 160, 161, 
162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 175, 178, 180, 182, 
183, 184, 187, 189, 190, 191, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 202, 204, 
205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 
215, 216. 

épistémologie, 63, 114, 115, 125, 126, 
210. 

épistolaire, épistolier, 7, 34, 39, 41, 49, 
53 62, 63, 64, 73, 91, 156, 159, 161, 
166, 182, 186, 187, 188, 189, 208 (v. 
aussi lettre et correspondance). 

esthétique, 11, 23, 47, 48, 52, 105, 120, 
121, 122, 123, 151, 152, 158, 208, 
215, 218. 

éthique, 19, 36, 55, 61, 126, 152. 
ethnocentrisme, 215. 
ethnométhodologie, 43, 78. 
étranger, 27, 46, 52, 54, 57, 90, 124, 

131, 132, 161, 167, 209, 211, 218, 
219. 

événement, 29, 90, 97, 98, 101, 123, 
133. 

évocation, 34, 136. 
expression, 19, 20, 25, 27, 42, 50, 54, 

56, 60, 64, 78, 81, 82, 99, 102, 103, 
108, 121, 127, 136, 153, 162, 163, 
180, 183, 193, 211. 

extérieur (au langage), 28, 44, 56, 57, 
92, 93, 116, 118, 125, 131, 132, 135, 
146, 147, 148, 156, 172, 182, 190, 
209, 211, 216, 219. 

extralinguistique, 31, 97, 132 (v. aussi 
référence). 

 
F 

figure, 42, 43, 46, 53, 54, 56, 57, 78, 91, 
93, 98, 102, 106, 109, 112, 113, 117, 
123, 124, 125, 149, 150, 177, 186, 
190, 204, 218. 

fonction, 44, 46, 54, 62, 63, 79, 80, 83, 
85, 92, 94, 95, 96, 98, 105, 106, 108, 
117, 118, 126, 130, 132, 145, 147, 
148, 149, 152, 161, 163, 167, 170, 
171, 177, 181, 186, 189, 194, 195, 
196, 197, 200, 205, 209, 213, 220. 

forme, formel, formalité, 10, 11, 20, 21, 
22, 23, 27, 30, 32, 39, 40, 42, 43, 46, 
47, 50, 62, 75, 78, 79, 85, 88, 89, 90, 
94, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 
109, 110, 111, 114, 121, 123, 124, 
125, 126, 129, 130, 136, 146, 148, 
162, 163, 164, 165, 166, 174, 178, 
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180, 184, 187, 194, 198, 199, 205, 
211, 212, 213, 214, 219, 220. 

fou, folie, affolement, affoler, délire, 10, 
15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 63,  
102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 117, 130, 147, 148, 151, 
168, 179, 187, 207, 208, 210, 211, 
212, 214, 215, 217, 218, 221. 

 
G 

gauchisme, 56. 
genre, genre de discours, 24, 30, 31, 33, 

34, 35, 38, 44, 62, 63, 64, 73, 75, 91, 
102, 112, 118, 122, 124, 125, 129, 
133, 136, 149, 151, 156, 182, 188, 
189, 199, 200, 208, 212. 

geste, gestualité, 44, 49, 146, 148, 157, 
171, 180, 196, 198, 204, 206, 209, 
213. 

globalité, 152, 156, 184, 204, 219. 
grammaire, 32, 33, 44, 115, 120, 129, 

132, 167, 199, 204, 220. 
graphique, graphisme, 119, 157, 158, 

161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 178, 179, 180, 183, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 202, 205, 206. 

 
H 

hexamètre, hexamétrique, 165, 166, 
172, 174, 183. 

historicité, 74, 75, 79, 114, 125, 126, 
147, 149, 150, 153, 183. 

 
I 

inconnu, indésignable, 19, 20, 34, 54, 
104, 113, 145, 146, 148, 156, 171, 
183, 198, 208, 211, 216, 217. 

inconscient, 43, 44, 46, 47, 82, 91, 209, 
213. 

individu, individuation, 25, 28, 41, 46, 
47, 57, 78, 79, 80, 99, 100, 102, 103, 

105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 
114, 117, 119, 121, 125, 127, 131, 
132, 148, 149, 150, 152, 153, 157, 
158, 166, 169, 182, 183, 187, 196, 
208, 209, 213, 214, 215, 218, 219. 

instance, 73, 79, 95, 98, 99, 103, 112, 
117, 133, 134, 148, 157, 183, 184. 

institution, 9, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 34, 
41, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 73, 
100, 108, 111, 112, 114, 148, 149, 
152, 207, 208, 214. 

instrument, instrumentalisation, 27, 40, 
42, 146, 150. 

intégration, 19, 64, 74, 116, 119, 147, 
149, 172, 200, 219 (v. aussi accueil, 
plein). 

intenté, intention, 26, 43, 47, 78, 82, 94, 
97, 136, 150 (v. aussi volonté). 

interdiscours, interdiscursif, interdis-
cursivité, 35, 44, 45, 54, 73, 83, 128, 
129, 130, 207, 208, 210. 

intériorité, 82, 103, 105. 
interlocuteur, 32, 44,63, 81, 95, 96, 97. 
intersubjectif, intersubjectivité, 35, 91, 

93, 94, 95, 96, 97, 112, 128, 151 (v. 
aussi échange, je et tu, relation) 

invention, 9, 11, 20, 30, 55, 75, 85, 90, 
96, 107, 121, 151, 153, 208, 210. 

invisible, 113. 
 
J 

je / tu, 17, 35, 42, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 
104, 221. 

 
L 

langage, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 
42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 64, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 
127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 
136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
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151, 152, 153, 156, 157, 158, 166, 
168, 169, 172, 173, 178, 180, 182, 
183, 184, 187, 189, 190, 191, 196, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. 

langagier, 9, 11, 31, 32, 43, 44, 49, 52, 
62, 63, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 
96, 97, 100, 101, 102, 103, 113, 118, 
121, 122, 131, 148, 187, 208, 213. 

langue (système de la —), 5, 10, 19, 20, 
31, 32, 33, 35, 36, 53, 54, 57, 79, 83, 
85, 86, 87, 88, 90, 98, 102, 112, 113, 
116, 118, 121, 122, 125, 126, 127, 
129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 
145, 146, 147, 148, 150, 152, 162, 
163, 168, 169, 170, 173, 180, 182, 
184, 190, 191, 193, 196, 197, 201, 
204, 207, 208, 212, 219. 

lettre (missive, ou de l’alphabet), 10, 15, 
19, 21, 22, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 43, 49, 56, 62, 63, 64, 73, 74, 88, 
107, 108, 131, 133, 151, 157, 159, 
168, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 216. 

linguistique, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 
44, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 77, 78, 80, 
81, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 98, 
101, 104, 109, 111, 112, 115, 116, 
118, 119, 121, 122, 123, 127, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
157, 163, 169, 171, 172, 182, 186, 
192, 194, 205, 208, 209, 210, 212, 
215, 219, 220 (v. aussi sciences du 
langage). 

littérature, littéraire, 9, 20, 25, 27, 29, 
31, 33, 45, 49, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 
100, 101, 102, 106, 114, 120, 121, 
122, 123, 151, 216. 

locuteur, 33, 40, 80, 81, 87, 90, 94, 96, 
97, 98, 113, 118, 150, 162, 188. 

 
M 

main, 55, 56, 102, 146, 148, 157, 158, 
163, 168, 170, 171, 175, 180, 183, 
187, 189, 192, 196, 197, 198, 202, 

205, 206, 209. 
manie, 108, 109, 114, 117, 168, 183, 

187, 207, 210, 214, 216. 
manière (en art) , 35, 54, 55, 56, 61, 77, 

79, 92, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 
121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 
131, 132, 133, 135, 136, 146, 147, 
150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 
162, 169, 176, 178, 182, 183, 187, 
197, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 
214, 216, 218, 219, 220. 

manuscrit, 29, 37, 39, 40, 41, 155, 157, 
183, 187, 191. 

matériau, matière, matériel, 9, 10, 27, 
30, 40, 42, 46, 48, 52, 101, 103, 121, 
125, 133, 157, 167, 189, 190, 191, 
219 (v. aussi support). 

médecin, médecine, 10, 31, 47, 49, 50, 
52, 53, 62, 63, 64, 73, 108, 111, 167, 
215, 219, 220/ 

mémoire, 10, 45, 50, 54, 60, 61, 73, 83, 
99, 109, 214 

métasémantique, 135, 136. 
mètre, métrique (mesure du vers), 164, 

165, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 
183 (v. aussi hexamètre). 

mode, mode de signifier, 21, 23, 24, 31, 
35, 46, 51, 62, 78, 83, 88, 96, 100, 
102, 105, 109, 117, 120, 125, 129, 
130, 134, 135, 136, 146, 147, 149, 
150, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 
164, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 
174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 
214, 216, 218. 

moderne, modernité, 15, 32, 36, 46, 51, 
58, 61, 74, 79, 80, 81, 86, 90, 99, 
100, 121, 125, 136, 168, 210, 217, 
218 

musée, muséal, 9, 10, 13, 21, 23, 26, 28, 
29, 34, 38, 40, 43, 45, 48, 49, 57, 58, 
59, 60, 63, 64, 73, 74, 90, 105, 106, 
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111, 152, 155, 169. 
 

N 
négativité, vide, 147, 209. 
norme, 27, 28, 33, 39, 45, 46, 50, 61, 

114, 115, 117, 118, 119, 125, 127, 
156, 182, 197 (v. aussi convention, 
règle). 

 
O 

observable, 32, 86, 98, 104, 124, 212. 
œil, 23, 24, 39, 50, 97, 98, 113, 133, 

147, 151, 157, 175, 176, 180, 189, 
209, 212. 

œuvre, 9, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 
46, 47, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 73, 74, 75, 82, 91, 96, 102, 103, 
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 123, 130, 131, 135, 
136, 149, 151, 153, 157, 179, 185, 
187, 199, 208, 210, 211, 213, 214, 
215, 216, 217, 218. 

 
P 

particulier, particularité, 10, 13, 20, 27, 
32, 35, 41, 42, 43, 46, 48, 56, 75, 78, 
79, 80, 89, 94, 97, 100, 101, 102, 
103, 105, 111, 115, 116, 117, 118, 
119, 133, 135, 145, 152, 153, 177, 
179, 180, 192, 210, 213, 217. 

passage, conversion (de l’objet, du point 
de vue), 33, 35, 73, 75, 83, 114, 132, 
145, 149, 151, 166, 205, 210, 212, 
213, 219. 

pathologie, pathologique, psychopatho-
logie psychopathologique, 25, 47, 50, 
51, 56, 107, 108, 109, 111, 168, 199, 
214,. 

philologie, philologique,  34, 37, 40, 
102. 

phrase, 86, 87, 117, 119, 120, 129, 130, 
133, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 
165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 
183, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 

196, 199, 204, 205, 206, 209. 
physique, 37, 39, 63, 79, 81, 94, 101, 

107, 148, 157, 168, 169, 183, 187, 
208, 219. 

plan de texte (générique), 62, 73, 89, 
128, 129, 166, 187, 188, 189, 192, 
204, 206. 

plein, 185, 187, 206, 211. 
poème, poétique, poésie, 10, 13, 19, 20, 

21, 26, 28, 34, 35, 36, 47, 51, 52, 54, 
56, 62, 75, 80, 84, 86, 96, 101, 103, 
107, 111, 112, 114, 116, 119, 122, 
123, 124, 133, 135, 136, 145, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 155, 164, 
171, 182, 184, 185, 206, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221. 

point de vue, perspective, 9, 10, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 
53, 56, 57, 63, 73, 75, 77, 81, 82, 83, 
85, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 101, 103, 104, 105, 109, 114, 
115, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 
128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 
145, 146, 150, 151, 152, 156, 157, 
158, 159, 161, 178, 179, 180, 182, 
183, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 
207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 218 (v. aussi conversion, pas-
sage). 

politique, 19, 20, 24, 57, 101, 109, 111, 
114, 125, 149, 151, 156, 184, 187, 
206, 209, 220. 

ponctuant, 161, 163, 175 (v. aussi tilde, 
trait d’union). 

pragmatique, 63, 82, 86, 97, 126, 182. 
primitivisme, 46, 54, 55, 56, 104 
processus, v. acte. 
problème, 19, 24, 31, 32, 34, 35, 75, 84, 

86, 88, 93, 107, 109, 111, 112, 113, 
117, 122, 123, 124, 149, 150, 151, 
183, 208, 210, 213, 214, 217, 218. 

psychanalyse, 21, 43, 46, 51, 78, 79, 82, 
84, 91, 92, 136, 209. 

psychiatrie, 11, 21, 28, 32, 40, 45, 46, 
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47, 49, 51, 52, 53, 54, 107, 108, 109, 
111, 199, 206, 215. 

psychologie, 21, 43, 45, 79, 82, 97, 121. 
psychose, 51, 103, 114. 

 
R 

radicalité (vs relativité), 120, 171, 216. 
réception, 19, 32, 35, 42, 61, 73, 96, 

101, 113, 151, 185, 188, 213. 
référence (sémantique), 98, 99, 100, 

120, 121, 127, 135, 145, 153, 163. 
règle, 9, 33, 45, 54, 106, 108, 115, 117, 

118, 130 (v. aussi norme). 
relation, 15, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 34, 

41, 42, 44, 46, 56, 62, 63, 74, 88, 89, 
91, 92, 93, 95, 96, 110, 112, 114, 
122, 125, 131, 135, 147, 149, 152, 
161, 163, 164, 165, 170, 172, 173, 
174, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 
193, 194, 200, 201, 203, 205, 214. 

relativité, 34, 78, 108, 118, 120. 
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