
١ لم
أ *،U¡'ذر

RELACIONES CULTURALES ENTRE ESPANA,
HLANCIA Y OTROS PAISES NE LENGUA FRANCESA

VOL II



؛





VII COLOQUIO APFFUE

(
.
ASOCIACION DE PROFESORES

DE FILOLOGÍA FRANCESA
DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA)

Cádiz, 11-13 de Febrero de 1998

UNIVERSIDAD DE CADIZ
SERVICIO DE PUBLICACIONES

1999



ASOCIACION DE PROFESORES DE FILOLOGIA FRANCESA
DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. Coloquio (7°. 1998. Cádiz)

VII Coloquio APFFUE (Asociación de Profesores de Filología
Francesa de la Universidad Española) : Cádiz, 11-13 de Febrero de
1998 : [Relaciones culturales entre España y otros países de lengua
francesa.). — Cádiz : Universidad, Sewicio de Publicaciones, 1999.

2 v
ISBN (vol. I ) 84-7786-636-8
ISBN (vol. II) 84-7786-637-6
1. Espafia-Relaciones cultorales-Paises francOfonos-Congresos. 2.

Países francófonos -Relaciones culturales- España -Congresos. I .

Universidad de Cádiz. Se^icio de Publicaciones, ed. II. Titulo.

327(460)

© Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Con la coloboraciOn de:٠AsrciaciOn de Profesores de Filología Francesa de la

Universidad Española.
- Ministerio de Educación y Cultura.
" Junta de Andalucía.
- Embajada de Francia.

Diseño y Maquetacidn: CREASUR. S.L.

Printed in Spain. Impreso en España
ISBN: Obra Completa: 84-7786-635-x
ISBN: Volumen II: 84-7786-637-6
Dejrisito Legal: M-592-2000

Imprime: Pedro Cid, s.٨.
Tel. 91478 61 25



VII COLOQUIO APFFUE
Relaciones Culturales entre España, Francia

y otros países de lengua francesa

VOLUMEN II





LITERATURA





MICHEL DEL CASTILLO: ¿AUTOBIOGRAFIA 0 VENENO?

ANTONIO ALVAREZ DE LA ROSA
Universidad de La Laguna

RESUMEN
Una infancia cuarteada 0 quizá rota en demasiados pedazos, el recuerdo lacerante de، abandono de،a madre, ،a escritura como Unica posibilidad de reconstruir ،a vida, de sobrevivir, son algunos de los moto-

res de la extensa obra de Michel del Castillo. Desde Tanguy a La Tunique d'infamie* todo un recorrido que,

por medio de la tabulación, va mucho más alia de lo testimonial, la comprobaciOn de que, gracias a su
talento de novelista, el acontecimiento individual se hace universal.

RESUME
Une enfance fendue ou۴ut-être trop morcelée, le souvenir poignant de l’abandon maternel, l’écri-

ture comme la seule possibilité de reconstruire la vie, de survivre, voilà des forces motrices de 1œ uvre
déjà considerable de Michel del Castillo. De Tanguy a La Tunique d'infamie tout un parcours qui va, grâce
â la fabulation, teaucoup plus loin que le témoignage. Appuyé sur son talent de romancier, l'universalisa-
tion de !'événement individuel.

Como para tantas construcciones autobiográficas, “ 1'édifice immense du souvenir*'! , esa
frase-resumen con la que concluye el movimiento sinfónico del té y la magdalena proustiana.
podría servir de frontispicio a la obra novelesca de Michel del Castillo. De la cantera de la
memoria y con la excavadora de la escritura, Pulgarcito que reencuentra su camino recogiendo
las palabras-guijarcos, reconstmye su yo guiado por lineas discontinuas, sobrevive y crea la
esencia de su ser desde que publicó Tanguy, su primera novela en 1957. A los veinte años, sin
pretender aún capturar la verdad de su vida -empresa utópica donde las haya-, retine los trozos
dispersos de su biografía y escribe “ un récit vivable” , porque, añade en una tercera persona dis-

1.- Martel Proust ( 1954 ) A la rechenhe du temps perdu. Gallimard.1.1. P. 47.
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tanciadora, “ Faute d'avoir eu une vie, il s'en créait une ';. En la pirámide autobiográfica que
Michel del Castillo ha ido construyendo a lo largo de cuarenta años, aparece, en primer lugar y
de forma nítida, la escritura como pulmón insustituible, como medicina y veneno, porque para
“ simplement exister, j'étais condamné à écrire et. même, á récrire sans fin"؛ En este sentido,

recuerda a Jorge SemprUn, otro escritor autobiográfico que en L'écriture ou la vie insiste en el
poder benéfico y maléfico de la escritura como detonadora de la memoria: “ Le bonheur de l'é-
criture [١٠٠٠ n 'effaçait jamais ce malheur de la mémoire. Bien au contraire: il !'aiguisait, le creu-
sait, le ravivait. Il le rendait insupportable"؛Dicho sea de pasada, el caso de esos dos escritores
recuerda, con todas las diferencias que se quieran, el de Stendhal y su necesidad imperiosa de
contarse escribiendo, aspecto que Philips Lejeune condensa acertadamente cuando escribe a
propOsito del novelista de Grenoble: ‘'Dans d'autres autobiographies, on voit une mCmoire qui
écrit: ici c'est une écriture qui. à force d'écrire, se souvient"'. A lo largo de toda su vida, Michel
del Castillo no ha cesado de horadar en sus recuerdos para iluminar la oscuridad. Arropado al
abrigo de las mentiras que jalonaron su infancia y juventud, tuvo que descender hasta las gale-
rías más subterráneas de su existencia, consciente de que a mejor conrcimiento de uno mismo,

más próximo a lo universal estamos, o. como él mismo ha dictio recientemente, “ 11 me semble
que plus l 'écrivain descend en lui, plus il est dans !'individuel précis, plus il a de chances de tou-
cher à l' universel"؛

En la fiebre de la escritura, cuya etiología está en la infancia, Michel del Castillo lo preci-
sa en la misma entrevista: “ l'acte d 'écriture était lié à la vie et à la mort [١٠٠٠ Si je n'avais pas pu
écrire, j'aurais dérivé, j'aurais sombré dans la désintégration, dans la folie". Coherente con esta
declaración, el descubrimiento de Dostoievsky y de su libro Recuerdos de la casa de los muer-
tos significará en su adolescencia la Unica forma de no ser enterrado por sus circunstancias: “ tu
m'as rendu à la vie vivante. Tu m'as pris par la main et tu m'as tiré du tombeau"؛

Como lector, confieso que me ha costado recomponer el puzzle autobiográfico en la obra
de Michel del Castillo. Aunque todos sus textos estén sostenidos por la viga maestra de su infan-
cia cuarteada y, desde luego, por su raíz española, me propongo sólo comentar las tres novelas
-novelas, si, puesto que asi las subtitula el propio autor- en que es más expl ícito el pacto auto-
biográfico. No voy a considerar el resto de su obra de ficción, entre otras La nuit du decret
(1981 ), Le Démon de l'oubli (1987), Mort d’un poète (1989) que. en el sentido de la proyección
del escritor en sus criaturas, podrían ser abordadas bajo la forma indirecta de pacto aubiográfi-
CO que Philip^ Lejeune ha denominado como “ pacte fantasmatique" como reveladores de los
fantasmas personales. Me refiero, ahora y por orden cronológico, a Tanguy (1957), Rue des
Archives (1994 ) y Mon frère ridiot (1995). SOlo a partir de esta Ultima he podido comprobar la
coherencia de todas ellas. Los trozos dispersos, las zonas de sombra, la lenta configuración de
una existencia, se revelan tras la lectura de ese Ultimo libro, dificilmente clasificable desde el
punto de vista de los géneros tradicionales. No sabemos si se trata de una larga carta-homenaje

2.- Michel del Castillo ( 1955) Tanguy, Gallimard. P.16.
3." Michel del Cotillo, op.cit. P.21.
4.- Jorge Semprtin ( 1994 ) L'écriture ou la vie. Gallimard, p. 171.
5.. Philipp Lejeune ( 1976) *.Stendhal et les problèmes de !'autobiographie". Actes du Congres de Grenoble, Presses

Universitaires de Grenoble. P. 33.
6.- Magazine Littéraire. 355. junio 1977, P. 100.
7.- Michel del Castillo ( 1995 ) Mon frère l idiot, ArthCme Fayard. P. 205.
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a Dostoievski , de un ensayo literario-ideolOgico, de una novela autobiográfica 0 de una auto-

biografía, mezcla de todo ello. Simplemente, un libro.

Tres son los aspectos que quisiera resaltar en estas obras de Michel del Castillo. En primer
lugar y no solo por mantener el orden cronológico, la infancia, espacio real e imaginario que,

como es sabido, ocupa un lugar primordial en toda autobiografía, magma primero que emana de
un cráter abierto por la escritura y que acaba por invadir la existencia posterior. Como dice
Philippe Lejeune, a propósito de Rousseau y de Sartre, no es tanto la historia de un niño lo que
nos cuentan, sino que esa etapa de la vida es como "le microcosme qui représente, à travers le
projet d'enfance, le projet global del l 'homme"*.

En las tres novelas comentadas, la infancia madrileña y la adolescencia errante por
Francia y Alemania son algo más que el arranque del motor de la memoria. Con los materiales
contenidos en esa mochila, depósito de quien espera sin esperanza, Michel del Castillo recons-
truye una vida que no tuvo y con el pegamento de la escritura recompone un Yo estallado en
mil pedazos, ordena todo ese enorme caos que bulle en el arsenal de una memoria, envenena-
da por el recuerdo y la traición de su madre: “ faute d'avoir eu une vie, il s'en créait une Je
ne romançais pas ma vie. je ‘biographisais' le roman"’. En ese sentido, cabria preguntarse si ,

como en el caso de Jorge SemprUn, se trata de la “ escritura 0 la vida". Quizá de las dos, sin
exclusión , porque a través de la primera ordena y escudriña, no cuenta la experiencia, sino su
mirada sobre esa experiencia.

Su madre, si. eje chirriante sobre el que gira toda la maquinaria autobiográfica de Michel
del Castillo, figura que ocupa, tras la máscara de diversos nombres -Victoria es el verdadero-, el
espacio central de su obra, fascinación por un personaje fascinante en su aberrante comporta-

miento maternal: madre amantisima a la cabecera de la cama nocturna, anarquista, republicana,

resistente en el Madrid sitiado de la guerra civil española, pero también “ femme du monde'’,
atractivo imán para los hombres a comienzos de los años 40 en casinos como el de Vichy, que
terminará abandonando a su hijo de nueve años en la Marsella de 1942. A partir de ahí, dos años
en los campos de concentración alemanes, mortaja definitiva de un niño para quien la inl'ancia
se marcho sin haber llegado.

Rue des Archives es la novela en la que el protagonista entierra a quien ya llevaba años
queriendo ser enterrada en la imaginación del novelista. Para todo ese proceso de ajuste de cuen-

tas funerario. Michel del Castillo recurre a un interlocutor, Xavier -su segundo nombre en reali-
dad-, un niño de nueve años, la misma edad, por cierto, en que se produjo el abandono: “ il m'a-
rrive de ne plus savoir à quel moment le narrateur prend le relais de !'enfant'"". A lo largo de toda
la novela asistimos a un desmontaje de la imagen que su madre se había construido de si misma.

Dos años después de su llegada clandestina a Paris, Miguel/Michel descubre por azar que su
madre no ha muerto, comprobación que aUn le hace más doloroso e incomprensible el silencio.

Tras un encuentro fugaz, Cándida. Isabel , Victoria, teje con sus mentiras la tela de araña de una
vida inventada -incluso hace correr el rumor de que es ella, en realidad, la autora de los libros
de Michel del Castillo- y, presa del pánico a recordar, la rehace de continuo, a medida que su
hijo va descubriéndolas. En un plumazo ese personaje casi ficticio, modelo de una condición

8.- Philip^ Lejeune (1975) Le pacte autobiographique. Seuil. P. 94
9.- Tanguy, op.cit., P.16.

10.. Rue des Archives, Gallimard. 1994. p. ث3 .
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humana generalizada, queda resumido asi: “ Il étudiait comment Ies gens, avec une naive bonne
foi, procèdent à cette transfiguration du passé, bâtissent, jour après jour, un mémorial qu'ils
croient fait de leurs souvenirs, quand il s’agit d' un monument de rêves et d ' illusions, le mauso-
lée de leurs nostalgies"؛ '. De ahi que, siempre en la probeta de su escritura, en todos los papeles
amarillentos que la madre ha dejado tras su muerte, el protagonista no descubra la verdad que
no buscaba, sino las luces que aclaran la novela de su existencia.

En la madre freudiana -en la desvaida figura del padre no nos detendremos en esta oca-
siOn- encontramos el arquetipo de la protección, el manto del ret'ugio, la almohada protectora en
las nrches bombardeadas de un Madrid sitiado. Incluso hallamos a la iniciadora en el viaje por
el océano de la literatura, cuentos de Grimm y de Perrault, oasis para saciar la sed del imagina-
rio, historias que insonorizaban la crueldad de la gueira: “ En lisant, je fuyais la vie ‘invivable',

celle de la guerre et du crime, celle de la peur et de la trahison: j'abordais cependant une vie tout
aussi redoutable où les marâtres abandonnent les enfants, où rôdent les ogres et les loups [...],
ces terreurs me guérissaient des paniques quotidiennes"'*’. En los tres libros comentados, pero
sobre todo en Mon frère ! ,Idiot, el autor precisa con nitidez el despertar a la literatura, cum-
pliéndose asi una especie de regla de los escritores autobiográficos y que Francisco Hernández
resume muy bien: ‘*Mientras que otros aspectos de la vida sentimental e intelectual pueden esfu-
marse en la lejana bruma de los tiempos, el recuerdo de los primeros contactos con los libros se
dibuja con toda nitidez en la conciencia del escritor'"-'. Es decir, el niño solitario y la ensoñación
resultante están alimentados por la lectura, pasarela que une la individualidad con el exterior
social en una viaje de ida y vuelta: “ la lecture, qui semble au premier abord une activité solitai-
re, rassemble en réalité une foule de spectres, tous convoqués par ces signes étranges dont l ' in-
vention a permis la rencontre distancée" ( Mon frère..., P.75). Necesidad absoluta de la lectura
para no asfixiarse en la irrespirable atmósfera de su niñez y también de su adolescencia, como
veremos más adelante. Los libros como faros que señalan el futuro destino del escritor, revela-
dores de una vocación que va descubriendo a la luz de la escritura. Dirigiéndose a Dostoievski.
en ese hermanamiento literario y existencial, Michel del Castillo lo dice con rotundidad: “ nous
n'avons jamais lu pour fuir: nous lisions pour respirer" (/،/., pj).

Los espacios en que transcurre la infancia son también territorio abonado para que germi-
ne en ellos la memoria. En el caso de nuestro escritor, además de su casa natal, Madrid aparece
como un ruido ensordecedor, como unas bambalinas siniestras que amenazan a su madre, la gue-
rra que imjmpe en la intimidad y quiebra la aguda sensibilidad del niho, un teirible tajo, el pre-
ludio a su abandono. El otro espacio de su infancia lo delimita un campo de concentración fran-
cés, el desgarro de ver partir a su madre a la edad de nueve años y un viaje hacia el dolor y hacia
la exclusión de un mundo que hasta entonces era comprensible.

Repatriado de Alemania, el novelista enará durante varios años por la España franquista
de la posgueira. Y en ella dos espacios que representan, por orden cronológico, una bajada al
barranco de la deses^raciOn y una subida a las cumbres de la es^ranza. Ambos presididos, sin
embargo, por una sola idea: marcharse a Francia y abandonar la lengua española, sinónimo para
el niño-joven de guena y de odio. Primero en Huesca, en un orfelinato regido por sacerdotes,
“ ce n'est pas un bagne, c'est un enfer inventé par des esprits détraqués qui trouvent là un exu-

11.- op.cit.. P.141
12." Mon frère ridiot.op.cit., P. 67.
13.- Y ese hombre seré yo. Universidad de Murcia. 1993. P.146.
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toi٢e à leurs fantasmes de puissance illimitée" ( Id., P.191). Será ahí, en medio de una siniestra
apariencia de escolaridad, donde el autor encontrará a Dostoievski. Un maestro casi harapiento,

instalado en las brumas del servilismo y del alcohol, guiñapo pedagógico de la posguerra, olfa-
tea el hambre literaria de aquel muchacho y le presta Recuerdos de la casa de los muertos, 0 sea,

el testimonio de ese Lázaro resucitado de la Siberia zarista, libro que dará sentido a la experien-
cia hasta ahora sufrida. De ese encuentro surgirá la luz que le alumbrará en adelante, la que dará
sentido a su vida más allá de la muerte que no ha sido vencida, sino precisamente resentida:
“ Nous nous regardons à travers la surface réfléchissante de la littérature. Nous nous parlons d'é.
gai à égal, hors du temps et de l'espace" (/،/., p. 203).

La otra experiencia en los años de aprendizaje escolar, etapas fundamentales en la reme.
moraciOn de la adolescencia en esa dialéctica de afecto/odio, tendrá lugar en Ubeda, en el seno
de un colegio de jesuitas que le permitirá recuperar su atraso escolar y ordenar su autodidactis-
mo. Surgen, como es habitual en los relatos autobiográficos, las figuras de unos maestros que
actUan como anclas de la memoria, personajes que, como en este caso, casi pertenecen al espa-
cio familiar, confirmación de lo que escribía Roland Barthes acerca de ese misterioso proceso:
i% Pourquoi les professeurs sont-ils de bons conducteurs du souvenir?' U.

Volvamos a su estancia en Barcelona y a su primer encuentro con Dostoievski. En esa
especie de presidio, al tiempo que los sacerdotes pegan, azotan, violan y matan de hambre, el
protagonista se encuentra con ese Maestro alcohólico, casi un vagabundo, que le facilita
Recuerdos de la casa de los muertos.Atado a esa lectura, crucificado y salvado por ella, en esa
consanguinidad literaria y existencia!, el niño comprende su sufrimiento y el lugar en el que se
halla. Intuye por ello que Otro ha descrito antes el abominable mundo al que ha sido arrojado
por su madre, se lo aclara, lo hace inteligible. Ese hermano. Fedor el idiota, será desde entonces
la coraza protectora contra sus verdugos ensotanados: “ L'éblouissement de ton livre, ce fut,
Fédor, la splendeur d'une langue ayant enfin rencontré sa vérité [.٠.] Elle célébrait l ' homme,

même avili, humilié, bafoué. Elle me reconciliait avec moi-mèmè, elle m'enlevait à mon res-
sentiment stérile. Elle me lavait de ma honte" ( Mon frère..., p.214).

Miguel O Michel salvado por la escritura-salvavidas de Dostoievski. Al igual que el nove-
lista rtJso, tambiCn él , más adelante, escribirá para apaciguar los demonios de la condición huma-
na. Pensándolo mejor, quizá decir “ salvado" sea un ertor o. cuando menos, un exceso. Ninguno
de los dos -nadie, en realidad- ha podido escapar al imperio de las palabras: “ la langue, sa musi-
que, ses lumières et ses ombres, sa redoutable justice" ( Id.) p.380). Ambos, náufragos en la balsa
de la escritura, saben que escribir te ata a la vida y a la muerte, rehacen la vida con sus textos,

porque no entienden el texto de la vida y pueden asi posponer su final. Como tantos otros artis-
tas, comprenden que el arte no explica las razones para vivir, sino que más bien es fuente de vida,

descubren que somos portadores del virus del horror, pero podemos mirarlo a través de ese
microscopio. Toda la literatura, pero la autobiográfica aUn más, se nutre hasta de los espantos
más íntimos, de las carnes malolientes del alma.

Los textos autobiográficos de Michel del Castillo cumplen sobradamente, creo, con la ver-
dadera función de comunicabilidad que debe tener este tipo de literatura: llegar a conocernos tras
conocer a otro “ yo", sentimos concernidos por una experiencia ajena, por un “ yo" que se con-
vierte en un “ nosotros" que logra, mediante la alquimia transformadora de la escritura, que otro

14.- Roland Barthes par Roland Banhes.Paris, Seuil. 1975, p.ll.L
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pasado sea nuestro, eJ plural de la com ú n experiencia, 0 sea, la tunciOn de la literatura como
medicamento individual valido para los demás. Por un lado, este escritor rescata su vida no a
golpe de memoria, sino buscando en el surco de su propia escritura, vitamina ponzoñosa que le
reafirma en su revivir, en su conjuro contra la muerte en vida, pero también le atrapa en el tor-
bellino de su propia bUsqueda.
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LES DEMEURES DE CHATEAUBRIAND, LIEU DE
PASSAGE DU JUIF ERRANT

GEMMA ALVAREZ ORDONEZ
Universidad de Leon

RESUMEN
En este trabajo hemos retrazado ،as diferentes residencias de Chateaubriand, aquí en ،a tierra, como

lugar de paso de، Judio errante. En este “ periplo" nos hemos centrado particularmente en Inglaterra donde
el autor sufrió la miseria y alcanzó la gloria, en Italia donde su espíritu romántico se desabolló y en
Francia, en Bretaña lugar de nacimiento, pero sobre todo en Paris, ciudad adoptiva, donde vivió los
momentos más intensos de su vida.

Palabras clave: Exiliado, judio errante, moradas.

RESUME
Dans ce travail nous avons parie des multiples demeures de Chateaubriand ici bas, sur terre, comme

un lieu de passage du Juif errant. Dans ce *'{triple", nous nous sommes a^êtées en Angleterre où il a connu
la misère et la gloire ( Ministre), en Italie où son esprit romantique s'est develop{*¿ et en France, en
Bretagne mais surtout à Paris, sa ville adoptive, où il a vécu le plus intensément.

Mots-cles: Exilé, juif errant, demeures.

ABSTRACT
In this presentation we have considered Chateaubriand’s different abodes here on earth, as the tran-

sitory of a wandering jew. In this *‘۴riplus" we have concentrated on England where he encountered
misery and glory ( Minister): Italy where his romantic spirit developped and France. Britanny, but most of
all Paris, his adoptive city, where he lived the most intense moments.

Keywords: Exiled, wandering jew. abode, voyage, glory.
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Les itinéraires, les allées et venues... de Chateaubriand s’ inscrivent dans le sillage de
l 'homme errant sur Terre en mal d'absolu. Chateaubriand se sent exilé au sens propre comme au
sens figuré.

Au sens propre, puisque avec la venue de la Révolution française il dut quitter la France
pour l 'Angleterre et au sens figuré, puisque dès sa naissance il se croit exile du ventre de sa mère.

Si nous croyons à la métaphore, très ancienne de la tradition œ cidentale, qui assimile la
vie à un voyage parce qu'elle consiste à aller de la naissance à la mort. Si nous considérons cela
comme tel, nous concevons cette vie comme un parcours orienté, plus ou moins difficile, mais
inéductable, qui relie le berceau à la tombe.

Il arrive aussi que la mort ne représente pas la dernière étape du voyage, mais un "dernier
voyage” ici bas qui mènerait à une “ autre vie” , vers un “ au-delà" inconnu.

Chateaubriand est venu au monde à 1'Hôtel de la Giclais, appartenant à M. Magon de
Boisgarin, rue des Juifs à Saint Malo, à quelques pas de la tour Quiquegrogne. M. de
Chateaubriand père a ses bureaux sur la rue, au rez-de-chaussée. Au premier étage se trouvent
les pièces de réception: au deuxième étage, les chambres, c'est dans celle de ses sœ urs que le
t'utur écrivain vient au monde, un 4 septembre 1768, alors qu'une tempête se déchaîné et que des
paquets de mer martèlent inlassablement les remparts. Ce mauvais temps qui a commencé à la
fin du mois d’août, semble avoir atteint son maximum d’ intensité pendant cette nuit du 3 au 4
septembre, au point que les reliques de Saint Malo ont été exposées tandis que des prières publi-
ques étaient ordonnées à la Cathédrale Saint-Vincent.

Aussitôt baptisé, il est mis en nourrice chez sa grand-mère, à Placœ t, le pays d’origine de
sa mère où il passe les trois premières années de sa vie. Chateaubriand, comme presque tous les
enfants de la noblesse et même de la bourgeoisie subissent ces conditions de vie, à une époque
où tant de nouveaux-nés meurent au berceau, et donc ne comptent guère aux yeux de leurs géni-
teurs, obsédés uniquement par le souci de transmettre la terre et le nom.

Lorsqu’ il regagne St. Malo, en 1771, ce n'est pas sa mère qui s’occupe de lui mais une pay-
sanne appelée familièrement La Villeneuve, du nom de son village natal. Thérèse Leux de son
vrai nom.

Cette année, 1771, les Chateaubriand avaient quitté FhOtel de la Giclais, où
Chateaubriand vint au monde, pour emménager à l HOtel Hay, dit aussi Maison White, en
face de la porte Saint-Vincent. M. de Chateaubriand, père, y avait établi ses comptoirs au rez-
de-chaussée, sa famille au premier étage. Mais dans la nuit du 16 au 17 février 1776, lorsque
le petit Chateaubriand comptait 7 ans, un incendie ravagea !’ immeuble et obligea ses occu-
pants à se réfugier dans leur ancienne demeure de la rue des Juifs où ils passeront un an avant
de regagner l ’ HOtel Hay.

Un matin du printemps 1777, sa mère, ses quatre sœ urs et lui vont rejoindre M., de
Chateaubriand frère, le Comte René-Auguste de Chateaubriand, au Château de Combourg, domai-
ne qu’il avait acheté sept ans plus tôt, en 1770, afin de restaurer grâce à un fief, l’aura du lignage.

Je devais suivre mes soeurs jusqu'à Combourg: nous nous mimes en route dans la première
quinzaine de mai. Nous sortîmes de Saint-Malo au lever du soleil, tnes quatre soeurs et moi, dans
une énorme berline à rantique, panneaux surdorés, marche- pieds en dehors, glands de pourpre
au.\ quatre coins de rimpériale. Huit chevaux parés comme les mulets en Espagne, sonnettes au
cou, grelots aux brides, housses et؛ranges de laine de diverses couleurs, nous traînaient. Tandis
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que ma mère soupirait, mes soeurs parlaient a perdre haleine. Je regardais de mes deux veux, ل '¿-
coûtais de mes deux oreilles, je m'émeneillais à chaque tour de roue: premier pas d 'un Juif errant
qui ne devait plus s'arrêter. (Chateaubriand, Mémoires dOutre-Tombe, 1ère partie: 62)

Chateaubriand évoque le départ de sa ville natal en se glissant sous le patron d' un noma-
de étemel, “ d ' un juif errant", de là !' intitulé de notre travail.

Chateaubriand, le Fils, fait de manière initiatique son entrée dans la maison du Père, le
tabernacle du Nom.

/ Je me souviens encore du moment Oli j'entrai sous cet ombrage et de lajoie effrayée quej'é-
prouvai, ( id.: 63)

Dans le regard de !'enfant qui découvre !'austère forteresse, le château et le père ne font
qu' un. Et on comprend la terreur de l'enfant qui était né, qui avait grandi et vibré sur les rem.
parts et les plages en regardant rouler le flot comme “compagnon des flots et des vents".

Le petit Chateaubriand trouvera cet endroit, cette “ forteresse de !' intérieur", moins enchan-
teresse que son frère ne le croit:

Partout silence, obscurité et visage de pierre, voilà le Château de Combourg. ( id.: 64 )

Une de ses sœ urs ajoutera “ lugubre comme une prison d'Etat".
Ce dépaysement est vécu comme un dessèchement de l'être, comme le début d' une erran-

ce sans fin sous le signe du nomadisme tragique. Officiellement il n 'aurait dû s'agir que de
vacances dans la demeure paternelle puisqu' il ne reste qu'une quinzaine de jours avant de par-
tir pour lintemat du Collège de Dol, dirigé par les Pères Eudistes, maîtres exigeants mais cons-
ciencieux et qui s'appliquent autant à instruire leurs élèves qu'à les éduquer. Ce College est situé
un peu en dehors de Dol et il est formé par deux bâtiments en équerre.

Il y reste jusqu'en 1781. Après les vacances, en Octobre, il continuera ses études au
Collège de Rennes pour s'y préparer à l 'examen de garde marine, qu ' il devait subir à Brest.

Ce nouveau Collège a été fondé par les Jésuites en 1705 et, depuis le renvoi de la
Compagnie en 1762, il est dirigé par les Prêtres Diœésains.

Comme à Dol, Fran ؟0 Ís-René, en dépit de son caractère ombrageux, s' impose assez vite à
ses nouveaux camarades:

J 'étais habile aux échecs, adroit au billard, ۵ la chasse, au maniement des armes; je dessi-
nais passablement: j'aurais bien chanté si Pon eut pris soin de ma voix. Tout cela, joint au genre
de mon éducation, à une vie de soldat et de voyageur, fait queje n'ai point senti mon pédant, que
Je ا

ا١ ai Jamais eu Pair hébété ou suffisant, la gaucherie, les habitudes crasseuses des hommes de
lettres d'autrefois, ( id.: 94)

Il passe un peu plus d ' un an dans ce Collège de Rennes, jusqu'au mois de Janvier 1783,
d 'où après quelques temps passé à Combourg, il rejoindra Brest pour y passer l'examen de garde
marine: il descend rtte de Siam, dans une pension fréquentée par des etudiants.

Un correspondant resté anonyme écrit le 13 mars 1783 à son père, M. de Chateaubriand:
J ai eu le plaisir de voir M. votre fils avec M. de Ravenel. Tout va bien. Lenfant va bien et

avec fruit, ce qu’il n'avait pas fait le premier mois... au dire de ses maîtres; on ne peut mettre ni
plus d'aptitude ni plus de désir de réussir... (Ghislain de Diesbach. 1993: 29)

Alors qu'il végète à Brest, incertain de son avenir, il prend soudain la décision de tout
abandonner pour rentrer à Combourg.
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De ذا٤ ! ira dans un Collège a Dinan. où il retrouve des fils de notables malouins. Ce
Collège est assez réçent, ؛1 est installé dans l 'ancien couvent des Bénédictines dont les cellules
servent de chambres aux élèves؛ il est près des remparts et domine la vallée de la Rance. Ce
Collège est dirigé par l 'abbé Puel de Saint-Simon, qui assure la classe de rhétorique, il est assis-
té de l'abbé Rouillac, théologien réputé. Ici Chateaubriand perfectionne son latin et son hébreu.
Mais à !'automne 1784, au lieu de poursuivre ses études, il demeure à Combourg et va y con-
naître, ainsi qu'il l 'avouera dans ses Mémoires (¡'Outre-Tombe “ deux années de délire".

S'il choisit lautomne pour revenir à Combourg, c'est parce qu' il a dépassé le cadre strict
des limites d'une saison, c.est qu ' il est devenu le signe d 'une improbable renaissance؛ c'est un
faisceau de vapeurs et lueurs qui imprègne les consciences, ce n 'est pas !'automne de l'amertu-
me et de la mort qui fane les heures, les illusions et annonce la vieillesse؛ au contraire, l'autom-
ne de Combourg, dont la lumière dorée éclabousse les murs de la forteresse, a infiniment plus
de présence et de vie...Au crépuscule...il glisse sur l 'eau merveilleuse, !'ancrage du château est
loin derrière, le tabernacle et ses pie٢res...et le royaume de l 'étemité celtique est de l 'autre côté
des eaux, il suffit d'une barque pour passer le bief de l ' invisible. Ainsi quand il va sur ce petit
carré aquatique sene entre le château et les prairies, avec la nostalgie des grèves malouines, de
1'écume, des mouettes...ses sens s'enfiamment. L'exaltation le saisit. Une énergie le soulève.

Chateaubriand ne connaît que cette errance sans corps.
Le château reste le lieu d'enfermement et théâtre des allées et venues du rêveur fou. Le

château et ses alentours demeurent comme une filigrane qui apparaîtrait dans !'entrelacement
des extases et des emballements.

Combourg est un lieu initiatique؛ où l 'enfant se fendille et l ' homme est en train de naître.
Cette métamorphose suppose la naissance au désir...

Un voisin de la terre de Combourg était venu passer quelques jours au château avec sa
femme, fort jolie. le ne sais ':e qui advint dans le village؛ on courut ¿I l 'une des fenêtres de la

grand’salle pour regarder. J ' y arrivai le premier, rétrangère se précipitait sur mes pas, je von-
لم¿،.؟لم ¿،¿' céder place et je me tournai vers elle; elle me barra involontairement le chemin, et je

me sentis pressé entre elle et lafenêtre. Je ne sus ^ لم¿،.؟ ce۴
' se passa،،¿،لم،،¿،¿- de moi. ( M.O.T.I

le partie: 125)

Combourg devient donc le sanctuaire du romantisme, le vaisseau des songes oU le rêveur
souffre, se désole et se lamente.

Il ne reverra Combourg que quatre fois. La première, après la mort de son père pour par-
tager !' héritage. Probablement en décembre 1788 il accompagne sa mère, Mme de
Chateaubriand, qui s'occupe de l'ameublement du château: elle doit y recevoir son fils aîné et
son épouse:

Monfrere ne vint point, لم'¿ eut bientôt avec sa jeune épouse, de la ¿,لم،،¿¿¿ du bourreau, ¿،¿¿ autre
chevet que l'oreiller préparé des ؟.¿¿'¿،،¿¿¿ de ¿¿¿،، mère. ( /،/.:140)

Il fut guillotiné ainsi que sa femme, la mère de celle-ci, le grand-père, !* illustre M. de
Malesherbes.

En 1791, sur la route de Saint-Malo où il va s'embarquer pour !'Amérique, Chateaubriand
traverse une nouvelle fois Combourg. Le séjour sera de très courte durée:

Le château était abandonné, je fus obligé de descendre chez le régisseur, lorsque, en errant
dans le grand Mail, j 'aperçus du fond d 'une vallée obscure le perron désert , la porte et les fenê٠

18



tres fermées, je me trouvais mal. Je regagnai avec peine le village, j’envoyai chercher mes chevaux
et je partis au milieu de la nuit, ( id.: 140)

Sa quatrième visite à Combourg correspond au premier voyage que Chateaubriand aurait
effectué en Bretagne depuis son retour d'émigration. Selon le témoignage laissé par l 'écrivain
dans la lettre qu' il a envoyée à Mme de Staël le 24 juin 1802:

J ai voyage, j'ai vu le toit paternel, la Révolution a passe par là; c'est tout vous dire. Les
cendres même de mon père ont été jetés au vent. ( Correspondance Générale, t ا:158 , lettre 100 )

En fin, avant de quitter la France pour la Terre-Sainte, près de quinze ans plus tard, en
1806, il passera par Fougères pour embrasser ce que la Révolution lui a laissé de famille, mais
il n 'aura pas la force d'aller jusqu'a Combourg. La Terreur révolutionnaire a posé sa !'uneste
empreinte sur ce château où la devise ancestrale de la famille était “ Je sème l'or ،، et oU on ne
trouve que désolation.

On va suivre notre infatigable Juif errant dans ses nombreux domiciles parisiens. Paris
occupe une place importante dans sa vie parce qu' il y a vécu plus de la moitié de sa vie et elle
sera sa ville mortuaire.

En juin 1786. près de sa dix-huitième année, il s' installe à l ' HOtel de !'Europe rue du Mail.
C'est lors de son premier voyage à Paris, dans la voiture de Mme Rose auprès de laquelle il fait
figure de nigaud. A 1 'époque il y avait cinq hotels garnis rue du Mail mais aucun ne porte le nom
de celui oU descendit Cliateaubriand.

Lors de son second voyage, de l 'automne 1786 a la fin Février 1887, il va habiter !'un des
appartements dans les maisons bâties par les Religieux de St. Lazare, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, situées entre les numéros 99 et 105 faubourg St. Denis. Elles existent encore
aujourd 'hui. Chateaubriand choisit cet endroit pour sa proximité avec la Résidence de son frère
qui habite à l ' HOtel de Rosanbo, propriété de ses beaux-parents, 62 rue de Bondy.

De l'automne 1787 à Mai 1788, il va se loger dans le même hôtel que lors de son premier
voyage a Paris, Hôtel de l 'Euro^. Selon le récit des Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand
y reste de longues semaines dans l 'attente angoissée de sa présentation à la Cour: “ délaissé dans
une hôtellerie, voyant le monde par la fenêtre".

A la fin du mois de Juin 1789. Chateaubriand a habité un hôtel garni, rue de Richelieu. Il
n ' indique pas le nom de l ' hOtel. 11 y avait ving et un hotels garnis dans cette rue. Dans !'un d'eux,
Cliateaubriand demeure avec ses deux soeurs Mme de Farcy et Lucile, pendant plus de trois
mois puisqu ' il y arrive dans les derniers jours de juin et se trouve encore à Paris le 6 Octobre.

De l'automne 1789 à avril 1790 et de l 'automne 1790 a la deuxième quinzaine de janvier
179 l . il habite au numéro 4.^tite rue Saint-Roch, près de la rue de Cléry. Cette rue existe enco-
re, mais en raison des changements de numérotage survenus au cours du XIXe siècle, il est dif-
ficile d'affirmer qu' il s'agit bien de la même maison. Chateaubriand réside a cette adresse avec
ses soeurs Julie et Lucile.probablement après son séjour à l ' hOtel garni de la rue de Richelieu, à
partir de l 'automne 1789 jusqu ' à la seconde quinzaine d'avril 1790. Après le séjour à Fougères,
en avril-automne 1790 et une absence inexpliquée entre le 7 Mai et le 15 Juillet, il rejoint ses
soeurs rue Saint-Roch à !'automne 1790. Il part pour Saint-Malo et l 'Amérique dans la seconde
quinzaine de janvier 1791.

Au printemps-juillet 1792, il habite le Petit HOtel de Villette, cul-de-sac Férou. Il apparte-
nait à la “ belle et bonne" nièce de Voltaire, mariée par ses soins au Marquis de Villette chez qui
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le philosophe mourut rue de Beaune. Après son retour d'Amérique et son mariage à Saint-Malo,

en Mars 1792, Chateaubriand réside au Petit Villette avec sa jeune épouse et ses sœ urs Julie et
Lucile, jusqu 'a son départ pour !'émigration.

Du printemps 1800 au mois de mai 1801, il habite Rue de Lille, du côté de la rue des
Saints-Pères. A son retour d'émigration. Chateaubriand trouve d'abord, grâce à Fontanes, un
“ abri provisoire" chez Joubert, au 118 rue de Saint-Honoré, puis loue un entresol rue de Lille.

De mai 1801 à 1803, il liabite 1' Hôtel d 'Etampes, 374 rue Saint-Honoré, à proximité de la
rue Neuve-du-Luxembourg, où demeurait Mme de Beaumont. C’est son adresse jusqu'a son
départ pour Rome, le 26 Mai 1803. Avant cela, il passe plusieurs mois à Savigny-sur-Orge en
1801 et fait de nombreux séjours dans des châteaux à Fervacques, dans le Midi.

De février à avril 1804, il demeure à l'Hôte! de France, 5 rue de Beaune. De retour de
Rome où il a recueilli le dernier soupir de Mme de Beaumont, il loge d’abord chez Joubert-
Laffont, puis reprend la vie commune avec Mme de Chateaubriand et s' installe rue de Beaune
où il compte rester jusqu'a son départ manqué pour le Valais.

D’avril 1804 à avril 1805, il habite au 31, rue de Miromesnil. L’exécution du Duc
d'Enghien ayant changé sa vie. Chateaubriand s’y installe pour un an. Il est proche voisin de
Mme de Custine. Cette jolie demeure était, à l’ép^ue, dans un site campagnard, au pied de la
Butte-aux-Lapins.

D’avril 1805 à !’automne 1807, il habite â l 'Hôte! de Coislin, place de la Concorde.

Chateaubriand, locataire de Mme de Coislin, y habite l ’ attique auquel on accédait par quatre-
vingt-quatre marches. Il s’absente avec sa femme, l’été 1805. Mme de Chateaubriand y reste

fondant le voyage en Orient, de juillet 1806 à juin 1807.

À l’automne 1807, il habite à l ’ Hôte! de Lavalette, 63 rue des Saints-Pères. Après !’article
du Mercure, le 4 juillet 1807, Chateaubriand est “ banni” de Paris. Il achète la Vallée-aux-loups.
En attendant l ’ aménagement de sa retraite, il s’ installe à l’ Hôte! de Lavalette et garde l’ habitu-
de d’y loger quand il vient à Paris.

De novembre 1807 à novembre 1817, il habite à la Vallée-aux-Loups, hameau d’ Aulnois,
aujourd’ hui commune de Châtenay-Malabry. dans le département de la Seine, à quelques
kilomètres de Paris. Cliateaubriand achète cette retraite pour s’abriter de la colère de Napoléon
après la publication de l’article du Mercure.

J 'achetai près du hameau d' Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une mai-
son de jardinier, cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux ¿te.؟-
Cendant de cette maison, n était qu un verger sauvage au bout duquel se trouvait une ravine et un

زلم//؛.؟ de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfenner mes longues espérances...
( Xi.O.T.) le partie: ا3 )

Ecrit Chateaubriand à la première page des Mémoires dOutre-Tombe. C’est là qu’ il s’ ins-
talle a !'automne 1807, avec son épouse Céleste, pour une dizaine d'années, loin de ce monde
qu’ il détestait et adorait à la fois.

Dans la première moitié du XXe siècle, la Vallée-aux-Loups retrouve une part de son
rayonnement avec le Docteur Le Savoureux. Ensuite elle devient la propriété de la Fondation
Rothschild qui, aux termes des accords qu’elle a conclus avec le Docteur Le Savoureux, lais-
se la libre disposition des pièces d 'habitation à Mme Le Savoureux. Donc le siège de la
Société Chateaubriand restera à la Vallée-aux-Loups. Ensuite c’est le département des Hauts-
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de-Seine qui l 'acquiert, lui assurant ainsi toute sa pérennité et continue à être le siège social
de la Société et du Musée Chateaubriand, la demeure est conservée. Elle est ouverte au public
et offre un cadre et des moyens de travail bien précieux à tous ceux qui voudraient étudier
Chateaubriand et son époque. Cette maison renaît à !' issue de travaux de restauration de
grande envergure entrepris et financés par son actuel propriétaire le département des Hauts-
de-Seine.

En juillet 1808. il habite à l ' Hôte! Rivoli, Place du Carrousel. En 1808, Chateaubriand,
malade, vient se soigner à Paris et descend à cet hôtel.

Au début de 1809, il habite Rue Saint-Honoré, coin rue Saint-Florentin. Chateaubriand
vient à Paris pour surveiller !' impression des Martyrs.

Au début de 181!, il liabite à l 'Hôte! de Rome, rue des Capucines, à côté de chez Joubert.
C'est 1'époque de la publication de l' Itinéraire, de la mort de M. L Chénier et des “ visites d' u-
sage aux membres de l 'Académie".

A partir du mois d'rctobre 1813 jusqu'au début de !'année 1814, il habite au 194, rue de
Rivoli. Chateaubriand qui avait reçu son congé de Natalie de Noailles en janvier 1812, devient
Ircataire de son frère Alexandre de Laborde au moment où s'annonce la chute de !'Empire.

De février 1815 à 1817, il habite au 25 Rue de !' Université. Chateaubriand réside dans
cette demeure à son retour de Gand avec le Roi.

En septembre 18 l 7, il liabite au 4 Rue Molière, chez Lemoine, c'est !'adresse postale qu' il
donne dans une lettre à Mme Duras.

De 1818 à 1819, il habite 46, Rue du Bac. C'est ce qu'indique !'Almanach Royal. Enjui-
llet 1818, Mathieu de Montmorency ayant acheté la Vallée-aux-Loups, Chateaubriand et sa
femme cherchent un appartement bon marche.

De 1819 à 1821, il habite au 27 rue Saint-Dominique, faubourg Saint-Germain. L'adresse
est indiquée par !'Almanach Royal pour les années 1820 à 1822. Chateaubriand quitte Paris le
1er janvier 1821 pour !' Ambassade de Berlin, de Londres, et le Congrès de Vérone.

De 1822 à 1824, il demeure au 18 rue de !'Université. 11 conserve ce “ roodeste logement"
pendant 1'année 1822. Quand il prend possession du Ministère des Al'faires Etrangères, en jan-
vier 1823, il garde encore le petit logement où, le soir de son “ renvoi", en 1824, il transporte
“!' immense dîner prié".

De janvier 1823 a la Pentecôte 1824, il habite au Ministère des Affaires étrangères, au 24
rue des Capucines, a l ' Hôte! de la Colonnade, constrtjit en 1726 et qui devint le siège du
Ministère de 1821 à 1853. Cliateaubriand y habita tout en conservant le “ logement" de la rue de
!' Université.

Entre 1822 et 1826. il habite à Auteuil. au 4 rue de Buis. Cette maison existe encore. Il
habite près de Mme Recamier.

A partir du mois d'rctobre 1824 jusqu'au mois de mai 1826, il demeure au 7 rue du
Regard. Chateaubriand y réside un peu moins de deux ans. L'Almanach Royal indique !'adres-
se pour les années 1825 et 1826. mais Chateaubriand y est déjà installe en novembre 1824. Il
occupait au fond de la cour, au premier étage, un appartement qui donnait sur un jardin orné
d'une pièce d'eau, disparu lors du percement du boulevard Raspail.
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De juillet 1826 à juillet 1838. il habite au 84, rue d'Enfer, aujourd'hui 88, rue Denfert-
Rrchereau. Chateaubriand aehète en 1824 ce pavillon attenant à !' infirmerie Marie-Thérèse, amé-
nagée dés 1819 par Mme de Chateaubriand, pour y accueillir les vieux prêtres et les nobles dames
ruinées. Elle-même y réside d'atord. Puis Chateaubriand s'installe dans le pavillon du 88 actuel,
après la crise conjugale et la paix conclue en Suisse. Chateaubriand part pour !'Ambassade de
Rome, puis, après sa saison ف Cauterets et sa démission, se résigne à son “ Hôpital’’ de la rue d'Enfer.

En juillet 1836, il habite Passy, Beauséjour. Mme Récamier qui résidait dans l ' un des pavi-
lions, put appeler Chateaubriand à venir aussi dans ce lieu paisible et ombragé. Chateaubriand
travailla à ses Mémoires.

De .juillet 1838 au 4 juillet 1848, il réside au 120 rue du Bac, à IHOtel de Clermont-
Tonnerre. Chateaubriand quitte la rue d 'Enfer en juillet 1838 pour s' installer dans !'appartement
du rez-de-chaussée, entre cour et jardin, où il demeurera jusqu’à sa mort, à proximité de
l'Abbaye-aux-Bois. La fenêtre de sa chambre avait vue sur les jardins du Séminaire des
Missions et sur les jardins voisins, c'est encore la vue actuelle.

On constate !'énorme quantité de domiciles parisiens occupés par Cliateaubriand et nous
avons trois hypothèses pour expliquer ces déménagements successifs:

La première d'entre elles proviendrait de son instabilité d'humeur qui tient à son caractè-
re. La deuxième, de ses difficultés d 'argent dont la cause serait sa nature de "panier percé". Et
finalement, ce serait son besoin de s' installer à c6té de ses amis (es).

L' Italie occupe aussi une place importante dans la vie de Chateaubriand, non seulement du
fait des fonctions diplomatiques qu'il y exerça, mais aussi d'un point de vue littéraire. L’Italie
représente pour le voyageur de cette époque une terre d’évasion englobée dans un ensemble plus
vaste nommé “ Orient", comprenant aussi l’ Espagne.

Chateaubriand érige ce pays en lieu pour une quête de soi, pour un parcours initiatique oU
l'âme, la sensibilité travaillent à s’ y cliercher et s'y exaltent vers un idéal. Chateaubriand a un
double point de vue subjectif de l 'artiste et historique du témoin et de !'acteur.

Chateaubriand a fait six voyages en Italie:
Son premier voyage coirespond à sa nomination au poste de Secrétaire de Légation auprès

du Cardinal Fesch, oncle de Bonaparte. Son séjour dure du 27 juin 1803 au 20 janvier 1804. 11
est logé chez M. Cacault, breton d’origine et Ministre plénipotentiaire à Rome, mais qui sera
remplacé par le Cardinal Fesch.,لم me traite comme son fils. (C.C., t 1 : 230, lettre 174)

Chateaubriand ne nous donne pas de précisions de son logement mais par contre il nous
parle de Rome, son arrivée se place sous le signe de l’éblouissement.

J ai la tête troublée de tout ce queje vois. Figurez-vous que vous ne savez rien de Rome, que
personne ne sait rien, quand on n'a pas vu tant de grandeurs, de ruines, de souvenirs....( id. : 229,

lettre 173 )

Dans une lettre envoyée le 29 juin à son amie Pauline de Beaumont, il continue:
C ’est une sorte de délire et des monuments et des déserts que Fon trouve de toutes parts: des

déserts. (،٠٥: 231, lettre 177)

Mais, le désenchantement ne tarde pas à venir pour des raisons affectives ( Pauline de
Beaumont qui l ’a rejoint à !’automne, meurt de tuberculose entre ces bras, le 4 novembre 1803)
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et des raisons professionnelles ( travail de subalterne mal accepté), il était mal établi dans ce
Cabinet Diplomatique du Palais du Cardinal Fesch.

On me donna le plus haut étage du Palais: en y entrant, une si grande quantité de puces me
sautèrent aux jambes que mon pantalon blanc en était tout noir, ( id.t ,)

Le 27 juillet, dans une lettre envoyée à sa protectrice et sœ ur de Bonaparte, Elisa
Bacciœ hi, il se plaint avec subtilité:

Lair de ce pays est tout à fait contraire ۵ ma santé /..٠/ Je vous supplie de tâcher de m'ob-
tenir à !afin de mon année une place indépendante dans une Cour quelconque.dd.: 242, letire ا92 )

Ses plaintes continuent jusqu'à écrire à Louis de Fontanes, le 26 Octobre 1803. ces mots:
Quelque grenier obscur dans un coin de Paris fera parfaitement mon affaire. Vid:. أل١ة٠\ح \-

tre 216 )

ال reçoit l'arrêté de Premier Consul qui le nomme Chargé d'Affaires de la République
française près de la République du Valais, en Suisse, le 19 janvier 1804.

En juillet 1806. Chateaubriand traverse !'Italie du Nord au cours de son fameux périple
vers Jérusalem. Il était parti de Paris le dimanche 13 juillet pour arriver à Venise le 23, d'où il
partira le 28 juillet à dix heures du soir comme il nous informe dans la lettre envoyée à sa cou-
sine Mme de Talaru, le 26 juillet 1806. de Venise.

Je pars après demain, pour Trieste où j'ai presque،) présent la certitude de trouver un vais-
seau neutre pour le Levant, ( id.: 387. lettre 341 )

11 passe par Venise et Trieste. Le texte du récit du voyage ne contient que deux rapides
paragraphes sur Venise où il s’arrête cinq jours pour visiter la ville et admirer les tableaux.

Cette Venise (écrit-il ۵ son ami. buis-Ferdinand Berlin ) vous déplairait autant qu'à moi.
C'est une ville contre nature. On n '١٠' peutfaire un pas sans être obligé de s'embarquer, ou bien on
es! réduit à tourner d 'étroits passages plus sentblables a des ctirridors qu'a des rues أ...ا ces
fameuses gondoles toutes noires ont Fair de bateaux qui portent des cercueils, ( id.: 389. lettre 342)

Trieste est a peine évoquée, on sait seulement qu' il arrive le 29 à minuit et repart le 31 au
matm.

Du 14 octobre au 13 décembre 1822, Chateaubriand séjourne à Vérone où il est appelé à
représenter la France au Congrès qui statue sur une intervention militaire en Espagne contre la
révolte libérale.

Dans la lettre qu'il écrit le 15 rctobre à son amie Mme Duras il dit:
Je suis arrivé hier; j ai trouvé ma maison toute montée et votre gendre établi chez moiا...]

La plupart des Ministres sont arrivés, les Rois et les Empereurs arrivent aujourd 'hui. Le Congrès,
¿I ce qu’il parait, sera fort court , ( id.: 299. lettre 1868)

Le quatrième séjour italien de Chateaubriand se situe drctobre 1828 a août 1829, date à
laquelle il démissionne de son poste d 'Ambassadeur auprès du Saint-Siège à Rome, en vertu
d'une solidarité entre le Ministère et les Ambassades, c'est lors de ce quatrième séjour qu'il
organise, en 1829 une somptueuse fête à la Villa Médicis en l ' honneur de la grande Duchesse
Hélène de Russie, moment d'où naîtra, dans les Mémoires une page de présie mélancolique sur
les femmes.

Ce n’est qu’en septembre 1833 qu’ il retourne en Italie. Il est au service de la Duchesse de
Berry. Avant d’aller à Prague, il fait un détour par Venise où la Duchesse doit le rejoindre.
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Mon auberge, لم ,hotei de لم Europe, est placée à لم entrée du grand canal enface de la Douane
de mer de la Giudeccu et de Saint-Georges-Majeur... VM.O.T., ح4 VA١

En réalité rhôtel de ! Europe était un hôtel de luxe, et non pas une auberge. 11 était dirigé
par un Français, dans !'ancien Palais Giustiniani. Il était recommandé pour ses “ points de vue
agréables", autant que ^ur la “ commodité de ses appartements".

Ce séjour offre parmi les plus belles pages des Mémoires:
Venise est .ئلم assise sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va s'éteindre ۴١٥،’

le jour: le vent du soir soulève ses cheveux embaumés... (،٠٥: 337)

En 1845, il fait son dernier voyage en Italie et a Venise. Il a 77 ans et il visite, en mai-juin
à la Duchesse de Bercy et le Comte de Chambord. Mais il n'y a aucune trace dans les Mémoires.
Des second et troisième voyages, quelques allusions seulement.

Etroitement liée à sa vie privée et a sa vie publique, l' Italie a pris pour Chateaubriand une
dimension autre que celle d 'un univers quotidien. Il a fait de Rome la ville des ntines et de la
réflexion sur le temps: de Venise celle du charme plus trouble de !'amour et de la mort. Mais en
fait. Chateaubriand nous dit:

Rome et Naples, ٠٠٨ / et ،،،، peu Florence, voila toute لم'لم,لمھ،'ع (C.G., t 1: 389, lettre 342)

Avant de passer en Angleterre, Chateaubriand débarqua à Jersey le 20 Janvier 1793.
Premièrement il s'installe, pour quelques jours chez son oncle M. de Bédée, qui avait loué une
maison à M. Thomas Auley. Cette maison était site "Rue des trois pigeons", aujourd'hui Hill
Street. Après, Chateaubriand alla occuper “ un appartement dans une des maisons que l 'on corn-
mençait a bâtir le long du port" (Chateaubriand, M.O.T.) 1ère partie: 428).

Le registre des émigrés le confirme: il habitait précisément chez “ cape Renouf, rue des
Mieles", c'est-à-dire chez le Capitaine Philippe Renouf dont la maison était située non loin du
nouveau cimetière de Saint-Hélier, dans une région sablonneuse. Ce terrain s'appelait “ les mie-
lies", ce qui signifie les sables. “ Les Mielles" étaient, à cette époque une agglomération de mai-
sons plutôt qu 'une rue proprement dite. Actuellement, il serait impossible d'identifier l'empla-
cernent. Mais Chateaubriand affime que la maison où il vivait était située “ le long du port" puis-
qu'il écrit:

Les fenêtres ،te n١a chumbre descendaient à Jteur de plancher, et du fond de non lit Laper-
cevais ھلم mer. { M.O.T., le partie: 428)

Derrière cette mer qui lui barcait le regard se trouvait sa Bretagne natale.
En Mai 1793, il arcive à Londres. Son premier logement dans la capitale fut dans un gre-

nier à Holborn à six schellings par mois. On croit qu'il y resta deux mois, de mai à juillet.
Chateaubriand dit avoir passé une nuit dans la célébré nécropole londonienne, !'Abbaye- de

Westminster:
Dans ce labyrinthe de tombeaux, je pensais،،،، mien prêt à s’ouvrir. (،٠٥: 440)

Un soir, au cours de l 'été ou de l 'automne de 1793, absorte dans sa rêverie, il ne put quit-
ter l 'église au moment de la fermeture des portes et fut obligé d’y passer la nuit.

Dans le choix de mon gire, je m'arrêtai près du mausolée de bnd Chatham / ... / Le pli٥'،،,،
linceul, egalement de nturbre, n١e serxit de niche: a l 'exemple de Charles-Quint. je n؛ 'habituais a
,enterrementاد { id.: 440-441)
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Chateaubriand Joua une chambre chez Baylis, imprimeur au 75 de la Great Queen Street.
IJ rédigeait la nuit !'Essai et pendant !ajournée i! se livrait à des occupations qui lui procuraient
un peu d' argent, le travail se faisait rare.

ما faim me dévorait, J 'étais bridant ١٠٠٠١ je suçais des،morceaux de linge que je trempais
dans de l 'eau: je mâchais de l 'herbe et du papier ؛...؛ Par une rude soirée d’hiver, je restai deux
heures piaillé devant un magasin de fruits secs et de viandes fumées, avalant des yeux tout ce que
je voyais, ( id.: 444)

Il est resté, probablement trois mois dans cette chambre jusqu’à la fin septembre. L'hiver
1795-1794 s’annonça très précoce. Dès le mois de septembre, on enregistre une chute brusque
des températures. Le 22 septembre, la température tombe à 5° et demi. Donc la précision qu' il
donne dans !’exemple de la rude soirée d’ hiver peut bien être une journée de septembre.

Après avoir payé “ le terme échu” chez Baylis, Chateaubriand se logea dans une chambre
“ mieux appropriée à sa fortune décroissante" (sa mère lui avait envoyé 40 écus plus le scliilling
des émigrés, mais sa situation restait précaire) que des amis lui avaient trouvée:

Il m'installèrent aux environs de Ma^-le- Bone-Street , dans un garret dont la lucarne don-
nait sur un cimetière. Chaque nuit la crécelle du watchmann m'annonçait que l'on venait de voler
des cadavres, ( id.: 445 )

Ainsi Chateaubriand avait trouvé un refuge aux portes mêmes de Londres: et le cimetière
était celui de SaintJaines, relativement récent puisqu’ il ne datait que de. 1788. Il sera désaffec-
té presque un siècle plus tard, en 1855 et un jardin public sera inauguré le 17 Août 1887.

Lorqu'en 1822 Chateaubriand, Ambassadeur a Londres, alla voir son garret et le cimetiè-
re, il constata l 'apparition d’ un hôpital qui, comme un rideau, cachait le cimetière.

Un cimetière, perspective de la lucarne d’un de mes greniers, avait disparu dans !'enceinte
d'une fabrique, ١\id...T5؟

Chateaubriand quitte Londres au moment même où sa situation matérielle avait trouvé un
commencement de solution: mais Londres ne lui inspirait plus aucune confiance.

Son ami Peltier lui trouve un travail d’ instituteur à Beccles, à 1’école de Brightly.
Chateaubriand change de nom, il se fait appeler “ M. de Combourg” dès 1791 jusqu’à l ’e-

xécution de son frère, en mai 1794.
S’éclipser de Londres, améliorer sa santé, poursuivre plus tranquillement ses travaux litté-

raires et aussi se faire une vie plus agréable, c’étaient là aux yeux de Chateaubriand autant de
raisons pour s’en aller dans la province anglaise.

Chateaubriand quitta Londres fin décembre 1795 ou début janvier 1794. Le voyage de
Londres à Becclès durait environ 14 heures et selon la tradition locale, l’écrivain descendit à
l’auberge de La Tête du Roi (The King’s Head Hotel ).

Chateaubriand vécut d’abord au 5 Saltgate Street dans une maison qui appartenait aux
Crowfoot et qui était attenante à celle qu’ habitait cette famille. Avant la seconde guerre mon-
diale cette maison servait d’ hôtel et recevait “ une clientèle peu fortunée” .

La seconde demeure de Chateaubriand à Becclès était situé dans une ruelle tranquille, La
Hungate Lane. 11 habita dans “ un appartement” chez M. Butcher comme atteste une lettre adres-
sée par l’écrivain à son médecin le Dr. Davey, le 16 Juin 1797.

Mon cousin est logé dans mon appartement chez Butcher. (C.G., t 1: 75. lettre 22)
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Chateaubriand enseignai( aussi a Bungay et “ ayant fait une chute de cheval, je restai, (écrit
Chateaubriand), quelque temps chez M. Ives". ( M.O.T.) 1ère partie: 456 )

Les Ives habitaient une ravissante maison qui est connue aujourd'hui sous le nom de
Bridge Street House et qui appartient au Major W.H. Worthley.

Chateaubriand retourna à Londres, probablement au mois de juin, voir lettre datée du 1er
juillet 1796 adressée au Marquis de Montaigu. 11 logea d'abord au 50 Rathbone Place, une rue-
lie à laquelle on accédait à la fois par Oxford Street et Totenham Court Road.

En Janvier 1798, Chateaubriand est installé au 12 Hampstead Road, opposée à Saint James
Chapel. Ce logement se trouvait en face du cimetière Saint-James et correspond aujourd'hui aux
numéros 127 et 129 de Hampstead Road.

Chateaubriand quitta l 'Angleterre en 1800 comme un pauvre émigré, sans ressources, pour
revenir le 5 avril 1822, dans ce pays où il avait été si malheureux, rejoindre son poste
d'Ambassadeur à Londres.

U est aceuilli a son arrivée à Portland Place par tout le personnel de l'Ambassade. Il y resta
comme Ambassadeur jusqu'au 8 septembre, date à laquelle il partira pour la France afin d'assi-
ter au Congrès de Vérone.

Chateaubriand décrit avec précision et souvent avec complaisance les alentours de ces
demeures, la vue extérieure mais rarement l'intérieur.

C’est dans les bois de Combourg que Je suis devenu ce que Je suis. Vid: u؟y١
La Bretagne a façonné son être, et dans cette maturation, Combourg et son espace ont joué

une part importante. L'arrivée à Combourg, on s'en souvient, avait été “ le premier pas d'un Juif
errant qui ne se devait plus s'arrêter". Ce n'est pourtant ni le lieu de naissance, ni un lieu d'e-
criture, a la différence de Saint-Malo ou de la Vallée-aux-Loups.

En Angleteire il a connu la misère... En Italie son esprit romantique s'est développé. Mais
c'est à Paris, sa ville adoptive qu' il a vécu le plus intensément.

Large, en effet, sera le champ de pérégrination de 1'étemel eiTant: il faut rappeler
l 'Espagne, l'Allemagne, !'Autriche, l 'Amérique,!'Egypte, la Grèce, la Terre Sainte...

J 'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous donnerez à “ ce Juif ertant" non seulement une
demeure dans votre tête mais aussi dans votre cœ ur.
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TERRAAMATA DE J.M.G. LE L؟
١
EZI0, UNE NOUVELLE

APPROCHE DE LA REALITE A TRAVERS LES SENS

JosE Luis ARRAEZ LLOBREGAT
Universidad de Alicante

RESUMEN
La lectura de Terra Amata (1967) de J.M.G. Le Clézio, nos asegura una deliciosa y excitante incur-

siOn en el mundo sensorial de Chancelade. Este apasionado hérœ , que percibe la vida disfrutando de las
informaciones procedentes de su cuerpo, llega a establecer una atractiva y particular manera de descubrir
la materia, de comunicarse con ella y de poseerla. Vista, oído, olfato, gusto y tacto entran selectivamente
en acción frente a una materia, desbordante en mensajes sensoriales: de esta forma, los personajes lecle-
zianos se dejan ingenuamente seducir e invadir por esas excitaciones externas que le permiten conocer
mejor la materia e intepretarla, independientemente de su naturaleza.

Palabras clave: Le Clézio, Terra Amata, materia, sentido, conrcimiento

RESUME
La lecture de Terra Amata (1967) de J.M.G. Le Clézio, nous assure une délicieuse et excitante incur-

sion dans le monde sensoriel de Chancelade. Ce héros passionné, qui perçoit la vie jouissant des informa-
tions provenantes de son corps, parvient à établir une séduisante et particulière manière de découvrir la
matière, de se communiquer avec elle, et de la posséder. Vue, ouïe, odorat, goût et toucher entrent sélecti-
vement en action face à la matière débordante de messages sensoriels: ainsi, les personnages lecléziens se
laissent naïvement séduire et envahir par ces excitations externes qui permettent, ce۴ndant, de mieux con-
naître et interpréter la matière, indépendamment de sa nature.

Mots-clés: Le Clézio, Terra Amata, matière, sens, connaissance

ABSTRACT
J.M.G. Le Clézio's Terra Amata provides US a delicious and exciting incursion in Chancelade's sen-

sorial world. This passionate heroe, who senses life making use of information emaning from his body,

succeeds in establishing and attractive and۴culiar way of discovering substance, of communicating with
it, and of possessing it. Sight, hearing, smell, taste and tacte get into action selectively when facing the
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material world overwhelming In sensory messages. Therefore Le Clézio's characteres allow themselves to
he invaded and captivated by there external excitations which let them test know- and interpretet material
independenthy from its nature.

Keywords: Le Clézio, Terra Amata, substance, sensation, knowledge.

Quel bonheur plus grand que le notre,

Quand nos Sens entre eux sont d 'accord!
Ils s 'enrichissent l un par l'autre.

Et le désir vient transport.
La voix émeut un coeur farouche:

Dans les yeux on lit son destin:
Et le tact d 'une belle bouche

Bride de sesfeux un beau sein'.

Séduit par le regard, ensorcelé par l'ouïe, saisi par l'odorat, émerveillé par le goût et trou-
blé par le toucher, J.M.G. Le Clézio fait preuve d'une délicate perspicacité qui lui permet de
recueillir les moindres manifestations sensorielles de la réalité.

Dès le début de sa production littéraire l’auteur se déclare manifestement impressionnable
face aux informations provenantes du corps humain, résultant une extraordinaire et surprenante
vision du réel.

Grâce aux personnages lecléziens nous pouvons, aujourd' hui, réaffirmer un dogme forte-
ment ancré chez l’auteur et énoncé par Raymond Jean (1965: 286), à propos de La Fièvre (Le
Clézio, 1965): “ il n’y a rien à dire, rien à décrire, rien a raconter qui ne soit d'abord à quelque
degré la manifestation de la réalité biologique de l'homme” . Le corps humain devient, en effet,
un espace organique où se situent et se reflètent toutes les perceptions gagnées par !'homme.

Adam Polio-’ inaugure et fixe cette méthwJe, qui a pour but l ' identification de soi-même
avec le monde: “ seule la connaissance sensorielle est mesure de la vie" ( Le Clézio, 1963:35).
Effectivement, il conçoit !'existence comme “ une somme de sensations synesthésiques de
l’ homme’' (/،/.:71).

Quelques années plus tard, dans !'essai L' Extase matérielle, il s’interrogera sur la possibi-
lité de recourir à “ une espèce d' intelligence immédiate, venue des sens” ( id.: 1967a:81).

Les lecteurs trouveront sans doute la réponse à cette question dans Terra Amata (1967b)١.
Ce roman nous dévoile “ une écriture sismographique” (Hervé, 1982:170), une écriture capable
d’ inscrire et de transmettre “ les moindres secousses d’ une sensibilité ouverte, offerte au tumul-
te du monde” ( ibidem ): pour Le Clézio le monde est vivant et n’ importe quel objet vivra si nous
savons ouvrir sur lui nos yeux.

Le roman est structuré en 23 chapitres, qui correspondent, respectivement, à un épisode
différent dans la trajectoire de Chancelade. A la fin de l’histoire (p. 234), chaque titre devient le
vers d’ un poème qui a pour sujet la naissance, la vie et la mort de Chancelade.

1.- Les Sens, poeme en six chants ن ^me anonyme apparu à tendres en 1766, in Schrader ( 1975) Sensación y sinestesiü )

Madrid. Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, P. I 92.
2.- te ^rsonnage principal du Procès-verbal, premier roman publie par J.M.G. Le Clézio en 1963.
3.. Pour les références indiquées entre parentheses, j'utilise les sigles et !'abréviation suivantes: (TA. ) Terra Amata.
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Prologue
Sur la terre au hasard
Je suis né
Homme vivant
J 'ai grandi
Enfermé dans le dessin
Les jours sont passés
Les nuits sont passées
ل ai joué à tous ces jeux
Aimé
Heureux
J ai parlé tous ces langages
En gesticulant
En disant des mots incompréhensibles

XIV Ou bien en posant des questions indiscrètes
Dans une région qui ressemblait à l'enfer
ل ai peuplé la terre

XVI¡ Pour vaincre le silence
XVIH Pour dire touie la vérité
XIX ل 'ai vécu dans l'immensité de la conscience
XX ل ai fui
XXI Puis j'ai vieilli
XXII Je suis mort
XXIII Et enterré
Epilogue

Chancelade. animé d'un vif désir de percevoir el de posséder le monde, conçoit une triple
et ambitieuse connaissance: la maîtrise des sens perniet 1'étude et la connaissance de la matière,

qui, de son côté, entraîne 1'étude et la connaissance de la vie.
Les images sensorielles, qui se répandent tout au long du texte, vont illustrer de façon inéga-

le la complexité des rap۴rts du۴rsonnage avec le monde. Ses déambulations vont suggérer à l 'au-
teur la présence ou l 'absence des diverses impressions sensorielles. D'autre part, la sujrériorité d'un
sens face à un autre, résulte de la situation concrète et particulière qui enrote le۴rsonnage.

Dans le chapitre "Les jours sont passés", le petit garçon Chancelade décrit la mort et l 'en-
terrement de son père. Les perceptions visuelles et, pour être plus précis, des couleurs noire, vio-
Jette et dorée, qui parsèment 1'épisode et qui symbolisent traditionnellement le deuil, accordent
au regard une place remarquable.

Évidemment, il nous faut préciser que, pour Chancelade, être vivant veut dire être en plei-
ne possesion des facultés sensorielles afin d'être déployées dans un monde en continuelle effer-
vescence sensorielle. Nous retrouvons cette idée dans “ Homme vivant", là il nous transmet cette
réflexion moyennant une gentille invitation à sentir, à stimuler tous nos sens:

Il faudrait être partout () la fois ( مماً Clézio, 1967b:31)

Il faudrait pouvoir vivre partout ا...] II faudrait vivre longtemps sur chaque hectare de cette
terre, respirant cet air, buvant ces eaux grasses ou claires, mangeant ces viandes, laissant durcir

I

,لم,
IV
1 '

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XV
XVI
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fouiller daus ' 'espace 1...1 IIا...اIl aurait fallu١٠٠٠)sur su peau tes soleils ternes oufulgurants
voir les montagnes s’user lentement sous le vent, et la mer sécher sur placeلم...نaurait fallu

c'etait tout cela qu 'il aurait fallu faire, pour être vraiment heu-.١...١connue une tacite d 'essence
reux.(،ال..-وو)

Le monde vil, ressentez-le", avait-il avoué à Jean-Piene Salgas* et, en ce cas l 'éc٢itu٢e de"

Le Clézio se lance -comme Ma Angeles Sirvent l 'a déjà démontré- à la recherche du monde.
Voulant saisir le mieux possible la réalité du présent où il vit, et la sentir dans son actuali-

té la plus immédiate, il recourt à “ la supra-sensibilité’' ( Hervé, 1982:170). A travers l 'expérien-
ce sensorielle, il parvient à réaliser une parfaite identification ou symbiose avec la matière dési-
rée. Lorsqu'il fait l'amour avec Mina il y a une perte momentanée de lui-même qui permet la
fabulation du corps de la femme désirée: préalablement, son corps a été étudié sensoriellement:

’١٠Sur les draps blancs, la peau était encore plus blanche, presque transparente, comme s’ il
re à l'intérieur du corps. Les cheveux étaient répandus sur l'oreiller, sombres,¿'،،،،،،)ح،،،،avait eu

(159:Le Clézio, 1967b).لم...لمpuis clairs, puis sombres e،،،’،،re
À،،،,و،،،،.؟ travers les lèvres entrouvertes, la respiration s'écoulait doucement, re'£،،/،'êre,،re

bruit. Les ailes du ne; palpitaient. Sur le cou, et a la hase du cou, le sang battait de façon légère,
il glissa son corps sur le corps immobile, et ،7 sentit chaque۶،،،:؟/.../coeur،،٥indiquant le ry thme

Bientôt, toute la chambre, et le lit,أ...١parcelle de sa peau qui se mêlait Cl cette peau étrangère
la porte, les,٢٠٢،،،،،travaillait; le plafond clair, les،،،ثم،furent pris par ce mouvement lent et puissant

fenêtres, les meubles s’allongeaient et se raccourcissaient en cadence, tandis que le bruit de la res-
،،،،،7/.../.(،ال.:60) la gorge،،،٢piration ،،،،،,،f،،،'f en

Il faut préciser que les matières désirées sont, en général, très diverses, et pas forcément
organiques. Dans “ Les Nuits sont passées” , Chancelade souhaite découvrir la venue du sommeil:

chaqueح،،،،۴٠/٢،،،،،,ح،، cube d air, se gonfler١،،،.؟،٢..llfaut envahir tout respace de la pièce
peut se pénétrer de،،٥.sont bons١،،.؟ç،،،،،tous les٢

,buvant'،،.؟.؟،' en dévorant J 'fl،،،،،،۴J،êre. Pour re
plâtre, gofiter les poussières, qui flottent, toucher les،،٥bois et،،٥la couleur brune, de la tiédeur

des heures de،،،،,٢.après des secondes, des ،،،،'rt،،re,’،؛،،ن.؟،،Alors, quand ،،،، a٢لم...لم
'،،،')،courants

puis le,٢.re،',،، le corps. Les ،،re،،،ôre¿'،،،ة٢،،،،،ال،،٢،لبconcentration, brusquement ،،،،،،،re la nappe de
,brouillard monte toujoursمما.ventre et la poitrine, puis le dos, la nuque, la tête perdent conscience
larges.(ا,،حre.؟reثم?(/,.؟rien.؟،،٢ volutes froides. La ،¿re bascule et s'évaporé٢ح٢٠.étalant,٢،لمالح،،،.؟،،،،)

le.؛id.*.(آلل١ lit, que la marque chiffonnée de celui qui est devenu invisible. On dort

Par contre, dans le chapitre “ Aimé” , le protagoniste ambitionne appréhender la cliambre
d' un hOteh dans cet acte de possession, les messages relevés des actions réalisées jouent un rôle

:déterminant
Clumceladefaisait le tour de la cluimbre, écrasait une cigarette dans le cendrier de la table,

ouvrait les tiroirs, se regardait dans la glace, allait sur le balcon, allumait et éteignait les lampes,
tournait les boutons de l'appareil d 'air conditionné, tirait les rideaux et les doubles rideaux, ouv-
rait le poste de radio, alluit duns la salle de bains, urinait, uctionnuit la citasse, se lavait les mains

la ,،،،،/ ses,(،'.؟،،،،- cheveux،'،،،،،ثم?ح/آل,sen'iette propreح.؟د،،\'،،،'،،،أ'خ،•،،،،حle lavabo, s؟.،/،،)،et lafigure
ce.(،ال:83) épinglée sur la porte de la chambre, ere

à travers d'un dure؛Rien n'est exclu dans ce désir de connaissance démesuré et inépuisable
et exhaustif exercice cérébral, fondé sur la concentration, il cherche, même, à déceler le vrai

4.- مما Clézio interviewé par Jean-Pierre Salgas, ( 1985) “ J.M.G. Le Clézio: Lire c'est s'aventurer dans l'autre”. La
Quinzaine (،'،re'ra،'re, 435, p. 8. Dans Sirvent (1992:266).
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mystère du soleil. Dans tout le roman, le soleil et ses incidences sensorielles sont omniprésents.
Il s'agit d' une force toute-puissante qui se manifeste à travers le regard et le toucher:

Chancelade laissa la chaleur du soleil l 'envelopper, le serrer. Il attendit, seconde apres
seconde, la brûlure sur chaque centimètre carré de sa peau. (¿¿,.:38).

En effet, pour que la matière soit comprise, elle doit être fabulée par l'homme:cette fabu-
lation se réalise à travers la coïncidence du rythme de l' individu avec le rythme de la nature.

Le rythme des êtres demeure-t-il dans les sensations qu’ ils éprouvent? مماً rythme de la
matière se trouve-t-il dans les messages sensitifs qu'elle leur renvoie? Essayons de répondre à
ces questions à travers les extraits suivants:,لم sentit qu'il était en train de glisser lentement dans le paysage de lafolie en suivant le ryth-

me de la musique électrique. (,٠٥:132)

Quelque pan au fond de son corps, dans son ventre, dans son sexe, das ^لم réseau de ses
nerfs, il sentit l 'appel du vide qui voulait qu'il se confonde avec le spectacle, ( ibid. )

Il s 'effacerait comme une tdcbe bue par le sable, il serait confondu avec l 'immense océan
des hommes et des choses (,٠٥: 135)

llfit corps avec les milliers de corps qui tournoyaient, لم', eut tous ces visages, tous ces jeux,
tout ces ventres, tous ces reins, toutes ces jambes. (,٠٥:136)

Pour Alain Grosrey (1986: 332), cette attitude, qui a été également observé dans L' Inconnu
sur la terre ( مماً Clézio, 1978), n'est pas une regression vers les instincts primitifs de l ' homme١١mais plutôt un rétablissement du dialogue avec la nature, d ' une union harmonieuse entre Ihom-
me ( مماً Clézio-Chancelade) et le monde qu’ il habite.

Il déclare, à ce sujet, que cette expérience cognitive n'est pas originale car elle fut déve-
Îoppée, auparavant, par André Gide: “ Il ne me suffit pas de lire que les sables des plages sont
doux؛ je veux que mes pieds nus le sentent [...] Toute connaissance que n'a précédée une sensa-
tion m'est inutile'’ (1897: 74).

مماً Clézio, tel qu’ il avait fait avec Adam Polio, ou avec les jrersonnages de La Fièvre
(1965), modèle un personnage investi d'une pénétrante finesse pour capter tous les messages
sensitifs que la matière dégage. En s'ouvrant volontiers et spontanément ف l 'enregistrement du
réel, il s’expose à la puissance destncrice du monde sensible qui le plonge successivement dans
une synesthésie.

Alors, comme Chancelade, il faut se plonger dans le chaos miroitant, et se laisser prendre
par les bruits, les couleurs, les odeurs, les millions de sensations simultanées et parfaites. ( ا967 b:
100 )

مماً résultat est une utilisation débordante de références sensorielles qui atteignent le lecteur
à travers de précises et minutieuses descriptions qui assemblées deviennent des paragraphes sen-
suellement éclairés par les détails.

Dans ces instants de la perception, les impressions sensibles pures deviennent parfois
impossibles؛ cette perspective cognitive ainsi que la suprématie accordée a la réalité cognitive et
aux sensations nous rapide la philosophie phénoménologique de lex^rience vécue de M.

5.- IJ faudrait tout de mèmè jwnctualiser que Chancelade est une station préhistorique (Commune de la Dordogne) où. en
1888, furent découverts les vestes fosiles de l'homme de Chancelade appartenant a un type humain de la fin du magda-
lénien.
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Merleau-Ponty (1945) qui considère !' impression sensible pure, incontrôlable, imperceptible et,
en conséquence, inimaginable dans !' instant de la perception.

Ces deux phénoménologues vont soutenir que l ' ex^rience sensible est un procès vital et
que les phénomènes psychiques et physiologiques, loin d 'être parallèles, sont deux détermina-
tions du comportement.

Sans vouloir prôner la sublimation d' un sens, on est forcé de signaler la puissance du
regard. L'écriture leclézienne a toujours été commandée par le regard: pour l'auteur et ses per-
sonnages, voir,c'est démasquer le monde, le déchiffer et lui découvrir toute sa splendeur et toute
sa somptuosité. Il déclare dans L' Extase materielle: “ Etre vivant, c'est d'abord savoir regarder.
Pour ceux dont la vie n'est pas sù٢e, regarder est une action, c'est la première jouissance effec-
tive de l'être vivant." (Le Clézio, 1967a:79)

Chancelade lance sur la réalité un regard très intellectuel: sa pupille, en habile association
avec la sensibilité et !'imagination, cherche minutieusement à interpréter les messages qui ne
sont pas forcément visibles. Les yeux de Chancelade regardent énergiquement. Cette intensité
visuelle privilégiée nous rend compte, non seulement de la forme et de la couleur, mais aussi de
son émotion interne. On a constaté cette émotivité dans les lignes suivantes:

Pour réagir. Chancelade regarda avec haine le cercueil de bois sombre aux poignées de
cuivre, et ،7 essaya d’imaginer qu'il était vide. Mais ce اً, était pas drôle. C'était meme encore plus
effrayant, car. après tout, c’était probablement la vérité. Sur le couvercle de bois verni, les cou-
romes et les fleurs de matière plastique agitaient اً,،، peu leurs feuilles et leurs pétales ridicules.
( I 967b: 6 l )

La vision microscopique qu' il arrive à nous faire parvenir de la réalite est le produit de
!'exploration de son regard: un regard dont il deviendra “ prisonnier à۴rpétuité١' ( /،/.:176). Il
complète cette sonore affirmation en reconnaissant qu ' il deviendra également “ esclave de sa
propre connaissance" (/،/.:176).

Le regard explorateur de Chancelade est un moyen de connaître et de posséder, or il est
bien évident qu' il s'agit, également, d'un moyen d'accéder à leur intimité et de leur découvrir
une essence. La citation, bien que longue, contribue à la compréhension de ces affirmations:

C'était une très belle chambre toute neuve, avec des ،،اً,, rouge sombre, des fauteuils noirs,

une table en métal, une armoire en métal, et اً,،، grand lit recouvert d'étoffe bleu foncé. Il y avait
aussi des radiateurs blancs, un appareil d'air conditionné. اً,،، tapis bleu sur le sol, une grande
fenêtre avec des rideaux de talle, des rideaux bleu et des rideaux noirs. De l 'autre côté de lafenê-
tre, ،7 ١٠'٥ v٥،'f اً,،، balcon d'où on pouvait voir la mer, et plusieurs pots de géraniums. Un peu par-
tout dans la chambre, des lampes étaient debout, avec des abat-jour en tissu blanc ou rouge. Et sur
le mur, au.dessus du lit, on avait accroche une espèce de gravure imitation d 'ancien, qui repré-
sentait un homme à cheval entouré d’une meute de chiens. Sur la table de nuit, à droite٥،، /،7, ،7 y
avait un téléphoné blanc sans cadran, et اً,،، cendrier de terre ،-،،/7e.

A côté de /٥ chambre, une porte peinte couleur crème donnait sur زلم salle de bains. C'e7i،،7
une pièce étroite, recouverte de carrelage blanc, avec: une baignoire ( blanche ): un lavabo ( blanc ),
une armoire a glace ( blanche): un porte-sellettes ( blanc), des se^ iettes ( blanches): une prise
pour rasoir électrique ( 220 volts ), un siège de w.-( . ( blanc ), un rouleau de papier hygiénique ( rose ),
un tabouret ( blanc ): une bouche d'aération ( sale ): et une odeur ( térébenthine ) qui sortait d 'un rond
luisant a l ' intérieur d 'une petite cage de matière plastique accrochée au ,nur.

Chancelade „،،7 quelque temps à prendre possession des lieux. ( /٠٥:82)
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Le Clézio, styliste emporté par la fascination, manie avec précision la couleur qui devient
dans ses romans!'expression de la vie. Le regard du personnage va nous permettre lobsenation
et la contemplation du merveilleux chromatisme qui entoure son existence.

La couleur est une qualité réelle, presque métaphysique, elle est donc équipe d'une suhs-
tance singulière. Le Clézio établit dans le roman plusieurs “ alliances" entre un élément concret
et la couleur qui le caractérise.

Remarquons les “ alliances"', les plus significatives que nous avons constaté dans l'œ uvré: le
jaune-soleil: le rouge-soleil: le bleu-mer: le gris-mer: le gris-bleu-ciel: le blanc-ciel: le rose-ciel: le
noir-ciel: le rouge-sang(iel؛ le rose-peau: le rouge۶au: l ocre-peau: le brun-peau: le noir-cheveux:
le blond-cheveux: le roux-cheveux: le bmn-cheveux: le blanc-lumière: le jaune-lumière؛ le gris-
lumière؛ le rouge-lumière: le grisâtre-lumière: le gris et rose-lumière: le rouge-sang, le noir-deuil: le
violette-deuil: le blanc-drap: le bleu-fumée: le noi٢-déœ rt؛ le blanc-désert: le rouge-terre: l'œ re-tertè.

Il serait également intéressant de souligner certains objets personnels qui apparaissent
fixés à une couleur concrète, tout au long du roman: la belle sen iette-éponge verte: les pantou-
fies rouges à talons bleus: les lunettes noires.

11 y a une sorte d 'amalgame indissœ iable entre l 'objet et sa couleur. Ce sont des adjectifs
qualificatifs qui peignent un objet, qui expriment une qualité, mais qui vont également l'indivi-
dualiser et le personnaliser.

Parmi toutes les couleurs, nous soulignons la couleur bleue qui inonde, confirme et essen-
cialise le paysage de cet écrivain niçois et méditerranéen.

Ce bleu, qui remplit la rétine des yeux de Chancelade, est la couleur du ciel et de la mer
dont la perception et le sentiment lui sont si chers. Ces éléments, sous son regard, ne sont pas
seulement des pensées: à travers la contemplation, il va s'abandonner, il va fondre dans ce
mystère et devenir la mer ou le ciel même. Sa conscience se noiera dans ce bleu illimité:

U s *imprégna de la couleur bleue, du bruit des vagues raclant régulièrement les galets, et،le
l 'odeur fade qui arrive dans chaque bouffée d 'air chaud, ( id.:139)

Tenons compte du jaune, du rouge, et ses différentes tonalités qui sont souvent utilisés pour
décrire les mille nuances du soleil et la terre.

Doué d'une capacité magique pour la couleur, il nous charme, très souvent, d' une part,
avec les passages vivement coloristes qui stimulent notre rétine de lecteur: d'autre part, avec les
énumérations de couleurs qui participent à l 'ornement pictorique des épisodes.

Sous le flot de lumière blanche, les gens allaient et venaient, vêtus de chemises criardes, ou
bien en maillot de bain, avec leurs peaux rouges qui luisaient de sueur. On aperc evait brièvement
1'éclair de leurs veux enfoncés dans la cbair,،les eux؟ petits, noirs, probablement cruels. Certaines
femmes portaient d 'étranges lunettes noires Cl monture blanche enforme de papillon, et elles regar-
daient vers la voiture avec des sourires hébétés. D'autres avaient des chevelures teintes en roux qui
flamboyaient au soleil. Tout cela était en mouvement, passant lentement devant la voiture comme
s'il١avait eu un tapis roulant en train de défiler devant la portière immobile, :.id؛ \11١

Les situations monrchromatiques ou achromatiques qui contribuent psychologiquement au
déroulement des scènes sont également fréquentes: les couleurs blanches, pâles, sombres, bri-
liantes, claires, ternes, éblouissantes ou crèmes deviennent de forts soutiens sensitifs lorsque le
personnage s'expose à la force de la lumière du soleil ou de la lumière artificielle [cf. chapitre
‘'Les jours sont passés“ ].
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La lumière occupe une place privilégiée dans l'œ uvré de Le Clézio, Yves-Alain Favre à
travers un article titule “ Le Clézio jxrète de la lumière" ( 1992) s'applique a montrer !'extrême
diversité avec laquelle l 'auteur la peint ainsi que son ambivalence: d 'une part l ' impression de
violence et de cruauté que !'homme ressent a son premier contact avec elle؛ de l'autre, la paix et
le bonheur qu'elle lui procure.

À certains moments de !'histoire, le toucher œ cupe une place privilégiée dans cette extra-
ordinaire capacité sensitive réceptrice qui conduit Chancelade à !'appréhension des qualités sen-
sibles et à la communion avec l ' univers sensible. Il ne se concentre, exclusivement pas, dans le
toucher, son corps devient une surface facilement impressionnable face au reste des sensations:

Les milliers tie voix de la musique talent؛ réunies et entraient en vous comme un seul cri tres
long et toujours pareil; un beuglement inhumain, barbare, qui vibrait dans votre poitrine, vos
entrailles, votre nuque, et ressortait par votre bouche sousforme de cri. (1967b:106)

L æS۴rceptions tactiles réelles lui {*̂ mettent de sentir la matière dans toute sa plénitude
formelle؛ on pourrait s'abandonner dans ces bains sensoriels et admettre que Chancelade se lais-
se caresser par le plaisir du tact des choses, même du vent:

/ .../ le vent s’appuyait sur son corps pour le faire basculer /.../. { id.:189)

Lodorat occupe une place sjrécifique dans la féconde atmosphère de sensualité leclézien-
ne. Si on a signalé, ci-dessus, que pour l 'auteur être vivant voulait dire savoir regarder ( cf. Le
Clézio, 1967a:79), cette idée sera élargie dans Terra Amata:

C’était simple d’être vivant; il suffisait d'être là debout sur la terre, en train de respirer, et

les yeuxfvcés vaguement sur quelque chose. Tout le reste w،'v٥،'f. ( 1967b:73)

L'énorme capacité olfative de Chancelade lui confère un précieux pouvoir discriminatoire
et une aigue matisation:

Il V avait cette odeur aussi, cette odeur de cannelle, de bière, d urine et d iode qui oppres-
sait la poitrine etfaisait haleter, ( id.: 39)

En général, sa sensibilité olfative s' intensifie quand la foule entassée dans une foire, sur
une plage ou dans un embouteillage attire sa perception. Les parfums aspirés dans ces lieux corn-
muns sentent mauvais, ils deviennent irritants, voire, âcres:

Il respirra encore un peu l 'odeur acre et répugnante de la transpiration mêlée U la crème a
bronzer, ( id.:139-140)

Mais cette atondance odorante a pour !'auteur une valeur symtolique car elle est signe de vie:

Les odeurs vulgaires et belles arrivaient par nappes, odeurs de friture, d'ambre solaire, de
parfums, de transpirution. Jamais il n '\ avait eu tant de choses extraordinaires, tant de ricltesse et
de vie. ( id.: 133)

Du point de vue affectif, les arômes éveillent les plus nobles sentiments, tels que l 'amour,
la joie ou le bonheur؛ ils révèlent l 'être d'où ils jaillissent, ce qui permet l'identification ٢۴son-
nelle: “ 11 respirait !'odeur d' herbe des cheveux de Mina". ( /٠٥:104)

Les sensations auditives acquièrent une imjwrtance remarquable dans le chapitre: “ Dans
une région qui ressemblait à l 'enfer". Dans ce chapitre, un matin d 'été torride, Chancelade reste
bl^ué à l'intérieur de sa voiture ( bleue) dans un embouteillage. La chaleur, la musique de la
radio (musique de guitare électrique) et la clarté brillante du jour déforment la réalité et font d'e-
Ile un rêve dantesque.
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Sans doute, !'aspect le plus relevant de cet épisode se trouve dans les manifestations
synesthésiques à travers lesquelles l'auteur relie plusieurs sphères sensorielles fortement pré-
sentes: Foule, le regard et le toucher.

Il y a une inte^nétration récip٩٢ue des impressions acoustiques et visuelles à travers le
tact:

Le bruit se mêlait à la lumière, explosant régulièrement dans le corps de la voiture, et cha-
cune de ces explosions entrait dans la peau de Chancelade en réveillant une douleur, ( id.: 127- ا28 )

Les sons et la lumière sont tellement puissants qu'il se laisse toucher par ces émanations
simultanément optiques et auditives. L'auteur va, ainsi, composer une synesthésie où !'abstrait
devient une impression concrète. Cette métaphore se prolonge et s'accroît tout au long du cha-
pitre, à mesure que son corps enregistre toutes les manifestations auditives et visuelles:

Les klaxons des voitures beuglaient ؟.!,fl؟. arrêt, les rires grotesques éclataient, les cris, la
musique de sudare électrique résonnait dans les boîtes des transistors, et c'était un concert har-
monieux et calme quiصد،'، vos entrailles et vous faisait frissonner. (!٠٥:134)

Finalement, on a pu constater que les references sensorielles relatives au gout ne sont pas
extraordinairement importantes, tout de même elles Jouent un rôle essentiel à certains moments
de l'histoire. Le goût, comme le reste des sens, est un moyen de s'informer sensoriellement, mais
à différence du reste c'est le moins enclin a recevoir sjwntanément des messages sensoriels.

Terra Amata nous a permis de réaliser une lecture différente: en ouvrant le livre, en feui-
lletant ses pages, le lecteur ne se contente pas de parcourir des yeux ce qui est écrit, pour pren-
dre connaissance du contenu. Peu à peu, sans recourir à nulle drogue sauf celle de la lecture, les
yeux deviennent insuffisants et font apî ! à l 'ouïe, au toucher, à rodorat, et au goût.

Voila tous nos sens douillètement éveillés, mais ivres de sensations. Voila nos yeux séduits
par les images, nos oreilles ensorcelées par les sons, notre nez saisi par les arômes, notre bou-
che émerveillée par les saveurs et notre peau troublée par les frissonements et par la lecture.
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L’AVENTUREAMBIGUE
DE CHEIKH HAMIDOU KANE 0 LA DOBLE IDENTIDAD

VIOLETA Ma BAENA GALLE
Universidad de Huelva

RESUMEN
Este texto negro-africano considerado tradicionalmente como una novela de formación, traza el iti-

nerario de Samba Diado, héroe dividido entre la tradición secular y las aportaciones de la modernidad que.
en Ultima instancia, representa al Norte y al Sur. El análisis de la novela saca a la luz que. aparte de esta
dialéctica evidente, ciertos conflictos de orden existencia! liacen de este texto la síntesis de la situación del
hombre de cultura africana en la actualidad. El estudio que pro۴nemos se inicia con un primer análisis
descriptivo de la novela, secuenciandolo sistemáticamente a fln de establecer la estructura interna de la
misma. Se prestara es۴cial atención a las referencias tem۴rales. pues consideramos que son las que nos
dotan de las claves para las conclusiones Anales. Partiendo de las distintas premisas a las que desembœ a-
mos en este estudio previo, procederemos a realizar una lectura interpretativa de la obra, en la que obser-
varemos que. a ^sar de la ambigüedad existencia! en el relato, el autor privilegia tráos los espacios y
actantes del pasado tradicional, ،'rente a los de la mráemidad. incidiendo aUn más en el dilema que se le
presenta al۴rsonaje principal.

،»alabras clave: itinerarios, modernidad, negroafricano. novela de formación, tradición.

RESUME
Ce texte al'ricain considéré traditionnellement comme un roman de formation, trace l ' itinéraire de

Samba Diallo, un héros divisé entre la tradition séculaire et les apportations de la m^emité qui, en der-
nier ressort, représente le Nord et le Sud. L'analyse du roman démontre que. en plus de cette dialectique
évidente, des conflicts d'ordre existentiel font de ce texte la synthèse de la situation de l'homme de cultu-
re africaine en !'actualité. L'étude pr0۴sée commence avec une première analyse descriptive du roman,
en le segmentant systématiquement pour établir sa strtjcture interne. Nous prêterons une sociale attention
aux références temporelles, car nous considérons qu 'elles nous fournissent des clés pour aiTiver aux con-
elusions finales. En partant des différentes prémisses auxquelles nous arrivons grâce à cette étude préala-
ble, nous prœédéons à une lecture interprétative de l 'œ uvré, où nous pourrons observer que. malgré
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!*ambigüité existentielle du discours, l’ auteu٢ privilégie tous les espaees et tous les personnages cones-
pondant au passé traditionnel, lace a ceux qui appartiennent à la mrclemité, insistant encore plus sur le
dilemme que subit le ^rsonnage principal.

Mots-clés: africain, itinéraires, modernité, roman de formation, tradition.

ABSTRACT
This black-African text, traditionally considered a bildungsroman. traces the itinerary of Samba

Diallo. the hero who is halfrw-ay between ancient traditions and the contributions of modern times, which,

ultimately, epitomizes the differences tetween the North and the South. The analysis of the novel will

bring to light the fact that, apart from the obvious dialectic, these existential conflicts make this novel a
synthesis of the situation of man in present African culture. The study proposed gets started with an initial

descriptive analysis ol' the novel, teing systematically sequenced in order to establisli its internal structu-
re. Close attention will be paid, hence, to time references, since we think that they will give US the clues

to draw the flnal conclusions. Taking this initial analysis as a starting point, we W'ill prrceed to an inter-
pretative reading of the novel, through which we will realise how- the autlior fav'ours all the spaces and cha-
racters telonging in the traditional past against those in modern times, and this w-0٢sens the main cliarac-
ter s dilemma.

Keywords: Bildungsroman. black-African, itineraries, mtxlem times, traditions.

Este relato, del senegalés Cheikh Hamidou Kane, ha sido tradicionalmente considerado
una novela de formación . Pero la significación exacta de esta obra no se entendería sin situarla
bien en el contexto en el que surge. Por ello creemos necesario, sin ninguna intención de exhaus-

tividad, dar no sólo una perspectiva de las prráucciones narrativas en el Africa negra, divergen-

tes en muclios aspectos del resto de otras literaturas francófonas, como pudiera ser el caso del
Magreb. sino también de las características comunes a todas las novelas de la corriente del
“ Bildungsroman".

Las primeras manifestaciones de la narrativa del Africa negra surgen hacia los años 50, tras

el movimiento l írico de “ La Négritude", aunque no podemos olvidar que, ya en 1921 , el texto

Batouala de René Maran recibe el Premio Goncourt . Esta obra es importante pues, como indica
Chévrier’ , supone la primera novela negra escrita por un Negro.

Pero, si nos centramos en la producción más importante y significativa de esta literatura,

podemos comprobar, como indica este mismo autor, que estos textos se diversifican en cinco
corrientes bien detenninadas, aunque todas ellas presentan unas lineas comunes, como son la
sobriedad, el realismo, el deseo de cambio, etc. .. Por una parte encontramos las novelas de “ con-

testation"
, en las que se realza el malestar, tanto del individuo como de la srciedad, por el some-

timiento a la cultura occidental . En este grupo se pueden incluir textos como Les bouts de bois
de Dieu de Semtene Ousmane 0 Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. La segun-

da trayectoria a la que hacíamos referencia, estaría constituida por las novelas históricas, en las
que se pone de manifiesto la necesidad de los autores de tener referentes prestigiosos con los que
identificarse, por lo que se resaltan ciertos hérœ s y, al mismo tiempo, se revaloriza la cultura
ancestral y tradicional. Podemos citar asi Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni y La

1." Para todos los asuetos relativos tanto a esta parte intrráuctoria como a las conclusiones finales, véase la obra de Jacques
Chévrier citada en las referencias bibliográficas.
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légende de MPfoumou Ma Mazono de Jean Malonga, enire otros. EJ tercer espacio de esta cia-
sificaciOn estaría representado por Jas novelas de formación, que trataremos posteriormente, y
en Jas que se incluye el texto objeto de nuestro estudio. Por Ultimo encontraríamos los textos que
reflejan la angustia existencial referida a la condición humana, con obras como Le regard du roi
de Camara Laye, y las novelas del desencanto representadas por Les soleils des indépendances
de Amadou Kourouma.

Tras este recorrido somero por la narrativa negroafricana contemporánea, nos centraremos
en el estudio de las novelas de formación, entre las que podríamos citar, además de L'aventure
ambigiie, Lenfant noir de Camara Laye, Climbié de Bernard Dadié y Kocournbo rétudiant noir
de Ake Loba. Las obras pertenecientes a este grupo presentan una serie de rasgos comunes que
las diferencian del resto. En primer lugar, tratan de la historia de un individuo y del itinerario
personal de aprendizaje que éste debe recorrer. Por otra parte, el relato suele tomar la forma de
una confidencia۴rsonal y, en numerosas rasiones esta escrito en primera۴rsona, hecho que
les dota de una importante fuerza autobiográfica. Por Ultimo, siempre surge como trasfondo la
interacción de dos mundos contrarios, representados, por ejemplo, por la oposición entre el pue-
blo y la ciudad, Africa y Europa, la colectividad frente a la individualidad. Todo ello no traduce
sino la dialéctica latente entre la tradición y modernidad por la que el hérœ debe batirse inte-
riormente, siendo consciente de que el paso de un polo del binomio a otro es siempre doloroso.
Este proceso simboliza, a un nivel interpretativo, dos movimientos divergentes: la caída de un
paraíso arquetipico, por una parte, y la condena a una vida desdichada, por otra.

En este contexto es donde se sitUa L'aventure ambigiie. Su autor. Cheikh Hamidou Kane,

nacido en Senegal en 1928, prrcede de una familia musulmana, fuertemente anclada en los valo-
res religiosos y tradicionales, hecho que se reprráuce en esta obra.

En aras de una mayor sistematización y claridad en nuestro estudio, tras narrar los aspee-
tos anecdóticos del texto, partiremos de un análisis descriptivo de tráa la arquitectura formal del
mismo, para pasar, en un segundo momento, a comentar las características interpretativas deri-
vadas de la propia obra. Prestaremos es۴cial atención a las estructuras temporales puesto que
son las que, a nuestro parecer, proveen las claves de la interpretación jwsterior.

El texto, narrado en tercera٢۴sona, plantea el itinerario espiritual e intelectual de Samba
Diallo, un niño negro, que duda ante los dos mundos que se le presentan, primero en la escuela
coránica, luego en la francesa y, finalmente, en Paris donde realiza estudios de filosofía. Toda
una serie de۴rsonajes le acompañan en esta aventura y le influyen en la decisión a tomar. Pero
esta duda le desgaja, porque está dividido entre dos sistemas de valores antitéticos, hecho que
le obsesiona hasta el punto de provrcar su propia muerte.

La obra se divide en dos apartados a los que el propio autor pone un titulo que, en una pri-
mera lectura, puede parecer una simple nomenclatura, aunque posteriomente comprobaremos
que están referidos a dos momentos concretos y críticos en la evolución del۴rsonaje y que
corresponden a dos etapas esenciales en su prrceso evolutivo. Estos apartados reciben el nom-
bre de Première partie y Deuxieme partie, respectivamente. Cada uno de ellos se subdivide en
varios capítulos. Pero se observa un ligero desequilibrio en ambas unidades. La primera, com-
prendida por nueve capítulos, corresponde a la infancia del personaje, a la ¿prca en la que vive
con su familia, en su pueblo, anclado en los valores tradicionales y donde se naiTa la primera cri-
sis de Samba cuando es enviado a la escuela francesa. La segunda parte, en la que se comenta la
estancia de Samba Diallo en Paris, comprende diez capítulos, pero mucho menos espacio narra-
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tivo que ذا primera. اع relato se hace más vivo y, como trataremos a lo largo de este estudio, las
ctwrdenadas temporales son mucho más estables y cronológicas. En principio, estos dos hechos
nos pueden llevar a concluir que el espacio del pasado y de la infancia se ve privilegiado con
respecto al espacio de la madurez: es decir, el autor le concede mayor importancia a la etapa de
formaciOn del ^rsonaje, en la que las dudas están apareciendo y están construyendo la perso-
nalidad de Samba, mientras que en la segunda parte, cuando ya la ambigüedad está arraigada en
el personaje, ق éste no le queda más que profundizar en ella. Esta hipOtesis de trabajo, se ve con-

firmada no sólo desde el aspecto interpretativo del texto, sino desde su propia estructura formal,

basada sobre todo en los esquemas temporales que iremos analizando.

Siguiendo con la segmentación que estamos haciendo, y ya situándonos dentro de la pri-
mera parte, prrcederemos a ver cOmo se estructura la anecdótica en cada uno de los capítulos.
Consideramos que es una fase previa antes de establecer las derivas simbólicas posteriores.
Paremos comprobar, en el siguiente nivel interpretativo, que la estructura formal de esta parte
es mucho más compleja que la de la segunda, en la que la narración de la vida de Samba en Paris
se hace más dinámica. Asi pues, el primer capitulo puede dividirse, a efectos metodológicos, en
tres subapartados. En el primero de ellos (comprendido entre “ Ce jour-ia [...] L'enfant savait sa
leçon du matin." Kane, 1961:13-16)*

' aparece Samba, un ni ño de ocho años de edad, en la escue-
la coránica mientras que su maestro, “ le maître Thiemo", le está castigando, incluso fisicamen-
te, por no saberse el versículo del Corán que está recitando. Con esta escena, situada en el pri-
mer momento del relato, nos damos cuenta de la importancia del mundo religioso en esta obra.
A continuación, encontramos una digresión reflexiva (“ Sur un signe du maître [...] Il en avait été
ainsi pour Samba Diallo” , 16-18) dedicada a la figura del maestro, que sirve para dar paso a una
analepsis, tercera división que da fin a este capitulo (“ Deux ans auparavant [...] Il n'appartenait
plus à sa famille", 18-22), en la que se narra cómo se conocieron los dos y cómo el padre de
Samba, tras una conversación sobre la escuela, la religión y Dios, accede a entregar a su hijo al
maestro para que éste lo eduque. Y es la madre, en una de sus escasas apariciones, la encargada
de llevar, al año siguiente, a su hijo al maestro. Todo el capitulo se desabolla en un mismo espa-
cio, “ le pays des Diallobe" y presenta a tres de los ^rsonajes que tendrán un fuerte desabollo
en la novela. En este caso, la Unica rtjptura que se produce es a nivel temporal, debido a la ana-

lepsis mencionada.

El segundo capitulo, que dividimos en cinco apartados, también supone una presentación
de actantes de gran importancia en la evolución del texto. En primer lugar (“ La paix de Dieu soit
sur cette maison [...] c'est entendu, grand chef, tu seras obéi'’, 23-26) se narra el momento en el
que cuatro muchachos, entre los que se encuentra Samba, piden limosna para la comida de la
noche, pues asi lo determina la educación que están recibiendo. Se dirigen a casa del primo de
Samba, el jefe de los Diallote, y su hija Miriam les da de comer los restos del día anterior. Hay
una pelea entre Demba y Samba porque el primero le recuerda el origen noble de la familia del
segundo, hecho que a éste le humilla. Aparece “ la Grande Royale", una señora de sesenta años
prima de Samba y hermana mayor del jefe de los Diallobe, de gran prestigio entre sus gentes,

quien le reprocha su conducta por estar peleando. Por la noche. Samba aparece en la escuela con

2:Tá١las citas que correspondan a L'aventure ambigiie prrceden de la edición señalada en las referencias bibliográficas.
por lo que. a continuación, nos limitaremos a indicar la pUgina en la que se encuentran.

3- Volveremos a encontrar a este ^rsonaje, máximo eximente de los valores tradicionales frente a la ambigüedad de Samba,

en el capitulo dos de la segunda parte cuando el maestro esta prrcediendo a nombrarle su sucesor.
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trajes nuevos, provrcando la ira del maestro, que le pega y le obliga a que se los cambie al alum-
no más pobre.

Este apartado se ve inteirumpido en tres ocasiones en las que el autor procede a una relie-
xión sobre ciertos aspectos importantes en el desabollo anecdótico y simbólico del texto. En la
primera de estas interru۴iones, situada en un momento previo a la pelea entre los dos muchac-
hos (“ Samba Diallo tressaillit [ ... ] Il en était exaspéré*'

, 26-27), Kane procede a una reflexión
sobre los orígenes patricios de Samba, su personaje principal. En segundo lugar (“ On la nom-
mait la Grande Royale I ... J surnommait la Grande Royale", 30-32), se habla de la ^rsonalidad
de la prima de Samba y de los hechos que contribuyeron a que fuera tan prestigiosa entre los
Diallobé. Por Ultimo (“ Le garçon lui donnait [ .. . ] De la forte liqueur de ses traditions", 33-34.

),
aparece una digresión, en boca del maestro, sobre la religion y la educación . En este momento
de la narración, el autor hace él mismo una división tipográfica* para intrrcfucir un nueva esce-
na (“ Ce soi٢- lá [...] Dominera la vie et la mort", 34-38) entre Grande Royale y el maestro en la
que hablan de la muerte y de la educación de Samba. Como sucedía en el capitulo anterior, el
lugar en el que se desarrolla la acción sigue siendo Unico y corresponde a la región en la que
viven los Diallobe. y tráos los^rsonajes pertenecen al espacio de la infancia del personaje prin-
cipal , hechos que también se repiten en el capitulo siguiente.

Este se inicia en la cabaña del maestro (“ Dans la case silencieuse [ ...] et préluda à sa prie-
re", 39-40), y se pone de manifiesto la degradación física que padece, el cuerpo no le responde,

aunque el maestro hace lo imposible para ptráer rezar: pero sus movimientos son tan absurdos
que hasta a é l mismo le provocan la risa. En ese instante entra un emisario, anécdota que sirve
de nexo de unión con el apartado siguiente (“ Lorsque vint !'émissaire [...؛ cela est un autre
problème*', 40-48), en el que establece un importante debate ideológico con el jefe y Grande
Royale sobre la elección entre la escuela tradicional 0 la adaptación a las nuevas técnicas para
sobrevivir. Reflexionan sobre la invasión que sufrieron sus antepasados un siglo antes, en las que
tuvieron que enfrentarse a esta misma dialéctica, invasión que tendrá un mayor desarrollo en el
relato en la primera parte del quinto capitulo. La mujer llega a la conclusión de que ellos deben
dar ejemplo a los demás y enviar a Samba a la escuela francesa, ante lo que el maestro no puede
negarse. Este subsegmento es esencial para el desarrollo anecdótico posterior, pues en él se deci -
de el futuro del niño y la consiguiente crisis de identidad a la que se ve forzado.

El cuarto capitulo comprende, a su vez, cuatro apartados diferentes. En el primero de ellos
(“ Samba Diallo pressentait vaguement .؛ . .]expier cette semaine de bonheur", 49-50) empiezan
a divisarse los primeros indicios de la ambigüedad en la educación y vida de Samba, pues se
reparte entre los cuidados y mimos de su prima y la férrea disciplina a la que lo somete el maes-
tro. Posteriormente (“ Ce fut au cours d'une de ces semaines [.. .] et qu' il ne connaissait pas?",
50-53), aparece en el cementerio en el que habla con la Vieille Relia, una anciana muerta, situa-
ciOn que provoca en el ^rsonaje una reflexión sobre la muerte y sobre los sentimientos que se
operan tras ella. Este tema será recurrente en todo el proceso educativo de Samba y su madu-
rez se mide, en cierta medida, por la forma de enfrentarse ante este hecho. Además, estamos
ante una circunstancia que vuelve a anclar a Samba en el pasado, época de la que es heredero
y contra la que tiene que luchar en su búsqueda de identidad perdida en el proceso de ambi-

4٠La division a la que estamos aludiendo consiste en un espacio tipográfico en blanco y a la presencia de tres asteriscos, en
una voluntad clara de diferenciar los subsegmentos del capitulo. Esta técnica se repite en numerosas rcasiones a lo largo
de la obra, que iremos balando oportunamente.
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giiedad en el que se hallará a lo largo del texto. En un tercer paso (“ Il fut réveillé [...] Pourquoi
avait-il c٢ié?١', 53-54), Hamadi encuentra al ni ño en el cementerio y se lo lleva al jefe de los
Diallohe. En este momento aparece una nueva división tipográfica del autor a la que hacíamos
referencia anteriormente, para iniciar el cuarto y Ultimo apartado en el que hem؟s seccionado
este capitulo (“ Il y eut un grondement ل...] conclut la Grande Royale", 54-58). Este tiene una
gran fuerza simbólica sobre el matriarcado y las decisiones tribales, ya que presenta a Grande
Royale, en la plaza, hablando a los hombres y mujeres sobre la necesidad de enviar a los hijos
a la escuela francesa.

El siguiente capitulo se inicia con una analepsis en la que se narra la invasión violenta que
sufrieron los antepasados de Samba (“ Le pays des Diallobé [...I de compter avec lui", 59-61) y
que sirve para que el autor haga una critica explicita del colonialismo y de la implantación cul-
tura! de los colonizadores por medio de las escuelas. El segundo apartado' (“ Lorsque la famille
Lacroix [...] Il en eut quelque dépit", 61-66), donde ya aparece Samba en la escuela francesa a
la que ha sido enviado, supone la primera escisión y crisis que se produce en su vida y no es sino
el paso previo a la ruptura definitiva que acaecerá más tarde. Alli conrce a dos compañeros de
colegio, Jean y Georgette Lacroix. En la tercera parte (“ Le lendemain était jeudi [...1 où il som-
bra dans le sommeil", 66-73), los dos ni ños se encuentran en la oficina que comparten los padres
y salen a dar un paseo. Entonces se hace patente una cierta universalización tanto de los lugares
en los que se desarrolla la acción, como de los ^rsonajes que rráean a Samba. Hasta ese
momento todo se había centrado en su pueblo natal y compañeros de infancia. Ahora, conrce a
una familia francesa y se hallan en la “ petite ville noire de L", por lo que los universos a los que
el personaje principal está acostumbrado, se abren de forma inesperada. La ruptura, pues, no sólo
estriba en el paso de la escuela coránica a la francesa, sino en la apertura de horizontes, abismo
similar, aunque se hará más profundo, en la segunda crisis, ya en Paris. Esta universalización a
la que aludimos, también se ve apoyada formalmente, porque cambia el punto de vista del narra-
dor quien, en vez de naiTar teniendo a Samba como eje, lo hace segUn las۴ce۴؛ones que Jean
tiene de él.

El sexto capitulo está compuesto por tres partes, división establecida por el propio autor.
La primera de ellas (“ Samba Diallo demeura [...؛ comme jadis, près du maître", 74-75) se inicia
con una refiexiOn de Samba y su padre, al que el autor siempre se refiere como “ le chevalier",

sobre la muerte y sobre el maestro de la escuela coránica. El segundo apartado (“ II révecu par la
pensée [...] Quelques jours après pour L.M

, 75-79) supone una analepsis que informa al lector de
la marcha de Samba del pueblo natal hacia la ciudad en la que estudiaría a partir de entonces.
Como vemos, y adelantando lo que será nuestro estudio posterior, las etapas esenciales de la vida
de Samba están descritas en frecuentes analepsis, con una intención clara por parte del autor por
mantener a éste vivo en el pasado de su pueblo. Asi pues, hay un cambio brusco de referentes
espaciales, temporales y actanciales, pues volvemos a la infancia de Samba. La Ultima parte*

(“ Une lettre avait annoncé [٠..] ils chantèrent sa naissance", 79-85), muestra al padre de Samba
cuando recibe la noticia de que el niño estudiará en la escuela moderna, y su refiexiOn sobre la
dialéctica entre la tradición y la modernidad a la que se ve abocado su hijo. Es interesante ver la
importancia que tendrán las cartas en la formación de Samba, pues no sólo se establece una sOli-
da relación epistolar entre ambos, sino que, a través de una de estas cartas, el padre le incita a

5." Comienza tras una division tipográfica establecida por el autor.

6.- vease la nota anterior.
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volver a su pueblo natal . Por fin, cuando Samba llega a su lado, cumple con las tradiciones y
recita ante sus padres “ la Nuit du Coran"؟.

En el siguiente capitulo ( 86-93) hay un cambio de ritmo importante en la narración, pues
todo forma una unidad indivisible a un nivel anecdótico. Es el instante en el que surge una fuer-

te conversación entre el padre de Samba Diallo y Paul Lacroix sobre el ،'uturo, el destino, la
metafísica y la angustia que provrcan los descubrimientos científicos en el ser humano. El autor
pone en evidencia que Occidente no entiende, ni se esfuerza por entender, a los pueblos coloni-

zados, y son los demás los que tienen que dar el primer paso en el proceso de asimilación, ejem-
plificado en este caso por el hecho de que el “ chevalier’' ha entregado a su hijo a la escuela
moderna. Todo este episodio se inicia a partir de un fenómeno natural , ya que los dos hombres
están mirando el crepUsculo, y deriva en la ciencia. Esto podría determinar, a un nivel simbOli -
co, que son las estructuras tradicionales, regidas por el paso de los fenómenos naturales, las que
dominan sobre la modernidad, aunque a un nivel anecdótico parezca lo contrario.

Las divisiones que haremos del capitulo octavo, asi como del noveno, corresponden pie-
namente a las del autor. La primera parte del octavo capitulo, en el que volvemos a estar en el
pueblo de los Diallobe (‘*Pourquoi veulent-ils il s’était replongé dans ses pensées” , 94-97 ),
presenta una delegación que acude a hablar con el maestro para que éste les diga qué tienen que
hacer con respecto al hecho de enviar a sus hijos a la escuela francesa. El maestro no sabe qué
responder pues otros pueblos si los han entregado. Esta delegación esta fortiiada por los mismos
liabitantes que en el cuarto capitulo estaban en la plaza escuchando las alegaciones de Grande
Royale en favor de la escuela moderna. En el siguiente apartado (“ Lorsque le fou vint [...] dans
le monde et nous défie” , 97-105) aparece el personaje del loco, de importancia esencial en el
desenlace del relato, pues es el que matará a Samba, en una especie de suicido provocado por
éste mismo. Se explica quién es este personaje y cómo llegó al estado actual tras su paso por la
ciudad. La figura de la lrcura. indisociable de ciertas formas de marginalidad y mutilación, y
muy vigente en las literaturas francófonas, esta representada en este caso por un hombre que no
fue capaz de soportar el choque con otra cultura. Es la antítesis de Samba, pues éste si asimila
las dos culturas en las que se ve inmerso, aunque su crisis sobreviene en el momento en el que
no sabe por cuál de las dos decidirse.

El Ultimo capitulo de esta primera parte se puede considerar como un puente hacia la
segunda, pues es la primera vez que Samba percibe que esta evolucionando. Hasta ahora los
cambios praJucidos en su mente eran más 0 menos evidentes para el lector y estaban transmit؛-
dos por parte de los demás jrersonajes, pero no eran sentidos por él . Samba se definía en rela-
ciOn con los demás. En la segunda parte del texto éste es completamente consciente de la situa-
ciOn en la que se encuentra y su imposibilidad radica en no saber cómo salir del dilema que se
le plantea.

El capitulo comienza (“ Le chevalier Ota ses lunettes [ .. .] Mais voici !'heure du crépuscule.

Prions", 1.- 114), como hemos indicado, con la reflexión de Samba sobre el inicio de su itine-
rario. y lo hace de mano de su padre. Ambos tienen una conversación sobre el trabajo y la pre-
sencia de Dios. A continuación hay otro segmento (“ Sur le moment ( ... ) Je vais me coucher "

,

114- 118 ) en el que Samba continua con sus reflexiones sobre la religión, sobre los creyentes y

7.- اع autor, consciente deJ posible desconocimiento de las tradiciones del publico al que va dirigida su obra, se ve obliga-
do a explicar en una nota a pie de pagina las razones de esta actitud.
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los no creyentes, reduciéndolo todo a una visión dual del mundo. Llega a la conclusión de que
todos tienen derecho a la vida y que los creyentes como él no pueden ni deben abandonar a los
demás. Hemos vuelto a cambiar de espacio y de actantes, pues ya no estamos en el pueblo de los
Diallobe. sino en la ciudad. Este hecho anuncia la propia alternancia sufrida por Samba en su
evolución, entre las estnjcturas tradicionales y la modernidad en todas sus facetas, por lo que
este capitulo se plantea como el paso a la situación siguiente y, formalmente, a la segunda parte.

La estructura formal de los diferentes capítulos se ha ido simplificando poco a poco, prelu-
dio de lo que sucederá a partir de ahora. Si bien entramos en un apartado con un nUmero ligera-

mente suprior de capítulos, comprobaremos que éstos son mucho más cortos y con una estructu-
ra simple. Las analepsis estan casi ausentes por completo y el relato sigue un orden cronológico
con respeto a los acontecimientos referidos, dotando al texto de un mayor ritmo narrativo. Si hasta
ahora teníamos alternancias en cuanto a los espacios y actantes. que cambiaban entre el pueblo y
la ciudad y los۴rsonajes de la infancia y los de la adolescencia, ahora esta misma alternancia
sigue vigente pero cambiando los polos en los que se actualiza. La ciudad de L. se ve transforma-
da en Paris, y los jærsonajes de la ciudad se sustituyen por los del periodo de madurez del٢۴so-

naje. De todas formas, la figura del padre siempre esta al lado de Samba, en las tres facetas de su
vida, si bien en la Ultima de ellas esta presencia se hace patente por las cartas que Samba recite.

Siguiendo con las premisas metodológicas propuestas, procederemos a diseccionar la
segunda parte del texto. Esta se compone de diez capítulos y, como ya hemos comentado, la
acción se sitUa fundamentalmente en Paris, donde Samba ha ido a realizar estudios de filosofía.

No ha habido ningUn prreeso de transición entre ambas partes del texto, ninguna presentación
de nuevos۴rsonajes ni espacios. Este cambio brusco de todos los referentes anteriores intro-
duce la segunda ruptura a la que Samba se ve sometido.

El primer capitulo ( 121 -129 ) forma una unidad indisoluble a nivel descriptivo. La acción
se sitUa en casa de los sefiores Martial y de su hija Lucienne, joven estudiante comunista, quie-

nes han invitado a Samba a cenar. Se establece una conversación que, paulatinamente, deriva
hacia la dialéctica entre la elección de la fe 0 la salud del cuerpo, entre la decisión de enviar a
los pueblos colonizados pastores 0 médicos.

El capitulo segundo esta dividido en cuatro partes, todas ellas establecidas por el propio
autor. La acción vuelve al pueblo de los Diallobé y una carta escrita por el tío de Samba sirve de
nexo de unión para volver a Paris. El personaje del loco tiene una presencia esencial en este
momento de la narración. Al principio (“ Ayant, d'un geste lent [... ] éhontés et puissants”

, 130-

132) encontramos al maestro, acompañado por el lreo. que reflexiona sobre su funciOn de trans-
mitir la Palabra. En el apartado siguiente (“ Un homme fut-il ( .. . ) jusqu'en Chine” , 132- 134)
cuestiona la sucesión del maestro en la figura de Demba, el compañero de juegos de Samba en
el pasado. Todos los familiares de éste Ultimo piensan que el sucesor debería ser Samba, si no lo
hubieran enviado a estudiar a la escuela moderna, primero, y a Paris en segundo lugar.

Posteriormente (“ Du premier coup d'œ il (...) pour se relever et prier“ , 134- 138 ), Samba recibe
una carta de su t ío donde narra la visita del loco y del maestro y en la que éste se culpa por hater
detenido la evolución del pueblo, situación que hace reflexionar a Samba y le lleva, en el Ultimo
apartado (“ Mon Dieu, Tu ne Te souviens donc pas? ( . ..) il fallait qu' il écrive à son père“ , 138-

139), a dialogar con Dios.

En el tercer capitulo ( 140- 147 ) Samba conœ e a Pierre-Louis, un anciano abogado negro
con el que habla y le hace una exposición sobre lo que supuso el prreeso de colonización en el
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CamerUn. Alega que lanío el cteigo judicial como la religión han justificado el combate y la
colonización.

El autor ha dividido en dos partes el siguiente capitulo. En la primera de ellas (“ Dès qu' il
fut entré dans le café [...] Je crois queje préfère Dieu à ma mère", 148-156). Lucienne le con-
fiesa a Samba que ha emjrezado a formar parte del partido comunista, hecho que ya era intuido
por su amigo. En la segunda (“ Soudain, au milieu du courant. [... ل Mais je ne retrouve plus le
chemin de ce monde", 156-157) ambos hablan sobre el concepto de felicidad y Samba llega a la
conclusión de que es otro universo el que está buscando, aunque todavía no ha sido capaz de
encontrar la salida.

El quinto capitulo (158-170.) es el central de esta segunda parte y, a nivel simbólico, muy
importante, ya que demuestra cómo Samba se halla a caballo entre los dos mundos en los que se
esta debatiendo. La acción transcurce en casa de Pierre-Louis, con su familia, un mes después de
su primer encuentro. La conversación gira en tomo a las razones profundas de la desubicación
que todos ellos experimentan. Comparan las dos formas de entender la existencia, en la región
de los Diallobé y en Occidente. Samba reconrce que no puede dividirse entre los dos mundos
porque ya ^rtenece a ambos. El itinerario, y la significación del mismo, ya esta trazado. La
ambigüedad a la que hace referencia el propio titulo de la obra ya es patente, y a Samba no le
queda sino intentar buscar el equilibrio necesario para convivir con la realidad que acaba de des-
cubrir. El siguiente capitulo ( 171-174) no es más que una forma de redundar en la idea de la
colonización intelectual y la atracción que, desde el primer momento, sintió Samba por ese
nuevo mundo que se le presentaba desde el propio alfabeto.

En el capitulo séptimo ( 175-177), Samba recite una carta de su padre en la que le insta a que
vuelva y en la que se arrepiente de liater ^rmitido su ajrertura a Occidente, te recrimina, además,
las dudas que siente y su posición ante los hechos históricos y la religión. En cierta medida el padre
de Samba es quien precipita la muerte de su hijo al obligarlo a volver al pueblo de la infancia.

El siguiente capitulo ( 178-183) puede dividirse metodológicamente en dos partes. Por un
lado, la relación de Samba y el loco, quien lo toma por el nuevo maestro, aunque no lo es. Este
relato se ve inteiTumpido por una analepsis (“ Un matin, il était arrivé à la demeure [... I comme
il le faisait quotidiennement” , 179-181) en la que se narra el fin del maestro Thierno y la reac-
ciOn del loco. Este se niega a admitir su muerte y, finalmente, soluciona esta jrérdida. identifi-
cando a Samba con la figura de! maestro.

En el capitulo noveno (184-187), se narra la relación entre el loco y Samba. El loco le quie-
re obligar a rezar. Toda la acción está salpicada por los pensamientos de Samba. Finalmente,

como el loco percibe que no puede conseguir que Samba sustituya al maestro, lo mata. Pero es
una muerte provocada por Samba, pues se niega a obedecerle. El loco no es sino el agente mate-
rial del suicidio del personaje principal del texto. Veremos que el Ultimo capitulo, el Unico que
tiene una cierta proyección hacia el futuro, (188-191 ) pertenece al espacio interior de Samba,

que ya esta materialmente dividido en lo que el denomina dos vrces: una que se aleja y otra que
crece. Simboliza, asi, la solución a la que se ha visto obligado a adoptar pues era incapaz de
resolver la dicotomía a la que se enfrentaba. En definitiva tenemos dos soluciones ante un mismo
conflicto existencial, por un lado la locura y, por otro, el suicidio. Si la primera parte de la nove-
la terminaba con el anuncio de la crisis espiritual de Samba y el noveno capitulo era una espe-
cie de puente hacia este segundo bloque, es de suponer que este capitulo, supondrá el paso pre-
vio a lo que hubiera sido la solución real de la crisis planteada.
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Tras este análisis exhaustivo de los elementos descriptivos del texto, analizaremos los fac.
tores pertinentes para llegar a la etapa interpretativa de la obra, prestando especial atención a la
estructura temporal de la misma. En una primera aproximación, el lector es consciente de que
una parte de los acontecimientos están nadados en un orden que no cortesponde al desarrollo
cronológico de los mismos, reflejados en las numerosas analepsis. Es significativo que twJos los
movimientos sean hacia el pasado y no hacia el futuro, pues no existe ninguna prolepsis. Asi,
para hacer un breve resumen de en qué consisten dichas analepsis, podemos concluir que casi
todas se refieren al universo del pueblo de los Diallobe y a los actantes que allí se actualizan.
Este hecho es importante, pues constituirá una de las bases en la que nos apoyaremos para
demostrar que el autor, desde la propia estructura formal del libro, intenta anclar a su ^rsonaje
en el pasado del que es heredero y del que no puede huir. Todos estos espacios reciben un trato
preferente desde el propio relato, sobre todo si lo comparamos con los momentos en los que
Samba está en la escuela francesa y en Paris, en los que la estructura temporal esta simplificada
al máximo. Por otro lado, la narración de los acontecimientos que corresponden a los estudios
de Samba en la escuela francesa poseen aUn vestigios de este juego que el autor establece con el
tiem۴: no olvidemos que, aunque se trata de la primera ruptura de Samba, ésta no es la defini-
tiva, sino un paso previo al desgarro verdadero que sobreviene con su marcha a Paris.

El primer hecho que, en el orden cronológico lógico debería aparecer, seria la invasión
guerrera que sufren los Diallobe, narrado en el tercer capitulo, y la referencia al mismo que apa-
rece en el quinto. Después, el relato de la muerte del padre de Grande Royale del segundo capi-
tulo a lo que seguiría la narración de cómo Samba es entregado al maestro para que lo cuide, en
el primer capitulo dos años antes de lo que se establece como el presente de la narración. Pero,

incluso en este momento, muchos de los acontecimientos que encontramos están sacados del
contexto que, cronológicamente, les correspondería. Posteriormente, ya en el presente del rela-
to, el autor narra en distintos apartados, la vida de Samba en la escuela coránica con el resto de
los compañeros, su relación con el maestro y todos los aspectos relacionados con su familia. El
paso a la escuela francesa es también objeto de numerosos saltos temporales. Por ejemplo, la lie-
gada de Samba se narra en capítulos posteriores a la presentación de los Lacroix.

El esquema final de la estructura temporal de la primera parte quedaría de la forma siguien-
te«; 111.3 - v. l - 11.5 - I.3 - I.1.11.1٠111.1 .111.2٠IV.2٠IV.3 - IV.4 - VIH.! - VIII.2 - (VIII.3) -
// VI.2 - VI.3 - V.2 - V.3 - VI. I - IX. 1 - IX.2. Todo ello se ve salpicado en el texto por numero-
sos apartados reflexivos que tienen un carácter atemporal y fuera de la anecdótica propiamente
dicha; 1.2 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - IV. I - VI.3 - VII.

La segunda parte del texto presenta sus acontecimientos narrados en el mismo orden en el
que se producen, exceptuando la analepsis en la que se habla de la muerte del maestro. Si bien
en este bloque continua la alternancia entre el mundo tradicional y la modernidad, el proceso de
maduración de Samba sigue una trayectoria lineal, sin las reiteradas referencias al pasado que
aparecían en la primera parte. La estancia en Paris está resaltada desde diversos puntos de vista.
Por un lado, ^see el espacio narrativo de la segunda parte del libro; por otro, es la Unica sec-
ciOn que soporta una proyección hacia el futuro y ya no está anclada en las estructuras del pasa-

٠٠ Los números romanos corres۴nden a los capítulos, y los arábigos a los diferentes apartados que hemos hecho en el
interior de los mismos. El segmento VII1.3 lo transcribimos entre paréntesis porque, en realidad, no hay claves para
su ubicación exacta dentro del relato, aunque está situado en algú n momento del pasado, desde la invasión hasta el
momento actual.
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do. Por Ultimo, las estructuras temporales con las que cuenta son mucho más simples, claras y
evidentes para el lector. Es patente que se identifica con el momento en el que Samba toma
conciencia de su ambigüedad existencial y profundiza en ella:

Lucienne, ce décor, c'est du faux! Derrière, il y a mille fois plus beau, mille fois plus vrai!
Mais je ne retrouve pas le chemin de ce monde‘ (157).

Jacques Chévrier apunta que este texto tiene una triple lectura: por un lado, es el relato del
encuentro de culturas en la época contemporánea y sus fases de aculturaciOn: gueiTera, toma de
conciencia del desajuste provrcado y encuentro intercultural. También es una novela de forma-
ción en la que están presentes dos rupturas esenciales, la escuela francesa y París. Por Ultimo
también es un texto que nos habla de la condición humana en general. Si bien estamos comple-
tamente de acuerdo con esta visión, no es menos cierto que a ciertas facetas se les concede desde
el relato más importancia que a otras. Asi, la fase guerrera de aculturaciOn y de toma de concien-
cia están someramente esbozadas, y siempre desde un punto de vista retrospectivo. Realmente,

la importancia del encuentro intercultural y las reacciones que éste puede provocar en la
conciencia de los pueblos, simbolizado en Samba Diallo, es el tema esencial del texto. En cuan-
to al tratamiento de la época de formación de Samba, también es irregular. En su estancia en la
escuela francesa, un movimiento narrativo hacia el pasado está continuamente presente frenan-
do, en cierta medida, la posible evolución del personaje. Es como si el narrador-autor intentase,
desde la propia estructura formal de la novela, anclar a Samba en ese pasado, sin darle opciones
a seguir con su itinerario marcado. En este etapa, el tema de la muerte, entendida como otra ver-
tiente de ese pasado ancestral, es recurrente y llega a obsesionar al niño. Recordemos el episo-
dio en el que conversa con Vieille Relia, su amiga muerta, y se duerme en el cementerio. Por
Ultimo, la enonne presencia de bleues reflexivos hace que la narración de los acontecimientos
se detenga en numerosas rcasiones, en un nuevo intento de no renunciar al pasado de los
Diallobe.

Los propios personajes de este universo apoyan la indecisión de este periodo. Un buen
ejemplo lo muestran los numerosos debates que hay sobre la conveniencia 0 no de llevar a los
ni ños a la escuela moderna:

Ce^ndant. la question est troublante. Nous refusions l'ecole pour demeurer nous-mêmes et
pour conse^er a Dieu sa place dans nos cœ urs. Mais avons-nous encore suffisamment de force
pour résister à 1'école et de substance pour demeurer nous-mêmes? (20)

Este debate no tiene una solución fácil, provrca que el jefe pida consejo al maestro, que
Grande Royale tenga que reunir a todos los Diallobe en la plaza para intentar convencerlos y que
éstos soliciten la cortoboraciOn del maestro. El problema siempre se plantea en términos de pér-
dida de identidad por la asimilación de otra cultura.

Mais, apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu ,ils oublieront? Je
voulais vous demander:۴ut-on apprendre ceci sans oublier cela, et ce qu’on apprend vaut - il ce
qu'on oublie? ( 44).

TtxJas estas técnicas narrativas cambian en el segundo apartado del texto. Es, en el seno
del mismo, la Unica ocasión en la que se manifiesta una cierta proyección hacia el futuro, actua-
lizada en los pensamientos de Satnba una vez muerto, por paradójico que esto pueda parecer. Las
analepsis, tan frecuentes en la primera parte, están ausentes casi por completo, puesto que ya el

9:Las cursivas son nuestras. Hemos optado por esta solución para sefialar la relevancia de los fragmentos seleccionados.
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grado de asimilación es (an alio en el personaje que se ha visto obligado a tomar una cierta dis-
tancia con respecto a sus orígenes, como é! mismo confiesa:

Je ne suis pas un pays des Diallote distinct, face à un Occident distinct, et appréciant d'une
tête froide ce queje puis lui prendre et ce qu'il faut queje lui laisse en contrepartie. Je suis eleve-
nu les deux. U , ل'١٠ - U pus une tête lucide entre deux termes d un choix. 11 y a une nature étrange, en
détresse de n'être pas deux ( 164).

Incluso el tratamiento que reciben los personajes varia en las dos partes del texto. En el
pueblo de los Diallobe, éstos se presentan segUn su función social y, más tarde, sOlo a alguno de
ellos se les dota de un nombre propio, mostrando todo un repertorio de actividades tradiciona-
les. Con ello se demuestra una voluntad consciente del autor por incidir en el sentido de comu-
nidad y en el papel que las personas tienen en las sœ iedades tradicionales, frente al individua-
lismo que impera en Occidente. Este fenOmeno ocurre incluso en el seno de su familia: la figu-
ra de su propio padre, a quien en todo el relato se le denomina “ le chevalier", la madre, de la que
ni se sabe su nombre, el jefe y Grande Royale, etc... Pero todos los personajes que Samba cono-
ce tanto en la escuela francesa como en Paris están rápidamente designados por el nombre y ape-
llidos, en un afán de individualización.

Como conclusión a estas reflexiones, podemos deteminar que el texto traza el itinerario espi-
ritual e intelectual del jrersonaje principal ante una situación de ambigüedad existencia! provœ ada
por el contacto con dos culturas. Pero, y esto es lo más importante, la ambigüedad no reside tan
sólo en el nivel anecdótico del relato, sino que se ve continuamente corroborada por la propia
estnjetura fomial de la obra que, en Ultima instancia traza unas diferencias esenciales en el trata-
miento que se le concede a las dos etapas de formación de Samba Diallo. Y, como bien apunta
Joutert (1986: 38-39), tras descubrir el placer del espíritu critico, la eficacia de las ideas y de las
técnicas. Samba se siente íntimamente desganado entre ‘Tardeur de sa foi musulmane et sa fasci-
nation pour la raison des philosophes". Cuando vuelve al pueblo de los Diallobe y se encuentra con
la oposición entre el Occidente cartesiano y el Africa religiosa'". Samba provrca su suicidio.
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RESUMEN
Bajo اج titulo ٥٥ Histoires Naturelles confluyen dos campos artísticos complementarios: literario y

musical. El estudio que sigue analiza las características que determinan el estilo propio del autor del texto,
Jules Renard ( 1864-1910), aplicado al conjunto de los retratos de animales presentados como protagonistas
y, en espacial, a los cinco pasajes 0 historias que fueron objeto de tratamiento musical por Maurice Ravel
( 1875-1937). La captación fiel del espíritu original de Renard, que fue capaz de inspirar a un compositor
de la talla de Ravel se traduce en la perfecta adecuación palabra-mUsica y pone en evidencia que la rela-
ciOn entre diversas manifestaciones del mundo del arte y de la cultura es siempre fecunda y enriquecedo-
ra. El andlisis de la obra musical y de su interpretación vocal completan el trabajo. Ambos autores pueden
además tener un referente considerados desde la Optica de relaciOn con nuestro pais.

Palabras clave: Jules Renard, critica literaria, Maurice Ravel, critica musical, interacciones artísticas.

RESUME
Sous le titre Histoires Naturelles convergent deux champs artistiques complémentaires: littéraire et

musical. L'étude fait ،'analyse des caractéristiques qui déterminent le style propre de l 'auteur du texte.
Jules Renard ( 1864-1910), appliquée à l 'ensemble des portraits d'animaux présentés comme protagonis-
tes et socialement des cinq passages ou histoires qui ont été l 'objet de traitement musical par ,Maurice
Ravel ( 1875-1937 ). مما saisi fidèle de l'esprit original de Renard, capable d' inspirer un compositeur de la
taille de Ravel se traduit dans une parfaite adéquation mot-musique et met en évidence que la relation entre
les diverses manifestations du monde de l.art et de la culture est toujours féconde et enricliissante.
L'analyse de l 'œ uvré musicale et de son interprétation vœ ale complètent le travail. Les deux auteurs peu-
vent, aussi, avoir un référent considérés dès l 'optique de relation avec notre pays.

Mots-clés: Jules Renard, critique littéraire. Maurice Ravel, critique musicale, intéractions artistiques.
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ABSTRACT
Two artistic complementary fields, literary and musical, con١'e٢ge under the title Histoires

Naturelles. The following essay analyses the main features which determine the author's own style, Jules
Renard ( 18^-1910), applied to the collection of animal portraits, presented as characters and. socially, to
the five passages or histories that received a musical treatment by Maurice Ravel ( 1875-1937). The accu-
rate comprehension of Renard's original spirit, which was able to inspire such a great composer as Ravel,
is shown in the۴rfect fitting word-music, and makes evident that the relationship among different expres-
sions of the worlds of art and culture is always fecund and enriching. The analysis of the musical work and
its vocal interpretation completes the study. Both authors can also have a referent considered from the point
of V'iew of their relationsilip with our contry.

Keywords: Jules Renard, Literary criticism, Maurice Ravel, Musical criticism. Artistic interactions.

LA POETICA DE JULES RENARD, UN UNIVERSO PERSONAL'.
Una aproximación a la poética de Jules Renard en Histoires Naturelles nos remite al crea-

dor del género de la "greguería", Ramón Gómez de la Serna ( 1888- 1963), autor prolifico y ori -

ginal dentro del panorama literario español , por ,as similitudes que pueden establecerse entre
ambas producciones.

Ramón, que tuvo el privilegio de ser uno de los cuatro Unicos extranjeros miembros de la
Academia del Humor de Francia y que se declaraba admirador de Renard, define la greguería
como “ El atrevimiento a definir lo indefinible 0 a capturar lo pasajero"

, “ lo Unico que no nos
pone tristes, cabezones, pesarosos y tumefactos al escribirla porque su autor juega mientras la
compone y tira su cateza a lo alto y después la recoge...’' (Garcia López, 1974: 616), y también,

a modo de fórmula matemática, como: ‘'Metáfora + humor = “ greguería" (Cardona, 1993: 20).

Las características de estilo comunes a ambos autores se centran en el valor que otorgan a
la intuición, a la primera impresión, que termina por sobreponerse al ^nsamiento racional ,

dejando la realidad trasteada con la irrupción de lo incoherente 0 lo arbitrario en un ejercicio
ingenioso de asociación de ideas. Podrían considerarse herederos de la escuela filosófica griega
de los “ cínicos", cuya contribución literaria más importante es la parodia y la sátira. Veamos
algunos ejemplos de aproximación de estilos y contenidos:

- La serpiente mide el bosque para saber cuántos metros tiene y decírselo al ángel de las
estadísticas.اGome;de la Sema, 1993: 127 )

- LE SERPENT- I: Trop long٠- II: La dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.
WN.: 83)

- La pulga pasee el mejor muelle saltaría ١Góme^ de la Sema, 1993: 198 )

-LA PUCE.- Un grain de tabac à ressort. ( HN: 105 )

-La golondrina es escritura, palotes y comas reunidos por la pluma expedita del escriba
esparcido del destino. ( Gome; de la Sema, 1993: 239 )

- LES HIRONDELLES. Elles me donnent ma leçon de chaque jour. ا...ا Elles tracent une raie
droite, posent une virgule au bout, et brusquement, vont à la .JC,؟:// ( HN: 149 )

Podrían multiplicarse los ejemplos en aras de elaborar un estudio cotnparado que queda,

por el momento, fuera de nuestro objetivo.

!.-LJtiliraremos para las citas mis regidas, las siglas: HN: Histoires Naturelles, ل : Journal.
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Al realizar el análisis de las Histoires Naturelles ( 1896), la consulla a olras dos obras de
Renard, el Journal (1965) 0 la Correspondance (1927), va a ser de gran ayuda dado que, cual-
quier aproximación a una obra literaria supone un “ approche critique où 1'on dégage la vérité du
texte en fonction de ce que l'auteur a voulu y mettre" (Gengembre. 1966: 5). El narrador se pre-
senta aquí como un cazador de imágenes? y. a modo de un incruento safari fotográfico, exhibe
sus trofeos en una galería de retratos de 82 animales que. como si de un mosaico se tratara, van
configurando todo el conjunto.

Del género del bestiario existen abundantes ejemplos que han contribuido a resaltar las
posibilidades de connivencia de otros dos campos art ísticos, el literario y el pictórico-؛Desde las
fábulas de Esopo y Fedro, pasando por las historias de la Edad Media, el Roman de Renart. los
cuentos infantiles, etc., puede trazarse una linea conductora en la que la presencia de animales
convertidos en personajes de la literatura universal, gracias a la pluma de autores de prestigio,

parece estar siempre vigente.
La fábula se utilizó como recurso didáctico para el desarrollo de la memoria y como vehi-

culo para inculcar, de manera amena, los principios morales, ya sea de una forma explicita,

mediante '.moralejas" situadas al final 0, de forma implícita, por los matices ejemplarizantes que
se desprenden del texto. Pero el propósito de Renard, que sin duda admiró a La Fontaine؛como
a muchos otros autores franceses, se aleja de este género en sus Histoires Naturelles. Tampoco
pretende escribir Máximas, al estilo de las de La Rrchefoucaud؛ aunque algUn autor los haya
comparado. No estamos, en ningUn caso, ante textos a la manera de Les Caracteres de La
Bruyère, si bien compartiera su forma de plasmar, en retratos satíricos y certeros, a los hombres
y la sociedad francesa de fines del siglo XVII, hasta el punto de querer parecerse a él, aunque
sin renunciar a su propio estilo:

La Bruyère, le seul dont dix lignes au hasard ne deçoivent jamais.U. 28-2-11)

Moi, changer quelque chose٥،، style de La Fontaine, de La Bruyère, de Molière? Pas ؟لم hete.
U. 20 novembre 18% )

Un La Bruyère en style moderne, voila ce qu'il faudrait être. U, 21 octobre 1889 )

Ecrire un livre de Caractères selon La Bruyère, mais comique. ( J , 19 novembre 1900 )

Con respecto a la ambiciosa obra de Buffon de titulo similar. Histoire Naturelle, no ha
lugar a confusión, sus objetivos son muy distintos: Buffon pone la naturaleza al servicio del
hombre y la ciencia y Renard se rcupa de acortar distancias entre el hombre y el animal:

Buffon a décrit les animaux pour faire plaisir aux hommes. Moi, je voudrais etre agréable
aux animaux memes. Je voudrais, s' ils pouvaient lire mes petites Histoires Naturelles que cela les
fit sourire. ( J , 19-sept.l895 )

2.-Era un gran aficiónate a Ja caza, aunque denota cierto arre۴ntimiento por practicarla.٠٠Homme de lettres, homme de pen-
see. homme su^rieur. tu viens encore d'assassiner quelqu' un! Tâche de t’enorgueillir si tu peux" ، Renard. 1927: 224 ).

3٠-La primera edición de Histoires Naturelles fue ilustrada por Vallotton; la de 1899 por Toulouse-Lautrec.
4.-٨ quien cita a proftesito de "Les Fournies" II. (HN: 99). Justamente un "retrato" que guarda bastante similitud estructu-

ral con la fabula tradicional.
5.-Autor que gozaba también del favor de Renard, en lo que coincide con RamOn. quien había declarado: "A la Máxima es

a lo que menos se quiere parecer la ..greguería"
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A pesar de su carácter no didáctico Renard apunta con humor: “ Non seulement Jes
Histoires Naturelles seront lues dans Jes écoles, mais encore Jeu٢ auteur laissera à postérité une
mémoire de maître d 'école" ( Renard, 1927, 1: 224). El titulo ya es, en si mismo, algo ambiguo,

dado que puede interpretarse como historias naturales, por lo sencillas y carentes de artificial؛-
dad. 0 también como liistorias acerca de la naturaleza. La paradoja radica en el hecho de pre-
sentar a los animales, seres de la naturaleza, con rasgos que se alejan bastante de la naturalidad,

por lo que muy bien podría hablarse del .'artificio de las historias naturales", que configura un
texto que se mueve entre el realismo, el hiper-realismo y la fantasia irónica. En definitiva, unas
historias naturales que no lo son tanto, teniendo en cuenta los juegos de palabras que incluyen.
Es también una paradoja, que puede dar pie al humor fácil, el hecho de que el autor sea un
Renard que observa y escribe sobre animales.

Esta obra, que se abre con la alegría es۴ranzada del “ Chasseur d' images" y se termina con
la melancolía de “ Fermeture de la chasse", incluye un conjunto bien estrtJCturado y clasificado
de figuras de animales, que reciben un tratamiento “ físico" desigual, tanto en la extensión de
cada retrato como en el proceso de acercamiento a la realidad. Encontramos descripciones lapi-
darias, que ocupan una breve linea (“ Le Lézard vert", “ La Couleuvre'’, “ La Puce", “ L'Âne" II.
etc.), junto a otras, como “ La Perdrix", con seis páginas y media, “ Dédéche est mort" O “ La mort
de Brunette" con cuatro".

Es destacable que los animales son protagonistas absolutos y sólo un pequeño elenco con-
forma los personaje de reparto. (En “ La Pintade" les Poules, en “ Le Paon” , los otros animales
que lo contemplan...) No es infrecuente que terminen por hablar por si mismos, en un discurso
directo de características teatrales con el que el narrador parece querer resaltar su protagonismo,

concediéndoles la palabra.

Al personificar a los animales los eleva a la categoría de símbolos, de estereotipos. En
muchos casos la apariencia física se identifica con el carácter que tradicionalmente el hombre le
ha atribuido, siguiendo un camino de ida y vuelta: los defectos y virtudes de los animales se
transfirieron a los hombres y de éstos pasan, resaltados de nuevo, al animal de donde partieron,

hasta invertir los términos y atribuir carácter humano al animal. La cigarra es derrrchadora. la
hormiga ahorradora y previsora, la rana vanidosa y estUpida, la golondrina soñadora, la pava pre-
sumida, etc. Pero en conjunto el autor muestra su amor por estas criaturas “ Il les aimait tant qu' il
écrivait un jou٢:“ Les bétes me font rougir de mes plaisanteries sur elles" (Guichard, 1935: 213).

No tés son descripciones extemas: subyace la carga subjetiva sabiamente dosificada con el
uso de variados recursos expresivos, entre los que predominan, junto con la descri۴iOn. compara-
ciones y metáforas, sutiles analogías, imágenes próximas al grafismo (“ Les Fournies'’, trazo del 3:
“ Le seront", su longitud: “ مماً Corteau” , un acento grave), sugestiones cromáticas y musicales, rei-
teraciOn de determinantes y otras partículas a comienzo de párrafo, con efecto recurrente: (“ La
Poule”: Elle:‘* مماً Cochon” : Tu:‘Les Hirondelles.’: Elles: “ Les Pigeons” : Que), O que se dobla al final
en simetría. (“ La Pintade'’: tossue [...] tossue: “ L'oie” : Paris [...] Paris). Consigue además dotar de
ritmo y movimiento a la frase mediante yuxtaposiciones y una sabia distribución de la coma.

En suma, son definiciones que adoptan la foma de metáfora, se aproximan al aforismo e
incluso rozan la imagen l írica: pero el temor de desnudar sus sentimientos, le lleva a introducir

6.٠Se observa en Gómez de ذا Sema el mismo fenómeno que va de lo extenso a lo más corto en la evolución cronológica de
la "greguería".
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la ironía en pequeños detalles que, al hacerle un guiño a lo serio, resaltan Unicamente lo super-
ficial, a modo de ingenua explicación infantil sohre las cosas y los seres: una vez conseguido
el efecto burlesco deseado, el resultado invita a sonreír y despierta una cierta ternura. Con res-
pecto a la ironía, se ha dicho que es el Unico escape que se permite el dolor, frenado por la dis-
creciOn y, ciertamente, la de Renard no es en absoluto una critica dura؛ hay que entenderla
como una mirada que se detiene sobre lo que le rodea y deja aflorar su subconsciente, evitan-
do caer en sentimentalismos؛ va matizada por ese bucle ingenuo que alimenta la imaginación
del lector.

Lironie est un élément de bonheur. Elle ne dessèche pas, elle ne bride que les mauvaises
herbes. ( J , 6 mars 1903 )

L'ironie est la pudeur de rhumanité. ( J. 30 avril 1892 )

WW،'،est'،'ء surtout un jeu d'esprit.U, 1er Janvier 1894 )

El mismo espíritu de lUcida interpretación de la realidad se aprecia en las paginas de su
JournaL donde abundan los apuntes de reflexión sobre sus coetáneos: escritores, artistas, politi-
cos, etc. y que contiene, desperdigadas, múltiples frases-descripción de la naturaleza como las
comentadas en la obra que analizamos.

Podrían distinguirse varios tipos de comicidad en Histoires Naturelles:
a ) descriptiva: Caricaturas de animales que rozan el ridiculo por exageración de rasgos físicos y
morales (“ La Pintade", “ La Baleine.' 0 “ La Guêpe").
b ) de gestos, voces y situaciones: Mediante la presentación minuciosa de los movimientos que
ejecutan determinados animales, que parecen retratar, con su ir y venir y su incesante agitación,

el carácter propio: el orgullo (“ Le Paon"), la aristocracia (“ La Dinde"), el trote cortante de
“ LAne ': “ Sec et dru de fonctionnaire" ( HN: 59).
c) del lenguaje: Peyorativos que indican antipatía del autor, apodos ridiculos, exageraciones, etc.
Repeticiones 0 acumulaciones de verbos: “ Elle pique, elle pique, infatigable" ( HN: 13), que con-
tribuye a producir el efecto de picoteo.

En su conjunto los retratos son amenos, porque el autor elige el detalle, la palabra, el rasgo
psicolOgico que conviene, asi como las actitudes y los gestos, con el realismo y la imaginación
que le caracteriza. Renard ya había atacado con humor algo punzante a sus semejantes y a otros
escritores en Sourires Pincées y a la burguesía en L Ecornifleur, incluso a su propia familia ( Poil
(le Carotte y La Bigote ؛( pero ante la naturaleza se suaviza y se esfuerza por ser eminentemente
preciso en su expresión, restando la importancia de “ un mot mis à sa place".Sería aquí de apli-
caciOn lo señalado por Garrido: “ Los atributos que identifican a un personaje se entrecruzan con
los alusivos a su conducta y a las relaciones que mantiene con los demás personajes [...] Los ras-
gos de identidad se convierten en sustrato y justificación de su comportamiento y su vinculación
y cometidos respecto de otros agentes del relato" (Garrido, 1993: 87).

Característica típica de su estilo es la concisión y el sincretismo. Renard dedicó su vida
literaria a la constante bUsqueda de una linea personal de creación y luclia por salir de la triste-
za y el pesimismo, que le eran connaturales, mediante el Cxito literario que tardará en llegarle:

Je voudrais être un grand écrivain pour le dire avec des mots si exacts qu'ils ne paraîtraient
pas trop naturels ( J , 18‘Oi'tobre 18% ), لم١٠ ’ a longtemps queje sais queje suis né pour une vie médiocre. ( Renard, 1927, Tl: 8 )
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En su obra más intima, اج Journal O la Correspondance se revela una personalidad ten*؛-
blemente severa consigo misma, un alma inquieta y polifacética, una biografía construida sobre
la base de sucesivas pequeñas desilusiones. Cuando va a morir, sin cumplir los 50 años, imagi-
na un epitafio que caracteriza su escepticismo al respecto:

Je vois très bien mon buste sur la place (le rancien cimetière avec cette inscription:

A JULES RENARD

Ses compatriotes indifférents. < J. ,, août 1907 )

Lleva a la practica su teoría de “ Renoncer absolument aux phrases longues, qu’on devine
plutôt qu'on ne les lit" ( J , 1 avril 1892), en una economía de vocabulario cercano al estilo epi-
gramático. Y aunque escriba textos más extensos piensa luego, al comprimirlos, que resumirse
a si mismo le proporciona un nuevo divertimento: en ese afán autrcensor explica: “ Je ne peux
plus relire mes livres, parce que je sens que j'en Oterai encore” ( J . 13 rctobre 1896), O bien “ De
me relire, c'est me suicider” ( J , 28 novembre 1898 ), ha conseguido la parquedad reduciendo sus
observaciones a las dimensiones de una simple nota 0 apunte.

Es de justicia resaltar que lo que en él parece sencillo, fruto de la naturalidad y la espon-
taneidad, no es sino el resultado de un trabajo minucioso del que no siempre termina satisfecho:
“ Mon style, plein de tours de force dont personne ne s'aperçoit" ( J , 20 juillet 1898), y no obs-
tante^rsigue su bUsqueda incesante “ mon style m’étrangle. Je veux me faire un style clair aux
yeux comme une matinée de printemps ( J , 12 janvier 1898). Este estilo de frase corta es su pre.
ferido: لم, n' y a pas de synonimes. ,/ n' y a que des mots nécessaires, et le bon écrivain les connaît.

-Qu'est-ce que tu prepares?
-Deux ou trois phrases courtes, et de longues rêveries. ( J. 7 janvier 1899 )

En esa lengua concisa y clara, que es su bandera, busca la concentración de efectos: “ C’est
avec les mots de tout le monde et de tous les jours que Jules Renard a écrit ses chefs-d'oeuvre”

(Guichard, 1935: 306). Hace uso de algunos giros propios del lenguaje cam۴sino, sin caer en
la vulgaridad: “ On peut donner le ton des paysans sans ،'aute dortographie” ، ل,18 rctobre 1891 ),

ya que además de los animales descrite faenas del campo y los cuidados de los referidos ani-
males en otras obras de marco rural . Su prosa pretende ser objetiva y captar la vida interior de
los seres y de la propia naturaleza, en lenguaje familiar, sencillo y próximo a los ámbitos que
conrcia muy bien: agrícola, de caza, ^sca y de otros a los que era aficionado.

Esta sucesión de instantáneas con toques de broma, crea una prosa que rculta la poesía tras
la pantalla de la ironía, lo que le hace parecer aUn más “ prosaica” y totalmente alejada de la
corriente simbolista inorante; en un momento en el que se buscaba lo solemne y lo sublime, lo
cómico parecía quedar totalmente fuera de lugar.

Se le ha acusado de exceso de realismo y naturalismo, ser autor de un texto duro, irOnico.
e incluso despiadado, ausente de él cualquier atisbo prético; sin embargo, hay mucha presia por
descubrir en su prosa, no en vano expone la dificultad de establecer limites entre ellas: “ La prose
doit être un vers qui ne va pas à la ligne” (J, 16 octobre 1891 ). Gritica a algunos pseudopœ tas
que escribían “ des vers, des vers, et pas une ligne de poesie” (J , 3 novembre 1896 ). Leía con
fruición a Hugo, pero evitaba que su propia obra se catalogara como poética: “ J’ai horreur de la
rime, surtout en prose” (j, ا3 février ا892 ), aunque no fue ajeno a la producción de poemas, pues
había publicado Les Roses, en 1866. Encontramos en Histoires Naturelles multiples ejemplos de
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regusto prético, entre ellos mencionamos “Le Papillon": “Ce billet doux plie en deux cherche
une adresse de fleur" (HN: 105), O esta otra metáfora para definir “ مماً Ver Luissant”: “Cette
goutte de lune dans l'herbe" (HN: 93). Algunas de estas historias, en su parte final se convier-
ten en verdaderos poemas: (“Le Chasseur d'images”, “Le Bouc’’, “La Souris”, “ مماً Bœ uf’,
“Coqs" O “Le Grillon").

MAURICE RAVEL: UN GENIO MUSICAL.
Maurice Ravel, músico extraordinariamente dotado y con facilidad para componer, se

encontró cOmodo en su tiempo y tuvo el talento suficiente para dar con un lenguaje personal,
combinando sonidos, colores y palabras: “Hombre exquisitamente reservado que no tenia otro
secreto que el secreto de su genio" (Roland-Manuel, 1952: 11).

Nació un 7 de marzo de 1875. Su padre, Pierre Joseph Ravel, oriundo de Versoix, en un
viaje que hizo a España para participar en la construcción de vías férreas, conoció en Castilla la
Nueva (segUn Ravel, bajo las umbrías de Aranjuez), a Maria Delouart, nacida en los Bajos
Pirineos. En 1874 se casaron, residiendo en Ciboure, en la calle “du Quai” que desde 1929 se
conœ e como: “Quai Maurice Ravel". De esta unión nació Maurice, al que bautizaron en la
parr^uia de Saint-Vincent. A los tres meses la familia se marcha a Paris, donde el niño creció
en un ambiente feliz, rodeado de mUsica ya que su madre le cantaba canciones con los ritmos y
modos propios de su tierra, como el aurresku y los zortzicos.

Su padre era también gran amante de la mUsica, como consta en una carta que Maurice
Ravel dicto a un amigo: “Ya de niño toda clase de mUsica significaba mucho para mi. Mi padre,
que entendía de mUsica más que muchos aficionados, supo desarrollar mis gustos y estimular mi
celo desde temprano.' (Hirsbrunner, 1993: 20).Como se observa, ya de niño destaco por su capa-
cidad intelectual, fue sensible a toda clase de músicas pero, segUn confiesa, extremadamente
perezoso y había que sobornarle para realizar cualquier esfuerzo 0 trabajo. Hasta el estudio del
piano, que lo comenzó a los seis años, le aburría: le gustaban mas las matemáticas, quizás por la
profesión de su padre que era ingeniero, aunque éste jamás le obligó a estudiar en contra de su
voluntad. La educación que recibió se limitó a las lecciones de piano de su infancia y después a
los estudios musicales reglados en el Conse^atorio. Sus conocimientos en Literatura Francesa,
Ciencias,Historia,etc. fueron fruto de su propio esfuerzo. En sus memorias reconrcia que cuan-
do leía un escrito, su actitud era la de un escritor profesional: lo mismo le ocurría con la pintu-
ra, que al ver un cuadro lo hacia con ojos, no de amante de la pintura, sino de pintor. Pensaba
que quizás fuera debido a que de pequeño tuvo que aprender muchas materias. Pero en cuanto
comenzó a estudiar composición, hacia los 17 años, comprendió que eso si le agradaba. Ya en
1895 empezó a escribir sus primeras obras publicadas y el 5 de marzo de 1898 apareció por vez
primera la mUsica de Ravel ante el publico y la critica, poniendo de manifiesto influencias de
Cliabrier, Debussy, Erik Satie y Fauré, entre otros.

Su pasión fue hacer nuevos descubrimientos pensando en una continua renovación artisti-
ca. aunque parece haber comprendido desde muy temprano que el amor por la novedad y el espi-
ritu de aventura son inoperantes y no conducen a nada, cuando descuidan los recursos de una
artesanía cuyo rigor esta a la altura de sus ambiciones. Un rasgo de su carácter era el afán per-
feccionista, por lo que nunca daba por terminado un trabajo mientras no estaba absolutamente
seguro de que ya no podia mejorarse.
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La atmósfera musical de los salones parisinos en la época en٩ue vivió Ravel estaba satu-

rada de música. A comienzos del siglo XX se formó un circulo de jóvenes genios apasionados
por las artes que se denominó '‘Apaches" y que, en cierta medida, se consideraban a si mismos
como “ marginados". Compartían los mismos gustos en arte y se reunían los sábados por la noche
para discutir de pintura, p̂ sía y mUsica. Estas reuniones ejercieron sobre Ravel una influencia
considerable. Entre los .niembros del grupo cabe destacar a poetas como Tristan Klingsor ( Léon
Lecler) y Léon-Paul Fargue, el pintor Paul Sordes, pianistas como Ricardo ٧iñes"

, compositores
como Maurice Delage y Manuel de Falla, etc. Además de las reuniones con los “ Apaches'’,
Ravel asistía algUn martes a las que se celebraban en el “ Mercure de France.' y su amistad con
Misia Godebska le permitió tener conocimiento de otros artistas como ٧alé٢y, Franc-Nohain 0

Renard.

Entre sus obras, tanto pianísticas como orquestales, existe gran diversidad expresiva,

riqueza armónica, sensibilidad y elegancia de matices exquisitos que muestran una gran inspi-
ración intelectual . De su vasta producción destacamos algunas de las obras por guardar relación
con los objetivos de este trabajo, en lo referente a su gusto por todo lo español y al interés por
componer mUsica a partir de textos literarios.

En el Minueto Antiguo ( 1895) puso mUsica a un poema de Verlaine: fue su primera obra
publicada y en ella ya se vislumbra al Ravel del futuro. Con Sherezade, compuesto a los 28 años,

realiza un ciclo de canciones basado en poemas de Tristan Klingsor. En Gaspard de la nuit
( 1908 ), partitura de gran virtuosismo, se acerca a los premas de Bertrand y en 1913 realiza los
Trois poèmes de Sté phane Mallarmé , un poeta que le atrajo profundamente y con esta obra
muestra que su música armónica se va transformando en lineal .

Jeux d'eau ( 1901 ), fue la primera de las piezas importantes para piano, que interpretó por
primera vez Ricardo Viñes: está dedicada a su admirado maestro el compositor Gabriel Fauré.

La composición no está técnicamente sujeta al plan tonal clásico y en ella surge una nueva téc-

nica de piano, con un estilo propio que, segUn su autor, fue el origen de todas las novedades pia-
nisticas de su obra. Para esta composición se inspira en el ruido del agua y los sonidos musica-

les que hacen oir los surtidores, las cascadas y los arroyos.

Como continuación de su trabajo en los Jeux d'eau% su obra Miroirs ( 1905), por su ele-
mento descriptivo marca un cambio en su evolución armónica: consta de cinco piezas que están
dedicadas cada una a uno de sus amigos “ Los Apaches". En 1906 compuso las Histoires
Naturelles de las que nos ocuparemos más adelante.

El mundo de los niños y cuentos de hadas interesó a Ravel y compone para orquesta Ma
mere ! ,Oye en la que, con gran sensibilidad y libertad imaginativa descubre el alma de un niño.

Obra de una fantasia encantadora, se escribió primero para piano a cuatro manos. En esta linea
se encuentra L' Enfant et les sortilèges ( 1920- 1925), cuento de hadas inspirado en Andersen y
que recrea una fantasia l írica llena de una ternura inigualable. El argumento presenta a un niño
que quiere ser libre y malo y en él , cada compás está infantilmente encantado. La escribió a peti-
ción de su amiga Mme Colette y en esta obra Ravel se aproxima a su Ultimo y más ligero estilo
musical . Está considerada como una obra maestra de su autor.

Otra de sus obras más conocidas es L' Heure espagnole ( 1907), cuya composición en opi-

nión de Ravel era una especie de conversación hecha mUsica y que en su logro había contribuí-

7.-De origen catalán. IlegO a ser amigo de Ravel )' el más admirable interprete de sus obras de piano.
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do اج trabajo realizado con las Histoires Naturelles, compuestas un año antes. Se basa en la
comedia en un acto de Franc-Nohain, cuyo libreto consideró idóneo para su temperamento: creó
una Opera recordando la España que su madre le había transmitido y. sin que sea una prueba cer-
tera. trata de describir las cosas que en una hora pueden rcurrir en España. Antes de terminar
esta obra compuso, como tributo musical a España y con temas de origen español (con ciertos
estereotipos andaluces), la famosa Rapsodie Espagnole ( 1907 ), su primera partitura orquestal,
colorista e impresionista. En esta linea de temas inspirados en España esta su famoso Boléro
( 1928), (cuya acción tiene lugar en una posada española), compuesto a petición de Mme Ida
Rubinstein y que, desde la ejecución por vez primera, fue un éxito que le granjeó fama interna-
cional.

Terminamos este breve recorrido por la obra de Ravel con su Ultima composición, de inne-
gable influencia española. Don Quichotte à Dulcinée ( 1932-1933), sobre textos de P. Morand.
Responde al encargo que se le hizo cuando se estaba rodando una película en la Costa Vasca y,

aunque el no pudo componer la mUsica del film, que correría a cargo de Ibert. escribe tres can-
ciones sobre el tema: "Chanson romanesque. Chanson épique. Chanson à boire", que muestran
su retorno a la forma musical más popular: guajira, zortzico y jota aragonesa. Realizó una gra-
baciOn en 1934, con el barítono Martial Singher.

Los años más fructíferos de su creación se situarían entre 1905 y 1909. etapa en la que
emprende la composición de cinco melodías sobre las Histoires Naturelles pues, segUn sus
declaraciones: “ El lenguaje directo y claro, la poesía profunda y oculta en estas Historias de
Jules Renard, me atraían de tiempo atrás" ( Roland-Manuel, 1952: 51 )8.

Es una composición, de una gran sensibilidad, en la que los temas, los motivos y hasta las
ceiulas elementales evolucionan para que la imaginación musical se corresponda con los textos
en los que se inspiró. Los poemas musicados se ajustan a las exigencias de la prosodia francesa,

con unos diseños melódicos breves, rompiendo con los viejos moldes artísticos e introduciendo
nuevos modos y l'ormas musicales. Su mUsica se identifica con el lenguaje irónico del poema.
Escritor y músico han acoplado, con la misma brillantez, palabras y mUsica en un conjunto indi-
soluble. En la partitura, mientras la voz canta el poema, el piano la acompaña con sus acordes.
El resultado es atrevido y divertido debido al acompañamiento, a veces a contratiempo y a la
declamación impertinente de la “e" muda.

Su visión de la naturaleza y su capacidad de fijar matices sonoros en la poesía de Renard,

se corresponde perfectamente con el fondo de estas historias que denotaban un sufrimiento y una
melancol ía recubiertos de la máscara de indiferencia y suficiencia. En esta obra se manifiesta
mejor la personalidad del músico, ya que Ravel trabajo a fondo para que su composición expre-
sara con sonidos lo que Renard había dicho con palabras, respetando su ironía, todo ello median-
te un virtuosismo técnico y una imaginación musical que mostraban lo humano junto a lo artis-
tico. El compositor sintió placer al expresar estos sentimientos en mUsica ya que ésta fluía sin
ningUn esfuerzo. Asi lo expresa en carta a Ralph Vaughan Williams:

الھا prose est quelquefois tres agréable a mettre eu musique et il est ties circonstances oit elle
est merveilleusement appropriée au sujet. Ainsi. j'ai pris plusieurs des Histoires Naturelles de Jules
Renard; c’est délicat, rythmé, mais rythmé tout autrement que les vers classiques. ( I 9S9: 294 )

,.-El editor musical. Durand, que tenia la exclusiva de Ravel, solicitó permiso a Renard para publicar y este le contestó el
18 de enero de11en una breve nota: "Je vous autorise à reprtxluire les Histoires Naturelles [cita las cinco] pour un
recueil de mélodies de M. Ravel" ( Ravel, 1989: 88 )
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La obra se estrenó el دا de enero de 1907 en la Sala Erard, con la cantante Jane Bathori.
intérprete de muchas canciones de la época anterior y posterior a la primera Guerra y con el pro-
pio Ravel al piano. Toda la critica fue negativa, ya que estas piezas fueron difíciles de entender
y provrcO un escándalo considerable, seguido de declaraciones en la prensa de entonces, porque
los asistentes se sintieron ofendidos por la audacia y libertades musicales que se había٢۴miti-
do el autor de la música. Pero justo es reconrcer que Ravel había compuesto esta mUsica como
una exĵ riencia de declamación y que, a pesar de esta critica negativa, con las Histoires
Naturelles adquirió más fama y popularidad.

Renard, por su parte, se mostró muy soqrendido del interés que su prosa podia haber des-
perlado ante el mUsico y es significativo lo recogido en su Journal cuando le informan sobre el
proyecto que Ravel tenia entre manos:

Thadee Natanson me dit:

-Un musicien veut mettre en musique quelques-unes de vos Histoires Naturelles. Cest un
musicien d'avant-garde sur lequel on compte et pour qui Debussy est déjà une vieille barbe. Quel
effet vous fait-il?

-Aucun.
-Ça vous touche, voyons!

-Du tout.
Qu’est-ce qu'il faut lui dire de votre part?

-Ce que vous voudrez. Dites-lui merci.
-Vous ne désireZ pas quil vous fasse entendre sa musique?

-Ah! non. non. (7. 19 novembre 11)

El compositor quiso que el escritor asistiera al estreno de sus Histoires Naturelles pero, a
pesar de la insistencia. Jules Renard declinó la invitación enviando a su esposa y a su hija a
dicho evento: transcribe en su diario la conversación mantenida con Ravel a propósito del con-
cierto:

M. Ravel, le musicien des Histoires Naturelles, noir, riche et fin insiste pour que j'aille écou-
ter.ce soir, ses mélodies. Je lui dis mon ignorance et lui demande ce qu il a pu ajouter aux Histoires
Naturelles.

-Mon dessein n'etuit pas d '١ujouter, dit-il, ntais d 'interpréter.
-Mais quel rapport?

-Dire avec de la musique ce que vous dites avec des mots quand vous êtes devant un arbre,

par exemple. Je pense et je sens en musique, et je voudrais penser et sentir les memes choses que
vous. Il ٢a la ntusique instinctive, sentimentale, la mienne -bien entendu, il faut d'abortl connaître
te métier-, et la musique intellectuelle: dlndy. لم, fl 'y aura guère des Indy ce soir. Ils n’admettent,,،/١٠- 1'émotion،,،، '/

'

لم.؟ ne veulent pas expliquer. Je pense le contraire: // /،/ ؟.'/ ils trouvent intéressant ce
que j ai fait puisqu ils m admettent. Cest très important pour moi. cette épreuve. En tout cas. je
؟./،،5 sûr de mon interprète: elle est admirable, ( j., 12 janvier I 907 f

9.-Ante este supuesto dialogo Roland-Manuel ( P.5J ) se muestra escéptico sobre su verosimilitud, dado el conocimiento que
el tuvo de Ravel.
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ANALISIS LITERARIOMLSICAL DE LAS CINCO HISTOIRES NATURELLES.
LE PAON؛ (Análisis literario) El animal aparece retratado a través de un conjunto de

porte, atuendo y movimientos. Le adjudica atributos de grandeza propios de una personalidad
pagada de si misma, solemne, ceremoniosa, indiferente a cuanto le rodea. “ En habit de gala",
“ Glorieux" (adjetivo que representa la expresión suprema de la “ grandeur"). “ Il se promène avec
une allure de prince indien". “ Il est sûr d'être beau", “ Il gravit les marches comme des marches
de temple, d' un pas officiel". Incluye una bella comparación poético-musical “ Son aigrette trem-
ble comme une lyre” .

Ante toda esta exhibición de parafernalia, el publico que lo obseda, las aves del corral, se
muestran indiferentes “ habituées, ne lèvent même point la tête. Elles son lasses de l’admirer” .

Tantas idas y venidas, tal despliegue ostentoso para una boda que no llega, es una cere-
monia que repite todos los días por lo que el narrador parece unirse a la actitud de las aves rema-
tando el texto con la frase cansina: “ Il repète encore une fois la cérémonie'’.

(Análisis musical ) '(' Esta dedicado a Mme Jane Bathori; el compositor prepara su entrada
con unos compases de introducción con un aire “ sin prisa y solemne” , con siete medidas en un
compás de 4/4 y unas fórmulas ritmicas que van a tener presencia en toda la canción. Destaca el
ritmo majestuoso de las graves quintas que sostienen la voz y, en un glissando, se evoca el des-

pliegue de la cola del ave. A lo largo de la melo-
día el compás cambiará varias veces para aca-
bar el poema con el compás inicial. Presenta
hasta tres cambios de medida seguidos. Asi
ocurre con el verso: “ La fiancée, n 'arcive pas ’,
con una pausa que rcupa la medida siguiente.

En cuanto a la tonalidad, también se pue-
den observar los cambios armónicos y melódi-
eos. Predominio de la fórmula rítmica de tresi-

llos. Destacamos otro verso: “ Il jette son cri diabolique” , en el que el compositor dedica una
medida pero en un compás muy característico de la época, 5/8.

El Ultimo verso del poema: “ Il répète encore une fois la cérémonie” , escrito en el mismo
compás y tono que empezó, marcado en la partitura con el matiz “ muy suave" para el piano y
“ suave” para el canto, terminando los dos Ultimos compases con el piano solo.

LE GRILLON؛ (Análisis literario) No parece gozar del aprecio del narrador, por lo que
utiliza para denominarlo un tono despectivo “ l'insecte nègre” . Detalla las minuciosas acciones
que realiza desde que llega a su morada: los gestos repetitivos, medidos, de un ser desconfiado
que busca su seguridad de pequé burgués. Esta redición que en “ Le Paon" era una ceremo-
nia solemne es aquí pura rutina sin brillo. Es un insecto incapaz de soñar.

La ironía afiora al compararlo con un reloj que emite sonidos repetitivos: “ II remonte sa
minuscule montre” . El pasaje prético viene dado al final y está fuera del grillo y de su morada.
‘*Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en !'air et désignent la

ئ
/ r¡l fine،،7٥،TTÍVé f >٠s.

Ilustración 1

J 0.-E1 análisis musical de cada poema se centra en unas frases a titulo de ejemplo. En el texto se indican con negrita las sfla-
bas acentuadas musicalmente. En la audiciOn se incidirá primero sobre estas frases y. {*)Steriormente. se presentará la
audición de la obra completa.
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lune". Parece querer compensar con esta imagen el carácter rastrero y terreno del grillo: se vale
para ello de una comparación en la que intervienen un simholo de elevación, el árbol y una fuen-
te de ensoñación, la luna.

(Análisis musical ) Será
Mademoiselle Picard ( hija del
Coronel Picard ), quien figure
en cabeza de la partitura.
Comienza “ muy suave'

sus seis medidas preparatorias
para la voz, con aire “ plácido"
y en compás binario, pero al
llegar al verso: “ A-t-il fini?
est-elle cassée? Il se repose

encore un peu"", se intei^reta de forma recitada ya que el compositor lo escribe sin atenerse a
normas fijas, a voluntad, sin medida ni armadura, aunque con varias alteraciones accidentales
para afianzar el “ laissez-faire" del intérprete. En el Ultimo verso:"Dans la campagne muette, les
۴upliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune*', con un movimiento lento
y un matiz muy suave, el piano marca sus acordes muy sostenidos en un compás ternario, dis-
tinto al que empezó.

LE CYGNE: ( Análisis literario) Aquí todo se conjuga para crear un ambiente poético:
lenguaje, movimientos, comparaciones. Abunda en el concepto que tiene el hombre de los cis-
nes: elegante, bello, con movimientos armoniosos sobre el agua. Desde la primera frase “ glisse
sur le bassin', la aliteración de la s acentUa el efecto deslizante. Hay bellas comparaciones
“ Comme un traineau blanc١١,“ Son col vêtu de neige'., “ Son léger coussin de plumes...'., “ Puis, tel
un bras de femme sort d'une manche*.

, juega con el efecto de blancura de la piel femenina y la
esteltez de sus brazos, comparándolos con el cuello blanco y largo del cisne en la acción de
emerger del agua poco a poco. Hay ejemplos de léxico poético en “ nuages tloconneux", “ se per-
dre dans l٠eau١٠, “ les ondulations de 1'eau'., “ doucement", “ vains refiets".

Casi al final el tono sufre un vuelco y el narrador, como areepentido de lo que ha dicho
liasta entonces, introduce el componente de vulgaridad que rompe todo el encanto de la escena:
“ Mais qu'est-ce queje dis?" Este monólogo parece hacerle reaccionar y volver a la realidad tras
haber perdido el juicio. Ha de bajar de las nubes (expresión que utilizamos aquí en doble senti-
do ya que el cisne abandona su persecución de las nubes para hurgar en el fondo del estanque ).
“ 11 fouille du bec la vase nourrissante et ramène un ver". Y la conclusión viene rubricada con el
colofón prosaico: “ Il engraisse comme une oie'..

(Análisis musical ). Este poema lo dedicó a su gran amiga Mme Alfred Edwards ( Misia
Godebska). Al describir musicalmente al cisne, el piano marca unos “ septillos" de semicorche-
as y corcheas enfrentadas, en un compás cuaternario, donde el compositor intenta evocar el
movimiento del agua, con un aire “ lento" que en la segunda medida, con una anacrusa, indica al
cantante la entrada “ dulce y tranquila". Se observan más cambios de compases, hasta dieciséis
veces, manera habitual de escribir m úsica en aquellos tiempos, con cambios de armonía tonal y
métrica. Una vez más el compositor demuestra su interCs por mantener la servidumbre de la

A#؛ ع-۵ en

i-Ulfii ,ti*;الهmanال،؛دلھ؛،?ل]؛؛الرال،•
Ilustración 2

11.-No se destacan silabas acentuadas porque el com۴sitor lo deja a voluntad del interprete.
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música a la palabra. El piano calla y deja sola la voz con la :rase'؛ “ Mais qu'est que je dis:٠٠٣
Podemos comprobar cómo Ravel, con un realismo sorprendente, describe el deslizar hierático
del cisne sobre el agua y acompaña unos acordes secos, pero breves, que sostienen la voz cuan-
do al final expresa que el cisne engorda.Il engraisse comme une oie’.

, con elementos contras-
tantes y distintos de los anteriores.

LE MARTIN-PÊCHEUR: !Análisis literario) Es, de los cinco retratos, el que más ter-
nura inspira. El narrador, como cualquier pescador sincero, comienza por exponer su fracaso “ Ça
n'a pas mordu..

, lo que le impediría volver contento a casa, pero este día confiesa: “ Je rapporte
une rare émotion". Sobre su caña lanzada viene a posarse un martin-pescador: “ Nous n٠avons
pas d'oiseau plus éclatant'., y aquí la comparación: “ Il semblait une grosse fieur bleue au bout
d' une longue tige". Esta escena le subyuga y no se atreve a moverse: está orgulloso de liaber sido
confundido con un árbol y de que el pájaro haya hecho escala en él como en una rama.

Se desprende el interés por poner de relieve la perfecta armonía de la naturaleza en su con-
junto: rio, árboles, pájaro y hombre, de ahí su emrciOn ante tal sintonía y belleza.

( Análisis musical ) Con un comienzo “ lo más lento posible'’ del piano, este poema, el más
corto de los cinco y el Unico en forma binaria, consta de veintitrés medidas musicales con las
que el compositor prepara la entrada de la voz con acordes de corcheas “ muy suaves', al piano
en compás temario: en la segunda medida cambia para que sólo se escuche la entrada de la voz.
El poema mantiene la misma amadura, aunque con cambios de medida para acabar en el mismo
compás inicial. Ejemplo: “ Je ne respirai plus tout fier d’être pris pour un arbre par un martin-

^cheur” : el compositor trabaja un compás de 6/8 en el que sOlo se oye el piano para dar entra-
da al principio del verso, que lo hace “ a capella” en un compás cuaternario, con una melancol ía
impregnada de naturaleza. El destinatario de la dedicatoria es el marido de Jane Bathori.

LA PINTADE: ( Análisis literario) Es un animal desagradable que viene definido por su
joroba, “ C'est la bossue de ma cour” que es, a la vez, la causa de su mal carácter: “ Elle ne rêve
que plaies à cause de sa bosse'.. Se lleva muy mal con las gallinas y las liostiga sin motivo, ataca
con el pico a la pava, molesta por su presunción. Acomplejada por su apariencia cree que se
burlan de ella y reacciona con un mecanismo de defensa, atacando. Incluso su grito resulta dis-
cordante. De vez en cuando deja en paz al coml, se va. pero regresa aún más furiosa y chillo-
na.٧a a poner uera'؛ su huevo, en el campo. Luego se revuelca en el cieno. El narrador no se
molesta en llamarla mala 0 sucia, utiliza para insultarla su propio defecto: “ Elle se vautre par
terre [.. . ل Elle se roule dans la poussière, comme une bossue” , en un juego de comparación ines-
perado.

(Análisis musical ) Dedicado a Roger Ducasse. Su comienzo “ bastante rápido” se realiza
con unos trémolos y un acorde a^giado en anacrusa que enseguida pasa a “ moderado” para dar
entrada “ a capella” a la voz cantante en la cuarta medida, con el verso “ Cest la bossue de ma
cour”

, con dos tresillos de corclieas y una negra y pausa, que completan el compás cuaternario-con que empieza este poema, dando asi entrada el
piano al siguiente verso, también “ a capella” .

En esta partitura la sección A consta de más
medidas, ya que la B empieza en la 38, con una
breve introducción de dos medidas.

La recapitulación del poema la tenemos en la
tercera sección, acabando el acompariamiento con

i و-
٤m۶

Cfetjة٠ء٠ءيوهraءإلغ٤\ u
Ilustración 3
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،as dos medidas iniciales que sirven de intrráucciOn a ،a canción, concluyendo mUsica y poesía
al mismo tiempo.

En resumen, una obra pático-musical llena de originalidad por parte de sus dos autores.
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R. QUENEAU. CREATIVITE LEXICALE: SONNETS

NICOLAS CAMTOS - NATALIA CAMPOS
Universidad de Castilla- La Mancha

RESUMEN
Queneau es el escritor de la sonoridad, de una rima llena de ruidos y olores, un alquimista de la pala-

bra que progne al lector distintas lecturas en las que puede integrarse, sin cansancio, disfrutando de todo
un mundo de sensaciones y emrciones compartidas. La rima, para Queneau, es un medio de creación ver-
bal, una manera de acercarse al sentido. Las palabras son creadas por la rima y no vice-versa. Del mismo
modo que un jardinero riega sus plantas, Queneau riega sus versos con un vœ abulario creativo lleno de
ritmo, de rimas isosemánticas, donde nada es gratuito.

Palabras clave: alquimista, sonoridad, ritmo, sensaciones, creatividad.

RESUME
Queneau est L écrivain de la sonorité, de la rime a l 'œ il remplie de bruits et d'.urs؛ un alchimis-

te de la parole qui p٢o۴se différentes lectures où le lecteur peut s'intégrer, sans fatigue, jouissant d' un
monde de sensations partagées. La rime, pour Queneau, est un moyen de création verbale, le sens est
comme une colomte qui poursuit la rime, les mots sont crées par la rime et non le contraire. Queneau sème
les vers de rythme comme un jardinier ses pots, latourant le vœ abulaire.

Mots-clés: alcliimiste, sonorité, rçthme. sensations, créativité.

ABSTRACT
Queneau is the writer of sonority, vith a rliyme full of noises and ráours, an alchemist of word that

projwses different readings where the reader can integrate himself, tireless, enjoying a word full of sensa-
tions and emotions. Rhyme is for Queneau a means of verbal creation, a way of approacliing meaning:
words are created by rythme and not vice versa. Lite a gardener watering his plants, Queneau waters his
verses with a creative vrcabulary full of rythme, of isosemantic rythmes, where nothing is gratuitous.

Keywords: alchemist, sonority, rhythm, sensations, creativity.
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!. INTRODUCTION.
Les sonnets que nous allons essayer de commenter appartiennent à un recueil poétique qui

porte le nom de Fendre les flots, écrit 1'année de la révolte étudiante, 1968, et publie un an plus
tard. 11 est précédé par deux autres recueils: Courir les rues ( publie en 1967) et Battre la cam-
pagne ( publié en 1968 ). Ces trois recueils poétiques coliabitent avec sa création romanesque,

sans rupture, comme les fils invisibles d 'une toile d 'araignée.
La ville, dans le recueil Courir les rues; la campagne, dans Battre la campagne; et la mer,

dans Fendre les flots, sont métamorphosées dans cette trilogie composée d ' un nombre égal de
prèmes ( 154, 155, 154), d'après des règles mathématiques secrètes qu i! a expliquées dans sa
communication Théorie des nombres, sur les suites s-additives.à l'Académie des Sciences.

Queneau fut connu du grand public surtout ف la suite de la publication de ses Exercices de
style, et de Zazie dans le métro, deux œ uvres qui marquent son caractère d'explorateur de la litté-
rature. Prèmes, romans, essais.٠.l'œ uv٢e de Queneau combine le plaisir de la lecture et !'effort de
penser. Plaire et ^nser, un mariage indissoluble qui conduit le lecteur vers un tourbillon de phrases
nouvelles, influence,۴ut-être, de son étape surréaliste, et qui nous montrent sa vision du monde,

une sorte de religion qui lui permet de rêver, de créer, d'exprimer la gaité d'un jeune révolté:

Ce n'est pus (lu point de vue littéraire que le surreulistne w intéressait ,nuis eonune ,node tie \'ie.

c'était la révolte complète. À ce moment-la je ne voulais pas devenir écrivain, pour moi le
surréulisnte représentuit tout. VDiuloguesi \;١

L'absolutisme de la métaphore choque profondément le poète pour lequel il n 'y a que l ' i-
mage۴cée de mots, de rêves, dans l'espace pœ tique. Queneau a deux discours lorsqu ' il parle
de surtéalisme, parfois il en dit gentiment du bien, surtout en ce qui concerne la recherche du
chaos poétique, mais ce discours est impregné d' irrévérence et de non-conformisme.

Celui qui se refusait à voir un cheval galoper sur une tomate se faisait traiter de crétin.

( Lyrisme et poésie, 1938)

Certainement, l 'œ uvre de Queneau échap۴a la mode surréaliste, parce que la pœ sie peut
être, pour lui, épique, satirique, comique, dramatique, morale, didactique, pour ne pas être escla-
ve de la rhétorique ou de la tradition, car il est capable de transformer les événements de la vie
quotidienne en récits de rêve avec un tout petit effort de rhétorique.

Hors du groupe, je n'étais guère plus libre que dedans. Au contraire.On se sent coupable et

inefficace،٠١٠٠٠ Je ne savais que Juire et Je nie suis réju^ié a la Bibliatieque natianule et Je nie suis
mis à étudier les fous littéraires. (Conversations avec Georges Ribenumt-Dessaignes ).

fl aime laisser libre le lecteur d' interpréter n'im۴rte quoi: demeurer a la surface ou creuser
jusqu'au fond. On sait qu ' il défendait l 'idée que ses livres trouvaient susciter plusieurs degrés de
lecture, de même qu'un oignon est comtrosé de couches successives, à chaque couche correspond
une lecture différente. Dans ce sens, Queneau établit un dialogue avec les livres des autres: la pœ -
sie qui le précédé et les ^rsonnages des histoires antérieures se restructurent, com۴sant un monde
autonome, différent des originaux, transjrosant le seuil par lequel ils sont connus du grand public,

ils se posent d'autres questions, d'autres aventures, d'autres destins. On irourrait croire que la réfé-
rence à Hamlet, dans Un rude hiver, est gratuite, mais je ne le crois pas: naturellement, le۴rson-
nage de Lehameau n 'est pas une clef structurelle ni symbolique, mais c'e؛t jrout-étre un personna-
ge qui se pose d'autres premisses, d'autres problèmes, d'autres destins. Echo éphémère, il se sert
aussi de ce ^rsonnage dans deux pœ mes de Fendre lesflots: “ Mes ancêtres" et “ Ophélius".
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Entre eux et moi se dresse la figure du fameux Hamlet. (dans Mes ancêtres )

Dans ces dialogues ce n'est autre que lui-même qu'il essaie d'évaluer dans le fond, sous le
prétexte de regarder les autres:

Flots de livres entasses vagues inmobilisées
Où court encore une ¿criture
mots relies que (٥ poussière dore
dans ce fourrage que je mords
dans ce batiment que j'honore
chaque ancêtre reprend stature
parfois c'est une miniature
une unie éboulée un mausolée
d'où le sens s'est évaporée
mais je rétablit la balance
du néant et de rexistence
évaluant ,٥médiocrité.

Les cinq ans de Queneau chez les surréalistes, ainsi que la descente érudite chez les fous
littéraires, ont laissé certaines traces, mais il s'écarté par l'utilisation d'une langue autonome et
volontaire: une langue qui prend soin de ne pas tomter dans le populisme, une syntaxe particu-
Î ière, fautive par rapport à la norme, mais la faute c’est le style. Ce néo-f٢an؟ais est expliqué par
Queneau de la manière suivante: “ On commence par énoncer les signes grammaticaux abstraits,
le résumé algébrique de la pensée, puis on emplit cette fortne vide avec des désignations des cho-
ses et des faits précis” .

Mais parfois on trouve aussi!’ordre inverse, le rythme se casse, ralentissant la lecture, sans
laxisme, produit par la discordance des temps des verbes qu’ il a autant d'affection:

Pierrot s'assit et allume une cigarrette. (dans Pierrot mon ami لم,( se mit à taper tresfort sur une semelle et le type s en va. (dans Zazie dans le métro )

صا fautes d'accord en genre sont nombreuses, surtout dans les^mes:
La grand ennui du ciel, (dans !'Instant fatal )

Les eaux noirs, les eaux bruns, les yeux vertes, les yeux bleues, (dans Les ZiaiLX )

Tel que nous indiquent la plupart des critiques de !'oeuvre quenosienne, la langue de lau-
teur est un outil remarquable pour assurer les contrastes: le banal, le grossier, !'insolite.

2. PLACE DES SONNETS DANS LE RECUEIL.
Comme nous dit Claude Debon dans la Préface du Recueil publie par Gallimard en 1980,

Fendre les flots est le bilan final de cette trilogie dont nous parlions au début, un bilan qui est
encore modeste, mais qui est une recherclie permanente vers le mieux, formant une unite avec
les autres, tout en consettant sa particularité.

Ce recueil est le plus médité, le plus construit, si nous lisons attentivement la présentation
qui fait Queneau en 1969:

La vie est une navigation, on le sait depuis Homère. L'auteur regarde ٠؟ embarquer un enfant
dans une ville maritime. لم) le suit à travers vents et marées, et donne ainsi un complement ۵Chêne
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et chien ainsi qu une suite à Courir les rues et à Battre la campagne. La première partie du recueil
est moins autobiographique que la seconde; entre les deux se place un intermède de sonnets.

Celte référence d'Homère est probablement le désir inconscient de Queneau pour le monde
classique, surtout pour 1'Odyssée. Le titre du premier et deuxième poèmes de ce recueil est très
explicite: Le ru initiale, et Oil s en vont les ruisseaux.

Il évoque ce petit ruisseau, ce ru, qui se dirige vers rocéan, vers la mer des désirs, vers
l'expérience de la vie, une lutte agréable à la rencontre des autres, et juste au milieu de ce recueil,
comme un abris sur une plage havraise de Normandie, se placent les sonnets, où la richesse thé-
matique de Fendre les flots cristallise, se repose:

Aller chercher au fond des mers
Marée de solstice
L' invitation au voyage
Lamer
La victoire
Cassure et persévérance
Pyrotechnie portuaire

Ces treize sonnets sont le prélude de la dernière partie du recueil, plus autobiographique,

qui décrit l 'arc-en-ciel de sa vie depuis son enfance, la découverte du monde à travers ses lectu-
res, son artivée à Paris, les difficultés, le service militaire, la caserne, )'appartenance au mouve-
ment suiréaliste, l'abandon de ce mouvement, les fous littéraires, la guerre, la descente vers la
fin de sa vie. “ Llegar a ser joven lleva tiempo", disait Picasso.

Dans la richesse thématique de Fendre les flots, 1'Océan métaphorise toutes les ex^rien-
ces, toutes les sensations d' une vie. Les mots, ces vagues cristallines, constituent le dynamisme
de son existence, une existence rencontrée et recherchée dans ses poèmes, pleins de lyrisme et
d'ironie, car l 'amour, la tendresse, le lyrisme et la poésie n 'est pas une question d'âge, mais de
sensibilité.

L'air de la mer
Mes ancêtres
La١’oie du silence
Navigateur solitaire
La sirène liminaire
Le voyage au long cours

Les vers, monostiques, puis distiques sont construits en alexandrins irréguliers de 14 sylla-
bes, créant une rime particulière؛ deux quatrains et deux tercets, engendrent l 'alternance des
rimes, étant l'assonance le rapport de quatrains à quatrains.

Il n'y a aucune entrave pour lui à ses combinaisons. Nous pouvons dire qu' il s'agit de
quasi-sonnets en vers semi-libres, comme par exemple dans les sonnets “ Cette odeur" et “ La
voie du silence"( Fendre les flots ).

Les sonnets possèdent des formes non fixes, nouvelles, tâtonnantes؛ c'est une combinaison
entre le vers libre et le vers classique, mais sans aucune décision préalable, non consciente.

L'absence de déterminants définis ou indéfinis dans les couples substantif-adjectifs corn-
porte une sorte de litanie, parfois d'écho, d ' itération syntaxique؛ et ce qui est plus important, un
phonrcentrisme sonore et visuel de la composition du prème.

L'art poétique de Queneau se situe entre deux pôles: le manque de bornes, de limites. Et
un autre plus léger, plus détendu, plein de désinvolture: la dégustation, la gourmandise des
mots.
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3. LA DIMENSION LEXICALE.
En outre, Queneau est ،'écrivain de la rime à l 'œ il, de la recherche sémantique par la sono-

rite, où les éléments signifiants se complètent d ' une façon extrêmement souple, poussant jusqu'à
!'extrême le rythme de lecture, en fin. un dialoguiste exceptionnel (voir Le Vol (¡,Icare et
Chiendent ), et cette rime pleine de bruits, d'i*Jeu٢s, se combine avec la création lexicale.

Et que dire de !'orthographe? Il praJuit des effets comiques, les calembours sont une sour-
ce de recherche sémantique (voir Petite Cosmogonie portative ) qui permettent de plonger le lec-
teur dans un monde de sensations. Queneau intègre la rime, le lexique, les sons et la syntaxe sous
un même toit. Rien n 'est gratuit dans ses sonnets pour atteindre cette comunion avec les autres
et avec les choses qui !'entourent.

Avec les sons, il fabrique un langage très particulier qui lui permet de regarder le sujet de
travers. C'est un provocateur, mais sans âcreté. Il ne cherche pas à détruire la littérature, il suit
des courbes irrégulières sur des sujets différents: la philosophie oulipienne, la réflexion sur les
mathématiques, !'arithmomanie des romans, et surtout ce qui nous intéresse en ce moment: la
réflexion intérieure des sonnets.

Cet alcliimiste des mots qu 'est Queneau propose un jeu de rimes isosémantiques où le
sens est comme un oiseau qui poursuit la rime, en remorque, car la rime est un moyen de cré-
ation verbale, et non le contraire. Les mots sont créés par la rime, labourant le vocabulaire, sans
entraves.

Queneau sème avec le mot-son: les couples rimiques tels que extrême/pœ me, ratureditté-
rature, nourcice/injustice conforment un espace imaginaire où le sens du pœ me tend à se con-
centrer. La lecture de certains poèmes nous fait rêver à l'acrostiche des mots et des syllabes. Les
sonnets, qui sont iiréguliers pour la plupart, utilisent !'alexandrin comme un vers assez libre,

allant jusqu'au bout des licences. Mais ces licences ne sont jamais gratuites: élision du e muet,
compte normalement, déplacement de la césure, jeu sur la diérèse et utilisation de la synérèse ( il
faut chez Queneau prononcer nuage, tout ensemble, et non nu-âge ), coupes de mots en fin de
vers, rimes irrégulières, anaphores, enfin alexandrins de deux mots seulement!

Le rythme de !'alexandrin est intériorisé, et par conséquent il coule comme un fleuve, en
zig-zag, produisant dans le lecteur des sensations contradictoires, parfois de vitesse, parfois de
vertige, parfois de décontraction prétique.

Mais tout cela signifie destruction? Je ne le crois pas. Souplesse? c'est sûr. Car l'alexan-
drin est un vers très libre sur l ' horizon de créativité syntaxique et lexicale de ce collectionneur
de mots enchantés par le son qu'est Queneau.

4. LA DIMENSION SYNTAXIQUE ET ENONCIATIVE.
Nous avons déjà dit que la syntaxe va en remorque de la rime, mais elle aide à produire cet

effet de litanie, d'itération syntaxique, comme un écho qui rebondit contre les vagues de la mer,
ces flots qui vont et viennent jusqu'à la plage, sans repos, “ in-fa-ti-ga-ble-ment١١. C'est une
métaphore de la vie, de l'univers, de l’existence.

Mais cette syntaxe, apparemment incontrôlée, n 'est dépourvue de sens, bien au contraire,

elle œ cu^ une place importante dans la création du rythme. Le couple substantif-adjectif,

employé sans article: le déterminant démonstratif ou le déterminant possessif appuient cet effet
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de prière, de ré^tition, quil aime tant. Les temps des verbes sont presque toujours au présent
de l ' indicatif et à l ' infinitif, contribuant à produire cet effet de durée, de l'immédiat, ou d'actions
déterminées. Par contre les compléments circonstanciels se placent au milieu du vers, qui se ter-
mine par un complément d 'objet direct:

Aller chercher au fond des mers les trésors piratés
“ les٢۴les noires immenses

les algues enrichissantes
“ les coulages contournés
“ les rares substances
" les peussières balayées
“ les feuilles volantes
“ l’eau des fleuves asséchés
“ les raretés lyriques

les mots hyperboliques
“ les débris des saisons
“ les monstres épiques
“ les secrets clastiques
C'est ce qu'on peut faire en vain ou bien avec raison

(dans Fendre lesflots, aller chercher...)

Et aussi:

مما dieu prend dans ses mains le faix d'algues trémières
Il apporte du large une botte fermière (dans Marée de solstice )

Les exemples sont nombreux dans presque tous les poèmes, surtout dans Aller cher-
cher au fond des mers. La litanie produit un effet extraordinaire, où la proposition princi-
pale est placée à la fin du dernier vers du dernier tercet, produisant une opposition concep-
tuelle, un jeu d'opposition entre les différents vers des sonnets, motivé par le lexique et la
syntaxe, un jeu d'ambivalence entre le symbolique et le réel, plein de lyrisme conceptuel,
métaphorique.

Dans ces sonnets, Queneau utilise la mer comme le leitmotiv pour chanter ses émotions,
ses sensations, ses experiences, le repos de toute une vie qui s'éloigné et qui apprrche de son
âme inquiète. La mer est le continent, le monde qui nous entoure, le princi^ et la fin. Tout est
là, la mer est la clé de l'univers: la culture, la nature, et l 'esprit.

Il combine, nous l'avons déjà dit, le réel et l ' imaginaire, le naturel et le spirituel, et cet effet
de sonorité lexicale appuie son idée et rend possible ses sentiments

Queneau est un préte de la terre, de ce monde, mais il n'est pas toujours obligé de répré-
senter les choses telles qu'elles sont, il les intreprète, il prend les choses qu' il considère utiles
pour ces intérêts prétiques, et les transforme, les réinvente.

Les sonnets de Queneau peuvent être chantés sans musique, pleins de sonorité dans le lyris-
me, embaumés d' un tulle de brume de son pays natal, où les rrches ravagées par les marées se
mêlent aux algues, répandant une réeur parfumée.

Nous۴uvons faire un regroupement des titres en fonction de la forme et du contenu.
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a) Par la forme nous pouvons établir une différence entre les titres qui portent des déter-
minants (articles définis et adjectif possessif) devant les substantifs, et ceux qui n'en ont pas.

Titres déterminés (plus définis)

L'invitation au voyage
L'amer
La victoire
L'air de la mer
Mes ancêtres
La voie du silence
La sirène eiiminaire
Le voyage au long cours

b) Par le contenu nous pouvons établir aussi une différence entre les titres, entre ceux qui
expriment quelque chose de plus concret, plus réel: et ceux qui veulent transmettre des sensa-
tions intimes.

Titres indéfinis (plus virtuel )

Aller chercher au fond des mers
Marée de solstice
Cassure et persévérance
Pyrotechnie portuaire
Navigateur solitaire

La nature et !' imagination, “ lanthropos" et “ le logos", unis par la nature: LA MER, qui est
aussi une métaphore du monde, de la vie.

Le concret, le défini, et l 'abstrait, le virtuel, s'entremêlent pour transformer et recréer son
goût, sa jouissance éphémère.

StrtJCture en létanie, à !' infinitif, vers alexandrins irréguliers de 14 syllabes, le premier
hémistiche de 8 syllabes, et le deuxième de 6 syllabes, deux quartets et deux tercets:

( Plus concret )
les trésors piratés
les perles noires immenses
les coulages contournés
les rares substances
les poussières balayées
les feuilles volantes
!'eau des fieuves asséchés
( Plus abstrait )
les raretés lyriques
les mots hy۴rboliques
les débris des saisons

Aller cherche٢ au fond des mers /

les monstres épiques
les secrets clastiques

c'est ce qu'on peut faire en vain ou avec raison.
Le dernier vers est la proposition qui commande le sonnet et qui casse la litanie
La rime se fait: Premier quartet: ABBA. Deuxième quartet: BABA

Premier tercet: CCD. Deuxième tercet: CCD
Marée de solstice est un sonnet intime, symtolique, de 12 syllates (6+6), alexandrins cons-

trttits en rime irrégulière. Queneau s'empare d'un langage métaphorique pour exprimer les exp¿-
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riences, le vécu, à travel la hauteur des marées et la rigueur des mers. Métaphorisation continuele
des Ilots qui se jettent sur les rcxhers pour exprimer les émotions qui avivent et disparaissent.

L'invitation au voyage est plus concret, c'est comme un conseil qui part de !'intérieur du
poète ( airs, astres) vers !.extérieur (Afrique, Asie, Irlande), un monde à découvrir s'ouvre devant
nous, plein d'hésitations, de canefours incertains. En partant du titre d' une prásie de Baudelaire,

c'est le sonnet le moins marin et !'un des plus classiques du point de vue de la rime.
Lamer et La victoire décrivent le monde de !'instantané, des impressions de l ' immédiat

autour du présent et du passé؛ c'est un spectacle d'actions déterminées celles qui dessinent la
lutte de !’ homme pour sauver sa vie et gagner une paix bien mérité ( les bateaux survivants se
reposent enfin dans la caltue du soir )

Dans Cassure et perseverance, il explore le monde intérieur, baudelérien, symboliste, éta-
blissant une correspondance entre le monde intérieur et extérieur. Ce sonnet de 12 syllabes (6+6)

suit un rythme très rebondissant, assez classique dans la forme mais très innovateur dans le fond.

Le langage métaphorique augmente pour parler de l ’étre humain dans le sonnet Pyrotechnie
portuaire, très semblable au précédent dans sa structure métrique, mais plus engagé de la part du
sujet (serons-nous, on accepte, on entend, nous étions, nous avions, nous arrivons).

Dans Mes ancêtres, il revient à ses lectures préférées, le personnage de Hamlet et les
vikings sont apportés par la mer. Dans ce sonnet, le plus bizarre, la première personne occupe
une place rémarquable, mais aussi dans le dernier sonnet Le voyage au long cours, le JE et le
NOUS autobiographique établissent un rapport de contraste et d’opposition.

Le ‘*JE” énonciatif, lyrique, se manifeste d’ une façon virtuelle, cachée dans le premier son-
net Aller chercher au fond cles mers, comme une espèce de conseil, de prière, qu’ il dirige vers
lui-même. Tous les vers sont des compléments du dernier, qui finit le deuxième tercet: c'est ce
qu on peut faire en vain ou bien avec raison.

Les sonnets où le poète manifeste plus clairement !’ utilisation de la première personne sont
L' invitation au voyage, Cassure et perseverence (j’y, me). Pyrotechnie portuaire, Mes ancêtres
(je, moi ), La sirène eliminaire (je ), et surtout le dernier sonnet. Le voyage au long cours ( je,

nous, nos), suivis de la première۴rsonne du temps verbal.
Même s’ il s’agit d’ un monde virtuel maritime, les marques du JE ont une valeur significa-

tive dans !’organisation du monde évoqué dans le texte. Le ton adopté (affectif, évaluatif ), mon-
tre !’attitude de l ’ auteur devant le thème traité.

Queneau poète, un miroir de reference de la littérature française, non seulement comme explo-
rateur de la langue, des jeux réthoriques, de la métaphore plaisante, mais aussi comme un marieur
du rythme, de la rime, du son. Il est capable de nous faire sentir ses sensations et ses émotions, de
nous intégrer sans esclavage, en pleine liberté. La richesse thématique de la mer comble la mémo؛-
re: la maîtrise de son vers est telle que nous avons une sensation de plaisir, de tranquillité, de repos.

Le clioix dans l’ axe paradigmatique et le vrcabulaire sont en contact permanent avec le
ton, la métaphore et la métonymie pour produire en nous un effet de paix intérieure.

Queneau laisse sentir la langue en mouvement, il est capable d 'utiliser le vieil alexandrin
avec une force renouvelée, séduisante, sans entraves, conciliant le lyrisme et la satire.

...C’est l’écho du message, la mer comme clé de !’univers.
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VALERY LARBAUD ET LE GROUPE DE L’ODEON
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Universidad de Alicante

RESUMEN
El Paris de principios de siglo fue el escenario de una intensa actividad artística e intelectual en todos

los generos. Gran n úmero de artistas, ávidos de libertad, acudieron a la ciudad de las luces en busca de un
ambiente propicio a la creación y contribuyeron junto a sus colegas franceses a la renovación de las artes.
Muy a menudo se oye liablar de los grandes como Picasso, Poulenc, Valéry 0 Joyce y sin embargo poco
se dice de aquellas personas que hicieron posible su advenimiento a la fama. En el área de literatura y en
especial en los años veinte liubo dos mujeres y un hombre -Adrienne Monnier, Sylvia Beach y Valery
Larbaud- que contribuyeron al éxito de muclios autores. El ‘*riche amateur" al timón del barco “ Odéonie"

^rmitiO al grupo de 1'Odéon navegar sobre el immenso rceano de una literatura sin frontera.

Palabras clave: Larbaud, Monnier, Beach. Odéon, Mráemismo.

RESUME
Paris en début de siècle fut la scène d'une intense activité intellectuelle et artistique dans tous les

domaines. Grand nombre d'artistes, avides de liberté, avivaient a la ville des lumières à la reclierche d'une
atmosphère propice à la création et contribuèrent aux côtés de leurs collègues français au renouveau des arts.
Bien souvent nous entendons parler des grands comme Picasso, Valéry ou Joyce, et ce۴ndant ceux qui per-
mirent leur avènement à la gloire sont restés pratiquement dans l 'ombre. Dans le domaine littéraire, et en par-
ticulier dans les années vingt, il y eut deux femmes et un homme -Adrienne Monnier, Sylvia Beacli et Valery
Larbaud- qui contribuèrent au succès de maints auteurs. Le “ riche amateur" au timon de cette Méonie per-
mit au groupe de 1'Odéon de naviguer sur l ' immense océan d'une littérature qui se voulait sans frontières.

Mo،s٠clés: Larbaud, Monnier, Beach, Gdéon, Modernisme.

ABSTRACT
Paris, at the beginning of the twentieth century was the scene of an intense intellectual and artistic

activity. Many artists from all around the world, eager for freedom, came to the town of lights looking for
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an atmosphere favouring arts creation. Very often we hear speak about the great such as Picasso, Poulenc,
Valéry, or even Joyce, but nevertheless, hardly ever do we know those people who contributed to these
artists' fame. In the littérature Held, in the first part of the twentieth century there were two women and a
man-Adrienne Monnier, Sylvia beach and Valery Larbaud- who catapulted many authors. Valery Larbaud
steering the Odeonie's boat rudder, took the Odéon group among the immense wean of a literature which
pretended to be universal.

Keywords: Larbaud, Monnier. Peach, OdCon, Modernism.

Si Londres et New' York sont devenues dans le courant du XXe des centres artistiques d'a-
vant-garde en particulier a partir des années cinquante, Berlin et Paris rivalisèrent à la fin du
xixe La ville des lumières accueillait déjà a cette époque grand tiombre d'auteurs etrangers,

mais au tournant du nouveau siècle, favorisée par l'exposition universelle de 1900, de nouvelles
vagues d'artistes encore en germe, venus de toutes parts découvraient Utie ville aldchante et sti-
mulante dans le motide de la création. Les ateliers de peintures fourmillaient et remettaietit déjà
en question un impressionnisme qui avait résonné dans toute l 'Eu٢o۴les salons et les cafés lit-
téraires débattaient avec non moins d'acharnement que d'enthousiasme un symbolisme litterai-
re rentré en crise, la musique elle aussi demandait à être rénovée et déjà des noms cotume Eric
Satie faisait écho au-delà des frontières.

Par ailleurs cette vie parisienne de la “ belle époque" de par sa liberté de moeurs per-
mettait des comportements qui donnaient libre cours à !'expression d' un moi bien souvent
réprimé par des sociétés puritaines dont !'anglaise et ! américaine en étaient le plus vif expo-
sant. Cette liberté ne permettrait-elle pas à ces jeunes gens avides de nouveauté d'exprimer ce
qu'ils avaient au plus profond d'eux-mêmes et en cela ne contribueraient-ils pas à ce renou-
veau de l 'art au XXe*? Nous pourrions citer ici une liste interminable d 'aspirants à artistes qui
vécurent dans les ruelles du Quartier Latin ou de Montparnasse, contribuant ainsi avec leurs
confrères français dans cette tentative de rénovation. Qui n 'a pas entendu parler d ' un Picasso
dans ses débuts parisiens et de sa contribution au cubisme, de Gertrude Stein venue des Etats
Unis pour accompagner son frère -Léo- qui désirait se faire une place d 'honneur dans la pein-
ture et qui créa son propre salon rue Fleurus, devenu presque immédiatement un salon Îitté-
raire de la main de sa jeune soeur et qui atteindrait une importance capitale quelques années
plus tard parmi les écrivains de la “ génération perdue", ou encore de Nathalie Barney qui
fuyant aussi le puritanisme américain s'installa à Paris dans le renommé appartement de la rue
Jacob et organisa dès lors des soirées littéraires ou simplement des rencontres du cercle lesbi-
que parisien؟

Cette Rive Gauche qui jadis avait été le refuge de la délinquence et de la dépravation atti-
rait maintenant les artistes férus de non-conformisme. Les beaux jours du mouvement symbolo-
décadent et sa philosophie de bohème littéraire permirent un mélange non moins surçrenant
qu'attrayant et établirent en très م de temps une atmosphère proprice à la fermentation
intellectuelle et artistique. Léon-Paul Fargue nous le rappelle:

Montparnasse devint aussitôt une grande gare internationale, une Mecque, une Rome, اً,،،
Nombril du monde, un de ces ports pour toute ,mbarcation؟ une ité؟ Paradis, un Enfer, un point
névralgique, une île flottante.'

1." L ^on-Paul Fargue, cité dans Lemaire ( 1997: اد7 ).
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Effectivement un “point névralgique" dans ce parcours du renouveau des arts et d'où sont
sortis quelques années plus tard des noms comme Francis Poulenc en musique, en littérature
Paul Valéry, le mouvement surréaliste, et même un auteur étranger James Joyce ne citant que
quelques-uns de ceux qui retentirent aux quatre coins du monde. Mais pour que cette révolution
artistique des années vingt (littéraire en particulier puisque c'est le domaine qui nous occupe)
eût pu être menée à bout bien des personnages ont participé dans cet “atelier des arts" selon
Henry James et cependant !‘histoire littéraire ne leur a accordé qu'une bien petite place. Tel est
le cas de Valery Larbaud critique, traducteur et écrivain- et des deux libraires de la rue de
1'Odéon: Adrienne Monnier et Sylvia Beach.

C'est précisément dans cette Rive Gauche que Valery Larbaud aux temps du lycée Louis-
le-Grand alla cherclier l'atmosphère d’une littérature d'avant-garde ou comme le disait Léon-
Paul Fargue “!'avant-garde des Barbares"-'. Le jeune Larbaud Bureaux-des- Etivaux bien des
années auparavant avait déjà senti 1'apjæl des lettres et avait publie aux frais d’une mère à la fois
orgueilleuse et sceptique un recueil d'inspiration parnassienne Les Portiques ( 1896) et une tra-
duction du grec de la comédie Les Archontes (1900). Cependant le futur auteur des Poèmes par
un riche amateur ( 1908) ne tarda pas ف chercher de nouvelles voies poétiques échappant ainsi à
un symbolisme qui sombrait déjà dans la crise. Curieusement sa rentrée dans !'edition parisien-
ne ne fut pas à travers une œ uvre de sa propre création mais plutôt par une traduction précédée
d'une étude critique La Complainte du Vieux Marin (1901) de s. T. Coleridge. Cet ouvrage qu’il
retoucha par la suite pour “faire ses excuses a !’auteur et à lui-même" selon ses propre mots éta-
blit la trajectoire ultérieure de !'écrivain. En effet Valery Larbaud ne cessa pas d'exercer la fonc-
tion d’intermédiaire entre les cultures de par son activité de traducteur, de critique, de conféren-
cier ou simplement comme conseiller littéraire, finalement comme un authentique mécène au
service de la république internationale des lettres.

Ce '*after all not to create only" (Larbaud, 1948: 25) qu'il adressa à Gide dans la lettre de
présentation à son aîné constitua une grande partie de son oeuvre personnelle parallèlement à sa
facette d’écrivain, voire meme une énorme partie puisque en dehors du Domaine Français et du
Domaine Anglais, réunis sous le titre emprunté à Logan Pearsall Smith Ce vice impuni la lectu-
re (Larbaud, 1924: 65-64) et regroupant ses études les pltjs importantes et caractéristiques d'au-
teurs français et anglosaxons, Valery Larbaud nous a laissé un nombre absolument épatant d'ar-
tides critiques publiés dans de nombreuses revues. N'oublions pas non plus !'impressionnant
volume de Sous Finvocation de Saint-Jerfmie dans lequel il nous offre toute une analyse théori-
que du phénomène traducteur dans toute son ampleur, d'autant plus enrichissant qu'il est le fruit
d'une très riche expérience personnelle et que d'une fois pour toutes il revendique la dignité des
traducteurs.

Depuis les temps du collège Sainte-Barbe-aux-Champs l’intérêt du légendaire “riche
amateur" envers les langues étrangères ne cessa de croître. N'éta؛t-ce pas la une façon de
découvrir de nouveaux mondes a travers la lecture? Cet homme, voyageur inlassable dès sa
jeune adolescence acquit en très peu de temps la compétence linguistique en anglais, en italien
en allemand et s'éprit de !'espagnol. Phénomène rare de multilinguisme pour une période où le
domaine linguistique germanique était curieusement prioritaire. Besoin de dépaysement
comme fuite aux pressions de la “mamma cattiva" selon certains critiques ou simplement voca-
tion? J’ose dire les deux.

2: Léon-Paul Fargue. dans la conversation avec Larbaud qui sert d'intrráuction à Levet ( 1921: I.؟ ).
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D'autre part le refus systématique des lectures imposées lui permit de développer une
ouverture d'esprit et de jugement qui l 'éloignait des maîtres officiels et ainsi d'adhérer à un
inconformisme littéraire tout aussi précœ e que ferme. N'appartenant a aucune école, a aucun
groupe, ayant !’ impression d'avoir épuisé tout ce qu’ il y avait de neuf dans la littérature françai-
se’' les bairières tomterent dé-ci de-là, le plaisir étant son “ but et sa loi"*.

C'est ainsi que le cosmopolit؛sme hérité du milieu familial dû à une certaine tradition
des voyages chez les Bureaux-des-Etivaux et le cosmopolitisme littéraire qu' il cherclia dès sa
jeunesse constituèrent un des axes fondamentaux de Larbaud -homme de Lettres-. Mais ce qui
à mon avis est d'autant plus intéressant est que ce goût pour les voyages dans !'espace, en
habitant et non pas en touriste, et dans les livres lui permit de rejeter toute sorte de patriotis-
me. Attitude d'esprit très en vogue particulièrement en fin de siècle en France et qui pour
Larbaud-Fhumaniste- signifiait fermeture intellectuelle, le phénomène littéraire devant échap-
per aux frontières établies artificiellement et donc atteindre la dimension universelle.
Françoise Lioure affirme:

Pour Larbaud la connaissance des langues, le voyage à travers les livres ont été très tôt des
moyens d'assouvir son désir d’universalité et ont déterminé un aspect majeur d’écrivain européen
et international (Lioure, l 981: 87)

Lecteur passionné de littérature ancienne et moderne, toujours a l 'affût du nouveau, à la
recherche de petits grands écrivains “ parce que, en général, 'les bons ouvrages mettent longtemps
à se faire connaître et qu'en toute ép^ue donnée les meilleurs écrivains ne sont pas les plus célè-
bres” ( Larbaud, 1924: 74), ses horizons s’ouvrirent dans les domaines linguistiques qu’ il aimait
et maîtrisait: d’abord !’anglais et !’ italien, la commence en espagnol ne s’affirmant que
quelques années plus tard lors de ses séjours prolongés en Espagne.

Le Walt Whitman qu' il découvrit dans les sous-sols de la librairie américaine de Paris fut
une des rencontres les plus bouleversantes de son époque d'étudiant. Bien que plus tard il essa-
ya de sortir le poète de sa légende, la découverte de !’auteur de Feuilles d 'herbe lui causa un
grand enthousiasme qu’ il devait sans faute partager avec les lecteurs socialisés des revues. Les
littératures anglaise et américaine le passionnaient et ses connaissances dans ces domaines
étaient pour l’ép^ue bien vastes et même surprenantes. Presque ۴rsonne en France n’avait
entendu parler de Nathaniel Hawthorne et Larbaud le traduisait deja! Il devait sans faute se
dévoiler aux yeux du public lettré. Ses débuts dans La Plume sont bien connus proposant à son
directeur K. Boès la rubrique “ une œ uvre étrangère en traduction” puis !’étude de “ quatre poè-
tes récents des Etats Unis: Whittier, I R. Lower, E. Lanier, Walt Whitman” ou encore sa colla-
boration à L Oeuvre d'Arî International avec ses “ anges de la littérature” abordant la littérature
étrangère et donnant ainsi au périodique une plus grande extension.

Son premier Barnabooth parut chez Messein en 1908, les nouvelles Portrait d' Éüane Cl

quatorze ans à la Phalange en 1908, Dolly à la NRF en 1909 et le nom du “ riche amateur” ^cri-
vain- commença à sonner dans les cercles littéraires, mais son activité de critique devenait à
chaque fois plus grande. Sa collaboration à la revue de son ami Jean Royère avec ses “ Lettres
inédites” de Carlyle, Les Dynastes de Thomas Hardy, 1’étude de G. K. Chesterton attirèrent sur

3." Valery Larbaud dans Levet, ibidem.
4.- Marcel Arland. introduction aux Oeuvres complètes de Valery Larbaud, Ed N.R.FGallimard. Bibliothèque de la Pieiade,

Paris. 1957, pXV.
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lui le regard de ses aînés, la Nouvelle Revue Française !'accueillit comme critique avec “ Les
paradoxes du christianisme ” -étude sur G.K Chesterton- pour précéder la traduction de Claudel
du chapitre VI d' Orthodoxy. Ses participations aux périodiques devinrent de plus en plus che-
rement sollicitées car si Valery Larbaud avait démontré ses qualités d'éc ٢؛ vain-prète novateur,
ses critiques et traductions soulevèrent un non moins grand enthousiasme. Ses exquises préfa-
ces s'éloignaient d'une conception de la critique aride et érudite dans la ligne de !'histoire Î itté-
raire, ! auteur des Enfantines offrait quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de plus prèti-
que, en fin de compte ses aperçus s’approchaient sans aucun doute de l 'œ uvré d'art. Si dans
cette période 1909-1914 Larbaud apporta de nombreuses études à la NRF, notons qu’ il ne cessa
de contribuer à d’autres par un désir d' indépendance. Toujours est-il que parmi toutes ses colla-
borations il y en eut une qui marqua particulièrement les membres de la revue dirigée par Gide
entre autres. Paul Claudel venait de traduire les poèmes de L' Éros inconnu et encore une fois à
l ’ instigation de son aîné Larbaud rédigea une préface sur Coventry Patmore. L’auteur des
Nourritures terrestres s’empressa de lui écrire:

Votre étude sur Patmore dépasse en importance, en intérêt ( et j’allais dire en vertu ) tout ce
que j’osais espérer

Effectivement “ vertu” car si pour Larbaud son travail matériel -critique et traduction- ne
s’expliquent que par le plaisir de la découverte et de l’appropriation du texte, son hédonisme se
retrouve de même dans la finesse de son langage car “ il n’ y a de vrai traducteur et de vrai critique
l’écrivain. Il ne s’agit pas de science mais d’art”٠٥

Précédemment j’ ai souligné le fait que le riche amateur essaya de maintenir son indépen-
dance a 1’égard des revues, en ce qui concerne la NRF nous devons souligner qu’ il eut un rap-
port special, rapport qui a pu faire penser que Valery Larbaud appartenait au comité de direc-
teurs aux côtés de Gide, Cojreau, Schlumberger, Ghéon. Rhuyters... La relation, cependant, fut
d’ un tout autre genre. D’abord notons le fait que la plupart des membres de cette revue avaient
une orientation germanique, et considérant que la littérature anglaise et en particulier le genre
romanesque étaient plus riches et plus flexibles ils s’étaient tournés vers le domaine anglais. Le
roman français ne pouvant en tirer que du bien pour sortir de sa crise. André Gide, par exemple,

défendit l’ idée que chaque écrivain devait contribuer à cette cause traduisant une oeuvre anglai-
se de façon à pouvoir enrichir le domaine français. La vision du phénomène traducteur de !’au-
teur des Caves était certes différente de celle de Larbaud. Ce dernier rejetait toute contrainte et
envisageait la traduction comme une activité intellectuelle à laquelle il se vouait volontairement
et par plaisir. Toutefois soulignons que précisément il luttait contre son légendaire amateurisme
en réclamant la rémunération de ses copies. De toute façon, par sa connaissance du domaine
anglosaxon il devint un homme indispensable aux sommaires de ce périodique et surtout le
“ compagnon de route du premier groupe de la NÆ۶” ۶(Anglés, 1968: 15).

Par ailleurs dans la première période de cette revue (1909-1914) l’atmosphère qui régnait
était celui de la conversion rejetant ainsi un protestantisme devenu trop rigoureux pour l ’ hom-

5.- André Gide, lettre ق Valery Larbaud citée dans Aubry (1949: 181).
6." Valety Ltfbaud, cité dans Chevalier (1981: 58).
7.- Selon Auguste Anglés Valery Lirbaud tout en admirant les valeurs instaurées par les fondateur de la NRF sut cependant

maintenir une certaine indéfxndance a 1'égard de ce groupe. Il collatora volontiere dans les projets qui !'enthousiasmaient,
il n'hésita pas a donner des concis ou à exprimer ^s opinions.et pourtant il défendit à outrance sa literté et son identité
littéraire: soulignons par exemple qu'il ne renonça jamais aux autres۴tites revues où il avait publié depuis ses débuts.
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me. Larbaud depuis son contact avec le cercle londonnien des nércatholiques groupes autour
d'Alice Meynell avait affermi son sentiment envers une religion qui “ rapprrchait davantage
l'âme et la chair'' ( Anglés, 1978: 61). La découverte de Francis Thompson et de Coventry
Patmore ‘.grandes voix lyriques du catholicisme anglais répondant à quelques-uns des mouve-
ments intimes de son sentiment et de sa pensée" (Aubry. 1949: 110) amorcèrent tout un prrces-
sus de conversion -“ le going over to Rome"- dans la plus grande discrétion. Valery Larbaud et
Gide partageaient de nombreux aspects personnels -milieu- indépendance à 1'égard de celui-ci,

éducation, épanouissement ۴rsonnel...-١ des affinités intellectuelles et surtout spirituelles car
tous deux admiraient ،'acte de conversion de Claudel même si quelquefois celui-ci leur semblait
quelque peu véhément.

D'autre part n'oublions pas que la figure de Charles-Louis Pliillipe affermit quelques
temps auparavant 1'amitié Larbaud-Gide. Le riche amateur avait découvert l 'auteur de La
mère et l’enfant dans la revue La plume et c'est à travers son ami Marcel Ray qu' il le rencontra
personnellement. À partir du premier Barnabooth (1908) ses aînés, Gide et Phillipe, amis
entre eux depuis longtemps, !'animèrent à débrider son talent d 'écrivain et en retour le jeune
Larbaud leur déploya une grande amitié. De plus Ch. L. Phillipe, Bourbonnais également, fut
important dans la trajectoire du jeune Larbaud tenant compte du fait que c'est à travers lui que
le riche amateur commença à apprécier Henry J-M Levet “ poète capable de faire du Walt
Wliitman à la blague'’" et que ce dernier, quelques années plus tard, constituerait un projet d 'é-
tude de deux liommes qui se lieraient d' une profonde amitié dès leur rencontre à !'enterrement
de Phillipe: Fargue et Larbaud. En effet tous deux se proposèrent de réunir le patrimoine lit-
téraire de Levet. mort prématurément. Malheureusement le refus des parents a céder les iné-
dits du jeune diplomate et écrivain les en empêcha. Néanmoins !'admiration envers l 'auteur
des Cartes postales fut telle qu'après la gueire les inséparables amis publièrent un recueil de
poèmes précédé de leur fameuse conversation et offrirent une séance à La Maison des Amis
des Livres.

Il n'est que dire que dans ce réseau d'amitiés littéraires Larbaud n'oubliait pas ses confrè-
res. Comme nous venons de voir avec Levet à chaque fois qu' il décelait chez eux un grain de
nouveauté ou de finesse il entreprenait d'immédiat sa campagne de présentation. Dans le cas de
Charles Louis Phillipe, la mort le prit par surprise mais tout de suite il agit en présentateur d' un
auteur qui avait eu à peine le temps de se faire connaître. La conférence qu ' il fit de lui à Moulins
en 1911 n'en fut que mémorable dans la mesure où ce fut comme nous le dit Aubry “ un portrait
nuancé et véridique, indifférent à tout esprit de parti ou de classe" ( Aubry, 1949: 162). Cette
admiration, voire même vénération, qu' il partageait avec Gide, l'obligea à prendre la défense de
celui-ci dans 1'édition de la Mère et Fenfant à la NRF ( Anglès. 1968: 12).

Dans ce foyer d'échanges qui se créa entre les écrivains non officiels la quête du moderne
était ف !’ordre du jour, et le réseau d'amitiés pemettait de rencontrer le plus méconnu au fin fond
de la France. Larbaud avait découvert dans la NRF les poèmes en prose d'un tel Alexis Léger.
En contact amical et intellectuel avec Francis Jammes depuis longtemps déjà, il connut à travers
celui-ci et Jacques Rivière le jeune aspirant à écrivain. Evidemment Larbaud ne tarda pas à en
faire un compte rendu. Cette fois-ci il écrivait à la Phalange le premier article sur le futur Saint-
John Perse “ Saint-Léger Léger, ElogesDans le cas de Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud avait

8.- Valery larbaud. dans Levet ( 1921: 25).
9.- Cf Larbaud ( 1911 ).
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de même très tôt reconnu la valeur littéraire de son ami, admirant son éloquence, sa fantaisie et
ses surprenants jeux de langage, il l'encourageait à abandonner sa vie de noctambule pour pou-
voir se vouer plus sérieusement à !'écriture. De plus soulignons que ce fut grâce au "riche ama-
teu١٢' que Tancrede parut publie en volume. Larbaud -le patriarche- pourrait-on l'appeler car
comme nous le rappelle Béatrice Mousli: ‘‘la constante de la carrière de Larbaud: il n'oublie
jamais ses amis, promouvant sans cesse leurs oeuvres inlassablement à laffût d'engagements
qui permettraient aux membres de sa tribu de survivre" (Mousli. 1992/93: 19). Larbaud dans son
entrain d'aider ses collègues essaya de passer une étude à la Phalange sur son ami mais cette
fois-ci Jean Royère n'accepta pas et Fargue n'eut pas la même chance qu'Alexis Léger. Le “ riche
amateur", dé؟u. renonça malgré lui à écrire sur ses collègues tout du moins en France et jus-
qu'après la guerre.

C'est aussi par ce réseau d'amitiés littéraires que dans la période d'avant-guerre l 'activité
critique de. Larbaud avait résonné hors de la France. Bien avant d'inaugurer la rubrique des let-
tres anglaises en février 1913 à la NRF et d'assurer l'anonyme revue Revues anglaises il était
déjà considéré comme un expert dans ce domaine. Larbaud connaissait Arnold Benett depuis ses
premiers séjours en Angleterre. À nouveau conseillé par Gide, il préfaça sa traduction de la nou-
velle qui donne le titre au recueil Le matador des cinq villes et dans cette préface il soulignait
quatre romanciers de premier ordre H. G. Wells, J. Conrad. J. Galsworthy et A. Benett -inconnu
du public-. Encore une fois il découvrait aux lecteurs français un auteur étranger de grand talent.
C'est grâce à cet écrivain envers lequel il éprouvait une grande estime qu'il collabora dans The
New weekly sous la rubrique “ Lettres de Paris" où il parla directement en anglais de la vie
intellectuelle et artistique française de 1'époque. En toute indépendance et liberté il aborda les
auteurs de son choix et les thèmes qui lui semblaient d ' importance avec une maîtrise de la lan-
gue sui^renante. “ Notes sur M Bergson de Péguy’’, “ L'Otage de Paul Claudel", “ Les caves du
Vatican d'André Gide'’, ‘'Poèmes de Léon-Paul Fargue", les premières auditions du “ Sacre du
Printemps” ... Malheureusement la guerre frappa de plein fouet et cette collaboration ainsi que
celle des revues françaises durent s'interrompre.

A partir de son deuxième Barnabooth (1913) les éléments novateurs de cette oeuvre attiré-
rent l 'attention des membres de la NRF et à partir de cette époque Larbaud -écrivain- fut beau-
coup plus sollicité ( raison pour laquelle dans la période d'après-guerte on lui reprocherait de lais-
ser sa création personnelle en faveur du “ travail matériel"), mais l ' introducteur de Benett et de
tant d'autres en France ne pouvait pas renoncer à sa passion pour la traduction. En pleine guerre,
après avoir abandonné G. Meredith qui ne lui disait rien, il se pencha sur Samuel Butler, recom-
mandé quelques temps auparavant par Benett et Gide, et c'est ainsi que son oeuvre majeure de
traduction se définit. Au programme. Ainsi va toute chair La vie et ! 'habitude, Erewhon, Les nou-
veaux voyages d'Erewhon, Les carnets... L’ Espagne allait être le lieu où cet écrivain français ins-
tallé dans une petite ville de province -Alicante-, muni d'une patience, d 'une dévotion sans
pareil, pendant près de quatre ans allait découvrir à la langue française cet auteur anglais très peu
connu de son vivant, glorifie après sa mort dans son pays natal, mais totalement inconnu dans
bien d'autres pays.

Le refuge alicantin allait de plus lui permettre d'approfondir sa connaissance de la littéra-
ture espagnole contemporaine et de rencontrer de nombreux auteurs qui deviendraient par la
suite ses amis. Les horizons littéraires de Larbaud pendant ce laborieux séjour s'élargirent de
même que son activité de traducteur et de critique. Si quelques années auparavant il ne se sen-
tait pas suffisamment à !'aise pour traduire !'espagnol, dès lors sa navigation ne ferait que s'a-
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grandir et indéniablement au bénéfice de son entourage littéraire et amical. Pendant cette “ réclu-
sion espagnole" son “ Paris de France'’!" lui prépara une “ richissime'' surprise.

C'est précisément dans la petite rue de 1'Odéon au sein même de cette Rive Gauche qu'il
adorait, endormie par une guerre ravageante, que s'ouvrait une librairie qui deviendrait en très
peu de temps un des points de rencontres de tous les écrivains de !'avant-garde française et qui
par un hasard presque providencie، aurait en face une boutique homonyme spécialisée à son tour
en littérature anglosaxonne. Le pont de cultures serait donc créé comme par magie et au centre
de ce pont un homme, Valery Larbaud, qui par son enthousiasme envers les lettres permettraient
au groupe de 1'Odéon ainsi constitué de naviguer sur plusieurs larges.

Lorsqu'Adrienne Monnier ouvrit sa librairie “ La maison des amis des livres" le. 15 novem-
bre 1915 au 7 rue de 1'Odéon elle le faisait par amour aux livres. Peu de temps avant elle, venait
d'abandonner son travail comme secrétaire à l'Université des Annales car la littérature acadé-
mique ne lui plaisait pas: la Rive Droite ne lui offrait aucun attrait et sa tentative pour rentrer au
Mercure de France avait échoué car elle “ était pour ces hommes, ce dont ils étaient le plus fati-
gués et le mieux revenus: l'enthousiasme et l ' illusion” (Monnier, 1960: 34). Sa formation
intellectuelle et sa culture littéraire s'étáient constituées en toute liberté et par conséquent elle
n'avait de préférence pour aucune école, ses goûts littéraires et ses idées lui permettaient ainsi
de sentir un penchant particulier pour des auteurs encore méconnus. Le lieu où s'établir ne pou-
vait être que la Rive Gauche car la Rive Droite était monopolisée par les écrivains consacrés.
Elle s' installa donc dans le Paris des jeunes aspirants à écrivain, sachant déjà à ce moment-ia que
sa tâche dépasserait sans aucun doute le prê٠t de livres, son travail devrait aller beaucoup plus
loin devant servir cette littérature “ en train de se faire" surnommée la “ littérature d'à côté” .

La jeune Adrienne débuta dans l'exercice de sa profession de façon risquée puisque non
seulement ses connaissances et son expérience dans ce domaine étaient quelque peu limitées,
mais par ailleurs son nom était complètement inconnu de la société parisienne. N'oublions pas
d'autre part que ce métier à 1'époque était réservé aux hommes. Cependant son enthousiasme
bénéficia d'une grande aide dans la mesure où, la guerre éclatée, la plupart des libraires se trou-
vaient sur le front et son établissement était pratiquement le seul dans ce Paris qui apparemment
sommeillait. De plus, la situation géographique de son établissement lui permettait de recevoir
les étudiants de la Sorbonne ou les visiteurs et bohèmes de la vie parisienne.

Petit à petit sa liste de membres lecteurs augmentait, les futurs surréalistes -encore étu-
diants- comme Louis Aragon, Philippe Soupault, André Breton commencèrent à visiter cette
chaleureuse boutique où la jeune propriétaire se lançait très volontiers dans des débats littérai-
res". En très peu de temps elle accueillit quelques-uns des grands et dès lors La Maison des Amis
des Livres commença à aire'؛ écho dans la ville et plus particulièrement dans les cercles littérai-
res et artistiques qui, bien qu'endomis par le conflit, comptaient fort heureusement avec
quelques écrivains et artistes qui n'avaient pas pu participer à la cause nationale. Paul Fort fut le
premier des poètes connus à lui rendre visite et à la faire dépositaire de la revue symboliste Vers
et prose. Puis, Léon-Paul Fargue -le fameux “ piéton de Paris” - ne tarda pas à fréquenter cette
charmante librairie et d'immédiat ses nombreux amis le suivirent: Satie, Delamarche, Daragnés

10.- Ici l 'utilisation des guillemets n ' indique pas le chapitie ‘'Paris de France" de Jaune Bleu Blanc (Larbaud: 1927). Je؛ais
un jeu de mots sur ce titre et la capitale si appréciée par le "riche amateur” .

11.- Adrienne Monnier nous narre les débuts de sa maison de prêts “ Souvenirs de!'autre guerre" dans Monnier ( 1960).
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et tant d 'autres si Ion tient compte de la mondanité de ce prète. Mais parmi eux un membre de
la Nouvelle Revue Française qui n'avait pas été affecté: André Gide. D'autres viendraient lors
de leur permission: Schlumberger, Paulhan... Les aînés qui arrivaient offraient à Adrienne
Monnier des exemplaires de leurs oeuvres, André Gide lui remit ses Nourritures Terrestres. son
?roméîhée et son Voyage d'Urien. Fargue lui offrit son Tancrède, Paul Valéry ne tarda pas non
plus à taire son apparition, amenant des exemplaires des revues où avaient été publiées ses
quelques ouvrages et surtout offrant ses fameuses lectures de Monsieur Teste qui émervellaient
ses auditeurs. Jules Romains, un écrivain envers lequel Adrienne sentait une grande vénération,

fit très tôt part de ce groupe -un groupe qui devenait de plus en plus grand-.
Cette boutique de prêts n'était donc plus une librairie quelconque, elle remplissait certes

sa fonction, mais ce qui s'avéra d'autant plus attrayant et enrichissant c'est qu'elle etait devenue
un centre de réunions et de discussions littéraires en toute spontanéité, en toute liberté et en fin
de compte en toute amitié. Adrienne Monnier, la libraire? Oui, certes. Adrienne Monnier, !'amie
passionnée de littérature d'avant-garde et constamment prête a échanger ses points de vue? Oui,
résolument. La librairie close, bien souvent les débats se poursuivaient autour d' un bon repas
chez cette femme qu'on surnomma “ la nonne des lettres". Cet enthousiasme collectif, cette soif
de littérature novatrice donnèrent naissance à un nom par lequel s' identifiait en grande compli-
cité le groupe d'écrivains-amis ou de futurs écrivains de la Chapelle Monnier: ‘‘les potassons",

nom créé quelques années auparavant par Léon Paul Fargue pour désigner un chat mais qui dans
ce cas faisait référence à leur style de vie fondé avant tout sur le plaisir, la gentillesse, la bon-
liommie, et leur enthousiasme envers la même cause. Ce curieux groupe réunissait évidemment
Fargue qui fut très important dans la vie de La Maison des Amis des Livres de par sa joie de
vivre, de par son éloquence. Selon Adrienne ‘*un maître bienfaisant" ayant une importance tout
aussi bien “ littéraire" que “ moral" car il leur “ montra ce qu'était la vie'"?.

Parmi les potassons nous trouvions entre autres Paul Valéry, Léon Delamarche, Adrienne
Monnier, Raimonde Linossier “ dadaïste avant la lettre" avec son oeuvre Bibi-la-bibiste et d'au-
tres۴rsonnages qui n 'étaient pas obligatoirement du monde des lettres. La chapelle Monnier
accueillait entre ses chaleureux rayons des personnages divers qui appartenaient à d'autres cer-
cles artistiques: Paul-Emile BCcat -illustrateur- et Marie Monnier -brodiste d'art et illustratrice-,
Marie Laurencin -muse d'Apollinaire- du monde de la۴inture, de la musique le chef de file
Francis Poulenc... Il n 'est que dire que pendant la guerre ce groupe était restreint, mais après
celle-ci il s'élargirait et certaines ^rsonnalités telles que Valéry Larbaud et Sylvia Beach y
auraient une place d'honneur.

Par ailleurs soulignons que La Maison des Amis des Livres s'était faite distributrice des
rares revues d'avant-garde publiées pendant la guerre telles que Nord Sud et Sic. En très peu de
temps Adrienne Monnier acquit une certaine renommée et en 1918 elle reçut le Manifeste Dada
de Tristan Tzara. De façon apparemment surprenante, son etablissement fut le refuge où se
déclencha cette révolution surréaliste. André Breton, Phillipe Soupault, Louis Aragon, infiuen-
cés par ce mouvement venu de Zurich, s'apprêtaient à lancer leur propre revue Littérature et
Adrienne à nouveau en serait la dépositaire.

La grande guerre finie la ferveur intellectuelle recommença à grouiller de ce côté de la
Seine, de nombreux jeunes revenaient du front et leur premier port d'attache fut sans aucun

ا2 ." La libraire parle de !'importance de t^on-Paul Fargue au sein de cene chaleureuse tooutique dans “ Mémorial de la rue
de 1'Odéon" ( Monnier. 1960).
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doute cette librairie dont ils avaient entendu parler pendant leur absence. Les anciens fauves.
Biaise Cendrars, Max Jacob, Pierre Reverdy. André Salmon, Jean Cocteau. Apollinaire, se ren-
contraient souvent dans ce foyer de débats littéraires où:

ا...ا Adrienne Mnnnier était comme ee Jardinier, et dans la serre de la rae de 1'Odéon ail s١é-
panouissaient, s'éclumgeaient, se dispersaient ou se fanaient les idées en toute liberté, en toute
hostilité, en tante promiscuité, en tante complexité, souriante et véhémente, elle parlait de ce٩n 'e-
lie. aimait: la littérature ؛١١١٠٠٠

Les auteurs qu'on admirait revinrent: Claudel et Saint John Perse rentraient de leurs mis-
sions diplomatiques, Valery Larbaud abandonnait l 'Espagne en juin 1919 amenant av’ec lui tout
un bagage de connaissances acquises de par ses voyages, de par ses rencontres, de par ses lec-
tures et traductions, et des oeuvres personnelles presque achevées qu'on attendait avec impa-
tience. À son arrivée sur la Rive Gauche il trouva un groupe prêt à l'accueillir et avide de l'é-
coûter.

Cependant le concept d'Odéonien'aurait pas pu être totalement délimité sans la présence
de la jeune américaine Sylvia Beach et l'installation de Shakespeare and Company. Arrivée en
France en Juillet 1916, munie d'un passeport qui la présentait comme une journaliste littéraire
pour des raisons exclusivement bureaucratiques, elle ne pouvait s'imaginer à ce moment-ia que
la France serait son pays d'adoption. Les livres la passionnaient et Paris !'attirait par cette poésie
qu'elle avait connue quelques années plus tôt lors du premier séjour de la famille Beach en début
de siècle. Tout comme ses compatriotes Sylvia voyait dans cette ville !'endroit parfait pour pou-
voir être elle-même et s'affranchir de la pression d'un père presbitérien et d'une mère frustrée par
un mariage raté. Il lui fallut très peu de temps pour dénicher la librairie d'Adrienne. Cherchant la
revue Vers et Prose et ayant lu l 'adresse de son distributeur à la Bibliothèque Nationale elle s'a-
chemina vers la rue de 1'Odéon. qui deviendrait quelques années plus tard son foyer d 'adoption
et son lieu de travail définitif. Dès leurs premières rencontres les deux jeunes femmes sentirent
une grande sympathie et se vouèrent d' immédiat à d' intéressants débats sur leurs cultures et sur
leurs littératures. Elles s'épatèrent mutuellement car si Adrienne Monnier avait lu toute la littéra-
ture américaine traduite en français, Sylv'ia connaissait!œ uvre de son auteur préféré Jules
Romains et, tout comme elle vénérait Paul Valéry qui venait juste de publier La Jeune Parque.
Une espèce de symbiose intellectuelle s'effectua entre elles car aussi bien l'une comme l'autre
s'étaient formées dans ce terrain en toute liberté. Shari Benstock ( 1986. 253) souligne le fait que
Sylvia de par sa santé fragile ne put recevoir une éducation suivie et en cela sa formation frag-
mentaire lui permit le développement d 'un sens critique très personnel et ouvert rejoignant ainsi
Adrienne Monnier dans cette vision très large de la littérature. Sylvia s' inscrit comme membre-
lecteur et participa de plus en plus aux activités littéraires de La Maison des Amis des Livres.
N'oublions pas non plus l 'aspect personnel comme trait d'union: bien que les mémoires de ces
deux femmes soient très discrets à 1'égard de leur relation sentimentale, j'ose souligner qu'un
autre élément put attirer l 'attention de Sylvia sur Adrienne: la jeune française -indépendante et
libre de toute contrainte sociale- pouvait vivre sa sexualité telle qu'elle la ressentait.

Ces premières rencontres affermirent leur amitié, or deux années devaient encore s'écouler
pour que Shakespeare and Company ouvrit ses portes. La jeune américaine partageant l 'enthou-

13.- Jacques Prévert cité dans Monnier ( 1960: 13-13).
14.- Mot crée par Adrienne .Monnier pour faire référence d'une part à cette collatoration entre les poles français-anglais et

d’autre part à !'esprit artistique d'avant-garde qui régnait dans cette petite ruelle parisienne.

82



siasme de ses compatriotes envers la defense de cette guerre quitta Paris pour Turenne comme
volontaire agricole et ensuite rentra au service de la Croix Rouge en Serbie. Un temps qui lui per-
mit non seulement de faire quelques économies mais aussi de décider son futur professionnel
( Riley Fitch: 1983, 38-40). Adrienne l 'aida à voir que le monde des livres était parfaitement
ouvert aux femmes et ce qui s'avérait d’ une grande importance: en toute indépendance. Dans sa

^nsée elle voyait !'Europe comme le lieu idéal pour s'épanouir librement et échapper aux con-
traintes srciales et familiales. Le ferait-elle a Londres'? N'étaít-ce pas extraordinaire'? Son amie
et elle pourraient dans ce cas collaborer sur deux domaines: le français et !'anglosaxon? À son
retour en 1919 la question fut vite résolue car allant consulter le directeur du Poetry Book Shop
de Londres celui-ci la découragea fermement. Cette affaire ne pourrait marcher de ce côté de la
Manche! Fort lieureusement, Adrienne presque en même temps, découvrit une ancienne buande-
rie en lrcation rue Dupuytren 7 ( première adresse de Shakespeare and Company, quelques mois
plus tard rue de 1'Odéon 12). Ce fut donc “ grâce à cette amie française" ( Beach: 1963. 91 ) que
la jeune américaine put réaliser son rêve le 17 novembre 1919. Sylvia s'empressa d'acheter des
livres d'rccasion qu 'elle dénicha de toutes parts, elle organisa une bibliothèque qui parcouraient
toute l'histoire de la littérature anglosaxonne abordant même le XXe siècle puisque sa soeur
Cyprian lui envoyait de Brentano's de New York les nouveautés. La décoration de sa librairie
comptait avec de grandes affiches de Whitman, de Poe, d'Emerson, d'Henry James. Et ses pre-
miers membres lecteurs furent ceux qu'Adrienne lui envoya.

N'oublions pas non plus que du côté américain il y avait une im۴rtante collectivité de corn-
patriotes de professions literales qui jusque-là s'étaient servis a la librairie américaine de Paris.
Sylvia eut le privilège d'en attirer un grand nombre. De plus la ville hétergeait aussi tout un cercle
d'écrivains et d'artistes d'avant-garde qui, habitant la Rive Gauche, connaissaient Adrienne et ses
amis. Il leur fallut peu de temps pour suivre leur chef de file Nathalie Bamey ou le couple Gertrude
Stein-Alice B. Toklas. Cette surprenante librairie -avec son affiche style anglais- attira rapidement
grand nombre de membres-lecteurc, mais c'est avec !'arrivée d'Ezra Pound a Paris et ensuite celle
de Joyce que Sylvia Beach put constater que son entreprise allait de l 'avant. L'arrivée du renommé
fxrète des Cantos et mécène d'arts en Juin 1920, puis celle de l'auteur d' Ulysse attira teaucoup de
jeunes compatriotes vers la ville des lumières qui grouillait plus que jamais intellectuellement.

Selon Noel Riley Fitch (1983,78) ce fut Pound qui amena Sylvia Beach vers les revues
spécialisées et Joyce qui !'entraîna dans le monde de 1'édition. Leur influence fut indéniable cer-
tes, mais à mon avis dans toutes les démarches de Shakespeare and Company la présence
d’ Adrienne n'en fut pas moins importante car la “ nonne des lettres françaises" avait déjà une
grande expérience dans ces domaines: distributrice de revues d'avant-garde mais aussi éditrice
et en celaje rejoins Sliari Benstrck quand elle dit:

Adrienne fue para Sylvia Beach hermana V musa, asesora fianciera V persona dispuesta a
echarle une mano ١٠’ acaso lo más importante fue el modelo en el que se miro como librera
(Benstock. 1986: 248)

Les jeunes gens que Gertrude Stein appela par la suite “ la génération perdue" commencé-
rent à se rencontrer dans les cafés de Montparnasse, dans les salons artistiques et surtout à
Shakespeare and Company devenu leur quartier généra!. Citons quelques-uns de ceux qui firent
de Paris une “ fête"'١: Robert Mac Almon. F. s. Fitzgerald, A. Mac Leish, E. Hemingway, Ford

15٠- Cf. titre frayais de!'œ uvre d’ Ernest Hemingway A moveable feast ( traduit Paris est une fête.Folio. 1964 ) et où il parle
du Paris des années 201. de la “ Génération Perdue” et bien entendu de Sylvia Beaeh.
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Madox Ford, E.E. Cummings, Sherwood Anderson... Et de nombreuses Jeunes femmes H.D.,
Bryher ( Winnifred Ellermann ), Marianne Moore, Maria Jolas, Jannet Flanner...

Ecrivains, poètes, etudiants, journalistes et petits éditeurs qui unis au nom du modernisme
travaillèrent cOte à côte, mêlés à leurs confrères français et étrangers dans -selon Bryher- cette
“ confrérie des arts'' rassemblée rue de 1'Odéon par deux femmes: Adrienne Monnier et Sylvia
Beach qui:

Grace a elles, dans Gtre Paris, se perpétuent en se combinant la tradition de l'hbtel
Rambouillet et celle de ces "boutiques divines" dont il est question aux demierespages de ce livre ١*

“ Boutiques" effectivement “ divines’' car plus que des librairies de prêts elles étaient des
salons littéraires, artistiques, et plus encore des ateliers au service de ce modernisme. Larbaud
ne s'en trouva qu'à son aise, son rôle devenant capital dès 'le départ.

Il est certes vrai qu'à l'arávée de Larbaud à Paris en juin 1919 la librairie de Sylvia n'était
pas encore installée (quelques mois devaient encore s'écouler), ce۴ndant la jeune américaine
appartenait déjà au groupe des potassons et assistait fréquemment aux lectures dans l 'établissement
de son amie. مما renomme écrivain-traducteur-critique, lors de son séjour à Alicante, voué à la tra-
duction des “ Butler" était resté en contact avec de nombreux amis: Ray, Gide, Valéry et Fargue
entre autres et connaissait de nom sans aucun doute la chaule Monnier. La comes۴ndance Valéry
Larbaud/ Adrienne Monnier/ Sylvia Beach nous jrermet de confirmer la ^riode de la rencontre en
Juin 1919. Ici nous devons signaler que Mathilde Pomès (1957: 527) dans Hommage à Valery
Larbaud fait remonter la date de sa rencontre avec l 'auteur de Fermina Marque: en 14 chez
Adrienne. Or la librairie n'existait pas encore. De plus la lettre du 15 mars 22 (Larbaud, 1992: 95)
nous confime le fait que la rencontre Monnier-I^rbaud eut lieu à son retour d'Espagne. Toujours
est-il que de façon immédiate, le légendaire riche amateur fut accueilli dans ce nouveau foyer lit-
téraire et offrit la lecture de quelques fragments de Don Luis Losada -un roman qu'il n'achèverait
d'ailleurs pas par la suite-. La propriétaire de cette aléchante et chaleureuse chaule s'empressa
d'envoyer à l'auteur de Bamabooth un encourageant pneu', pneu qui marqua le début d 'une cro-
foration fondée sur l 'amour de la littérature entre les deux axes anglais et français et qui, mallieu-
reusement, finirait une dizaine d'années plus tard après l'éreintante révision de la traduction inté-
grale en français de 1 Ulysse de Joyce. Aspect queje n'aborderai pas ici, puisqu'il sera l'objet d'une
prrchaine communication.

Évidemment le rôle du capitaine Larbaud dans cette "Odéonie" fut très important surtout
si l 'on considère que leur intense contact amical et littéraire dura plus de dix ans. La splendide
édition de Maurice Saillet des Lettres de Valery Larbaud à A. Monnier et à s. Beach nous offre
le témoignage d'une amitié qui déborda largement le domaine intellectuel et littéraire. Cette
correspondance nous dévoile bien des aspects des écrivains du moment, des potins littéraires,

des activités intellectuelles et artistiques plurielles d ' un groupe qui organisait des soirées, fêtes,

repas, voyages et qui avant tout vivait pour et par l 'avant-garde artistique. En dépit des inces-
sants voyages du légendaire amateur leur communication ne cessa pas. Adrienne Monnier et
Sylvia Beach étant au carrefour de l'avant-garde internationale, il devait bien les mettre au cou-
rant de ses démarches littéraires, de ses rencontres, de ses découvertes...

16.- Cf dédicace à Adrienne Monnier et à Sylvia Beach de la première édition de V. Larbaud ( 1925).

17.- Cf lettre de Valety Larbaud a Adrienne Monnier dans laquelle il remercie la libraire de !’encourageant pneu qu'elle lui envo-
ya après la lecture des fragments du Don Luis Losà de لسبا à شا Maison des Amis des Livres ( Larbaud. 1991: 9).
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Les limites de cette communication nous obligent malheureusement à faire un choix pour
illustrer leur collaboration au sein de cette odéonie: la campagne d'introduction en France de
Joyce est à mon avis un des moments les plus révélateurs dans la mesure où le trio Beach-
MonnierLarbaud et la plupart de leurs confrères participèrent dans une cause qui déborda lar-
gement le continent euroyen. Magistrale contribution۴urrions-nous dire, car si Y Ulysse fut
une œ uvre révolutionnaire les conditions de sa “ naissance au public" ne le furent pas moins et
en cela rentrèrent dans l'histoire de la littérature universelle. ( ,Le plus grand évènement, dans la
vie de Shakespeare and Company, fut la publication d'Ulysse" selon Sylvia Beach (1963,92) et
l'on pourrait ajouter que le phénomène joycien fut une des séquences les plus révélatrices et
importantes de cet axe franco-anglais de 1'Odéon dans la mesure où toute la presse intematio-
nale s'en fit écho et les noms des deux libraires ainsi que celui de Larbaud retentirent aux qua-
tre coins du monde.

Selon Sylvia Beach ce fut !'amour de Larbaud envers la littérature américaine qui déclen-
cha une sympathie٢écip٩٢ue entre eux. Elle partageait l 'enthousiasme de cet homme envers les
langues étrangères et surtout envers Walt Whitman -le poète des Feuilles d'herbe-. La jeune
américaine lui parla d'auteurs de la nouvelle génération qu'il ne connaissait pas encore et dès
l 'ouverture de son établissement elle ne cessa de lui prêter les livres dont le critique avait besoin
pour ses articles. Sympathie intellectuelle qui déboucha sur une intense amitié car pour le baptè-
me de Shakespeare and Company Larbaud en fut nommé le parrain. Enchanté par !'heureux avè-
nement, son cadeau ne pouvait être qu'une collection de soldats de plomb! La librairie fonc-
tionnait déjà quelques mois lorsque Joyce, conseillé par Pound, débarqua dans Paris. Invitée par
Adrienne à un goûter chez André Spire, Sylvia rencontra celui qui allait changer le cours de son
établissement (Beach: 1950, 12-13). Elle avait lu et apprécie toute son oeuvre et les chapitres
publiés de la dernière l 'avait fortement impressionnée. LUlysse avait des difficultés car la sœ ié-
té américaine pour la suppression du vice posait des problèmes pour 1'édition en feuilleton dans
The Little review. Margaret Anderson et Jane Heap, les deux directrices de la revue, étaient sur
le point d'être condamnées. Cette oeuvre que toute la génération d'avant-garde anglosaxonne
suiv’ait passionnément verrait-elle finalement le jour? Treize chapitres étaient déjà parus, et les
cinq restants?

Lorsque Joyce finalement lui annonça la censure définitive de son oeuvre soit-disant
obscène, Sylvia avait déjà bien réfléchi sur !'aventure de 1'édition de !' impressionnant volume.
Elle s'était anticipée au vérédict final organisant avec Adrienne, la veille de Noël de 1920, la ren-
contre de !'écrivain avec son futur critique. Les choses ne pouvaient aller que pour le mieux
puisque les deux hommes éprouvèrent une grande sympathie. Joyce savait que Larbaud était le
plus renommé des socialistes en littérature anglosaxonne et que le succès de son livre dépen-
dait clairement d' une bonne présentation. Pour sa part le riche amateur avait déjà lu quelques-
unes des œ uvres et avait déniché des éléments novateurs qui l'enthousiasmaient. 11 ne restait
plus qu'à lui faire lire les numéros du Little review où avait été publié YUlysse.C'est ainsi qu'en
février 1921 Sylvia les envoya au “ riche amateur" alité par une forte grippe. L'appréciation du
critique fut immédiate:

Merci pour la Little review. Je suis en train de lire Ulysses. Enfaitje ne peux rien lire d 'au-
tre, je ne peux meme pas penser à autre chose. Tout juste ce qu il me faut. Je Taime encore mieux
que le Portrait. Retourne un sol nouveau, va plus profond. ( Larbaud, 1991:39)

Une semaine plus tard le critique lui communica à nouveau dans une lettre (1992,41) qu' il
était “ absolument fou d Ulysse" ) rien d'autre ne !'avait autant marqué “ depuis Whitman", cette
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oeuvre était “ merveilleuse " “ aussi grande que Rabelais". Et déjà il lui faisait part de son inten-
tion de traduire quelques pages pour la NRF ou pour les Ecrits nouveaux. La jeune américaine
avertit évidemment Joyce de l 'opinion du critique. Et l 'auteur de !'oeuvre si polémique en fit de
même avec l'éditrice anglaise du Portrait Harriet Weaver devenue sa protectrice et son amie, “ 11
( Larbaud) affirme qu' il n 'a pu ni écrire ni dormir depuis qu'il l 'a lu et propose d 'en traduire
quelques pages accompagnées d'un article pour la Nouvelle Revue Française. J 'espére qu' il ne
changera pas d'avis” !« (Joyce: 1986, 1 ). Non, le critique tl 'allait pas clianger d'avis, sa passion
seule le guidait, et ce “ plaisir" intense s'était produit à nouveau en lisant le dernier travail de
Joyce. Larbaud allait mettre tous ses efforts à la cause des lettres, efforts aussi bien intellectuels
que personnels, puisqu' il lui prêterait son appartement de la rue Cardinal-Lemoine pour facili-
ter à Joyce l 'achèvement de l 'œ uvré. Comme le “ riche amateur" était “ emballé" Sylvia Beach
se lança définitivement dans la téméraire aventure de 1'édition:

Puisque j'admirais tan! Joyce, pourquoi pas? Elle ( Adrienne ) faisait confiance ،i mon juge-
ment et à celui ،le Lurbaud. Sans s'arrêter plus ٩ue moi aux difficultés, elle nie ،lit sas- ؛؟
( Beach.1950: 20)

L' impression et édition en France d'un volume en anglais d' une telle densité et complexité
n'était certes pas une entreprise fa۶ile. Mais !'enthousiasme de Sylvia lui fit dépasser toutes les
barrières. Qui serait l'imprimeur? Evidemment celui d'Adrienne Monnier. Darantière, homme de
grande culture et de goût, se montra au début enchanté de pouvoir collaborer dans une telle cause.
Les souscriptions devraient suffrager le coût de 1'édition et c 'est ainsi que la ptite communauté
se mit à faire la publicité d' une œ uvre qui n'était même pas achevée.Tout le monde ap۴rtait les
adresses des possibles souscripteurs, Larbaud et Adrienne recrutèrent une liste française, Harriet
Weaver en envoya une d'Angleterre, pratiquement tous les américaitis de l 'avant-garde étaient à
Paris donc leur souscription se fit directement sauf celle de Gertrude Stein qui voyait Joyce
comme un rival. Pound apporta celle de William Butler Yeats, Bernard Shaw refusa dans sa
fameuse lettre de s’adscrire à un livre qui selon lui ne donnait pas une image authentique de
l' Irlande -lettre qui mérita une riposte de Pound", et comme anecdote sympathique -parmi tant
d’autres- Léon-Paul Fargue et Rotert Mac Almon rapportèrent de leur vie nœ tume et mondaine
des souscripteurs qui, une fois le livre édité, s’étonnèrent de le recevoir.

La conférence aurait lieu à la Maison des Amis des livres. Jl !'allait réunir grand nombre
d’auditeurs car elle serait au tenéfice de !’auteur en grand manque d’argent. Un programme pour
la séance fut élaboré avertissant le public lettré d’ un livre aussi cliquant qu' innovateur. Joyce,

entretemps, devait absolument le finir pour!'aciliter les épreuves d ' impression et surtout pour que
Larbaud eût le temps de le relire d’ un trait pour préparer sa cont'érence. Le 30 œ tobre 1921 il
communiquait à son critique !'achèvement d’ une oeuvre aussi magistrale qu’attendue et le 21
novembre suivant il lui envoya le livre pour la lecture complète et suivie. Le critique ne disposait
que de très ^u de temps pour finir son étude et les fragments seraient traduits par Jacques-Benoit
Méchin -jeune homme fréquentant l 'ráéonie et maîtrisant l 'anglais-. Joyce réviserait la traduction
et évidemment la présence de Fargue pour la part obscène et cœ asse du langage était pour le
moins vivement souhaitée. “ Télémaquie", “ Pénélope", les “ Sirènes" !'urent les chapitres choisis
mais ce dernier devrait être lu car il était impossible de rendre la musicalité en si peu de temps.
Jimmy Lignt -acteur américain- en serait le lecteur, ici nous ne pouvons donner qu’ un bref aperçu

18." Les lettres Je Joyce ici mentionnées sont extraites Ju catalogue Jex۴sition Je Vichy **autour d' Ulysse” mai-juilletا
1986 ), traJuites Je !'anglais par TaJié Marie ( 1981 ).
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puisque cette séquence de ذا rive gauche mériterait bien des pages, cependant nous pouvons déga-
ger un aspect essentiel -voire même unique dans l ’ histoire de la littérature- dans cette entreprise
de l 'Ulysse: anglais et français participèrent dans cette cause même si leur sympathie envers Joyce
était parfois inexistente. Bien des écrivains ne connaissaient pas ou presque pas la langue anglai-
se et par conséquent ne pouvaient se faire une opinion ^rsonnelle. D’autre part le caractère hau-
tain du génie irlandais soulevait bien souvent des animosités...Qu’ importait-il? 11 fallait aider la
jeune libraire et appuyer l ’opinion du critique. Nathalie Bamey, par exemple, supportait mal les
manières de l ’ irlandais et voyait de très mauvais yeux ses abus envers Sylvia -devenue pratique-
ment son ange gardien-, cependant malgré sa discrète antipathie à 1'égard du génie, cette compa-
triote contribua au phénomène Joyce. Gide par ailleurs, convaincu du fait que la technique du
monologue intérieur était déjà présente dans le roman russe et en particulier dans l'œ uvré de
Dostoievsky, ne s'enthousiasma guère à 1'égard 6' Ulysse, toutefois il participa pleinement à cet
évènement par sa sincère sympathie envers ce monde de 1' “ Odéonie” et en particulier envers
Larbaud et Beach.

Quelques jours avant la conférence le c٢itique,épu¡sé et alarmé, communica à Adrienne
qu' il n’avait pas encore reçu les traductions dont il avait besoin pour organiser l ’article-confé-
٢ence٦Enfin le 3 décembre celles de Jacques-Benoît Méchin arrivèrent. “ C’est encore à dégros-
sir beaucoup, certains passages tout à faits obscurs, pas sortis par Benoît-Méchin” ( Larbaud,

1991: 73) écrirait-il plus tard à Adrienne se plaignant de même que le fragment de “ Pénélope”

ne lui fût pas encore parv'enu. Le minutieux Larbaud, fatigué et “ vidé” , les corrigea en les reco-
piant. Pour ce qui fut du travail de Fargue, remis la V'eille, le riche amateur dut le refaire totale-
ment car !’excessive obscénité du texte traduit l ’éloignait de l ’original.

Toujours est-il que la conférence eut lieu le 7 décembre 1921 et que cet évènement fut
mémorable. Mémorable par le nombre d’assistants, plus de deux-cent personnes réunies dans
une librairie de si petites dimensions! Mémorable de même par la présentation faite par Larbaud
quelque peu ahurri face à un tel auditoire. Il fut le premier en France à souligner !’originalité de
Joyce et le premier au monde à faire une étude globale puisque son approche aborda en premier
lieu la vie de l ’auteur, une analyse des éléments de modernité depuis Chamber music jusqu’à
!'Ulysse٠ la symbologie présente dans cette dernière œ uvre, le besoin d’établir un parallélisme
avec !'Odyssée d’ Homère pour sa compréhension -Monsieur Bloom étant un Ulysse moderne-,
organisation des chapitres très élaborée -une lieure du jour, un organe du corps, une science, un
art, un symbole...-. Pour Larbaud on ne pouvait parler d’obscénité mais plutOt de réalité puisque:

(١٠٠٠ pas plus que les grands easuisies, il n'hésite a trader ee sujet, et il le traite en anglais
de la meme manière qu ’ Vont؟.7/ fait en latin. sans aucun egard pour les conventions et les scrupu-
les des laies. Son intention n’est ni grivoise ni sensuelle; il décrit et représente, simplement[ ...¡ /،'١٠'

manifestations de / instinct sexuel ne tiennent „/ plus ni moins d'importance, que /٥ pitié par exem-
pie ou la curiosité scientifique /.../ (Larbaud.1922: 408-9)

De même qu’on ne pouvait parler d’antisémitisme car si Bloom était juif c’était unique-
ment pour des raisons de “ mysticisme, symbolique et d’etnographie” (Larbaud, 1922: 409 ). Par
ailleurs Valery Larbaud soulignait le ،’ait qu’avec son chef-d’œ uvre Joyce redonnait une “ iden-
tité intellectuelle et une physionomie artistique à !’ Irlande ” ( Larbaud, 1922: 389 ), cependant le

19." L*article-conférence qu' il écrivit ?OUT la séance de la Maison des Amis des Livres serait publie à la NRF le l .tw.1922.
Cet article devait s'adjoindre aux traductions préparées mais finalement celles-ci ne furent pas publiées. Cette conféren-
ce constituerait par la suite un cltapitre des deux éditions du Domaine Anglais (1925. 1936).
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riche amateur qui aimait voir dans toute oeuvre novatrice ces éléments de la tradition europCe-
ne ne manqua pas d'affirmer qu'avec \'Ulysse “ L'Irlande fait une rentrée sensationnelle dans la
haute littérature européenne" ( Larbaud. 1922: 389). Cette oeuvre recueillait toutes les innova-
tions des ouvrages précédents et les perfectionnait. Et ce qui sans aucun doute attira le plus
Valery Larbaud fut l ' utilisation joycienne de la technique du monologue intérieur portée à son
plus haut degré de perfectionnement. Avec les Enfantines. Fermina Marque: et le Journal de
Bamabooth il s'était déjà rapproché de ces méditations à haute voix, du jaillissement de cette
vie intérieure. Ce qu'en fit James Joyce ne pouvait donc que l 'épater î

Avec ce bref aperçu, il me semble que nous pouvons apprécier les mérites du critique qui.
ayant préparé sa conférence en moins d'un mois, offrit pour la première fois une vision compie-
te -et j'ose dire très pédagogique- de l'oeuvre. Adrienne Monnier lui rendit honneur en écrivant:

/ .../ si l'on réfléchit aux difficultés d'un texte comme celui d'Ulysse, on est stupéfait du tour
deforce accompli par Larbaud. D’autant plus que son étude est , et restera sans doute, l’analyse la
plus parfaite, la لم)/،،.؟ compréhensive qu on puissefaire de ¡’oeuvre de Joyce. Comment Larbaud٠٥

لم.//لم ,،، en /؟. peu de temps, د-،،,،.؟ Laide d'aucun ھللمثم١'ه // antérieur, en tirer une substance aussi clai-
re, ramassée, riante...C'est ce qui ne cessera de nous émeneiller. ( Monnier. 1961: 232 )

Emerveillement si l'on considère aussi que la presse internationale s'en fit écho presque
immédiatement. Le 11 décembre 1921 The Obsen'er rendait compte de la conférence de
Larbaud et reconnaissait finalement aux yeux du grand public le chef-d'oeuvre joycien. Nous
pouvons donc rejoindre Sylvia Beach lorsqu'elle dit “ Oui. 1'étude de Valery Larbaud est l'auro-
re même de la gloire de James Joyce"( Beach. l 950: 28). Cette séance fut mémorable aussi parce
que la publication le 1 avril 1922 dans la NRF allait déclencher toute une série d 'articles et de
querelles littéraires au sujet du dernier travail joycien. Ezra Pound, quelque peu jaloux du rôle
de Larbaud comme introducteur en France de l ' irlandais, poussé par un esprit de rivalité publia
dans le Mercure “ Joyce et Bouvard et Pécuchet" , Ernest Boyd. lui. s'attaqua fermement au
“ riche amateur" dans plusieurs lettres et articles, car selon lui !'Irlande de I Ulysse n 'était pas la
réelle et accusait le critique de parler d'un pays qu' il ne connaissait absolument pas. Séance mer-
veilleuse parce qu'en fin de compte l' intérêt qu'elle suscita au sein du groupe de 1 'Odéon fut le
point de départ de l' idée d ' une traduction intégrale qui ne veiTait le jour qu'au bout de cinq Ion-
gues années. L'épopée de V Ulysse en français ne commençant réellement qu'en 1924 avec les
fragments pour la revue Commerce.

Merveilleuse campagne et conférence de même parce que l'enthousiasme porté envers cette
nouvelle technique, amènerait Larbaud à réécrire Amants heureux amants ( 1921 )après la lecture
de YUlysse, et plus tard Mon plus secret conseil ( 1923). Deux chamantes nouvelles dans lesquelles
le riche amateur utilise de façon très personnelle ce Iconologue intérieur. La première de ces
œ uvres étant dédicacée à James Joyce et la deuxième à Edouard Dujardin. En effet, le génie irlan-
dais ayant humblement avoué à Larbaud la source sur laquelle il s'était inspiré pour son chef-d '0-
euvre. le dévoué critique toujours à la recherche du mérite et de la notoriété d'autrui, n ' hésita pas
rendre hommage à cet auteur du mouvement symboliste à peine connu, le véritable initiateur du
monologue intérieur “ A Edouard Dujardin auteur de: Les Lauriers sont coupes ( 1887). A quo..."-'".

C'est ainsi que nous pouvons dire que la présentation de Joyce fut dans bien des domaines
magistrale car non seulement elle permit de découvrir à la littérature universelle une oeuvre qui
marqua en quelque sorte le point de départ du roman moderne mais d'autre part elle sortit de

20.- Dédicace à Edouard Dujardin dans la nouvelle de Valery Larbaud (1923a).
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J 'ombre un ouvrage français. Soulignons de même que Larbaud réuni( encore une fois tous ses
efforts pour Ja réédition de cette۴tite nouvelle et initia avec Edouard Dujardin une réflexion
sur cette technique novatrice qui aboutirait à la création de Ja part de ce dernier d'un ouvrage
théorique: Le Monologue intérieur (1930).

Je ne puis cependant conclure cette communication sans rappeler certains évènements qui
marquèrent cette odéonie et encore une fois sous le patronage de Larbaud. Dans ce foyer de
ralliement et d 'échanges internationaux il fut indéniablement le centre et le guide à partir duquel
maints auteurs furent reconnus, maints projets virent le jour, maintes amitiés se lièrent. Que dire
de la perspicacité de Larbaud en découvrant à la critique anglosaxonne la modernité de T. s.
Eliot dans son article “ La renaissance de la présie américaine" ( Larbaud, 1921 )? Article qui lui
vaudrait !.amitié du jeune poète américain -installe à Londres et a Paris- et quelque temps plus
tard l 'invitation de celui-ci à participer à la revue The Criterion. De même que son étude sur w.
c. Williams au sujet de The Great American novel (Larbaud, 1923b) où il souligne l' importan-
ce de cet auteur ainsi que celle de la poetesse Marianne Moore et où il demande à connaître l'au-
teur de Kora in Hell. Cette rencontre, organisée par ses deux amies de lodéonie, fut malheu-
reusement peu profiteuse mais elle lui valut le chapitre “ Père Sebastien Rasles" de In the ame-
rican grain où Williams raconte son rendez-vous avec le “ petit père Larbaud''. Le projet d'an-
tologie de poésie anglaise mystique et érotique -La muse anglaise- patronnée par le riche ama-
teur avec August Morel n'alla pas de l'avant par manque d'éditeurs, mais fort heureusement la
bibliographie des traductions françaises des monuments de la littérature anglaise depuis le
XVIIe, dirigée par le maître et Adrienne, parut dans le Navire (!'Argent en 25. N'oublions pas
non plus la constitution du comité Walt Whitman à Paris dont Larbaud évidemment était un
membre très fervent aux côtés de Schlumberger. Sylvia Beach, Pierre de Lanux, Jean Paullian...
et la splendide exposition en 26 du poète des Feuilles (Therhe qui eut lieu à Shakespeare and
Company décrite par Adrienne dans ses Gazettes.

Ce fut aussi dans ce réseau littéraire que Larbaud connut des femmes qui eurent une gran-
de importance dans sa tache d'introducteur et traducteur du domaine espagnol qui !'emballait de
plus en plus depuis son dernier séjour en Espagne. Lui-même s'était mis à la traduction de la
Semaine sainte de Gabriel MirO. de quelques Greguerías de Ramón GOmez de la Sema. Mais la
rencontre chez Adrienne de Nrémi Larthe et Mathilde Pomès affemit de façon définitive son
désir d' introduire la littérature contemporaine espagnole. Les écrivains de la génération de 27
totalement inconnus en France ne soulevaient pas de grand enthousiasme dans la NRF -crainte
envers MirO (trop religieux peut-être?) et crainte envers RamOn GOmez (déjà bien polémique dans
son pays)-. L'envie de Larbaud de les introduire n'en fut que plus grande. Ce fut surtout Matliilde,

première femme agrégée d'espagnol à lLniversité française, qui, sentant tout comme le légen-
daire amateur le “ beau feu" de l'auteur du Pombo, n ' hésita pas à collaborer dans la traduction des
Greguerías. Tous les deux étant “ los dos encargados de tomar posesión de Paris en nombre de!
Rey de Castilla, nuestro Señor Don RamOn II" ( Larbaud,1992: 57), la stratégie de présentation se
déchaîna avec la conférence au Vieux Colombier, articles et recherche d'éditeurs. Larbaud cons-
tamment attentif et voué à ses amis ne cessa d'encourager ses traducteurs soit à travers des lettres

^rsonnelles soit a travers Adrienne. Toujours est-il que leurs efforts jærmirent aux lettres espag-
noies d' “ assiéger" le Paris des années 20 et même d'influencer des auteurs français comme bien
des années auparavant l'avait fait la littérature française en sens inverse^ '.

21.- Cf Larbaud: 1907.
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c'est aussi sous le signe de cette Odéonie que Valery Larbaud connut l'argentin Ricardo
GUiraldes. Dès leurs premières rencontres l'admiration intellectuelle qu' ils se vouèrent déchaî-
na une profonde amitié et une collaboration très intense aboutissant à la participation du critique
Larbaud dans la revue La Nación de Buenos Aires. Encore une fois 1'apprécié auteur du
Banuibooth١ de par son travail matériel permit à ses collègues français de voyager outre atlanti-
que car en langue espagnole il assura des rubriques au sujet de la littérature française.
Soulignons de même et pour finir que Larbaud infiuença grandement !'écrivain argentin dans sa
conception des revues et que Proa -périodique fondé par GUiraldes et quelques amis- suivait de
près les caractéristiques de Commerce. Je dois conclure hélas, mais n'oublions pas qu' il y eut
bien d'autres domaines -l' italien et le portuguais, entre autres- qui furent visités de la main de
leur ami et maître -“ le légendaire amateur"-.

Ainsi le capitaine Larbaud dans cette nef “ Odéonie' .voiles au vent de la mráernité. aide
de deux femmes extraordinaires, perniit au groupe de 1'odéon de naviguer sur l ' immense océan
d'une littérature qui se voulait sans frontières.
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SUR VEAU : LES ANAPHORES D’UNE ANGOISSE LIQUIDE

MARIA JESúS DURAN
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN
Proponemos la lectura del cuento de Guy de Maupassant, Sur L'eau, con el fin de llevar a cabo un

rastreo a través del texto de un actante semico, una es۴c٤e de molécula sémica en su deriva semántica.
Para ello, procederemos en primer lugar a una estructuración secuencial del texto que nos ٢۴mita apre-
hender su electo representativo, en segundo lugar intentaremos demostrar cómo una estructuración narra-
tiva canónica confiere valor significativo a ese elemento léxico para llegar por Ultimo a evidenciar como
la molécula sémica gana 0 pierde semas a lo largo del texto y con ello confiere a éste el valor de cuento
fantástico. En conclusión intentaremos demostrar como una anécdota que en una primera lectura puede
resultar banal, encierra en si un relato muy distinto.

Palabras clave: el agua, actante sémico, molécula sémica, estructuración secuencial, deriva
semántica.

RESUME
Nous pro۴sons la lecture du conte de Guy de Maupassant, Suri ' Eau, afin de sui٢’١e le parcours d'un

actant sémique, une sorte de molécule sémique, dans sa dérive sémantique. Nous procéderons dans un pre-
mier temps a une analyse séquentielle du texte, afin d'en dégager !'effet représentatif et de démontrer, en
un deuxième temps, comment une stmcturation canonique confère une valeur significative à un Clément
lexical. Nous procéderons en dernier lieu à 1'étude de la dérive sémantique de cet element lexical, corn-
ment celui-ci gagne ou perd une partie de ses sèmes tout au long du texte. Il s'agit de démontrer comment
une anecdote banale, d' un premier atord, enferme en soi le récit d’ un conte fantastique.

Mots-dés: !'eau. actant sémique, molécule sémique, structuration séquentielle, dérive sémantique.

ABSTRACT
We propose the reading ,,Sur l’eau” by Guy de Maupassant, in order to follow the trajectory of a

semantic character, a kind of semantic molecule and its semantic tehaviour. First of all, we are going to
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analyse the text sequentially, so as to free the representative sense and also, to show how a canonical struc-
ture may confer a lexical element, a kind of expressive value. How' this lexical element in its sématic devia-
tion earns or loses one of its lexical semas all along the writing.

Keywords: Water, semantic cliaracter. semantic molecule, sequential structuration, semantic
deviation.

Comment fonctionne un texte'? quels éléments dynamiques marquent !' itinéraire à parcou-
rir d'un point de départ T. qui est le titre, la porte d'entrée au texte, à un point d 'arrivée F qui est
sa fin. Comment s'enchaînent les différents mouvements qui, dans une perspective tout ن fait dif-
férente a !'écriture s'entrecroisent pour doter de signification une suite d 'énoncés. Qu'est-ce qui
constitue le plaisir du texte?

Pour être interprété comme un texte. une suite d 'énoncés doit, non seulement apparaître
comme une séquence d'unités liées, mais aussi comme une séquence progressant vers une fin.

( Adam. 1990:48)

Afin de suivre de près un texte, nous proposons comme instrument de travail la lecture du
conte de Guy de Maupassant. Sur L ean, appartenant au recueil La maison Tellier, paru en 1881.
Le récit d' une aventure apparemment hanale d ' un premier ahord, produit cependant un trouble
profond au fur et à mesure que l'on s' introduit au coeur du texte. Le but du parcours n 'est autre
que celui de dégager les éléments qui. dans une persĵ ctive méthodologique de linguistique tex-
tuelle nous permettront de détecter les mécanismes qui créent !'angoisse.

Le mouvement de l 'analyse se fera en trois temps. Une première approche de lecture a par-
tir de sa progression anecdotique, nous aidera à dégager l 'effet représentatif et de rearer le
matériel verbal qui confère à l 'anecdote le statut de conte fantastique. Cette structuration abou-
tira en un deuxième temps en une reconstruction des macro-séquences narratives. Nous prrcé-
derons en un troisième temps à !'analyse de l 'actant sémique qui s'annonce dès le titre, “ l 'eau",

dans sa dérive sémantique, pour vérifier s'il s'agit bien du véritable protagoniste du conte. Ce
troisième mouvement tient de 1'étude anaphorique d'un sème, des chaînes de liage, des reprises
et des répétitions qui assurent la continuité significative d' un texte.

I . STRUCTURATION SEQUENTIELLE DU TEXTE.

Nous allons prrcéder dans le cadre méthodologique de linguistique textuelle, à une seg-
mentation du texte en unités vi-lisibles, “ chargées en fait de souligner un plan de texte '( Adam.
1992:68). L'organisation textuelle contribuera également à détecter !.effet de représentation.

Dès la première lecture, un sentiment d ' inquiétude parcourt tout le texte, sans que les élé-
ments dégagés par cette première apprrche nous laissent affirmer le pourquoi. Une lecture plus
minutieuse des composantes lexicales rendra۴ut-êt٢e۴ssible !'appréhension du trouble.

مما titre. Sur l 'eau, la préposition marque une certaine ambigüité: on peut inférer une
modulation à partir d ' un thème, “ c'est a propos de !'eau que quelque chose va être dit", ou une
simple localisation spatiale, “ c'est sur !'eau que quelque chose va se passer". Deux voies de lec-
ture sont ouvertes.

Deux nairateurs se su^rposent pour assurer le récit, un je qui introduit la narration et un
vieux cannotier qui énonce sa propre histoire. Il s'agit donc d'un récit à !'intérieur d'un autre
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récit, ce qui provoque un effacement du je énonciateur face à son énoncé, en quelque sorte une
hiérarchie de fictions.

ل avais loue l 'été dernier ( Maupassant, 1965:75)': Première séquence narrative, l 'em-
ploi de l 'imparfait ancre le nanatif. Cette première séquence situe tous les éléments néces-
saires à la mise en intrigue: le cadre où se déroulera !'action, la Seine ن un temps précis, l 'été
dernier: un ohjet de récit un vieux cannotier; et un premier narrateur qui prend en charge ce
qui va être conté.

Un soir... je lui demandais (p.75). La première hypothèse de lecture, suggérée dans le pre-
mier segment est rejetée, l'ohjet de la narration est une passion, la rivière et le premierfe narra-
teur cède la parole au vieux cannotier qui lui. a quelque chose a raconter. Ce segment narratif
sert de charnière entre un premierfe narrateur et un deuxièmefe. le vieux cannotier qui s'avère
être le véritable narrateur du conte.

Ah! me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière... ( p.75). Une séquence dialogi-
que assure la prise de parole de la part du vieux cannotier. c'est lui qui à partir de maintenant
prendra en charge le récit, qui devient de cette sorte un long discours rapporté (ou plus exacte-
ment un exposé). L'anecdote, par cette prise en charge narrative, acquiert la catégorie de vécu,

de réel que lui confère la parole donnée. Le vieux cannotier avance trois hypothèses:
1 ) la rivière est une chose mystérieuse
2) la rivière est le pays des mirages et des fantasmagories
3) la rivière est le plus sinistre des cimetières
Une macro-séquence argumentative, permet au narrateur d'expliquer la première hypothe-

se, la rivière est la chose mystérieuse, profonde, inconnue (p. 76'

). Pour ce faire, il met en
parallèle deux éléments naturels, la rivière face a la mer. Il s'agit en fait d'une mise en place des
prémisses qui vont constituer son exposition. Comme nous veiTons, le conte ne sera qu'une
illustration des hypothèses exposées dans ce segment et le précédent.

La terre est bornée pour le pêcheur... la rivière est illimitée ( p. 76). La rivière va être décri-
te en premier lieu par le procède rhétorique de la comparaison. Elle va être mise en parallèle avec
la tene (l'espace) et avec la mer (les profondeurs). Voyons comment il prœéde pour ce deuxiè-
me parallélisme:

Eléments ThématisationPropriétés
dure
méchante
mouvement
vertical
silencieuse
perfide
mouvement
éternel
horizontal

Comportement
elle crie
elle hurle

Conséquences
elle est loxale sein bleudtre

— — >les noxés
la mer

roulent

elle est plus
effrayante

profondeurs
noires— - ) on
pourrit dans la
vase

elle ne grondela rivière
pas
elle coule
toujours sans
bruit

ل٠٠ Toutes Jes citations correspondent à J 'edition de poche. Albin Michel. Paris. ا%5٠
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On arrive à deux conclusions, la mer est loyale (P. 76), ce qui atCnue les valeurs négaîi-
ves ( dure, méchante ). Elle crie, elle hurle, elle avertit du danger, pourrait-on en déduire. La
rivière est silencieuse, ce qui rend son mouvement effrayant. La mer ne contient pas dans son
sein le pouvoir de pourrir, d 'anéantir, son sein est bleuâtre. Dans le sein noir de la rivière, on
pourrit ( p. 76). Le mouvement étemel horizontal de l 'eau qui coule, s'oppose au mouvement
sporadique vertical des vagues. Le premier est plus effrayant parce qu'il est silencieux et éter-
nel. Pourtant, elle est belle quand elle clapote doucement (P. 76). Le connecteur pourtant,

introduit une idée tout à fait différente de ce qui vient d 'être énoncé. Le sentiment ressenti par
le narrateur envers la rivière est d 'une certaine ambigüité: effrayante, elle repousse, belle, elle
attire.

Le long segment explicatif s'achève par un segment prétique:

O Ilots, que vous ave; de lugubres histoires!
Flots profonds, redoutés des mères il genoux.
Vous vous les racontez en montant les marées

Et c’est ce qui vous fait ces vois désespérées ( p. 77 )

Ces cinq alexandrins pourraient être mis en rapport avec Le lac de Lamartine, une mise en
place de tout le bric à brac romantique: un moi face à une nature redoutable, la noctumité, les
riots. Le thème du ،،carpe diem' lamartinien devient ici pérennité de la mémoire minérale, les
riots cessent d'être chéris, ils ne sont plus témoins d 'un temps heureux mais porteurs d'histoires
lugubres, ils sont l 'écho des noyés.

A la grandiloquence océanique de ce segment poétique s'oppose un segment argumentatif,

déclenché par la prise de parole directe: Et bien...les roseaux minces ont des histoires plus sitiis-
tres ( p. 77). La peur ne tient pas de !'intensité du bruit, ni de la grandeur de !'espace, la peur est
l ' incapacité de maît٢ise٢ l ' inconnu, le gouffre, le silence.

On peut remarquer que la mer change de genre pour devenir Océan et se métonymiser
en flots énonciateurs d'histoires. Si nous faisons le repérage de tous les éléments qui assu-
ment la fonction de narrateurs nous constatons qu' ils sont tous ,/masculin؛/ à savoir, le can-
notier, le narrateur lui-même, le poète, les flots, les roseaux et les hurlements. Le rOle de
narrateur n 'est jamais conçu comme une attribution féminine, le féminin est raconté il ne
raconte pas.

Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs (p. 77). Le connecteur
mais ٢ap۴le le caratère dialogique-argumentatif du conte et introduit un segment charnière
pour aborder le récit.

J 'habitais, conune aujourd 'hui (p. 77). Ancrage à nouveau dans le narratif par cet impar-
fait qui est en fait un plus-que-parfait par rapport à l antérieunyVnms loué ( p. 75). L'initiation
d'un nouveau récit, une nouvelle mise en intrigue s'amorce mais les elements qui sont fournis
dans ce segment ne sont pas vraiment nécessaires. La citation d'un personnage: Luis Bemet, ami
du vieux cannotier n'a d'autre fonction dans le conte que celle d'établir une digression ironique,

entre la vie de cannotage, libre et au grand air avec la vie de fonctionnaire, contraignante et
enfermée.

Un soir, comme je revenais fatigué (p. 77). Le conte semble démarrer une deuxième fois,
les deux narrateurs adoptent le mèmè schéma:
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premier je

j 'avais loué l'été dernier
un soir
moi + le vieux cannotier

second ح(

]'habitais
un soir
moi + le cannot

ancrage narratif
temps de la natation
objet de la narration
Ce segment sert de prétexte pour décrire les circonstances qui déterminent l'aventure et

pour nous présenter le cannot, soit protagoniste du conte, soit dimension spatiale. Il démarre
!'action: le cannot ... s'arrête (p. 78). Son immobilisation déclenche l’intrigue.

Le fleuve était parfaitement tranquille ( P. 78). Un segment descriptif permet l ' installation
du décor “ avant le processus’' et !’énumération des elements qui vont provoquer une angoisse “ in
crescendo" du je narrateur. En premier lieu, le silence, toutes les bêtes, grenouilles et crapeaux
se taisaient ( p. 78). L'imprévu est introduit par un soudain, une rupture de la quiétude s’ébauché
et la description du cadre cháncele sur le narratif en première personne. Je trésaillis, je résolus
de fumer, je me mis à chantonerje regardai le ciel...(?.78). Une suite d'actions rapides marquent
!'accélération du sentiment d'angoisse. Le mouvement de la barque (un mouvement sans bruit,
rappelons ce qui a déjà été déclaré) accentue l ' inquiétude. Une force invisible l'attirait douce-
ment au fond de l'eau, vers les zones obscures de۴u îtu٢e. L'eau brillait, tout était calme (p.
79): opposition entre un décor euphorique et une sensation disphorique, entre description et
namtion.

Je compris quej'avais les nerfs un peu ébranlés (p. 79). Ce segment narratif au passé sim-
pie s'oppose au duratif de l' imparfait. Une suite d 'actions rapides sont envisagées par le narra-
teur pour obtenir une amélioration de la situation. Un danger inconnu s’annonce, d’abord par le
silence des bêtes, ensuite par le mouvement de l'eau, la fuite paraît raisonnable. L' impossibilité
de cette fuite dégrade la situation.

Par la préposition conclusive, alors (elle introduit le schéma, non۶alors q ), une autre stra-
tégie est envisagée pour pouvoir fuir, mais elle s'avère inutile, cannot et cannotier restent sur
place, immobilisés par une force qui les attire vers le fond.

Le sus۴nse s'accentue par un soudain qui intrráuit le segment narratif suivant. À nouveau
l '٤mprévu, une présence, un bruit prov^ue la fuite, ou l'essai de fuite. Je saisis ma chaîne et je
me raidis dans un effort désespéré. L'ancre tint bon. Je me rassis épuisé (p. 80). L’ancre est
immuable, tout effort est inutile.

Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte de brouillard (p. 79). Le connecteur conces-
sif cependant introduit un autre élément moins inquiétant au cadre: le brouillard blanc. Au silence
vient s' imbriquer 1'opacité du paysage. J 'étais comme ensevelijusqu’à la ceinture dans une nappe
de coton (p. 80). La situation dérive vers le fantastique. Deux progressions narratives sont mises
en parallèle. Le brouillard blanc de la surface, en début de segment, aboutit aufond de cette eau
noire en fin de segment. Cette progression chromatique s’enchâsse à l’angoisse croissante, tnalai-
se horrible, tempes serrées, frissonner d'épouvante, râlant de peur. L'eau, sa puissance chromati-
que, spatiale, maîtrise la situation et em^che toute۴ssible fuite, ensemnt le narrateur dans un
étau, fomé par les roseaux, parois verticales et la surface de !'eau, parois horizontales.

En effet, comme ،7 m'efttfallu remonter le courant (p. 81). Une explication plus “ logique"
s’oppose au segment onirique antérieur. Ce segment explicatif reconduit le conte à sa condition
de long dialogue expositif annoncé au départ.
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J 'essayais de me raisonner ( p. 81). II s'agit toujours de rétablir la situation en termes de
réel, d'effacer le fantastique. Ce segment argumentatif est une réflexion sur la dualité peur/

en nous, l'un voulant, ! ,au-///?،٠؟ropposition des deux êtres qui؟،//'.؟/ال.volonté. La conclusion Je
tre résistant et / '،/ /،/re ! 'emportant tout à tour, (P. 81) va être développe dans les segments sui-

.vants

Cet effroi bête et inexplicable grandissait ( p. 81). La situation de détérioration progresse.
La peur !'emporte sur la volonté et dans sa dérive immaîtrisable elle devient terreur et peut
même aboutir à la mort. // // en aurait pasfallu davantage pour me faire tomber raide٠ sans con-
naissance (p. 82).

مما connecteur concessif cependant met fin à cette progression auto-destructrice pour
reprendre !'autre dominante de la dualité. Jefinis par ressaisir un peu près ma raison qui /// 'é-
chappait ( p. 82). Une nouvelle stratégie est envisagée: crier vers les quatre points de rhorizon
(p. 82'). Une fois de plus c'est un échec. Je bus encore et je m'étendis de tout mon long au fond
du bateau (p. 82). Le narrateur semble accepter sa défaite, il a été vaincu par la peur.

Je fus ébloui par le plus men'eilleux, le plus étonnant spectacle (p. 82). La narration
revient sur l'onirique, le fantastique, sur un fantasmagorique pays des fées (p. 82). Une longue
description euphorique, toutes les bêtes de l 'eau s 'étaient réveillées, interrompt la noirceur du
récit. La deuxième hypothèse est confirmée: la rivière est le pays des mirages et des fantasma-
gories (p. 76). La multiplicité de bruits, la variété chromatique, le blanc superbe de la lune et du
brouillard, la variété bleuâtre du ciel, le feu de la rivière composent un spectacle de sons et
lumières qui ébranle l 'épouvante, la peur semble être vaincue. Je // avais plus peur ( p. 83).

Le segment suivant est introduit par une question rhétorique. Combien de temps cela dura-
t-il? (p. 83). Nous passons du descriptif au narratif, le temps aboli au segment antérieur s'érige
en protagoniste et marque le retour au réel. L'eau clapotait lugubrement le danger est toujours
là. présenti par l'emploi du terme lugubrement mais toujours indéfini.

Je bus ce qui me restait de rhum ( p. 83). La nanation se maintient dans l'élément disp-
horique mais elle s'achemine vers sa fin, la situation du narrateur est au paroxysme de sa
dégradation.

Le segment final est déclenché par un modulateur temporel, peu à peu, qui marque le ryth-
me synchronique de redressement de chacun des éléments constituant la situation d'angoisse. Le
connecteur concessif cependant marque l'opposition avec le segment antérieur et renforce la
situation nouvelle d'amélioration. L'épaisseur du noir diminua, une voix répondit, c'était un
pêcheur, le jour venait ( p. 84).

Le conte s'achève par une phrase entre guillemets؛ nous connaisson enfin la cause de l 'im-
mobilisation de !'ancre: "C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre ،/ /-/

cou" (p. 84).
La troisième hypothèse posée au début du conte est démontrée: la rivière est en effet, le

plus sinistre،les cimetières, celui oit l 'on n 'a point de tombeau Vp. l^v

2. STRUCTURATION NARRATIVE.
Pour une lecture du conte en termes de progression nartative, ce qui constitue notre deu-

xième apprrche au texte, nous utiliserons le schéma de séquences nartatives de J.M. Adam ( op.
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cit.) à savoir: situation initiale, complication (déclencheur 1, 2, ... n ), actions, résolution, situa-
tion finale ou conclusion et une reformulation de la rhétorique classique:

Situation initiale:
Neutre.

Exposition des faits ( rhétorique classique).
Avant le prrcessus.

Un soir, le fieuve, le vieux cannotier.
Complication, déclencheur 1

Thèse.
Complication du processus.

On pose deux énigmes: !'ancre ne peut pas être tirée et tout est silencieux
Conséquences: immobilité et peur.

Début du processus.
Actions ou évaluation

Noyau du prrcessus.
La situation se détérioré de plus en plus, essai de redressement qui aboutit en échec.

Déroulement du processus
Résolution, déclencheur 2

antithèse
Apparition du merveilleux, premier redressement de la situation

Début de la fin du processus.
Apparition du jour.

Apparition de deux pêcheurs.
Explication de !'immobilité de l'ancre.

Fin du prrcessus.
Situation finale

Synthèse.
Apparition du cadavre qui explique tout.

Après le prrcessus.

3. LES ANAPHORES ET LIAGES EN CHAINE DANS LE TEXTE.
Après avoir établi la structuration séquentielle, nous déterminerons quel Clément sCmique,

quel actant (en termes narratologiques) sous-tend le récit, enferme le mystère. Autrement dit,
quel est le protagoniste absolu du conte. L'eau apparaît comme une hypothèse tout à fait vé٢i-
fiable.

Afin de constater notre hypothèse, nous allons suivre le parcours du sème /+eau/ tout au
long du texte, vérifier les ajouts, qu'apportent-ils? Quelle est en d'autres termes, la dérive sémi-
que de l'élément liquide.

La reprise ou répétition d'un référent, le phénomène de substitution lexicale qui s’opère ۵
travers lanaphore peut être défini comme un phénomène de "rappel informationnel’’ relativement
complexe où sont susceptibles d'intervenir:

I ) le savoir construit linguistiquement par le texte lui-même.
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2) les contenus inférentiel qu il est possible de calculer ة partir des contenus linguistiques
pris pour prémisses, et cela grâce aux connaissances lexicales, aux prérequis encyclopédiques et
culturels, aux lieux communs argumentatifs ambiants dans une société donnée. (Re؛chJe٢-Béguei؛n.
،988; ،8)

Nous allons étudier ،es substitutions lexicales du terme / eau/, auquel fait référence le titre,

afin d'établir le réseau sémantique, la construction linguistique qui en découle. Le titre. Sur
Veau, est repris par le SN La Seine ( P. 75), reprise et explication du titre: fieuve français, auto-
matiquement assrcié à la ville de Paris. On peut lui reconnaître quelques sèmes tels que: nom؛/
propre/, / féminin/, / phénomène géographique/, / navigable/, / mobilité/, / eau/, / minéral/
/ inanimé/, / non-humain/, / notoire/.

Cette molécule sémique progresse tout au long du récit en gagnant ou en perdant une par-
tie de ses sèmes. Près de !'eau, surl'eau, dans Peau (

,
p. 75), trois SP qui partagent avec La Seine

les sèmes de / liquide/, / minéral/, / féminin/. Ces trois SP constituent trois anaphores assrcia-
tives', introduites par le SN vieux cannotier ce qui leur confère un autre sème / navigable/, et
met en relief la surface de !'eau. Le SP sur Peau, reprend le titre du conte et agit en catapliore
récapitulative de toute la situation décrite dans le récit. Le SN La Seine est focalisé par ces trois
SP dans sa projection spatiale, toutes les possibilités d'apprrche entre le / humain/ ou même
/ animal/ et le fieuve sont contemplées.

La Seine: reprise en anaphore rhétorique, ou “ Ré^îition du même mot en tête des phrases
ou des membres de phrase " ( Reichler-Beguelin, op. cil.: 22). Dans ce cas il s'agit d'insister sur
l 'actant principal.

La reprise lexicale du tenue par la rivière (p. 75), amplifie les traits analytiques restreints que
comerte le SN la Seine.Cet enchaînement anaphorique provoque un mouvement, un déplacement
du nom propre au générique, ce qui entraîne une sorte d amplificatio de la passion dévorante.

L'anaphore démonstrative, cette rivière (p. 75), prov^ue un effet de zoom sur la rivière qui
est toute prrche, l'individualise et accentue sa présence en passant du générique la rivière, au spé-
cifique, cette rivière. C'est bien cette rivière, la Seine, qui finalisera tout le récit. Le démonstratif
marque la présence toute prrche de !'objet, proximité renforcée par l ' insistance du déictique. Ici,
près de nous ( p. 75). La proximité implique également familiarité, connaissance du sujet traité.

La reprise du générique la rivière۴rmet de donner une idée générale, une sorte d'énoncé
ty۴. Le passage de l'anaptiore démonstrative à l'anaphore déterminative prov^ue un change-
ment de point de vue. De !'énonciation en première۴rsonne, les souvenirs par principe ont trait
à une personne, on introduit la doxa des habitants des rues pour affirmer leur méconnaissance
en matière de rivières. Le SN la rivière marque la catégorie et non plus la singularité.

La reprise du terme la rivière par une anaphore infidèle comme ce mot est assurée par le
démontratif, qui renforce la cohérence textuelle. Le référent rivière, a partir de cette fidélité con-
t'érée par le démonstratif, progresse vers toute une série de reprises axiologiques qui provoquent
la dérive spatiale du surl eau, dans Peau, près de Peau.

Chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où Pon
voit, la nuit, des choses qui ne sont pas, où Pon entend des bruits que Pon ne connaît point, où Pon
tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière ( p. 76 ).

2:Toute ،a terminologie utilisée dans cette troisième partie de notre travail est empruntée aux études sur ،" anaphore de M.
) . Reichler - Beguelin ( ،988).
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Cette longue accumulation d'espaces, de visions, de bruits, de sensations physiques, abou-
tit à une anaphore récapitulative, une reprise lexicale, une nouvelle définition de rivière: le plus
sinistre des cimetières, celui où l 'on ,7 '٥ point de tombeau ( p. 76).

Nous pouvons déjà récapituler une première dérive sémantique, à partir du nom propre La
Seine, qui désigne un fieuve français, on passe au générique rivière, “ cours d’eau de moyenne
importance ou qui se jette dans un autre cours d'eau (opposé à fieuve)’’, définition recueillie du
Petit Robert, pour arriver à une reformulation lexicale: tombeau sinistre de ceux qui ,7

,en ont pas
(p. 76). Ce mouvement résumé le conte, l'anecdote qui va nous être contée.

Arrêtons nous sur le terme sinistre, das Unheimliche pour Freud.
La definición de Freud de das Unheimliche es enormemente sugestiva: lo siniestro,

,,seria
aquella suerte de sensación de espanta que se adhiere a las casas conocidas١familiares desde
tiempo atrás”

, lo Unheimliche. lo misterioso, oculto y secreto aquello que habiendo de per-
manecer secreto, se ha revelado. (Trias. 1982:31 )

Une nouvelle caractéristique est attribuée à rivière en utilisant l’anaphore récapitulative, la
rivière est illimitée ( p. 76) et en la comparant avec la terre, qui elle, est bornée. Cette opposition
n’est pas uniquement spatiale, elle concerne aussi le temps, comme nous verrons de suite. La
rivière est silencieuse et perfide: la célule sémique rivière gagne des sèmes; /*silencieuse/,
/*perfide/. Ceux-ci habituellement ne s’appliquent pas à un être /*inanimé/. Elle ne gronde pas:
reprise du séme /*silencieuse/, le terme gronder peut s’appliquer à des /*animés/ ou /*inani-
més/.

Le caractère silencieux de cet être animé ou inanimé est souligné une fois de plus par cette
insistance: Elle coule toujours sans bruit ( p. 76). Le silence et l’étemité otorguent à la rivière
son caractère angoissant. L’étemité fait référence au temps, ce qui confirme l’hypothèse avan-
cée plus haut. La rivière est illimitée dans l’espace et dans le temps.

La rivière n 'a que des profondeurs noires (p. 76). Ajout d’autres sèmes comme, /*pro-
fond/, /*noir/, qui rendent plus inquiétante la rivière et élargissent son espace.

Trois anaphores coréférentielles pronominales, reprennent le terme rivière: Elle est belle,
elle brille, elle clapote. Ces anaphores ajoutent les sèmes /*beauté/, /*éclat/, /*clapotements/. Il
s’agit d’ un esthétisation du sinistre.

L’anaphore associative, les roseaux minces ( p. 77), ajoute un sème de verticalité à l’ hori-
zontalité fiuviale, un agrandissement de l'espace, du domaine aquatique. De par leur verticalité
les roseaux acquièrent la fonction de sentinelles, guetteurs, témoins du mouvement étemel de la
rivière, liistoriciens du devenir du fieuve.

Le fleuve brillait ( p. 78), agit en anaphore infidèle et permet lintrráuction du masculin ce
qui marque une distance entre !’énonciateur et l ’objet de l ’énonciation. 11 n’y a plus de relation
sensorielle.

Le SN ،7,7 petit clapotement ( p. 78), peut être envisagé comme une anaphore assrciative,
la manifestation imperceptible de la présence du fleuve. Le fleuve était parfaitement tranquille
( p. 78). Cette description d’ un état s’applique généralement à un un être /*animé/. Le référent
fieuve est amplifie dans l’espace par la reprise, les deux berges dufleuve. Le fleuve acquiert ver-
ticalité. puissance et par l’ anaphore infidèle, l 'eau brillait, fascination aquatique. L’anaphore
associative, au fond de Veau continue la lignée d’ampliation spatiale, un mouvement descendant
qui provrcjue le trouble.

G



L'anaphore associative, le courant (P. 79), établit la cause indi٢ecte de !'agitation nerxeu-
se et manifeste le dynamisme de l 'eau. La reprise au féminin par le terme la rivière -couverte de
brouillard blanc- (P. 80), introduit le fantastique et ajoute le sème /*séduction/. Quand elle dis-
parait, elle devient à nouveau le tleuve ( p.80 ). مما changement de genre modifie la frcalisation,

en tant que rivière elle se pare, en tant que fieuve, il agit. La rivière, cachée par ce brouillard (p.

80), retour au féminin. Elle ne disparaît pas (action), elle est cachée (état) et devient contenant
d' êtres étranges (p. 80).

Un cliangement de point de vue est introduit par la reprise en termes de cette eau noire. La
rivière cachée devient eau noire. Le démonstratif frcalise l'élément perturbateur, c'est sa noir-
ceur et sa profondeur, l 'inconnu, ce qui rend la situation effrayante. Un élément connu, familier,
notoire, La Seine, fieuve navigable, se transforme en eau noire et se métamorphose en puissan-
ce des profondeurs. L'eau est reprise à nouveau dans son dynamisme par le SN le courant, une
anaphore assrciative qui nous situe dans la mobilité de l 'eau. Sur l 'eau, agit en anaphore réca-
pitulative d'une situation spatiale.

Dérive sur l 'aspect /*animé/ en reprenant le terme le fleuve libre, il s'agit presque d'une
considération morale. Retour immédiat au féminin à travers les anaphores cette rivière ( lamée
de feu ). L'eau clapotait lugubrement, le bruit sinistre de la rivière (p. 83), anaphores associati-
ves où aboutit la dérive sémique. Cette vision pessimiste achève notre parcourt sémique qui
commençait, nous le rappelons, par le terme Sur l'eau.

Les sèmes qui s'ajoutent au fieuve et à la rivière, permettent d'appréhender de façon bien
differente le nom propre, La Seine. Le fieuve est tranquille, limite par les berges, il est libre. La
rivière provoque des sentiments passionnels, elle est belle, lamée d'or, elle est perfide, silen-
cieuse, illimitée. Elle coule toujours sans bruit, elle clapote doucement, elle peut se cacher plei-
ne d'êtres étranges. Elle a des profondeurs noires qui sont !'espace où l 'on pourrit et son bruit
est sinistre. Au terme féminin /*eau/, /*rivière/, s'ajoutent les sèmes /*noire/, /*lugubre/,
/*sinistre/, /*perfide/, /*silencieuse/, /*belle/, /*mort/. Le tenue masculin /*fleuve/, n ' incorpo-
re que les sèmes /*libre/, /*limité/, /*tranquille/, /*cache/, /*courant/.

La Seine, en tant qu'élémení féminin est bien plus effrayante que l 'é lément masculin le
fleuve. L'eau, englote en soi les deux visions, elle constitue cette eau noire, vers laquelle le
narrateur se sent hâppê. elle c٢ee l 'élément d'angoisse. Envisagée comme une dualité, en tant
qu 'être féminin, elle est rivière, attrayante mais effrayante, en tant qu 'être masculin, il est fieu-
ve, libre et tranquille.

La Seine, élément lexical pris de la réalité renvoie à un référent connu, notoire. 11 est à lui
seul une sorte de description puisqu ' il déclenche un “ prérequis encyclopédique et culturel " (

Reichler-Béguelin, op. c/7.) qui nous situe dans le réel, dans le déjà vu, dans le connu. La dérive
sCmantique du terme nous permet d'appréhender le conte dans sa structuration d'écriture fantas-
tique. Le connu devient chose mystérieuse, pays des mirages et des fantasmagories, qui enserre
la mort, la prov^ue mCme, pour revenir à nouveau au réel, à un cours d'eau où l 'on trouve d'au-
tres ^cheurs.

Le fieuve tranquille, n 'est que mensonge, apparence. La bête imperturbable se méta-
morphose en femme ^rfide aux profondeurs noires et pourrissantes. Tout homme porte en lui
sa mort, toute vie aboutit à une pourritude, à un anéantissement. La plus sinistre des morts est
celle sans tombeau, sans rite, anonyme. Le voyage n'est que rêve, fantasmagorie féerique, un
piétinement sur place pour découvrir que la mort est ancrée en nous, que nous la portons comme
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une prolongation de notre existence, sans possiblité de !'extraire. La mort est une vieille dame.
une masse noire, un fardeau fusant, une force qui attire vers les profondeurs.
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UNE LECTURE PAR EVOCATION:
QUARTIER SAINT-MERRI DE ROBERT DESNOS

FRANçOIS FILLEUL
Universidad de Malaga

RESUMEN
La leona de la evreaciOn pretende ofrecer una nueva luz acerca de Ja tipología de los textos litera-

rios, sugiriendo una es۴cificad cognitiva de la p^sía. Las características formales del poema son nece-
sarias para la movilización de un prreedimiento interpretativo propiamente^tico. La idea central es que
el enunciado prético desencadena una evreaciOn en la memoria a largo plazo de categorías prototipicas
( pretendidamente ) ya convidas. Interesándonos por “ Quartier Saint-Merri" de Rotert Desnos. mostrare-
mos cOmo este carácter de lo “ ya diclio" integra la intertextualidad de Riffaterte en una gestión semántica
y pragmática más general.

Palabras clave: Poesía, cognición. evreaciOn. Desnos, intertexto.

RESUME
La thCorie de lévreation prétend offrir un éclairage nouveau sur la typologie des textes littéraires

en suggérant une s^cificité cognitive de la présie. صا caractéristiques formelles du poème sont néces-
saires a la mobilisation d 'une procédure interprétative proprement prétique. L' idée centrale est que lé-nonce lytique déclenche une évreation dans la mémoire a long terme de catégories prototypiques ( pré-
tendument) déjà connues. En nous intéressant à "Quartier Saint-Merri" de Desnos, nous montrerons corn-
ment ce caractère de “déjà dit" intègre !’ intertextualisme riffateiTien dans une démarche sémantique et
pragmatique plus générale.

Mots-clés: Présie. cognition, évreation, Desnos, intertexte.

ABSTRACT
Evreation theory intends to shed some new light on the ty۴logy of literary’ texts by providing a cog-

nitive specificity of pretry. The formal cliaracteristics of the poem are necessary for the development of a
pro^rly pretical interpretive prreedure. The basic idea is that the poetical text creates an evreation of pro-
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totypical categories in long-term memory that are (supposedly) already known hy the reader. Taking a rea-

ding of “Quartier Saint-Memi" by Robert Desnos as an example, we will attempt to demonstrate how this
characteristic of the “already known" is a basic feature of Riffaterre's intertextuality in a broader seman-

tic and pragmatic prrcess.
Keywords: Poetry,cognition,evrcation. Desnos, intertext.

Où faut-il rechercher la spécificité de l'énoncé poétique? La question a nourri trop de poie-
niques, a fait et continue de faire couler trop d'encre pour espérer y apporter ici une réponse
définitive qui satisfasse tout le monde. Ecrivains, lecteurs et éditeurs semblent cependant s'ac-
corder, avec plus ou moins de bonheur, sur un certain nombre de textes, que l'on nomme poéti-
ques.Ce simple constat permet une distinction, faible et par défaut,mais généralement sul'fisante
pour la pratique de l'interprétation des textes. Après tout. Todorov ne proclamait-il que “la poé-

sie n’existe pas, mais Iqu' Jil existe[...ل des conceptions variables de la présie, non seulement
d'une époque ou d'un pays, ف l'autre,mais aussi d'un texte à lautre”(Todorov, 1987:84).

Le relativisme a du bon et, en tant que prise en compte de la pluralité,il peut lutter contre

les réductions intempestives à l'un ou l'autre modèle trop marqué culturellement. Mais l'un des
principaux intérêts de la science est d'apporter une explication générale à des manifestations
diverses et apparemment hétérogènes. Dans un domaine dont nous verrons qu’il n'est pas vrai-
ment étranger à nos preoccupations. Dan Sperber, confronté a la multitude des cultures humai-
nes,défend un modèle gênerai de la propagation des idées (Sperber. 1996).

Nous aimerions,pour notre part, nous faire l’écho d’une conception de laprésie défendue
par Marc Dominicy, de l'Université libre de Bruxelles. Une telle approche, se fondant sur les
développements récents de la psychologie cognitive, renouvelle les définitions de la poésie et en
permet, nous semble-t-il, une apprehension trans-culturelle non réductrice.

Nous nous proposons donc, dans un premier temps, de présenter rapidement la théorie
de 1 évocation de Dominicy pour montrer en quoi elle nous semble rénovatrice. Ensuite, nous
pouirons soumettre les postulats théoriques a !'exercice pratique de la lecture: nous nous a٢rê-
terons sur quelques traits formels de Quartier Saint-Merri de Robert Desnos. En particulier,
ce sera l'occasion de suggérer comment une théorie de l'évocation poétique permet d'aborder
les problèmes traditionnels d’intertextualité -problèmes du plus grand intérêt dans le poème
de Desnos- en leur donnant un soubassement cognitil’nouveau.

INTERTEXTUALITE ET EVOCATION.
Pour les besoins de 1’exposé, on pourrait dire que la théorie de l évrcation est née d'une

interrogation sur la forme poétique: pourquoi la poésie, déjà structurée linguistiquement comme
tout énoncé, surimpose-t-elle une seconde structure, proprement poétique, à cette première orga-
nisation? En effet, le recours au mètre, à la rime et, d’une manière générale, à tous les paralie-

lismes propres a la poésie ne va pas de soi. Toutes ces contraintes formelles sont coûteuses sur
le plan intellectuel, cognitil’ et leur utilisation doit bien répondre à une nécessite sémantique.
Cette intuition n’est pas nouvelle: c’est la question de l’interaction de la forme et du contenu.
Dominicy (1990, 1991) s’oppose aux vues traditionnelles en la matière. 11 critique la conception
rhétorique qui considère avant tout la forme poétique comme un ornement, ainsi qu’une appro-
che formaliste dans la lignée de Jakobson (1973:31-39) où la poésie serait un “non-code [qui
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aurait) la capacité de mieux nous faire apercevoir le monde, parce fqu'elle bloque) notre recon-
naissance automatique des référents" ( Dominicy, 1991:169). De même est repoussée l'idée d ' un
isomorphisme forme/contenu illustrée avec brio par Samuel Jay Keyser (1973) qui suggère que
chaque poème possède son propre monde sémantique et que la surface du texte, sa forme, ne fait
que reproduire, que mimer à sa manière cet univers du prème ’.

La théorie de Lévrcation défend une spécificité cognitive de la présie. Parmi les nom-
breuses influences d' une telle théorie, nous retiendrons deux auteurs dont la lecture nous sem-
ble décisive: Michael Riffaterre et Dan Sperber.

Le postulat à la base de la Sémiotique de la poésie de Riffaterre est que “ la présie nous dit une
chose et en signifie une autre" (1983:11 ). Cette obliquité fondamentale empêche le lecteur de se con-
tenter de la simple mimésis, "représentation littéraire de la réalité" ( idenrM ). 11 lui est im۴ssible
de reconstruire un “ mile acceptable de réalité” ( /،/.:13) à partir de ce qui est écrit. Les agramma-
ticalités qui apparaissent viennent court-circuiter la mimésis. Par des analyses précises et de quali-
té, Riffaterre tend a démontrer qu'une deuxième lecture est alors nécessaire, pour découvrir la
sémiosis du texte. Celle-ci constitue la véritable “ signifiance” ( /،/.:17) du prème. Nous y panenons
au cours d'une lecture rétroactive qui vise à décrypter les agrammaticalités de tout genre (lexicales,

syntaxiques, pragmatico-sémantiques...). Pour Riffaterre, ces anomalies sont le fait d'“ entrecroise-
ments textiles” (1979:120), c'est-à-dire qu'elles sont dues à l'émergence d'un autre texte à l ' inté-
rieur du^me. Elles sont en quelque sorte des lieux de télescopage entre plusieurs textes et sont les
véritables "mots ^tiques” (1983:65) en ceci qu'elles provient un *‘déplacement des significa-
tions apparentes.' ( 1979:119) et représentent les clefs de l'interprétation.

Riffaterre fonde donc ses passionnantes lectures sur l ' intertextualité. L'on pourrait formu-
1er de nombreuses restrictions aux postulats riffaterriens'. Sa poétique souffre notamment d' un
préjugé moderniste en accordant une place tellement importante à la déviance. Plus grave à notre
sens, la méthode proposée est trop rigide: l.inte^rétation est excessivement contrainte puisque
les agrammaticalités, “ points où l'emprise du texte sur le lecteur est la plus contraignante*'

( /،/.:120), doivent converger vers une seule et même signifiance, dont !'évidence ne s'impose en
dernier recours qu'au bienheureux -et hypothétique- lecteur capable de reconstituer l 'exact
intertexte, au prix d' une documentation presque inhumaine.

Malgré des lacunes, l'intérêt est évident: la poétique de Riffaterre démontre !'insuffisance
de la mémoire active, qui s'efforce de construire une mimésis. Le lecteur, pour appréhender le
texte poétique, devra faire appel à des représentations appartenant à sa mémoire à long terme.

C'est exactement dans cette direction que nous entraînent les travaux de Dan Sperber en
anthropologie. On trouve chez Sperber ( 1974: 1996) de précieuses vues sur la différence entre
savoir encyclopédique (“ croyances intuitives", en 1996) et savoir symbolique (“ pensées énig-
matiques", ou encore “ croyances réflexives*', en 1996). Les croyances intuitives sont le ‘*produit
de processus perceptuels et inférentiels spontanés et inconscients'* (1996:123) et assurent la ges-
tion des informations pertinentes dans des contextes immédiats. Les pensées symboliques, elles,

ne nous sont pas directement utiles dans les contextes immédiats et. comme telles, ne sont pas

1 .- Je ne m'attarderai pas à revenir iei sur Jes raisons qui amènent Dominicy à condamner ces différentes conceptions. Le
Jecteur intéressé se référera aux anieles cités en bibliographie. Pour un exemple récent de la thèse ¡conique appliquée a
la littérature française, et une ébauche de critique, voir Aroui ( 1993).

2.- Voir les travaux de m̂inicy ou la thèse de dwtorat de Hopkins ( IW ).
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soumises, à Ja diffé٢ence du sa٧oi٢ encyclojrédique, à la réfutation empirique (1974:103). Bien
plus, si l 'on cherchai( ف interpréter les pensées symboliques comme des énoncés sur le réel, on
voit mal ce qui expliquerait 1'énorme détour imposé au destinataire pour accéder à cette infor-
mation empirique. “ Le symbolisme !mettrait] en œ uvre des moyens d'expression considérables
pour exprimer des platitudes"( 1974:20). Les croyances religieuses (du type “ Dieu est partout")
ou les restrictions rituelles liées a la couvade', entre autres, fournissent des exemples assez évi-
dents de pensées symboliques. Peu importe que le régime alimentaire d' un père ne puisse être
d'aucun bénéfice réel, matériel à son enfant nouveau-né. Il n ' importe pas non plus que l ' idée de
l'omniprésence de Dieu se heurte par ailleurs à !'ensemble du savoir empirique qui nous permet
de survivre dans notre environnement quotidien. Dans une large mesure, de telles croyances res-
teront incompréhensibles à leurs défenseurs mais sont acceptées comme vraies, et à ce titre font
!’objet de croyances, à leur manière, parce que “ la tradition le garantit" ( 1974:107).

Ces énoncés sont donc assimilés tels quels, en bloc, grâce à notre capacité méta-٢eprésen _
tationnelle qui nous permet d'avoir des jugements sur nos propres représentations et ainsi de trai-
ter et d'intégrer des informations que nous ne comprenons pas complètement. E=mc- est de la
même manière une pensée symbolique pour la majorité d'entre nous. Nous sommes incapables
de retracer le raisonnement qui a mené à la découverte de cette formule, ni même, bien souvent,
ne savons ce qu'elle recouvre. Il s'agit pour nous d'une croyance réflexive, que nous ne corn-
prenons pas mais acceptons comme vraie parce qu' une autre représentation, dans laquelle elle
est enchâssée, nous assure de l 'autorité des physiciens qui l'utilisent. Soit P: E=mc١. Nous n'a-
vons pas accès au contenu de P car aucun des concepts mobilisés par notre mémoire active ne
l'explique mais nous acceptons P': “ P" est vraie. Pour construire une interprétation satisfaisan-
te à nos pensées symboliques, pour leur inventer une pertinence, il ne nous reste plus qu'à explo-
rer notre mémoire à long terme “ à la recherche de connaissances et d'hypothèses dans le contex-
te desquelles l' idée f ...] fera sens” ( 1996:101). Sperber nomme ce processus évocation.

a toujours pour but initial de reconstituer par le souvenir ou rimagination lréactivation
de nos catégories conceptuelles¡l'arrière- plan d'informations qui aurait pu établir la pertinence
de la représentation conceptuelle défectueuse (Sperber. 1974: ا139-38 ).

LE COUPLE DESCRIPTION-EVOCATION.
Sur la base de ces travaux, Dominicy suggère une s^cificité cognitive de la présie en

reprenant à son compte la notion d'évœ ation. Selon lui, “ l'énoncé prétique mobilise avant tout
le prœ essus d'évœ adon " (Dominicy, 1992:134), c'est-à-dire qu'il exige du lecteur l 'activation
de prototypes sémantiques, de stéréotypes dans sa mémoire à long terme. Nous retrouvons une
définition cognitive de la poésie qu'Aristote introduisait déjà. La mimésis aristotélicienne, en
effet, qui est le propre de la présie, est une représentation du généra!, de l ' universel. Le poème
met en scène des événements et des sentiments épurés, c'est-à-dire prototypiques*. Ainsi, l 'épo-
pée est un partait modèle de poésie puisque ses ۴rsonnages incarnent avant tout des types

3:L'exemple de la couvade ( précautions misées؛ dans certaines sœ iétés a un homme avant, ^ndant ou après la naissan-
ce de son enfant ) est longuement décrit par sorter ( 1996:54-75 ).

4." Cet exemple, avec d'autres, est traite par sorter (cf. notamment 1^6:97-103, sur la capacité méta représentationnelle,

et 118-127).
5.- Cf. Aristote ( 1980:65 ) et Dominicy ( IW:128-130).
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humains don( les comportements s'exphquent non pas en fonction de circonstances détaillées,
mais par nature, en raison de leur appartenance à un type.

Loin d'exprimer une expérience singulière, le texte " poétique" privilégie avant tout le
déroulement de prototypes cm.؟ de tous ou, pour le moins, se présente d 'un point de vue prag-
matique comme s' il déroulait des prototypes qui seraient connus de tous, renvoyant non pas à un
réel singulier mais à un univers prototypique évoquant un savoir partagé ou supposé partagé
quand bien meme il ne le serait pas (Gouvard. 1995:197).

Désormais, nous pourrons considérer que le poétique s'oppose au non-poétique par la pro-
cédure interprétative* qu' il requiert et le type de “ rapport au monde" qu' il instaure. Un couple
antinomique évocation-description se met en place. La description est conçue comme le propre
des énoncés narratifs: un énoncé décrit quand il suscite cfiez son destinataire une représentation
inédite, épisodique. La finalité de la namtion ordinaire, définie par Dominicy, est “ de décrire

un réseau causal et tem۴rel qui organise un ensemble particulier d'événements, en rendant
intelligible leur détenninisme physique ou psychologique" (1994:131-132). Comprendre une
narration, dans ce cas, ce sera replacer actions, sentiments et۴nsées dans une chaîne intention-
nelle nous indiquant une direction particulière, la trame du récit.

Le poème, par contre, vise un objectif tout différent puisqu' il tend à éveiller une interpré-
tation générale, non épisodique chez le lecteur.

Le lecteur, loin d'y découvrir un univers " personnel '' au poète, comme on l'avance assez
souvent, retrouve avant tout un univers partagé et connu de tous. Le texte poétique tendrait ainsi à
favoriser par des procédures sémantiques spécifiques l'évocation de traits typiques plutôt que de
développer des représentations individuelles (Gouvard. 1996:61).

Dans les faits, il semble assez évident que les catégories prototypiques qu ' instancient les
énoncés prétiques ne sont pas toutes réellement partagées et connues de tous. Il suffit que le
préme se présente comme évoquant des prototy^s partagés pour qu'il déclenche chez le lecteur
une stratégie interprétative proprement prétique«.

CONSEQUENCES FORMELLES. A PROPOS DE QUARTIER SAINT MERRL
Nous pouvons réintroduire ici notre question initiale. La forme poétique est conçue comme

un corrélat nécessaire à la s^cificité cognitive de la ^sie. Ainsi, la rime, le mètre et les parallé-
lismes en généra!, par ce caractère figé qu'on leur attribue régulièrement, amènent le lecteur a
dépasser une analyse purement com۴sitionnelle (“ mimétique" selon Riffaterre) et tendent à faire
du vers un tout ( un “ vrai nom") qui renvoie directement à la mémoire à long terme. Dominicy
montre bien que même des textes prétiques d'apparence prosaïque"sont en réalité caractérisés par
des traits fonnels de surface et des propriétés sémantico-pragmatiques qui en feraient des narra-
tions tout à fait inacceptables.

Le cas de “ Quartier Saint-Merri" nous semble exemplaire a plus d' un titre. Ce préme de
Robert Desnos, qui date de 1936 et appartient au recueil Les Portes battantes, fut publié dans

6.- La *،modalité sémantique particulière'" selon laquelle le destinataire comprend l'énoncé (!*)minicy, 1996:9).
7.- Cf. aussi Ricrcur (1980) et Comte ( 1989).
8." De la même manière, Gouvard ( 1996) montre que les formes proverbiales utilisées par René Char, en fait de faux pro-

vertes, présentent les mêmes traits pragmatiques que les provertes véritables.
9.- L'exemple de "Ornière heure’" de Cendrars dominicy, 1^2 ) est des plus convaincants.
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Fortunes en ا942ھا . Il s'agit à nos yeux d' un poème essentiel dans roeuvre post-suiTéaliste de
Desnos ٩ui nous confronte د la plupart des thèmes chers a !'auteur. Charnière entre la célébré
production surréaliste et le retour à un vers contrôle ( Desnos, 1975: 183), populaire et exact
(Desnos, 1969:162), l 'œ uvré nous a servi de clef pour^nétrer dans l ' imaginaire desnossien.

“ Quartier Saint-Merti” est un poème assez long, composé de 133 vers hété٢ométri٩ues. Sa
forme strophique est sans doute l'élément formel le plus remarquable puisque QSM instancie le
modèle de la terza rima, relativement rare dans la tradition poétique française".

Précisons tout de suite que ce mráéle ne se reflète pas parfaitement dans notre prème qui
n.offre qu'une régularité lâche, négligée tant sur le plan métrique que rimique. c'est surtout la
rime qui pose problème puisque la terza rima se caractérise par une suite de tercets rimant en
aba bcbn.yzy suivie d'un vers isolé en ¿2.

S'il s١en tenait strictement à cette description, le lecteur ne découvrirait dans toute l'œ uvré
de Desnos qu'une seule œ currence de terza rima. Dans une récente étude sur les sonnets de
Desnos, Chevrier ( 1996) ne signale d'ailleurs qu'un seul pœ me en rime tiercée"١. Toutefois, ce
serait négliger des facteurs métriques, ty۴graphiques’J et sémantiques qui semblent prouver l'e-

xistence de plusieurs terza rima chez Desnos. Ainsi, en dépit d'une structure rimique non con-
forme au mráéle, la typographie fait de “ Quartier Saint-Merri " et de “ Aujourd'hui je me suis pro-

mené'١'۶ deux exemples clairs de la forme célébrée chez Dante. En outre, métrique et sémantique
permettent d'isoler le premier vers d 'Histoire d'une ourse"|٥ et de faire du jxrème une rime tier-

cée inversée. Enfin, la valeur de formule conclusive (ou de résumé) qui caractérise habituellement
les vers isolés des terza rima et que l'on peut attribuer à son dernier vers vient ajouter “ Soir"' ' à
notre liste -qui comprendra donc cinq textes'*.

10." On le trouve aujourd 'hui dans la collection *Présie"' chez Gallimard ( 1969).Cest a partir de cette edition que nous avons
travaille et toutes les citations du fráme. indiquées QSM. en sont extraites.

11.".Xous en trouvons notamment -la liste ne pretend pas avoir atteint son objectif d'exhaustivité" des exemples chez Banville
(“ L^s Cariatides". *'Les Stalactites"), chez Gautier (“ Le Triomphe de petrarque". *À Zurbaran." et la bien-nommée * Terea
rima"), chez Leconte de Lisle ( “ لغا Chasse de l'aigle" et مما'* lévrier de Magnus"), chez Tailhade -influence revendiquée
de ^snos- (“ Vieilles actrices" " et “ Résurcection” ) et chez Verlaine ( **Sub urte ", لغا*' Mort de Philipp? Il", les pièces XVII
et XX de La Bonne Chanson, la pièce II de Sagesse I. la pièce I de Sagesse “ À mes amis de là-bas". “ Encore p)ur
G..." et “ Des Morts", sur lequel nous reviendrons). Cf. Martinon (1912 ).

12.- Ce schéma peut connaître des nullifications. En particulier, le vers isole ^ut commencer le poème ou deux vers peuvent
être isolés,!'un au début, l'autre a la fin du^me (cf. les p^mes de Tailhade ).

13.- مما" Cimetière" dans Contrée ( Desnos, 1962b).
14; Pour une apprahe des rapports qu'entretiennent typographie, organisation métrique et organisation linguistique, cf.

Ruwet ( 1979).
15."^snos ( 1975a:175-176). مما p^me se présente un peu comme QSM: tercets tyjwgraphiques ( ici monorimes) suivis d'un

vers isole. Seul le premier tercet **rime'" en aba.
16." “ Une ourse fit son entrée dans la ville." Le vers est syntaxiquement autonome. 11 a de plus une valeur générale d'intro-

duction et ne rime pas avec les trois vers qui suivent et qui présentent, eux. un schéma de type aba.
17.- Desnos (1975a:69). Comparer *'Et tout sera à recommencer." (**Soir") avec **Et les Croi^t d'alorc vous feront voir au bain.'"

(Tailhide. “ Vieilles actrices” ) ou avec **Et vous aurez au front la couronne et l’étoilé." (Gautier. مما‘* Triompte de Pétrarque” ).

18٠- Les distinctions sont parfois subtiles. L'on peut se demander par exemple si ^snos attribue toujourc une valeur diffe-
rente aux ^émes en terza rima et a ceux (quatorze prèmes dans toute l’oeuvre) qui sont composés, entièrement ou majo
ritairement. de tercets mais sans vers isolé ni rime tiercée.
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‘'Quartier Saint-Merri" constitue un bon test pour la théorie de !'évocation en raison de son
allure assez narrative. Des trois poèmes (avec “ Le Boeuf et la rose" et “ Mi-route", dans Fortunes
aussi) dont Murat souligne que “ .'argument narratif et symbolique forme un cadre assez lâche,

une sorte de fable" (1988:154), QSM semble ف première lecture le plus prrche d'un récit tradi-
tionnel. Nous essaierons de mettre à jour quelques traits proprement prétiques qui empêchent
une représentation épisréique de se former et obligent à adopter une lecture évrcative.

Le texte nous fait suivre les pas de la petite fille dont nous ignorons le nom. Au départ, le
lecteur même s’ il n'ajamais fouie les pavés du quartier de Saint-Merri, n'a aucune peine à retra-
cer le trajet du personnage. Tout va bien jusqu'à la rencontre avec le pharmacien. Quand la peti-
te fille “ paraît" (vers 66) ensuite auprès des trois vieillards, quelques ellipses s'enchaînent qui
tendent à mettre entre parenthèses le déroulement logique de l 'action et à rcculter les rapports
de causalité pouvant exister entre les événements décrits. Par exemple, le pharmacien qui “ s’é-
loignait" depuis longtemps ( v.68 et V.98), réapparaît brusquement sur le chemin de la petite fille.
Ce retour subit semble surprendre la fillette elle-même (“ C'est encore toi le pharmacien/Avec
tes yeux! ronds comme des billes!", V.119-120) et suggère l'obsession du pharmacien!؟.

L'alternance des temps verfaux est intéressante aussi. Le début du texte fonctionne sur une
répartition traditionnelle entre le pas^ simple et l'imparfait dit de décor٥ Mais le passé simple dis-
paraît complètement des vers 91 à 129. pour ressurgir dans les quatre vers finaux. Cette répartition
tout à fait déséquilibrée se combine aux effets des ellipses et amène une dilution du récit à mesure
que le décor acquiert une sorte d'autonomie, ce qui crée une impression de disparate, remarquée par
Murat (ibidem) et qui doit vraiœ mblablement teaucoup à un manque de relation (cf. Charolles, 1978)
entre les strophes. La multiplication des noms propres revêt alora toute son im۴rtance. l^in d'assu-
rer une compréhension descriptive épisréique, l 'aréndance de noms de mes et de ^raonnages broui-
lie les relations causales. مما lecteur peine à situer les lieux les uns par rapport aux autres et entre dans
une sorte de labyrinthe inquiétant '. Les noms, particulièrement opaques, foment comme un réseau
étrange: “ me des Juges-Consuls" (v.14), “ me des Lombards" (v.28), “ horloge de la Gerte d'Or'١, “ me
Aubty-le-Boucher" (v.57), “ Hôtel-Dieu" (v.96), “^uare des Innrcents" (v.130) et “ me Saint-Bon"
(V.132). Les noms de۴rsonnes, eux aussi, sont énigmatiques. Qui est ce “ Liateuf ' dont le “ fantO
me"۴ureait bien “ maudire les menteura" (v.56)? Sa présence dans la me Aubry-!e-Boucher accen-
tue le malaise et pousse presque inévitablement à évajuer le prototy^ de l’assassin sanguinaire, tout
en ignorant -et en partie parce que nous !' ignorons- le détail de !’affaire“ . Jusqu'à la présence de

19.- Sentiment renforcé par!’ambiguité syntaxique des vers 119.125 où une première lecture rapporte "détraqué" à ‘*phar.
macien” et non à “ manège". D'ailleurs, les yeux du pharmacien, en plus d'être *.ronds comme des billes", c'est-à^ire
exhorbités, sont * jaune[s] et vert[s]" ( V.40-41 ), couleurs symteliquement associées a la folie (cf. Pastoureau. 1992:1^et 202).

20." En dehors des dialogues apparaissent 75 vertes conjugués à un mode ٢۴sonnel. 28 sont des passés simples et 42 des
imparfaits.

21.- Nous verrons, quand nous nous intéresserons à l'intertexte de QSM. que cet hy^gramme (cf. Riffaterce. 1985:25.56 et
59. par exetnple ) labyrinthe s'imjwse comme une des clefs interprétatives du ^me.

22." À í̂ ine cet extrait du ".Mystère d’ Abraham Juif', texte publié en 1929. nous suggère-t-ü que Liateuf aurait commis un
crime dans cette rue précisément: *٠J’ai passé rue Aubry-le-Boucher le jour même où Liateuf inscrivit son nom en capita-
les rouges dans le souvenir des hommes" (^snos, 1978:455). Poupon (1971) laisse croire qu'il s'agit d'un crime pas-
sionnel commis en mai 1915. مما** Mystère d’Abraham Juif ' ainsi que la **Confession d'un enfant du siècle” (^snos.
1978:256- د4ا ) sont deux documents indis^nsables pour comprendre l’ imaginaire desnossien. Pour une étude biographi-
que. dont on peut difficilement faire !'économie ici -Desnos a vécu quartier Saint-Merri. on lira Dumas ( 1980).
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“ Charlemagne'’ au vers 94 est d’abord sentie comme non۴rtinente et c’est le verte “ rougeoyer",
évœ ant typiquement un incendie, qui nous rapóle qu’ il doit s’agir d' un lieu (en effet, une place, une
rue et un lycée Charlemagne s’élèvent non loin de Saint-Meiri).

Le dernier élément qui relativise !’apparence narrative de QSM met enjeu des problèmes
de۴rception. Selon de récentes études sur le point de vue (Vogeleer, 1994a et b, 1995), l 'é-
metteur peut avoir un accès cognitif a l ' information essentiellement de deux types: épistémique
et perceptuel. La narration serait intrinsèquement épistémique en ceci qu'elle constitue généra-
lement un savoir antérieur de l 'émetteur. Ce dernier a un accès épistémique global à l’ informa-
tion, c’est-à-dire qu’ il dispose “ de la connaissance globale d'un événement donné et, surtout, de
la connaissance de la place et du rôle de celui-ci dans la chaîne temporelle et causale de tous les
événements qui composent le monde du texte" ( Vogeleer, 1994b:48). Au contraire, dans
“ Quartier Saint-Merri", 1'accès à l’ infomation est le plus souvent perceptuel. L’apparition d' un
“ je” , dont on méconnaît l’ identité et le rôle?١, introduit évidemment une subjectivité qui peut voir
et, surtout, entendre les événements de cette “ étrange nuit” . La juxtaposition de très nombreuses
notations perceptuelles exige en outre que Ion postule soit l'ubiquité du sujet percevant, soit la
démultiplication des points de vue. Le résultat est un éclatement du “ je" dont la poésie a fait un
topos de la modernité et, d’autre part, une superposition conflictuelle de différents points de vue
qui complexifie la structure du texte et entraîne une espèce de cacophonie narrative (“ tintama-
rre” au vers 112), surtout ressentie durant le long passage à l' imparfait que nous avons déjà corn-
mente.

ÉVOCATION ET INTERTEXTUALITé.
Une question des plus délicates à propos de “ Quartier Saint-Merri'' est sans doute la

pertinence des trois premiers tercets. A plus d' un titre, ces neuf vers paraissent indépendants
du reste du poème et leur présence semble mettre en danger sa cohérence. La relation entre
les deux parties est établie lexicalement. “ Un jour d'avril", au vers 4, devient “ Un soir d 'av-
ril” au vers 11. De même, la fin du texte renvoie clairement aux premiers tercets: il y a repri-
se inversée de !'expression “ Au coin de la rue de la Verrerie et de la rue Saint-Martin" et une
des plumes qui s’envolent vers 7 retombe “ à ras du trottoir" au vers 127. Ces reprises, habi-
tuelles pour terminer un texte (cf. Herrnstein Smith, 1968), ainsi que de nombreux parallé-
lismes^ tout au long du poème entraînent à rechercher une cohérence en quelque sorte sym-
bolique au texte*. Ainsi, les neuf premiers vers peuvent apparaître comme la base stable du
poème: ils se déroulent de jour, semblent présentés par un observateur objectif et se refer-
ment sur eux-mêmes par la reprise de “ mélasse” .

23.- Une lecture biographique l'identifiera à Desnos lui-m¿me. d'autant plus facilement que l'écri١-ain a vécu dans le quar-
tier, comme nous l'avons déjà rappelé. Quant à sa fonction dans le texte, il permet en tout cas une lecture onirique ratio
naliste où tout n'est finalement qu'un rêve ou une hallucination de ce '*je". "Une place pour les rêvesMais les rêves à
leur place" ،' Desnos, "Rè١'es", 1975a: 171- 172).

24- Voir par exemple les résonnances entre "cardeur", ‘*échevelée" et *‘s'effilrchait "
١ toutes les allusions au sommeil ou l'é-

cho dans tout le texte de cet "éventra" prémonitoire. Ruwet ( 1975 ) a suggéré comment un réseau de parallélismes pro-

prement^tiques permet de pallier des insuffisances pragmaticosémantiques.
25.- De la même façon que nous devons postuler la cohérence des۴nsées symtoliques, d une certaine manière, ou les reje-

ter comme inepties.
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En particulier le teme “ repassé", au début du quatrième tercet, fait le lien avec la suite du
poème. Nous en inférons que le “ je" est déjà passé par le quartier et qu'il a été témoin de la scène
décrite des vers l à 9. Le vers 13 “ La même fenêtre était éclairée" est beaucoup plus probléma-
tique. “ Même" introduit un rapport anaphorique qui n 'a pas de fondement puisque le texte n'a
encore fait mention d'aucune fenêtre. Dans un registre identique, le tercet suivant présente une
autre transgression des règles de cohérence, une cataphore (Charolles, op.cit.:\5 )% “C'est de là
qu'elle partit ( V.17). Le۴rsonnage est pronominalisé sans que nous sachions de qui il s'agit.

Cette réduction de !' indéfini au défini, typiquement évocatrice (cf. Dominicy,
1992:137). s'accompagne d' une caractérisation extrêmement lente et imprécise: “ elle" a “ trei-
ze ans" et est “ à peine vêtue" (V.19), son regard est sombre et “ flamboyant" (V.20), ses “ mem-
bres grêles*' (V.21). Plus loin nous nous rendons compte que la “ fillette" est en fait “ à demi
nue" ( V.37) et même, finalement, que sa “ robe tombe en lambeaux" et laisse voir “ [sa] peau”
( V.116 et 117). L'ensemble de ces notations et leur agencement font de la petite fille l' incar-
nation d' un modèle, celui de !'adolescente en haillons, prototypiquement vierge, proie des
violeurs et dont on s'attend à retrouver le cadavre au petit matin. Tout lecteur un peu attentif
des textes surréalistes et de l 'oeuvre de Desnos ne s'étonnera pas d'une telle cruauté. L'auteur
d' un traité De l'érotisme ( Desnos, 1978:105-147) nous avertit suffisamment de son goût -lit-
téraire!- pour les violences sexuelles* et le motif même du “ cri enfantin d'un viol nocturne",
apparaissant dans Deuil pour deuil ( 1962b:142), trouve un écho direct dans notre poème. D'un
point de vue plus général, la mort qui survient à !’aube est un lieu commun de !'oeuvre de
Desnos* et un topos littéraire tout simplement. Que l'on songe, entre autres, au conte
d'Andersen, La petite fille aux allumettes.

Presque automatiquement, le prototype du violeur meurtrier se confirme. Dans un envi-
ronnement de “ vieillards hideusement nus” ( V.125) -au nombre de trois, ce qui culturellement
nous pousse à recherclier une inte^rétation symbolique- le “ détraqué" aux yeux ronds ne peut
que faire référence a la catégorie stéréotypée des perversions sexuelles.

En fait, tout le poème se présente comme “ déjà dit", en conséquence de son caractère évo-
catif. Comme les proverbes avec lesquels ils partagent de nombreux traits formels*, les prèmes
sont profondément polyphoniques, puisqu'ils déclenchent une procédure interprétative qui ٢éac-
tive (ou prétend réactiver) des stéréotypes déjà connus. Le cas de “ Quartier Saint-Merri" est
encore plus compliqué car Desnos s'amuse a brouiller le schéma énonciatif par une référence
explicite mais anachronique à Apollinaire. Une lecture evocative du poème doit donc accorder
toute son importance, réévaluée et fondée cognitivement, à l ' intertexte. Sans oublier que rien ne
contraint rigidement 1'évœ ation dans notre mémoire à long terme et que. pour cette raison, l ' in-
terprétation symbolique n'est jamais réellement terminée*, la comparaison avec trois autres tex-
tes éclaire d'une lumière nouvelle “ Quartier Saint-Merri".

26.- Lire ses pages sur Sacher-Masrch et. surtout, sur le “ divin marquis" ( 1978:132-135). ainsi que le chapitre d'anthologie.
au titre pro^ammatique. “ nsionnat*!مما dHumming-Bird Garden" dans La libellé ou l'amour! (1962b:102-109 ).

27٠- Cf. par exemple"Le Réveil " ( 1962a:58) qui partage plusieurs thèmes avec "Quartier Saint-Merri" et s'achève par ce vers:
'*Car ils sont morts, assassinés, au petit jour."

28.- Cf. Dominicy (1992) et Gouvard (1996).
29.- Sorter parle du pouvoir **addictif ' ( 1996:126) des croyances mystérieuses. Là۴ut-être se cache la cause d'un phé-

nomène hien connu des lecteurs de prèmes: le plaisir toujours renouvelé lecture apres lecture.
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APOLLINAIRE.
La référencé au “ Musicien de Saint-Merry "" ( V.30) oriente la lecture du poème de manie-

re décisive, même si !' irruption d'Apollinaire peut d'abord sembler compliquer la tâche, en rai-
son de la difficulté du texte. Nous nous restreindrons à l 'analyse de quelques vers importants,

souvent particulièrement “ agrammaticaux", pour mieux comprendre la richesse du prème de
Desnos.

Une série de questions obsédantes à propos du ‘'Musicien de Saint-Merry" naissent des
rapports ambigus qu'entretiennent celui qui dit “ je" et le musicien. Le vers 17 introduit une gran-
de complexité énonciative: “ [le musicien ] jouant !'air que je chante et que j'ai inventé'.. Qui
donc a inventé cet air? De quel air s'agit-ü? Qui est ce “ je" et qui est !'autre'? Les réponses pos-
sibles sont multiples. D'abord, on retiendra que le verbe “ clianter" est souvent méta-poétique:
c'est par excehence le verbe par lequel un poète désigne sa propre activité poétique à !' intérieur
de ses oeuvres. Jeu musical et chant se confondent d'ailleurs dans ce vers, et ainsi parole et musi-
que. Le musicien peut être un simple double du poète, une des “ possibilités de moi-mèmè hors
de ce monde" qui sont évoquées au vers 6.

Mais ce joueur de fiUte qui attire les femmes comme par enchantement (“ il en venait de
toutes parts" (v.19), “ les yeux fous" (V.28) et “ les mains tendues vers le mélodieux ravisseur"

(v.29)) renvoie aussi clairement au preneur de rats et ravisseur d'enfants de Hameln '!. Cette réfé-
rence renforce le côté malsain et diabolique, évident chez Mérimée, du musicien et Poupon va
jusqu'a penser qu'*‘une tradition occultiste situe !'enfer sous l 'église Saint-Merri" ( 1971:217). A
noter encore qu'Apollinaire, contrairement à la légende, ne fournit aucune explication causale
au comportement du musicien, ce qui accentue sa malveillance: il fait le mal par malice.

Avec le vers 14 “ Homme Ah! Ariane" s'ouvre un vaste intertexte qui offre de nombreuses
interprétations. Le nom d'Ariane peut provoquer une lecture mythologique où le quartier de
Saint-Merri sera perçu comme un labyrinthe دا fatal, cadre de l 'errance des femmes (cf. V. 7). Par
homonymie et selon un jeu de mots tout à ،'ait plausible chez Apollinaire, ce même vers 14 pou-
rrait identifier le musicien à Thésée, “!'homme a Ariane'’. Bien plus, Dionysos n 'est pas loin,

avec les connotations d'abus sexuel qu'il véhicule dans une version très répandue du mythe. On
sait par ailleurs que, le culte de Bacchus, son équivalent romain, prenait la forme de “ cortèges"
(v.55, 57, 62) de femmes en transe, arrachées à leur mari par le pouvoir du dieu ” .

L' image d'Orphée, symbole du poète, musicien et chanteur au pouvoir surnaturel, surgit
alors aussi. Un autre recueil d 'Apollinaire, Le Bestiaire ou cortège (¡'OrphéeU, valide d'ailleurs

JO.- Première parution le 21 lévrier 1914, puis inclus dans le recueil Calligrammes. Nous travaillons à panir de 1 ’édition de
poche chez Gallimard, dans la collection '*Présie" ( 19fób). Nous prétendons seulement tirer quelques informations uti-

les du jx^me d' A۴ll؛nai٢e et notre bibliographie sur le sujet est donc volontairement lacunaire.

Jl .- Gette légende est issue de la tradition allemande. Elle trouve un écho dans les ballades de Goethe et surtout chez les frè-
res Grimm. Us semble que ce soit Mérimée, dans sa Chronique du règne de Charles IX , qui en offre la première version
français. Les commentateurs dAjxllinaire n’ont bien sûr pas manqué de signaler l ’ intertexte (cf. Poujxn. 1971 et
Renaud, 1971 ).

32." ” Labyrinthe” constitue ce que Riffaterre apf̂ llerait un des hyjxtgrammes les plus im۴rtants du pXime, puisque le thème
de l'ereance y est central .

33.- Cf. Bonnefoy ( 1981 ) ou Comte ( 1988 ), pare.xemple.

34.. Cf. Ajwllinaire. 1966a: 143- 178.
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!'hypothèse par son propre sous-titre. Le souvenir de son amour malheureux expliquerait alors,

en partie, la tonalité de la fin du poème (“ J 'entends mourir le son d'une fi ûte lointaine", der-
nier vers).

Très proche d'Orphée, Apollon, musicien hors pair, est d'une grande beauté qui pouvait
expliquer le ravissement des femmes. En outre, il a des “ aspects terrifiants et même nocturnes"

et est dans un de ses aspects le dieu '.au Rat", “ celui qui sauve d'une invasion de rats" (Bonnefoy,

1981,1:52). Par un amalgame de différents intertextes, il pourrait donc compléter le portrait du
musicien sans visage.

Enfin, l 'expression “ passeur des morts" évoque chez tout lecteur le personnage de Charon
même si Boisson ( 1989, préfère y voir celui d'Hermès. Guide des voyageurs, ce dernier est psy-
chopompe et c'est lui qui amène les Urnes a Charon. Célébré pour son habileté et sa ruse, il est
aussi le dieu du vol et du mensonge et dérobe un troupeau de vaches à Apollon au coucher du
soleil, à la manière du musicien qui emmène une "troupe" (v02٠) de femmes à la nuit tombante,

sur un air “ pastoral" (v. 72). D'ailleurs, Hermès, inventeur des premiers instruments de musique
et dieu berger, semble présider au passage du jour à la nuit, comme de la vie à la mort.

En partie indépendants de !'identité du musicien, les cortèges qui parcourent tout le texte
sont un autre élément auquel il faut s'intéresser pour comprendre le poème d'Apollinaire et pré-
ciser indirectement notre lecture de Desnos. Nous venons de le dire, il peut s'agir d'un avatar
des processions bacchiques. Toutefois, le texte fait clairement référence a d'autres cortèges, his-
toriques ceux-ci. Le cortège d’ émeutiers évoqués par le vers 61(“ Quand!’émeute mourait autour
de Saint-Merry ") doit retenir toute notre attention en vue d'une lecture intertextuelle. Apollinaire
t'ait allusion aux diverses émeutes que connut le quartier de Saint-Merri au cours du 19è siècle,

les plus célébrés étant celles de juin 1832 et de la Commune (cf. Caron, 1993 et Robert, 1994).
L'allusion est elle-mème très evocative et 1'émeute n'est pas le thème central du poème mais il
est intéressant de remarquer que le texte met en évidence un trait typique des émeutes: elles sont
matées dans le sang (!'arrivée de la garde et le verbe “ mourir" sont sul'fisamment éloquents).

HUGO.
Du propre aveu de Desnos (1978: 237 et 455), Les Misérables35 ont exercé une influence

majeure sur notre prète. Leur lecture assied une interprétation où tous les événements un peu
disparates de l'"ét٢ange nuit" dans “ Quartier Saint-Merri" cachent en fait des évocations d'é-
meutes liistoriques.

180 des près de 1300 pages du roman de Hugo (de la partie 4, livre 10 a la partie 5, livre
(ا relatent l'insurrection de juin 1832. Le texte attribue au quartier de Saint-Meiri et à la nature
de 1'émeute plusieurs caractéristiques qui se reflètent dans le prème de Desnos.

Le lecteur est averti rapidement: l ' insurrection -émeute légitime- connaîtra une extinction
lugubre ( vol.2:304). Les insurgés sont voués à une mort certaine. Les nombreuses évocations de
modèles antiques, et en particulier de la bataille des Thermopyles et la vaine résistance de
Léonidas, transforment les événements de 1832 en un sacrifice symbolique. Les personnages
eux-mêmes ne se font guère d'illusions sur leur sort. L'évocation du texte de Hugo enrichit déjà

35:Paras en 1863. Nous travaillons à partir d’une édition de poche chez Gérard et Cie. a Verviers et sans date, dans la colle,
tion ‘,Marabout géant" (2 volumes).
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notre lecture de Desnos: Saint-Merri est un “ quartier fatal" (Hugo, op.ci
'r٠:361 ) où la mort est

inéluctable. C'est un “ labyrinthe désert et inquiétant [...) brumeux, pesant, funèbre'* ( id.:360),
plein de rumeurs confuses, de cris, de sanglots et d 'où s'élève, obnubilant, “ le lamentable trcsin
de Saint-Merri*'(315), symbole de la révolte et de son agonie.

À la relecture de QSM, il est assez manifeste que le passage a nourri .* imaginaire de
Desnos et sans doute le “ son de clrche" au vers 114 est-il un souvenir des tocsins que notre poète
assrcie ailleurs -avec les prostituées- au quartier de son enfance (1968:28). De même, le manè-
ge enchanté et les attelages de Desnos peuvent s'expliquer si l 'on se souvient des convois de
canons vers les barricades et des chevaux égarés entre les lignes. Finalement, jusqu'à la fillette
pourrait être rapprrchée de Gavroche dont la mort sur les barricades fait réellement partie de l ' i-
maginaire collectif.

VERLAINE.
Le prème de Verlaine intitulé “ Des morts" semble avoir été écrit en 1861, soit un an avant

la publication des Misérables. La pièce devait initialement figurer dans un recueil qui se serait
intitule Les Vaincus mais sa première publication eut finalement lieu dans le journal L'Avenir, le
13 en outre ,872*. Nous n'avons aucune preuve formelle que Desnos ait lu le texte, qui semble
par ailleurs assez méconnu de la critique. Au moins nous est-il permis de penser que l 'auteur de
“ Quartier Saint-Merri" y eut accès par le biais d 'une des rééditions de 1918 ou 1923 (cf. Bever
et Monda. 1926).

Le poème peut sembler un peu pompier mais une certaine ironie qui frise parfois le gro-
tesque (v.13 ou 43-44: “ Et [les bons bourgeois de la milicej dans la sang sacré des morts oU le
pied glisse,/Barbotèrent, sauveurs tardifs et nasillards" ainsi qu'une métrique déjà audacieuse
(quatre vers où la césure tomte sur un monosyllabe grammatical) en reliaussent l ' intérêt.

“ Des morts", sous-titré “ 2 juin 1832 et avril 1834", est tout entier consacré au thème de
1'émeute. Son traitement simultané d'événements que près de deux ans séparent, ne laisse pla-
ner aucun doute: plus que le détail des faits historiques, c'est la valeur symbolique de 1'émeute
qui a intéressé Verlaine. Les mêmes modèles antiques que chez Hugo sont évoqués et le sacrifi-
ce des Thermopyles est rappelé. Le premier vers est d'ailleurs explicite: “ O cloître Saint-Merry
funèbre! sombres rues!"

La confrontation avec “ Quartier Saint-Merri" suggère une origine intertextuelle à la forme
adoptée par Desnos: les deux textes sont écrits en terza rima. Cette forme véhicule une série de
connotations qui devaient attirer le Desnos de Fortunes: un archaïsme, une rareté, une certaine
désinvolture, un ton plus épique que lyrique... On peut penser que la lecture de Verlaine a inci-
té Desnos à utiliser le même modèle strophique, quoique moins régulier métriquement, pour évo-
quer la même thématique.

Le détour par Verlaine confirme de surcroît une qualité trans-iextuelle, attribuée stéréoty-
piquement au quartier qui a retenu notre attention: le souvenir de la mort violente des insurgés
règne sur “ ces boutfs] de trottoir évrcateur[s) d'attaques nrctumes" ( Desnos, 1978:237). La lec-
ture de tous ces intertextes participe donc activement de l' interprétation du poème de Desnos et
confirme qu' il faut chercher sa signification non dans la narration d'une anecdote mais dans l 'é-

36.- Nous nous référons ه !'édition dans !a collection “ La Pléiade" chez Gallimard en 1962, pp. 18-19.
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vocation de modèles, de catégories et de prototypes. Les trois intertextes laissent présager l ' is-
sue fatale qui attend la petite fille, a cause de la violence qu'ils contiennent (ravissement '١ vio-
lence sexuelle latente, mort des émeutiers). Ils confirment que son errance dans le dédale des
rues du quartier n 'est pas le fruit d ' un caprice mais qu' il s'agit d 'une réponse nécessaire (“ En
vain", V.27) à une sorte de “ sortilège" (cf. Desnos, 1978:455). Enfin, ils assurent l'intelligibilité
de motifs a priori agrammaticaux en rappelant la thématique de 1'émeute.

À la vue de ces résultats, certes encore insuffisants sur bien des plans, il nous semble au
moins que la procédure évocative valide !'approche intertextualiste en !' intégrant dans une théo-
rie de !'interprétation symbolique plus puissante et où la part de liberté laissée au lecteur corres-
pond bien mieux tant aux derniers acquis de la psychologie cognitive qu'aux pratiques intuitives
de chacun d'entre nous.
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MOTIFS ET FORMULES DANS LE ROMAN EN PROSE:
VEREC ET SA TRADUCTION GALICIENNE-PORTUGAISE

TERESA GARCIA-SABELL TORMO
SANTIAGO LOPEZ MARTINEZ-MORAS

Universidad de Santiago de Compostela

RESUME
El texto de A demanda do Santo Graal que ha llegado hasta nosotros es en realidad un conjunto de

relatos de distinta naturaleza entre Jos que se encuentran Jas aventuras de Erec editadas separadamente
como Erec en prosa. Queremos constatar Ja fidelidad de Ja versión traducida respeto aJ texto francés.
Pero, ante Ja im۴sibiJidad de resumir en un solo trabajo Ja complejidad del prrceso de traducción, nos
liemos limitado aJ estudio de Jas fónnulas épicas del texto y de los elementos corcesjwndientes que apare-
cen en la versión gallego-fxirtuguesa. Hemos utilizado para ello Ja edición del Erec de c. E. Pickord ( Erec,
roman arthuhen en prose% Droz-Minard. Paris, 1968') y para la Demanda la edición de A. Magne
( Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1944, vol.1).

Palabras-clave: francés, medieval, traducción, fórmulas épicas.

RESUME
La version de A demanda do Santo Graal que nous connaissons aujourd'hui est un recueil de textes

composé de plusieurs épisodes, y compris les aventures d'Erec éditées séparément sous le titre d'Erec en
prose. Nous voulons constater la fidélité de cette version traduite par rapport au texte français. Mais, vu
!' impossibilité de résumer dans un seul travail la complexité du prrcessus de traduction, nous nous som-
mes bornés a 1'étude des formules épqiues du texte, et des éléments correspondants dans la version gali-
cienne ^rtugaise. Nous avons utilise 1'édition de c. E. Pickord ( Erec, roman arthurien en prose, Droz-
Minard. Paris, 1968) et pour la Demanda!*édition de A. Magne (Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, 1944.
vol.1 ).

Mots-clés: Français, médiéval, traduction, formules épiques.
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ABSTRACT
The text of A demanda do Santo Graal as it is extant is actually a series of narrative of a different

nature. Among them, the adventures of Erec which have teen edited separately under the litle of Erec en
prose. We would like to stress the faithful character of the translated text. However, as the summarizing of
the complex nature of the translation process in a single paper is difficult, we have only studied the epic
formulas of the original text and the corresjrondent ones in the Galician version. We have used throughout
c. E. Pickord’s edition of Erec ( Erec, roman arthurien en prose. D٢oz-Mina٢d. Paris, 1968 ) and A.

Magne's edition ( Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, 1944. vol . 1 ) for the Demanda.

Keywords: Frencli . medieval, translation, epic formulas.

Plusieurs textes de la matière de Bretagne ont passé dans la Péninsule Ibérique et ont béné-
ficie d'un grand succès. La Demanda galicienne-portugaise, conservée dans le manuscrit du XV
siècle n٥ 2594 de la Bibliothèque de Vienne, et sa traduction espagnole, sont les seuls témoins
de la dernière partie du cycle du Graal appelé Post -Vulgate, placée sous l 'autorité fictive de
Robert de Boron, composée entre 1230-40 et partiellement perdue '. Ce cycle aurait trois parties
nettement différentes: une Estoire du Graal. un Merlin et une version de la Queste, recomposée
à partir des versions étrangères.

U n'existe aucun manuscrit complet de ce cycle en français, mais plusieurs fragments
d'une Queste Post-Vulgate sont conservés surtout dans les manuscrits BN fr. 343tet 340. La
Demanda est composée de plusieurs épisodes, y compris les aventures d'Erec, contenues surtout
dans le ms. BN fr. 112, publiées sous le titre d' Erec en prose et qui forment la base française de
notre travail’.

Nous voulons constater la fidélité de la version traduite par rapport au texte français. Vu
l'impossibilité de résumer dans un seul travail la complexité d ' un prrcessus de traduction, nous
nous sommes bornés à 1'étude des formules épiques du texte, et des éléments correspondants
dans le texte galicien-portugais. Pour les textes, nous avons utilisé 1'édition de c. E. Pickford de
Y Erec citée ci-dessus et pour la Demanda 1'édition de Magne¿.

Quand on parle de traduction, on proclame généralement l ' impossibilité de traduire fidè-
lement un texte et alors la traduction ne sera qu'une approximation au texte original, étant donné
la difficulté ou l ' impossibilité de trouver dans des langues différentes des unités ou des structu-
res semblables. C'est alors qu'on oppose traduction littérale a traduction libre, mais comme le
signale M. Pergnier “ la traduction n'ajamais à être fidèle à des formes linguistiques (entendues

1 .- Pour ce cycle, vid. Lathuiliere. R.. "Le «Roman du Graal» postérieur a la «Vulgate» ( Cycle du Pseudo-Robert de
Boron)" in GRI , t. IV/1, pp. 615-22.

2." Fritz, J .-M., in Dictionnaire des Lettres françaises. Fayard. Paris. 1992. P. 565b. s. V. "Graal. Cycle Post-Vulgate ou
Roman du Graal". D'autres fragments sont aussi conservés, parmi d'autres, dans les mss. BN fr. 112 ( qui contient une
version de l'Erec en prose ) et BN fr. 116. Cf. Castro. I., in Lanciani. G.- G. Tavani. (crords.). Diciondrio da literatura
medieval galega e portuguesa, Caminho. Listea. 1995. p. 205b. s. V."Demanda do Santo Graal".

5.- Pickford. c. E.. Devolution du roman arthurien en prose vers lafin du Moyen Age, Nizet. Paris,¡٠ p. 105. Cf. l’édi-
tion du mèmè auteur. Erec. roman arthurien en prose.Droz-Slinard, Paris-Genève. 1968. p. 45.

4.- Stagne. A. (éd.). A Demanda do Santo Graal. Imprensa Nacional. Rio de Janeiro, 19^, vol. I. Nous nous sommes limi-
tCs aux chapitres de VErec qui ont été traduits dans le texte galicien-۴rtugais de A Demanda do Santo Graal. De mèmè

nous n’avons pas retenu le morceau de Y Erec qui n'est pas traduit dans le texte galicien- jwrtugais.Nous n'avons pas eu
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comme des grammaires et des lexiques) mais à des auteurs, à des textes qui ne sont pas seule-
ment langue, mais qui sont avant tout۴nsée. style et écriture'".

N'oublions pas que la traduction d'un texte implique par force l'intention délibérée d'imi-
ter les structures présentes dans le drcument de départ. Cela veut dire que le texte galicien-por-
tugais essaie de répéter le plus fidèlement possible tous les motifs et les formules que nous pou-
vons trouver dans le texte français, ou faut-il donc chercher !'originalité du traducteur'? Dans
son désir d'augmenter, de réduire, de manipuler le texte en langue d’o'fl, à travers la ٢e-c٢éation
de formules et de structures qui apparemment lui sont inconnues, seule cliance possible de liber-
té dans un fait d'écriture de ce genre.

Mais le texte français présente aussi des problèmes, car nous parlons, dès le début, de formules
et de motifs concernant surtout des textes épiques en vers que nous essayons de retrouver dans un texte
narratif en proœ . Néanmoins, nous ne sommes pas les premiers à frayer le chemin: dans leur travail
de 1984. Aurora Aragón Fernandez et Jose Ma Fernández Cardo ont déjà établi les critères que sui-
vaient ces textes pour repnxluire les formules épiques et les adapter aux tesoins d'un genre différent*.

De même, nous avons trouvé que dans le texte de YErec en prose, les formules et motifs
semblent plutôt réduits dans leurs éléments par rapport au schéma généra! le plus courant dans
ces cas. Cela nous amène à proposer un nouveau classement des motifs, établi socialement pour
notre travail, certes, mais très utile pour constater l 'adaptation des structures épiques à la volon-
té de l 'auteur de YErec. c'est pourquoi nous avons placé dans le même groupe ce que nous
avons envisagé comme de simples variantes, telle l ' issue d'un combat, qui peut s'achever par la
mort de !'un des combattants, par sa fuite, par la clémence du vainqueur, etc.

Etant donné les caractéristiques de ce travail, on constatera que les variantes de la traduction
auront une importance relative, concernant surtout certains problèmes d'adaptation de formules ou
de cliangements lexicaux. D'autres questions peuvent être repérées dès le début, telles que l 'em-
ploi systématique du passé dans les contextes où l 'auteur français emploie le présent, c'est pour-
quoi on n'attendra pas des versions radicalement différentes d' un même passage, mais des varia-
tions très ponctuelles qui mettent en évidence une۴rception quelque۴u divergente du modèle.

Passons à l 'analyse: le combat à la lance et le combat a l 'épée, suivant les termes propo-
sés par Rychner , sont précédés de mouvements préliminaires. Dans le texte français de YErec
ces mouvements sont réduits au motif de la vision de l 'ennemi* et aux menaces. La traduction
suit le même système, mais avec certaines variantes: on dirait que le traducteur essaie part'ois de
présenter 1'événement d 'un point de vue différent. Le texte galicien-portugais montre Erec armé
devant ses ennemis, précision inconnue du texte français:

Et cil: deviennent tous estais quant ils se voient desarmés devant Eret ( VI, 255 )

accès à !'édition dlrene Freire nunes ( A demanda do santo graal. imprensa nationalisa da moeda. Lisboa. ا995 ). qui
corrige plusieurs erreurs de ،’édition de Magne.

5.. “ Existe-t.il une science de la traduction'?', in Contamine. G. (éd.). Traduction et traducteurs au moyen âge. Actes du
Colique International du CNRS 1986. CNRS. Paris. ا989 , P. XVII.

6.- El estilofimulario en ,٥épiça١' en la novela francesas del siglo XIII.Universidad de Oviedo. 1985.
7.- Rychner. J.. La chanson de geste. Essai sur Van épique des jongleurs. Droz. Genève-Lille. 1955. P. 129.
8.- Sur ce motif, vid. Martin, L-P.."Vue de la fenêtre" ou "panorama épique” : strttctures rhétoriques et fonctions narratives" in

Au carrefour des mutes d'Europe: la chanson de geste, Xe Congrès Rencesvals, 1.1. Senefiance.21. 1987. pp. 859-78.

123



Elesforam espantados, quando virant que desarmados estavam ante Erec, que estava arma-
doMI. 40١

L'épisode contenant cette référence décrit l 'assassinat de trois frères, االباً sont le sujet
collectif de cette vision de l'ennemi. Cette variante semble exceptionnelle, puisque la seule for-
mule que nous avons trouvée du motif de la vision, citée ensuite, est située au début d' un corn-
bat singulier dont les coordonnées ne changent pas dans la traduction. On dirait que cette deu-
xième recurrence du motif se rapproche plus fidèlement du modèle épique au niveau formel, car,
dépourvue de tout commentaire, elle semble limitée dans son expression par les clichés de l'es-
pace restreint d'un texte en vers:

il vit Eret vers lux venir ( X,105-6 )

viu Erec contra . ؟لم viir (332.8-9 )

La décision de combattre est néanmoins absente de ce récit plein de violence. À sa
place, nous trouvons des insultes et des menaces manifestées avant l 'attaque, ce qui per-
met au narrateur d' introduire un commentaire, prononcé par un personnage, sur les eau-
ses de l 'affrontement. C'est ainsi que nous pouvons constater !'existence d ' un long dis-
cours qui, à côté des propos dégradants, exprime le désir de tuer. Seul !'adjectif qui
accompagne le mot ‘trahitours' subit dans la traduction un déplacement et un changement
de sens:

‘^sloyaux trahitourc' + eau« (vous m'recelstes mon pere en murtre et en trahison). (٧I, 260- 1 )

‘Traedores falsos' + cause (vOs me matastes meu padre aa traiçom). (288.44-45)

Cette formule prouve que la version galicienne-portugaise maintient !'intention de dégra-
der l'ennemi. L'inversion des mots fait penser a un syntagme stéréotyjré où le mot * trahitours' et
son correspondant sont perçus comme un groupe figé. Mais n'oublions pas que nous avons sig-
nalé une cause à côté des invectives. En effet, les insultes ne restent jamais seules, elles sont tou-
jours accompagnées d'une justification de l 'action à venir, circonstance répétée dans les mena-
ces proprement dites, parfois très développées dans leurs détails, ce qui nous empêche de parler
dans tous les cas d'une structure déterminée:

anuxt est Eeure venue que vous en avres vostre loyer (V / , 261-62 )

esta noite vos chegard a hora e„١que reeeberedes ende o galardom U &8.44-45 )

par contre:
a mourir vous convient (VI. 491-92 )

a morte vos convent ( 295.22 )

ajouster vous convient ( X. 108 )

ajustar vos convint (332.11 )

Ces formules sont également stéréotypées, le schéma conenir+a+infinitif étant très fré-
quent en ancien français. Mais il existe des problèmes dans la traduction: la première formule
offre, dans la version galicienne-portugaise, la substitution de l' infinitif par le substantif. Ce pro-
cédé voudrait accorder une force expressive supplémentaire à la formule. Le traducteur opère
donc, dans ce cas, dans le cadre d'une plus forte expressivité.

9.- On remarquera aussi que le terme utilisé par la version portugaise, 'espantados', est teaucoup plus explicite, et moins
ambigu que le terme français *esbaïs', qui۴urrait suggérer seulement sunrise.
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Néanmoins, ،es deux de٢n؛è٢es ocurrences du motif, établies su٢ un style indi٢ect, prouve-
ront que le français a choisi dans ce cas un discours plus violent et plus précis que la version tra-
duite. Le texte originaire semble limiter !'expression du défi à une structure prrehe du vers, qui
est ٢es۴ctée dans ses lignes générales par la version galicienne-portugaise. Cette dernière racon-
te en termes que l'on dirait “ neutres" la volonté de commencer le combat de la part de Sagremor,
tandis que la version française signale plus clairement la force verbale de !'adversaire:

Eret entent bien Sagremor qui lajouste (V crie ( X. 110 )

Erec ouviu que Sagramor pedia justa (332.13 )

Cette différence de persjæctive est reprwfuite dans la deuxième recurrence retenue, où l 'on
voit une phrase de Sagremor invitant à reprendre le combat, aspect qui n'existe pas dans la tra-
duction:

et lux crie si hault corn il peutiRetoume: sire chevalier, et nous entr'assoyons aux espees,
que pour ce se vous m aves mis a terre, ne m aves mie vaincu! ( X. 126-27)

dando vozes: -Tornade, cavaleiro, tornade: ،'fl. pero me derribastes, nom me vences-
tes.f 333.4-5 )

Voyons maintenant le motif de !'attaque à la lance proprement dit. très fréquent dans lé-
pofrée. On n'a trouvé aucune trace de l'élément ‘piquer des errons’. En revanche, les formules
indiquant la charge contre !'adversaire sont très fréquentes, mais dans des circonstances qui ne
semblent pas différer du type traditionnel: ‘laisser corre ly uns vers ،'autres', qui coiTespond au
galicien-portugais 'se leixou correr uû ao outro':

lors s'adresse vers Sagremor grant erre ( X. 142 )

e entom se leixou ira el ( 333.13 )

Néanmoins nous avons trouvé un cas où le texte originaire est plus explicite dans les détails:
laisse courre w uns a !'autre sans plus se delayer IX. 183.&4 )

leixouse correr uû ao outro ( 335.1-2 )

Mais le motif de !'attaque à la lance, tel que nous !'avons repéré dans le texte français, est
dépourvu des deux éléments traditionnelleent attribués à ce moment du combat: toute référence
à éperonner son cheval et aux mouvements de lever la lance est absente de tous les exemples
trouvés. En ce qui concerne les termes employés au moment de !'affrontement direct, nous pou-
vons constater que le mot ‘entreferir ', plus fréquent dans les romans que dans la geste, selon
Aurora Aragón et José Ma Fernández Cardo’'؛est très employé, mais qu' il ne figure dans aucun
exemple de la version galicienne-portugaise, qui semble préférer à ce terme d'autres esxpres-
sions plus traditionnelles dans la description des combats de la geste. Ainsi:

et s 'entrefierent en la venae des chevaux si durement ( VU. 39-40 )
eferiram-se ,fl", rijamente (305.16-17 )

et s'entrefierent les greigneurs cops qu’il: puent ( X , 112-13 )
et deromse os maiores golpes que poderom ( 332.5 )

si s'entrefierent . ؟اً angoisseusement ( X , 184 )
e feriram-se tam bravamente (335.2 )

Gauvain ftert Eret de toute sa force si durement ( YM.^-61١
Gaivamferiu Erec de t(')daforça tamferamente (309.9 )

10٠- Aragon-E Cardo, op. cit., p. 99.
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Eretا ) fiert Sugremor en m١le pis ( X.117ةا"١
( Erec ) firiu Sagramor em meo do pello ( 332.18-19 )

Nous avons souligné dans le premiei* exemple français l 'expression qui maintien؛ à sa
place dans l'ordre chronologique l'élément précédant le combat proprement dit. Le traducteur
de la version galicienne-portugaise. par contre, moins conscient de cette cohérence, élimine la
succession de ces éléments. On verra aussi que notre version continue a traduire le présent du
français par un passé.

Une nouvelle variation se produit encore dans la traduction: le teme ‘ferir' apparaît seu-
lement dans les cas où ‘entreferir', dans le texte français, est employé sans complément d 'objet:
dans !'autre cas, quand ‘entreferir* est accompagné de ‘grands coups', le traducteur a choisi un
teme plus neutre, ‘derom-se', pour renforcer le sens des ‘grands coups' et conserver le régime
de complément d'objet direct, ce qui est cohérent avec la tendance observée jusqu'ici dans la tra-
duction de présenter une description moins subjective des faits.

tes conséquences du combat sont aussi présentes dans les deux textes. Nous savons que, d'ha-
bitude. dans ce type de combats, après les premiers coups, apparaît l'effet immédiat, et, dira-t-on,

nécessaire: la rupture d'une partie de!* armure ou des armes ofi'ensives ou défensives: lance (de celui
qui attaque), hautert. heaume, écu, etc". Dans notre texte ces références sont limitées à la lance, qui,
d'ailleurs, est désignée par un terme, ‘glaive', rare dans l'épopée 1•'. La con^quence du coup est
désignée par la même expression, ‘voler en pieces' (‘voar em peças* datis la traduction)' -', et elle est
toujours placée en fin de phrase. Seul le premier exemple pré^nte une variante dans la version
française, tandis que la vercion galicienne-jxirtugaise retient la fomiule stéréotype:

؛لم n ’٠١٠ a،¿>//،،١qui son glaive ne brise ؛\لملم.41-40 )

que ٠٥؟ lanças avoaram em peças ( 305.17 )

Sagremorfait voler son glaive en pieces ( X.H3)
Sagramorfez sa lança voar em peças ( 332.16 )

et le glaive vole en pieces ( VIII , 63-64 )

que fez sa lança voar em peças ( 309.9-10 )

Une deuxième conséquence du combat, ‘( pour)fendre !'adversaire', est représentée dans
nos exemples par une expression l plus stéréotypée et l plus employée:

؛لم,?'١ ' a escu, ne haubert, ne armeure nulle, qui garantir les puisse qu ilz ne se metent es
chars nues lesfers des glaives'* ( X , 185-86 )

que escudos nem lorigas nom nos poderom guardar, que ۴١٠ nom metessem pelas carnes nuas
osferros das lanças ( 335.2-4 )

Troisième conséquence: “ renverser du cheval', qui peut ou non être suivie de mort. Dans
nos exemples la mort ne se produit pas immédiatement:

Meraugis vole ،،لم، cheval a terre moult debrisiés لمثمثم.142-41) )
Meraugis caiu em terra mui britudo (305.17-18)

U .-ibidem.PP. 156-6!.
12.-ibidem. P. 98.
13.-٠*La estructura ( faire ) voler en pieces sirve también en la novela para referir los destrozos causados por el advercario en

la lance 0 glaive" ibidem.P. 162.
1ب.-لم،1664٠.
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il lux fait a Gauvain vuyder les arçons (Vl/1, 61-62 )
o meten em terra do cavalo (309.11-12 )

si durement qu il le porte a terre par dessus la croupe de son cheval ( X.117)
de tam gra colpe que O meteu em terra per cima do alcafar do cavalo ( 332.19-20 )

si se portent a la terre, les chevaux sur les corps ( X.l88 )
e meteromse em terra, os cavalos sobre os corpos ( 335.4 )

On verra que dans ces cas les formules sont très différentes, et que la version françai-
se ne semble pas s'adapter à un système déterminé. En fait, la formule ‘voler du cheval est
plus rare que les termes habituellement employés dans ce cas15. Cependant, on peut aussi
constater que la version galicienne-portugaise emploie moins de variantes que le français:
elle adopte les commentaires aditionnels quand ils se produisent, mais les formules essen-
tielles sont conservées, même dans les cas tels que le deuxième exemple français, où l 'ex-
pression ‘voler a terre' est remplacée par ‘vider les arçons', la traduction indiquant toujours
‘meter em terra'.

Après le combat nous trouvons la deuxième série de conséquences, qui peuvent suivre la
première indiquée ci-dessus. On s'attend à des mouvements logiques, stéréotypées: la réaction
du chevalier renversé, les insultes du vainqueur, la mort du vaincu ou la clémence du champion,

le départ du vainqueur... Dans notre texte nous en trouvons deux variantes:
Et lors Heve la criee et la huee si grant de toutes pars que l'en n' y oist pas Dieu tonnant

( VIII, 64-65)
OS do campo, que iodo êsto viuim, coineçaram a escandecer e a dar tam fraudes voies

de todas panes, que nom ouviria لم homem torvam ( 309.13-15 )

il s'en passe oultre ( X , 119)
passou per êle e nom no catou mais ( 332.21 )

La seconde ne retient pas notre attention: elle se limite à reproduire la formule figée: la tra-
duction ajoute un nouvel élément indiquant que le vainqueur ne voit plus son ennemi. Dans le
premier cas. le sujet de l'expression change: plus précise que dans !'exemple français, qui décrit
le bruit en termes généraux, la version traduite personnalise !'origine de cette plainte générale,

suivant le modèle le plus étendu de la formule: ce qui crée un problème de traduction: l 'expres-
sion française ‘oir Dieu tonnant' est remplacée par une tournure qui veut garder le sens de bruit
général et en même temps la forme du mot français ( tonnant/torvam ), mais elle prend une valeur
quelque peu différente: ‘ouvir homem torvam'. Cette formule exceptionnelle n'a pas l'emploi
proverbial de la formule originaire '*, mais elle montre bien !'effort pour interpréter les sons et le
sens de l'expression française.

Nous passons maintenant au point suivant. Le combat à l 'épée suit le combat à la lance
dans un ordre logique, puisque généralement celui-là apparaît après que les combattants ont
brisé leurs lances. Parfois ce motif peut commencer sans attaque préalable, ce qui revient à dire
qu'il existe l'option formulaire de se redresser après la chute du cheval ou bien le mouvement
de descendre à terre. Nous avons trois exemples de cette première action:

15.- Aragón-F. Cardo ( op. Ibiden ،7/.. p. 187) signalent surtout le terme "۴rte٢". fréquent dans le roman en prose, au lieu de
**voler a terre", seul cas ré^ré.

16.- Lorenzo. R.. La traducción de ¡a Crónica General y de la Crónica de Castilla. Inst. EE.00. P. Feijoo, Orense. ألا77.١0ا .

II. Glosario, pp. I 267b4s. V. 'tontO'.
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il se relieve moult vistement ( VII , 44-45 )
ergeuse toste ( 305.20)

il ressault sus et vistement ... si revient ٥ son cheval ( X , 122-23 )

ergue-se mil ¡ toste e colhese 0 seu cavalo ( 333.2 )

،'fe resaillent sus ( X , 192 )

Et action'؛ contraire:
quant ilzfurent descendus ( IX. 287 )
pois dezerom ( 324.6 )

Limitée à une strtJCture sans variantes, la version galicienne-۴rtugaise suit fidèlement le
modèle français, qui cependant renforce parfois les expressions à !'aide d'adverbes, même si
ceux-ci n'apportent aucune nouveauté d'importance.

Le mouvement qui remplace l 'élément ‘brandir la lance' peut être dédoublé en deux
actions: ‘prendre l'éfrée' ou ‘hausser l.é jrée'. Nous avons dans notre corpus plusieurs exemples
du premier type, qui, cependant, sont limités à reprráuire une simple expression formulaire. La
formule française emploie ‘mettre' et ‘prendre' comme verbes, tandis que la version galicienne-
portugaise emploiera ‘filhar', ‘meter’, ‘sacar':

met main a l 'espee ( VI , 258 )
meteu maao ٥٥ espada ( 288.42 )

prent l 'espee ( VI , 478-79 )
filhou sa espada ( 295.12 )

met la main٥ l'espee. la trait hors dufuerre ( VI, 482 )
sacou٥ espada ( 295.15 )

si met la main٥ lespee ( VII , 46 )
meteu ",٥٥۵٥٥ espada ( 305.21 )

le vaslet mist la main٥ une espee ( IX. 287 )
O donzel meteu maao٥٥۵ espada ( 324.5 )

met la main٥ l espee ( X. 396 )
meteu maao٥٥ espada ( 339.1 )

lors s'adresse vers Sagremor grant erre, l 'espee en la main ( x, 142-43)
e entom se leixou ira el ٥ espada em ٥",٥۵٥ ( 333.13)

Procédé identique pour les phrases désignant l 'action de ‘lever l'épée’:
Si haulce l espee ( VI , 263)
Entom ergeu٥ espada ( 288.47 )

lors haulce l 'espee ( VI, 495 )
Entom ergeu٥ espada ( 295.25 )

Gauvain li court, le brait eitoisé IX , 403 )
Galvam Ihifoi dar ûü espadada ا339.9١

Dans ce dernier exemple nous pouvons constater que le traducteur ne suit pas fidèlement
le texte français, et réduit la forme littéraire à un seul mouvement précis du coup porté à / ad-
17." Cette précision qui n'ajoute rien au sens general du texte est suprimée de la version galicienne.ponugaise.
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versaire, ce qui change partiellement le sens de !'expression française, qui ne décrit que le fait
de brandir l'épée.

L'élément suivant, ‘frapper de l'épee', emploie généralement le verbe ‘ferir' dans les deux
langues, de même que dans le combat à la lance, avec une seule variante, ‘donner de grands
coups', présente aussi dans la traduction. On verra que certaines de ces formules prennent une
certaine ampleur. Mais généralement, elles se limitent, comme certaines des formules prélimi-
naires, à remplir !'espace équivalent à un hémistiche:

et fien 1'ainsné ( VI, 263 )
eferiu O maior ( 288.47 )

il lefen tout jusques aux espaules ( VI , 264 )
ofendeu alees as espaduas 1288.48 )

cil lafiert s؛ durement IVI, 498 )
e ele a feriu rijamente 1295.28)

ainz lefiert du pi: du cheval ( X , 443)
e foi- lhe dar das peitos do avalo؟ 1340.10 )

et لم؛ donne de grans cops par ou ؛لم le peut actaindre ( X, 413)
dava- lhe os maiores golpes que podia per ،، alcançava ( 339.15 )

ne tant ne scet ferir souvent que Eret ne refiere autressi لم،،.١ ’ ( X , 421-22 )
nern 0 savia tarn amilide ferir, que O Erec nom ferisse outrossi ( 339.22 )

Dans le quatrième exemple, nous voyons que le moyen employé pour asséner le coup est
le cheval lui-même, et non une arme offensive؛ la précision semble donc nécessaire, surtout
parce que le cavalier attaque un adversaire qui est à pied.

Pour les deux derniers exemples, les plus longs, les compléments ne semblent pas destinés
à changer le sens de l'action exprimée. Mais le premier de ce sous-groupes présente un schéma
qui énonce une hy^rbole du type “ le plus...possible' ou “ le plus... qu'il peut*', variante très fré-
quente aussi dans la geste '«, ce qui prouve que, malgré son extension, il appartient aux clichés
traditionnels de la formule. Nous trouverons un sens semblable dans les consécutives du cas cité
ci-dessous'؟:

et لم؛ donne amont ou heaume si grant cop que le heaume ne la coeffe ne le garantist qu ' ؛لم ne
lyface Eespee sentir jusqu au test ( X , 143-44 )

e deu-lhe mi tam grâ golpe per cima do elmo, que O elmo nem O almofre nom lhe guareceu
que lhe nom feiesse sentir a espada no rosto. 1333.14- 15 )

Les effets du coup viennent ensuite dans le texte et, logiquement, dans notre commentaire:
luyfait voler la teste plus d ’une lance ¡oing du bu (VI, 498 )

lhe fez a cabera caeer ma ؛.؟ longe de lia lança ( 295.28 )

Vu !'intention du narrateur d'augmenter !'intensité dans la description des coups, il n 'est
pas étonnant de voir que cette formule, par rapport aux comparatives et consécutives que nous

ا

18.- Cf. Gittleman. A. I., Le style épique dans Garin le Luherain, Droz, Genève, 1967, p. ا18 : "Le jugement sur un person-
nage ou un combat est exprimé au superlatif, ou sous une forme équivalente, le vers se terminant le plus souvent par
une construction négative: plus telle gent ne vit hons qui soit vis. ( V. 1687)".

19.- Aragón-F. Cardo (op. cit. . p. 100):"Los procedimientos formularios de intensificación [...] (SI DUREMENT.SI GRANT
O TEL » sirven para introlucir la secuencia siguiente, precedida de un QUE consecutiv’o".
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venons de voir, présente un proeédé similaire de mise en reJief, à ’؛ aide de "plus+complément” .
La version française semble renforcer cette intention par la mentioti du COI^S d'où a؛ tête est
séparée, aspect omis dans a؛ traduction. Par ailleurs, on notera que a؛ description de ’؛ action gue-
rrière est placée en début de phrase, ce qui fait penser que les compléments, situés en deuxième
terme, auraient une intention délibérée, de la part de l'auteur, d'attirer attention'؛ du public sur
les aspects les plus cruels du combat, après la mention indispensable de l'action.

Mais, les coups et les blessures peuvent aussi être suivis de la réaction de l ’adversaire
battu, pas forcément violente. Nous trouvons dans notre texte des exemples où le combattant
blessé demande grâce ou veut prendre la fuite. Le combat semble exiger une certaine richesse
de contenu, mais paradoxalement la décision de quitter le champ de bataille est limitée à une for-
mule très simple. Dans la Demanda et YErec en prose les moments de fuite sont énoncés avec
une simplicité qui ne doit pas nous étonner. Le désir d'échapper peut se matérialiser par la fuite
effective, mais il y a aussi d'autres solutions possibles: la volonté de quitter le champ peut intro-
duire la suite du combat. En tout cas, ce moment de doute semble avoir une structure simple,

cohérente en accord avec le sentiment exprimé:
il veult tomer en fuite ( VI. 267 )
quisfugir ( 288.49 )

vouloient tomer enfuye ( VI , 270)
quiseramfugir ( 288.51 )

//
' crie toutesvoies mercy ( VI , 483)

pediu-lhe mercede ( 295.15 )

Le combat s’achève souvent par la mort de l ’ un des chevaliers ou par le renversement du
cheval. Dans les cas repérés, le texte de la Demanda suit fidèlement la version offerte par le texte
français. Les combats singuliers présentent une mort ou une chute qui semblent rapides, simples
conséquences du combat, où l 'on indique la mort elle-même ou action'؛ de tuer:

Et Meraugis occist Eautrefrere ( VI. 265 )
E Meraugis er matou 0 outro ( 288.48 )

Meraugis le rue mort ( VI 268 )
Meraugis O / ... / matou ( 288.50)

chiet le corps a terre ( V!, 499-500 )
O corpo caiu em terra ( 295.29 )

qui٥ terre Va abatu ( ['II. 48-49 )
que o derribar،» أ305.23١
et occistا1 maintenant ux,1١
e matou O mestre ( 324.6 )

il convint Eret cheoir a terre ( X, 431 )
e Erec ouve de cair em terra ( 339.31 )

Parfois les commentaires sont plus explicites:
il ne se peust tenir en selle, ains vole a terre ( X , 148-49 )
se nom pode teer em seela. e caeu em terra ( 333.18- / 9 )

qu'il le fait flatir،1 la terre, et cil chiet udont،idens, et se pasme،le la grant ungoisse qu'il sent
( X . 443-45 )
e meteu-o em terra. Erec ،،اد،"، de rosto e esmoreceu da grc¡ coita que houve ( 340.11- 12 )
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La richesse des détails se manifeste surtout dans les formules désignant un carnage géné-
ralisé. Les deux versions ne présentent ni le nombre d'actions, ni le même ordre logique. Ces
variantes s'expliquent, à notre avis, par le besoin d'offrir le s۴ctacle tel que le montrent les des-
criptions épiques généralement introduites par le syntagme ‘là ve'tssiez'-'(':

(lins les abactent par leans, et les detrenchent, et lez font saillir par my les fenestres. ( .,ثما
272-74 )

e feriram da lima parte e da outra, e mataram e achegaram efezeram muitos deles saltar
polas freestas. ( 288.53-55 )

il; en occient et »nehaignent plus de soixante. iVL 275١
eittre chagados e mortos foram ,nais de IX س&١65٠

Contrairement à ce que l 'on trouve souvent dans les textes de l 'épopée, les combats que
nous avons vu dans les deux versions ne présentent pas de mots injurieux envers le vaincu:

Ains remet sespee en sauf, et s en vait toute sa voye ( X. 151-52 )
meteu sa espada em tí؟. bainha efoise logo ( 333.21 )

si remet s'espee oufuerre ( X , 453-54 )
e meteu ؟٥. espada em sa bainha ( 341.2-3 )

Dans les assets concernés par notre analyse. YErec en prose et sa traduction galicienne-
portugaise de la Demanda ne semblent pas porter leur originalité au-delà de l'économie formu-
laire. critère d 'ailleurs établi sans cohérence évidente. L Erec n'est pas un modèle du point de
vue littéraire: les emprtmts effectués à l 'épopée et au roman sont évidents, mais le narrateur est
quand même capable de clianger certains aspects des motifs et des formules pour les adapter aux
exigences de son récit.

Poussée par le besoin de reproduire l' idée de ce qu'on raconte, plutôt que le contenu tel
quel, la traduction résumé parfois les points que YErec décrit plus largement. Cela se manifeste
dans !'usage d' un vocabulaire moins précis que celui du texte originaire. Nous pouvons vérifier
que ce désir d'imitation force parfois!'emploi de phrases qui reprennent le sens et la phonétique
du mwlèle. comme le proverbe que nous avons analysé quelques lignes plus haut. Notre traduc-
teur n'ose, ni transgresser la voie établie, ni exprimer ses propres idées: la réduction de toute
innovation à un simple cliangement des mots ou de la place des éléments de la phrase fait de la
Demanda un exercice de prudence et de fidelité textuelle.

20.. Gittleman. A. 1. op. al; p. 143: *Dans sa fréquente, sa mobilité, les^ssiblités syntaxiques qu' il otfre. ce groupe de mots
est presque un *‘mot-outil" et sert presque toujours à intnxluire un développent militaire [..٠! Le cliché est souvent
appuyé par **maint" ou “ tant", parfois par un chiffre qui se veut précis, mais .misant؛

”
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LES MULTIPLES VISAGES DE LA “ PANTHEONISATION
DE ANDRÉ MALRAUX

M

FéLIX-CéS.AR GUTIéRREZ VINAYO
Universidad de Leon

RESUMEN
André Malraux murió el 23 de noviembre de 1976. El 23 de noviembre de 1996, veinte años más

tarde, su cadaver abandonó el۴queño cementerio de Verrières-le-Buisson para ausentarse para la eter-
nidad en el n6٥ del Panteón junto a Jean Monet, René Cassin y Jean Moulin. Será el quinto escritor en
entrar en el Panteón, “ necró۴!is de ios grandes hombres", después de Voltaire, Rousseau, Victor-Hugo y
Zola. Pero, ¿quién es realmente el personaje que se encuentra en el templo del reconocimiento francés, el
hombre 0 el mito? Es el escritor, el filósofo, el “ farfelu", el Ministro, el soldado. 0 quizás no existe más
que un sólo Malraux, aquél que no deseando ser un mtxlelo para nadie, encama la medida de lo humano
que nos ayuda a evaluar nuestras vidas y sobre tráo nuestros sueños.

Palabras clave: Panteón, escritor, farfelu, hombre, mito.

RESUME
André Malraux est mort le 23 novembre 1976, a 1 ' Hópital Henri-Mondor. Le 23 novembre 1996,

André Malraux quitta le petit cimetière de Verrières-le-Buisson pour le caveau n6٥ du Panthéon, où il
reposera aux côtés de Jean Monnet, René Cassin et Jean Moulin. Il sera le cinquième écrivain, après
Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola a rejoindre “ la nécropole des grands hommes". En conséquence, qui
est véritablement entré au Panthéon, temple de la reconnaissance française, l ' homme ou le mythe? Est-
ce l 'écrivain, le pliilosophe, !'artiste, le farfelu, le Ministre, le pionnier du combat anticolonialiste,

!.esthète, le soldat. Ou bien, n١y a-t-il qu' un seul Malraux, celui qui incarne un itinéraire tout entier,
celui qui en ne voulant pas être un modèle, est une mesure de l 'humain qui nous aide à évaluer nos vies
et nos songes?

Mots..؛ Panthéon, écrivain, '،'arfelu, homme, mythe.
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ABSTRACT
André Malraux died on 23 novemter 1976 at Henri-Mondor Hospital. On 23 novemter 1996 his

corps was taken from the Verriéres-le-Buisson Cemetery to sepulchral vault numter six of the Pantheon
where he will rest next to Jean Monnet, René Cassin and Jean Moulin. He W'ill be the fifth writer, after
Voltaire. Rousseau.Hugo and Zola, to Join **the necrojwlis of great men". Who, then, really entered the
temple of French acknowledgment, the man or the myth‘? Is is the writer, the philosopher, the artist, the
“farfelu", the Minister, the pioneer of the fight against colonialism, the aesthete or the soldier? Or mayte
there is only one Malraux, the one that embodies and entire itinerary, the one who. not wanting to te a
model for others, is a measure of humanity that will help US evaluate our lives and our dreams.

Keywords: Pantheon. W'riter. farfelu,man. myth.

André Malraux, est mort à six heures du matin le 23 Novembre 1976, à !'Hfipital Henri-
Mondor. a Créteil. A onze heures, le Directeur de l 'Hôpital avait annoncé, dans un communiqué,

qu'il s'était éteint peu après 9h30.

Il fut inhumé dans le petit cimetière de Verrières, suite à la donation de la Municipalité
d'une concession.

Le 23 Novembre 1996, André Malraux quitta le petit cimetière de Verrières-le-Buisson
pour le caveau numéro 6 du Panthéon, où il reposera aux côtés de Jean Monnet, René Cassin et
Jean Moulin.

L'événement intervient trente-deux ans après que Malraux, alors Ministre de la Culture,

prononça la célébré Oraison Funèbre pour le transfert des cendres de Jean Moulin.

Il sera le cinquième écrivain, après Voltaire, Rousseau. Hugo et Zola à rejoindre la “ nécro-

pole des grands liommes".

Cette célébration, présidée par le Président de la République Française, contraste avec la
sobriété de !'enterrement.

En conséquence qui est véritablement entré au Panthéon, temple de la reconnaissance
française avec tous les honneurs et tous les fastes républicains, !'homme ou le mythe'?

Est-ce !'écrivain, le pliilosophe, l'artiste, le Farfelu, le Ministre, le pionnier du combat anti-
colonialiste, !'esthète, le soldat. Ou bien n'y a-t-il qu'un seul Malraux, celui qui incarne un iti-
néraire tout entier, celui qui ne voulant pas être un modèle, est une mesure de !'humain qui nous
aide à évaluer nos vies et nos sotiges ?

Quel est cet imposant monument dont on lit sur le fronton: “ Aux grands hommes la Patrie
reconnaissante'"?

Avec qui va-t-ü partager l'étemité glorifiante et silencieuse qui lui est donné'?
Pour ce faire nous allons tout d'abord parcourir la biograpilie de !'auteur afin de pouvoir,

sans trop tarder faire la lumière sur les points forts des événements qui ont marqué sa vie et qui
le conduisent au Panthéon. Ensuite nous allons déambuler à travers les galeries et les souterrains
pour connaître !'histoire du monument, c'est-à-dire ses successives utilisations, depuis 1'époque
de !'Eglise de Ste Geneviève jusqu 'a nos jours, le Panthéon. Enfin il faudra visiter les Hôtes de
Passage qui vont accompagner André Malraux dans cette crypte.

Après ce voyage dans le temps biographique, dans le temps arcliitectural nous serons en mesu-

re de discerner quel est le Malraux qui entre ce 23 Novembre 1996 au Panthéon de la mémoire.
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BIOGRAPHIE DU PANTHÉONISÉ.
Le 3 Novembre Georges André Malraux voit le jour à Paris. Du cOté paternel, la famille

est originaire de Dunkerque, où sont nés ses grands-parents et son père, Fernand Malraux. Le
grand-père, armateur, apparaît dans Les Noyers de l 'AItenburg et dans le Miroir des Limbes. La
mère d'André Malraux, Bertlie Lamy, était née à Paris dans une famille de boulangers. En 1905
ses parents se séparent. André Malraux va avec sa mère et habitent à Bondy dans une maison à
un étage où elle tient une épicerie au rez-de-chaussée. U entre à l ' institution privée Degand, à
Bondy où il fait la connaissance de Louis Chevasson.

A cette époque, il rencontre son père une fois par semaine et commence à lire Alexandre
Dumas.

En Juin 1914 il obtient son Certificat d'Etudes Primaire: en Septembre, il visite avec ses
camarades de classe le champ de bataille de la Marne. Il entre à 1'école de la rue Turbigo tout en
suivant des cours chez une répétitrice à Bondy. En compagnie de Louis Clievasson, il prend
l'habitude de faire les bouquinistes puis ils revendent leurs achats à une librairie. A Turgot, il ne
semble pas avoir été le meilleur en composition française, mais, passionné de livres, qu' il feui-
dette et survole plus qu' il ne les lit, il étend rapidement sa culture, au-delà des auteurs français,

vers Barrés, Tolstoï et Dostoïevski.
En 1918, le lycée Condorcet refusant de !' inscrire, il abandonne les études secondaires

mais commence à gagner sa vie en revendant les produits de ses découvertes chez les bouqui-
nistes. Il propose ses services de chineur à René-Louis Doyon qui tient la Librairie La
Connaissance et entre en contact avec le poète Max Jacob. C'est dans cette revue que Malraux
publie son premier article, ‘*Des origines de la poésie cubiste". Il se lie aussi avec Florent dont
sa revue publie “ Prologue", première version du début de Lunes en papier. Par ailleurs il entre
au service du libraire Simon Kra, qui lui confie la direction artistique des Editions du Sagittaire
où il va publier des ouvrages illustrés à tirage restreint. Ces activités d'éditeur lui permettent de
quitter le pavillon de Bondy pour s'installer à Paris, où il fréquente André Salmon, Paul Morand.
Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Galanis, André Suarès. A un dîner, il rencontre Clara
Goldschmidt qu' il enlève pour un voyage à Florence.

En 1923, convoqué à Strasbourg pour effectuer son service militaire, il parvient, grâce à
des relations familiales, à se faire réformer et part en croisière pour le Rhin. De retour à Paris,

ils apprennent l 'effondrement des valeurs mexicaines qui constituaient leur portefeuille boursier.
Malraux propose, alors d 'aller chercher quelques statues dans un temple Khmer pour les reven-
dre aux Etats-Unis et se procurer ainsi de quoi vivre. L'expédition est montée avec Louis
Chevasson.

L'n ordre de mission obtenu, ils embarquent en Octobre 1923 sur !'Ankgor. En Décembre
ils sont à pied d'oeuvre au temple de Bantea'ï-Sre'ï, auquel sept pierres sont arrachées, emballé-
es et emportées sur des charrettes. De retour à Phnom-Penh à la veille de Noël, ils sont arrêtés
et assignés à résidence. Clara et Malraux prennent conscience des conditions de vie de la popu-
lation. Bénéficiant d'un non-lieu, Clara rentre en France tandis que son époux est condamné à
trois ans fermes. A Paris, des articles de soutien commencent à paraître en sa faveur. Clara réu-
nit des signatures prestigieuses au bas d'une pétition qu'elle fait circuler à Pontigny. En Octobre,

la Cour d' Appel réduit la peine et l 'assortit d' un sursis.
Avec son avocat, Paul Monin, Malraux décide de fonder un journal en faveur des

Annamites. Le premier numéro de L' Indochine sort le 17 Juin: quarante-neuf' numéros parais-
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sent jusqu'au mois d’Août, où des pressions du gouverneur sur les imprimeurs mettent fin à l 'a-
venture. Grâce à des caractères d'imprimerie achetés à Hong-Kong, L' Indochine enchaînée sur-
vivra de fin Novembre à début Janvier 1926. Sur Je bateau du retour, il commence à rédiger les
premiers fragments de La Tentation de T Occident % qui paraîtra dès Juillet chez Grasset.

En 1928, il signe un contrat avec Gallimard, où il rentre au comité de lecture. Les
Conquérants paraissent chez Grasset et le Royaume Farfelu chez Gallimard. La Voie Royale
publiée par Bernard Grasset, obtient le prix Interallié.

En Mai 1931 il repart avec Clara pour Ispahan, puis l'Afghanistan et l'Inde. Le voyage se
transforme en tour du monde, financé par Gallimard؛ Birmanie, Singapour. Hong-Kong, Chine.
Japon, Vancouver, Chicago, New York et enfin retour en France en Décembre, après une traver-
sée sur le La Fayette, marquée par la rencontre du modèle de Clappique, alors que La Condition
Humaine est en préparation depuis peu. qui paraîtra chez Gallimard, en 1933 et obtiendra le Prix
Goncourt.

Il s’engage dans le mouvement antifasciste, participe aux réunions publiques de
l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires et préside avec Gide le premier meeting
en faveur de Dimitriov, accusé de l ' incendie du Reichstag.

En 1934, il se rend avec Gide à Berlin pour tenter d'obtenir la libération de Dimitriov. Il
monte avec le Capitaine Corniglion-Molinier, une expédition aérienne destinée à retrouver la
capitale de la Reine de Saba au Yémen. Après des étapes au Caire, ils survolent les ruines et sur
le chemin du retour, ils sont reçus par l'Empereur Haî'lé-Sélassié. Cette expérience du retour sur
la terre fournira une des séquences du Temps du Mépris. Il part pour Moscou, assiste au Congrès
des Ecrivains où il prononce le discours “ L'Art est une conquête".

En Mai 1936, ؛1 se rend à Madrid. Au lendemain du coup d'Etat des généraux, il est con-
tacté pour trouver des pilotes afin de convoyer des avions destinés à la République espagnole en
danger, fait un bref aller et retour à Madrid et Barcelone et il recrute des pilotes pour une esca-
drille internationale qu'il commandera.

En Février 1937, dernière mission de l'escadrille pour protéger les réfugiés de Malaga. Il
part aux Etats-Unis pour une tournée de conférences destinées à lever des fonds pour la
République. C’est ici que va naître l' idée du film sur la guerre d 'Espagne. Pendant la traversée
il commence à écrire VEspoir qui sort en librairie en Décembre.

En 1938, il consacre les six premiers mois aux préparatifs du film Sierra de Teruel dont
le tournage commence à Barcelone fin juillet et se poursuit à Tanagone et dans la SieiTa de
Montserrat. Pendant les temps morts d’ un tournage de plus en plus difficile, il écrit une sorte de
suite à L' Espoir.

En Janvier 1939. l ’équipé de tournage doit évacuer Barcelone investie par les nationalis-
tes. Des plans complémentaires sont tournés à Joinville et Villefranche-de-Rouergue. Le film
sera projeté pendant l’été avant d’être interdit par la censure en Septembre.

Après la déclaration de guerre, il refuse de dénoncer le pacte germano-soviétique, tente en
vain de s'engager dans une unité de chars et se lance dans la rédaction de Mayrena, second volet
des Puissances du Désert dont La Voie Royale constitue le premier volume.

En 1940, il travaille à la Psychologie de l'Art. Il est enfin mobilisé et il est incorporé au dépôt
de cavalerie motorisée de Provins. Il est fait prisonnier et interné dans la nef de la Cathédrale de
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Sens, 0Ù ؛ا rencontre Jean Grojean. Il est autorisé à travailler comme moissonneur, bibliothécaire,

instituteur, et commence la rédaction de Les Noyers de / Altenburg.Grâce à son demi-frère Roland,

il s'évadé. Il rencontre a Nice un représentant de L'Américain Rescue Committee qui sévira d١in-
termédiaire avec son editeur américain. André Malraux et Josette, sa deuxième femme, s'installent
dans une villa de R٩uebrune-Cap Martin où il se consacre à la rédaction des Noyers de
!' Altenburg, dont le premier numéro des Lettres Françaises, à Buenos Aires, publie un extrait.

En 1942, il se remet à La Psychologie de l'art et se lance dans une autobiographie de
Thomas Edward Lawrence, qui deviendra le Démon de !’Absolu. Son frère Roland le présente à
des agents du réseau Buckmaster et les Editions du Haut-Pays publient à Lausanne La Lutte avec
l ' Ange dont le premier chapitre est Les Noyers de l'Altenburg.

En 1944, ses deux frères, Claude et Roland, sont arrêtés. 11 s'installe dans le Lot sous le
pseudonyme de Colonel Berger pour fédérer les différents maquis et réseaux de la région. Sa
voiture tombe dans une embuscade؛ arrêté, interrogé, il est transféré à la prison Saint-Michel de
Toulouse où il sera !itéré. En Septembre se constitue la Brigade Alsace-Lorraine dont il prend
le commandement. Participant au premier Congrès du Mouvement de Libération Nationale â
Paris, il se prononce pour la fusion avec les Communistes et retourtie en Alsace où la Brigade
prend part à la bataille de Colmar.

Il rencontre au mois d'Août 1945 le Généra! de Gaulle, accepte de devenir son conseiller
teclinique â la Culture et devient Ministre de l ' Information. Le film Sierra de Teruel, rebaptisé
Espoir est exploité et reçoit le Prix Louis Delluc.

En 1947, après la création du Rassemblement du peuple français par le Général de Gaulle,
il prend la direction du service de propagande et siège, à cOté du Général au comité exécutif du
RPF. A Genève, Skira publie La Psychologie de l ' Art, Le Musée Imaginaire et Dessins de Goya
au musée du Prado. Il prononce une conférence adressée aux intellectuels qui deviendra la post-
face des Conquérants. 11 épouse Madeleine, veuve de Roland Malraux. Le deuxième volume de
La Psychologie de l'Art paraît chez Skira et Les Noyers de l Altenburg % chez Gallimard.

En 1958, il publie avec Martin du Gard, Mauriac et Sartre une pétition contre la torture en
Algérie. 11 est chargé de l 'expansion et du rayonnement de la culture française. Il se rend alors
dans les Antilles françaises, en Guyane, en Iran et au Japon.

En 1959, il devient Ministre d 'Etat chargé des Affaires culturelles. En Mai 1961, ses deux
fils, Vincent et Gauthier, trouvent la mort؛ ils ont dix-huit et vingt ans. En 1962 un attentat au
plastic contre son domicile blesse grièvement la fille de ses propriétaires. Il séjourne aux Etats-
Unis et promet d ' y envoyer La Joconde, ce qu'il fera en 1963. Il prononce un discours devant
le Président Kennedy pour !'exposition de La Joconde à la National Gallery de Washington. En
Septembre il prononce l 'Oraison Funèbre de Georges Braque devant la colonnade du Louvre et
en Décembre 1964, il prononce une autre Oraison Funèbre pour le transfert des cendres de Jean
Moulin au Panthéon.

En 1965. il embarque avec Albert Beuret sur le Cambodge à destination de !'Extrême
Orient. L’ idée des Antimémoires née au pied des Pyramides. Le bateau est victime d'une colli-
sion près de Singapour et les deux voyageurs doivent gagner Hong-Kong par avion. U est reçu
par Mao. 11 prononce l 'Oraison Funèbre de Le Corbusier.

En 1967, la parution des Antimémoires est 1'événement de la rentrée. Il fonde l 'Orchestre
de Paris et s'attaque a la suite des Antimémoires.
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En ا969 , quelques semaines ap٢ès la démission du Géné٢al de Gaulle, il quitte ses fonc-
tions ministérielles et s'installe au château des Vilmorin à Ve٢٢ières٠le-Bu؛sson. Il signe aux
côtés de Mauriac et des Sartre une pétition en faveur de Régis Debray, détenu en Bolivie.

En 1970, il travaille à la rédaction des Chênes qu'on abat qui vont paraître chez Gallimard,

en 1971 et assiste aux obsèques de De Gaulle. Il déclare, cette même année, être prêt a aller corn,
battre pour !' indépendance du Bengale. 11 voyage au Bangladesh, au Népal, en Inde et au Japon.

En 1975, il prononce un discours à la Cathédrale de Chartres pour le trentième anniversai-
re de la libération des camps de concentration. Gallimard publie Hôtes de passage.

En 1976, la postface qu' il donne à un recueil d 'articles le pousse à commencer un essai qui
deviendra L’ Homme précaire et la Littérature. Gallimard publie les Antimémoires dans la
bibliothèque de La Pléiade sous le titre de Le Miroir des Limbes. Il est victime d'une conge.stion
pulmonaire en Novembre. 11 meurt d'une ambolie le 23 Novembre. Le 27, ؛1 reçoit un homma.
ge national dans la Cour carrée du Louvre.

Nous avons constaté, a travers ce portrait toute une vie qui a épousé tous les faits mar-
quants du XXème siècle. Ce n'est pas seulement l 'auteur de rEspoir ou de La Condition
Humaine, mais aussi le militant engagé, le combattant contre le fascisme en Espagne, le
Colonel Berger de la Brigade Alsace-Lorraine, le théoricien de l 'art et bien sûr le Ministre des
Affaires Culturelles du Général de Gaulle. C'est aussi et surtout, celui qui, à travers de nom-
breux visages s'est donné au service de l'intérêt généra!, de la culture, de la fraternité et de la
légende.

En suivant la biograpilie de Malraux, nous sommes les spectateurs privilégiés de tous les
tableaux du Musée Imaginaire qui marquent à jamais le XX' siècle. Mais si tine vie ne vaut rien
mais rien ne vaut une vie. il faut transformer une experience aussi grande que possible en cons-
cience. C'est ce qu'il fait en retraçant par écrit cette expérience qui à travers sa plume devien-
dra conscience pour lui, mais surtout pour tous ses lecteurs.

LE PANTHEON.
En reprenant la phrase prononcée lors de son Oraison Funèbre pour le transfert des cen-

dres de Jean Moulin au Panthéon, “ Entre ici", nous allons de ce pas scruter le lieu où va reposer
a jamais Malraux.

Le nom est révélateur car Panthéon vient du grec: PAN ( tout) et THEOS (dieu), c 'est un
temple consacré a tous les dieux.

Au commencement le nom de la première église était celui de St Geneviève. Les Parisisiens
n'oublient pas que lors de l ' invasion d'Attila, Ste Geneviève a soutenu leur courage et a évité la
destruction de leur cité. Cette Basilique se trouvait à 1'époque où Paris est encore Lutèce, sur le
point culminant de la Seine, à 60 mètres d'altitude, ce qui deviendra la Montagne Ste Geneviève.
Là se dressait un temple païen, a !'emplacement duquel Clovis 1” , Roi des Francs et sa femme
Clothilde, élèvent une Basilique aux Saints ApOtres, Pierre et PauL Ils y sont d'ailleurs enterrés
respectivement en 51 let 545. c'est ainsi qu'au cours du XI siècle, les reliques de la patronne
de Paris, Ste Geneviève sont apportées dans la Basilique qui porte désormais son nom. Les
Normands vers l'an 861, saccagent le Temple et seule subsiste maintenant dans l 'enceinte du
Lycée Henri IV la tour romane, unique vestige de !'Eglise.
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En 1744, Louis XV le Bien-Aimé, tombe gravement malade. Il fait voeu, en cas de guéri-
son, de remplacer la vieille église, rebâtie vers 1180 par Philip^ Auguste, mais maintenant deia-
brée, par une église nouvelle.

Dix ans plus tard, le Duc de Berry, futur Louis XVI, confirme sa promesse et met le pro-
jet en concours. En 1750 c'est Souffiot Germain qui est chargé de l 'exécution des travaux. U
mourra le 2 janvier 1780 sans avoir achevé 1'édifice, qui en France est parmi les premiers néo-
classiques. U associe à ses travaux Rondelet Jean Baptiste, un de ses élèves qui, aidé de son pro-
pre fils, termine en 1785 la construction du dOme, la fin des travaux se situant vers 1790.

Le temple rassemble les tendances architecturales de cette fin du XVIII siècle, on revient
a l 'antique. Edifie sur un des plus hauts points de Paris, ce monument est en effet grandiose. En
forme de croix grecque, i l a l i o mètres de long, y compris le péristyle, 82 m de large et 83 m de
haut au sommet de la lanterne du dôme.

La façade est composée d'un vaste portique dont la partie la plus importante est le péristy-
le formée de 22 colonnes d'ordre corinthien, cannelées d'une hauteur de 19,50 m. Celui-ci repré-
sente la Patrie entre l 'Histoire et la Liberté distribuant des couronnes aux Grands Elommes. A
gauche, un groupe d'hommes de guerre avec, à leur tête, Bonaparte, de l'autre c0té Malesherbes,

Mirateau, Monge, Fénélon, Manuel Lazare Camot. Berthollet, Laplace, Louis David, Cuvier,
Lafayette, Voltaire, Rousseau et Bichat.

La première pierre des parties hors-terre a été posée solennellement par Louis XV seule-
ment le 6 Septembre 1764. Souffiot avait subi bon nombre de déboires, le terrain s'étant révélé
une véritable temitière, car 16 siècles auparavant, les potiers gréco-romains y extrayaient !'ar-
gile indispensable pour leurs récipients.

L'Eglise qui n'a été achevée qu'au début de la Révolution, a été l 'objet, jusqu'à nos jours,
de nombreuses modifications. Comme cliacun sait, le 14 Juillet 1789, il y a la prise de la Bastille
et le 2 Novembre, les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation. L'année suivante, les
évènements n ' incitent pas le Roi à inaugurer cet édifice et deux jours après la mort de Mirabeau,

l 'Assemblée Nationale Constituante décide, le 4 Avril 1791, de transformer la nouvelle église et
de mettre dans les sépultures prévues dans les cryptes pour les clianoines réguliers de Saint-
Augustin de la Congrégation de Sainte-Geneviève, les corps des Français illustrées par leurs
talents, leurs vertus et leurs services à la Patrie.

Le 20 Février 1806, Napoléon 1", qui organise l'Empire et transforme !'Eglise Sainte-
Madeleine en temple grec, rend le Panthéon à sa destination première, celle d'Eglise Sainte-
Geneviève. Toutefois, les caveaux recevront les dépouilles des hauts dignitaires et serviteurs de
!'Empire.

En définitive l 'Eglise est vraiment inauguré le 3 Juin 1822, par Louis XVIII. Le 26 Août
1830, moins d'un mois après les Trois Glorieuses qui l'ont fait monter sur le trône, Louis
Philippe, transforme à nouveau l'Eglise Sainte-Geneviève en Panthéon et réapparaît au fronton
pour la deuxième fois: “ Aux grands hommes la patrie reconnaissante'؟.

Le 6 Décembre 1851, le Prince Louis Napoléon Bonaparte, transforme, à nouveau le
Panthéon en Eglise Sainte-Geneviève. La Commune la maintient église, mais la bombarde. Ce
n'est que le 22 mai 1885, que la mort de Victor-Hugo incite la III République à faire renaître le
Panthéon qui peut désormais être considéré comme le Saint-Denis républicain et laïque où repo-
sent 63 personnalités françaises.
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LES PANTHEONISES, BOITE NOIRE DES HOTES DE PASSAGE.
Cinq grandes phases définissent Jes grandes étapes des panthéonisations.

1. La RévoJution Française.
2. Le Premier Empire.
3. La période BJanche.
4. La III et Ja IVe RépubJique.
5. La ٤٧ République.

1 . Pendant la Révolution Française le Panthéon est devenu le Temple de la Révolution.
Ce qui fait l’originalité de cette éprcjue c'est qu' il n' y a pas de purgatoire entre le moment

de la mort et l ' instant de leur transfert au Panthéon, à commencer par Mirabeau qui fut panthé.
onisé le 4 Avril, deux jours après sa mort, mais expulsé en 1794, accusé de corruption.

Nous avons aussi Beaurepaire ( 1740-1792), défenseur de Verdun, Le Peletier de St
Fargeau (1760-1793), assassiné par un royaliste, la veille de l 'exécution de Louis XVI, pour
avoir voté la mort du Roi, ou Marat (1743-1793) le martyr de la liberté, qui a remplacé
Mirabeau, au Panthéon.

Mais l 'acte le plus important de cette période, ce sont les panthéonisations des deux plus
grands écrivains de ce siècle. Voltaire (1694-1778), transféré en 1791 et Rousseau (1712-1788),
transféré en 1794. Ceci est primordial car il faut se rappeler qu’à ce moment il n 'y a que cinq
écrivains au Panthéon.

2. Ce qui est à noter dans cette deuxième ,riodeص le Premier Empire c'est la reconnais-
sance de la part de Napoléon des efforts fournis par tous les proches. Que ce soit Cabanis (1757-
1808), jeune poète ou Béguinot (1757-1808) qui de simple soldat, conquiert tous les grades pen-
dant les conflits de la Révolution, en passant par le Généra! Lannes(1769-1809), ou bien le
scientifique Bougainville (1729-1811 ).

3. Pendant la période Blanche, celle qui marque le retour de Louis XVIII, !’acte primor-
dial est la Panthéonisation de celui sans lequel le Panthéon n’existerait pas؛ Soufflot (1713-
1760), transféré le 25 Février 1829.

4. Victor-Hugo (1802-1885) marque à jamais les cérémonies de la III et de la IV"
République. Il fut transféré au Panthéon lors d’ une grandiose cérémonie le Ier Juin 1885,

quelques jours seulement après sa mort, le 22 Mai.
La III République a clioisi d’ honorer, à l ’occasion du centenaire de l 'abolition des pri-

vilèges, quatre personnalités dont trois appartenaient a l'histoire de la Révolution et la dernière
symbolisait le long combat des républicains du XIX" siècle pour faire triompher les idéaux des
hommes de 89. Si Lazare Carnot (1753-1823), le grand-père du Président de la République alors
en exercice, réunissait en lui les qualités du savant, de l'homme d'Etat et du grand capitaine,

CoiTet de la Tour d’ Auvergne (1743-18ÍX)) et Marceau (1769-1796), fournissaient à la France
humiliée par la défaite de 1870 des exemples de bravoure militaire. Enfin, Baudin ( 1811-1851 ),
incarnait la vertu du Parlement qui n’avait pas hésité à se sacrifier dans la lutte pour les libertés
fondamentales.

Avec 1'entrée d’ Emile Zola (1840-1902), en 1908, c'est à la mémoire d’ un grand citoyen
prêt à tout sacrifier pour accuser une juste cause, que la patrie est reconnaissante. Il y a aussi les
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politiques comme Gambetta (1838-1882), Jau٢ès ( 1859-1914), les scientifiques et les savants,
Langevin (1872-1946) et Perrin (1870-1942). En choisissant d'honorer ensemble ces deux scien-
tifiques, la IV' République célébré la complémentarité des mérites du savant et des vertus du
citoyen.Scientifiques éminents, ils avaient été aussi tous deux des humanistes militants, attachés
à défendre, face au Nazisme menaçant, les principes de la démrcratie, !' héritage intellectuel,
politique et patriotique de la Révolution française. Avec Braille ( 18W-1852), la IV' République,

cent ans après son décès a voulu honorer celui qui avait rendu un si grand service à !'humanité.
5. La V' République rend hommage avec le tranfert des cendres de Jean Moulin (1899-

1943), dont l'Oraison Funèbre fut prononcé par André Malraux, en 1964, au plus haut dignitai-
re de la Résistance française.

A cette période commence sous la tutelle du Président de 1'époque, François Mitterrand
une série de transferts qui marquent son mandat et qui glorifient les mémoires peut-être
oubliées. Avec le transfert de plusieurs personnalités du XVIII* et XIX' siècle, l 'abbé Grégoire
(1750-1831), Monge (1746-1818'

), Condorcet (1743-1794), il veut contribuer, à !'occasion du
Bicentenaire de la Révolution française, à fêter la contribution de la science aux actions en
faveur du progrès de l 'humanité. Avec les derniers panthéonisés les epoux Curie, Pierre (1859-
1906) et Marie (1934), Prix Nobel de Chimie, c'est dans cette même voie que la République
veut prospérer.

Depuis la révolution, à !'exception partielle de la périé Im^riale, les grands hommes du
Panthéon, se sont tous, à titres divers, acquis la reconnaissance de la patrie par leur contribution
ف ce que Condorcet appelait, “ le progrès de !'esprit humain". Les panthéonisés doivent être le
miroir de la ^dagogie civique, car la France doit être vue par ces citoyen et par le monde comme
le porte-voix de la liberté et de la civilisation. C'est ainsi, sans doute, la raison d'un plus grand
nombre de politiques, de soldats et de militaires dans les caves du Panthéon. A travers la liste
des panthéonisés, on a voulu fonder une nouvelle mémoires collective qui devrait être bien plus
qu'une histoire nationale, une législation morale. De là !'expression de boîte noire des actes his-
toriques de la France.

Après avoir parcouru les différents hôtes de passage, à jamais attrapés par la mémoire des
vivants, la panthéonisation des actes transformés en conscience de Malraux, résumé à merveille
ce pour quoi le Panthéon a été destiné, et ce a quoi Malraux a toujours lutté: une certaine recon-
naissance de !'homme, de l'humanité, des grandes oeuvres entreprises pendant toute sa vie et qui
de cette façon passeront dans le patrimoine de cette humanité, c'est-à dire questionner l'au-delà
sans vouloir trouver de réponse, sans doute elle n'existe pas, mais que grâce à cette lutte cons-
tante entre les questions qui prennent de multiples visages dans la galerie incessante et sans fin
de ce musée imaginaire que nous avons tous en commun, trouveront dans cette reconnaissance
de la panthéonisation l'écho pour pouvoir continuer à questionner.

L'immortalité, n'est pour Malraux qu'une façon de lutter contre la mort, de suivre. La
panthéonisation rend, à jamais, hommage de ce qu'il a toujours été. Révolutionnaire de sa jeu-
nesse, le grand général de cet empire sacrée du Généra! de Gaulle nommé la France, le grand
écrivain qui cherchera, toute sa vie, le bien-être de l 'homme à travers sa recherche personnelle.
Il résumé, à lui tout seul, l'écrivain engagé du XX' siècle, de même que Voltaire et Rousseau
délimitent le Siècle des Lumières et Hugo et Zola ceux du Siècle des Révolutions.

Ce qui est encore plus important c'est que chacun de nous porte l'effet Panthéon, c'est-à
dire que l 'on puisse continuer à appliquer la recherche de !'homme. A la demande de Jorge
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Semprun qui a présidé au Comité Malraux en vue du transfert de ses cendres au Panthéon, il a
obtenu qu'une oeuvre romanesque de Malraux soit inscrite au programme des classes de pre-
mière, au choix du professeur ou de !'établissement. 11 serait souhaitable que cette obligation
scolaire se transforme, peu a ^u, en plaisir du texte.

Ainsi, à travers de milliers de jeunes, l'esprit du Panthéon perdurera a jamais et comblera
le souhait de Malraux aujourd'hui reconnu, être immortel dans l'âme, à travers !'écriture, puis-
qu' il est impossible de l 'être physiquement, c'est, sans doute, le seul véritable combat qu'il a
entrepris pendant toute sa vie, et qui a pris de nombreux visages.
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ANALISIS DE LA INTERTEXTUALIDAD EN MONDO:
LAS DIFERENTES VÍAS DE LA ALUSIÓN

KIPLING EN LE CLÉZIO
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RESUMEN
La intertextualidad, que emendemos como la relación de copresencia entre dos 0 más textos, cons-

tituye uno de los rasgos mds representativos de Ja literatura contemporánea. Nuestro trabajo se propone el
estudio de dicho fenómeno en el caso concreto de la obra de مما Clézio: Mondo. En ella advertimos por un
lado, una alusión implícita al autor Rudyard Kipling y por otro lado, la presencia ya mds explicita de su
obra How the Alphabet was Made. Nos interesará es^cialmente examinar la relación establecida entre los
textos de ambos autores, asi como definir una posible función metadiscursiva de la práctica intertextual en
el significado global de Mondo. Todo ello pondrá de manifiesto un tratamiento particular del lenguaje, en
ambos textos derivado de la actitud prética de los Î rsonajes infantiles frente a la realidad.

Palabras clave: intertextualidad, lenguaje, íctica, escritura, paisaje.

RESUME
L'intertextualité, que 1'on comprend comme la relation de coprésence entre deux ou plusieurs tex-

tes, constitue l'un des traits les plus caractéristiques de la littérature contemporaine. Notre travail porte sur
1’étude de ce phénomène dans le cas précis de l’œ uvré de Le Clézio: Mondo. On y remarquera d'un côté,

une allusion implicite a l'auteur Rudyard Kipling et d'un autre cOté, la présence plus explicite de son œ uv-
re How the Alphabet was Made. On s' intéressera notamment a l 'examen de la relation établie entre les
deux textes, ainsi qu 'a la définition d'une éventuelle fonction métadiscursive de l 'exercise intertextuel
dans la signifiance globale de Mondo. Tout cela mettra en évidence, un traitement particulier du langage,

determiné dans les deux textes par l’attitude poétique des personnages infantiles envers la réalité.
Mots-clés: intertextualité, langage, prétique, écriture, paysage.
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ABSTRATC
Intertextuality, which we understand as relation of co-occurrence hetw’een two or more texts, cons-

titutes one of the main features of contemporary literature. Our proposal consists in analysing the mentio-
ned feature within the frame of Le Clézío's work Mondo. On one hand, we point at an implicit allusion to
Rudyard Kipling and. on the other hand, to the more explicit ap^arance of one of his works: How the
Alphabet was Made. We are es۴cially interested in examining the kind of relation established between the
texts of both authors. In addition, we attempt to define a plausible metadiscursive function of intertextual
practise within the global meaning of Mondo. All that will reflect a social treatment of language in both
texts, wich derives from a poetic attitude towards reality of the children' characters.

Keywords: intertextuality, language, poetics, scripture, landsca^.

El fenómeno de la intertextualidad, al que tantos estudios dedica la critica literaria actual,
constituye uno de los rasgos más representativos y abundantes de la literatura contemporánea.
Tanto es asi, que algunos autores han llegado a considerar su percepción como un elemento
indispensable para la comprensión del texto ( Riffaterre, 1979: 496).

Siguiendo esta perspectiva y tomando como referencia la definición de Genette sobre el
término intertextualidad. a saber, “ relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes"
(Genette, l 987:8)١ el propósito de nuestro trabajo será examinar la presencia de un relato de
Rudyard Kipling en Mondo (1978) de Le Clézio. Esto es, delimitar las relaciones intertextuales
establecidas entre How the Alphabet was Made ( 1902) y el episodio del alfabeto en Mondo. Esta
lectura pondrá de manifiesto un tratamiento particular del lenguaje, en ambos casos derivado de
la actitud poética de un héroe infantil que indica la ensoñación de una forma especial de comu-
nicación con el mundo.

Partiendo del texto de Le Clézio, nos interesará analizar en primer lugar, los ejes temáti-
eos y simbólicos sobre los que se articula el comportamiento de los personajes ( Mondo y Taffy)
frente a la realidad. En segundo lugar, evaluaremos las diferentes vías de alusión al autor inglés
y los procedimientos de interacción entre los dos textos para definir, en un tercer momento, la
función de la práctica intertextual en el significado global de Mondo.

EL LENGUAJE COMO MIMESIS DE LO REAL.
En estos dos relatos, el lenguaje se presenta como el objetivo fundamental de la mirada

sensible de los personajes infantiles, convirtiéndose asi en la actividad lUdica central de Mondo
y Taffy. La particularidad de esta visión lingüistica, predominante en ambos textos, viene deter-
minada por la constitución de un vinculo analógico entre las palabras y las cosas. Se genera de
esta manera una ensoñación del espacio, de los seres y de los objetos del universo ficcional.

En el cuento de Rudyard Kipling, el juego con el lenguaje da comienzo con la invención
del alfabeto por parte de Taffy. Su descubrimiento, que significará más adelante el origen de la
escritura, tiene lugar en un entorno natural y acuático en el que el personaje encuentra diferen-
tes elementos capaces de evocar los sonidos de su lengua: el tegumai. El trabajo emprendido por
Taffy a partir de este instante, consistirá en la representación gráfica de su lenguaje a través de
la asociación entre los fonemas y los objetos 0 seres de la coordenada espacial:

Daddy, / 've been thinking of a secret surprise. You make a noise- any sort of noise'./ ,Ah!'

said Tegumai. ‘Will that do to begin with?’ / Yes said Taffy. You lookjust like a carp-fish with its
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mouth open. Said it again, please. ' /..٠/ Do say ah. Daddy, and keep your mouth open at the end.
and lend me that toath. I'm going to d٢tt١١' a carp-fish's month open ' ؛١٠٠٠ When l draw a carp-fish
with its mouth open in the smoke at the hack of our Caveا...] it will remind you of that ah-noise.'*
( Kipling, 1987: 107-108 )

El prrcedimiento de c٢eac؛ón del alfateto tiene dos etapas bien definidas en este texto. En
un prime٢momento, la escritura de los fonemas constituye tan sólo una aventura lUdica para la
heroína de Kipling que considera su hallazgo como un código secreto de signos que le permitirá
comunicarse con su padre de forma enigmática y ^rsonal. El misterio de su nuevo lenguaje se
basa en la adecuación ^rfecta entre el significante y el significado, entre el dibujo y lo que éste
refieja a los ojos de Taffy. No se puede hablar, por tanto, del carácter arbitrario de este signo lin-
gUistico, sino de la coirespondencia entre sus dos componentes: significante y significado apare-
cen ligados directamente estableciendo lo que podríamos denominar un lenguaje naturalista.

La segunda etapa de invención de la escritura supone una nueva concesión lingüistica dis-
tinta de la primera: la mirada adulta del padre de Taffy le advierte que este invento no solo es un
juego, sino el gran secreto del mundo: “ ...And there 's more in this game than you think [...] 1
believe we've found out the big secret of the world."* (Kilpling, 1987: 110).

Será precisamente este cambio de perspectiva de los personajes, es decir, la sustitución de
la mirada prética de Taffy por la pe٢ce۴ión adulta de su padre, el que provocará la transforma-
ciOn del primer alfabeto naturalista en un sistema de signos convencionales. El lenguaje secreto
queda reemplazado asi, por un código de signos universal que se empleara ya no de manera per-
sonal sino pithlica. Lo que evidencia su nueva función referencial, comunicativa, y su carácter
arbitrario en cuanto que el empleo que se pretende dar a este lenguaje no tendrá ya en cuenta la
asociación originaria entre la grafía y lo que ésta representa. Desde este punto de vista, se puede
decir que el cuento de Kipling ha alcanzado el efecto de autenticidad que pretendía el narrador,
poniendo de manifiesto constantemente el carácter legendario y mítico de la historia:

And after thousands and thousands and thousands of years. und after Hieroglyphics, und
Demotics, and Nilotics, سره Cryptics, لم...لم the fine old easy, understandable Alphabet -A.B.C.D.E,

and the rest of ’em -got back into its proper shape again for all Best Beloveds to learn when they
are old enough. /... / And it was . ؟0 - just ؟0. - a long time ago- on the banks of the big Wagai!
( Kipling.1987: 116-117)**

١

Se puede deducir por consiguiente, que la práctica de la escritura propuesta por Taffy en
sus inicios, es la recreación de una actitud propia de la infancia, de un comportamiento poético

،.- Rudyard Kipling ( 1902) How the Alphabet was Made in Just so Stories ( pp. l 06- l 2 l ) London. Penguin Classics ( 1987 ).
Todas las citas referentes a esta obra aparecerán en el texto en su idioma original y, traducidas al castellano en notas a
pie de página con el simtolo *.

* Papi. he estado pmsando en una so^resa secreta. Haz un sonido... cualquier tipo de sonido -( Ah!- dijo Tegumai- )Te vale
éste para entizar'?. -Clar^ asintió Taffy. -Te pareces a una carpa con la toa abierta [...] Papi. di -( ah!- manteniendo la
toa abierta hasta el final y déjame el diente. Voy a dibujar una toa de carpa bien abierta. (...) Cuando dibuje una carpa
con la toa abierta en la pared aliumada que hay detrás de nuestra cueva (...) te acocarás de e^ sonido de -ah-.

* Me parece que esto es más que un juego (...) creo que hemos descubierto el gran secreto del mundo.
2.- Y después de miles y miles y miles de años, y después de los jeroglíficos, y de la escritura demOtica. y la nilOtica y la eró-

tica (...) el buen alfabeto, el primero, sencillo y comprensible -el de A.R.C.D.E y todas las demás letras- recubro de
nuevo su forma apropiada para que lo puedan aprender tés los queridísimos niños en cuanto tengan la edad para ello.
(...) ( Y asi fue como sucedió -precisamente asi- hace muchísimo tiempo, a orillas del enorme rio Wagai!."
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en tanto que sensible, capaz de otorgar al mundo y al lenguaje su significado propio. El origen
de la escritura se presenta de este modo, como el descubrimiento de una mirada sensible que,

por parte del nadador, pretende erigirse como el fundamento básico de nuestro lenguaje actual.
Un lenguaje que parece haber desvirtuado, a través de un punto de vista racional, su proceden-
cia natural y sensitiva.

Por otra parte, en el relato francés la prercupaciOn por el lenguaje y la escritura es una temá-
tica recurrente a lo largo de la narración, cuya manifestación más obvia es el placer que supone
para Mondo el juego con las palabras, sus sonidos e incluso sus significados simWlicos como se
anunciaba ya en su presentación: "... il aimait poser des questions étranges qui ressemblaient à des
devinettes" (P.12)١. Recordemos al héroe de Le Clézio repitiendo la canción del Cosaco: “ Ayaya,

yaya, yaya..." (PP.31-32)؛ adjudicando un nombre al barco:"Oxyton" ( id: 56), a la casa de Thi Chin
‘*La Maison de la Lumière dOr" (id: 44 ) ؛0 descifrando y dibujando mensajes en los muros de la
ciudad ( id: 61,71,80). En cualquier caso, se puede afirmar que el tema lingüístico no adquiere su
significado pleno hasta la presentación del episodio del alfabeto que aquí nos rcupa. La inclusión
de éste en el conjunto del cuento se prtxluce a partir de un enunciado que pone ya de relieve la
materia lingüistica: “ Un jour. Mondo avait très envie d 'écrire des lettres, et il avait décidé de cher-
cher quelqu 'un pour lui apprendre à lire et à écrire" (id: 60). A ello contribuye además, una anéc-
dota justamente anterior a este episodio, que alude al encuentro de Mondo con un cartero (ibid.).

Desde una perspectiva narrativo-discursiva, se dirá por tanto, que existe una continuidad
semántica con referente lingüístico entre el capitulo y el conjunto del relato, que como se obser-
vará seguidamente, se desarrolla durante todo el episodio. En este sentido, se advertirá cómo el
objetivo propuesto en el primer enunciado -"chercher quelqu 'un pour lui apprendre à lire et à
écrire"- se cumple a continuación con la entrada de un segmento descriptivo que hace avanzar
el texto hacia un Unico fin: el hombre de la playa que trabaja sobre la arena: “ Près de la bâtisse
en bois de la plage privée. Mondo avait vu alors ce vieil homme qui travaillait à égaliser la plage
à l 'aide d'un long râteau" (id: 61 ).

Esta imagen se nos presenta como una metáfora de la escritura que se explicitará a medi-
da que progresa la narración. Asi, la descripción física del hombre de la playa unida al fragmento
en el que éste enseña a Mondo a leer y escribir, no hace más que confirmar la idea de que este
personaje simboliza la figura de un escritor, y concretamente, la figura de Kipling:

c était un homme vraiment très vieux habille d un short bleu délavé et taché. لم, avait le
corps couleur de pain brûlé, et sa peau tout usée et ridée comme celle d un vieil éléphant ا...] Ses
yeux étaient très clairs. لم، un gris pale qui faisait comme deux trous sur la peau brune de son visa-
ge. لم, ressemblait un peu à un Indien. ( Ibid.)

Un análisis semántico de esta descripción, nos permitirá señalar la presencia de la isotopía
de /la India/, que aparece a lo largo del episodio insistiendo en la relaciOn del personaje con la
cultura hindU e incluso con la religión budista:

...u١a un arbre devant une riviere","Oui, e'est peut-etre comme ceta que Je reviendrai
quand je serais mort, un arbre immobile devant une bette riviere" ا..٠١٠ tt parlait d'un pu؛s ¿trun-
ger, très loin de لم autre côté de la mer, un pays très grand où les gens étaient beaux et doux, où „
n y avait pas،لم،' guerres, et où personne n avait peur،لم،' mourir. Dans ce pays, il V avait un fleuve
،،،،١٠١٠/ large que la mer, et les gens allaient V:اد baigner chaque soir, au coucher،,،، . ؟،لمكلمد . ( id: 64 )

3.- J.M.G Le Clézio 0978) Mondo in .Mondo et autres histoires ( PP. 60-65), Paris.Gallimard. Coll. Folio Plus. 19%. Tè>

las citas referentes a esta obra aparecerán en el texto como ( مما Clézio, 1^).
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Pero además, la procedencia hindú del hombre de la playa se ratificará al término del cuen-
to, cuando a modo de inventario se hace una Ultima referencia a todos los personajes que se han
cruzado en el camino de Mondo: "Quant au vieil homme au visage d'Indien, il avait continué à
ratisser son morceau de plage, sans partir pour les rives du Gange" (id: 80).

Si tenemos en cuenta por tanto, la vinculación existente entre Kipling y la India (entre otros
datos nació en Bombay), podemos hablar de una alusión en Mondo a este autor. A ello debemos
añadir indudablemente, la exposición del alfabeto que el nairador pone en boca de este perso-
naje misterioso, y que hará mención a su obra How the Alphabet was Made:

L'homme avait pris dans son sac de plage un vieux canif à manche rouge et il avait corn-
menee à graver les signes des lettres sur des galets bien plats. En meme temps, il parlait a Manda
de tout ce٩u'il ٢a dans les lettres, de tout ce qu'il١a quand on les regade et quand on les -cou؛
te. Il parlai de A qui est conune une grande mouche avec ses ailes repliées en arriere؛-, tie B qui est
drôle avec ses deux ventres, de c et D qui sont comme بءلم lune en croissant et à moitié pleine, et O
qui est lu lune tout entière dans le ciel noir. Le H est haut, c'est une échelle pour monter sur les
arbres et sur les toits des maisons; E et F, qui ressemblent à un râteau et à une pelle, et G, un gros
homme assis dans un fauteuil ؛.٠٠!٠ ( id: 62-63)

Como se puede observar, del mismo modo que sucedía en el cuento de Kipling cada una
de las letras del alfabeto evoca diferentes objetos, seres 0 procesos del universo ficcional con ios
que se establece una relación analógica. La asimilación entre las letras y las cosas se construye
aquí con el empleo de un discurso analógico en el que destaca el uso de la comparación y la
metáfora pura. Debemos subrayar a este respecto, la manifestación reiterativa de la detemina-
ciOn analógica a lo largo del cuento, como la constante que define tanto a los actantes como a
los elementos cosmológicos y, en este episodio, también al lenguaje. Asi, se puede decir que la
presencia habitual, casi obsesiva, de la analogía genera una ensoñación del cosmos, una enso-
ñación de los seres y obje-tos y una ensoñación del lenguaje que alcanza el nivel simbólico.

En este aspecto, el relato de le Clézio muestra un universo que se concibe únicamente
desde la mirada de Mondo. Es por esto que todos sus constituyentes -incluido el alfabeto- se
caracterizan en esencia, por sus cualidades morfológicas y cromáticas. El discurso analógico da
muestra de ello, reflejando una concepción del signo lingüístico similar a la del relato de
Kipling, y según la cual, el lenguaje es una mimesis de lo real, un espejo de lo que hay en el
espacio que le rodea. Lo que nos permite decir que Mondo, lo mismo que Taffy 0 los persona-
jes-comparsas que desfilan por su cuento, se sitúa en la linea de la tesis naturalista planteada en
el Crdtilo de Platón, que propone una adecuación natural entre las palabras y las cosas como lo
expresan estos términos de Genette: “ Chaque objet a reçu une dénomination juste qui lui revient
selon une convenance naturelle" (

,

Genette, 1976: 11 ).
Existe por tanto en los dos cuentos, una voluntad de coiregir la arbitrariedad del signo lin-

gUistico, la relaciOn entre el significante y el significado, para retomar una concepción del len-
guaje que, según algunas teorfas, es propia de las culturas primitivas. Se trata en definitiva, de
un retomo al estado natural del lenguaje en su relaciOn con las cosas, que dará lugar a todo un
pensamiento sobre el modo de representación de lo real y sobre el origen mismo de la lengua.
De esta forma, se dirá que en ambos textos se revela una reflexión metalingUistica 0 metalitera-

4.- Advertiremos en la analogía que detemina a la letra A, una posible alusión al soneto de Rimbaud “ Voyelles": *‘A noir
corset de mouches éclatantes [...]" ( Rimbaud. Poésies, Classiques Français. Paris: 1995), que habría querido formular un
lenguaje accesible a todos los sentidos, una prética de la sensación bruta que se pondrá de manifiesto en Mondo.
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ria, por la que entendemos que tanto How the Alphabet was Made como Mondo, se afirman
como metadiscurso sobre la escritura y sobre el lenguaje.

En el caso del cuento francés, dicha reflexión se asienta sobre el trabajo intertextual en la
medida en que la alusión a Kipling significa una actualización del tema de. la escritura que, aun-
que esta patente durante toda la narración no se explicita más que a través de él. Se podría dedu-
cir entonces, que el intertexto promueve en Mondo su relectura, invitándonos a encontrar diver-
sos indicios de esta concepción lingüistica como mimesis de lo real. Muestra de ello será la
segunda parte del capitulo en la que Marcel, el hombre de la playa, enseña a Mondo todo lo que
hay en los nombres (pp.63-w) segUn su exposición anterior:

Regarde. C'est ton notn écrit Icf / “ C'est beau!'' , disait Mondo. “ Il\a une montagne, la
lune, quelqu'un qui salue, le croissant de lune, et encore la lune. Pourquoi y a-t-il toutes ces
lunes؟". “ C'est dans ton nom, c'est tout,“ disait le \١ieil homme, c'est comme ça que tu t'appelles,

lid: 63 )

Se pone aqui de manifiesto, una idea reiterada a lo largo de la narración: Mondo y el resto
de los personajes está ligado a sus rasgos físicos y a su apelativo a través de un vinculo analó-
gico. De tal modo que lo que permite la identificación entre el nombre y el personaje es preci-
sámente la teoría naturalista de Crátilo: el nombre imita a la persona que lo representa, determi-
nándolo, ya que su nombre indica de alguna manera su destino. Desde esta perspectiva enten-
deremos el hecho de que todos los personajes del cuento se definan a partir de un referente ani-
mal 0 cultural destacando su pertenencia a unos orígenes, generalmente asiáticos, como en el
caso de Marcel:

Le Cosaque, ,'،»لم c'était un homme étrange, de type mongol, qui était toujours coiffé d'un
gros bonnet de fourrure qui lui donnait l'air d'un ours, lid: 26 )

IThi Cbin١l٠.٠l ses ^eux bridés axaient une expression curieuse, comnte les cltats. lid: 46 }

،Pipo١l٠.٠l enveloppé dans le veston qui descendait jusqu'au ses pieds et qui couvrait ses
mains comme les vêtements des chinois, ( id: 59 )

Le Gitan, n'était pas gitan, mais on l'appelait comnte cela a cause de son teint basané, de
ses cheveux très noirs et de son profd d'aigle, ( id: 25 )

Mondo por el contrario, se caracterizará por la carencia de cualquier raiz originaria, que
suplirá sin embargo, con la unión que mantiene con la cosmología como su propio nombre
indica.

EL PAISAJE COMO METAFORA DE LA ESCRITURA.
El relato de Le Clézio supone de esta forma, una ampliación de la materia tratada en la

obra de Kipling. Ampliación que tiene lugar además en el nivel simbólico. Se advertirá en este
orden, la concurrencia en ambos textos de una percepción del espacio siempre ligada a la escri-
tura. Los dos cuentos ofrecen una noción particular de aprendizaje segUn la cual, la experiencia
de los espacios (ya sean naturales 0 urbanos) representa la mejor de la escuelas para el héroe
infantil. Recordemos que Mondo es un vagabundo que deambula por las calles, por países, por
el mundo en definitiva: y que Taffy pertenece a una tribu primitiva cuya Unica escuela posible
son sus propias vivencias. Los dos personajes responden pues, a un mismo esquema: ambos
poseen la misma actitud sensible y poética que provocará que lean sobre el paisaje como si de
un libro se tratase. Se genera asi, un significado simbólico en la concepción del paisaje: la exce-
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lencia de ،os sentidos, concretamente el visual, se muestra como catalizador, como desvelador
de los signos que parecen ocultarse en el entorno y que tan sólo el universo de la infancia es
capaz de revelar.

Conviene recordar aquí, la presentación de Marcel trabajando sobre la arena de la playa
con un râteau, 0 escribiendo las letras del alfabeto sobre les galets ن0 a Taffy y a su padre dibu-
jando palabras en las cortezas de los árboles con la ayuda de un diente de tiburón...Todo lo nece-
sario para leer y escribir. Mondo y Taffy lo encuentran en el paisaje.

Se puede señalar sin embargo, que la asrciaciOn espacio-escritura esta más desarrollada en
la narración francesa. De tal modo que durante todo el relato se construye una analogía entre la
escritura y los elementos que se dan cita en la ciudad marítima de Mondo. Una ciudad polifOni-
ca en la que el personaje no cesa de leer continuos mensajes. Para ilustrar esta idea evocaremos
las palabras de Mondo al término del capitulo:

Maintenant, il y avait beaucoup de signes partout, écrits sur les murs, sur les portes, ou sur
les panneaux de fer. Mondo les voyait en marchant dans les rues de la ville, et il en reconnaissait
quelques uns au passage لم...لم(،'65٠٠٥ )

La mirada del héroe de Le Clézio sustituye asi a la lectura, y evidencia de ello es una anéc-
dota que se relata en otro episodio del cuento, en la que Mondo es capaz de leer un cómic tan
sólo contemplando la armonía de colores de las viñetas:

Le journal racontait une histoire avec des photos en couleurs qui montraient une belle
femme blonde en train de faire la cuisine et de jouer avec ses enfants, c'était une longue histoire,
et Mondo la (،: ؟۵٥٥ haute voix, en approchant les photos de ses yeux pour que les couleurs se
mélangent. ( /‘٠٠٥ 33-34 )

Esta lectura de Mondo pone de relieve la perspectiva infantil del personaje. Lo que se tra-
duce en una mirada ingenua, pura y desprovista de cualquier tamiz conceptual 0 intelectual en
su relación con el mundo. En este sentido, la actitud de Mondo y Taffy se presenta como alter-
nativa a la visión adulta que, racionalizada, seria incapaz de reflejar auténticamente el mundo.
Por este motivo. Mondo encuentra dificultades para comunicarse con aquellos adultos que han
perdido su primera perspectiva: la de la infancia:

Sur (٥ plage déserte. Mondo parlait ه،،.آ gens. Il leur parlait ٥ sa façon, . ؟٥٥.؟ paroles mais
en envoyant ،les ondes: elles allaient vers eux, la oit ils étaient, en se mêlant au bruit،les vagues et

٥(٥ lumière, et les gens les recevaient ٠٥٥٢٠؟ savoir ٥'٥ ،'، elles venaient. ( مما Clézio,1996:70)

Como se puede observar, el intento de comunicación del۴rsonaje con su entorno reside
fundamentalmente en la superioridad de los sentidos frente al limitado lenguaje convencional.
De tal forma que la ensoñación lingüistica propuesta tanto en Mondo como en How the Alphabet
nias Made, trata justamente de acercarse a esta visión sensible y poética de las cosas, dando lugar
a la teoría naturalista a la que hemos aludido.

Podemos añadir a modo de conclusión, que la práctica intertextual implica una relación de
contaminación, de confluencia entre los dos textos en la medida en que la alusión a Kipling sig-
niflca para el cuento francés una continuidad explicita en el plano semántico-discursivo. Se
puede considerar que la relación semántica entre los dos textos es de orden metafórico
(Jenny,1976: 274) dado que entre ellos existe una analogía semántica. Esto se puede entender en
el caso de Mondo, como el resultado de una reflexión consciente del autor sobre su propia pro-
ducciOn. El ejercicio de puesta en abismo cumpliría pues, una función metadiscursiva.
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Notaremos a este respecto, cómo Le Clézio esta proponiendo en su relato un ideal de escri-
tura basado en el principio de similitud, de analogía entre las palabras y lo que éstas represen-
tan. Asistimos asi. a una concepción de la lengua cuyo funcionamiento simbólico nos permitirá
expresar lo que de otro modo seria inexplicable, y por lo tanto, compensar la incapacidad inhe-
rente a todo sistema de signos arbitrario. Nos situamos con esta noción, en la operación esencial
del discurso poético como el mismo Mallarmé apuntaba con su: “ Rémunérer le défaut des lan-
gues" ( Crise (le vers, 1883), haciendo del lenguaje un poderoso intrumento evocador y sustitu-
yendo lo arbitrario del signo lingüístico por un vinculo simbOlico entre la palabra y su corres-
pondencia.

Si consideramos entonces, que la función de la poesía es dar cuenta del mundo a través de
un proceso analógico guiado por los sentidos. Mondo será la metáfora de un lenguaje poético y
de una actitud poética capaz de identificarse plenamente con el mundo. De ahí su nombre.
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LA MUJER EN LA NARRATIVA DE ANDRÉ PIEYRE DE
MANDIARGUES

INMACULARA ILLANES ORTEGA
Universidad de Sevilla

RESUMEN
La importancia del erotismo en la ob٢a de Mandiarues nos ha llevado a interesamos por Ja carac-

terizaciOn deJ elemento femenino en sus textos narrativos. A partir del análisis de sus novelas, en las que
la mujer adquiere un protagonismo esencial, tratamos de establecer las constantes que definen a la figura
femenina, asi como su función dentro del particular universo narrativo del autor. Dominadora y sumisa,

verdugo y victima del hombre, la mujer aparece indisolublemente ligada a la nrciOn de placer, un placer
que se asrcia a su vez a las nrciones de teatralidad, sueño y muerte. Conservando en todo momento un
punto de vista exclusivamente masculino, las novelas de Mandiargues componen una imagen femenina
basada fundamentalmente en la ambigüedad, cuyas multiples caras seran ampliadas en sus matices por los
textos más breves.

Palabras clave: mujer, narrativa. Mandiargues, erotismo, ambigüedad.

RESUME

L' importante composante érotique de la littérature de Mandiargues a motivé notre intérêt pour la
caractérisation de l 'élément féminin dans ses textes naratifs. À partir de !’analyse de ses romans, où la
femme se fait protagoniste essentielle, nous tenterons d’établir les traits qui y composent la figure fémini"
ne, ainsi que sa fonction à l 'intérieur du particulier univers narratif de l’auteur. Maîtresse et esclave, bou-
rreau et victime de l’homme, la femme est inséparablement liée a la notion de plaisir, un plaisir asocié de
son côté aux notions de théâtralité, de rêve et de mort. Tout en conservant un point de vue exclusivement
masculin, les romans de Mandiargues tracent une image de la femme dominée par l'ambiguité. Ce sera
dans les nouvelles que les multiples visages de la femme mandiarguienne montreront toutes leurs nuances.

Mots-clés: femme, narrative, Mandiargues, érotisme, ambiguité.
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ABSTRACT
The importance of erotism in Mandiargues' works leads US to consider the caraterization of the

female element in his narrative texts. The analysis of his novels, where women have a main role, will allow
us to descrite the diferent elements com۴sing the female character and its function in the author's parti"
cular literary universe. Master and slave, tyrant and victim for men, women are inseparably tied to the idea
of pleasure, assrciated to the notions of tlieater, dream and death. From a exclusively male point of view.
Mandiargues draws in his novels an image of women based on ambiguity, whose many t'aces are develo-
ped and elaborated in his short stories.

Keywords: woman, narrative, Mandiargues, erotism, ambiguity.

Conscientes de la excesiva generalización en el titulo de esta comunicación, hemos de
comenzar nuestra intervención precisando nuestros objetivos, que de ningUn modo correspon-
den al ambicioso proyecto que podría albergarse bajo dicho epígrafe y que, evidentemente, reba-
saria muy ampliamente los limites del presente trabajo.

Nuestra intención es acercarnos a la representación que de la figura femenina ofrecen los
textos narrativos de André Pieyre de Mandiargues, definir sus rasgos esenciales y refiexionar
acerca de su importante función dentro del particular universo literario en que se inscribe. No
pretendemos con ello analizar en profundidad cada uno de los nutnerosos personajes femeninos,

ni tan siquiera extraer y considerar sus múltiples asuetos. Dentro de la extensa obra mandiar-
guiana, nuestro trabajo, mucho más modesto, se centrará en la consideración de los ^rsonajes
femeninos presentes en las novelas publicadas por el autor: Le lis de mer ( 1956), La motocyclette
(1963), La marge (1967) y Tout disparaîtra (1987), texto éste Ultimo que. si bien es considera-
do por su autor como récit plutôt que roman,٢۴mite por su extensión un desarrollo más amplio
de los personajes que nos lleva a situarlo al nivel de los tres citados con anterioridad en lo que
al objeto de nuestro estudio se refiere‘. A partir de este corpus básico, y mediante un análisis
comparativo de los distintos personajes femeninos que protagonizan los mismos, pretendemos
establecer cuáles son los rasgos fundamentales que caracterizan el elemento femenino, pieza
clave de una obra literaria en la que el erotismo es componente esencial. Diclios rasgos apare-
cen desarrollados y matizados en las numerosas mujeres que pueblan los relatos breves, necesa-
riamente excluidos de nuestro corpus básico de trabajo por razones de economía y operatividad.
aunque no por ello al margen de nuestro interés.

Este intento de desc٢i۴؛ón básica de la mujer mandiarguiana será la necesaria base sobre
la que apoyar la reflexión sobre el lugar que la figura femenina ocupa dentro de un universo
temático muy personal, creado por el autor a partir de una limitada serie de elementos, y desa-
collado a través de textos de distinto género.

ENTRE TRES.
Los cuatro textos objeto de nuestra consideración presentan sendos relatos en tercera per-

sona, en los que el narrador, omnisciente y extradiegético, no renuncia sin embargo (como tam-
poco lo hará con frecuencia en los relatos breves) a mostrar su presencia, tanto a través del uso

l .. Rene Garguillo ( 1988) no considera Le lis de mer como novela por cuanto la consistencia del ^rsonaje principal es. a su
juicio, mucho menor que la de los protagonistas de La motocyclette y La marge.
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de دا calificación y la i٢onía, como mediante la filtración de su opinión en comentarios breves
pero directos?.

En las dos primeras novelas publicadas por el autor, la mujer aparece como protagonista
principal y punto de focalización de la historia: en Le lis de mer, Vanina Mari, una joven italia-
na que pasa unas vacaciones en Cerdefia en compañía de Juliette, su compañera francesa de pen-
sionado en Suiza, escoge a un joven desconvido como aquél que deberá poner fin a su virgin؛-
dad mediante el cumplimiento estricto de un ceremonial trazado por ella misma.

En La motocyclette, Rébecca, joven suiza, recorre en una potente Harley Davidson los
kilómetros que separan el hogar conyugal en Hagueneau de la casa de su amante en Heildeberg,
reconstruyendo mentalmente durante su viaje la historia de la secreta relación entre ambos.

En ambos casos, la figura femenina principal aparece como elemento dominador del rela-
to, sirviendo de eje en la articulación de una estructura triangular, en la que uno de los vértices
( masculino) aparece desdibujado, pese a ser elemento fundamental de dicha estructura.

Asi, en el triángulo Vanina-Juliette-Desconvido, la segunda no es sino el contrapunto de
la primera: su carácter simple y primario, la admiración y la sumisión que manifiesta hacia su
compañera, ponen de manifiesto el carácter firme y dominador de ésta, que la utiliza para sus
fines, sintiendo por ella una mezcla de compasión y desprecio. En el otro extremo, el joven des-
convido, anónimo y silencioso, se limita a cumplir las órdenes recibidas, convertido en instru-
mento para el placer, cuya condición en nada difiere de la de un objeto ( mar, sol, vino 0 café).

La motocyclette presenta igualmente un esquema triangular, aunque, en este caso, tan sólo
el vértice principal es femenino. De nuevo uno de los ^rsonajes masculinos۴rmanece borro-
so: Raymond, el marido de Rébecca, no es anónimo, pero su significativo aullido es Nul؛ la
debilidad de su carácter justifica (a la vez que condena) la actitud de Rébecca, lanzada a una
desenfrenada bUsqueda del placer en el sometimiento a la voluntad de Daniel, el admirado aman-
te, quien dicta en esta vasión los rituales del placer.

La marge, tercera de las novelas de Mandiargues y sin duda su texto más completo, pre-
senta nuevamente una composición triangular de los personajes, aunque con la significativa
variante de que el protagonismo corresponde en esta vasión al personaje masculino.

Sigismond Pons es un hombre de mediana edad que, sustituyendo por unos días a su primo en
su trabajo de representante de vinos, llega a Barcelona con la intención de descubrir y disfru-
tar los placeres que la ciudad oculta. Una carta, anuncio de la trágica muerte de su esposa y su
hijo en la casa familiar de Montpellier, permanecerá cerrada en la habitación de su hotel, mien-
tras el protagonista, intuyendo la desgracia, decide ignorarla y concederse los días previstos
como margen antes de asumir la desintegración de su vida. Durante tres días, Pons recorre
Barcelona, fundamentalmente el Barrio Chino, y establece relación con una prostituta joven,

casi niña, que le recuerda a la Maja Desnuda de Goya. El recuerdo de su esposa Sergine (cuya
muerte intuye) le acompaña en todo momento, condicionando cada uno de sus movimientos, al
tiempo que la imagen del padre odiado es evocada por algunos de los elementos visuales que
encuentra en la ciudad.

El protagonista masculino, aparentemente libre en un espacio y un tiempo externos a su
existencia habitual es, sin embargo, conducido en sus movimientos por las dos mujeres. Juanita,

2.- Cfr. Leroy ( 1984).
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la prostituta apenas esbozada, representa ese mundo prohibido que le atrae, tantas veces soñado,
y en el que ahora se mueve casi como un sonámbulo, dentro de una imaginaria burbuja que le
impide experimentar placer 0 dolor, en definitiva, entrar en contacto directo con un mundo que
se limita a obsenar, actuando sin autentica decisión. Y esto es asi porque sus movimientos están
dirigidos por el recuerdo de Sergine y sus elecciones condicionadas por los juicios que ella
habría emitido sobre las mismas, liasta el punto de que, confirmada la tragedia, la Unica salida
es el suicidio.

El caso de Tout disparaîtra es sensiblemente distinto, por cuanto, como “ récit", se encuen-
tra a medio camino entre la novela y el relato breve. Al margen de consideraciones teóricas sobre
los géneros, esta calificación es im۴rtante ya que, dentro de la prtxluccidn de Mandiargues, la
distinción genérica lleva aparejadas significativas diferencias temáticas: la novela implica la
ausencia del componente fantástico, al tiempo que un menor desarrollo de la carga erOtica. En
los relatos breves, la realidad es subvertida con frecuencia, y los elementos fantásticos son asu-
midos sin cuestionamiento dentro de la diégesis. En las novelas, la verosimilitud es regla estile-
ta, hasta el punto de que la escritura se acerca en rcasiones a técnicas propias del “ nouveau
roman*', en lo que a la minuciosidad descriptiva se refiere. En los “ récits" , sin embargo, la rea-
lidad se transforma en una es۴cie de ensoñación. No se trata de “ fantastique" puro, sino de la
۴rce۴ión de un ambiente extraño, con asuetos dif ícilmente explicables, cercano al decorado
de un sueño, hasta el punto de que el propio protagonista duda en rasiones sobre el carácter real
0 soñado de lo que le está zurriendo. Pero, como ocurre efectivamente en los sueños, esa duda
queda sin desojar de forma clara, ya que no existe conciencia del desertar, de la vuelta a la rea-
lidad. asi como tamprco de que ésta haya sido realmente abandonada.

Asi, en Tout disparaîtra, Hugo Arnold encuentra en el metro parisino a una extraña joven
que c^uetea con el y por la que se sentirá irremisiblemente atraído, hasta el punto de aceptar
hasta sus Ultimas consecuencias el extraño juego erótico que ésta le propone. Tras la ejecución
de un ritual en que placer y crueldad se combinan para desposeer al hombre de su dignidad, ano-
jado de nuevo a las calles de Paris, Arnold encuentra otra mujer, encamación del eterno femeni-
no, que, salida de las aguas del Sena, pondrá fin a la historia apuñalándose (0 apuñalada por él )
con una daga antigua.

La estructura es nuevamente triangular, aunque es ahora el protagonista el que se diluye y
pierde su identidad, llevado por la autoritaria seducción de la misteriosa Miriam, quien dice eje-
cutar las consignas de una no menos misteriosa Sarah Sand, sacerdotisa de una curiosa orden
femenina consagrada al placer. La figura de Mériem (contrapunto árabe de la joven hebrea) se
erige en encarnación de la femineidad, introduciendo una mayor dosis de irrealidad en la coti-
dianeidad parisina y arrastrando definitivamente al protagonista a ese espacio surreal del que no
desea volver.

Estructuras triangulares por tanto, en las que un vértice sirve de punto de focalizaciOn y de
Unico nexo de relaciOn entre los otros dos, absolutamente ajenos entre si. Las posiciones ocupa-
das por los personajes femeninos en dicha estructura variarán de unos textos a otros, como tam-
bien lo harán su carácter y su función dentro de los mismos. Son las multiples caras de la femi-
neidad que, sin embargo, presentan aspectos comunes como refiejo de una condición Unica, cuyo

3.- Incluimos en esta categoría textos como Marbre ،،لم، les mystères de l' Italie 0 L'Anglais décrit dans le chateaufenné. que.
sin embargo, no forman parte del corçus básico seleccionado para nuestro estudio por cuanto, por su extensión y carác-
ter. se hallan más cercanos de los relatos breves del autor.
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rasgo fundamental es la ambigüedad. Porque ambiguo es también el placer, objetivo Ultimo de
los cuatro protagonistas que consideramos.

EN BUSCA DEL PLACER.
Cada uno de los textos que venimos considerando traza un itinerario en busca del placer,

un recorrido físico a la par que simbólico, cuyas etapas, estrictamente marcadas, suponen el
cumplimiento de un ritual. El placer implica abandono, de si mismo y de las reglas de la conve-
niencia diaria, pero, al mismo tiempo, el sometimiento a una estricta y particular disciplina, en
la que la espera desempeña una función esencial.

Durante unas apacibles vacaciones, aparentemente anodinas, Vanina se traza como objeti-
vo la pérdida de su virginidad y, por tanto, el descubrimiento del placer carnal, experiencia fun-
damental en su existencia, que concibe como rito iniciático en el que el incumplimiento de la
menor de sus normas implicaría la destrucción del proceso y, por tanto, la no consecución del
objetivo. Los sentimientos quedan completamente al margen de un itinerario guiado por las sen-
saciones -fundamentalmente visuales y olfativas en primera instancia, antes de la intervención
del tacto- en cuya determinación intervienen de forma decisiva el ambiente marítimo, el juego
con los colores (especialmente el blanco) y la alternancia sol/luna. La decisión y la voluntad de
la protagonista son implacables y a ellas se somete sin réplica el joven escogido como instru-
mento, silencioso y sumiso, sin que su presencia tenga otro valor que el de servir al fin ha que
ha sido destinado. Sin embargo, el dominio femenino no es sino aparente. Es ella quien dirige la
situación, quien escoge al hombre, quien establece los pasos a seguir y quien lo abandona final-
mente con la mayor indiferencia. Pero, al mismo tiempo, la “ maîtresse" se convierte en ser
sometido: el placer no podrá ser alcanzado sino mediante la sumisión, la entrega incondicional
al hombre que lo administra: éste será el dominador absoluto en una relación que no excluye
cierta dosis de violencia, una especie de sacrificio ancestral ligado directamente a los ritos de la
naturaleza.

Determinación y sumisión definen igualmente el carácter de la protagonista de La motocy-
dette, aunque, en esta ocasión, cada uno de estos aspectos esté relacionado con un hombre dife-
rente. Rébecca es un personaje ambiguo incluso en su propia imagen física, con cabellos muy
cortos, escasos volúmenes y vellosidad abundante, que le confieren cierto aire andrógino, acen-
tuado aUn más por el traje de motorista, que disimula su identidad. Joven enérgica e indepen-
diente, su actitud hacia su marido está regida por la indiferencia, cuando no por un abierto des-
precio: su avidez de placer parece no encontrar en el débil Raymond más que la insuficiente
satisfacción de sentirlo dominado y burlado*. Por el contrario, su relación con Daniel está regi-
da por el principio de la sumisión total: él es el dominador absoluto de sus actos, una especie de
sacerdote-dios ante el que la propia voluntad se anula para, mediante el sometimiento, alcanzar
el máximo placer. Es el deseo, y en ningún modo la afectividad, el motor que la impulsa a entre-
garse a sus dictados, a abandonar todo por encontrarse con él y someterse a su voluntad, com-
placiéndose en la satisfacción de sus deseos, aUn de los más crueles y humillantes. Rendida y

4.- La función de la es۴a en dicho ritual, asi como otros interesantes asuetos del mismo lian sido analizados por Elena
Real en el texto citado en la bibliografía.

5.- Este sentimiento es el Unico que podría explicar su matrimonio con Raymond, al que no parece unirla ningUn afecto, al
que engañaba antes de casarse y al que está dispuesta a engañar con otros después de Daniel.
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entregada a este culto del placer, la joven cumplirá escrupulosamente con el particular ceremo-
nial que éste implica, y encontrará la muerte a escasos kilómetros de su ansiado destino, sacrifi-
cada a la fuerza de su deseo y a la velocidad que ésta impone a la máquina en que se desplaza.

La marge introduce un significativo cambio de focalizaciOn, al convertir al personaje mas-
culino en protagonista y, como tal. en el sujeto activo en la bUsqueda del placer. Los relatos de
su primo y sus propios sueños ocultos llevan a Sigismond Pons a sentirse atraído por los place-
res de una relación extra-conyugal, sin implicaciones afectivas, en la que la mujer se entregue
sin limitaciones ni requerimientos a la satisfacción Unica de sus deseos. Es con la intención de
sentirse dueño absoluto de la situación con la que se dirige a Barcelona, dispuesto a descubrir y
disfrutar los placeres que, oficialmente prohibidos, se ofrecen con facilidad y abundancia en las
calles de la ciudad en cuanto cae la noche.

La mujer sumisa, sin embargo, tiene en este caso un carácter bien distinto: Juanita no es
una joven moderna e independiente, dispuesta a entregar su voluntad a cambio de placer, sino
una prostituta de aire desvalido que consentirá a los dictados del hombre sólo por dinero. Los
prometidos placeres de la noche se revelan como un repertorio de imágenes tristes y grotescas,

donde todo es falso y nada es auténtico, tampoco el placer. Mujeres naranja y rosa, marinos ávi-
dos de hembra, burgueses de doble moral, homosexuales... componen un teatro de las aparien-
cias en el que Sigismond se sentirá atraído por el aspecto infantil y desvalido, no exento de ter-
nura, de Juanita, de la que más que amo se siente casi protector.

El intento de transgresión queda, pues, finalmente frustrado por el doble e involuntario
triunfo de Sergine. Por una parte, la infidelidad no es tal, por cuanto Sigismond es ya viudo -y
asi lo intuye aunque no quiera confirmarlo- cuando sale a recorrer la ciudad. Pero además, el
recuerdo de la esposa, presente en cada momento, condiciona la percepción que el personaje
tiene de cuanto le rodea: la existencia de la carta, pese a renunciar a su lectura, crea en tomo a
él una burbuja imaginaria que lo aísla del mundo, colocándolo en posición de mero observador,
e impidiéndole un contacto real y sensible con el mismo. La esposa, como el padre, se erige en
super-yo, en presencia permanente que condiciona cada uno de sus actos y cuyo juicio es recia-
mado y evocado tras cada decisión por el propio Sigismond, incapaz de escapar a lo que ya es
parte de si mismo.

Nuevamente, por tanto, la mujer se somete y domina, aunque de forma distinta, con-
vertida en esta ocasión en objeto en venta y en conciencia, en la desdibujada figura de la
prostituta y en la imagen hecha de recuerdos de la esposa, imagen de la que se ha excluido
toda noción de placer sexual, pero que, sin embargo, ejerce un dominio ineludible sobre el
individuo.

El control femenino sobre el hombre se hace si cabe más evidente en el Ultimo de los tex-
tos que consideramos: Tout disparaîtra. Miriam, mujer real 0 producto de la ensoñación de
Arnold, se define, citando a Baudelaire, como una mezcla de actriz y prostituta. Surgida inespe-
radamente de la multitud en e٠l metro, espacio subterráneo cargado de misterios, despierta, con
su belleza y su falta de pudor, un deseo irrefrenable en el protagonista, que se abandona com-
pletamente a su juego, ante las promesas de placeres no lejanos. Manejando hábilmente sus
recursos, la joven arrastra a Arnold a un recorrido por la "Rive Gauche" durante el cual habrá de
cumplir con los requisitos de un ritual con mucho de espectáculo y no pocas sorpresas, estable-
cido por la singular hermandad femenina a la que ésta dice pertenecer. Llegados al santuario de
la misma, auténtico escenario cargado de elementos simbólicos, las promesas se cumplen y el
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protagonista goza de Jos placeres que le proporciona Ja absoluta sumisión a sus deseos de Ja
atractiva joven.

Sin embargo. Jas reglas de este particular culto del placer exigen, una vez más, un carácter
dual de la femineidad: la mujer ha de someterse a la voluntad masculina como medio para la
satisfacción de su propio deseo, pero, al mismo tiempo, ha de dominar esa voluntad, hasta el
punto de anularla. Tras ser satisfecho, Arnold es doblegado y humillado, y, vencido, se arrastra
por la orilla del Sena hasta que otra mujer, la Mujer, introduce el elemento de muerte que lo
arrastra definitiva y voluntariamente a su completa anulación:

Fais donc de toi, fais de moi, tout ce que tu voudras, tout ensemble comme tu en as décidé
(Pieyre de Mandiargues, 1989:208)

LA MUJER DOBLE.
Siempre jóvenes, siempre bellas, las mujeres mandiarguianas aparecen y se desenvuelven

en los textos exclusivamente como objetos y sujetos de placer. El deseo es el motor de la diége-
sis: la historia se inicia cuando éste surge, siempre a partir de la percepción visual, y termina
cuando alcanza su cumplimiento.

Asi, el minucioso relato del baño de Vanina y Juliette no es más que el necesario marco intro-
ductorio al encuentro que desencadenará los acontecimientos posteriores: la visión del desconvido
que la observa mientras juega en la arena transforma inmediatamente el pudor inicial de la joven en
firme decisión de satisfacer el deseo que le inspira. Rétecca se lanza a su desenfrenada carrera hacia
el amante tras abandonar las imágenes de un sueño que ha desertado su libido. También soñaba con
placeres prohibidos Sigismond, quien obseda el teatro de los mismos desplegado ante sus ojos antes
de fijar su mirada, y su deseo, en la frágil Juanita. Por Ultimo, es la imagen cuidadosamente retva-
da de Miriam la que convierte a Hugo Arnold en su Unico observador y feriente seguidor, esleta-
dor y actor al mismo tiempo de su particular “۴rformance".

El deseo surge de la visión y, por eso, la figura femenina, siempre atractiva, es esencial-
mente, bella. Una belleza que, lejos de responder a los cánones de un modelo Unico, se adapta a
la particular estética del observador masculino. Es la imagen la que provoca el deseo, pero tam-
bién es éste el que hace percibir dicha imagen como bella. Joven virginal, adolescente aniñada,

inquietante andrógina, exótica mulata 0 experta meretriz, la mujer es deseable bajo sus multiples
formas, porque todas ellas incluyen un componente esencial: el misterio.

Consciente de su atractivo y de la forma de realzarlo, la mujer domina las artes de la seduc-
ciOn y sabe atrapar al hombre con la promesa de placeres infinitos que su imagen insinUa.
Porque, como hemos venido señalando, la satisfacción del deseo implica el estricto cumpli-
miento de un ritual, y, en el desarrollo de este teatro de la pasión, vestuario y maquillaje ocupan
un lugar de primer orden.

La selección de los colores, de los tejidos y de las formas de las prendas que cubrirán (para
luego descubrir) la belleza desnuda es todo un arte, que la mujer domina con loable maestria:
Vanina calcula hasta el mínimo detalle los elementos de su arteglo personal, tanto para facilitar
la labor de su amante, como para incentivar su deseo؛ igual sentido tiene el arriesgado juego de
Rébecca consistente en no cubrir su cuerpo sino con el traje de motorista y los accesorios indis-
pensables para su viaje؛ no menos estudiada es la imagen de Miriam, continuamente retocada
con los elementos extraídos de su inseparable e inagotable neceser. En contraste, Mériem ocul-
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ta la belleza de su desnudez con lo que es la negación de una vestimenta, y Juanita revela su tor-
peza al escoger un jersey que dificulta su trabajo".

El cuerpo se oculta bajo la máscara que lo realza, insinuándose y despertando asi la ۴e٢-
viente curiosidad del observador, que se siente movido a descubrir esos encantos velados. Pero,

al mismo tiempo, ese ocultamiento provoca cierta inquietud, cierto desasosiego ante lo deseo-

nocido, que se desea al tiempo que se teme. Porque el ¡resistible atractivo de la mujer es pro-
mesa de placeres al tiempo que augurio de sufrimiento. Placer y dolor son dos caras de una
misma moneda, y la Bella es siempre fatal.

Miriam, como Vanina, como la bella desconocida de "Le passage Pommeraye" ( Le musée
noir), como Miranda ( Sons la lame ), como tantas otras, encama esa imagen femenina de extra-
ño magnetismo, que hipnotiza al hombre con su belleza y lo arrastra tras de si en un singular
recomido hacia el placer, que desembocará, inevitablemente, en la aniquilación: la destmcciOn
(pérdida de la identidad

,

), la mutilación 0 la muerte.
Sin embargo, la mujer no es simple verdugo de la masculinidad. Diosa del placer, Venus

terrible, su devoción la transforma también en sumisa servidora, en victima de las perversiones
masculinas. En el ceremonial del deseo, el control comesponde inicialmente a la mujer, pero éste
no es más que el preludio de la renuncia a su voluntad y a su dignidad, de su absoluta entrega
en sacrificio al dios del placer.

La maldad no es por tanto la esencia de la femineidad, como tampoco lo es la bondad. Los
juicios morales permanecen ausentes de una literatura que pretende, a través del erotismo, supe-
rar los limites de la realidad cotidiana. La mujer es ambigua porque el placer lo es. Si la satis-
facción del deseo masculino conduce inevitablemente a la destrucción, es porque tras él no hay
sino la nada. El placer es finalidad, pero también fin, por ello su realización conduce a la muer-
te. No hay otra salida: Tout doit disparaître como reza premonitoriamente el cartel situado detrás
de Miriam en el andén del metro.

Verdugo y victima. Venus y Diana, animal y diosa, objeto de deseo y agente de muerte, la
mujer se presenta como un ser finalmente inaprensible en su dualidad, atractivo e inquietante. Y es
que la representación que de ella ofrecen las narraciones de Mandiargues no deja de ser una visión
estrictamente masculina de la misma. Es la ensoñación masculina la que crea esta figura de tintes
míticos, con multiples rostros ^ro sin identidad, ligada exclusivamente al principio de placer.

La mujer mandiarguiana no es “ real", sino soñada. No tiene una existencia al margen de la
anécdota representada en el texto, no tiene pasado anterior al despertar del deseo, ni futuro pos-
terior a su satisfacción. Su función es siempre la misma, su existencia no tiene otro objeto que
el placer y por eso los sentimientos no tienen cabida en un espacio dominado de forma absolu-
ta por las sensaciones.

Por ello, la mujer es siempre joven y bella. Por ello, no es nunca amiga, hija, esposa,
madre, anciana, trabajadora, 0 cualquiera de las figuras que puede asumir en el universo coti-
diano'. Sencillamente, porque los personajes de Mandiargues no son “ personas", ni siquiera

6.- Sensualidad, fantasia y exotismo se٢án llevados al limite en los vestuarios, asi como en los escenarios, de relatos como
“ Le tombeau d'Arthur Breadsley" ( Le musée noir ) 0 L'Anglais décrit dans le château fermé, en los que se desarrolla un
autentico theatrum eroticum de tintes surrealistas.

7.- La ^rtenencia a alguna de estas categorías de determinados ^rsonajes (como Sergine. esposa de Sigismond y madre del
pequeño Elie) es meramente anecdótica y no modifica de modo significativo su carácter y su función.

158



tipos, sino tan sólo imágenes, representaciones nacidas de los fantasmas masculinos. La mujer
es soñada ambigua, misteriosa e inquietante: irresistiblemente atractiva porque incontrolable es
la fuerza del deseo, y, al mismo tiempo, teirible, inaccesible e implacable, porque la rendición
ante el dios Placer se realiza con plena conciencia de la propia debilidad ante su omnipotencia
devastadora.

El erotismo se convierte, por tanto, en el motor fundamental del individuo en una escritu-
ra que se sitúa voluntariamente al margen de la realidad, para inscribirse de lleno en el universo
del sueño. Y del mismo modo que, segUn el psicoanálisis, las pulsiones del deseo originan las
imágenes que pueblan el espacio onírico, distinto del real, también serán ellas las que permitan
crear un nuevo espacio literario, capaz de superar los limites de la realidad:

Or, Vérotisme a ceci de merveilleux que ادلم،/.؟ aisément qu'aucun ressort il est capable de
pousser la littérature, c'est-à-d'ire une forme d 'artifice, vers un certain absolu, ou tout au moins,

ce qui est presque équivalent, vers un certuin au-delà par rapport à l'univers volontairement res-
treint auquel se limitent les narrateurs de la banalité quotidienne de عاًاس١اآلھل\9٦\١١

Las reglas que regirán la composición de los textos serán, por tanto, similares a las que
rigen los sueños. El realismo en la descripción de escenas y situaciones no responde a un inten-
to de verosimilitud, sino que supone la transposición de la minuciosidad de los detalles en el
sueño. El punto de partida es el universo cotidiano, pero sus elementos son reelaborados para, a
través del artificio, crear tin nuevo universo, regido por leyes bien distintas.

La creaciOn artística -literaria en este caso- se convierte asi en sustituto de la actividad oní-
rica. A través de una escritura calificada de “ hyper-surréaliste", Mandiargues nos propone el
abandono de la realidad en favor de un espacio impreciso, y por ello inquietante, pero que, como
la mujer, encierra promesas interesantes:

Cest quand on n'estplus sur de rien, dit-elle encore, que l’on est en bonne voie sur le che-
min de la certitude (Pieyre de Mandiargues, 1989:192 )
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LA TRAGEDIA FRANCESA EN EL SIGLO XVIII
SEGÚN MARMONTEL
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RESUMEN
Jean-François Marmontei ( ا1799-723 ) publicó en 1787 sus Éléments de Littérature. Este encielo-

pedista es un exponente clave de las ideas literarias de la segunda mitad del siglo XVIII. ya que en su
estética impe٢an los aspectos esenciales del gusto clásico francés junto con las innovaciones que carac-
terizaron al Siglo de las Luces. La doctrina de base de Marmontei es clásica y toma como punto de par-
tida La Poética de Aristóteles: personajes ilustres en la tragedia, cotidianos 0 comunes en la comedia.
Estilo elevado en el género trágico, estilo bajo en lo cómico. Una de las innovaciones y aportaciones fun-
damentales de Marmontei es cuando afirma, respondiendo a las nuevas concepciones ideológicas de su
época y al triunfo de la burguesía, que los personajes no tienen que ser forzosamente reyes 0 nobles en
la tragedia.

Palabras clave: literatura, enciclopedista, tragedia, personajes, burguesía.

RESUME
Jean-François Marmontei ( 1723-1799), publia en 1787, ses Eléments de Littérature. Cet encyclope-

diste est un représentant clé des idées littéraires de la deuxième moitié du XVIUe siècle, puisque dans son
esthétique prédominent les aspects essentiels du goût classique français ainsi que les innovations qui carac-
térisent le Siècle des Lumières. La doctrine de base, de Marmontei est classique et adopte comme point de
départ La Poétique d’ Aristote: des personnages illustres dans la tragédie, quotidiens ou communs dans la
comédie. Un langage soutenu dans le genre tragique, un langage commun dans le comique.Une des inno-
vations et des contributions fondamentales de Marmontei est quand il affirme, en répondant aux nouvelles
conceptions idéologiques de son époque et au triomphe de la bourgeoisie, que les personnages ne doivent
être forcément des rois ou des nobles dans la tragédie.

Mots-clés: littérature, encyclopédiste, tragédie, personnages, bourgeoisie.
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ABSTRACT
Jean-François Marmontel (1723-1799). published in 1787. his Eléments de Littérature («Elements

of Literature»). This encyclopaedist is a key exponent of the literary ideas of the 2nd half of the |8th cen-
tury. as since in his aesthetics rule the essential aspects of the french classical taste together with the inno-
vations that characterized the Age of Enlightenment. The basic drctrine of Marmontel is classical and takes
as starting-point the Poetics by Aristotle: illustrious characters at tragedy, daily or ordinary at comedy.
Upper style at the tragic genre, lower style at the comedy. One of the fundamental innovations and contri-
butions by Marmontel is when asserts, reponding to the new ideological conceptions of his time and to the
triumph of the upper-middle-class ( bourgeoisie ), that the characters have not to be necessarily kings or
noblemen at tragedy.

Keywords: literature, encyclopaedist, tragedy, characters, bourgeoisie.

INTRODUCCION.
En el siglo XVIII francés, la poesía dramática comprendía fundamentalmente la tragedia,

la comedia y el drama burgués que nace en esta época. Como sabemos, cada uno de estos géne-
ros difiere de los otros por su naturaleza y por sus procedimientos, pero como las ramas de un
mismo tronco, también tienen partes comunes. Recordemos la polarización ya marcada desde
antiguo: lo serio esta reservado a la tragedia y la risa a la comedia. Por otra parte, el uso, que
tiene sus razones profundas, fijó que la tragedia debía estar reservada a los personajes alejados
del espectador por cualquier medio, el tiempo, el espacio 0 el rango social (y, a veces, los tres),
mientras que la comedia seguía considerándose como el espejo en el que el espectador podia adi-
vinar a sus semejantes, si su razón se lo dictaba. El drama burgués es, en su origen y en su esen-
cia, la realización teatral del ideal burgués: sueña con el triunfo de la burguesía sobre las clases
privilegiadas. Asimismo, obra de los filósofos y de sus amigos, el drama burgués tenia que ser
forzosamente la expresión privilegiada de sus pensamientos.

La tragedia, inconscientemente y sin parecer a primera vista apartarse demasiado del cOdi-
go de Boileau, experimenta importantes modificaciones: se comienza a descuidar la pintura de
los caracteres y de las pasiones para desarrollar otros elementos del poema dramático. Es difícil
comprender la importancia de este género literario en el siglo XVIII por la simple razón de que
ya casi no se representan las obras trágicas de esa época.

Una de las innovaciones más importantes dentro de la tragedia del Siglo de las Luces es
que el teatro se convierte en una tribuna: permite al autor dramático exponer sus ideas políticas,

filosóficas 0 religiosas. Precisamente para Voltaire, autor de Mahomet (verdadera pieza de com-
bate, dirigida contra la superstición y el fanatismo), el teatro deja de ser un vano divertimiento
destinado simplemente a recrear a una asamblea de ociosos y de mundanos y tiene una misión
social más alta: el poeta dramático se convierte con él en el portavoz de la filosofía, destinado a
propagar en los medios más frivolos, graves y amenazadores, verdades que serán mejor disfru-
tadas y retenidas tras haberlas descubierto bajo el velo ligero de la alusión y de la alegoría.

Al mismo tiempo que la técnica se suaviza, la finalidad misma del poema dramático se des-
.•آللمآلي lu búsqueda de la utilidad «toral ١١ social tiende a suplantar a la preocupación de la belle-
za artística. Pero en opinión de Félix Gaiffe (1970: 27), la filosofía posee en la tragedia un ins-
trumento de propaganda todavía imperfecto e indirecto, el drama burgués le proporcionará otro
más apropiado a sus necesidades.

162



DEFINICJON.
Dentro de nuestro estudio de la tragedia, vamos a definirla, enlazando por Aristóteles,

siguiendo con otros autores para posteriormente ver cómo la define Marmontel. Como podre-
mos comprobar, casi todos los escritores conciben la tragedia por oposición a la comedia.
Aristóteles, en su Poética, afirma:

ما tragedia es una imitación rabonada de sujetos ilustres. الھا tragedia es representación de
una acción memorable V perfecta, de magnitud competente, recitando cada una de la partes por si
separadamente; V que no por modo de narración sino moviendo a compasión V terror, dispone٥ la
moderación de , ٠٥؟ pasiones ,1948: 32١' 37 ).

En España, como lo demuestran algunos estudios al respecto', son numerosos los teó-
ricos renacentistas y barrocos que se han ocupado de la poesía dramática basándose en la
Poética de Aristóteles. Nosotros nos limitaremos a mencionar a los más representativos. En
este sentido, diremos que el primer tratado de poética que funda sus teorías en el fragmen-
to aristotélico es, en opinión de Margarete Newels (1974: 22), La Philosophia. Antigua
Poética de 1596 de Alonso LOpez Pinciano, quien en su Epístola octava, nos ofrece la
siguiente definición:

Tragedia es imitación de acción gruue١perecía١de grandeva conueniente en oración
suaue, la qual contiene en si las tres formas de imitacum cada s na de por si. hecha para limpiar,

٠٥؟ pasiones del alma, no por enarracion. sino por medio de misericordia ١٠• miedo ( ¡jipe: Pinciano,
1973: 307 ).

Por su parte, el murciano Francisco Cascales en sus Tablas Poéticas2
) define la tragedia en

forma de dialogo como se hacia en su ¿prca:
PIERIO.. Dadme la definición de la tragedia.

CASTALIO. - ما tragedia es imitación de una acth'm illustre, entera١de justa grandeva, en
suave lenguaje drumdtico. para limpiar lus passiones del dnimo por medio de la misericordia١
miedo. Como yo lo digo ,٥dize Aristóteles ( 1975, tabla tercera: 185 ).

En el siglo XVII Pierre Corneille, en su Discours du poème dramatique, establece la
siguiente diferencia entre los dos géneros dramáticos:

La comedie diffère donc en ce,٥ de ,٥ tragédie, que celle-ci veut pour son sujet une action
illustre, extraordinaire, sérieuse: celle-là s’arrête à une action commune et enjouée; celle-ci
demande de grands perils pour ses héros: celle-ia se contente de 1' inquietude et des dé plaisirs de
ceux à qui elle donne le premier rang parmi ses acteurs /... / Toutes les deux ont cela de commun,

que cette action doit être complète et achevée ( 1971: 19 ).

El español Ignacio de Luzán, basándose también en la doctrina aristotélica, ofrece una
definición de la tragedia٠en su opinión, más adaptada a los dramas modernos. Oigamos sus pro-
pias palabras:

1 ٠٠ Este tema esta ampliamente recogido por Federico Sánchez Escribano y Alberto Porqueras Mayo ( 1972 ). en su Preceptiva
dramática española del Renacimiento y del Barroco. Madrid. Gredos. Por su parte. Margarete Newels ( 1975, también se
wupa de este asueto en L)S géneros dramáticos en ,

٠٥؟ poéticas del Siglo de Oro. London. Tamesis Books Limited.

2.. El asunto del Licenciado Francisco Cascales ha sido estudiado۴r Antonio Garcia Berrio. Precisamente las notas que pre-
sentamos están tomadas de su Introducción ٥/٥ época clasicista: Cascales ( 1975 ). Barcelona. Planeta.

163



Paréceme. pues, que se podría decir que la tragedia es una representación dramática de una
gran mudanza de fortuna, acaecida a reyes, principes ١٠- personajes de gran calidad ١٠- dignidad.
cuyas caídas, muertes, desgracias y peligros exciten terrors compasión en los ánimos del audito٠
rio ( 1974: D.

Como, podemos comprobar, tráas estas teorías giran en tomo a La Poética de Aristóteles.
Lo que caracteriza esta concesión de la tragedia y de la comedia es la idea de la imitación, aun-
que ambas difieren por su objeto, medios y fin. En cuanto a los temas y los personajes, volva-
mos a la definición que hace Aristóteles de la tragedia: «una acción de carácter elevado». He
aquí la primera de las reglas, absolutamente indiscutible. Todos los teóricos exigen para la tra-
gedia personajes de alto rango, reyes y grandes señores. Por otra parte, estos ^rsonajes «ilus-
tres» deben estar implicados en algú n gran interés de Estado. Una norma obligada prohibía que
estos personajes ^rteneciesen a la Francia contemporánea. El alejamiento en el tiempo apare-
cía como la condiciOn de la majestuosidad del teatro clásico. Ello se obtenía, la mayoría de las
veces, con un distanciamiento en el tiempo: temas tomados de la Biblia, de Grecia, Roma. En el
siglo XVIII se añade la Edad Media ( Zaire, Adelaide du Guesclin y Tancrede de Voltaire, Le
Siège de Calais de Du Belloy). Además, en este mismo siglo, la geograf ía trágica se enriquece
y prolonga con la moda del exotismo: Voltaire se complace en pasear al es^ctador a través de
toda la tierra: Alzire ou les Américains, LOrphelin de la Chine, mientras que Lemierre escribi-
٢á una Veuve du Malabar.

En principio, la naturaleza de los temas y de los۴rsonajes dentro de la tragedia son pun-
tos indiscutibles, como acabamos de ver. Sin embargo Marmontel, buen conocedor del teatro,

no está muy conforme con la idea tradicional de que los ^rsonajes tengan que ser siempre dio-
ses, reyes 0۴rsonajes ilustres dentro del género trágico y que, además, la calidad y rango de los
mismos sea un punto decisivo para diferenciarla de la comedia. Veamos su razonamiento cuan-
do habla de ésta:

Mal a propos l'ü-t-on distinguée de la tragédie, par la qualité des personnages *, le roi de
Thebes, et Jupiter lu'x -même. sont des personnages comiques en !'.Amphitryon, et Spartacus, de la
même condition que Sosie, est un personnage tragique à la tête des conjures (Marmontel, 1846.
tome I: 306).

Nuestro critico tiene razOn cuando hace esta obse^aciOn tan importante. Como sabemos,

ya en la comedia el Anfitrión* del cómico latino Plauto, los dioses y reyes tienen los papeles prin-
cipales. Por otra parte, sigue diciendo Marmontel: «Le degré des passions ne distingue pas
mieux la comedie de la tragédie» ( ibid. ). Efectivamente, la desesperación del avaro cuando le

3.. Mamiontel fue un autor ^lifacético. Aconsejado por Voltaire escribió las tragedias Denys le Tyran ( 1748), que obtuvo un
gran éxito y puso de mráa a su escritor a los 24 años de edad. Aristomene ( 1749) y Cléopatre ( \!50 ),que no triunfaron.
En 1756 comiena a publicar sus Contes moraux. con los que alcana fama universal. Otras obras suyas son las novelas
Bélisaire (1767), histórica filosófica y moral, y Les Incas ou la Destruction de ¡' Empire de Pérou (1777), especie de
poema en prosa, en el que defiende la litertad de las opiniones religiosas y exalta el papel de Las Casas, ^jó inacabadas
sus Mémoires d 'un père pour servir à l'instruction de ses enfants ( jWstumas. 1804). autobiografía que permite conwer
cómo era la swiedad del siglo XVIII. y de las que los Ultimos libros estdn dedicados al periodo revolucionario.

4.- ‘Anfitrión', en gr. *amphyttyon'. Hijo de Alceo, rey de Tirinto y esposo de Alcmena. Zeus, enamorado de Alcmena. bajo
a la tierea con el asueto de Anfitrión, ausente, con objeto de engañarla. De estas relaciones, nació el semidiós Heracles.
La leyenda mitológica ha inspirado, dentro de las literaturas euro۴as. gran número de comedias cuyo punto de partida
es el Anfitrión de Plauto. que complica el tema legendario con una serie de situaciones cómicas, propias de la comedia
de enredo.
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roban su cofrecillo no es inferior en nada a la deses^raciOn de Filrctetes cuando le roban las
Hechas a Hércules. Marmontel , establece una oposición más clara entre tragedia y comedia,

cuando afirma:
Des malheurs, des périls, des sentiments e.xtraordinaires caractérisent la tragédie; des

intérêts el des caractères communs constituent la comédie. L une peint les hommes comme ils ont
été quelquefois; l 'autre comme ils out outume؟ d'être. ما tragédie est uu tableau d'histoire; lu
comédie est un portrait /.../ Enfin le vice n’appartient à la comédie qu'autant <7،، لم,' est ridicule et
ï١١éprisable; dès que le vie،est odieux, il est du ressort de la tragédie Vid:n٦v

La opinión de Marmontel sobre la tragedia viene a coincidir con todas las que acabamos
de ver. Nuestro critico define la tragedia en su articulo COM ÉDIE, ya que como la mayoría de
los teóricos que hemos visto, la tragedia se define por oposición a la comedia.«La comédie c'est
limitation des moeurs, mise en action». Pero difiere principalmente de la tragedia por su prin-
cipio, medios y fin:

ما sensibilité humaine est le principe d 'où part la tragédie. مما pathétique en est le moyen;
la crainte des passions funestes; horreurالم des grands crimes et l'amour des sublimes vertus sont
lesfins quelle se propose (,'٠٥: 306).

En este sentido, apunta López Pinciano: «Y, como sea el fin de la tragedia limpiar el ánimo
de passiones, házese más limpio con las acciones que tuvieron mal fin y desastroso; que, como
dicho es, con la frecuencia de uer tales acciones queda el hombre enseñado a perder el miedo y
la demasiada compasión» ،1973, tomo II, epístola rctava: 324).

En su articulo TRAGÉDIE, Marmontel vuelve a insistir en esta misma idea y apunta: «Le
vrai plaisir de l 'âme dans ses émotions est essentiellement le plaisir d’être émue, de l'être vive-
ment, sans aucun des ^rils dont nous avertit la douleur. .. Le grand pathétique est celui de la
terteur et de la pitié» ( 1846, tome III: 380).

A este respecto, señala Hegel en su Poética:
Tenia ra;ón Aristóteles en hacer consistir el verdadero efecto de la tragedia en el hecho de

que debe excitar el terror١la piedad purificándolas. Por tanto, en esta frase de Aristóteles no
debemos detenemos en el simple sentimiento del terrors de ,¿لم piedad. ١٠-,'„؛ , en lo que constituye el
fondo mismo del espectáculo, cuya manifestación confonne لم,¿ arte debe purificar لم؛,.؟ sentimientos
( Hegel. 1947: 177).

Veamos ahora, en opinión de Marmontel, lo que constituye la esencia de la tragedia: «Le
double intérêt de la terreur et de la pitié doit donc être l 'âme de la tragédie» ( 1846, tome III :
381 ). Nicolas Boileau ( 1636- 1711 ), en su Art Poétique ( 1674), considerada como canon del
gusto francés incluso hasta el siglo XIX y, que era en parte, una acumulación fácil de los tópi -
eos entonces circulantes y, en parte, el gran manifiesto de su tiempo, también opina que el terror
y la piedad son los dos grandes resortes de la tragedia:

5:Esta obra consta de cuatro cantos. En el primero se empieza exaltando la inspiración. El segundo canto más técnico, va
haciendo un recorrido por los géneros. El tercer canto empieza con un saludo a la mimesis, a la imitación en el sentido
aristotélico. Y rápidamente se cumple también el obligado obsequio al terror y a la compasión aristotélicas, tras lo cual
se llega a las reglas del arte en las tres unidades: alia los españoles si faltan a la unidad de tiempo, presentando en el pri-
mer acto a un personaje en su niñez y con barba en el Ultimo. Insistiendo en lo aristotélico, con razón 0 sin ella, lo esen-
cial es la verosimilitud, no la verdad. ما gran cuestión del Art poétique se plantea en el cuarto y Ultimo canto: allí, tras
una amable y trivial recomendación al escritor para que no sea un es۴cialista obseso, sino que cultive las amistades
corrientes, y sea homme de foi, surge la gran teoría histórica de la razón y el discurso como base de la civilización.
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Si،Tun beau mouvement ragréable iureur
Souvent ne nous remplit d une douce terreur
Ou „'excite en notre âme une pitié charmante
En vain vous étale: une scène savante:
Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir (11, Chant III: 168 ).

De nuevo. Ma٢montel matiza su idea concepción acerca de la finalidad de la tragedia y
dice que consiste en: «Corciger les moeurs en les imitant, par une action qui serve d'exemple»

( 1846, tome III: 402).
En este misma linea, señala Ignacio de Luzán, en su Poética: «La tragedia se rcupa en las

pasiones, esto es en moverlas y corregirlas, especialmente el temor y la compasión, con la imi-
taciOn de horribles y lastimosas desgracias sucedidas a reyes y otras frersonas do alto rango»

( 1974: 323).
Vemos una vez más, incluso en el siglo XVIII. la postura del español Ignacio de Luzán que

afirma que los personajes deben ser reyes 0 de alto rango. Por el contrario, como ya hemos men-
cionado, Mamonte! en este asueto se aleja de la drctrina aristotélica y piensa que la tragedia
francesa moderna, al no tener ningUn interés expresamente nacional, lo que pretende fundamen-
talmente es conmover a través del peligro y la desgracia que ocasionan las pasiones humanas.
Este planteamiento le lleva a hacerse la siguiente pregunta, «Nest-ce que dans les rois que nous
pouvons trouver de ces exemples effrayants?» (1846, tome III: 401).

Con lo cual viene a decir claramente que los personajes no tienen que ser forzosamente
reyes dentro de la tragedia, aunque, sin duda, estima que la dignidad de los۴rsonajes da mayor
peso al ejemplo y es ventajoso para la moralidad tomar por lo menos algunos nombres famosos.
Asimismo, Marmontel vuelve a insistir en el mismo tema de que los personajes no tienen que
ser obligatoriamente reyes ni personajes ilustres para conmovemos, al sugerir con muclia razón
y buen juicio:

Mais, c'estfaire injure au coeur humain et méconnaître la naturel que de croire qu elle ait
besoin de litres pour émouvoir. Les noms saerés d'ami, de pére.d'amant, époux,deاة fils, de mère,

de frère, de soeur, d’homme enfin, avec des moeurs intéressantes, voila les qualités pathétiques.
Qu’ importe quel est le rang, le nom, la naissance du malheureux que fl؟. complaisance pour d 'in-
dignes amis et la séduction de l'exemple ont engagé dans les piégés du )eu, et qui gémit dans les
prisons, devorés de remords et de honte? ( id.: 402).

Sin duda, cuando Marmontel escribe estas palabras, está profundamente influenciado por
el triunfo que en estos momentos está teniendo en Paris el drama burgués Beverley de Saurin
que, nos presenta a un jugador que pierde todo su dinero, y se queda en la indigencia y para
mayor suplicio es padre de familia y no tiene nada para dar de comer a sus hijos.

Verdaderamente, Marmontel. como hombre del siglo XVIII, tiene que experimentar la
influencia de las principales innovaciones llevadas a cabo en su época: de ahí viene su acogida
favorable y elogiosa liacia el drama burgués. De todas formas, para él el gran maestro de la tra-
gedia en el Siglo de las Luces es, sin lugar a dudas, Voltaire, al que elogia de esta manera:

Voltaire: c est lui qui le premier fl répandu dans la tragédie cet intérêt doux de la touchan-
te humanité: eest lui qui, sur la scène, a fait un sentiment religieux tie la bienfaisance universelle:
c'est lui qui fl mis dans les sujets modernes toutes les tendresses du sang: et quel pathétique il en
a tiré! ( id.: 403).
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VALORACION CRITICA.
No se podría decir hasta qué punto ٠a Poética de Aristóteles está en el centro de todas las

teorías que giran en torno a la tragedia. Pensemos en primer lugar en los autores de las Poéticas
y Artes Poéticas: centrándonos en Francia, en el siglo XVI. Sihilet. Peletier du Mans y, en latin.
Scaliger: a comienzos del siglo XVII. Vauquelin de La Fresnaye: hacia 1 0̂. los dos más impor-
tantes de todos, La Mesnardière y Vossius (éste en latin)؛ por Ultimo Boileau, a los que habría
que añadir a dos especialistas de la dramaturgia: Heinsius. autor del Du tragoediae constitutif )•

ne ،1611 ) y. sobre todo el abate d'Aubignac, cuya Pratique du Théâtre, escrita hacia 11. fue
publicada en 1657.

Multitud de otros escritos aparecieron con rcasiOn de obras particulares: Prefacios com-
puestos por los dramaturgos 0 por sus amigos, obras de polémica en favor 0 en contra de ciertas
tragedias. Entre los más significativos de estos textos figuran: De Part de la tragédie de Jean de
La Taille: la serie de escritos suscitados por la querella del Cid: los tres Discours.compuestos por
Corneille para la edición de sus obras de 1660: los prefacios de Racine؛ los de Voltaire: los
Discours de La Motte, etc.

Marmontel a la hora de definir la tragedia lo hace como la mayoría de los autores y criti -
eos. partiendo de la idea de la mimesis 0 imitación y por oposición a la comedia. Asimismo, su
drctrina de base es puramente clásica y toma como punto de partida la Poética del estagirita, que
considera que la tragedia se caracteriza por tres factores fundamentales: tema, personajes y esti -

lo. Personajes ilustres en la tragedia, cotidianos 0 comunes en la comedia. Estilo elevado en el
género trágico, estilo bajo en lo cómico.

En lo referente al tema, coincide con Aristóteles cuando dice que la tragedia toca sucesos
extraordinarios que mueven a la pasión y al terror. Esta concepción de la tragedia será comUn a
la mayor parte de los teóricos del Renacimiento y del Barroco, incluso en el siglo XVIII el pro-
pio Luzán la mantiene.

Sin embargo, nuestro critico se aparta de todas estas teorías y vemos en él una aportación
fundamental en lo que se refiere a la categoría 0 calidad de los personajes que pasa a segundo
plano y lo que diferenciaría básicamente la tragedia de la comedia es el tema: sentimientos extra-
ordinarios distinguirían al género noble frente a intereses comunes que constituirían lo cOmico.
De todas formas Marmontel. al darle tanta importancia a la finalidad moral del espectáculo y en
el caso que nos ocupa a la tragedia, considera que es ventajoso al menos tomar a hombres famo-

sos que sirvan de ejemplo. Esto seria un elemento importante pero no imprescindible, es más
rechaza la idea de que sean۴rsonajes ilustres los que tengan que definir a la tragedia.

A nuestro juicio, esta concepción que mantiene Marmontel de que los personajes no tienen
que ser forzosamente reyes o nobles, responde de una manera esencial a las nuevas concepcio-
nes ideológicas que se están fraguando en la historia de Francia: es el triunfo de la srciedad bur-
guesa y el ocaso de la srciedad estamental . No hay que olvidar que estamos en los albores de la
Revolución francesa ( 1789- 1799) y, como sabemos, una de las causas fundamentales de esta
revolución reside en el enriquecimiento de la burguesía y en la estructura de la srciedad rcci-
dental a fines del siglo XVIII. debido a la debilidad del régimen y al acceso a la propiedad terri -
torial de la burguesía y de una proporciOn bastante importante del campesinado.

Nadie podria dudar actualmente de la relación que había en el Siglo de las Luces entre la
libertad económica, la pol ítica y la libertad de pensamiento y expresión. La burguesía prepara-
ba su reinado: comerciantes, negociantes 0 fabricantes necesitaban ser liberados de las trabas
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que el mundo feudal había puesto a la p٢oducciOn, a la l؛b٢e circulación de los bienes y a la
explotación de los hombres. Es el siglo de la Libertad. La disolución de la corte en los Ultimos
años del reinado de Luis XV y ese desprecio por las viejas costumbres que se iba apoderando de
todas las clases asi lo demuestran.

Justamente, la literatura francesa del siglo XVIII ve surgir una forma dramática nueva,

creada en oposición a los géneros clásicos de la tragedia y de la comedia y para responder a las
aspiraciones de la burguesía que deseaba ver consagrada en el teatro la situación cada día más
considerada que rcupaba en la srciedad. Asi nace el drama burgués en el que los personajes ya
no son reyes, ni pertenecen a la clase privilegiada de la aristocracia, sino que por el contrario
-respondiendo a los nuevos tiempos- son negociantes, banqueros, etc. Si la tragedia comienza
a transformarse es porque ya no responde al estado de ánimo del publico que también ha
comenzado a cambiar desde el reinado de Luis XIV. Si la armonía de la tragedia raciniana se
rompe, es porque al mismo tiempo también comenzaba a desaparecer entre las diferentes cla-
ses de la srciedad: la inflexibilidad jerárquica se desorganizaba, la burguesía va prosperando
sin parar y entra en amplia disputa con los Cuerpos privilegiados. Además, se busca la inspira-
ciOn en las obras de más alia de la Mancha, con la esperanza de encontrar la expresión de los
principios de libertad que impregnan tan profundamente la Constitución, las costumbres y el
espíritu del pueblo inglés. El elemento que va a predominar sin cesar, tanto en la tragedia como
en la comedia, es la enseñanza moral, la propaganda filosófica. Precisamente, Voltaire es el
que ha orientado la tragedia en el sentido de la propaganda filosófica. Diderot será el que escri-
birá la teoría del drama burgués. Por su parte, Marmontel, como buen enciclopedista y filOso-
fo, es favorable a la reforma con algunas reservas en lo que concierne al fin. Los art ículos de
LEncyclopedie son, en su conjunto, simpatizantes con la renovación del teatro en el sentido
indicado en Les Entretiens sur le « Fils naturel» y el Traité de la poésie dramatique y en este
sentido, hemos de decir que muchos de los Contes Moraux de Marmontel servirán de base y de
tema a un buen nUmero de los nuevos dramas burgueses.

TRAGEDIA ANTIGUA Y TRAGEDIA MODERNA.
A lo largo de todo el Siglo de las Luces, la comparación del sistema moderno con el siste-

ma antiguo dentro de la tragedia apasionó a todos los grandes escritores. Esta comparación
encuentra sin cesar un nuevo interés a medida que se conrcen mejor las obras antiguas y las civi-
lizaciones que las conducen. Ya desde los Ultimos años del siglo XVII, los « modernos» se nie-
gan a comprender y a admirar los resortes de la tragedia antigua. En este sentido, Beaumarcliais
escribirá, en su Essai sur le genre dramatique sérieux, al comienzo d' Eugénie:

Dans la tragédie des anciens, une indignation involontaire contre leurs dieux cruels est le
sentiment qui me saisir à ،،لم vue des maux dont ils permettent qu une innocente victime soit acca-
blée, Oedipe, Jocaste, Phèdre. .Ariane, Philoctete. Oreste et tant d'autres m'inspirent moins d'in-
térêt que de terreur ( لم٠۶؟7."9 ).

Marmontel, autor de algunas tragedias, gran admirador de Voltaire y colaborador de
Diderot para L' Encyclopédie es un testigo excelente de la evolución del gusto trágico de la
segunda mitad del siglo. Su posición está definida en las Réflexions sur ،،لم Tragédie, publicadas
en 1750, tras la tragedia de Aristomene:

Quoi qu'en dise Aristote, ils Iles anciensI semblent n avoir voulu exciter dans l'âme des
spectateurs qu une terreur et qu une pitié stériles. Les poètes modernes qui se sont quelquefois
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laisse entraînerال l'imitation, sont-ils bien au-dessus de leurs modeles ال l 'égard des moeurs, quand
ils se livrent à leur propre génie ( 1820, tome VIII: 335-336).

Este texto anuncia ya el Essai de Beaumarchais. Pero Marmontel permanece moderno y
tradicionalista al mismo tiempo. Franquea una nueva etapa en 1773, con el Discours sur la
Tragédie, publicado a la cabeza del Recueil des meilleures pièces du Théâtre français.
Marmontel opone en este texto dos sentidos de la palabra «passions». Descubre un equilibrio
entre la grandeza antigua y Ja grandeza moderna:

Lespassions, dans le sens des anciens, sont les impressions destructives ou douloureuses qui
nous viennent du dehors. Les passions, dans le ؟-?,۴١٠ des modernes, sont les mouvements les plus
impétueux de l'âme, ses affections les plus violentes, Tamour, ,،لم haine زلم vengeance, ,،لم colère,
! ,ambition, la jalousie, ، لم،,,،.؟ leurs accès les plus terribles, dans leurs plus aveugles transports. Le
théâtre ، لم،د.١ passions, ، لم،,,,.؟ le sens des modernes, est donc le théâtre où l'homme est livré à ces
furies qui le tourmentent, et qui ',,،لم déchirent le coeur ( ،820: 367-368).

Pero el articulo que es esencial para nosotros es el que lleva por titulo Tragédie. Marmontel
define en él el Système ancien y el Système moderne con tanto equilibrio y matices que el pri-
mero es reconocido todavía como aplicable, y el segundo como netamente prefigurado por los
Antiguos. Bajo las dos rubricas. Avantages du Système ancien. Avantages du nouveau système,

son enumeradas las cualidades de uno y otro con un notable espíritu de relatividad y un sistema
histórico bastante maduro. Cuando Marmontel liabla en su articulo Tragédie acerca del tema
hace la siguiente explicación que nos parece acertada y razonable:

Du sujet. L'homme tombe، لم،,„٠؟ le péril et ، لم،,,,.؟ le malheur par une،-،,،,. ؟ح qui est لم,،,,-.؟ de :,,،لم
ou eu luî-même.Hors de lui, c'est su destinée, sa situation, ses devoirs, ses liens, tous les accidents
,*لم، la ١'،’،'[...ل En lui-même, c e.؟, sa faiblesse, son imprudence, ؟.e؟. penchants, ses passions, ses
vices, quelquefois ses vertus: de ces causes, la plus féconde, la plus pathétique et la plus morale,
c'est la passion combinée avec la bonté naturelle V \ .Ab؟ .WYاھا I٠١

Precisamente -y en opiniOti de Marmontel-, de esta distinción de las causas de la desgra-
cia entre algo que le viene desde fuera al personaje y algo que está en él mismo, es de lo que
resulta la división de los dos sistemas de tragedia en antiguo y moderno y, con una rápida ojea-
da, podremos ver los caracteres de uno y otro, sus diferencias y sus semejanzas, los géneros pro-
pios de cada uno y todos los géneros intermedios que resultan en su mezcolanza. Comencemos
por el primero: «Système anden.Sur le théâtre ancien, le malheur du personnage intéressant était
presque toujours !'effet d'une cause étrangère» ( id.: 381-382).

Es decir que, en la tragedia antigua, la desgracia del personaje principal era casi siem-
pre el efecto de una causa ajena como el destino, la cólera de los dioses, en una palabra la
fatalidad. Y esto sucedía incluso en los temas que parecían más naturales. Por ejemplo, si
Agamenón tuviera que ser asesinado al llegar a su palacio, un Dios lo habría predicho y el
poeta hubiera tenido que anunciar por medio de Casandra que ése era el destino del desdi-
chado hijo de Atreo: igualmente si los hijos de Edipo se declarasen en guerra impía, seria la
consecuencia inevitable de las imprecaciones de su padre y los poetas se cuidarían mucho de
advertirlo a los espectadores. Los temas sacados del teatro de los griegos 0 de su historia
l'abulosa han recibido el mismo dogma en todos los teatros del mundo. En opinión de
Marmontel, Orestes, condenado por un Dios a matar a su madre y atormentado por las

6.- Agamenón es para Esquilo. Orestiada, y para Eurípides. Ifigenia en Aulide. el juguete del destino. Agamenón es ambi-
cioso y l úcido para Racine. Ifigenia.
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Euménides por este crimen inevitable, no es menos interesante para nosotros que para los
atenienses ( ibid.: 381-382).

Lanson, en su estudio acerca de la historia de la tragedia francesa, señala acertadamente en
este sentido:

Le tragique, che: les Grecs, était le spectacle de ! ,emotion (crainte ou pitié} de la misère
humaine; mais de ta misère cree par tes conditions essentielles de la \١ie١ par la mystérieuse vio-
lence de la destinée, par le jeu sauvent ronique d'une force, incompréhensible, divine, qui confond
l'homme et l'écrasé ( 1954: 3).

A la antigua tragedia Marmontel opone la tragedia moderna, en la que el hombre es escla-
vo de sus propias pasiones y, por tanto, el resorte de la acción trágica esta en el corazón del hom-
bre y no en algo ajeno a su voluntad:

Système tnodeme. صا modernes ont fait de la tragédie non pas le tableau des calamités de
l'homme esclave de la destinée, mais le tableau des malheurs et des crimes de l'homme esclave de
٢٠۴١٠ passions. Dès lors, le ressort de ! ,action tragique a été dans le coeur de rhomme; et tel est le
nouveau système dont Corneille est le créateur ( ا84 b, tome 111: 585).

VENTAJAS DE LA TRAGEDIA .ANTIGUA.
A continuación. Marmontel analiza las ventajas de la tragedia antigua con gran lucidez e

imparcialidad, y dice que no le extraña que los «antiguos» hayan preferido el sistema de la fata-
lidad por los siguientes motivos:,

٠ Il était le ثم,/،،.؟ pathétique. '،ھى de plus capable en effet de frapper les esprits de corn-
passion et de terreur, que de voir ¡'homme, esclave dune volonté qui n'est pas la sienne, et jouet

٥'،،،، pouvoir injuste, capricieux, inexorable, s'efforcer en vain d'éviter le crime qui ¡'attend ،>،، le
malheur qui le poursuit? ( /،/.: 585 ).

Mamiontel sigue enumerando las ventajas del sistema antiguo de la tragedia y añade.,/ était plusfacile ¿1 manier. Les dieux agissent comme bon leur semble؛ la destinée est impéné-
trable, et ne rend point compte de ses décrets؛ au lieu que la nature en action est soumise à ses
propres lois, et que ces lois nous sont connues» ( id.: 386).

Efectivamente, si comparamos el mecanismo del Edipo de Sófocles 0 del Orestes de
Euripides con el de Polyeucte, el de Britannicus 0 el de Alzire se podra comprobar qué bien se
encontraban los griegos con este sistema del destino y la l’atalidad.

La tercera ventaja es que se adaptaba mejor a los Unes que se proponía: «3٥ Le système des
anciens était plus favorable à la grandeur de leurs théâtres et à la pompe solennelle des specta-
des qu'on y donnait. Ces sectaries faisaient partie des fêtes où toute la Grèce accourait؛ il
fallait donc que l 'amphithéâtre pû t contenir une multitude assemblée, et que le théâtre f û t pro-
portionné à ce cercle immense de sectateurs» ( /٠٥: 387-388).

A este respecto, apunta Victor Hugo, en su Préface de Cromwell: «Le théâtre des anciens
est, comme leurs drames grandiose, pontifical, épique. 11 peut contenir trente mille sectateurs:
on y joue en plein air. en plein soleil: les représentations durent tout le jour» ( 1968: 34).

En Ultimo lugar -y en esto coinciden la mayoría de los autores-, añade Marmontel en lo
referente a las ventajas de la tragedia de los antiguos: «4٥ Ce système remplissait mieux l'objet
religieux, politique et moral que Pon se proposait alors» ( 1846, tome 111: 388).

90«،L
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Por ello el objetivo poético se cumplía: «pues el tenor nos viene -como señalaba
Aristóteles- de la۴sibilidad que vemos en que una desgracia parecida nos suceda: y la piedad
nos viene de la indignación de esta desgracia que nos parece poco merecida» ( ibid. ).

Beaumarchais, en su Essai sur le genre dramatique sérieux, se muestra claro partidario del
drama, y F° amante de la tragedia en general, critica la tragedia antigua y dice que no le
encuentra sentido moral:

Les coups inévitables du destin n offrent aucun sens moral à resprit Si I on tirait une mora-
lite d un pareil genre de spectacle, elle serait affreuse et porterait au crime autant d'âmes, à qui
la fatalité senirait d'excuse ( 1957: 9').

De todas formas, la mayoría de los tratadistas opinan que la tragedia antigua tiene un sen-
tido moral y, el propio Hegel, lo manifiesta claramente: «Asi, podemos decir, en general, que el
verdadero tema de la tragedia primitiva es lo divino. Bajo esta forma, la sustancia divina de la
voluntad y de la acción es el elemento moral» (1947: 174).

VENTAJAS DE LA TRAGEDIA MODERNA.
Veamos ahora, en opinión de Marmontel, las ventajas del nuevo sistema de la tragedia

moderna: « 1٥ Plusfécond. parce qu' il met enjeu tous les ressorts du coeur humain» (1846, tome
III: 391).

Ciertamente, nadie, salvo casos extremos de fanatismo por la tragedia antigua, discutiría
esta ventaja. Hegel, cuando habla de las diferencias entre la poesía dramática antigua y la moder-
na indica:

En la poesía moderna lo que constituée el objet( ) principal del dranta es lu pasiOn personal,
cuya satisfacción solo puede vincularse a un fin igualmente personal. El interés poético reside
entonces en la grandeza de los caracteres (Hegel, 1947: 187).

Marmontel sigue enumerando las ventajas de la nueva tragedia y señala que también es
más universal, ya que las pasiones han existido desde los tiempos más remotos y además tienen
lugar en todos los territorios del mundo: «2° Plus universel. Le système ancien est fonde sur une
opinion lrcale. Au contraire, le système des passions est de tous les pays et de tous les siècles»
(1846, tome 111: 392).

Creemos sinceramente que Marmontel tiene mucha razón cuando afirma esta idea de la
universalidad del teatro moderno. Vamos a recurrir nuevamente a Hegel, que también reconoce
que el teatro moderno ofrece mayor amplitud de miras:

En oposición con los conflictos simples que nos ofrece el teatro antiguo, la multiplicidad de
los personajes١’ la riqueza de los caracteres, los incidentes extraordinarios V complicados, el labe-
rinto de intriga, lo imprevisto de los acontecimientos, todos estos nuevos aspectos que contrastan
con el carácter sustancial y simple de la acción en el drama clásico, obtienen ahora su ,) ؛،؛١٠ amplio
١٠’ legitimo desarrollo (1947: 188).

Marmontel señala otras dos ventajas más dentro de la tragedia moderna, cuando afirma que
es: «3٥ Plus moral y 4٥ Ce système est encore plus propre à Informe de nos théâtres» (1846.
tome III: 392-394).

Se ha dicho, en multitud de ocasiones, que los griegos habían desdeñado llevar el amor a
su teatro y no se ha visto, piensa Marmontel, que les hubiera sido imposible reflejarlo allí como
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nuestros poetas modernos ا0 han ieflejado: que los detalles, las gradaciones, los matices tan deli-
cados que forman el decoro y el encanto rechazan la idea de la especie de maniquí antiguo, del
casco, del coturno'... Tamprco se ha observado que la misma razón había excluido de su teatro
casi todas las pasiones activas y que si, a veces, las han empleado sOlo han sido bocetos, dibu-
jados a g٢andes rasgos. Los griegos iban a su teatro a aprender, 0 a sufrir. Por el contrario, en el
teatro moderno, ninguno de los acentos del alma, ninguno de los rasgos más delicados de la
pasión se han perdido: todos los detalles de la expresión, todos los matices del pensamiento y
del sentimiento son percibidos y sentidos vivamente ( id.: 398).

Por Ultimo y, en quinto lugar, añade nuestro critico en lo referente al teatro moderno de su
época: «5° Il est susceptible de tout le charme de la représentation» (1846. tome Ill: 395 ).

Y efectivamente, la máscara que llevaban los «antiguos» hacia que no hubiera buena sono-
rizaciOn. Por otra parte, un hombre liaciendo el papel de Electra, Ifigenia 0 Fedra con una más-
cara debía ser por lo menos poco conmovedor. Además el coturno, levantando la figura hasta una
altura de who pies, hacia que el actor pareciese un coloso enorme y grotescamente compuesto:
que si es verdad como se ha dicho, que la cabeza del actor tenia un casco y el cuerpo estaba en
una es۴cie de maniquí era el colmo de la deformidad. Pero en lugar de un teatro inmenso en el
que la lejanía ocultaba a la vista estas deformidades, supongamos las tragedias de Sófocles y de
Euripides, sin ningún cambio, representadas a nuestro modo y en teatros proporcionados para la
repercusión de la voz y al alcance de la vista:entonces la naturalidad, la verosimilitud, la ilusión
teatral estarán presentes ( id.: 395). En este mismo sentido, apunta Hegel en su Poética:

Los actores griegos, como llevaban mascara, era completamente nulo el juego de sufiso-
nomia. Los rasgos faciales ofrecían una imagen escultórica invariable, cuya inmovilidad plasti-
ca no admitía la expresión móvil de los sentimientos del alma ni el carácter de los personajes
(1947: 68).
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SPECTACLE ET SPECTATEUR SELON PAUL NOUGE:
LE DESSOUS DES CARTES, UN DÉTOURNEMENT DES

MARIÉS DE LA TOUR EIFFEL DE JEAN COCTEAU

GENEVIèVE MICHEL
Universitat Autónoma ele Barcelona

RESUMEN
En ذا linea de los es۴ctáculos dadaistas, el grupo Correspondance de Bruselas, encabezado por

Paul Nougé, eslrena, en 1926, una obra titulada Le dessous des caries. Se trata de un "détournement" de
Les maries de la tour Eiffel, obra de vanguardia escrita y dirigida por Jean Crcteau en 1921. El plagio es
a la vez sutil y complejo -enigmático, diríamos- y la aparente confusión siempre aparece enfrcada hacia
la simplificación caricaturesca y el rechazo a la máquina para volver al liombre. Más que un escándalo al
estilo de los dadaistas. esta obra constituye una maquinación en contra de la máquina, en contra de lo
mecánico y del oropel, en la cual el es۴ctador está involucrado. Si “ no se entiende nada de nada", tal vez
sea porque no hay nada que entender: al volverlas, las “ cartas" de Crcteau resultan tan blancas y vacias
boca abajo como abundantes en color boca arriba.

Palabras clave: surrealismo telga. Crcteau, détournement. spectacle, tópicos.

RESUME
Dans la ligne des s۴ctacles dadaïstes, le groupe Correspondance de Bruxelles met en scène, à

!’ instigation de Paul Nougé, une pièce intitulée Le dessous des cartes (1926). Il s’agit d'un détournement
des Maries de la tour Eiffel, pièce d'avant-garde écrite et mise en scène par Jean Cocteau en 1921. Le
démarquage est à la fois subtil et complexe -énigmatique, pourrait-on dire- et cependant !’apparente con-
fusion va toujours dans le sens d'un dépouillement caricatural et d'un rejet de la maciline pour en reve-
nir a l'homme. Plutôt qu’un scandale a la manière dadaïste, cette pièce constitue une machination contre
la machine, contre le mécanique et le clinquant, machination à laquelle le spectateur se trouve mélé. Si
“ l 'on ne comprend rien à rien” , c’est peut-être qu’ il n’y a rien á comprendre et qu’en retourant les “ car-
tes” de Cocteau, le dessous apparaî t aussi blanc et vide que le dessus en est coloré.

Mots-elfe : surréalisme telge. Crcteau. détournement. s۴ctacle. lieux communs.
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ABSTRACT
In the tradition dadaist؛0 shows, the group Correspondance of Brussels, lead by Paul Nougé.

staged in 1926 a dramatic work called Le dessous des cartes. This is a “ détournement" of Les maries
de la tour Eiffel, a vanguardist work written and dramatized by Jean Cocteau in 1921. The plagiarism
is subtle and complex -enigmatic- and the appearent confusion focuses on a caricatural simplification
and the rejection of the machine to return to man. More than a scandal in the dadaist style, this work
constitutes a machination against the machine, against the mechanical and the dazzling, in which the
spectator is involved. If “ we don't understand anytliing at all", it may be because there's nothing to
understand: on turning over Cocteau's “ cards", they are as white and empty face down as they are
colourful face up.

keywords: Belgian surrealism, Cocteau, détournement, s۴ctacle, topics.

Zurich. 1916, cabaret Voltaire, premier spectacle Dada avant la lettre: insurrection artisti-
que contre la culture d' un monde en faillite. Sur la scène dansent les masques, les sifflets, les
grosses caisses, bruit et fureur. On se bat dans la salle. Scandale.

Paris, 1919, Dada à Paris. 1920, l 'âge d'or de Dada, première manifestation Dada à Paris.
Le public abusé, outrage réagit violemment. Scandale. Les manifestations se succèdent, les
acteurs sont des Dada, la musique est arbitraire, Breton perché sur une échelle, cris, vacarme,

sifflets, vitres brisées. Scandale. Mais le scandale tourne au procédé : “ On nous insultait, bien
entendu, ce qui prouvait que les ‘bien-pensants' de tout poil avaient été touchés au bon endroit.
Cependant, ces mêmes bien-pensants prenaient le scandale comme une chose en soi, une chose
agréable, affriolante, aperitive et digestive, de sorte que la force même du scandale s'amenuisait
au fur et à mesure de sa transformation en élément d'expression. On s'acheminait doucement
vers un art du scandale", constate Georges Ribemont-Dessaignes (1958:118-119).

Paris, 1921, première des Mariés de la tour Eiffel pièce d'avant-garde écrite et mise en
danse par Jean Cocteau au Theatre des Champs-Elysées. Le g٢ou۴des Six en écrit la musique.
Souvent qualifiée de surréalisante avant la lettre à cause du mélange entre réel et imaginaire qui
la caractérise, cette pièce est surtout d ' inspiration Dada par l'utilisation qu'elle fait des masques,
par ses côtés irrationnels et dérisoires, par ses perturbations insolites et par la transformation des
artistes en automates. Le futurisme y a aussi laissé quelques traces. Cependant Crcteau, “ enfant
gâté du siècle", n 'était pas apprécié des Dada et des surréalistes dont il ne partageait pas les
intentions subversives '. Dans cette pièce, par exemple, il récupéré l'attirail Dada après en avoir
désamorcé la charge explosive.

Bruxelles, novembre 1926. Les mariés de la tour Eiffel est donné en lecture dialoguée et
mimée par le Groupe libre, jeune laboratoire de théâtre braxellois. La pièce est chahutée par le
groupe Corcespondance et quelques comparses qui interpellent les acteurs et lancent dans la salle

1.- Georges Ritemont-Dessaignes fait plaisamment, et fort justement, le point su٢ la question: "Que reprohait-on à Crcteau.
en somme'? De p٢ati٩ue٢ avec virtuosité toutes les formes de !.expression de !'art et de faire de !'art avec l'anti-art que
pratiquaient les autres? Il n'est pas certain d'ailleurs que très souvent Crcteau. avec l'art, n'ait pas réussi a faire de l'an-
ti-art -quitte, il est vrai, à sauter de nouveau le pas dans le sens contraire à la première oasion. brouillant les cartes avec
une virtuosité etonnante. Que demander de plus'? Coteau n'a certes pas tesoin de moi pour obtenir une sorte de réhabi-
litation, du point de vue dada. Il fait son histoire tout seul, usant du conformisme et de l’anticonformisme au point que
!'Académie qui l’a accueilli ne doit plus savoir elle-m¿me si elle n'est pas devenue une incarnation de Dada sous forme
de negation oreulte” ،Ritemont-Dessaignes, 1958:155-156).
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des tracts sur lesquels on pouvait lire ce passage: “ Nous ne pouvons autoriser certaines carica-
tures repugnantes des images qui touchent à cette heure !'essentiel de notre vie. Nous vivants,
quelques infamies deviennent impossibles’' ( Marien. 1979:133). Le scandale est inversé: avec
Dada, les bien-pensants étaient scandalisés par une pièce révolutionnaire: à présent, les révolu-
tionnaires sont scandalisés par une pièce trop bien-pensante. En effet, ce ne sont pas les éléments
travestis Dada qui scandalisent les Bruxellois mais leur récupération mondaine et artistique. En
dépit de leur côté choquant ou provocateur, les quelques rares spectacles montés ou démontés
par le groupe Correspondance ne s'expliquent pas par le goût du scandale, d'autant que, comme
le constatait Ribemont-Dessaignes, le scandale était déjà un pétard mouillé. Les motivations sont
autres. Dès 1'époque de Correspondance, Nougé conçoit plutôt l'activité artistique -et en parti-
culier le spectacle, qui n'en est qu'une manifestation parmi d'autres- comme une machination
(d'après le Nouveau Petit Robert: “ ensemble de menées secrètes plus ou moins déloyales'*).
Machination poétique, plastique ou musicale, les différents moyens d'expression concourent a
!'effet d 'ensemble. Rien n'est laissé au hasard, la préparation est minutieuse, chacun y a son rôle,

y compris et surtout le spectateur.

CORRESPONDANCE.
Cette conception du spectacle comme machination fut illustrée dans la mise en scène du

2 février 1926 à Bruxelles, autrement dit avant la formation du groupe dit surréaliste de
Bruxelles, en pleine époque de Correspondance. Correspondance était le nom de la revue-tract
commise par Nougé et ses complices, et dont le premier numéro avait partJ le 22 novembre
1924. Au départ, le groupe était constitué par Paul Nougé, !' initiateur. Camille Goemans et
Marcel Lecomte: la rédaction des tracts apparaissait la plupart du temps comme collective, dans
un dédain total de l'originalité. En juillet 1925, Correspondance prend congé de Marcel
Lecomte', tandis que deux musiciens se joignent au groupe: André Souris et Paul Hooreman
qui rédigent ensemble les deux numéros de la revue-tract Musique (Marien, 1979:89). Nous
voici donc en possession du premier élément de la machination: ses acteurs, qui sont en même
temps auteurs et metteurs en scène. En ce qui concerne !'esprit de Correspondance, donnons la
parole à André Souris:

Certains tracts prenaient l 'allure de pastiches ( ayant pour modèles, entre autres, Valéry,

Gide, Paulhan ) mais ils dépassaient de loin !'exercice de stx'le. car ils résultaient d'âne operation
consistant, à partir d '،،,I texte, à s installer dans I univers mental et verbal de son auteur et. par de
subtils gauchissements. ،i en altérer les perspectives. ( Marien. 1979:59)

La ٢ééc ٢؛ ture systématique et le refus de l'originalité en sont des caractéristiques fonda-
mentales: la rédaction des tracts se faisait souvent collectivement et les interventions sur le texte
de départ étaient aussi minimes que minutieusement calculées pour être lourdes de conséquen-
ces. Ces interventions se donnaient un but hautement moral et subversit': !'effet recherché était

2.- Le texte suivant a dû ¿tre rédige pour expliquer l'exclusion de Lecomte. 11 est bien révélateur de !'esprit de
Correspondance: "L'on s'étonné davantage du soin que l'on prend encore de !'originalité, si l’on décèle les préwcupa-
tions qu'elle prétend couvrir. 11 importe peu que nous nous ressemblions, ou pas du tout, si c'est de cette manière, les
traits, la forme, le visage, quelque différence essentielle venant a nous séparer. Ainsi ce qui se sépare Correspondance de
Marcel Lecomte." ( Marién. 1979:87)
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celui d ' un renversement de perspective .‘*le ‘donné' est, sera toujours humainement acceptable'

(Nougé, 1956:281-282)-, la technique celle du détournement'.

LE DESSOUS DES CARTES ET LES MARIES DE LATOUR EIFFEL
Le groupe Correspondance va mettre sur le pied le “ concert suivi d ' un spectacle" du 2

février 1926. Un peu à la manière dadaïste ( Béhar. 1988:50), le spectacle proprement dit était
constitué d'une pièce intitulée Le dessous des cartes, dont Marcel Defosse rend compte en ces
termes dans la revue Bruxelles-Universitaire:

C'est une espece d'opérette oit la mimique, le texte, la danse et la musique ont un rôle sen-
sihlement égal. La part de convention est hardiment poussée au maximum dans la mise en scène
comme dans l'action. Les mariés de la tour Eiffel de M. Jean Cocteau donneront de cette pièce une
idée d’autant plus exacte que les quatre acteurs s en sont inspirés au point d en prendre hardiment
un personnage, celui du général. ( Wangermée. 1995:96)

Le journaliste était perspicace: il s'agissait bien d'un détournement des Mariés de la tour
Eiffel, mais il n'en mesure pas toute l ' importance. La reprise du personnage du général n 'est que
la partie visible de l'iceberg et c'est la pièce tout entière qui démarque celle de Cocteau pour en
changer radicalement l 'esprit.

En comparant les deux pièces, nous allons observer les éléments de cette machination à la
lumière de l 'esprit de Correspondance. Les différences, frappantes, se posent plutôt en termes
d'énigmes: pourquoi avoir choisi ce type de détournement'.), quelle en est la signification?, quel
est le but recherché? À titre d ' illustration, nous allons tenter de présenter quelques-unes des
solutions adoptées: elles prendront le plus souvent la forme de points d' interrogation.

PREMIERE EN!GME: L’ABSENCE UNTRIGUE.
La pièce de Nougé est absurde et fantaisiste, ridicule, selon les termes mêmes de l 'auteur

dans sa préface. C'est l'histoire d 'une noce qui vient déjeuner et se faire photographier au pre-
mier étage de la tour Eiffel. En plus des mariés et de la famille y participent un photographe,
auquel son appareil-photo joue des tours en faisant sortir des êtres surprenants (une autruche,
une baigneuse de Trouville, un bébé et un lion ) au lieu du petit oiseau attendu: un généra! “ bête
comme une oie" revenu d’ Afrique et sujet aux mirages: des dépêchés qui tomtent du haut de la
tour; un chasseur qui poursuit l 'autruche: une cycliste qui cherche la route de Chatou: un collec-
tionneur moderne et un marchand de tableaux qui s'intéressent à la noce figée par la photo, le
tout étant présenté et raconté par deux photographes placés de part et d'autre de la scène.
Cependant cette pièce est tissée autour d 'une intrigue: Cocteau ،1922:67) ne reproche-t-il pas a
ses critiques de n'avoir pas suivi attentivement l 'action comme s' il s'agissait d' un drame de bou-
levard? La noce airive, se fait photographier, repart et le photographe retrouve son autruche.

3.- Les tracts de Correspondance ont ete publies en fac-similé ( Bruxelles. Didier Deville/. 1993). Pour plus de preeisions sur
l'esprit et la médiate de Correspondance, voir la preface de Paul Aron à cette edition et ،’article de Philip^ Dewolf
( 1995) ‘.Paul N’ougé et CorrespondanceLe Courrier du Centre international d' Etudes poétiques.208. 1995. A propos
des procédés utilisés par Nouge. cf.Geneviève Michel. “ Paul N'ougé et les ‘Lambeaux du langage'. Quels procédés piur

٩uels effets'.)” . Paul Nougé: pourquoi pas un centenaire?.Bologne. Clueb. 1997, 201-233. A props du détournement.
cf. G. Michel. “ Le détournement de Paul Nougé aux situationnistes” . Us chemins du texte.APFELE. Lniversidad de
Santiago de Compostela. pp.330-341 Los caminos del texto.Saint-Jacques de Compostelle. 1997.
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Le dessous des cartes reprend l 'idée de la noce et ses personnages principaux, comme les
mariés, la belle-mère et surtout le général, si “ spirituel". Mais l ' histoire n'en est pas une et la
pièce consiste en conversations et Jeux de scène entre les personnages, selon une construction
en discontinu, qui se traduit dans une série de petits tableaux apparemment décousus. Toute
intrigue disparaît et, comme le dit la prétendue Amande Hooreman (1979:19 ) dont nous repar-
lerons plus loin, "la pièce en elle-même n 'a ni queue ni tête". Et cependant, contrairement à la
pièce de Crcteau, elle ne sort pas du banal et du quotidien pour autant: aucune intervention du
rêve, d'animaux l'antaisistes ni d 'éléments exotiques, mais des personnages d'une banalité con-
fondante. Nougé -car c'est bien lui le principal responsable de la machination- refuse d'emblée
toute entorse au réel: “ la réalité juge de tout côté", dit le carton d'invitation. L'absence d'intri-
gue pousse le spectateur à se demander: “ Mais où diable veulent-ils en venir?"

AUTRE ÉNIGME: LA SUPPRESSION DU DÉCOR.
Chez Crcteau, qui précise que “ grâce à Irène Lagut [responsable du décorl, notre Tour

Eiffel évoque le myosotis, les papiers guipure des compliments” ( 1922:71 ), le décor général est
décrit comme suit:

Décor
Première plate-forme de la tour Eiffel.
La toile de fond représente Paris à vol d'oiseau.
À droite, au second plan, un appareil de photographie, de taille humaine. La chambre noire

forme un corridor qui rejoint ،،لم coulisse. Le devant de ¡'appareil s'ouvre comme une porte, pour
laisser entrer et sortir des personnages.

À droite et à gauche de /،، scène, au premier plan,،'،moitié cachés derrière le cadre, se tien-
tient deux acteurs, vêtus en phonographes, la boite contenant le corps, le pavillon correspondant à
leur bouche. (Crcteau, 1922:75)

Décor de stéréotypes, réminiscences de l'enfance, gadgets et technique moderne. La tech-
nique prend forme humaine: ce sont les choses qui parlent et qui vivent, les personnages jouent
les scènes au fur et à mesure de leur description. Le ton est donné: féerie mtxlemiste, sur fond
de lieux communs.

En revanche, dans Le dessous des cartes, Nougé coujre tous ses effets à Cocteau et le décor
disparaît:

Au début،لم،، spectacle, ،،لم scène est complètement vide.
Les quatre menuisiers entrent successivement, ils s'avancent, annoncent le nom de ¡’auteur

et vont occuper ensuite les quatre coins de la scène. ( Nougé. 1955:2)

Le lieu stéréotypé de la tour Eiffel est devenu un lieu totalement dépourvu de signes
distinctifs, un simple lieu commun. Les évocations de la technologie moderne en sont absentes.
On pense au détournement que Nougé opéra d ' un roman pornographique en supprimant syste-
matiquement les allusions au décori, cela afin de donner plus grande liberté au lecteur de Vin-
venter. c'est bien d' invention qu'il s'agit, et non de description. Le carton d'invitation ne pré-
cise-t-ü pas: “ Nous nous aidons à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces'"?

4.- U s'agit de Georgette ( Nougé. 1966:I-XXXII ).

179



LES ENIGMES DE LA MUSIQUE.
Les deux pièces tiennent du music-hall et sont accompagnées de musique et de danse, mais

de façon bien différente.
Chez Cocteau, la musique est écrite par cinq membres du groupe des Six. qui se sont ins-

pirés de la musique populaire française. A travers elle, tout Français retrouve son enfance, les
dimanches de sa jeunesse, les chansons de nourrice, c'est la musique qui nous touche, s'extasie
Crcteau dans sa préface, mais elle est méprisée par le gratin culturel. Tout comme le texte de
Crcteau réhabilite le lieu commun, la musique de scène est constituée de lieux communs musi-
eaux revivifiés par ces jeunes représentants de !* avant-garde musicale parisienne.

La musique de scène du Dessous des canes reprend certains thèmes des Mariés comme la
marelle nuptiale -circonstance oblige- et le quadrille, mais il s'agit de celui des lanciers, le sté-
réotype en matière de quadrille. Après examen de la partition', Paul Wangermée nous précise que
la musique de ce quadrille des lanciers est citée sans modernisation de !'harmonie. Ce morceau
est joué en ouverture, mais sur une scène vide, la choréographie et la musique n'étant pas synch-
ronisées: “ L'ouverture terminée, les personnages entrent en scène et exécutent dans le silence les
figures du quadrille" ( Nougé. 1955:2). Voila qui, dès l 'abord, surprend le sectateur.

Pour le reste, si l'on en croit les didascalies, la musique relève souvent du registre militai-
re. mais il est aussi beaucoup question de bruit et de silence, le vacarme et les cris sont fréquents,
on garde une impression de cacophonie, encore renforcée par le cortège final où l'orchestre
envahit la scène. Amande Hooreman parle à ce propos de “ défilés de pantins hystériques et con-
torsionnés" (1979:19). 11 ne faut pas oublier non plus le bruit produit par les menuisiers qui fabri-
quent une caisse tout au long de la pièce, brtjit réel qui partie sans aucun doute les bruits que
les avant-gardes introduisaient dans leurs partitions, comme par exemple le cliquetis de la
machine a écrire, l'appel d'une sirène ou le coup de feu qui claque dans la musique de Parade
(1917), autre ballet de Jean Cocteau dont Erik Satie a écrit la musique.

LA CHOREOGRAPHIE, LE JEU DE SCENE ET LES COSTUMES.

La choréographie de Crcteau était exécutée par les Ballets suédois de Rolf de Maré, pres-
tigieuse compagnie d'avant-garde, rivalisant de notoriété parisienne avec les Ballets russes de
Diaghilev. Les personnages de Crcteau dansent et représentent les scènes tandis que deux pho-
nographes parlent pour eux et commentent les faits. Le désir de Crcteau de médiatiser !*expres-
sion des personnages par les objets et la technique moderne ( phonographes parlant sur un ton
publicitaire ) s'est vu transformé en contrainte par le fait qu' il était difficile de faire parler direc-
tement et en français les danseurs auxquels la pièce était destinée dès le départ. Seuls les deux
acteurs-phonographes avaient la parole.

tes۴rsonnages de Nougé inten iennent directement, sans passer par cet artifice médiatique.
Quatre menuisiers font néanmoins office de commentateurs -et d' intermède-, ce sont eux qui entrent
les premiers en ^ène, comme les phonographes chez Crcteau. Tous les۴rsonnages fantaisistes de
Nougé ont disparu pour ne laisser la place a des۴rsonnages communs, quotidiens, banals.

En ce qui concerne la choréographie, nous nous limiterons a un ou deux exemples en nous
référant aux précisions fournies par les didascalies.

5.- Pour une analyse plus approfoindie de la partition musicale de la pièce, voir Wangermee
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La première danse qui apparaît chez Nougé est .a danse de la baigneuse de Trouville. Cliché
de la villégiature bourgeoisie de l’ép^ue, la baigneuse de Trouville était souvent représentée en
photo ou en carte۴stale. Elle sort ici de !'appareil photographique en maillot de bain pour faire son
numéro devant le public de la nrce. Elle n'acceptera d'y entrer que quand le photographe 1'aura con-
vaincue que l'appareil est une cabine de bain. La baigneuse de Trouville est bien, avec ses mines et
ses couleurs criardes, le sté٢éoty۴de la mode, de la su^rficialité et de la joie d'une vie facile.

Son reflet dans la pièce de Nougé est la danseuse à l 'éventail, discrète et effacée. Arrivée
sur scène, elle ôte sa robe pour se retrouver, elle aussi, en petite tenue, mais sa “ petite tunique
blanche", contraste avec “ l'éclairage colorié" qui illumine la baigneuse: elle en est le contrepoint
épuré, vidé de ses artifices.

La danse suivante est la danse des dépêchés personnifiées: elles “ tombent" en scène, toute
la noce leur saute dessus, elles se débattent, puis se présentent: “ Je suis la dépêché sans fil et,
comme ma sœ ur la cigogne, j'arrive de New York". Une fois de plus, tradition stéréotype et
technique moderne.

Dans Le dessous des cartes...) l 'équivalent des dépêchés est sans doute le journal et la carte
de géographie que le garçon d'honneur étale sur la malle, puis qui sont repris et lus par le marié
et la mariée: carte de géographie pour New York, journal -La Dépêché- pour les dépêchés. Il s'a-
git d 'une inversion des prœédés de Nougé qui avait, pour sa part, inversé le vivant et le non
vivant. Nougé fait de la dépêché un média d'information et ce sont les personnages concernés
qui la lisent. Il démarque encore le procédé de Cocteau sur un autre plan puisqu' il fait mimer
toutes les scènes évoquées pendant la lecture par les personnages de la noce, subtile allusion à
la mise en scène du texte parodié.

Beaucoup de mouvements de groupe animent les deux pièces, notamment à la fin: chez
Cocteau, une fois la photo prise, la tour Eiffel ferme ses portes et la noce s’en va prendre le train,

dernier avatar du progrès présent dans la pièce.
Le final du Dessous des cartes transforme le cortège fenoviaire en cortège funèbre: le

marié, longtemps hésitant, se décide enfin, il saute dans la caisse-malle-cercueil fabriquée par
les menuisiers: ceux-ci !'emportent, confirmant ainsi leur ressemblance avec les fossoyeurs
d'Hamlet: les autres personnages et même l'orchestre suivent le mouvement dans le plus grand
désordre. La noce de Nougé rejoint la noce de Cocteau vue par le marchand d'art: on dirait un
enterrement ( Cocteau, 1922:106).

Ecoutons Amande Hooreman qui nous décrit ces mouvements de groupe:
Ce sont des défilés de pantins hystériques et contorsionnes, habillés de tarlatane teinte, verte

pour les trois ingénues et violette pour la belle-mère لم...لم des marches, desfiles indiennes sacca-
dees voulant imiter la marche des poupées articulées. ( 1979:19)

Ainsi, quoiqu'échappant à la médiation de la machine, les personnages du Dessous des
cartes n 'en restent pas moins des marionnettes: ce sont les pantins ridicules de la banalité, qui
démarquent les danseurs privés de parole de Cocteau.

En ce qui concerne les costumes, ceux des Mariés jouaient sur le stéréotype et 1'exagéra-
tion. Voici ce qu'en dit Cocteau:

Grâce à Jean Hugo, mes personnages, au lieu d’être, comme /7 arrive au théâtre, trop petits,

trop vrais pour supporter les masses lumineuses et décoratives, sont construits, rectifiés, rembou-
rrés, amenés a force d 'artifice il une ressemblance et a une échelle épiques.vn;i \١
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Ceux du Dessous des cartes son؛, eux aussi, caricaturaux, mais dans leur banalité et leur
petitesse plutOt que dans une excentricité stéréotypée. D'après la description d'Amande
Hooreman, les costumes tenaient plus de la fête de patronage que de la pièce de théâtre. Bon
marche, banalement criards, ils constituent en eux-mêmes une critique du costume٥. Simplifiés
à !'extrême, ils font pendant a l 'absence de décor pour laisser libre cours a !' invention des spec-
tateurs.

L'ENIGME DES LIEUX COMMUNS.
Un autre point de rencontre important entre les deux pièces est constitué par les lieux corn-

muns, phrases toutes faites, proverbes, expressions populaires, clichés, le plus souvent pris au
pied de la lettre.

La pièce de Nougé est construite sur des stéréotypes de tous genres, notamment langagiers.
L’intention avouée de l 'auteur est de réhabiliter le lieu commun, de lui rendre la force, la jeu-
nesse et la beauté qu'il a perdues à force d'usage, c'est ainsi qu'il fait œ uvre de prète, comme
il s'en explique dans sa préface:

Le poète doit sortir objets et sentiments de leurs voiles et de leurs brumes, les montrer sou-
le frappent alors avec leur jeu-لم.؟,.et si vite, que !'homme a peine de les reconnaître؟لم,اً¿،.؟.,[doit

nesse, comme s il n'étaient jamais devenus des vieillards officiels,

et universellement admis ¿I la façon desلم?،,لم.؟.؟،„اً,.؟,des lieux communs, vieux٠٥؟*،Cest le
surprennent plus à force dusage.؟.،،,،„beauté, l’originalité, ne٥,dont؟.،,،,„,chefs-d'oeuvre

tel','لم angle qu؟،>,،.؟.Dans notre spectacle, je réhabilite le lieu commun. À de le présenter
(1922:65).retrouve ses vingt ans

Plus aucune trace ici de l'anti-art ou de la critique artistique et sociale des dadal'stes dont
il tire pourtant la fraîcheur de son inspiration. Comme le disait bien Ribemont-Dessaignes,

Cocteau fait de l 'art avec l 'anti-art.
"Les phrases toutes faites, savamment désordonnées" ( Wangermée. 1995a:30) qui tissent

la pièce de Nougé et constituent autant d' indices qu’ il nous faut déchiffrer diffèrent de celles de
Crcteau par le simple fait que, comme nous!'avons dit, elles ne sont dépaysées dans un univers
de fantaisie. Les emprunts de Nougé sont souvent plus littéraires, ou en tout cas plus recherchés,
que ceux de Cocteau. Il ne faut toutefois pas y voir un mépris du langage courant, comme en
témoigne Avertissement, la première partie du spectacle, construite sur des automatismes langa-

٢ééc٢itu٢e d'une vie entière(7). Sansgiers, comme en témoignent également les exjrériences de
doute s'agit-ü de prendre le contre-pied du parti-pris populaire et simple, directement compré-
hensible, de Cocteau et de ne pas ménager le spectateur. Quoi qu' il en soit, Nougé insiste sur le
fait que les lieux communs ne sont qu' un paravent qui cache !'essentiel de la pièce lorsqu' il dit
que “ le véritable mouvement se déployait derrière un rideau de lieux communs en projetant

-!'ombre la plus pure et la plus angoissante qui se puisse imaginer" (1928:7-8). Une autre énig

6.— Parodiant les annonces publicitaires des programmes de théâtre, !'adresse du tailleur qui a habille !’acteur principal figu-
re en petits caractères sur le carton d’ invitation (Mariën, 1979:92 ). Le tailleur Frans. chausse de Haecht. devait ¿tre tota-
lement inconnu, mais cette allusion constitue J*ut-ëtre une critique de la complaisance avec laquelle Crcteau aligne les
collatorateurs de renom et souligne leur participation à sa piece.

l .— Cf. L'expérience continue (Nougé. 1966). qui recueille la tnajeure partie du travail prétique de !’ auteur.
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me est donc posée ici, mais quede que soit sa solution, il est certain que les mobiles de Nougé
sont fondamentalement différents de ceux de Cocteau.

Le démarquage généra!opéré par Nougé et complices ف partir de la pièce de Cocteau s’avè-
re complexe: bien sûr, les allusions, les critiques, les détournements peuvent être décryptés, mais
!'ensemble forme un inextricable écheveau de fils à dénouer qui s'emmêlent aussitôt qu'on y
touche. Si parodie il y a, elle est sans cesse brouillée et la dérision est loin d 'étre immédiate. “ Il
fallait que l'on comprenne rien à rien", ne se lasse pas de ré^ter le marié: !'expression doit être
prise au pied de la lettre, comme nombre de celles qui sont employées au cours de la pièce.

Parmi les innombrables pistes qui s'offrent à nous, suivons-en encore deux, qui se révèlent
essentielles pour notre propos: celle des acteurs et celle des spectateurs.

L’ENIGME DES ACTEURS.
Chez Cocteau, les acteurs sont célébrés, reconnus, brillants, doués. Ils ont un nom: les deux

phonographes, par exemple, ne sont autres que Marcel Herrand et Pierre Bertin. Tant Nougé lui-
même que ses danseurs, ses musiciens, ses décorateurs occupent le devant de la scène parisien-
ne d'avant-garde. Dans sa préface, Crcteau ne se fait pas faute de reconnaître leurs mérites, qui
sont aussi les siens. De plus, la pièce fut créé au Théâtre des Champs-Elysées, qui n’est le pre-
mier théâtre venu.

La salle Mercelis, en revanche, où fut créé Le dessous des cartes١ n’était pas réservée aux
manifestations artistiques, il s'agissait d'une salle communale utilisée pour des conférences, des
spectacles amateurs, des soirées philanthropiques et des réunions électorales. Le reste du spec-
tacle est à !'avenant: confidentialité, petits moyens, platitude calculée, qualités qui s'expliquent,
comme le ،'ait remarquer Robert Wangermée ( 1995b:89), autant par des raisons économiques
que par une volonté de désacralisation du spectacle.

Quant aux auteurs du méfait, nous avons vu qu' ils étaient au nombre de quatre: Nougé,

Goemans. Hooreman et Souris. Ils sont accompagnés d'acteurs, parmis lesquels quatre seulement
sont des professionnels. Sur le carton d'invitation, les noms sont cités par ordre alphabétique sans
que soit aucunement spécifié le rôle, la qualité ou la fonction de chacun. Le début de la pièce mar-
que bien cette volonté de dépersonnalisation, ou plutôt d'œ uvre collective: les quatre menuisiers
qui prennent place sur la scène au début de la représentation présentent cliacun !'auteur, qui se
révèle être quatre, indistinctement. Deux ans plus tard, dans un texte dédié à André Souris, Nougé
précisera d'ailleurs que le spectacle fut “ inventé avec la collaboration constante des acteurs"
(1928:7). Tous sont complices dans cette conspiration, ils sont responsables collectivement de
leur méfait. A part le marié “ habillé par le tailleur Frans” , couturier totalement inconnu, les
acteurs sont déguisés en pantins médircres, en marionnettes humaines, aussi abstraits et dé^r-
sonnalisés que leurs dialogues.

Mais revenons-en à la lettre d 'Amande Hooreman. U s'agit en fait d ' une mystification qui
souligne bien !'absence d' importance des noms et la nécessité d 'une inversion des rôles entre
acteurs et spectateurs. Amande Hooreman n'existe pas et ce sont les quatre complices eux-
mêmes qui ont écrit ce compte rendu très critique de leur propre spectacle: les acteurs-auteurs y
deviennent spectateurs -ou plutôt spectatrice- et cette pseudo-s^ctatrice devient à son tour
auteur d' une lettre â prendre au pied de la lettre si l'on veut connaître *‘le dessous des cartes".
Les auteurs de la machination y rév’èlent. de façon voilée, leurs intentions, ainsi que le rôle qu' ils
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assignent au s۴eïateu٢. Cette lettre, dont la supercherie n 'a été révélée que cinquante ans plus
tard au moment de sa publication ( Hooreman, 1979:20), constitue donc un élément supplémen-
taire de la machination.

L’ENIGME DU SPECTATEUR.
Pour Cocteau, le théâtre nécessite le succès rapide et c'est une gloire d'étre écouté par le

vrai public. Le scandale est une gloire, lui aussi, surtout s' il ne fait que retarder -et donc a۶ipli-
fier- le succès d' une pièce. Il faut reconnaître à Cocteau le talent de séduire son spectateur. Ecou-
tons la suite du compte rendu de Marcel Defosse précédemment cité:

Je m empresse d'ailleurs de rendre ،) M. Jean Cocteau cette justice que, pour être anterieur,
son ouvrage ¡’emporte neanmoins de beaucoup sur sa contrefaçon par la qualité de ¡'esprit. Ici,
tout se réduisait a d’ indigentes plaisanteries dignes d'un vaudeville utilitaire et a une danse hur.
lesque dont la lourdeur n'était pas aussi continue qu’im paraissait le eroire.
1995b:96)

Toutefois, !'intention des Bruxellois n'était pas d 'amuser finement le spectateur...
Nougé en effet n'a aucunement !'intention de faciliter la vie au lecteur: il écrit **pour déran-

ger le lecteur, troubler ses habitudes, pour le livrer à lui-même" (1956:127 ). Telle était aussi l ' in-
tention du groupe Correspondance à 1'égard de ses spectateurs. Comme Tzara disait: "On écrit
pour chercher des hommes'*, Nougé dit â son tour: "Nous avons tué le public, nous cherchons
des complices", c'est au spectateur de faire lui-même la démarche, d' inventer à son tour pour
entrer dans la macilination. Or, comment réagit le spectateur devant 1'énigme toufl'ue du Dessous
(les cartes? La pseudo-Amande Hooreman nous fournit quelques éléments de réponse dans sa
lettre:

Ils sont arrives nets, froids, tranchants au milieu de la scène puis ils ont oblique vers la gau-
ele et 11, en rang d'oignon légèrement oblique, l ’air réprobateur, ils ont attendu que le silenee se
lasse dans la salle oil elaeun s’était mis ¿I bavarder Cl qui mieux mieux.

Je dois avouer que Peffetfut rapide. Instantanément leur air grave avait jeté un froid qui ne
fit qu'augmenter encore dès les premières phrases de leur drôle de poème. On sentait les gens
inquiets, indéeis, se demandant tous: que veulent-ils dire '? Et ma foi faute de eomprendre on s'oc-
cupait !'esprit à chercher.

Puis ils disparurent. On s'attendait presque ¿1 les voir s’évanouir dans un nuage de fumée
tels les diables dans les films.

Face â l *attitude mystérieuse et glaçante, presque diabolique, des quatre acteurs, le public
est d'abord surpris, puis il s' interroge: ne comprenant rien à la pièce, il tente de lui trouver un
sens. De spectateur passif, il devient spirituellement actif. Dans ce sens, Nougé pourra écrire
deux ans plus tard: ‘*Je n 'ai pas à situer la portée d'une expérience qui, par ailleurs, a donné tout
ce que l'on pouvait en attendre" ( 1928:7). C'est au lecteur de faire la démarche, comme c'était
au spectateur de la faire au moment de la représentation. Pour les auteurs-acteurs, l ' important est
que le spectacle ait poussé le spectateur à s'interroger, à arrêter la routine, à ojrérer un retour sur
lui-même. L'objectif, modeste, fut atteint, inutile d'y revenir, les circonstances sont autres à pré-
sent. Le spectacle a fait office de miroir pour le spectateur en le renvoyant à lui-même: “ Un spec-
tateur du dehors est au-dedans un acteur secret" et “ Si les précautions sont bien prises, le spec-
tateur se fait acteur, c'est lui qui accomplit !'acte dont on lui présente l ' image" (1956:96).
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LE MIROIR OBSCUR.
Miroir du spectateur. Le dessous des cartes est aussi le miroir de la pièce détournée, dont

il renvoie !'image à ce point déformée qu'elle en est parfois méconnaissable. Le texte de
Cocteau, clair, lumineux, fantaisiste et coloré, se reflète en noir et blanc, dépouillé mais obscur,
sombre et complexe, dégagé de tous ses artifices pour être réduit à !'essentiel. La “ caricature
répugnante" qu'y voyait Nougé est épurée et caricaturée à son tour dans le spectacle brtjxellois

oU l ' homme se retrouve face à lui-même, débarrassé de la machine et de sa fausse médiation.
Qu'on ne s'y trompe pas, cette œ uvre apparemment banale constitue bien une machination, une
machination contre la machine et son exaltation moderniste, et en particulier contre la machine
à spectacle trop bien huilée de Cocteau et du groupe des Six. Et quand on démonte cette derniè-
re. on se rend compte qu' il n ' y a rien à comprendre, que le dessous de ces cartes postales hau-
tes en couleur est complètement blanc et vide.

Le groupe de Nougé, en effet, se réclame d'une “ attitude de l'esprit consistant dans une
remise en question de toutes les données communes". Or c'est justement ces données commu-
nes que Cocteau se proposait de revivifier dans sa pièce par des procédés initialement destinés
a les remettre en question... Malgré certaines apparences dadaïstes, les Bruxellois sont loin de
recfiercher le scandale pour le scandale, la méthode qu'ils appliquent ici correspond bien à la
manière de Correspondance: s'insinuer dans l'esprit et la manière d'un auteur, d' un compositeur
pour en altérer les perspectives. La clé -ou l ' une des clés- de 1'énigme figure sur le carton d'in-
vitation:

La réalité juge de taut cate.
Nous nous aidons ،) inventer sur le réel deux ou trois idées eficaces. ( Marien. 1979:93)

Il S'agit de deux phrases extraites de Correspondance, et ainsi la boucle est bouclée.
Machination en soi et mais surtout désir d 'abuser le spectateur pour le faire réagir, le spectacle
se prolonge au-delà de la scène par une fausse conespondance qui ajoute un éclairage indirect à
ce miroir déjà obscur. La séparation entre la scène et la vie se réduit, les rôles des acteurs et des
spectateurs s' inversent. Il restera encore aux complices à chahuter la pièce de Cocteau lorsque
le théâtre du Groupe libre la jouera quelques mois plus tard. Ils prendront alors la place de spec-
tateurs pour jouer leur rOle de miroir obscur et d'acteurs du chahut, bien sûr, mais avant tout de
leur propre vie.
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LA “ PRESENCIA” EN YVES BONNEFOY:
EL ARTE A TRAVÉS DEL ESPEJO

JACINTA NEGLERLELA CEBALLOS
Universidad de Valencia

RESUMEN
Enfrentado a ،a nrciOn de mimesis, el concepto de "presencia" en Yves Bonnefoy supone una su^-

raciOn de la imagen y el advenimiento del ser en toda obra artística. Igualmente, revela una dimensión
transcendente y espiritual 0 sagrada en el Arte. En la etapa histórica en la٩ue queremos integrarlo, el arte
contemporáneo, lo “ presencial" manifiesta lo que metafóricamente, y utilizando la parátola carrolliana.
significa la rotura del espejo y la superación de un limite, dimension en la que muclios filósofos y artistas
del siglo XX hacen nacer su pmsamiento y su creación artística.

Palabras clave: presencia, imagen, transcejidente, Carroll, limite.

RESUME
Oppose a l ' idée de “ mimesis", le concept de présence chez Yves Bonnefoy implique un aller au-deia

de !* image et l'avènement de l 'etre en toute oeuvre artistique. Il révèle, également, une dimension trans-
cendente et spirituelle ou sacrée dans!’art. Dans la périme historique où nous voulons!'intégrer, !'art con-
temporain, la présence evoque ce que, métaphoriquement et en utilisant la paratole de Lewis Carroll, sig-
nifie la rupture du miroir et le franchissement d' une limite, dimension dans laquelle beaucoup de philo-
sophes et d'artistes du XX'- siècle font naître leur pensée et leur création artistique.

Mots.clés: présence, image, transcendente, Cairo!, limite.

ABSTRACT
In opposition to the notion ol* "mimesis", the idea of presence in Yves Bonnefoy assumes an over-

coming of the image and the arrival of the being in all artistic task. Equally, it reveals a transcendent and
spiritual or even sacred dimension in Art. In the historical stage in which we want to integrate the con-
temporary art, what we call presence shows what metaphorically, and using Lewis Carroll's thought.
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means the breaking '؛0 the mirror and the overcoming of a limit, dimension in which many philosophers
and artists of the 2oth century bring out their thoughts and artistic creation.

Keywords: Presence, image, transcendent, Carroll, limit.

Quisiera comenzar mi exposición con una cita de Jean Baudrillard que condensa con acier-
to gran parte de la problemática que plantea el arte contemporáneo y que va estrechamente liga-
da a un aspecto de la condiciOn humana: su atracciOn por la imagen.

Pues si las cosas tienen por vocación divina encontrar un sentido, una estructura donde fun-
dur su sentido, también tienen por nostalgia diabólica, perderse en las apariencias, en la seduc-
ción de la hnagen. Narciso... el espejo del agua no es una supetficie de re۶e.١ión, sino una super-
ficie de absorción.

Cuando Alicia atraviesa el espejo se enfrenta con el mundo al revés, donde el espacio, el
tiempo y las categorías mentales se invierten. Es la Casa del Espejo, en la que se entra franque-
ando el cristal que se disuelve “ como si se ablandara".

“ Al otro lado del espejo", metáfora principal en el cuento de Cano!, el uso del lenguaje
ya no es exclusivo de los seres humanos: hablan igualmente animales, objetos y plantas. La rea-
lidad pasa a ser catalogada desde el punto de vista de otros “ entes", asi. lo real puede ser “ mons-
truoso" para lo irreal: Alicia es llamada “ monstruo" en diversas rasiones por parte de persona-
jes animales, como son el León y el Unicornio. Los parámetros son otros, incluso el propio con-
cepto de identidad se sostiene en argumentos so^rendentes: la niña es una flor Jacular para las
flores que hablan en el capitulo II.

“ Al otro lado del espejo", Alicia se angustia, sufre, duda, se enfada, se sorprende, conrce
la experiencia del caos, llega a olvidar su propio nombre y, cuando muy alterada por el absurdo
y el sinsentido, zarandea violentamente a la Reina Roja, ésta se convierte poco a poco en gato,

y la ni ña se despierta diciéndole: “ Me؛ has despertado de un sueño tan ... maravilloso!".
A menudo nos sucede recordar lo soñado, lo imaginado, como digno de elogio, fuente de

placer, aun cuando nos haya convulsionado.
Quisiera ocuparme, después de esta breve incursión en el cuento de Lewis Carroll, del

artista de nuestro siglo, heroico tránsfuga a través del espejo, un espejo que rompe violentamente
en mil pedazos durante los Ultimos años del siglo XIX y principios del siglo XX y que no ha
vuelto a recomponer si no es a la manera de senil quicio, marco sagrado, ceremonia liminar que
transciende la realidad primera.

Al otro lado del espejo, desvirtuada ya la mimesis, devaluado el referente, el abismo recia-
ma su atención. El artista contemporáneo aprende, como Alicia, otros alfabetos, otras leyes lOgi-
cas, a veces debe hacer esfuerzos por no enl^uecer. Las respuestas a los enigmas, a los proble-
mas, no sirven 0 crean otras inquietudes, dudamos incluso de nuestra identidad.

Cuando el pintor, agotado, deja la Casa del Espejo, sabe que siempre habrá nuevas incur-
siones. Todos nos hablan en términos de angustia y de alegría, de fuerzas tensionales y de paz.
nos dicen que volverán a atravesar el espejo y, como Alicia, dudarán de su propio sueno 0 se sen-
tirán soñados por los dioses.

1.- He consultado A través del espejo tanto en la edición de Manuel Garcido. Cátedra. Madrid. 1995. como en la de Martin
Gardner. Akal. Madrid. 1984.
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Considero la desmitificaciOn de la mimesis y la superación del concepto de “ represen-
taciOn" como uno de los logros art ísticos más decisivos y de mayor impacto sobre la propia
realidad. Ya el arte no es imagen especular, el hombre creador ha atravesado el espejo, sien-
do éste, en su fascinación, lo que le permite al hombre pasar de la esfera de los hechos a la
esfera del arte.

Y este fenómeno, del que posiblemente el artista ya no reniegue nunca, tiene en la obra del
filósofo y poeta francés Yves Bonnefoy un espacio epistemológico que no debiera pasar desa-
۴rcibido.

Lo presencial, ese advenimiento del ser en el acto poético y que yo vinculo al acto artisti-
co, f^rmite justamente la rotura de la imagen, del espejo, “ dévorant !'apparence, s١y acharnant"
(1977: 322).

Encamarse significa hacerse presencia, intuir el ser detrás de la apariencia, detrás del
signo, realidad sin la cual la imagen, poderosa y enajenada, deja de ser vehículo, instmmento
mediador y se erige en poder mediatizador absoluto.

Tal vez la dimensión presencial del arte es lo que le acerca a la religión y a la filosofía,

constituyendo esa trinidad hegeliana que no convendría dejar de lado.
Lo presencial permite la revelación de lo sagrado. Respetando las palabras de Yves

Bonnefoy, quisiera emplear en lugar de “ sagrado", palabra repetida innumerables veces a lo
largo de la obra ensayistica del poeta, el término “ simple" que, en la entrevista que mantuvimos?,
definió como: “ l ' intensité de la réahté la plus simple, la plus naturelle" y, además, “!'objet de la
poésie*'. Añadió igualmente “ ce qui est d 'une façon irreductible".

“ Simple" es lo primario y esencial, lleno de sentido y espiritual. Es esa otra dimensión de
k presencia encontrada en el aquí, en la “ inmediatez’', para utilizar el término de Bonnefoy.

Cuando hablamos de presencia nos referimos a un sentido emergente en la obra de arte,

sentido que rememora un mundo más alia de lo especular, el que viene del otro lado del espejo,

el que da cuenta, como diría Eugenio Trias, de “ la condición fronteriza del hombre” (1997: 13).

También yo considero, al igual que Trias, lo “ sagrado" como aquello que “ se halla más alia
del limite", y este limite, este umbral, seuil, podría ser atravesado esencialmente por el artista,

que busca en la frontera 0 en el otro lado toda naturaleza de lo sagrado.
Es entonces cuando la presencia se erige como rasgo y sustancia de lo artístico porque lo

presencial viene del otro lado, ha debido atravesar el espejo en dirección hacia nosotros.
El ser creador, habitante de la frontera, se halla ligado a lo que Eugenio Trias llama “ orla

de misterio que nos circunda” (1997: 20). La experiencia religiosa da cuenta de esa ligazón y yo
creo que, asimismo, da cuenta de la experiencia artística.

La experiencia del limite 0 la propia condición fronteriza del hombre es lo que facilita la
experiencia artística y la posible ruptura con el referente. Este referente pierde su naturaleza
mimética y se establece, si lo hay, en “ el otro lado del espejo", en el otro lado del limite, esta-
bleciéndose generalmente una resemantizaciOn de los modos y códigos de expresión artísticos
tradicionales.

2:En Pans. Febrero de !997. Yves Bonnefoy me coneediO una entrevista de la que he extraído algunas declaraciones que
ilustran esta comunicación.
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Contemplamos de nuevo La nube roja de Mondrian, deseando, como el poeta, que lo síg-
nico no se interponga dominante ante nuestros ojos. En este inicio del s. XX en que el artista
crea su obra, el lienzo no fue encargado por estamentos srciales privilegiados. El arte ya no quie.
re estar al servicio de la religión ni del Estado؛ tampoco el burgués, consciente del poder de su
pequeño mundo, de los teiritorios privados, encargó como mecenas el cuadro a un artista asala-
riado. El pintor esta solo y crea desde su independencia y su soledad. En ese final del s. XIX y
principios del s. XX, tan inmerso en la crisis, el artista se libera y posee por primera vez en la
historia su propia obra con la Unica intención del placer y la comunicación.

En el camino hacia la apropiación de la obra de arte, la presencia pudiera resquebrajar el
muro de ficción creado por la imagen. Ya no hay dos mundos, dos realidades enfrentadas, sino
una Unica en la que queda insertada la pintura y el pintor. La ficciOn parece no existir, no porque
cerremos los ojos a la evidencia de la misma sino porque hpresencialidad emerge de su propia
naturaleza integrando, acercando y fusionando la obra de arte con la vida. En realidad, haciendo
que sea una misma cosa, difuminando. borrando el signo, convirtiéndolo en ornamento.

Pudiera ser asi una [*}sesión total, una integración del hombre y su obra en el que ésta lo engulle.
La mimesis ha muerto. ¿Puede el hombre recuperar asi sus territorios sagrados?

¿Contempló tal vez asi el hombre del Paleolítico la cabeza dibujada del mamut?
El mamut en las paredes de la cueva de Rouffignac permanece en el mundo del hombre

primitivo, yo diría que se manifiesta presenciaL capaz de alterar su propio mundo, ^rtene-
cientes ambos a una misma realidad, una realidad sacra.

Evidentemente, el mamut dibujado es una imagen pero también es mucho más que eso: es
la manifestación del sentido.

Si a partir de la revolución pictórica del Impresionismo el artista sólo se somete a las leyes
del mercado, también es cierto que nunca le perteneció tanto su obra desde el arte rupestre.

De este modo, la presencia seria liberalizadora. rehumanizadora, y la expresiOn artística,

un “ acto*'؛ tal y como Yves Bonnefoy nos hablaba de “ acto pático", podríamos hablar de “ acto
art ístico", generándose no sólo una proximidad entre el arte y la vida, sino una inmersión, una
penetración mutua, una interrogación reciprrca constante.

El heclio de que el arte pudiera definirse como presencia nos permitiría comprender su per-
manencia, su perennidad, su eterna capacidad de respuesta para cada hombre, para cada éprca.
Seria una manera de acercamos a su misterio, aquello que pudiera explicamos su condición y
nuestra propia condición humana.

Su carácter de objeto ya no es, pues. Unico. Su alteridad es la nuestra, su identidad es nues-
tra identidad.

Hay un camino de encuentro, hay un inmenso territorio de intersección entre ese lienzo y
nuestra existencia bajo la nube roja, punto de encuentro en una tierra de nadie, sentida y pisada
como una tierra de todos y para todos, que es el arte.

Se explica asi su capacidad de cuestionar la propia vida pues forma parte de la misma, y
también su poder de sugestiOn y su capacidad de modificar la propia mirada sobre el mundo؛ es
por eso por lo que por ejemplo el Guernica, segUn explica De Miclieli, “ además de ser un eje de
la historia moderna del arte, fue también una obra que tuvo un peso cultural determinante en la
formación de la conciencia de los intelectuales de todos los países".
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A través de { ^ presencia, tratamos justamente de acercar esa “ otra realidad" de nuestra ima-
ginación a nuestro mundo matérico porque ya Freud descubrió que no sólo no había dos mun-
dos sino que aquél estaba en éste bien presente, pues, “ bajo la categoría de lo real se introducía
lo que Freud había llamado realidad psíquica, es decir, el deseo inconsciente y sus fantasias
conexas. SegUn Freud, esa realidad presenta una coherencia comparable a la realidad material y,
de hecho, toma el valor de una realidad tan constituyente como la realidad exterior hasta el punto
por lo demis de tomar su lugar" ( Roudinesco, 1995: 319).

Concebir la poesía como ingrediente posible de las demás artes, es decir, encontrar la poe-
sía en la pintura, el cine, etc. es justamente encontrar la presencia en dichas manifestaciones
artísticas. De Giacometti, por ejemplo, decía Bonnefoy en mi entrevista en Paris:

/...y saisir dans son objet cette sorte d'identité Cl soi-même qui dresse le modèle au dessus
de son apparence physique et ,،لم voir dans l 'être non,,fl.؟ dans la forme extérieure ,,,،fl‘. ؟لم ،, présen-
ce. te rapport a soi. le fait d'exister comme tel.

La poesía esta concebida aquí no sólo como un exponente del lenguaje verbal, como la
expresión insigne de la palabra, sino además como un acto. “ Pacte prétique", un advenimiento
del ser en una obra de creación 0, como diría el poeta, en algunas obras, en fin, una transcen-
dencia que una parte de los artistas de nuestro siglo avalarían.

Ahí residiría además la transcendencia, en ese “ dresser le modéle au dessus de son appa-
rence physique."

¿Por qué, si no. Maria Zambrano nos habla de transcendencia como “ transparencia"?
Transparencia porque el arte se muestra a si mismo en su mismidad, ofreciéndose desde si, como
"una claridad naciente [...] en completo desvelo, transparencia de las entrañas" ( 1989: 77 ).

Y ahí, en ese ir más alia de la apariencia física, de nuevo el espejo se hace añicos y la ima-
gen se revela en su Unica naturaleza: un instrumento, un soporte de la percepción visual.

La transcendencia, pues, es, en un primer estadio, un transcender la imagen. La imagen
concebida como umbral del ser. Por eso. el s. XX desvela definitivamente todas las ilusiones
Opticas, de alguna manera hay en el arte un descreimiento de la imagen o. mejor, la conciencia
de su utilización variada, entre las que puede elegirse la liberación de la misma.

Ese es el otro camino posible, ampliamente seguido por una parte de los artistas de este fin
de siglo. Como dice José Luis Albelda:

ا...، la objetuaUzxición de la artístico que deja de ser leuguuje ،le transmisión de ideas para
convertirse en flfl producto conscientemente estético, del pequeño subgrupo de لم،,.؟ objetos aiirati-
cas. De ahí que sus iconografías no respondan a una declaración de intenciones, ni siquiera a unu
expresión، لم،د individualidad. ( 1992: 55 )

En este sentido, un producto consciente y prioritariamente estético pagaría el alto pre-
cio de] objeto de ‘'consumo": su caducidad. El objeto de consumo es voluntariamente cadu-
co porque se ajusta a unos indices determinados de mercado, fuera de los cuales pierde su
valor. Es lo que José Luis Albelda definiría como “ arte relegado a la condición de objeto"
( 1993: 36).

Bien es sabido que el concepto de valor estético es caprichoso, igual que lo es el de “ artis-
tico ', pero ¿hay cierta perennidad en el arte cuando éste es “ presencial"?, ¿podría ser la presen-
cia una definición posible para el arte de hoy?
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También esta uniOn con el cosmos es un “ dar cuenta del mismo"؛ como diría José Manuel
Soto, “ un Arte que descifre los valores sensibles del Universo a través de su ambigüedad espa-
cial", esto es, un arte que se sate parte del universo y no ojo extraño, enajenado 0 extrapolado
al mismo, y sintiéndose el artista en una existencia mediatizada por la “ indisoluble pertenencia
Hombre-Universo/Hombre-Obra dicho en lenguaje plástico" (1982: 35).

Para Soto, ‘.el hombre esta inmerso completamente en ese espacio, del cual es tributario؛
y tomando conciencia de ello, este Hombre no puede, en un momento dado, darse el lujo de
rechazarlo. Es obligatoria su ^rtenencia porque él es parte de ello e inversamente” ( 1982: 37).

Dicha fusión puede dejar entrever cierto misticismo, reconocido directa 0 indirectamente
por muchos artistas. José Maria Sicilia afirma al respecto: “ Hay un cierto aliento religioso, algo
asi, ^ro tengo horror a liablar de misticismo؛ me parece muy fuerte". Más tarde, el mismo artis-
ta reconrce:

La forma en que el oleo .se desliza sobre la cera no tiene nada que ver con otros materia-

les, ese rozamiento entre el ( )leo١• la cera es fluido. Y es una de las mejores colas naturales, junto
con la sangre. Bueno, ya volvemos al tema místico; todo es lo ,,, ؛.؟ ,,,". la cera, la sangre. (Sicilia,

1997: 57 )

Lo que aporta Bonnefoy es su idea de que la realidad poética es, además de signica (pues
no podemos prescindir de la imagen ), presencial e inmediata, con lo que de alguna manera queda
inmersa en lo que Benjamin Palencia llamaría “ realidad simple” . “ Simple", para Palencia, es el
mundo de la realidad tangible. Ambos consideran esencial la Naturaleza y el pintor se expresa,

al respeto, en los siguientes términos:
Un arte, un concepto, una pintura surgida de la tierra, del cuerpo, de la creación de دلم,".؟

para amar el cardo, la piedra, el drbol , la raí; de todo vegetal en la más bella anatomía de su ser.

No contprendo el hacer arte de espaldas a la Naturaleza: sin vivir la vida tie las cosas, estutlian.

do V desentrañando cuanto vive en el universo para formar ,,,, ser nuevo por , "سلم؛ del lenguaje
de las lineas V de los colores. ( Palencia, 1974: 17 )

En la misma pers۴ctiva que identifica lo “ sagrado” con lo “ simple", Maria Zambrano
asiente igualmente a la concesión de estos artistas:

El carácter sagrado de las cosas de la naturaleza es su realidad misma, no desveladu por
la mente ,",,",,"،,لم bs caracteres de "لم sagrado son لم".٢ caracteres de "لم realidad tal como /" sen-

timos espontáneamente. ( 1989: 103)

En ese sentimiento de apropiación, de comunión con lo sagrado que es lo simple para
Bonnefoy, la pluralidad de pers۴ctivas y vivencias es multiple entre los artistas. Miquel Barceló
ha reconrcido en numerosas rcasiones haterse refugiado en Africa impulsado por la necesidad
de limpiarse de imágenes y trabaja con materias putrefactas y motivos truculentos (animales col-
gados) porque “ la idea de la m٧erte, que también es la idea de la vida, se ha concretado mucho
en mi obra desde que vivo en Africa. Es lo que veo” (1997: 54).

Jean Dubuffet afirmaba igualmente: “ mi arte es un oficio de celebración“ ( 1975: 256), en
el sentido de comunión con la Tierta. de alabanza, de canto. Son continuas sus alusiones apolo-
géticas sobre la Naturaleza y “ lo simple” , que recorrer, su obra teórica.

Decía Francisco Calvo Serraller. en un comentario sobre algunas tendencias del arte en los
años 90, cómo el espectáculo, la escenograf ía, lo impregna todo. Creo que, con cierta dosis de
escepticismo, refiexionaba:
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Es lógico que esta experienc¡a nos plantee, no ¡an¡o aluiénes son los que eslán. ni cóno sott,

s¡no, sobre todo, cóño Íuttciona lo que hav. Y si lo que ha¡ funciona de algu@ manera, acost

quepa lañbién dtisbar adónde vomo\ aunque ese ¡r no tenga la quia.li otro sentíalo qu? el movr'
r¿. ( 1996: l9)

Si la tendencia general del arÍe actual es un "no ir a ninguna pane" o un "moverse sin saber

adónde ir". no sólo el aíe deja de sef comunicación, comunión, celebración o conocimiento;

cofremos el riesgo de que el alle deje de "sef" y quede anegado en las crisis de nihilismo, vani-

dad. imaginería o meriadotecnia en las que nos encontramos. ¿Tendlamos que dejar de hacer

arte. co;o proponía Ciorán, hasta saber adónde vamos? ¿Deberíamos limpiamos los ojos, la

mente. de imágenes como buscaba Barceló?

Ya sabemos que el paso del tiempo es especialmente justiciero' De entre la inmensa pro-

ducción artística de los diversos peíodos de la histori4 nos quedan algunos nombres y algunas

obras. ¿Pudiera ser la presencia el hilo conductof del sentido desde las primeras manifest¿cio-

nes artisticas del homúre sobre la Tierra? ¿Quedaremos anegados y víctimas de nuestro narci-

sismo? ¿Nos atreveríamos a decir, como Bonnefoy: "¿Qué no es transcendente?" ¿Por qué el arte

tendría lue dejar de ser una transcendencia si, al ñn y al cabo, aun pretendiendo imitaf a los dio-

ses, co;o creian los antiguos, es una actividad que lleva en su condición el adjetivo humano?

¿No podría ser la p.rrrr.io ese ,urgo y ese acto esenciales de la.creación humana' la condición

iaru qr. .t urt , ii ,o consigue siámpre dar respuesta a los enig-mas que rodean la condición

irumana, sí consiga seguir preguntándose sobre nuestra condición?
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EL MITO DEL ANDROGINO 0 LA BUSQUEDA DE LA
UNIDAD PERDIDA EN LES MÉTÉORES DE

MICHEL TOURNIER
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RESUMEN
El mito del andrógino es un mito de origen que evoca el mundo sagrado de antes de la caída origi-

nal. El relato consta de dos historias paralelas, por una parte se narra la vida de dos gemelos idénticos y
de su lucha interna y por otra se cuenta la historia de un “ singular", cuyo deseo primordial es encontrar a
su gemelo ^rdido. Este Ultimo desea convertirse en un ser andrOgino. Los tres ^rsonajes۴rsiguen lo
mismo: vivir en un espacio virgen, en el espacio del origen de la creación.

Palabras clave: Tournier, mito, andrOgino, gemelos.

RESUME
Le mythe de !'androgyne est un mythe d'origine qui nous evoque le monde sacré d'avant la chute

originelle. Le récit nous raconte les histoires parallèles des deux jumeaux et de son oncle “ singulier" qui
cherche pendant toute sa vie son jumeau perdu. C’est ce dernier qui rêve de devenir un etre androgyne.
Tous les trois veulent vivre dans le monde originel de la création.

.Mots-clés: Tournier, mythe, androgyne, jumeaux.

ABSTRACT
The myth of androgyne is a myth of origin which evoque the sacred world from tefore the fall or

man. The story tells US the life of two twins and their oncle. The latter searcli all his life for his lost twin.
His profound desire is to become an androgyne bein.

keywords: Tournier, myth, androgyne, twins.
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Michel Tournier es un escritor de mitos. En cada una de sus obras retoma un mito conoci-
do y lo subvierte segUn su propia versión. A partir de ellos fabrica aventuras de una riqueza ini-
gualable. Tournier no escribe historias humanas sino, más bien, recomienza siempre la historia
de la humanidad. Sus relatos no viven en el presente, por el contrario nos proyectan liacia la eter-
nidad de los mitos.

Muy unido al mito de la gemelaridad y del doble esta el mito del andrógino. Este es un
mito de origen que evoca el mundo sagrado de antes de la caída original, es un mito escatolOgi-
co que proyecta en el final de los tiempos la euforia original. Jean Libis dice que “ el andrógina-
do, el incesto, y la gemelaridad Parian constituir los elementos reversibles de una misma fami-
lia mitogena" (1980: 210).

El mito del andrógino se encuentra en muchas seriedades. Los griegos también lo conci-
bieron. En El Banquete de Platón está claramente expuesto en un relato de Aristófanes, el cual
reproducimos íntegramente por la importancia que tiene para nuestro análisis. De hecho está
tomado de un articulo publicado por el mismo Tournier ( I 97()b), que, como sabemos, ha utili-
zado la idea de Platrin en sus escritos:

Au commencement, l 'homme était double, nous apprend Le Banquet de Platon.,لم était dou-
ble: quatre bras, quatre jades, deux visages -mais une seule tété- deux sexes.,لم était nmd comme
une boule, comme un astre, procédant de la Lne, de la Terre ou du Soleil, selon le cas.Car ce sexe
double pouvait revêtir trois formes: double-femelle, mixte, double nulle. Quant a sa démarche, pour
peu que l'envie le prenne d aller vite, elle ressemblait à cette sorte de culbute qu exécutent les sal-
timbanques qui ' ( font la roue'' et sa rapidité dépassait de loin celle de nos meilleurs coureurs.,لم en allait d’ailleurs ainsi de toutes ses facultés. La force, l ' intelligence, l ' invention, le cou-
rage de cet être sans dos, de cette médaille sans revers, n avaient pas de commune mesure avec les
pauvres vertus auxquelles peuvent prétendre les moitiés d 'hommes que nous sommes. Mais son
orgueil et sa témérité ne connaissaient pas davantage de bornes. Voici qu'il entreprit d'escaluder
le ciel pour conquérir l'Olympe! Zeus aurait pu !'anéantir comme „avait fait auparavant des
géants, eux aussi en révolte contre lui.,لم s en garda, ayant eu une meilleure idée: celle de couper
en deux cet être aventureux. Ainsi fut fait, avec le concours du chirurgien-esthéticien Apollon qui
fut chargé de rendre figure humaine au grand mutilé.

Depuis cette horrible attentat, chaque moitié d'homme gémit apres son complément. Le
trouve-t-elle, les deux detui-portions s'accolent passionnément avec des pleurs de joie et de déses-
poir, secrètement convaincues que tous leurs transports ne reconstitueront pas l’être primitif de
jadis. Ainsi s'expliquent les trois sortes de couples qu on obsene aujourd 'hui: couples de nuiles
procédant du Soleil, couples de femelles placés sous le signe de la Lune, couples mixtes -les plus
communs- qui relèvent de la Terre.

SegUn nos dice Libis ( 1980:84), Platón estaba infiuenciado “ por la tradición Orfica, que a
su vez estaba afiliada con las creencias babilónicas: tanto unas como otras atestiguan la existen-
cia de hombres primitivos andróginos".

A través de Platón sabemos que los griegos creían en el mito del hombre original, el pri-
mer ser andrógino existente en la tierra.

Igualmente gracias a los estudios antropológicos sabemos que hay multiples culturas que
creen en el mito del andrógino. Entre los escandinavos está el caso de Truisto, héroe mitológi-
co de naturaleza andrógina. Entre los hindUes está Yama-Yami y entre los iraníes Yima-Ymagh.
Los Dogones en Africa piensan que sus ancestros eran hermafroditas. En Mali creen que su raza
salió de la unión de Soma y de Nyamba, pareja nacida de un ser andrógino. Los indios Toba de
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Bras؛، piensan que las muje٢es no existían antes y que los homb٢es solos podían reproducirse
(,-¿: 84-86 ).

La lista seria larguísima si nombrásemos todas las culturas que incluyen al ser andrógino
en su mitología. Libis nos dice que incluso el cristianismo y el judaismo incluyen este arqueti-
po dentro de sus creencias.

En el texto judio Zohar se dice claramente que Adán solo puede ser concebido como un ser
andrOgino.

Par les mots “ que la Lumière soit" , ¡' Ecriture designe la partie de rhomme qui émane du
Père, c'est-à-dire le Mâle, et par ces mots, Uet la Lumière fut” , ¡'Ecriture désigne la partie derhomme qui émane de la Mère, c'est-à-dire la femelle. Cest pourquoi ¡’homme a été créé avec
deux visages ( id.:87 ).

SegUn Koyre. Eva fue creada Unicamente después de que Adán pecó. “ Il était androgyne
et jwssédait en soi les deux tincturae sexuelles, ce qui est une condition indispensable de la per-
fection et la plénitude de la vie organique. Au surplus il avait la Sagesse divine pour compagne
étemelle" (1929: 228).

En el Génesis se dice que Dios creO al hombre a su imagen y semejanza, muchos inter-
pretan esto como que lo creó hombre y mujer a la vez:

Dieu créa rhomme à son image, il le créa homme et femme". Ainsi Adam est pourvu par
Dieu d une nature androgyne ( id.:87)

Precisamente Tournier parte de esta misma base para la creación de su mito del andrOgi-
no. Evrca el texto bfolico inte^retándolo a su manera:

Dieu créa r homme أل son image, il le créa أل l' image de Dieu, il les créa mille el femelle.
Et Dieu les bénit, et ,7 leur dit: "Soyezféconds, croissez, multipliez, remplissez /٥ terre et sou-
mettez la' /... لم Ce soudain passage du singulier au pluriel est proprement inintelligible [...]
Tout s 'éclairé au contraire . ؟لم l 'on maintient le singulier dans la phrase queje cite. Dieu créarhomme à son image, c’est-à-dire male et femelle à lafois., لملم,،لم dit: "Crois, multipUe"( \970a:
33.34).

Tournier interpreta el Génesis de una forma muy personal al decir que Eva no sale de la
costilla de Adán, sino que es un costado entero lo que le ha sido quitado al ser andrOgino ( 1975:
565-66 ).

Para Tournier la caída del hombre no rcurre cuando Eva come la manzana prohibida en el
paraíso. Para e! la chute se origina en el momento en que se separa al ser original: cuando se crea
independientemente al hombre y a la mujer: dos seres solitarios que añorarán para siempre al ser
andrógino (1970a: 35).

La separación del liombre primitivo trae como consecuencia también la separación del
niño acoplado con la mujer. De un solo golpe el liombre pierde a la madre y al hijo. Este tema
adquiere una importancia vital en el relato como veremos a lo largo del análisis.

Por medio de la antropología podemos comprobar que muchas culturas del mundo contie-
nen en su mitología la idea del primer ancestro u hombre original como un ser andrógino. Libis
opina que la iglesia cristiana oculta el verdadero sentido del texto bfolico en donde se afirma la
existencia de un Adán andrógino, sin embargo está ampliamente confirmado por ciertas corrien-
tes agnósticas o teosOficas ( 1980: 91 ).
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Autores como Libis afimian que la gemelaridad y el incesto constituyen posibles meta-
morfosis del androginado, cuyas figuras se vuelven reversibles entre si expresando el mismo
deseo de retomo hacia alguna unidad۴rdida ( id. : 201 ).

Toumier ha sabido jugar a la perfección con ambos mitos interrelacionándolos a su anto-

jo. Asi pues sabemos que Alexandre persigue tráa su vida el mito de la gemelaridad. Su más pro-

،Undo deseo es encontrar a su gemelo perdido. Pero también es consciente de ese asueto feme-
nino que se encuentra en su interior. Se considera un ser andrógino. En Les Météores, el autor

une magistralmente ambos mitos conviertiéndolos en uno solo.

Libis nos dice que en el imaginario de Tournier los gemelos constituyen una de las trans-
formaciones de la unidad-dual arquetipal. sexualmente autosuficiente. transgrediendo asi las
leyes biológicas de la reproducción y escapando al mismo tiempo a la obra del devenir. Afirma
que no está lejos del sueño de los alquimistas y de su simbolismo hermafttxlita ( id. : 202).

El mito del andrógino se encuentra unido en algunos casos al concepto del monstmo. Las
grandes tradiciones cosmogónicas, ricas en esquemas bisexuales, ponen en escena ،'recuente-
mente a Gigantes, Ciclóos y Titanes ( id.: 180). Comprobamos también que Toumier ha inte-

relacionado estas ideas mitológicas conjuntas dentro del relato objeto de nuestro estudio, pues
Alexandre y los gemelos son considerados como monstruos.

A lo largo del trabajo analizaremos twJas las manifestaciones y el ،'uncionamiento de estas

premisas para poder comprender totalmente el mundo mitológico de Tournier.

Les Météores es la liistoria paralela de Alexandre Surin y de los gemelos Jean y Paul , narra-
da a lo largo de unos treinta años. Alexandre es el tío homosexual de los gemelos. Durante todo
el relato se dedica a buscar su gemelaridad perdida, mientras que Jean y Paul , 0 mejor dicho
Jean, se aplica en disolver, precisamente, esa uniOn gemelar que le atormenta.

El relato empieza contando la infancia de los gemelos en un pueblo de Bretaña. Estos viven
con sus padres y hermanos en una es۴cie de hacienda, donde también existe una fábrica textil ,
negvio de la familia, y una institución para niños con minusvalías mentales. Este tipo de vida
marca definitivamente sus caracteres.

Paul es el que desea vivir siempre dentro de la ceiula gemelar. Ama todo lo que es regular
como, por ejemplo, los relojes, la astrologia, el tiempo cíclico y cronológico. No le gustan las
sorpresas, ni lo desconvido. Su gemelo Jean tendrá justamente el carácter opuesto. Ama todo
lo irregular, como puede ser el tiempo meteorológico. Le gustan los cambios, la gente singular,

y sobre t(*io, no desea vivir dentro del Ovulo gemelar.

Cuando Jean llega a la edad adulta hace todo lo posible por separarse del yugo de Paul . El
primer paso es su noviazgo con Sophie. Cuando Paul la conoce, intenta por todos los medios
separarlos, llegando incluso, a tener relaciones con ella, haciéndose pasar por Jean . Cuando
Sophie se da cuenta huye aterrorizada. Jean decide entonces ron٢٣ definitivamente con su
gemelo, emprendiendo un viaje alrededor del mundo.

Al enterarse Paul , inicia la persecución de su gemelo a través de Venecia. TUnez, Islandia,

JapOn. Canadá y Berlin. Este será un viaje iniciático, donde se preparará para su metamorfosis
final en un ser cósmico. Durante este viaje, Paul aprenderá a conver el espacio y a captar la
diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo meteorológico. Aprende a vivir sin su geme-

lo, llegando a la conclusión de que no lo necesita.
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En Berlin sufre el rilo de Iniciación final que consistirá en la mutilación de su fianco
izquierdo. Una vez obtenida la muerte simbólica. Paul resucita convertido en un meteoro,

logrando de esta manera integrarse en el cosmos.
Paul pierde a su gemelo, sin embargo Jean regresa a formar parte del fianco mutilado de su

hermano. Paul se transforma finalmente en un ser cósmico, logrando definitivamente lo que tanto
anhelaba: con vertirse junto con su gemelo en un Unico ser unido a través de la meteorología.

Alexandre por su parte es el héroe que desea encontrar desesperadamente una pareja afin
a él. que nunca llega a encontrar.

Este personaje es el tío escandaloso de los gemelos. Cuando muere el hermano mayor, la
familia le obliga a hacerse cargo del negrcio de regeneración de basura. Para su gran asombro.
Alexandre descubre que este tipo de trabajo le complace y se identifica plenamente con él. De
esta manera se convierte en el Dandy des Gadoues.

En este medio tan hostil y atractivo al mismo tiempo, Alexandre se dedica a buscar a su
gran amor, sin darse cuenta de que en realidad lo que quiere encontrar es a su gemelo perdido.
Cuando logra captar la profundidad de sus sentimientos, y una vez que Dani. su amor platónico,

ha sido asesinado por las ratas. Alexandre se deja llevar hasta los muelles de Casablanca, donde
lo asesinan otros dos liomosexuales a los cuales él a su vez da muerte.

Asi pues este relato no es otra cosa que la proyección del mito de la gemelaridad visto
desde dos ángulos diferentes. Por una parte se nos muestra la vida de dos auténticos gemelos y
por otra el autor descrito la historia de un singular cuyo deseo primordial es encontrar a su
gemelo perdido, pues su anhelo es convertirse en un ser andrt١gino. Pasemos a estudiar la per-
sonalidad de Alexandre.

Alexandre es el representante de los homosexuales que. vistos desde la óptica de Tournier,
son los gemelos que no cesan de buscar al gemelo perdido, es decir a su otro yo:

ihomosexuel est un comedien. Cest un sans-pareil qui a échappe à la voie stéréotypée tra-
cée pour les besoins de la propagation de !'espèce, et qui joue les jumeaux ؟:197.388) )

Alexandre se autodescrito de la siguiente manera:
Despieds ¿I la tête, c 'est la sécheresse qui domine. Du nerfet de l’os, des tendons et des arti-

dilations. Des muscles déchantés, câbles et filins plutôt que masses travailleuses. Le profil aqui-
lin. tout en crâne et en mâchoirs. l 'air carnivore, mais plus prédateur que digestif ( /،/.:87)

Vemos que Tournier describe aqui el clásico personaje nervioso, meticuloso, con mal
carácter, poco amigo de sus semejantes. Desprecia a todos los que no son como él.

Alexandre viste impecablemente. Se autodefine como Dandy des Gadoues. No vacila en
adoptar el mundo de la basura como propio. Su finalidad en la vida es enamorar a los chicos
jóvenes, pero no los busca entre los de su misma clase, sino entre los marginados de la capa
social más baja. Alexandre busca entre ellos a su gemelo perdido. Como no lo logra intenta ere-
arlo él mismo, pero finalmente comprende, después de encontrarse con sus sobrinos, que no lo
logrará y por eso se encamina hacia la muerte:

Cette fois le miracle ubiquitaire n'a pas eu lieu,iubiquité au contraire, ayant /،//’۴١٠١٠' torn-
ber son masque, est devenue gémellité. L’appel d 'être qui me justifiait, qui me transverbérait de
joie ١١’،1 pas retenti. اغا &e١nellit¿aa contraire ١١١’tt rejet¿, parce qu'elle est plenitude, entiere suffi-
. ؟،///،۴ . cellule close sur elle-même. Je ١٠///٠؟ dehors. Je . ؟،//’.؟ à /،/ porte. Ces enfants / / ’ont pas besoin
،/،’ moi ( id.: 380).
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Sin embargo para lograr su objetivo no escatima esfuerzos y cada vez que va en busca de
algUn posible gemelo, se enfrenta a situaciones de verdadero J^ligro, desde su primer encuentro
en el Bois de Vincennes hasta los muelles de Casablanca.

El deseo aumenta en Alexandre si la persona deseada ya tiene una pareja. Esto ocurre en
primer lugar con Daniel, el cual habría۴rdido su interCs si no hubiese sido novio de Eustache.
Lo mismo pasa cuando llega a los muelles de Casablanca. El joven al que ^rsigue está a su vez
con otro:

Aussitôt ni envahit cette délicieuse ébriété qui s 'appelle le désir, et s ouvre la chasse. Une
chasse particulière dont !'objectif simple et paradoxal est la métamorphose du chasseur en chas-
se[ ..٠l La métamorphose s ’est accomplie. Désormais c 'est moi la proie, une grosse prise qu il va
s’efforcer d’amener doucement dans sesfilets (،'٠٥: 373).

Al sentir deseo por un joven, se convierte a su vez en presa a la cual se entrega por com-
pleto. Hay un cambio de roles que puede entenderse como una momentánea feminización de
Alexandre al convertirse en pasivo y no en activo. Esto es lo que t'inalmente lo lleva a la
muerte.

Alexandre navega ambiguamente entre el mundo gemelar y el mundo de los sans pareil.
Al pertenecer al mundo de los homosexuales se aproxima mucho más a la figura ideal del andró-
gino. Dentro de este ^rsonaje encontramos al hombre, a la mujer y al ni ño.

Jean Libis dice que “ desde un punto de vista fantasmagórico, el ser andrógino realiza su
deseo fundamental, convertirse en ente masculino y en ente femenino y viceversa" ( 198(): 133).

El autor ha querido darle carácter andrógino a Alexandre infundiéndole una ^rsonalidad
homosexual, de esta manera era más fácil introducir en el un lado femenino. Lo dota de un
asueto viril: fuerte, delgado y vestido como un verdadero caballero:

Car si l 'homosexuel laissé à lui-même est d un degré plus viril que l'hétérosexuel -qui est
safemme-, ravalé , bafoué, travesti, son génie créateur l 'emporte au-delà de son modèle dérisoire,

et ،7 bat lafemme sur son propre terrain (1975: 148 ).
Alexandre no es de ninguna manera amanerado, no demuestra físicamente su liomosexua-

lidad. Le da mucha im۴rtancia a la forma de vestir.
De retour à Paris, j ’acquis une garde-robe assez tapageuse, notamment un complet de nan-

kin ivoire et une collection de gilets de soie brodés ( (٠٠٥* 36-37)

Por esta razón se convierte en el Dandy des Gadoues. Alexandre es un verdadero narciso,

cultiva profundamente el culto hacia si mismo, se prereupa enormemente de su salud, de su ali-
mentación, de su asueto físico. Vive en completa armonía con su cuerpo. Alexandre se consi-
dera a si mismo como un artista. Para el, su propia vida es el escenario en donde actUa.
Representa su propio papel.

Su personalidad masculina es tan excéntrica y tan controvertida que mezcla el lujo con la
basura. Cuando se convierte en el rey de la SEDOMU, es decir, en el rey de la inmundicia, se
manda hacer unos medallones de oro con objeto de introducir en su interior un poco de basura
de cada una de las ciudades donde tiene basureros. Mezcla el oro con los desperdicios en un
intento de llevar a limites insos۴chados su۴rsonalidad escatolOgica. Para él es un emblema,

un símbolo de su carácter.

Alexandre se considera, poco más o menos, proveniente de una casta suprior, aristrcráti-
ca, solamente por el hecho de ser homosexual. Los sans pareil le resultan despreciables. Todo
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esto le confiere un carácter superior al resto del mundo heterosexual. En su concepción aristo-
crática pueden entrar los homosexuales de las más hajas clases srciales, eso no le importa, ya
que para Alexandre son tan supriores como el mismo.

L'hétéro se décharge sur les femmes de toute recherche d'élégance, de toute audace V«،،'-
mentaire ¡٠٠٠i Je ni 'avance au milieu des groupes en me rengorgeant¡...I Comme je ١٠^/١٠ beau!
Faisan doré au entre؟ d 'un troupeau de pintades couleur tie cendre, ne suis-je le seul n١aie de cette
basse-cour? ( id.:254).

Efectivamente, el aspecto masculino de Alexandre hace que se sienta incluso más hombre
que los heterosexuales.

Sin embargo, existe en el esa faceta femenina que no puede ocultarse a si mismo y que lo
hace ser un personaje andrógino.

El sentimiento liacia su madre, el vinculo tan sólido que mantiene con ella, su profundo
amor, le confieren una dimensión en donde la sensibilidad femenina entra en juego. Este es el
Unico ser al que amó profundamente durante su infancia, identificándose con ella más como
pareja que como madre.

Cuando descubre que puede morir, llora amargamente y siente pánico de ^rder al Unico
ser amado:

.Maman me surprit un soir en larmes, écrasé par un chagrin inhumain, inépuisable¡...¡ Je
pleurs pane qu'un jour tu mourras ( id.: 202 ).

Efectivamente, el día que su madre muere. Alexandre sufre una herida que nunca en la vida
podrá superar, a la que él llama nwn petit chagrin.

Madre e hijo han sido plenamente felices juntos, tanto que, para ella, segUn él, ni sus her-
manos, ni siquiera su padre, han tenido ninguna importancia en su vida. Sólo la relación entre
ambos constituía una fuente de dicha.

Alexandre cuenta dos recuerdos prot'undos de su infancia en los que nos deja muy claro
que su relación va mucho más allá que una relación normal entre madre e hijo.

La forma en que ambos se bañaban, pegados el uno al otro, es decir lo masculino unido a
lo femenino en un Unico ser, nos demuestra cOmo el autor concibe a un Alexandre andrógino.

Alexandre de niño ve esto como algo natural y cuando años más tarde liabla en publico de
sus baños, la madre, avergonzada, niega rotundamente:

J ai évoqué cette scène en famille, et j 'ai eu la surprise de voir maman soudain muge de
confusion nier éperdument qu elle eût jamais eu lieu. ( ibidem )

Con esto Tournier deja muy claro que las relaciones entre madre e hijo son clandestinas.
Forman parte de una transgresión por parte de la madre. Esta era la Unica manera de convertir al
personaje de Alexandre en un homosexual andrógino:

Jai compris trop tard que ce souvenir faisait partie d’un fonds secret queje partageais avec
elle, et queje venais de commettre une faute impardonnable en le trahissant, ( ibidem )

El otro episodio es el que describe a Alexandre entrando en la cama materna una vez que
el padre y los hermanos han abandonado la casa. En esta escena se observa también una tran-
gresiOn a la leyes de comportamiento entre madre e hijo. Alexandre toma claramente el papel de
esposo de su madre y ella lo acepta:
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Je trépignais furieusement de mes jambes pataudes son doux ventre de mère. Elle riait suf-
foquee de saisissement, me serrait contre elle pour arrêter mes mouvements desordones ( id.: 201 ).

Comprobamos que Tournier ha querido caraeierizaf Jas relaciones de Alexandre con su
madre como secretas, intimas, rcultas para el resto de los mortales, transgrediendo las leyes de
los heterosexuales y cargándolas de un fuerte sentimiento andrOgino. Asi pues, el sueño del
andrOgino se acerca profundamente al sueño de maternidad.

Por esta característica suya, Alexandre ama a Daniel, como su propia madre lo amO a el de
ni ño. Lo que más le atrae de éste es su fragilidad, su inrcencia, se identifica con el porque se
recuerda a si mismo siendo niho. De ahí le viene ese amor-piedad en donde el sexo es impor-
tante, pero no lo es todo.

Sus sentimientos hacia Eustache son diferentes de los que tiene hacia Daniel. Por Eustache
siente sobre todo una atracción física, admira su cuerpo atietico y fuerte,

*'^s muscles pectoraux
étirés۴rdent leur arrondi et deviennent des câbles puissamment soudes au tliorax sonore et gla-
b٢e" (;٠٥: 241).

Asi pues comprobamos que por Eustache siente un amor que viene de su faceta masculi-
na. Mientras que por Daniel el amor nace de su lado femenino:

Quant ،) Daniel...Inutile de vouloir me le dissimuler, il m attendrit. La passion de pitié qu'il
m'inspire adoucit , untolit le solitaire endurci, trentpe a la famine du seul desir tibidenO

Los sentimientos de Alexandre hacia los seres que encuentra a lo largo de su vida irán en
función de estos dos asuetos ( masculino y femenino) de su carácter.

Alexandre es presentado como un personaje andrógino que se maneja entre el mundo
gemelar y el mundo de los sans pareil.

Tournier le adjudica una۴rsonalidad con tres asuetos distintos dentro de su mismo carác-
ter: uno femenino, uno masculino y otro infantil. Para el autor, la bUsqueda del andrógino es
sinónimo de la bUsqueda de la madre y del hijo ardidos, 0 lo que es lo mismo, la bUsqueda de
lo místico, del mundo de los orígenes, en la que sin embargo fracasará este personaje.

Podemos concluir que en la narrativa de Tournier todos los mitos empleados giran alrede-
dor del mito del hombre original. Alexandre sueña también con un mundo primitivo en donde
exist ía el ser andrógino. Paul también desea vivir en un mundo aislado con su gemelo en donde
no haya diferencias entre los dos. Todos ellos desean vivir en un espacio virgen, en el espacio
del origen de la creación.

De esta época original los hérœ s obtienen las fuerzas sobrenaturales que necesitarán para
llegar con bien a su destino final. De aquí que el mismo Tournier los califique en el relato de
monstruos. Los llama asi porque son seres diferentes del comUn denominador, seres excepcio-
nales con una naturaleza ambigua, preparados para cambiar en cualquier momento segUn los ele-
mentos de la naturaleza con los que estén en contacto.

La conjunción de los dos sexos en un mismo ser significa simbólicamente la coincidencia
de los seres opuestos a todos los niveles, la dualidad triunfante en una armonía suprior, 0 lo que
lo mismo una definición de un estado divino. El mito del andrógino expresa por lo tanto la espe-
ranza en una liumanidad regenerada.

La bUsqueda del ser andrógino es en suma la bUsqueda de la unidad [ardida. Los héroes
andróginos de la obra de Tournier acceden a un mundo inmortal, es decir casi divino, que está
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reseñ ado solamente a quienes superan los ritos iniciados. La bUsqueda del ser andrógino
expresa el deseo profundo de un retomo a la madre, el deseo de anular la separación que crea el
nacimiento. La bUsqueda del ser andrOgino. en suma, simboliza también la bUsqueda mística de
un mundo trascendente.
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CHANGER LA VIE؛ LE RECADRAGE DE L’AVANT-GARDE

MARTINE RENOUPREZ
Universidad de Cadiz

RESUMEN
Las reflexiones y tomas de posiciones relativas al lenguaje del surrealista Paul Nougé se emparen-

tan con los fundamentos cient íficos que, cincuenta años más tarde, servirán de base a la práctica terapeU-
tica del Instituto de Palo Alto.

Palabras clave: Sunealismo belga. Instituto de Palo Alto, Lenguaje, Práctica del cambio.

RESUME
les réfiexions et les prises de۴sitions du surréaliste telge Paul Nougé, vis-à-vis du langage, s١ap_

parement aux fondements scientifiques qui, cinquante ans plus tard, serviront de base à la pratique thera-
۴utique de Palo Alto.

Mots-clés: Surcéalisme belge. Institut de Palo Alto, Langage, Pratique du changement.

ABSTRACT
The ideas and worl views of the Belgian sumealist Paul Nougé seem to be in accordance with some

scientific theories available 50 years after he wrote his works, and W'hich fom the basis of therapeutical
practices in the Palo Alto Institut.

Keywords: Belgium sunealism. Palo Alto Institut, Language, Change practice.

Il serait assez commun de considérer la prétention des avant-gardes a changer la vie par le
trichement du langage, des arts plastiques ou de la musique, comme l'aventure utopique de
quelques hurluberlus procurant, à tout prendre, un spectacle divertissant au public.

Nous voudrions cependant montrer ici que les réflexions et les prises de positions du
surréaliste belge Paul Nougé, vis-à-vis du langage, s'apparentent aux fondements scientifiques
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qui, cinquante ans plus tard, serviront de base à la pratique thérapeutique de !* Institut de Palo
Alto'

Alors que les surréalistes français, intéressés par la psychanalyse, avaient accorde toute
leur attention au flux langagier prrcédant de !' inconscient, Paul Nougé, à la même époque, cri.
tique de façon très clairvoyante la théorie freudienne comme une contraction :

Et c'est au courant de cette insensible pente que découvrant le complexe dOedipe, ou tel
jen viens, sans m en douter, ¿1 méconnaître leur nature veri•[...اgoût, tel talent queje m'ignorais

table qui est de n exister que pour autant queje les invente, queje les maintienne et qu'ils réus-
.'-(1980:61,sissent ( Nougé

Il est donc possible de créer des idées qui suivront leur cours, façonnant ainsi la vision du
monde des individus. Au lieu de passer la parole à l' inconscient en se laissant surprendre et pié-
ger par ses lapsus et ses jeux de mots, Paul Nougé va, a l ' inverse, travailler sciemment le lan-
gage de façon à agir sur la conscience pour prov^uer en elle un changement: “ Nous nous
aidions à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces*' (id.:55y.

Une caractéristique liée a sa pratique sera d'opérer à couvert, !*anonymat étant selon lui la
sa liberté^ De meme, au ni١eau du texte, par la mise en oeuvre de sa mét-فcondition nécessaire

il procédera a des changements infimes du discours de ses contemj*}-,؟hode du détournement
rains, imperceptibles au lecteur non averti: pourtant, la nidification, apparemment andine.
peut s’avérer de taille: ainsi ce détouraement d' un texte de Baudelaire :

Que la poésie se rattache aux arts de la peinture, de la cuisine et du cosmétique par la pos-
sibilité d'exprimer toute sensation de suavité ou d'amertume, de béatitude ou d'horreur /.../ ,

:(1928)texte que Paul Nougé modifiera de la façon suivante dans Exprimer
Que la poésie se rattache aux arts de la peinture, de la cuisine et du cosmétique par la pos-

[٠٠٠¡.sibilité d'engendrer toute sensation de suavité ou d'amertume, de béatitude ou d'horreur
.(62-63:.¿-،)

D* “ exprimer" à “ engendrer* *
, et c est linteqtrétation de la réalité qui pivote sur elle-même

pour tourner le dos a la métaphysique et s'engager dans une praxis.
De fait, Paul Nougé se démarquera de ses contemporains par son refus de chercher a déter-

miner et à comprendre en !* homme une quelconque intériorité. Pour lui, !* humanisme a fait fai-
llite et il est temps pour !'homme d'ocrer un décentrement de ses vues nombrilistes :

et auxquels je suis bien obligé d’appliquer des moyens'

Les،-،،.؟/ problèmes qui surgissent fl

res-،،لم،étaientpas'،،-۴١'،-دلم،،،،،i penser qu؟.،fl؟.une curieuse contradiction, j en-/،،,لم/.../intellectuels
،،,fl؟.elles-،دLes solutions queje pourrai découvrir ne seront valables que./.٠./-،son de mon ,،،fl

1.- Nous nous référerons en particulier à fourrage de Paul Watzlawick ( 1980 ).
2:Dans La glace sans ،fl،-,، ( 1929): dans ce meme texte. Paul Nougé. anticipant les recherches de Michel Foucault sur la

sexualité, infère la façon de considérer !'amour en Occident de la pratique du confessionnal relayée par la psychanalyse
: “ [...] invention des ^ntiments et particulièrement de ،'amour: reprrches faits a Freud, aux confesare..." (p.59).

3." Dans André Souris (1928).
4:En ce sens, il critiquera le culte de jxrsonnalité rendu a André Breton qui fera figure de chef de file des sureéalistes:

"J’aimerais assez, que ceux d’entre nous dont le nom commence à marquer un۴u, l 'effacent. Us y gagneraient une liter-
té dont on peut encore es^rer teaucoup...". dans D une lettre à André Breton ( 1929). dans ( id٠"79).

5:Sur la méthttJe du détournement de Paul Nougé. voir De La Toree (1980:184) ainsi que ( Michel. 1995 et 1997 ).
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établies enfonction d’un ensemble qui déborde le nuti; que ١٠/ la notion de la personnalité et de l ’in-
dividu qui / / / 'a été donnée / / 'en constitue plus le centre ( id.:65-66);

Ses recherches ne consisteront done pas à explorer les tenants et aboutissants de l'esprit
(souvent spatialise par les penseurs sous la forme, par exemple du labyrinthe qui en symbolise
la complexité), paree que cette tendance pourrait aboutir à considérer l'esprit comme une
(Íd)entité en soi, séparée de l'activité qui en entreprend la quête؛ alors que pour Paul Nouge, la
methode d'exploration de l'esprit est celle-là même qui le crée. Il ne s'agira donc pas de
découvrir l'esprit, mais de jouer à le constuire :

Mais tout change si, abandonnant cette dangereuse volonté de découvrir l 'esprit, nous nous
proposons ،l 'aider ü son invention, axant admis qu ' il n'est d 'existence spirituelle indépendante،le
l 'affirmation que nous sommes amenés à enfaire ( ٤ل.:58-59)أ .

Partageant cette position. 1'école de Palo Alto mettra délibérément entre parenthèses la
question des méandres de l'inconscient pour privilégier la façon dont il est possible d’agir sur le
comportement des individus au moyen du langage.

Si le “reflet" des sentiments est un leurre et que s'éliminé toute croyance en une۴ssible
transparence de !'intériorité, se pose alors la question de la sincérité et de l'authenticité" qui sont
liées à!’expression de cette intériorité. A plusieurs reprises, Paul Nougé vili۴nde ces notions La*‘؛
“beauté” et la “sincérité”, dès que l’on insiste, l’on ne sait plus ce que parler veut dire."(id.:162J.

A contre courant des conceptions idéalistes du Beau, du Vrai et du Bien qui marquent tou-
jours aujourd’hui certaines attentes dans une relation de communication ,"؛ il prend ses distances
vis-à-vis du langage afin d’obsener la puissance de ses effets et les conséquences de son utili-
sation. 11 distingue donc, dans Notes sur la poésie. deux façons d’aborder le langage et par con-
séquent deux sortes de poésie؛

La première suppose une confiance qu on lui fait en tant que traducteur d'un état, d une
pensée, d 'âne idée, qui lui seraient antérieurs et qu' il aurait paur ntissian d 'exprimer.

Elle entraîne au premier plan le souci de sincérité, de vérité, de soumission c) / / / / certain
objet¡٠٠٠I défini ou capable dune définition qu 'enregistre ou que le langage aide ()former.

La seconde tient le langage pour /// / objet propre à provoquer, chez qui le subit, certains
étuts, certaines pensées ou certaines idées, et en use connue d 'un objet Modifiable a la manière

6.- Dans La grande question ( 1928),Paul Nougé se situe Îui.méme par rapport à son temps : **Cette opinion s'est tonnée en
moi par la considération desl'aits marquants de mon époque et par le mouvement de la pensée qui caractérise la fin du
XIX siècle*' , (id.)؛ tout en ayant conscience de se situer en marge de !'histoire de la pensée rccidentale: * *Que l'on ne se
projwse ni explication de l’homme et de l'univers, ni constniction d’une métaphysique, d’une psychologie et d’une éthi-
que. ni croie, ni mots d’ordre, voila qui étonne et qui scandale”, dans La solution de continuité (1925), ( id.:112).

7.- Dans Li glace sans tain ( 1928).
8.- Paul Nougé soulève immédiatement ce problème à la suite de ses considérations sur l'esprit : "Que devient alors pris de

cet angle le problème de la vérité, de la sincérité'.»" (idem).
9.- Dans Notes sur la poésie: il notera aussi a propos de la sincérité : "La "compréhension de !’homme et de soi-méme”,

la **sincérité”, la **pureté” et. pour tout dire. **Dieu. 1’étemel tourment des hommes”, nous n'ignorions pas de quelle
pauvreté spirituelle, de quelle défaillance morale ils étaient les témoins” (Nougé. (...)‘‘؛(1980:54 j'ajoute avec pesan-
teur que la prétention à la sincérité m'a toujours semblé d’un haut comique”, dans¿ beau répondre qui vient de loin
( 1941), (id.129).

10.- On songe ici aux conditions des actes de parole énoncées par John Searle et notamment a la condition de sincérité.
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dun objet materiel i por adjonctions, suppressions, interpolations, flexions, (.te؟ Cl seule fin de
produire un certain eflet prévu, pressenti - ou simplement tenu pour imprevisible. أ...ا . Mais elle
relègue au rang de préoccupation superflue ou d 'absurdité l ' idee de vérité et de sincérité
(,-¿.:167-168).

Par l 'observation, ce surréaliste scientifique avait réussi à déterminer deux types de langa-
ge, l ' un, définitionnel, logique, analytique, un langage de l'explication et de l ' interprétation et
!'autre, un langage qu' il usera sous forme de figures et dont il cherchera à mesurer l ' impact. Or,
par l 'analyse, d' une part, des troubles du langage a la suite de lésions cérébrales et, d'autre part,
des effets du langage sur le comportement, 1'école de Palo Alto a contribué à mettre en lumière
le fonctionnement du cerveau qui procède de la séparation verticale de deux hémisphères cons-
cients, le gauche et le droit (et non d' une division horizontale du conscient et de l ' inconscient
comme le pensait Freud“ ) produisant chacun respectivement !' un des deux langages évoqués par
Paul Nougé.

Le langage sur lequel se porte l 'attention du prète a toutes les caractéristiques de celui de
1' hémisphére droit du cerveau qui oriente précisément la vision du monde de !'individu. Lors de
son étude de l’esprit (dans Proposition), le poète avait déduit que ce langage possédait un cer-
tain pouvoir:

Nous mettons l'accent sur les puissances occultes de l 'esprit: nous croyons en ces puissan-
٠؟۴، occultes, nous croyons à des puissances encore inconnues،لم،' !'esprit (... ،)( /¿.:49)'\

C'est dans ce sens que Paul Nougé avait ratifié, lors de “!'affaire Aragon", l ' idée de
menace que pouvait représenter la poésie pour la bourgeoisie bien pensante, au contraire
d'André Breton qui, pour soustraire Aragon aux poursuites entamées contre lui, avait restreint
dans ses déclarations l'importance que l 'on devait raisonnablement accorder à la portée de la
poésie".

Les effets du langage qui intéressaient Paul Nougé peuvent se déployer depuis la notion
d' influence jusqu'à l'hypnose. Platon, déjà de fait, “ attribuait à la parole le pouvoir de provoquer
une décharge émotionnelle"( Watzlawick. 1980:16) et, c'est de ce point de vue que 1'école de Palo
Alto étudiera les moyens techniques mis en œ uvre dans l'hypnose pour manipuler les images du
monde de !' individu: des moyens qui ne sont pas loin de ceux appliqués par Paul Nougé'..
11.. En observant des patients ayant subi une commissurotomie. Bakan aparte des preuves que le rêve serait une fonction

de l'hémisphère droit du cerveau (Watzlawick. 1980:63).

..دا Paul Nougé ira jusqu'a reconnaître des venus magiques au langage: “ Lon pourrait maintenant construire un ^tit dialo-
gue:٠Que devient alors le teau projet de distraire les honnêtes gens'? Lan d'rérire se ramènerait donc, selon vous, a des
operations de magie, d'envoûtement {*ut-être..." dans A beau répondre qui vient de loin ,( Nougé, 1980.-179 ).

13.- Aragon était passible de cinq ans de prison pour la publication du préme intitule LeFront rouge: "Le plus subversif n'est
pas toujours celui qu'on ^nse. mai١ce n'est pas sans raison que la tourgeoisie se sent réellement menacée par cenains
textes prétiques (...) Le préme incite désormais les défenseurs de !’ordre établi à user envers le préte de tous les moyens
de répression réservés aux auteurs de tentatives subversives” , dans bi poésie transfigurée ( 1932) ( Nougé. 1980:93-94 ).

14." Les praticiens formés aux techniques thérapeutiques de cette école sont conscients, eu.x aussi, d'entraver les préceptes
moraux de sincérité et d'authenticité prónés dans la culture occidentale : **!...] surtout de nos jours, on frappe de con-
damnation, comme malhonnête, toute forme d’influence, et en particulier tout ce que l’on peut ranger sous le titre de
"manipulation” , mais ils démontrent également qu’ il serait utopique d'éüminer la question de !’ influence dans les rela-
tions humaines, car “on ne peut pas ne pas influencer", dans ( Watzlawick. 1980:18-19).
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Pour atteindre ،es effets souhaités, ،e surréaliste s'étaí t méfié (dans La solution de conti-
nuite ) du reeours à ،a raison :

s'accommodent mal ،te !'ordre discursif ,: Un certain désordre leur estلم.../choses؟.Bien ،te
entend(لم،لم.:،،و). mieux ،i la faveur dune démarche dégagée؟.favorable. On te

perçoit que ،a démarche intellectuelle n'est pas la plus adequate pour faire sens mais par،،
contre qu' un su^lus de sens survient hien souvent chez celui qui se montre apte à dépasser la
contradiction logique ''. Il affectait ainsi l ' idée de la menace comme moteur de !'action la plus

:efficace
Et d ’abord il faut reconnaître que I on n agit pas autrement que sous te coup de la menace.

avonsلم،، atteint, celui que nous imaginons, voila ce qui vaut؟.،،<،،،Un monde menacé, celui que
٥'.(107:.peine d agir { id

De nombreux témoignages ont pu être recueillis au cours de ،' histoire confirmant cette
hypothèse. On a observé qu 'en cas de danger imminent, l 'ètre humain, hors d'état de pou.
voir raisonner la situation dans laquelle il se trouvait impliqué agissait calmement, en
posant les gestes exactement adaptés aux circonstances, comme dans un surplus d' intelli-
gence commandant sa survie et sans qu ' il puisse s'expliquer après coup les raisons d ' un
comportement à ce point adéquat. Une telle situation, en réalité, contrecarre la raison rai-
sonnante au bénéfice d' un recadrage ou changement de perspective de la vision du monde
de l ' individu.

Depuis, il a été démontré que le langage rationnel ou analytique à travers lequel nous
avons !'habitude de traduire un état, une pensée, ou une idée, etait incapable de maintenir à
distance notre approche de la réalité et encore moins de la modifier, la capacité globale et
synthétique d 'appréhension du réel etant dévolue à 1' hémisphère droit du cerveau. Un blo-
cage de 1' hémisphère gauche peut survenir sous le coup de la surprise et, comme nous
venons de le dire, en cas de danger, mais il peut aussi être provoqué par l 'emploi de struc-
tures linguistiques propres à 1' hémisphère droit, qui dépassent !'entendement de la raison et
qu' il est souliaitable de déployer à travers une stratégie que Paul Nougé avait bien compri-
se et appliquée.

Une première façon de contourner la raison logique d'autrui, consistera tout d'abord à la
rassurer en se fondant dans !'ordre de son propre discours. Il ne s'agira pas de perturber le lec-
teur par des déclarations fracassantes qui risquent en fait de ne pas le toucher le moins du monde,

mais de modifier ses images mentales par des insinuations glissées dans un discours allant de
soi: voici comment Paul Nougé conçoit le spectacle :

v،،،p،،rf،،te duلم،،.؟,bonne volonté،،لمdécouragerتلم،،.؟Quelles précautions prendre pour ne
lui présenter.١-/’،،,،،،،،،ا'ثم/،د',،,ص،،،.؟كل،،،،،/7لم،د/-.؟¿،،،،te spectacle leالمكل،،،/،.؟،،،،ا۴,؟ن،-،لم،٢،/،،،،.؟?spectateur

15.- "Milis les surréalistes eux-mêmes n'ont-ils pas sou١ent deelaré que les contradictions que l'on pouvait relever dans leurs
demarches ne les gCnaient guère؟ L'on aurait ton de tenir ce propos pour une gageure, une légèreté ou une provocation.
|...|Que l'on veuille se rappeler que l ' un des grands secrets du progrès de la n̂see est sans doute, en face de certaines
difficultés ( logiques), de savoir “ passer outre" Récapitulation ( 1941 ), ( id.: 141 ).

16.- La solution ¿te continuité ( 1955).

17.- “ Ces conduites contrastent avec ce qui se passe dans les etats psychopathologiques par leur degré inhabituel d'adapta-
tion a la réalité, par !'instantanéité avec laquelle une situation est évaluée et par une rapidité et une justesse parfaite de
réaction [...!" dans Watzlawick ( 1980:98).
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une image quotidienne qui ne comporte que les subversions strictement nécessairesANougé.
1980:85)* »

Nouge asp ؛٢ e ه une intervention minimaliste dans ؛ * univers familier du lecteur ou du s۴c-

tateur. a un déplacement٩ui. idéalement, devrait consister en la nidification d' une virgule au
sein du texte dérobé a autrui c'est؛" ainsi que, très efficacement. Nouge se fait plagiaire à la
façon dont Erickson a intrduit dans l 'hypnothérapie la technique du saupoudrage qui consiste
à introduire dans le cours monotone d' un discours qui se calque sur le langage du patient, “ des
suggestions spécifiques, exprimées dans le langage le plus simple"*. Pour Erickson, un dépla-
cernent minimum serait capable de modifier un point de vue sur le monde, dans la mesure où.
justement, il peut passer inaperçu par la raison du lecteur/patient non averti . Par ailleurs (dans A
beau ré pondre qui vient de /٥,'„), on sait que Nougé a cherche aussi à troubler des lecteurs pré-
cis auxquels il destinait son courrier: il s'agit notamment des tracts de “ Correspondance"؛ dans
ce cas. le lecteur visé ne manquait pas de découvrir immédiatement la aille'؛ introduite dans son
propre discours revu et satote brièvement par Nougé :

Pourquoi il m arrive d'écrire, pourquoi j' imagine que l 'on écrive avec une certaine perti-
nence? Mais pour déranger . ؟،,لم؛ lecteur, pour troubler ses petites ،,،، ses grandes habitudes, pour le
livrer Cl lu'1-méme V١d٠*.\ "HY

Les pr̂ édés liés au détournement ope par Paul Nougé à partir des structures figées du
langage, des clichés, des proverbes ou de la publicité ont été analysés par de nombreux critiques
littéraires, le but de ces tecliniques visant discrètement à rouiller la mécanique du discours par
“ une rupture de prévisibilité" de la banalité des expressions langagières ( Michel. ا995:8)أت . Les
moyens mis en œ uv're indiquent clairement que Nougé ait'؛ fi de toute ambition littéraire en se
plaçant, comme la plupart des avant-gardes, sur un terrain résolument anti -esthétique-..

18.. Dans Des mots à la rumeur d’une oblique pensée.Nougé se montre opposé à toute action spectaculaire: il critiquait, par
exemple, l ' idée de la représentation ( théâtrale ) subversive : *‘Egorger les prêtres et noyer les bourgeois ne constituent pas
un manque de respet à leur égard. L'énormí té de l’ action l’emporte et entache que la considération tont ils jouissent
ne soit atteinte. Cette considération peut au contraire s'en trouver renforcée comme l ’ abus de la calomnie ruine la calom-

nie. etc. Pour que la déconsidération soit obtenue, il faut que !’acte subsersif soit discret dans Le pour et le contre
( 1932 ). dans ( Nougé. 1980:97 ).

19.- "L’ intervention aussi minime que décisive, il conviendrait de parler ici d'un certain goût mystérieux que l 'on découvre
chez quelques esprits, sans doute d'importance capitale, et qui les entraine a prendre les éléments de la creation aussi près
que ^vssible de !’objet à créer: jusqu'a tendre à cette situation prevue idéale où la chose souhaitée na îtrait, par l ’ intro-

duction d’ une seule virgule, d’ une page d'écriture: d'un tableau de complexe۴inture. par le jeu d’ un seul trait d’encre
noire.

” dans Pour s approcher de Magritte. ( Nougé. 1980:2-11 ).

20." "Il s’avéré que la signification prtouite difiere totalement de celle du texte qui les encadre. Mais c'est !’ hémisphère droit
qui a vraisemblablement la faculté de saisir cette nouvelle signification, cette autre Gestalt: la technique du "saupoudra-
ge” est donc l’ un des instniments dont nous disions pour communiquer avec lui .

" dans ( Watzlawick. 1980:to-67): sur
la technique du saupoudrage, voir cité par Watzlawick. Erickson Milton H. ( 1966) *’The Intersprsal Technique for
Symptom Correction and Pain control ” . American Journal of Clinical Hypnosis. 3. PP.198-2W.

21 .- a ce propos, voir aussi note 5: en ce qui concerne !'analyse de la publicité, voir Biron ( 1991 :53-70).

22.- La démarche de Paul Nougé est caractéristique de !'avant-garde en ce sens qu'il intègre comme matériaux poiques des
valeurs rejetas par les institutions littéraires et artistiques: “ L’ton imagine par exemple, adroitetrent manias, ure collation
fort elTicace de débris d’ ustensiles militairement tteclassés. de photographies ou de cartes pétales illustrées. تدا rares images
pintes, de calemtouft et de quelques coupures de journaux. Lon poureait y joindre, mais avec quelle prudence! certaines
prtouctions également méprisas par les esprits de ton ton et par les SÉ. ” L'épreuve poétique.( Nougé. 19̂ :115 ).
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Pour Nougé, le décalage prréuit par !' irrégularité introduite non seulement doit surprendre
le lecteur/spectateur, mais ses conséquences en cascade sont infinies, il a véritablement le pou-
voir de déconstruire et m^ifier !’appréhension de la réalité:

Et que l 'on songe que toute connaissance nouvelle des images entraîne une modification
"incalculable de la connaissance de l 'homme et ،lu monde, en meme temps quelle nous apporte de
nouveaux moyens d'agir sur la structure de l univers (/"٠٥:129)*".

Cette prétention a la۴rformativité de !’acte prétique, qu' il se traduise en discours ou en
images, à 1’époque, faisait !’objet de spéculations et d’exjtériences menées par le préte: en réa-
lité, cette idée de la redistribution globale d’ une structure à partir de la modification d’ un de ses
éléments coirespond à !’ une des facultés mentales de 1'hémisphére droit du cerveau qui fonc-
tionne selon le princi^ du pars pro toto14. Tout comme il est donné à cette partie du cerveau de
saisir une réalité complexe à partir d’ un de ses traits^ il est possible au préte ou au thérapeute
de mréifier une image particulière du monde, qui fait l 'objet d’ une vaste structuration, a partir
d’ un élément mineur de cette structure, et ce, sans qu’ il soit même nécessaire d'entreprendre un
travail de compréhension de cette vision du monde. Rap^lons à cet effet la profession de foi
péremptoire de Nougé : “ Il s'agit moins de comprendre le monde que de le
transformer’'( /'¿.:129)-١.

Parmi les moyens mis en œ uvre pour changer la vie, se glisse l’ utilisation judicieuse des
structures linguistiques propres a 1’ hémisphére droit qui ont la propriété d’enrayer le fonction-
nement de la logique rationnelle et de bouleverser la vision du monde de!’ individu. Paul Nougé
mettra à profit toutes les ressources de ce langage parallèle et opposé à la raison. Il usera volon-
tiers de mots d 'esprit, d’aphorismes, de calembours, de sous-entendus qui libèrent sous les for-
mes condensées de l’euphémisme, de !'homonymie ou de structures ciliasmatiques un énorme
potentiel de signification, et surtout bloquent ou contournent “ la censure logique ou critique
exercée par l’ hémisphè٢e gauche "( Walzlawick. 1980:85). Le sens de l’ humour de celui-ci est
relativement restreint, mais ce qui n’est pas explicitement dit se transmet néanmoins avec une
force singulière a notre hémisphère cérébral droit.

Les figures de style mêlées à !’ambiguité du langage de Paul Nougé ont déjà fait l’objet
d’analyse de la part des critiques littéraires'؟, mais nous voudrions cependant souligner une
caractéristique importante de son écriture poétique liée à sa volonté de transformer le monde :
la concrétisation.

23." Une expérience de Roland Penrose ( 1938).
24.- "Il [!'hémisphère droit, est hautement socialisé dans !a !*rception holistique des relations, des modèles, des configura-

tions et des stnictures complexes. [...1 Ceci nous permet par exemple de reconnaître un individu dont nous ne voyons
qu'une toute fXitite partie du visage (...! comme un musicien sait identifier un concert ou une symphonie à partir d'une
seule mesure ou même d'une simple accord", dans Watzlawick ( 1980:31 ). L' une des qualités de 1’hèmisphère droit déri-
vèe de cette caractéristique nommée pars pro toto.est sa capacité a établir des analogies, une gymnastique mentale par-
ticulièrement appréciée par les surtéalistes : ..L'esprit des surréalistes a toujours été profondément ^nétré du sens des
correspondances, du sens des ensembles." Récapitulation ( 1941 ), dans Nougé ( 1980:142).

25.- -Les grands traits d'une caricature, la mesure isolée d'une symphonie, l ixleur qui fait revenir à la convence une exp¿-
rience complexe dans toute sa présence sont des exemples d'un tel phénomène" Watzlawick ( 1980:76): sur la question
du Pars pro toto voir note 24 et (id.:76-80).

26.- A beau répondre qui vient de loin ( 1941).
27.- Voir “ Surréalismes de Belgique’"

, Texnles, 8. novembre 1991 et Michel ( 1^5 et 1997).
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Bien souvent nous avons tendance à vouloir rationaliser la vie et a eiucubrer des théories
qui en justifie le sens. “ Notre image du monde, notre réalité “ immuable" et angoissante, dit
Watzlawick, il se trouve que nous ne la construisons que trop souvent dans un style rhétorique,

pom۴ux, et qui ne souffre en apparence aucune discussion' ١(؛ i/.:75).
Cependant, la concrétisation délibérée a la particularité de détruire la rhétorique formelle؛

les jeux de mots identifiés chez Paul Nougé comme des syllepses۴urraient ne représenter que
la volonté d'une réduction des expressions figurées à leur sens littéral*.

Dans La publicité transfigurée, par exemple, le cadre contextuel de cet avis nous oblige à
lire littéralement !'expression le goût du sang :

Mordez-vousل les lèvres, vous trouverez le goût du sang ( Nougé. ا981:301 ).
L'emploi de la négation au sein d'une expression figée produit le même effet :

Histoire de ne pas rire ( Nougé, 1980)*.
La concrétisation joue encore lorsqu'il titre de façon m^ueuse !' image concrète d'un

tableau de Magritte, comme “ L'éloge de la dialectique", alors que sur le tableau, une maison
contient en abyme a travers sa fenêtre une autre maison tout à fait semblable؛ contenant et con-
tenu, ou thèse et antithèse sont donc identiques, l ' idée du pareil au même réduisant à néant la
prétention philosophique du titre.

ا1ً est évident que ce ratissage de la langue requiert une certaine vivacité de l 'esprit, un sens
de là propos et une grande diversité de moyens؛ tant pour le prète que pour le théra^ute, l' in-
géniosité est de mise :

/ .../ il nous reste de risquer۵ tout coup et d'agir au gré de toutes les rencontres. Action rien
moins que gratuite, et qui défie le lieu et la formule.

Pour nous, nulle entreprise, nulle démarche, qui ne soit “ de circonstance "٥١٠
Mais si le thérapeute entre en action dans le cadre d'une demande en vue d'améliorer la

situation d'une ^rsonne en souffrance, le poète, lui, prend la literté de recadrer les images du
monde de son lecteur. Cette démarche ne présente-t-elle aucun danger? Je ne le pense pas.

28.. Cette autre interprétation est pro۴sée par Geneviève Michel qui analyse les Jeux de mots de Paul Nougé comme des
syllepses, *.une figure du ditfours qui consiste à prendre un même mot dans deu.x sens différents, "l 'un primitif ou censé
tel. mais toujours du moins propre: !'autre figuré ou censé tel" ( Fontanier. cite par Michel. ؛(1977:105 en ^rmettant la
double٠et même la multiple, interprétation. Nougé réactive le sens usé de ces mots et de ces lrcutions. il revitalise les
“ lamteaux de langage" par les nouvelles ‘*destinations qu'il leur pro۴se. il dévelopf* les potentialités masquées par l'u-
sure de l 'usage", dans Michel (1^5:10-11):sur les lrcutions prises au pied de la lettre, voir aussi Mictel (1^5:17).

29..Titre du recueil.
30.. Dans André Souris ( 1928), (id.:56).
31.- '*Mais l'on remarquera۴ut٠étre aussi que cette conception de la littérature qui semble bannir les ressources‘*naïves” du

langage et le détourner de ses fins dites spontanées: que ce culte assez exclusif de !' intention subversive, du piège, de la
machination: que tout cela qui semble mener à coup sûr aux constructions les plus artificielles et les plus étriquées, nous
force, dès qu'on !'applique, à une constatation paradoxale. L’écrivain se trouve jeté en pleine literté. Et l'on toousTe
dans le même instant que c'était le culte de la spontanéité, de !'"expression” déchaînée qui astreignait prevue fatalement
cet écrivain aux pires ^rvitudes mentales.” dans A beau répondre qui vient de loin ( 1941). (،¿.:130).
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MAKAKO, SINGED’AFRIQUE: UN ROMAN COLONIAL
BELGE DE LENTREDEUX-GUERRES

LOURDES RUBIALES
Universidad de Cádiz

RESUMEN
La novela colonial de entre guerras se constituyó como un extraordinario medio de difusiOn de una

ideología más 0 menos colonialista 0 incluso abiertamente im۴rialista lo que, por otra parte, le ha sido
ampliamente reprochado por la critica. Seria sin embargo cuando menos amiésgado pretender reducir una
producción tan vasta y hetereogénea como lo es ésta, a una simple cuestión propagandística cuyo estudio
seria irrelevante para la historia literaria y para la del pensamiento europeo. Hemos querido, a la luz de
esta novela d'Herman GrCgoire, poner en relación la novela colonial con el contexto euroĵ o de los años
veinte -especialmente con la Primera Guerra Mundial- y mostrar que el imaginario colonial está más inte-
grado en la evolución general de las letras europeas de lo que generalmente se admite. Makabi singe
d'Afrique ( 1921 ) es producto del cambio de sensibilidad que se aprecia en los años de entre guerras y que
refleja la crisis euro۴a de la época.

Palabras clave: novela colonial, Bálgica. entre-guerras, imaginario.

RESUME
Le roman colonial de !'entre-deux-guerres s'est constitue؛ en extraordinaire moyen de diffusion d' un

discours plus ou moins colonialiste, ou même ouvertement impérialiste, ce que la critique lui a d'ailleurs
suffisamment reprrché. Mais il serait quand meme risque de vouloir réduire une production tellement
vaste et hétérogène, comme celle-ci. à une simple question de propagande dont létude n'apporterait rien
á !'histoire littéraire ni ن celle de la pensée. Nous avons voulu, à la lumière de ce roman -à peine retenu
par la critique, inserer le roman colonial dans le contexte euroyen des années vingt et plus précisément
le mettre en rapport avec la Première Guerre mondiale et montrer que !' imaginaire colonial est beaucoup
plus integre dans !'evolution gênCrale des lettres européennes qu'on ne l 'admet genCralement. Makako,

singe d' Afrique ( 1921 ) est le produit d'un changement de sensibilité qui se profile dans !'entre-guerre et
qui reflète la crise de l 'esprit euroyen de l 'ép^ue.

Mots-clés: roman colonial. Belgique, entre-deux-guerres, imaginaire.
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ABSTRACT
The interwar colonial novel served as an extraordinary' means of spreading an ideology which was

fairly colonial or even opmly imperialist, a fact which has teen widely reproached by critics. It would,

however, be at the very least a risk to reduce this vast, lieterogeneous literary production to a simple ques-
tion of propaganda, the study of which would seem irrelevant to literary history and Euroĵ an thinking. In
the light of this novel by Heman Grégoire, which has received very' little attention from critics, we have
tried to relate to colonial novel to the Euroĵ an context of the I 920's and in particular to the First World
wrar. and to demonstrate that colonial imagery is more closely integrated in the general evolution of the
Eu۴0٢an art than is admitted. Makako singe dAfrique ( 1921 ) is the prttJuct of the cliange in sensibility
which can be seen in the interwar years and reflects the Euro^an crisis of the time.

Keywords: colonial novel. Belgium, interwar. imagery-.

Romain Cluusel était un habitué du Ueu. Il١venait parce que les distractions violentes lui
étaient nécessaires. الھاً guerre l 'avait désaccoutumé d'une vie entièrement faite de transitions
douces entre le sommeil et le travail, telles qu en réserve / atmosphère familiale. Son âme avait
désappris le goût des demi-bonheurs; ٠؟۴١٠ yeux des demi-teintes. ( Grégoire. 1922: 39 )

En dépit des certitudes idéologiques et esthétiques du roman colonial francophone de
!'entre-deux-guerres, du moins telles qu'elles ont été exprimées par ses porte-paroles, se lève
un imaginaire riche en contradictions qui rend compte d'une période complexe, bouleversée par
un événement sans précédent dans !'histoire de l 'humanité: la Première Guerre mondiale. Le
personnage de Romain Clausel, dans Makako singe d Afrique, porte les marques de l 'expé-
rience absurde du conflit qui ont préflguré de façon décisive ses hantises et ses inquiétudes.
Nous essaierons de montrer que les lignes majeures de Makako singe d’ Afrique, écrit en 1921
par le belge Herman Grégoire, relèvent aussi d'une sensibilité complexe, voire contradictoire
telle qu'Eliane Tonnet-Lacroix l 'a décrite dans Après-guerre et sensibilités littéraires, où se
laissent voir les doutes et les malaises d' une société en crise.

Au lendemain de la guerre, les nouv-eaux tesoins de la colonie et la réorientation de sa politi-
que * indigène* avaient rendu désuètes les images héroïques de 1’époque d'exploration et de conquête
et d'autres idéaux se sont mis en place. Ces idéaux se fondaient sur le devoir d'offrir une image
objective des pays et des jupies colonisés ainsi que de l 'entreprise coloniale. En littérature, ils
entraînaient le discrédit de la “ féerie exotique" et la défense d’ une esthétique et d’ une éthique du
vrai. Les liens entre littérature, etlinologie et politique coloniale, soutenus par une certaine homo-
généité di^ursive, s'avéraient donc fort étroits ce qui explique la variété de vrcations exercées par
un même auteur et la porosité entre les différents *genres’qui comisen .’ensemble du corpus colo-
niai. Ainsi par exemple, dans sa Petite Histoire des Lettres coloniales de Belgique, Gaston-Denis
Périer note sur le Prix triennal de littérature coloniale de 1930' qu ' il a un “ style jærsonnel indiqulantj
une recherche d’art, qui tend à exposer sous l’angle du teau. mèmè les questions techniques" ( 1942:
49). A l’ inverse, sur L'enfant il Parc ( 1939) du même auteur. Périer notera: “C’est moins le sujet que
les descriptions des coutumes primitives, auxquelles il sert de prétexte, qui confère à ce roman eth-
nographique son pricipal attrait” { ibidem ).

Cette littérature à vrcation documéntale, bâtie sur des princes antexotiques-' -c'est-à-dire,

sur la possibilité ou même la volonté, ne serait-ce qu’au niv'eau du discours, d.entrer en contact

1." 11 s'agit de Blancs et Noirs au Congo Belge. Problèmes coloniaux et tentatives de solution de Joseph-Marie Jadot. redi-
gé entre 1923 et 1926 sur lequel nous revendrons.

2.- J 'emploi le tenue de Piene Halen: voir notamment ( 1992) et ( 1995).
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avec l'Autre- devait attirer en effet la curiosité du public pour la connaissance de ceux que l'on
présentait comme des frères des colonies. Attache à 1' intCrêt pour les stades pré-logiques de la
pensée, le courant primitiviste qui surgit dans l 'après-guerre s'exprime d'abord par une valori-
sation positive des cultures indigènes en rapport au rêve dun passé pré-industriel. Un retour aux
vertus de la nature s'affirmait contre les excès du technicisme censé responsable, en grande par-
tie, des maux de l 'Euro۴. Néanmoins la curiosité envers ce que Tonnet-Lacroix appelle les “ for-
mes élémentaires de la pensée" ( l' Idiot, l 'Enfant, le Noir) ne relevait pas seulement d'une nos-
talgie du prérationnel mais aussi d' un attrait morbide pour les instincts, forces de ! irrationnel
que la guerre avait mis ف vif. L'esprit européen de 1'époque a vu le monstre à multiples visages
dans les bas fonds de !' inconscient. Sa séduction parcourt la prwluction littéraire de l 'après-gueiTe
et atteint un public qui cherche le frisson de !' inconnu: cette sœ iété en crise demande, comme
Romain Clausel, des distractions violentes. Il ne s'agit peut-être que de l ' un des paradoxes de la
sensibilité contradictoire et toumientée de l'ap٢ès-guerre١ comme le fait remarquer Marc
Quaghebeur ( 1992XLV ) en insistant sur le fait que la première traduction française en 1925 de
la “ sardonique nouvelle" de Joseph Conrad An Outpost of Progress est !'oeuvre de Gaston-Denis
Périer, l ' un des animateurs de la littérature coloniale belge.

Regardons, donc, de près ce Makako qui, à bien des égards, relève de ces paradoxes. À la
différence de beaucoup de romans coloniaux, les renseignements que l 'élément paratextuel nous
fournit n 'annoncent ni !'exactitude ni la véracité ni le projet didactique du roman. Aucune carte
pour situer le lecteur dans un endroit précis du Congo: aucune date qui l'oriente sur le référent
temporel, à savoir le moment de la colonisation où le récit est censé s'ancrer: aucune préface
d'un۴rsonnage officiel légitimant la véracité de ce qui est dit. Dans son laconique avant-pro-
pos, l'auteur ne lance aucun appel à l'autorité du vécu même si !'on sait qu'il avait passé au
moins un séjour en Afrique. Ce silence sur l ' intention drcumentaire de l 'œ uvré, confirmé par
un titre ne laissant entrevoir non plus aucun intérêt pour 1' ‘âme indigène', souligne déjà un écart
significatif par rapport aux prœédés utilisés par nombre de romans coloniaux. On doit s'atten-
dre donc a la logique d' une réaction telle celle de Jadot considérant l ' inauthenticité de Makako
comme moralement inacceptable:

Makako est un roman faux, archi-faux et, dans ce temps oil notre colonie a besoin d 'être con-
nue et bien connue pour que la Belgique soit bien senie, c 'est une mauvaise action. ( 1929: 254)

Dans ce sens, dès que Herman Grégoire reconnaît dans l 'avant-propos le “ cynisme de son
sujet*’, Makako est d'une certaine manière faux, mais c'est justement cet écart par rapport au pro-
jet didactique, qui le rend définitivement au domaine de l ' imagination.

En effet, le narrateur centre ses réflexions et ses sympathies sur un héros blanc, ancien
combattant de la Première Gueire qui, venu en Afrique pour d *“ obscurs motifs*', accomplit sa
tâche d'agent territorial au Congo, au bord du Tanganika. Sa condamnation â un an de prison,

coupable d'avoir tué six nègres lors d'une routinière bien qu'héroî'que levée d ' impOts, ne fait que

3.- Cette reaction nous rappelle celle de Delafosse et d'une partie de l'opinion française envere le "fait" Batouala lorsqu' il
dit: "En couronnant ce pamphlet. l'Académie Goncourt a commis une mauvaise action"

, dans son article “ Une œ uvre
de haine. Batouala ou la calomnie",hdépêché coloniale et maritime, n،7208 (26-27 déc. 19211. P.1. I1 s.agit. d'ailleurs,
dans les deux romans, d' une *'distorsion'' discursive soutenue par!'irresponsabilité morale de leurs auteurs (et bien enten-
du de !'Académie Goncourt dans le cas de Batouala ). Les essais de neutraliser ces discoure visent à détruire tout fondé-
ment d'authenticité: "[...I en depit de son soustitre. qui porte véritable roman nègre, Batouala n’est ni véritablement un
roman ni véritablement nègre" ( Delafosse. 1929: 171 ).
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remettre en question ceux-là memes qui l'ont jugé. Le prœès, quant ن lui. est presenté comme
le résultat de la myopie de l'Administration qui ne sait pas reconnaître un héros “ dans le trou-
peau des humains". Son portrait concentre, par contraste avec la médiœ rité environnante, tou-
tes les positivités: athlétique, vigoureux, adroit, intelligent. Romain Clause! incarne lui-même
l 'amour de la force et le courage qu' il avoue admirer dans l 'œ uvré de Nietzsche. En effet, “ Fi-
dée de la supériorité du Blanc- note G-D. Périer en 1930-, reste un thème caressé par M. Herman
Grégoire. Il le développe, peut-être jusqu'à l 'abus dans Makako singe ciAfrique, puisque cette
exaltation de la personnalité pousse à excuser un égoïsme dépravé” ( 1930: 16). De nos jours.
Pierre Halen souligne “ la prédilection nietzschéenne du romancier Hernan Grégoire [...] pour les
hommes supérieurs que campent ses héros blancs"( 1993: 157 ). Il nous semble toutefois que le
protagoniste de Makako appartiendrait à la catégorie de ces personnages de l 'après-guerre qui,
croyant “ s'élever au-dessus deux-mêmes” , “ se lieurtent à l ' impassibilité de réaliser leur rêve”

(Tonnet-Lacroix, 1991:164). Ils deviennent des “ ratés". Et même si le narrateur nous raconte
“ Comment Romain Clausel eut raison contre ses juges" ( titre du dernier chapitre:) en soumettant
une rebellion guidée ‘par un arabe'؛ c'est à Makako, le singe, que revient l 'honneur d'avoir tiré
sur les insurgés et par là. le succès. D'ailleurs, les malaises psychiques de ce personnage con-
tradictoire, à peine dissimulés par son goUt de l 'action, laissent entrevoir les traits de sa person-
nalité morbide, “ pointe de sadisme" qu'il ressent fouettant les Noirs ou rêvant de violer Mme
Delvèze.

Cest par rapport à celle-ci que Clausel manifeste le plus nettement sa hantise de la décons-
truction, l 'amour n'étant pour lui que la perte d' une partie de soi.

£١١ effet , pendant longtemps, dans l'orgueilleuse solitude de la brousse, il avait eu la sensa-
lion d'être un homme complet... peut-être parce que cette perfection était sans désir. Mais Hélène
était venue. Le désir avait repris possession de son âme. et arpenteur ironique, sans trêve ni pitié,
mesurait un long chemin que Clausel devait encore parcourir pour devenir lui-même.( p.àl )

Le portrait de la Blanche est en effet très révélateur des ambiguités qui entourent les rap-
ports entre les sexes dans ces années d'ap٢ès-gue٢re: entre le désir et la peur, les fantasmes
masculins déploient un certain esprit fin de siècle fait de misogynie plus ou moins avouée.
Mais Grégoire introduit une nouveauté en ce qui concerne la représentation des rapports
sexuels entre Blancs et Noirs dans le roman colonial belge et français de 1'époque. Le récit des
rapports entre Hélène Delvèze -femme de vieux colonial incarnant !' image en négatif de
Clausel- et son boy, à une époque où les histoires entre femmes blanclies et hommes noirs ne
sont que rarement évoquées ( Halen.1993) et sans la moindre tentation d' idéalisme, est signi-
ficatif à bien des égards: il atteint non seulement la réputation de la l'emme mais aussi et sur-
tout celle de la colonie puisqu'elle touche la “ dernière barrière symbolique stable: c'est à dire,

celle du prestige"( id: 81 ). En effet, cette barrière est bien faible dans Makako où le prestige
de !' homme ( blanc), du belge et du colonial est maintes fois bafoué. Ainsi le laissent voir les
euphémismes ironiques du narrateur: “ Fataki. son amant de coeur, ainsi qu' il faudrait dire
pudiquement, devenait exigeant et dangereux” ( p.207 ). Finalement Grégoire développe ici le
motif du rôle déstabilisateur de la femme blanche dans la vie coloniale .

-.لي Sur 1' "arate comploteur” voir PieiTe Halen (1993: 51 ).
5.- Ce thème est repris par !’auteur dan une pitee en trois actes. Haya ( 1935 ), représente à Pan١et a Bnjxelles. *‘où l’hé-

rolne. une l'emme blanehe. sème !’ inquiétude passionnelle parmi quelques colons isoles, au terd du lac Tanganika"
( Pèrier.W3: لي7 ). Mme M١è،e en a fait autant: elle n'a pas résiste a !'assaut de son boy et s'est Îatssè em۴rter par l'e.
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D' un autre côté, ،'histoire de sexe entre ،'Européenne et ،e Noir illustre ، efficacité de la
violence et des instincts dont ،'appel hante Clause،, c'est ،' instinct qui a poussé Fataki à violer
Mme Delvèze, suivant ،es "penchants primaires" de sa race et ،e mythe de !'irrésistible attrait
qu'exerce ،a femme blanche sur ،e Noir, mais ce n'est pas moins cette initiative qui lui a permis,
profitant de la passivité de la femme, de jouir tout naturellement de ses faveurs. Par contre, le
platonisme qui commandait, dans les premières pages, la liaison entre Clause! et Mme Delvèze.
s'est avéré source de stérilité et de frustration, c'est Fataki. “ un nègre", qui finalement accom-
plit la fantaisie de Clause،, en possédant la femme convoitée.

Contre le déséquilibre affectif et social provoqué par la Blanche, ،'existence de Mwesa
Moke qui “ depuis trois ans [..٠! lui sert d 'esclave et d 'épouse"( p.65) n 'entraine pas d'engage-
ment affectif et, par conséquent, elle est sans danger pour Clause،. Il peut jouir de cette liai-
son sans pour autant "s'amoindrir'*, “ sans rien perdre au ieiï ' ( ibîdem ). Cela explique que
Mwesa Moke soit un personnage en arrière-plan, une “ ténébreuse compagne" qui se promène
avec une élegance animale à distance de Clausel. L'espace narrati،' qu 'elle occupe est sensi-
blement plus réduit que celui qu'occupe la femme noire dans d'autres romans coloniaux où
les récits amoureux entre Européens et Africaines, bien qu'envisagés “ sous le signe de !' in -
fraction éphémère et sans conséquence" ( Halen. 1993: 37 ), relèvent au moins de la présence
textuelle de ،'Autre.

Mais si le Noir a été présenté comme un être instinctif, dans le personnage de Fataki, le
rôle principal en ce qui concerne la vie instinctive est ici joué par le singe*. La sexualité et la
duplicité sur lesquelles !'homme a fondé ses mythes sur les singes définissent assez précisé-
ment la figure de Makako. Tout d 'abord, sa lubricité manifeste et sa conduite aberrante visant,
entre autres, le caniche de Mme Delvèze. justifient aux yeux de Clausel “ les perversités
humaities qui ne sont pas dues seulement a notre perversion originelle, mais rentrent dans le
domaine des possibilités et des complaisances de la nature"( p16٠ ). A ce propos, le récit de
Romain Clausel sur les enlèvements des femmes par les gorilles des montagnes du Kivu, insis-
tant toujours sur le thème de la sexualité des primates, montre en plus l'étonnante persistance
de certains fantasmes masculins et par rapport aux femmes et par rapport aux singes. En effet,
le motif de la emme'؛ et du singe suggérant des rapports intimes, que les théories évolution-
nistes du siècle précédent avaient favorisé, est évoqué ici d ' une manière subtile par le biais de
la réaction d'Hélène Delvèze lorsqu'elle entend le récit. Le tableau ne semblant donc pas très
fiatteur pour ces ‘*malheureuses" -“ car leurs fougueux ravisseurs ne les emportent que mortes
de frayeur et. trop impatients, les déchirent plutôt qu'ils ne les possèdent"( p.63)-١ c'est avec

lan d'un contrebandier tout en maintenant avec Clausel un jeu de séduction d'un platonisme tendu. Cepmdant sa dégra-
dation définitive viendra donnée, à la fin du récit, par son adoption du discours officiel , se faisant۴rte-pa٢o!e d'une
swiété coloniale méditxre et vieillie: "Elle disait «nous» et ce «nous» signifiait: nous qui représentons l’autorité, nous
qui sommes solidaires de nos erreurs, le gouverneur et moi. la colonie et moi: [... 1 ce nous était si im^rieusement collec.
tif. enfermait si nettement toute une ploutrcratie parasitaire, qu’ à !'entendre. Clausel croyait entendre des fanfares mili -

taires et voir venir à lui des délégations de comices agricoles" lp.242) ( l 'auteur souligne ).

6.- Bien que le .Noir sera toujours assoie à la vie instinctive, contre la vie rationnelle réservée au Blanc, dans les annés vingt
le concept d'instinct chez le Noir semble moins lié à l’ idée de "vice” qu' à celle de "nature”

. Si Fataki "manque d’ ima-
gination" dans ses rapports sexuels c’est qu'il est naturel et qu’ il répété les vieux gestes de conservation et survivance.
À cette é^ue. on est arrivé à la conclusion que. loin des sophistications des Euroyens,

**les nègres ignorent tout des
complications sexuelles et n’ ont jamais songé à pirfectionner le mécanisme de l ’ amour. Ce sont des normaux, hommes
et femmes, dans toute !'acception du terme” (Trautmann. 1922: 84).
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Mme Delvèze ،‘rayonnante de vie animale et jeune" que le vrai lien s'établit dans l' imagina-
tion de Clause!':

Dans lombre. un long frisson parcourut Hélène. Romain sentit qu'elle était secouée et s'en
réjouit, car cette émotion physique, qui n'était pas de la peur, marquait une déjaite du cerveau
féminin, ( ip.60) (Nous soulignons))

Mais si a un premier moment 1'asjæct le plus frappant de Makako provient de sa sexuali-
te. le personnage acquiert de !'épaisseur et de la complexité en raison de sa nature double. Cette
duplicité constitue d'ailleurs le deuxième axe sur lequel est bâtie traditionnellement la représen-
tation des primates et, dans ce sens, ce n'est pas une nouveauté que la description de Makako
joue sur des images anthropomorphes. Mais ce qui est intéressant, nous semble-t-il, du person-
nage de Makako, c'est qu' il échappe a toute interprétation stable, en partie parce que sa dualité
est basée sur le masque, le déguisement et la parodie. Ainsi, s'il est cense avoir “ sous sa face
comique, l 'expression de la ve٢ité” (p.!86), à l ' inverse, son côté héroïque -dont le geste secou-
rant un frère blessé, "fait d'orgueil ou d'obéissance, l'erait honneur à bien des hommes "(p.33)-.
semble être mis en P0rte-à-faux par le poids de son côté “ cntel et sarcastique", image de l ' im-
pudeur et de l'irrespect. Ce qui est tout de même certain c'est que. monstre ou ange, vrai ou faux,

il sert constamment de référence à un ^rsonnage -Clause!" dans un jeu séculaire qui relève de
la figure du double dont la littérature d'après guerre est empreinte. 11 est finalement élevé à la
dignité de hCros romanesque: plutôt qu.une “ parodie d' homme" il est une parodie de l 'homme.

CONCLUSION.
Les années d'après guerre marquent un tournant dans!'Histoire de la colonisation qui corn-

porte, d'après Brunschwig, la fin de la ‘*bonne conscience coloniale’' ( 1960: 186-187). Ce n 'est
pas par hasard que le terme “ colonialisme” apparaît dans ces années-là “ dans !'acception péjo-
rative. qu' il a revêtue depuis, d'exploitation du colonisé au seul profit du colonisateur" ( ibidem ).
Les Belges, quant à eux, s'étàient déjà interrogés bien avant sur les bient'aits d 'une politique
d'assœ iation qui se voulait plus respectueuse envers l ' indigène, contre celle d'assimilation.
Ainsi le souligne Delafosse ( 1921: 145) encourageant la France à en faire autant dans un article
où nous trouvons les clés de la période de !'entre-deux-guerres: d 'un côte, le tesoin d' ‘’une sorte
d 'examen de conscience" de la part des pays européens et. de l ’ autre, le sentiment d 'instabilité,

d' incertitude, de méfiance à 1'égard de la civilisation œ cidentale. Cela explique en partie le rôle
de vulgarisation confie à la littérature coloniale où l ’ Afrique doit apparaî tre comme !’espace
d'une réhabilitation morale, peut-etre d'une jeunesse perdue. En effet, ces années sont témoin
d'un relatif essor de l' intérêt porté à la littérature coloniale en Belgique. La création de prix
‘coloniaux ', la concession des prix littéraires à des fictions coloniales, les compte-rendus des
œ uvres dans des journaux non socialisés, les débats... semblent indiquer !'effort des instances
officielles pour rapprœ her le public métropolitain de la ‘'réalité coloniale". Mais si !'évolution
du roman des années vingt n’est pas restée impassible face à la crise de valeurs que la guerre a

7.- .Nous noterons en passant comment L ange à fourrure ( 1948) de l’écrivaine belge Monique Wateau -qui recree les rapports
quasi mystiques entre une anthropologue européenne et un grand primate amazonien- opère sur la mèmè identification
femme - nature que l 'homme blanc a exploitée depuis longtemps et que l évolutionisme avait prouvée. Paradoxalement,
cette pri^ en charge d’ une grille tteorique qui a si largement contribue à ^itenir l’ idée de 1’ infénorité de la femme, devient
un élément subversif dans le texte de mateau contre les valeurs de la civilisation rccidentale. Voir à ce sujet ،'article qu’en
a fait Catherine Gravet ( 1 5̂): .*Protégeons les anges a foumtre ” dans Fmcofonia. 4. PP.12U38.

220



déclenchée, les fictions coloniales, quant a elles, montreront comment la crise a opéré sur
،" Européen face à hui même et face à la colonisation". Comme le note Marc Quaghebeur, la

^riode de 1919-1920 marque en quelque sorte la fin de l ' idéalisation en ce qui concerne les fie-
tions coloniales belges. Contre ‘*l'évidence conquérante du début" une certaine tendance vers
“ lâprété, le mépris, voire la vulgarité" ( 1992: LVI) trallit, comme dans Makako, non pas (néces-
sairement ) une mise en question de la colonisation mais plutôt une désagrégation des valeurs
d' une sœ iété en crise. En fin de compte, ce héros au dessus de ses possibilités n'est qu'un “ mâle
déçu'" sous le regard de Makako. un enfant de la guerre que l 'action théra^utique et 1'énergie
"trop abondante" n'ont pas réussir à sauver: la nouvelle aventure n'étant qu'une fausse évasion,

le héros revient toujours à lui-méme dans une quête impossible. Le récit se clôt ainsi:
Makako s'étaiî d abord intéressé au discours de Clause!. Celui-ci, ordinairement, ne s 'oc-

cupait que de sérieuses réalités 1-1 et Makako avait cru devoir prêter attention a un discours dont
il attendait quelque chose. Mais, bientôt, il se rendit compte qu’ il n ' y avait là que de vaines paro-
les. Et avançant ses lèvres molles, il commença un comique exercice de mâchoires, comme . ؟لم lui
aussi mâchait des mots inutiles.

Enfin il se retourna. Léloquence،le ce mélle déçu ne l ' intéressait pas plus que la curiosité
des femmes. Faisant face a la lumière du soleil, il distendit ses veux rondes et bailla ،le toute son
âme. ( p.255-256)

Roman, donc, à la limite, de la grimace et de l ' imposture, façonné par laprès-gueire, il
nous pousse à une relecture du roman colonial, pendant si longtemps condamné aux cachots les
plus sombres de la mémoire occidentale.
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LA PRESENCE IMPOSSIBLE DE MELUSINE

ORIOL SáNCHEZ I ٧AQ٧É

Universitat Autimoma de Barcelona

RESUMEN
Nuestra lectura del relato de Meluina contado por Jean d'Arras pone de relieve el proyecto de

construcción de un mundo intermedio, fundado sobre la unión de lo humano y lo feérico, que encarnan
Raimondin y Melusina. Se trata de un mundo que se prolongara en la historia más alia de la ruptura ine-
xorable de la pareja melusiniana. La predestinación y la ^rpetuaciOn constituyen los movimientos prin-
cipales de la espiral genealógica en la que se inscriben Melusina y los Lusignan. La ruptura entre el liada
y el caballero trunca un proceso de transcendencia que parecía posible. Pero la presencia de Melusina
acabará siendo imposible, no por culpa de su naturaleza ofidia, sino a causa de la incapacidad de
Raimondin de asumir su propia complejidad liumana, su propia monstruosidad. que él atribuye exclusi-
vamente al hada-serpiente. A pesar de la imposibilidad de pemianecer entre los hombres. Melusina será
evocada por las generaciones ^steriores que reivindicarán su۴rtenencia al mundo intermedio creado
por el liada.

Palabras clave: mundo intermedio, espiral genealógica, transcendencia, monstruosidad, imposibi-
lidad.

RESUME
Notre lecture du récit de Mélusine raconte par Jean d'Areas met en relief le projet de construe-

tion d' un monde intermédiaire , fonde sur !' union de l ' humain et du féerique, incarnés par Raimondin
et Meiusine. Il s'agit d 'un monde qui se perpCtuera dans !' histoire au-delà de la rupture inexorable du
couple mClusinien. La prédestination et la perpetuation constituent les mouvements principaux de la
spirale généalogique dans laquelle s' inscrivent Mélusine et les Lusignan. La rupture entre la fée et le
chevalier met fin á un processus de transcendance qui semblait possible. Mais la présence de Mélusine
deviendra finalement impossible, non pas à cause de sa nature opilidienne. mais a cause de !' -ncapaci؛
té de Raimondin d'assumer sa propre complexité liumaine. sa propre monstruosité, qu' il attribue
exclusivement à la fée-serpente. Malgré Vimpossibilité de rester parmi les Iiommes. Mélusine sera évo-
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quée par les générations postérieures qui revendiqueront leur appartenance au monde intermédiaire
créé par la l'ée.

Mots-clés: monde intermédiaire, spirale généalogique, transcendance, monstruosité, impossibilité.

ABSTRACT
Our reading of the story of Melusine written by Jean d’ Arras highlights the construction of an inter-

mediate w orld founded upon the union of human and fairy dimensions, which are embixJied by Raimondin
and Melusine. This world will survive the inexorable split of the melusinian couple. The predestination as
well as the continuation form the main movements of the genealogical spiral in which Melusine and the
Lusignan take part. The split of the fairy and the knight brings to an end a transcendental process which
seemed to be possible. Nevertheless, the presence of ‘Melusine tecomes finally impossible. not tecause of
her snake-like nature, but tecause of Raimondin's incapacity for assuming his own human complexity, his
own monstrousness, for which he blames exclusively the snake-fairy. Despite the impossibility of Melusine
of keeping on living amongst liuman teings. further generations will evoke her and declare themselves to
take part of the intermediate world that she created.

keywords: intermediate world, genealogical spiral, transcendental prrcess. monstrousness, im۴s-
sibility.

Les histoires de fées' , qu' il s’agisse de contes merveilleux relevant du folklore ou de récits
littéraires, mettent en scène la rencontre de deux “ mondes”

, deux “ dimensions”
, deux “ sphères”

antagoniques, que nous appellerons l ',c, -le monde des humains, des mortels- et 1 AU- DELA
-l' ailleurs, le monde des êtres surnaturels, féeriques en !’recurrence. La rencontre des repré-
sentants de ces deux mondes instaure un espace commun, une nouvelle dimension dont la clé
d’accès est à la main des protagonistes de cliacun des deux mondes. Cette réalité fondée par la
rencontre a été baptisée de plusieurs noms, dont nous choisirons celui de MONDE
INTERMEDIAIRE. proposé par Pierre Gallais?.

Cette structure tripartite va diriger notre analyse d’ un ouvrage comprenant quelques récits
qu’ on appelle “ mélusiniens” . Nous viserons spécialement la configuration du monde intermé -
diaire. sa portée, ses enjeux dans la vie, ou mieux encore, dans les vies de Mélusine.

1 ." Dans son étude classique sur les fées, Harf-Lancner définie la fée comme l'amalgame de deux figures: celle des Parques,
les ‘*Tria Fata", les divinités du destin : et celle des divinités à caractère érotique, telles que les nymphes. En vertu de
cette fusion, l'histoire de la fée a connu de multiples opilations entre ces deux types de figures jusqu'a une certaine sta-
bilisation entre les XII- et XIII' siècles. En ce qui concerne le terme "fée"

, il est relativement tardif par rapport à l'appa-
rition de ce personnage dans la littérature de l épxxpue. Ceci dit. nous emploierons tout de même le mot *.fée” pour tous
les textes par souci doperativité ( Harf-Lancner. 1984: 17-56 ).

2.- “ Entre les deux|l'،'c،' et \' au-delà ]. le monde de la rêverie. ^ul-ét٢e. de !'imagination, le mundus imaginalis cher a H.
Corbin. le monde intermédiaire, le monde de “'؛ entr'acte'' et de la *"parenthèse", celui oU apparait la fée pour un court
instant. En le disant pion l 'hexagone logique: le monde A ( celui-ci ), le monde E (!'Autre ), et le nonde١' de la
Conjonction -nécessairement brève, quand elle ne reste pas virtuele.” ( Gallais. 1992: 246. L'auteur renvoie à l 'ouvrage
d 'Henri Corbin. En Islam iranien.Gallimard. 1971-72. 4 vol.). Tel qu' il le conçoit, le "‘monde intermédiaire" de Pierre
Gallais semble corres۴ndre à ce que J.-J .٣mcensini désigne par !’ "*espace esthétique", qui sera transformé, en vertu de
!'interdit, en **espace de l 'alliance" ( kincensini. p. و21 ). Nous inclurons dans lappilation de"monde intermédiaire" non
seulement !'espace **oU apparait la fée pour un court instant". l'“ espace esthétique", mais aussi toute la dimension spa-
tiale et actantielle qui fonde!'union du couple, !'**espace de l'alliance".
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Compte tenu de plusieurs définitions proposées à !*égard du noyau principal du récit mélu-
sinie ١ nous optons pour effectuer une simplification en faisant dériver le schéma argumentatif
de la structure tripartite mentionnée: un représentant de Vici rencontre un représentant de 1' au-
delà٠ ils partagent un monde intermédiaire en vertu d * un pacte, dont la transgression entraînera
la fin du monde partagé.

À la lumière de la structure tripartite et du schéma argumentatif mis en lumière, nous nous
proposons d'analyser la légende de Mélusine, telle qu'elle est façonné dans les romans de Jean
d'Arras et de Coudrette, en termes de “ projet de fondation d'un monde intermédiaire dans le
cadre d'un ici historique", un projet qui dépasse les limites de l 'aventure individuelle d'un mor-
tel et qui s'enracine dans une histoire et une géographie non seulement réelles, mais aussi reven-
diquées par les inspirateurs de ce projet. Nous reviendrons plus tard sur la portée historique des
avatars de Mélusine. Ce qui nous intéresse pour l'instant est le monde narratif qui intègre l'en-
jeu mélusinien.

Nous centrerons notre analyse sur la lecture de Jean d'Arras, compte tenu du fait que son
récit est, en généra!, plus complet que celui de Coudrett, et que, d 'une date plus ancienne, il est
susceptible d'étre le modèle de celui-ci.

1. CREATION D’UN MONDE INTERMEDI AIRE.
L'union de Mélusine et Raimondin est l'aboutissement de deux parcours mélusiniens.

D’ une part, l’ histoire des parents de Mélusine est celle d’ un chevalier, Elinas, roi d ’ Albanie, qui
rencontre une fée, Présine, laquelle lui promet le bonheur à condition de ne pas être vue lors de
l ’accouchement des t’uturs enfants. L’ interdit n’est pas respecté et Présine s’enfuit avec ses trois
filled Mélusine, Mélior et Palestine, à l ’ île d’Avalon. Lorsque sa mère lui racontera l ’histoire de
l ’ union impossible avec Elinas, Mélusine se vengera en renfermant son père dans une montag-
ne. En représailles de ce crime, Présine condamne Mélusine a devenir femme-seqente le same-
di et à chercher un homme qui !’accepte sans découvrir sa vraie nature.

Pour ce qui est de l 'histoire d’ Hervé de Léon, le père de Raimondin. elle s’ouvre par un
crime : après avoir tué le neveu du roi de la Basse-Bretagne, Hervé rencontre une fée, qui !’ai-

-٠١- Vincensini recueille et commente les définitions principales du "mythe meiusinien", dont celles de ). Kohler. G. Dumézil.
J. Le Goff. Cl. l^couteux et L. Harf-Lancner. 11 en constate l 'hétérogénéité, qui “ tient à la «qualité» même des énoncés
(leur contenu 1*ut varier sensiblement )", ou bien à “ la «quantité» (...): le nombre d'énoncés caractéristiques est variable,

la présence ou l'absence de l 'un d'eux et leur distribution dans le '*schéma" semblent contingentes". Il attribue cette con-
tingence au concept de "fonction" constitutif de la méthode proppienne. qui est à la base des définitions mentionnées
(Vincensini. pp. اوا-122 ). Quant à lui. il propose une structuration figurative commune à tous les récits mélusiniens que
nous empnmterons plus tard dans notre analy^. Pour l 'instant, nous retenons la formulation du noyau argumentatif des
récits mélusiniens p٢o۴sée par Harf-Lancner: *'un être surnaturel s'éprend d’un être humain, le suit dans le monde des
mortels et l 'é۴use en lui imjxsant le resect d'un interdit. Il regagne l’autre monde après la transgression du pacte, lais-
sant une descendance” ( Harf-Lancner. 1984: 9).

4.- À l'exception près du dernier épísráe. celui de Palestine qui garde le tré^r d'Elinas dans la montagne du Canigou, recuei-
lli par Coudrette, alors qu’ il est inexistant chez Jean d’ Arras (cf. Le roman de Mélusine, pp.140-146 ).
Harf-lancner propose la réflexion suivante:"Elle (Présine) donnera trois filles a Elinas mais pas un seul fils, et l'absence
de ce motif jure dans un ensemble qui suit aussi scrupuleusement le ^héma mélusinien. Ce récit donne un passé à l'hé-
roïne. Pour offrir des enfances a XJélusine. Jean d'Arras a démultiplié le ^héma folklorique. Mais la naissance d’un fils
aurait rejeté dans !’ombre la fille de Présine: la strocture du conte a donc été sacrifiée à celle du roman.” (1984: 158 ).
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de à bâtir les forteresses et la ville du comté de Forez. Mais, à la suite d'une dispute (dont on ne
nous donne pas les détails) la fée disparaît. Plus tard. Hervé épouse la sœ ur du comte de Poitiers
et ils ont plusieurs enfants, dont le troisième est Raimondin.

On peut donc constater que la vie des parents de Mélusine et de Raimondin pivote sur des
mondes intermediaires “ ratés", échoués. Après leur échec respectif, le ^re de Raimondin s'unit à
une “ femme mortelle", d'où la nature entièrement humaine de leurs enfants", tandis que la mère de
Mélusine part en “ exil" dans Yau-delii d'où le caractère féerique predominant de ses filles. Et c'est
bien d'un “exil dont il s'agit, puisque l ' idéa! pour Présine et ses filles serait de devenir des fem-
mes mortelles. Cette “ humanisation." aurait été une réalite si Meiusine n'avait pas commis son acte
criminel envers son ^re. c'est pourquoi Présine reprrchera â Meiusine cette vengeance.

La verni du germe de ton pere toy et les autres eust attrait a sa nature humaine, et eussies
este hriefment hors des meurs, nimphes et faees, sans y retourner. ( Mélusine. p. 12 )

Et. en fait, le châtiment que subit Meiusine ne sera qu un obstacle insurmontable dans son
rapprochement de la forme humaine. L'épisode de la punition met en lumière un aspect caracté-
ristique des fées mélusinennes: elles semblent refuser leur appartenance à Yau-deU ) en cherchant
à tout prix à s'intégrer dans le monde des hommes. Un tel refus contredirait, d'après Harf-
Lancner, la revendication de l origine surnaturelle de la part des descendants des Lusignan'. Or,
â notre avis, une même logique préside, d'une part, la pulsion de la fée vers le monde humain
(donc, forcément, sa sortie de \' au-delà ) et, d'autre part, la pulsion de lêtre humain vers le fée-
rique (soit chez le protagoniste de !' histoire, qui est attiré par la fée, soit chez les '*promoteurs'"

du roman, qui se servent de !"origine féerique de leurs ancêtres pour acquérir plus de prestige ).
Et cette logique consiste en la création d'un monde intermédiaire, où les deux dimensions
entrent en contact, sans pour autant s'annuler l ' une l 'autre. Autrement dit. au moment de la ren-
contre et de l'union, Meiusine ne refuse pas Yau-delc) plus que Raimondin ne denie pas 17c/. En
fait, elle se sert de sa nature féerique (elle se sert de ses jwuvoirs, de ses “ ouvriers"" provenant
de l' au-delà ) pour consolider ce monde intermédiaire qui ne serait pas ce qu il est sans !'aseen-
dance double, surnaturelle et liumaine, de ses créateurs.

6.- le romancier cherche à faire de Raimondin le digne époux de Mélusine: l ’ ayemure de son^re le place sous le signe de
la meoeille. .Mais le fils de la dame de la fontaine ( la fée que rencontre le f̂ ٢e de Raimondin ) de١' iendrait le double mas-
culin de Mélusine. Hervy de Léon et la fée de Forez ne doiyent donc avoir aucune۴stérité. Rien ne s'oppose ce۴ndant
a ce que Raimondin. qui naîtra plus tard de !'union d'Hervy et d'une sœ ur du comte de Poitierc. soit pré n̂té comme un
héros prédestiné, par !'histoire de son ^re. à une aventure similaire" ( Harf-Lmcner. 1984: 161 ). Cette "manœ uvre"
narrative۴rmet. en effet, de faire entrer le paŝ de Raimondin dans une généalogie imprégnée de féerique tout en con-
servant la dicliotomie humain-féerique qui est à la base de tous les couples mélusiniens.

7٠- "Loin de se glorifier de leur origine surnaturelle, les filles de la fée clierchent à faire prévaloir l'é lément humain de leur
double nature sur l'élément féerique. ،Mélusine |.1.٠ refusera jusqu'a la fin la nature féerique qui Fempirtera۴urtant en
elle sur la nature humaine, n’ ayant d’autre idéal que de vivre et de mourir en .*femme naturelle” . Cette attitude est en
contradiction frappante avec l ’ idée direetnee du roman: auréoler les Lusignan du prestige d'une origine supra-humaine.

.Mais cette contradiction n'est qu’ un reflet de plus de la double réaction du Moyen Âge. fascination et recul, devant le
merveilleux féerique.

” ( Harf-Lancner. 1984: 160).

8.- Au moment de la rupture ce sera tout-à-fait différent . Après avoir vécu dans un monde intermédiaire fécond et glorieux.
la fln de ce monde entra îne aussi le refus de !’ appartenance au monde originaire: Raimondin se retire dans une vie mona-
cale mais stérile : Mélusine est condamnée définitivement a regretter par sa plainte sa présence impassible dans Yici .

9.- Mélusine engage des ouvriers^ont on ne connaît pas l’origine- pur la constniction de la fonereŝ de Lusignan qui
r̂a finie dans un délai "extraordinairement” bref.
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Les exjfériences féeriques des parents des protagonistes vont se projeter, en vertu de ، ' U-
nion de ceux-ci. dans une spirale généalogique qui retracera la destinée réverbérante des amants
appartenant à deux mondes différents. Or, Mélusine et Raimondin iront, bien sûr, plus loin que
leurs parents, tout comme la spirale, qui revient sur elle-même mais en avançant. Cependant, ils
n'iront۴ut-êt٢e pas si loin qu' ils pouvaient, mais nous en reparlerons plus tard. D'abord,

voyons en quoi consiste la conjonction de ces deux dimensions incarnées par le chevalier et la
fée.

L'histoire de la rencontre de Raimondin et Mélusine se fait l 'écho de celle du ^re et de la
fée'o: Raimondin sera, lui aussi, !'auteur d ' un meurtre, dont la victime sera, cette fois-ci, son
oncle, le comte de Poitiers. Il s'agit d' u؟ meurtre involontaire, puisque son intention était de tuer
le sanglier qui s'abattait sur le comte. Egaré par son crime, Raimondin erre dans la forêt, pion-
gé dans le chagrin, jusqu'à ce qu' il sera “ réveillé" par Mélusine. A ce moment-là fait acte de
naissance un monde intermédiaire qui jouira d' un avenir extrêmement fleurissant et fécond. Un
monde intermédiaire qui ne sera caché ni dans un coin de la forêt, ni dans Vieil derrière un voile
de nomalité suspecte, mais qui va rayonner en plein air sur Vieil sans être pour autant exempt
de quelques ombres projetées à cause justement de son propre rayonnement. Mélusine fera preu-
ve de sa “ légalité morale" en encourageant le mariage, en assistant normalement à la messe, et,
surtout, en promouvant la construction d'églises et de couvents.

En quoi consiste ce monde intermédiaire surgissant de la rencontre de Mélusine et de
Raimondin? D'emblée, il faut constater que son enjeu principal est le bonlieur de ceux qui en،’ont partie, comme c'est toujours le cas dans les contes et les légendes de cette nature. Le bon-
heur et surtout la prospérité’ ', qui se joue sur un axe spatial, représenté par la terre, le domaine
des Lusignan, et un axe actantiel. incarné par la lignée des Lusignan. Le monde intermédiaire
est donc tout ce qui est compris dans le nom de Lusignan: une nouvelle seigneurie et un nouve-
au lignage, qui participent en même temps de la dimension humaine et de la féerie et qui s' ins-
crivent dans axe temporel aussi double, puisque comprenant un temps historique -humain- et
un temps mythique -féerique.

Analysons un peu plus en détail ces trois axes sur lesquels s'articule le monde interiné-
diaire des Lusignan.

Axe spatial. Pour ce qui est de l 'espace, c'est Jacques Le Goff qui a le mieux défini le rôle
de Mélusine dans son avatar parmi les hommes: la fée est “ défricheuse" et “ bâtisseuse"’ ?. En
effet, en empruntant ces termes propres des historiens, l 'on peut dire que Mélusine “ défriche"
un ici inhabité pour y “ bâtir" un monde intermédiaire, !'image idéalisée de la srciéîé féodale ’ ‘.
Mais nous pouvons aller encore plus loin si nous tenons compte des circonstances de la création
du domaine des Lusignan:

Mélusine propuse à Raimondin de demander au comte de Poitiers de lui concéder le pou*

voir sur le bout de terre que la peau d'un cerf peut contenir. La requête est satisfaite et Mélusine

10..Cf. Harf-Lancner. 162*170.
11.* ‘.Que l' initiative, les avances viennent Je Mélusine ( désireuse d’échap^r à son son ) ou de Raymond (enflammé de pas*

sion ). la «dot» de Mélusine c'est pour Raymond la proscrite" (Le Goff. 1977: 325).
12.- Cf. Idem: 326.
13.* “ Meiusine. c'est la fee de l 'essor économique médiéval” ( Ibidem ). En ce qui concerne l ' idée de représentation idéalisée

delasrciete mediévale. cf. Stouff. 1930: 122-131.
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fait tailler la peau pour eu faire une courroie de façon a ce٩ue le dé ploiement de celle-ci s 'éten-
de sur اً,،، territoire assez vaste ,٠ le nouveau domaine des Lusignan. À ¡'intérieur de ce territoire
qui vient de naître, surgit un ruisseau qui coule sur ,،،,،لم le fief. Au bout de peu de temps, une for-
teresse et une ville seront construites au cœ ur du domaine de Lusignan. (Cf. Melusine, pp. 31-38)

Mélusine s'ouvre à l١،'c،’ el reproduit un décor humain pour y vivre avec Raimondin. Mais,
d'autre part, le monde partagé par Raimondin et Mélusine est crée ex nihilo et apparaît ostensi-
blement dans un exploit qui dissimule très mal !'origine surnaturelle, ce qui, d'ailleurs, provo.
que un étonnement significatif chez le frère et le cousin de Raimondin, un étonnement presque
exempt de sou^on' J. Or, il est important d'insister Îà-dessus ن Mélusine n 'habite pas Poitiers ou
Forez‘؟, ou n ' importe quelle autre ville identifiée exclusivement avec Yici humain antérieur à son
arrivée. Elle constrtjit, elle bâtit un nouvel espace “ à sa mesure", aussi bien qu'à celle de
Raimondin, c’est-à-dire, avec des assises à moitié humaines, à moitié féeriques. Cela nous porte
à considérer que la fée fonde un monde intermédiaire à !'image de son vrai projet, qui ne con-
sisterait pas tout simplement à “ devenir une femme mortelle", mais -si l’on nous permet le néo-
logisme- à “ féeriser" l’ humain qui !'entoure en humanisant le féerique qu'elle porte en soi.

Axe temporel. L’histoire des Lusignan, comme nous !’avons déjà suggéré, est régie, d’ une
part, par un temps historique, humain, jrérissable mais glorieux dans ce qui fut son présent et sur-
tout dans son passé actuel, revendiqué par les lecteurs de la fin du XIVe et du début du XV* siè-
des؛ et, d’autre part, par un temps mythique, fCerique, porteur d’ une destinée cyclique qui s’ac-
tualise inexorablement et éternellement dans chaque génération. C’est bien la spirale, que nous
avons évoquée précédemment, qui rend l’ image de la conjonction des deux temps: l ’ un, cycli-
que, revenant sur lui-même ؛ !’autre, linéaire, qui avance, qui situe chaque spire un peu plus loin
que la précédente. Mélusine et Raymondin rccupent une spire centrale de la spirale généalogi-
que dont ils ont hérité et qu’ils sont prets, dès leur rencontre, à faire avancer.

Axe actantiel . Quant à sa portée actantielle, le monde intermediaire des Lusignan s'appuie
sur la maternité de Mélusine, qui n'est que le corrélat humain du caractère “ défricheur et bâtis-
seur" de la fée‘٥. Faute de pouvoir mourir comme une “ femme mortelle” , Mélusine se sera tout
de même rapprrchée de la nature humaine au moins au moyen de sa maternité. Pourtant, elle est
mère dans le monde intermédiaire et non pas dans Yici : c’est pourquoi ses enfants sont marqués
par des tares, qui sont !’empreinte de leur double nature humaine et féerique '’. Encore faut-il

14.- En effet, le soupçon n'est pas entièrement absent, puisque le frère de Raimondin. le comte de Forez, et son cousin, le
comte de Poitiers, ne ceŝ nt de poser des questions sur !'origine de Melusine. auxquelles Raimondin répond d'une façon
tranchante: vous requier. comme a mes seigneurs et amis, que vous ne m'en enquestez plus[...]. Et toute telle qu'e٠
lie est. elle me plaist” ( Melusine. P. 44 ). De toute façon, cette ^tite ombre de sou^on. qui finira, certes, par déclencher
la transgression, nuance à peine le climat généra! d'admiration et de célébration.

15.- Même si Forez a été aussi fondé par la fée que le^re de Raimondin avait jadis rencontrée. Mais rien ne nous indique le
caractère “ intermédiaire * du comte de Forez, bien au contraire, ce sera Justement lui qui faussera Raimondin a trans-
gresser !' interdit.

16.- Ce parallélisme a été suggéré par مما Goff ( 1977: 336).

17.- Lrian. l 'aîné, a un visage court et tout en large, un œ il rouge et l'autre pers et de grandes oreilles ن Eudes, le deuxième,

a une oreille plus grande que !'autre ؛ le troisième, Guion, présente un œ il plus haut que l 'autre : Antoine, le quatrième,

a une patte de lion velue et avec des griffes tranchantes sur la Joue ؛ Renaud, le cinquième, n’ a qu'un œ il : le sixième.
Geoffroi. a une dent très longue ؛ Fromont. le septième, prenne une tache velue sur le nez et. finalement. Horrible a trois
yeux. Quant aux deux derniers enfants de Mélusine. Thierrç et Raymond, ils ne présentent aucune difformité. On con-
sidère que cela est un symptôme de !'“ humanisation’ * progressive de la fée. un praessus qui sera raté par la rupture de
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nuancer davantage: tandis que !'appartenance de Raimondin et Mélusine au monde intermedia/
'-

re dépend de leur union, une union scellée par un interdit, certes, mais liarmonieuse et sincère,

autrement dit, tandis que nos protagonistes font partie du monde intermédiaire tant qu'ils restent
ensemble, leurs enfants, en revanche, ont une appartenance innée à ce monde double. En d'au-
tres mots, ils sont le monde intermédiaire, ils l'ont en soi, et leurs exploits, leurs extraordinaires
qualités chevaleresques, d'autant que leur monstruosité ne sont que !' image séculaire, l'incar-
nation, de cette fusion de dimensions antagoniques que constitue le monde des Lusignan. Les
descendants de Mélusine s'érigeront en porteurs et en “ voies de transmission" du monde inter-
médiaire partout où leurs aventures les mèneront: en Chypre, en Arménie, à Jénjsalem, là où ils
réaliseront des gestes extraordinaires. En fin de compte, la progéniture de Mélusine et
Raimondin représente un dédoublement du monde intermédiaire, qui sera mis en évidence sur-
tout lors de la rupture des parents. Les enfants de la malheureuse fée et du pauvre chevalier occu-
peront une nouvelle spire qui ira un peu plus loin que celle des parents dans la spirale généalo-
gique qui tourne indéfectiblement.

2. RUPTURE D’UN MONDE INTERMEDIAIRE.
Si splendide et rayonnant soit-il, le monde intermédiaire des Lusignan n١en est pas moins

fragile en vertu du mystère de son assise principale: la condition imposée par Mélusine à
Raimondin comme caution de leur union. Il va sans dire que l ' interdit constitue le noyau de pres-
que la totalité des contes de fées et même de bien de récits mythiques du monde entier'*.

Sans trop nous arrêter sur la nature et le sens de !'interdit -Raimondin, rappelons-le, ne
doit pas chercher à savoir ce que Mélusine fait le samedi ni jamais évoquer le secret-, nous
tenons à souligner deux as۴cts:

(a) la raison d'être de l' interdit c'est son mystère et sa transgression:
( b ) dans l 'histoire de Mélusine, !' interdit est double.
( a ) L' interdit et la transgression. L'interdit qui préside le monde intermédiaire renvoie à ce

qui, d'emblée, est inaccessible pour l'être humain dans le domaine du féerique, même d'un fée-
rique qui cherche à s'humaniser. Sans !'interdit, sans le secret, sans le mystère, la dimension sur-
naturelle du monde intermédiaire finirait par se diluer dans les lois liumaines de 17c/, lequel, si
glorieux fût-il, n 'aurait plus rien d'extraordinaire. Le pacte entre le mortel et la fée c'est le pont
bâti sur un abîme insondable qui hante le monde intermédiaire. Et, tout comme un abîme qui
pousse irrésistiblement !'homme à y plonger ou à s' y laisser tomber, l ' interdit mélusinien c'est
un appel à la transgression.

!'interdit. Dans la logique de notre analyse, une telle '*humanisation'’ représenterait une meilleure adequation du monde
intermediaire aux lois de1،'«', ou, en tout cas. un rapprochement entre les deux mondes, mais non pas forcément une
annulation du monde intermédiaire, dans la mesure où, même si !’ histoire de Thierry et Raymond ne nous est pas racon-
tée, ils assurent aussi la {Carnation du lignage. Or. en vertu de la revendication du passé surnaturel, il n’est pas ques.
tion de trop "liumaniser" les Lusignan, jusqu'au point de les déplacer du monde intermédiaire. Par ailleurs, l’ idée d’a-
déquation que nous venons d’év^uer۴urrait expliquer aussi !’ acceptation de la nature ophidienne de Mélusine de la
part de Raimondin.

18.- À cet égard. P. Gallais a recensé un nombre extraordinaire de récits de tout genre et de toute origine qui correspondent
au schéma narcatif en question: l'union d' un mortel et d’ un être surnaturel déliée par un pacte qu ' il ne faut pas trans-
gresser. mais qui est toujours violé, ce qui engendre des dénouements différents.
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S’agit-Ü de remettre les choses à leur place et d'en finir avec une aventure impossible'?
Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on ^ut dire d' un grand nombre de récits. Mais il pourrait de
même être question de la mise à !'¿preuve¡'' d' un dépassement des limites humaines, un dépas-
sement qui semble être possible dans une certaine mesure et jusqu’à un certain point. En ce sens,

la transgression exprime le désir de transcendance de !’ homme, un désir qui n’est pas libre de
contradictions, puisqu’ il se joue entre les limites imposées par sa condition humaine et ses pos-
sibilités, malgré tout, d’aller plus au-delà, attiré par la dimension surnaturelle. Ce destin contra-
dictoire qui se profile entre le possible et l ’ impossible se traduit, dans le récit de Mélusine, en
un dédoublement de !' interdit, qui, à deux reprises, est transgressé, !'une débouchant sur un
succès et l’autre sur un échec, un pas en avant et un faux-pas. Mais, attention, il s'agit bien de
deux pas différents!

( b ) Le dédoublement de la transgression. 11 est temps de rappeler les épisodes des deux
moments différés de la transgression.

Raimondin reçoit la visite de son frère, le comte de Fore^, qui l' interroge sur Mélusine.
Comme c'est un samedi, elle n est pas disponible. Le comte dévoile à Raimondin les soupçons sur
¿Mélusine: زلم" commune renommee du peuple court partout que vostre femme vous fait deshonneur
et que tous les samedis elle est en fuit de fornication avec un autre '‘ Ip.:41 ). Raimondin se préci-
pite vers la salle où Mélusine prend son bain, il fait un trou dans la porte Cl travers lequel il ,‘voit
iMelusigne en la cuve, qui estoit jusques au nombril en figure de femme et pignoit ses cheveuLx, et
du nombril en aval estoit enfonne de la queue d'un serpent لم...لم " ( p. 242 ). Raimondin éprouve des
sentiments confus: il est content de voir que les soupçons de son frère étaient faux , mais لم’, est
furieux à l égard de l'auteur de ce.؟ propos outrageux: d 'autre part. لم‘, est triste d'avoir trahi le ser-
tuent qu'il avait fait a Mélusine: ett tnètne temps, il sent qu'il ١١aime davantage : et, finalement, tout
craintif. /

لم‘ bouche le trou avec de la cire en espérant qu elle ne se sera pas aperçue de sa trans-
gression et que tout restera comme avant. Quant ¿I Mélusine. qui ,„،؟. parfaitement ce que
Raimondin vient de faire, elle fait semblant ،le ne pas en être consciente. Elle le lui purdonne taci-
tement. ( Cf. ¿Mélusine. pp.:444:-ا )

Loin de menacer la stabilité du couple, cette première transgression l 'a renforcée, puisque,

désormais, Raimondin partage le secret de Mélusine. En l 'acceptant telle qu’elle est, il se sent
plus attache à elle. Or. au bout de quelque temps, un événement extérieur provoque une désta-
bilisation irréparable de !’équilibre du couple.

Unjour. Raimondin apprend que sonfils Geoffroi afait brûler le couvent de Maillezais pour
tuer son frère Fromont et. avec /،„‘

٠ cent moines, parce qu'il n acceptait pas de voir „„Lusignan
parmi ,,ces lecheours moynes" ( p. 250 ) et dépourvu ,الم، ,,bons p،/v.؟ et de bonnes forteresses” ( p.
250 ). Horrifié par le crime de son fils, Raimondin traite Mélusine de "tresfaulse serpente" tp.
255 ), devant les dames et les barons. Mélusine se plaint de 1،1 trahison de son mari et se méta-
morphose en serpente avant de s'envoler. (Cf ..' لم/،.؟ /

‘
/ /*'. PP. 252-260)

La critique a déjà mis en évidence que ce dédoublement de la trahison renvoie à une dis-
tinction etitre la dimension personnelle de l’ interdit et sa dimension collective^). Lorsqu’ une telle
distinction ne se fait pas, la transgression entraîne automatiquement la rupture^ . Par contre, lors-

19.- Nous empruntons à Markale cette idée d'.'épreuve” qu'il formule en ces termes: "|..1٠ !'attitude de Raimondin lorsqu’ il
aperçoit Meiusine dans son bain est révélatrice, non pas d’ un interdit transgres^. mais d’ une réussite d’épreuve
L'épreuve, c'est de pouvoir supporter la vision de Mélusine nue avec /،؟. queue de serpent." ( .Markale.1983: 132).

20.- Cf Markale. 1983:73-80 ؛ Lecouteux. 1982: 180 : Harf-Lancner. 1984: 173-174 : etc.
21.- Comme c’est le cas de la plupart des contes et des legendes meiusiniennes.
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que le ٢écit met en scène un décalage entre les deux dimensions, il faut relever de nouveaux
enjeux. Pour mieux les comprendre, il nous semble ^rtinent d'analyser séparément les deux
transgressions de Raimondin.

En ce qui concerne la première transgression. Harf-Lancner voit dans !'acceptation de la
nature ophidienne de Mélusine un début de participation du héros dans la féerie-*'. Mais elle con-
sidère que, en fait, il n 'y a pas eu de véritable transgression, dans la mesure où Raimondin n'a
pas divulgué le secret. Ce^ndant. ce qui est certain c'est que Raimondin découvre ce que
Mélusine tenait a cacher : son aspect non humain, le côté incompréhensible du monde interiné-
diaire. Or, !'incompréhension n'est pas incompatible avec !'acceptation lorsque le lien de l 'a-
mour et du bonlieur est si fort. Le renforcement du monde intermédiaire comporte une adèqua-
tion de la part de chacun des partenaires: Mélusine s'humanise en engendrant ses deux derniers
enfants sans tares et, parallèlement. Raimondin s'impregne de féerique (se féerise, aimerions-
nous dire ) en intégrant la forme non humaine de Mélusine. Voila en quoi consiste, d 'après nous,

la "transcendance", dans le sens de ‘*déplacement par rapport au monde originaire" ou de “ fran-
chissement des limites inhérentes à sa propre condition". Lne transcendance parallèlement et
complémentairement par Raimondin et Mélusine, chacun dans le sens contraire à son origine:
Raimondin transcende lie، vers le monde de la fée, qu' il apprend a “ voir" et à “ accepter" en
vertu de l 'amour qu'elle lui inspired Mélusine transcende l 'au-delà vers le monde des humains,
qu'elle est sur le point d'atteindre.

Nous arrivons maintenant à la deuxième transgression, qui a été interprétée comme un
symptOme de l ' im^٢méabilité de I'،،•،à 1'égard de la nature non humaine. II est évident que !'at-
tribution de la rupture à !'incapacité de l'،c، d'intégrer une dimension qui dépasserait les lois
liumaines est bien pertinente dans une V'ision générale des fables mélusiniennes, mais elle n 'en
est pas moins contradictoire dans la logique du texte de Jean d'Arras. Essayons d'analyser cette
logique.

En premier lieu, il faut tenir compte des enfants de Mélusine. La plupart de ces curieux

۴rsonnages ont des tares monstrueuses, mais ils ne sont pas pour autant refusés ou stigmatisés.
Bien au contraire, ils font l 'objet de !'admiration de tout le monde en dépit (on serait tenté de
dire “ a cause de") leurs difformités^'. Ce sera même le cas de Geoffroi, dont la monstruosité ne
relève pas seulement de sa grande dent de sanglier, mais aussi, et surtout, de sa cruauté outre
mesure. Il est cependant le héros vainqueur des géants perfides et il se fait même pardonner par
son crime du couvent de Maillezais. En fait, l 'on en arrive à ne pas se laisser surprendre par la
réaction de Raimondin lors de la découverte de la forme ophidienne de sa femme. Il y a, en tout

22:‘!’ incompatibilité de l’autre monde et du monde des hommes touche moins le héros, qui fait figure d’élu et qui . par l 'a-

mour de la t'ée. partici^à la fois des deux univers, que ses compagnons.
” ( Harf-Lancner. P. 173).

23:"Si Raimondin ne Jtfrd pas Mélusine à ce moment, c'est qu'il n’ a pas véritablement transgressé !’ interdit : sa discrétion
l 'a sauvé.

” ( Harf-Lancner. 1984: 173 »
24.- Nous nous faisons aussi l ’écho des réflexions de Markale à ce propos: quand Raimondin ouvre les yeux sur la réa-

lité de ‘Mélusine. a savoir qu’elle est a demi ser^nte. il transcende sa vision, il idéalise Mélusine. cela parce qu’ il l 'ai-
me et que cette découverte ne fait que renforcer cet amour.

" ( Markale. 1983: 78-79)

25:À cet égard, il y a quelque chose d’étonnant dans les louanges que le messager de la fille du roi de Chypre fait de la teau-

té d'Lrien et de Guion. dans une description élogieuse qui n’omet aucun détail concernant les tares monstrueuses des fils
de Mélusine ( Mélusine. p. 97). Hennine. la princesse en question, épousera Lrien et la fille du roi d’ Arménie fera de
même avec Guion.
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cas, un corrélat indéniable entre l ’ acceptation de Raimondin et !'admiration que ses enfants
soulèvent là où ils vont. Et ce parallélisme semble relativiser la distinction entre la dimension
jrersonnelle et la dimension collective de l' interdit.

Par ailleurs, il est vrai que Mélusine, à la suite de sa répudiation publique, se transforme
en un serpent dont la vision est effrayante et hideuse*, ce qui marque une opposition entre la
vision du serpent et celle de ses enfants ou, même, celle de la mi-femme mi-ser^nte à la salle
de bain. Mais, malgré tout, le narrateur attire l’ attention du lecteur sur deux assets qui contre-
balancent significativement l ’ hoiTeur de l’ image de Mélusine devenue serpente. D’ une part, le
chagrin des seigneurs et des dames déchirés par le sort fatal de la fée: il semble que la tristesse
ressentie par la perte de Mélusine !’emporte sur la répugnance du seront. D'autre part, la cul-
pabilisation de Raimondin. Une culpabilisation assumée par le héros lui-même, d'où ses
remords et sa pénitence. Pourquoi va-t-ü ف Rome se confesser auprès du pa^ ? Certainement
pas pour avoir partagé sa vie avec une fée-se؟ente, mais, plutOt, pour !’avoir répudiée, pour l'a-
voir trahie۶١٠.

En fonction de tout cela, nous sommes portés à relever un enchaînement de causes et d’ef-
fets qui pourrait se diviser en deux séquences (nous les énonçons en allant des effets aux eau-
ses) : Mélusine, devenue serpente, doit s'enfuir à cause de l ' impossibilité de !'ici d'intégrer une
réalité non humaine : mais elle n’est pas devenue serpente à cause d’ une telle impossibilité, mais
à cause du dénigrement qu’elle subit de Raimondin. Et qui a poussé Raimondin à laisser tout
perdre lorsqu’ il avait tout gagné, même le secret de Mélusine'? Le fratricide de son fils, bien sûr.
Si loin soit-il arrivé dans le prrcessus d’ intégration du féerique, il n’en arrive pas au point d’ac-
cepter un crime si "inhumain ” qu’ il attribue a la nature démoniaque dont ses enfants ont hérité
de Mélusine*. Mais, faut-il vraiment imputer le meurtre de Geoffroi à une féerie diabolique?
Plusieurs réponses se lieurtent à un carrefour d’ interprétations difficiles à concilier.

D’abord, nous devons considérer les deux raisons ex۴sées par Geoffroi, l ’auteur de l'acte
criminel. D’ une part, il ne ^ut pas tolérer qu’ un de ses frères renonce a son héritage pour une vie
austère. Un tel argument, qui contredit le consentement des parents à 1’égard de 1’entrée de
Fromont dans le couvent, ^)Urtait renvoyer à un autre niveau d’ interprétation: en devenant moine,

Fromont quitte les Lusignan, il abandonne le inonde intermédiaire, donc, en quelque sorte, il
trahit la ^rpétuation de la famille, un lignage de seigneurs possesseurs de terres et ancêtres d'une
glorieuse descendance. De ce point de vue, Geoffroi sanctionne le détournement de son frère vers
une vie qui manque d’adéquation à 1’égard de la “ mission” des Lusignan*. La deuxième raison

26.- "[... ) s'en va Melusigne en guise de serine vers Lusegnen. volant parmy l'ai٢et non pas si hault que les gens du pays
ne la veissent bien, et l 'ouoient encores de plus loing, car elle s'en vient, tel doulour menant, et faisant si grant escroiz
que c'estoit grant hideur a veoir et a l 'ouïr." ( Mélusine, P. 260)

27.- "[...] [ Raimondin ) vint a Saint Pierre, et la trouva le pape Benedic [... ). Et Remond se confessa a lui. au mieux qu' il pot
: et quant de ce qu' il s'estoit parjurez envers sa femme, le paj* lui charga tel^nitence qu'il lui plot." ( Mélusine. p. 270).

28." "Hee. tres faute ser^nte. par Dieu, ne toy ne tes fais ne sont que fantosme. neja hoir que tu ayes porte ne vendra a bon
chiet' en la fin [ ... ) . 11 n avoit yssu de toi plus de bien que Fromont. Or est destnnt par l 'art demoniacle. car tous ceulx
qui sont forcennez de yre sont ou commandement des princes d'enfer :et parce fist Gieffroy le grant et horrible et hideux
forfait d'ardoir son frere et les moines qui mort ne avoient point dessenie." ( .Mélusine. p. 255 ).

29." Mélusine agira d'une façon analogue lorsqu'elle decidera la mort de son fils Horrible, dont les pulsions meurtrières
dépassent toutes les limites et menacent ainsi la stabilité du monde intermediaire. (Cf. Mélusine. p. 258).
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donnée par Geoffroi s'inscrit dans une logique moralisante, aussi maladroite que démesurée : le
fils de Mélusine dénonce la vie débauchée des moines de Maillezais. Il paraît que cet argument
oteit a un souci -de la part de l'auteur-de non culpabilisation de !'acte de Geoffroi. c'est comme
s'il fallait éviter a tout prix d 'opposer ce fils de la fée aux valeurs chrétiennes. Et, en fait, c١est en
ces termes que Mélusine va justifier le massacre commis par son fils préféré .̂ Et, finalement,
Geoffroi se confesse auprès du pape et se fait pardonner moyennant une pénitence'!.

Par conséquent, du point de vue de la logique argumentative du récit, la virulence de la
réaction de Raimondin semble dériver d ' une cause plus profonde qui concernerait plus
Raimondin que Geoffroi. c'est-à-dire que Raimondin semble être d'autant plus indigné, révol-
té, par le meurtre de Geoffroi qu' il sent cet acte comme un geste propre. Autrement dit, le crime
de son fils le renvoie à son propre meurtre, qu' il a commis il y déjà longtemps contre son oncle.
Même le père de Raimondin avait été le meurtrier du neveu d'un roi. Le régicide d'un vassal, le
parricide et le fratricide sont le fruit d ' une même pulsion présidant fatalement la vie de
Raimondin, depuis son père jusqu'à son fils, s'agit-ü d'une féerie diabolique ? Peut-être chez
Geoffroi, mais certainement pas chez Raimondin ou chez Hervé, son père. Par ailleurs, Mélusine
est aussi, en quelque sorte, l 'auteur d'un parricide: elle renferme son père, en un acte de venge-
ance, dans une montagne, où il trouvera sa mort ؛ et, à 1'égard de son fils Horrible, c'est bien
!' histoire d'un infanticide clair et net, !' infanticide étant limage spéculaire du parricide.

Aussi bien Mélusine que Raimondin, ils ont. tous les deux, hérité de cette pulsion meur-
trière qu’ ils ont transmise à Geoffroi. Et tous ces crimes sont à !'origine ou à la base du monde
intermédiaire. Car, c'est après avoir tué leurs victimes qu'Hervé et Raimondin ont trouvé cha-
cun sa fée. c'est après le parricide de Mélusine -par lequel elle châtie son père pour avoir détruit
le monde intermédiaire que Présine avait construit avec lui-qu'elle a été condamnée à chercher
un homme mortel. Et c'est en tuant Fromont que Geoffroi préserve Î

.intégrité du monde inter-
médiaire. et on pouirait en dire autant sur la destinée d'Horrible.

Cependant, il existe une différence très significative entre Mélusine et Raimondin: elle
assume ses actes٥es actes qui sont, d'ailleurs, explicitement volontaires-, elle intègre la dyna-
mique meurtrière au bénéfice du monde intermédiaire ; tandis que son partenaire liumain refuse
d'accepter cette pulsion funeste qu'il découvre en lui. Même s' il s'agit d'un acte involontaire.
Raimondin s'égare après avoir tué son oncle alors qu'il visait le sanglier. Et maintenant, son fils
Geof’froi “ à la grande dent" -la dent du sanglier, bien sûr- fait revivre chez lui le fantôme du
meurtre. Et, étant donné qu’ il est incapable ^n tant qu'homme?-de s'avouer porteur de la mort,
il évacue sa nature “ inhumaine" sur le serpent. Puisque le meurtre d’ un proche -du père, du
frère, du fils, etc.-est sûrement ce qu'il y a de plus inhumain chez rhomme.Et voila Raimondin,

qui. dans son incapacité d'intégrer le côté sombre de sa nature humaine, le projette sur la figure
désormais entièrement opilidienne, diabolique, de Mélusine''-'. Ce faisant, il condamne la fée à
l 'errance éternelle dans la nuit, dans l'ombre de ce que !’ homme ne veut pas accepter. Et, en
mèmè temps, il s’est condamné lui-même a une vie “ sainte” mais vide, hantée par!'absence de

30:*‘Se Gieffroy. vostre filz, a fait son oultraige par son courage merveilleux et fon, sachiez que de certain c’est pour le
pechié des moines, qui estoient de mauvaise vie et desordonnee.” ( Mélusine. p. 255. Jean d’Arras se tromj*de nom. puis-
qu'il ecrit “ Eudes” au lieu d'**Horrible"l.

31.. Cf. Mélusine. p. 275.
32.. En tant que figure diatolisée. Mélusine devient ce que Markale apelle un “ repoussoir” : “ Ces démons servent de re۴us-

soirs, de points de fixation pour les pulsions dites mauvaises [..٠”!٠ ( Markale, 1983: 258).
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Mélusine et, surtout, séparée des Lusignan. Car, en fait, Raimondin abandonne sa famille pour
se "rétirer du monde", dans une montagne ( Montserrat, en !'recurrence ), tout comme son beau-
frère. Pounait-on considérer cet abandon comme un dernier “ parricide", ou. en tout cas, comme
un “ suicide qui laisse des orphelins", ce qui reviendrait au meme?

3.STRUCTURATION FIGURATIVE DE LA CREATION ET LA DESTRUCTION DU
MONDE INTERMÉDIAIRE.

Avant de parler de la réception de la légende mClusinienne, et après avoir analyté la création
et la destruction du monde partagé par Mélusine et Raimondin (et leurs etifants), il nous paraît per-
tinent de prendre en compte !* étude de J.-J. Vincensini sur les légendes mélusiniennes, afin de tra-
duire en tenues structuralistes la lecture que nous avons pro۴sée. Le prreessus de fondation du
monde intermédiaire corres۴nd à ce que Vincensini apelle le “ parcours d'acquisition" vécu par le
protagoniste humain après un parcours initial d “ individuation ”.Ces deux parcours ^ront renversés
dans la deuxième partie du récit (qui équivaut a la rupture du monde intermédiaire ) par un “ parcours
de perte” , suivi d'un “ parcours d'individuation finale", qui reprend la situation initiale. Ces quatre
parcours présentent un total de dix “ figures" (qui sont les épis<*Ies dans la logique stmcturale du
récit ). La structuration figurative du récit mélusinien se développa donc selon le m<*rèle suivant

A. Parcours individuationاد

.اً Précarité du protagoniste humain

.باً Parcours d’acquisition

2. Rencontre

3. Consentement du mortel à un tabou

4. Respect '،اً، / engagement par l 'être humain

5. Bonheur du couple

c. Parcours de perte ( vs. B )

6. Consentement à ،،اً transgression ( vs. 3 )

7. Violation du tabou ( vs. 4 }

8. Renonciation de l ' (*estrefaé’’ ( vs. 5 )

9. Séparation ( vs. 2١
A. Individuation finale (= A )

10. Retour Cl la précarité initiale ( = 1 )

Si nous voulons emprunter ce schéma, qui s'adapte parfaitement à l’ histoire des parents de
Mélusine et, en principe, à celle du frère de Raymondin avec la fée de Forez ( bien que cette his-
toire-ia manque de beaucoup de détails, elle correspond, tout de même, dans son essence, au
modèle en question) pour !’appliquer à l’ histoire de Mélusine et Raimondin, et que nous vou-
Ions tenir compte du dédoublement de l'interdit et de la transgression dont nous avons parlé, il
faudra doubler les parcours qui suivent celui de !'acquisition. Voici donc la strtjcturation Figura-

33:Vincensini développe sa *définition figurative de la fable mélusinienne" dans le chapitre ni de la troisième partie de son
livre (!٠: 123-147). Nous reprcduisons le schéma définitif -que !'auteur nous donne a la fin du chapitre ( Idem: 146-
147 )- en simplifiant les formules des figures afin de ne relever que ce qui est pertinent pour nous.
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tive que nous proposons pour Je Roman de Melusine٠ une structuration qui respecte ceJJe du
modèle généra! de la “ fable mélusinienne ' tout en la rendant plus complexe ( nous indiquons
entre parenthèse les épisodes du roman en guise de repérage ):

Les deux premiers parcours correspondent au modèle général:
A. Parcours d'individuation ( Raimondin entre en conflit avec lici؛

1. PrCcarite du protagoniste humain ( parricide et fuite de Raimondin )

B. Parcours d'acquisition (creation du monde intermédiaire )

2. Rencontre ( Mélusine rencontre Raimondin )

3. Consentement٥،،mortel à lin tabou ( Melusine impose ses conditions et Raimondin accepte )

4. Respect de ¡'engagement par l’être humain ( Raimondin ne cherche pas Melusine le
samedi et refuse de parler sur son origine à ses proches )

5. Bonheur du couple ( splendeur du domaine et du lignage des Lusignan )

C'est, donc, en vertu du dédoublement de l'interdit que les parcours suivants se multiplient :
c". Parcours de perte ( vs. B & c')
destruction،lu؛ monde intermédiaire؛
6". Consentement à 2‘transgr. ( vs. 3 & 6')
( Raim. perd le contrôle )

7". Violation du tatou ( vs. 4 & 7')
(Raim. “ dénonce le seront")

8". Renonciation de la fée ( vs. 5 & 8')
( MCI. s'enfuit )

9". Séparation ( vs. 2 & 9')
(rupture finale)

A. Individuation finale (= A .
)

( Raimondin reste en conflit avec le monde
intermédiaire et l ici )

10". Retour à la précarité initiale (= 1. 10')

( Raimondin abandonne la famille )

C'. Parcours de NON perte ( vs. B & c")

consolidation؛ ،lu monde intermédiaire؛
6'. Consentement à 1، transgr. ( أ’.٢.3&6 ")

( Raim. est۴ussé a épier Mél.)

7'. Violation du tatou ( vs. 4 & 7")

( Raim. voit Mél.)

8'. NON renonciation de la fée (c. ؟.5&8 ")

( Mél. pardonne Raim.)

9'. NON Séparation ( v. ؟.2&9 ")

( Raim. et Mél restent ensemble)

K؛تA؛ . Individuation CENTRALE
( Raimondin entre en conflit avec le

monde intermédiaire )

10'. Retour à la précarité initiale (= 1, 10")

(fratricide de Geoffroi )

4. HERITAGES DU MONDE INTERMEDIAIRE.
La retraite de Raimondin. tout comme l'envol de Mélusine sous forme de serpent, signale

la fin du monde intermédiaire que la fée avait fait éclore au sein de l ' union avec Raimondin. Or,
comme nous l avons déjà remarqué, la mise au monde de ses enfants a ^rmis un dédoublement
de cette dimension à deux versants, c'est ainsi que la famille des Lusignan survivra à la ruptu-
re des fondateurs du lignage. Elle y survivra, mais elle en recueillera une sémence fatale, en
vertu de la loi féerique de prédestination dictée par Mélusine avant de disparaître

Sachiez que après vous Ielle s 'adresse à RaimondinI jamais homs ne tendra ensemble le
pays que vous tenez, et auront moult vos hoirs aprez vous a faire. Et sachiez que aucuns par leur
folie decherront moult d 'onneur et de heritage. ( Mélusine, pp. 257-238)

235



La destinée des Lusignan est donc porteuse de deux signes cont٢adictoi٢es. Jes marques de
tout monde intermédiaires à savoir, une splendeur grâce à laquelle cette famille deviendra un lig-
nage illustre et une déchéance inéluctable.

Un épisaJe, dont les p âgonistes f nt la ^ïur de Mélusine, Méüor. et un defendant de Guion.
illustre le touclage de la spirale généalogique dans la spire des defendants de la fée. 11 s'agit, encore,

d'une histoire, en quelque sorte, de type irélusinien, dans la mesure où le don de la fée est soumis à un
interdit que le chevalier ne res۴te pas, ce qui entraîne un dénoueirent fatal. لقاً rencontre du defendant
de Mélusire avec la sœ ur de celle-ci est aussi condamné a un sort réfaste a cauf de son caractère inces-
tueux, ce qui fmble être un corálat inverá du fratricide et du patriciré qui stigmatif nt la famille^.

Un descendant du roi Guion Arménieالج 'donc, du fils de MClusinei se soumet a une épreu-
ve merveilleuse: s il réussit ق veiller un épervier pendant trois jours et trois nuits, la dame du châ-
teau ou se trouve l'oiseau lui accordera un don quelconque, ۵ l’exception de son propre corps. Il
réussit à l'épreuve et exige à la dame de se marier avec lui. Mélior dévoile son identité et maudit
le roi. Elle lui annonce que le malheur tombera sur cette branche des Lusignan ة cause de sa sot-
tise. (Cf. Mélusine١ pp. 302-307)

La famille des Lusignan defendant de Mélusine a atteint la fin du cycle, le point où la spire
retrouve la۴sition initiale, autrement dit, la۴sition finale de la spire précédente. Est-il arrivée l'heu-
re d'areêîer le mouvement progressif de la spirale généalogique? Pas encore. Car, vera la fin du XIVe
siècle, deux écrivains ap۴lés Jean d'Ams et Coudrette front chargés de revendiquer à la faveur de
leurs protecteurs, le duc de Berry et le seigneur de Parthenay res^ctivement, !' héritage des Lusignan.

En effet, la composition des romans de Mélusine de Jean d'Airas et de Coudrette répond à
une prétention claire de la part de leurs “ parrains et marraines" une revendication légitimante
de !'héritage des Lusignan. Se prrclamer descendant légitime de ce lignage équivaut a une
déclaration d'appartenance à un monde intermédiaire qui conserve toujours, en quelque mesure,

la prégnance féerique dûe à la présence étemelle de la fée Mélusine. C’est, au moins, la leçon
qu'il faut tirer des témoignages dont Jean d'Arras se fait l 'écho auprès de son seigneur, le duc
de Berry, comme c’est le cas de l 'histoire d'une des apparitions de la fée Mélusine, au moyen
desquelles la fée annonce les changements de propriétaire du chateau. L'apparition rapportée est
celle que vécut l'ancien possesseur du château, !’ Anglais Creswell, pendant le siège du duc..

Etre !'héritier du domaine des Lusignan’', au-deia de la légitimation de la possession du
fief, devait permettre de jouir d'un prestige qui s'appuyait sur une prétendue “ origine surnature-
lie"-*. C’est sûrement un “ acte d’orgueil ” qui se traduit en ostentation d’ une “ autorité émanant
du lustre du lignage” ^. Or, ce geste évrcateur d’ un passé mémorable semble traduire aussi un

34.- Ces données “ œ dipiennes'" apellen à un parallélisme entre les Lusignan et Œ dipe.

35.- C'est en ces termes que L. Stouff parle des destinataires et “ tenéficiaires'" du roman de Jean d'Arras, le duc de Berry et
sa sœ ur la duchesse de Bar (Stouff, pp. 1-3).

36.- Mélusine.pp. 308-309.
37." Le domaine des Lusignan tut dispute par les Français et les Anglais lors de la guerce des Cent Ans. Du cOte français, le

duc de Bercy commande à Jean d'Arras un roman qui mette en valeur son lien genealogique avec les Lusignan, de façon
à ce que la۴ssession de la forceras^ soit légitimée. Du côté anglais, le seigneur de Parchenay fera de m¿me a 1'égard
de Coudrette (cf. l'intrréuction de Harf-Lancner au roman de Coudrette. pp. 23-35 ).

38.- (Stouff. 1930: 7).
39.-(ھل:11-12)
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manque de puissance réelle: “ revivre le passé d' une grande famille est un acte de compensation
de la réalité""dans une époque “ où vacillent les valeurs chevaleresques et les idéaux de la socié-
té courtoise";'.

Cela étant dit, il est tout de même surprenant de voir comment, à un moment donné de
l ’ histoire, le monde intermédiaire des contes de fées, un monde qui s'avère un idéal impossible,
a été récupéré -“ occupé", en quelque sorte- par des personnages appartenant à la réalité histo-
rique. La réalité a pénétré la fiction pour boucler la spirale mélusinienne au-delà des limites de
la fable, c'est pourquoi Mélusine a survécu à la plupart de ses congénères, en bonne fée, mais
aussi dans sa nature ophidienne. les anneaux du serpent nous évoquant la spirale généalogique
que les hommes n'ont pas voulu arrêter.
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LAS HADAS DESENCANTADAS DEL JEUDELAFEUILLEE
0 LA DEGRADACIÓN DE LA REALIDAD

MERCEDES TRAVIESO GANAZA
Universidad de Cádiz

RESUMEN
La escena de las hadas del Jeu de la Feuillée de Adam de la Halle interrumpe la cotidianidad que

determina el resto de la obra. La apropiación del espacio teatral será, sin embargo, el Unico logro de sus
protagonistas. El estudio de los discursos y de la proxemia escénica nos revela la perversión de su natura-
leza mágica: la realidad de la escena se andera de las hadas y las condena a un proceso de degradación
progresiva que se lleva a cabo, paradójicamente, a través de un estricto res^to a las imposiciones del mito.

Palabras clave: Hadas, magia, teatro. Edad Media, Francia.

RESUME
La quotidienneté qui imprègne le Jeu de la Feuillée d'Adam de la Halle se voit brusquement inte-

iTompue par la présence des fées. Cette appropriation de !'espace théâtral sera néamoins leur seule réussi-
te. L'étude des discours et de la proxémique scénique nous révèle la ^rversion de la capacité magique des
fées: la réalité de la scène s'empare de la féerie et la condamne à un processus de dégradation progressive
qu'a lieu, paradoxalement, dans le ٢es۴ct des contraintes m۴sées؛ par le mythe.

Mots-clés: Fées, magie, théâtre, Moyen-Age. France.

ABSTRACT
The daily nature that characterizes Adam de la Halle's Jeu de la Feuillée is abruptly disrupted by the

presence of the fairies. This appropriation of the theatrical space will be. however, the only acilievement for
the main characters. The study of the discourse and the scenic proxemy reveals the deviance of its magical
nature: the reality of the scene gets hold of the fairies and condemns them to a process of progressive degra-
dation which is paradoxically carried out by means of a strict resect for the imjwsitions of the myth,

keywords: Fairies, magic, theatre. Middle Ages. France.
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La presencia de las hadas en el episodio central del Jen de la Feuillee' invierte la ^rspec-
tiva que rige el resto de la obra: la mimesis de la más banal cotidianidad es substituida por la fie-
ciOn de lo sobrenatural. Esta escena se convierte en el símbolo de la ambigüedad fundamental
de la obra: cuanto más alejados se piensa estar de la realidad, ésta reaparece en el universo de lo
maravilloso e incluso en su forma más detestable.

En el siglo XIII. el universo de lo maravilloso desempeñaba aUn una función de compen-
saciOn: lo maravilloso era el contrapeso a la banalidad y a la monotonia cotidianas ( Le Goff,
1991:24). Por ello, para algunos autores, las hadas del Jen representan la suprema esperanza de
liberación, la posibilidad de escapar de la realidad mezquina y de la fealdad caricatural a través
del sueño y la llegada de la razón, la belleza y la sabiduría. La escena es liberada de la presen-
cia de lo cotidiano: los locos han sido expulsados -y con ellos todo símbolo de imperfección-,
cesan las discusiones, el tnonje acepta no ser sino un espectador mudo, y la mesa para celebrar
la llegada de las hadas ha sido primorosamente instalada por Riquier y por Adam. La conci-
liación del universo sobrenatural de las hadas con la realidad arrasiana debía neutralizar la
inquietante imagen que lo sobrenatural no cristiano desarrollara en la Baja Edad Media.

Pero, como intentaremos demostrar, el sueño se pulveriza: el contacto con la vida arrasia-
na las contamina, las hace partiels de las taras del mundo real: el error, la volubilidad, las dis-
cusiones, los engaños, la venganza en fin. Las hadas benéficas nada pueden contra una realidad
corrosiva. El silencio de la contemplación y de la meditación se carga de nuevo de disputas y de
supersticiones. En este articulo trataremos de describir esa sutil transición por la que Adam de
la Halle conduce a las liadas desde la irrealidad idflica de lo sobrenatural a la realidad más pro-
saica y envilecida.

Esta ruptura parentética de una escena poblada por personajes 'reales' no es espontanea: al
‘encantamiento* rencantes** ) anunciado en el verso 7, y a las ‘apariciones * ( “ avisions" ) del
verso 68. se unen otros elementos que desgarran la frágil frontera que separa la realidad de lo
extraordinario, el “ saint miracle devin" que prrclama el monje ( v. 329) y la alucinación en la
que nos hacen participar los delirios y los fantasmas que el loco -el “ dervé " - introduce en esce-
na. Dichos recursos estimulan la atención del auditorio y lo preparan para su entrada en el uni-
verso del mito, del folklore y de la literatura.

La presencia de las hadas sobre la escena coincide con el primero de los dos ‘desalojos*

generales ( Walton. 1941:346) que se suceden en la obra. Riquier. constituido en el rector-distri-
buidor del movimiento escénico, despeja el espacio de la representación y asume con ello la fun-
ción de regidor escénico, una función que -por imprescindible- se ha convertido en habitual en
una dramaturgia incipiente como es la arrasiana. Como el parlamento de “ // preecieres ” del Jen
de Saint Nicolas 0 como el del propio Adam al principio de la Feni!lée% el discurso de Riquier
esta preñado de “ matrices de representatividad" ( Ubersfeld, 1977).

De esta forma, la verbalización del movimiento escénico se su^rpone a la acción repre-
sentada. Esta información no puede -sin embargo- ser considerada redundante en un periodo que
asiste al nacimiento de una fórmula literaria y espectacular sin precedentes históricos ni cultu-
rales. Las convenciones teatrales entre escena y publico estdn aUn por construir y por ello la ima-
ginación del espectador ha de ser excitada por medios poco sutiles: la palabra ha de ser subra-
yada por el gesto y apoyada sobre un decorado, por muy sucinto que éste sea.

ا٠٠ Utilizaremos la edición y traducción de j. Dufoumet ( Le Jeu de la Feuillee. Paris. Gamier-Flammarion. 1989).
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Riquier prepara asi Ja escena y ai público ante la llegada de las liadas. Su discurso rompe
con la enajenación mental que presidia la escena anterior (vv. ؛(557-558 recomienda al monje la
protección de sus reliquias (V. ,د(560 y revela al fin su omnisciencia sobre la realidad escénica:

Je sai bien, se pour vous ne fust.
Que piecha chi endroit eiist
Grunt ,nereide de؛ueriee:
Dame Morgue et se compaignie
Fust ore assise a ceste tavle.
Care'est droite coustume estavle
Qu’eles vienent en ceste nuit

A pesar de la extrema diversidad de las expresiones del mundo de lo sobrenatural en la
Edad Media, ningún tabú feérico impedía su percepción por parte de los liumanos ni las rela-
ciones físicas ( Vincensini. 1994:554) con ellos. Adam de la Halle no impide la percepción de
este universo extraordinario, sino que, por el contrario, la propicia؛ aunque, ‘escéptico'* en rela-
ciOn a esa “ droite coustume estavle" (V. 566), se transforma en taumaturgo y fabrica su propia
"avision".

( vv. 561-567 )}

La practica teatral le permite en efecto cumplir con uno de los requisitos etimológicos
de lo maravilloso medieval": la “ avisionM, la aparición y exhibición ante la mirada de los
seres humanos de un universo de objetos, personajes y acciones sobrenaturales. En su acep-
ciOn más literal, lo maravilloso de Adam de la Halle, nos permite la ‘ad-miraciOn * de lo extra-
ordinario.

Adam de la Halle instala en escena el es^ctáculo mágico de las hadas y lo convierte, desde
antes incluso de su inaguraciOn, en un universo sospechosamente equivoco. En su actualización
del mito, Adam de la Halle consigue sutilmente desvirtuarlo: el texto nos presenta a las hadas
como seres etéreos y benéficos, nos permite asistir a la preparación y desarrollo de un banque-
te", a los dones otorgados en recompensa, a la venganza del hada que no ha recibido cuchillo y,
finalmente, a la fiesta organizada por las viejas del lugar.

2.- El monje pide y obtiene permiso para quedarse a ver las hadas ("Mais souffrés viaus que chains soie ' V. 573) y loma
asiento Junto a los otros habitantes de la primera escena igualmente apartados del área de juego central .

3.. La intervención de Riquier se revela acto de creación del espacio y del tiempo escénicos: la figuración de la escena se
prráuce ante los esjtfctadores en y desde la propia escena y en y desde el propio discurso enunciado. El eje espacio-tem-
poral de la escena queda determinado por el uso de los deicticos ',,لم-،) endroit , ore. ceste tavle. ceste nuit ) que imanen la
presencia de determinados objetos edénicos en relaciOn inmediata con el enunciador -en este caso la mesa y la noctur-
nidad.

".لي “ te Bossu ne croit certainement pas que Xlorgue. Arsile et Maglore viendront en ^rsonne. partidor au banquet qu'on
leur a préparé, s'il le croyait , il ne prendrait pas la prine d'employer des acteurs, comme il le ،"ait.۴ur jouer leur rOle:
( ... ) Ce sont des croyances que le Bossu ne partage pas. et ce qu’ il nous fait voir, dans cette scène, c'est le ‘testoume-
ment' de la vie spirituelle a Areas, un autre aspect de sa Saison en Enfer"،Cartier. 1971:128).

5.- "Avec les mirabilia. on rencontre au départ une racine mir ( miroir, mirari ) qui implique quelque chose de visuel . Il s'a-
git d’ un regard. Les mirabilia ne se cantonnent pas a des choses que !’ homme admire avec les yeux, devant lesquelles
on écarquille les yeux, mais a !'origine il y a cette référence a l 'œ il qui me parait im۴rtante. parce que tout un ima-
ginaire ^ut s'ordonner autour de cet appel a un sens, celui de la vision, et d'une série d’ images et de métaphores
visuelles ” ،Le Goff. 1985: 18).

6. - Menos ،"recuente en la literatura que en el folklore: en sigl،) XIII. sOlo en el 7c،، de /،، Feuillée y el Roman،لم،' Perceforest .
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1.ENTRADA١PRESENTACION DE EAS HADAS.
El espacio de lo sobrenatural esta determinado durante toda la Edad Media por un mirifi-

co acompañamiento musical, por ello, Adam de la Halle inagura el episodio de las hadas de su
Jeu con el sonido tintineante de ،*mainte clokette sonnant' ' ( vv. 578-580) de la Mesnie Hellequin.
La mUsica sublime de lo sobrenatural ha irrtjmpido en el silencio al que Riquier ha sometido lo
natural:

Pour Dieu, or ne parlons nul mot (V. 6 / 3 )

Pero, esta límpida y reconfortante escena se ve ^rturbada por la propia Mesnie Hellequin ن

en el inconsciente colectivo medieval, la mesnie re-aparecía, bajo t'ormas multiples, como un cor-
tejo formado por habitantes del otro mundo -un mundo que se confunde a menudo con el mundo
de los muertos 0 con el de las ánimas del purgatorio- que, amparados siempre en la oscuridad de
la nrche, se paseaban por los alrededores de los cementerios haciendo sonar sus campanillas'. Asi
desde la propia elección de sus protagonistas, la escena de las hadas se revela sospechosa:

Les personnages qu'introduit Adam sont dans les emendes da Mlle siècle des êtres
méchants: Hellequin est un roi infernal: Morgue est !'ennemie déterminée et vindicative des che-
valiers du monde arthurien: on a de bonnes raisons de penser que Crokesos est un nain, et les
nains, dans les romans, sont, à l 'ordinaire, des êtres discourtois, mauvais, venus de l enfer. Or. au

début de laféerie, ces personnages semblent être devenus bons, raffinés, courtois, de parfaits ser-

viteurs de la raison et de l 'amour... (Dufoumet, 1974:139-140)

Y en efecto, al principio de la escena que estamos describiendo, el autor parece hater olvi-
dado que la Morgana del siglo XIII es un hada despojada de la tenevolencia que poseía duran-

te el siglo anterior, un hada que la tradición literaria había convertido en un ser desleal, engaño-

so y lujurioso«. Adam de la Halle le devuelve sus caracteri'sticas más tenéficas y le atribuye el
papel más largo e importante: en el Jeu, Morgue es la Reina de las Hadas. Ella es la primera y
la Ultima en hablar -como si en su discurso se encerrara todo lo mágico e inmaterial-: en la esce-

na, es ella quien asume la función de regidor escénico que antes interpretara Riquier, y asi, com-

portándose como anfitriona, dueña y señora del lugar, conduce a la mesa a "sa compagnie" y les
indica el lugar que en ella deben rcupar:

Croquesot. ؟؛. e' te ،،,Ipetit la:
Je Papelerai maintenant.
Or cha. Maglore. alés avant.
Et vous, Arsile, d'aprés ,؛؛
Et je meisrne ,chi؛era؟.
Encaste vous, en che debout (w. 622-627 )

Como acabamos de cotnprobar, el autor del Jeu resprta la mítica triada de nebuloso origen
galo-romano* -Morgue, Arsile y Maglore-, aunque estas dos Ultimas no dejan de ser simples com-

7.- Para mayor información sobre el origen y las características de la Mesnie Hellequin, cfr. (Guy, lS98:394-ss), ( Raynautf
1891,: ( Cohen. 1949: ؛(70̂- ( Frappier. 1959:95-96): .Cartier؛ 1971:132-133): ( Rousse. 1980:324-ss): (.Menard. 1984):
.Harf-Lincner؛ 1984a:67): ( Duíoumer I 974:147-ssy 1989:178-179 ).

8.- Sobre el origen, formaciOn y- deformación del mito de Morgana recomendamos Hart-Lancner ( 1984a ), asi como la histo-
ria novelada de Markale ( 1994 ).

9.- Respeto a la utilización de la tríada galo-romana cfr. ( Poirion, 1^:131-132 ). ( Harf-Lincner. I 984a:17-ss) y contrastar

con (Galactéros y Guiraud. 1982:52).
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pareas -como el texto se encarga de recordar en varias ocasiones (vv. 563-564: vv. 596-597 y vv.
^3-^3)-: su presencia hace sin embargo patente un primer alejamiento de la tradición morga-
niana: sus nombres, Maglore y Arsile, son totalmente desconrcidos en la tradición artUrica.

Adam de la Halle concede a las hadas un trato inicial de privilegio y las mantiene aisladas
de la perversión de la realidad. Su primer movimiento en esta sutil estrategia de degradación es
impedir que la maravilla comparta el espacio con la realidad arrasiana:

Tais te, il n i a fors ke rasan:
Che sont heles dames parees (vv. 586-587 )

explica Adam a Rainelet. Con estas palabras el mundo de la sátira, de la lrcura y de la fealdad
pretende ser substituido por el -en principio- mundo del silencio, de la razón y de la belleza. El
escenario se libera de la presencia de lo cotidiano: los habitantes de Areas, conminados a guar-
dar silencio, abandonan el área de juego. La escena se ofrece clara y limpia ante la llegada de
unas hadas de belleza deslumbrante. Morgue exclama a su llegada:

Bele douche compaignie, esgarde
Que chi fait bel et cler et net (w. 642-643 )

Sin embargo, ningUn elemento escénico 0 textual indica que la escena as؛ despejada
‘represente' un espacio diferente del anterior ni que haya existido ningUn tipo de desplaza-
miento: el escenario de la acciOn sigue siendo el mismo que al principio del Jeu. Las hadas
deben compartir el mismo espacio que los arrasianos. tocar los mismos cubiertos, sentarse en
las sillas y en la mesa que Riquier y Adam han preparado para ellas. Entran asi en contacto con
una cotidianidad que se revelara contagiosa pues desde el momento en que las hadas recurren
a los citados objetos escénicos, retornan a la escena las rencillas y enfados que comienzan a
deshacer la imagen idflica de aquella otra entrada preparada por los sonidos mágicos de las
campanillas.

La encarnación de las hadas sobre el espacio arrasiano las somete además a un proceso de
humanización que Adam de la Halle efectúa por la vía del exceso y del sometimiento a los aspee-
tos más prosaicos de la naturaleza humana: la comida, la bebida’”, la envidia, el rencor, la volu-
bilidad sentimental, la venganza. Si las hadas de la tradición artUrica eran demasiado etéreas
como para rozar la tierea y entrar en contacto con la tereestre medircridad, las hadas de Adam
de la Halle entran caminando con los pies fuertemente apoyados en el suelo arrasiano.

El personaje de Adam presenta a las hadas como “ beles dames parees " ( V. 587) lo cual nos
permite vincularlas con el trato que Croquesot dedica a Dame Douce como “ vieille reparee” ( V.
595): la belleza y la juventud eternas de las hadas se oponen -en un principio- a la t'ealdad de
una envejecida meretriz. La utilización del mismo adjetivo introduce sin embargo un elemento

^rturbador: “ paré ” (engalanado, adornado) deja que se infiltre el motivo del artificio y de la
ilusión. Desde los versos iniciales, el autor ha conseguido con el uso de un sólo prefijo reunir a
las hadas y a Dame Douce bajo los mismos parámetros de envilecimiento, indicios ambiguos del
carácter ilusorio de las hadas. Dueñas del exceso, pueden poseer la belleza más indescriptible y
alcanzar las decrepitudes más seculares.

10." Sobre la mesa se han dispuesto comida y tebida como lo demuestra el verso 835 en el que Morgue ofrece un vaso a
Cr^uesot antes de su partida *،Tien٠ boi anchois, vianx” . La presencia de los cuchillos sobre la mesa -suficientemente
justificada por la adecuación de la escena a la tradición folclórica- nos revela además la ingestión de carne por parte de
las hadas: la autorización de consumir came es una de las litertades de los días de fiesta durante la Edad Media.
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Vestigios de una sensibilidad pagana residual , las hadas no pudieron resistir la confronta-
ciOn con el proceso de cristianización ؛ ': la Iglesia rechaza la creencia en la existencia de las
hadas por considerarla adoración su^rsticiosa de seres demoníacos. Entre el pueblo, la amena-
zadora imagen de las hadas fue conjurada por un prrceso de racionalización : que las relegó a
senilidades de las viejas del lugar, las Unicas que -como en el Jeu- se molestaban en mantener
viva la tradición agasajándolas con banquetes y regalos ( Poirion, 1966:128-130). En este con-
texto, no es de extrañar la reacción de Rainelet ante la anunciada llegada de este universo ame-
nazador:

Aimi! sire, il i a peril
Je vauroie ore estre en maison
... sire, (lins sont lesfees
Jem'en vois

tw.1-4&5١

(IT 588-589 }.

2. BANQUETE. DE MESAS١CUCHILLOS.

La aparición de las hadas es estrada por el público con la naturalidad de la ‘costumbre
bien establecida': numerosas razones legendarias justifican esta es۴ra e impiden la sorpresa
ante cualquier comportamiento de la hadas. El publico del Jeu de la Feuillee es pues un pUbli-
co prevenido: por ello, la actividad de poner la mesa visualizada en la escena durante el parla-
mento de Riquier (vv. 561-567) y verbalizada más tarde por Crrcjuesot (vv. 648-655). contiene
para ellos más información que para un lector actual:

La mise en scène destinée à persuader le spectateur de la nature féerique de ses visiteuses
réside principalement dans les préparatifs de repas, comme si l'image des fées en était insépara-
ble. ( Harf-Lancner. 1984a:28 )

La instalación de la mesa sobre-determina conceptualmente la presencia de las hadas. El
valor de '*ceste tavle f * ( V. 565)" está además reforzado porque en ninguna otra escena de la dra-

11.- Cfr. (Harf-Lancner 1984b:192). El discurso de estos ^rsonajes revela la superposición del cristianismo sobre los ele.

mentos paganos: ni Cr^uesot ni las hadas evitan recomendarse a la protección divina (la palabra *‘Dios" es recensable
en Crc^uesot v. 704; Morgue V. 618, V. 646 y v. 754; Arsile v. 695: y Maglore v. 633). Y sin embargo, la crexistencia del
mundo pagano de las hadas con la presencia sobre la escena de las reliquias del monje es im^sible:1-1 le monde chré-
tien s'efface devant le monde païen: le moine doit écarter son reliquaire pour ^mettre aux fées de venir: les fes sur-
gissent là où le drame religieux fait d'ordinaire intervenir Dieu ou les saints; elles énoncent des prophéties qui renvoient
plus à la réalité passée qu'à!’avenir..." ( Rousse. 1980:317). Riquier im^le al monje para que proteja las reliquias"Sire
moines, volés bienfaire? / ،1letés en sauf vo saintuaire " (vv. 559-560). Este se queda dormido (V. 876) y evita asi con-
templar las repre^ntantes de un universo sobrenatural n^cristiano. Dufoumet ^nala ademas la coincidencia de las dos
internaciones al monje en los vv. 559 y 881 como infonuación redundante sobre el principio y el final de esta escena
( Dufoumet, 1974:129).

12." Al contrano que la Roue de Fortune {"Hele, sourde et ”،،ساه V. 772), las hadas de la Feuillée justifican cada uno de
sus encantamientos (vv. 644-646 y vv. 656-657) y de sus maleficios (vv. 672-675). Si la Rueda de la Fortuna representa
el capricho silencioso y sin ojos del azar, las hadas de Adam de la Halle mantienen una voluntad reflexiva, asi .*un tes-
tin prrche. intérieur, ouvert, contraste significativement avec un festin étranger, extérieur, femié. Rationalité et illogis-
me. Parole et silence" (Griswald. 1980:125).

13.- No pernos olvidar que en el siglo XIII. los demostrativos consejan aUn su determinación espacial por encima de su
determinación sintáctica. Cest concierne talo aquello que ^rtenece al univereo del Ircutor y del afeutor. es decir, aque-
lio que se encuentra próximo al eje espacio-temjwral deteminado por la presencia del enunciador.
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maturgia arrasiana (ni en el Courtois d 'Arras, ni en el Jeu de Saint Nicolas de Jean Bodel ) se
hace referencia alguna a la instalación oala presencia sohre la escena de una mesa, mientras que
en el Jeu de la Feuillée, la mesa es objeto de atención en hasta tres ocasiones ( Paoli, 1986:413b)
que connotan simbólicamente el episodio que estamos describiendo: la primera ( V. 565), ya lo
hemos visto, introduce e instala sobre la escena el universo de las hadas: la segunda (v. 650),
acoge su desabollo; la Ultima (v. 901) la convertirá en una vulgar escena de taberna.

Si nos acercamos un poco más a la segunda aparición de la mesa en el texto, observamos
que el autor ha señalado cuidadosamente:

(...) chi si que on metoit
Le tavle et onاح appareilloit (w.649-650).

En sus ace۴iones más literales, el publico ha podido contemplar cómo la mesa se
{ )netoitا\ es decir, era puesta, era montada, instalada -pues la mesa en la Edad Media era des-
montable ( Dufournet. 1989:183 y Buridan y Trotin, 1976:71 )- y luego se “ appareilloit \ es decir,
se equipaba, se adornaba con los cubiertos y la vajilla correspondiente. Adam de la Halle consi-
gue asi a través de estos versos introducir otro de los elementos claves del mito: la venganza del
hada privada del cuchillo que debía ser ofrecido a cada una de las comensales.

En este punto nos parece importante hacer un alto sobre las costumbres protocolarias de la
mesa en este periodo histórico:

Selon la coutume médiévale on mettait le couvert en disposant sur la table du pain, un
hanap, une cuillère, un couteau. On ignorait alors usageالم de la fourchette. On servait un morce-
au de viande sur une tranche de pain. On coupait du couteau viande et pain, qu 'on mangeait natu-
rellement avec les doigts. Le rôle du couteau était donc essentiel. Ne pas donner de couteau à un
convive ',دلم interdisait en somme de participer au repas. ( Frappier. 1959:98)

El olvido del cuchillo es por supuesto, un motivo folklórico'*, pero de él se derivan además
implicaciones mucho más concretas: privar a Maglore del cuchillo supone impedirle, desde el
principio de su aparición, la posibilidad de intervenir en la vida de los arrasianos, condenar sus
maleficios al fracaso ( Dufournet, 1989:192, nota 628-629 ).

3. DONES, ENCANTAMIENTOS Y MALEFICIOS.
La escena de los dones se desabolla segUn un estricto juego de paralelismos y de antítesis:

cada regalo de Morgue viene seguido por una réplica de Arsile que lo reproduce y por una aira-
da maldición de Maglore que lo neutraliza. De forma que, si la redición consigue banalizar el
efecto fantástico del encantamiento, su anulación logra eliminar la posibilidad de cualquier efec-
to mágico sobre el escenario:

Dones
Morgue

Maleficios
Maglore

a Riquier
Je voeil quil ait pleaté d 'argent

(v. 660 )

a Riquier
Je di que Riquiers soit pelés

nul cavel devant,؛لم,ا'،,؛'Et qu
(682-683.( vv

14." El Decretum de Burchard de Worms ya lo confirmaba en tomo al año mil. Cfr. ( Harf-Lancner. 1984a:23"24) y ( Duby.
I 98L65-82).
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a Adam
Et de ¡'autre voeil qu il soit tens

amoureusلم)/،،.؟Que che soit li
Qui soit trouvés en /،،،/ pais

(661 -663\(\)

a Adam
De ¡'autre, qui se va vantant
D ater a ¡ escole ،، Paris,

si atruandis؟،)،لمVoeil qu i
En le compaignie d ' Arras

7 s'ouvlit entre les bras،البEt
Sefeme^لملم،'/،/-¿', qui est mole

qu i¡ perge et hache Vaprenreلمء

meche se voie en respitلمء

(684-691٠٢١/

Arsile
a Riquier

Dame, je devise
Que toute se marcheundise
Li viegne bien،'لم monteplit

( vv. 667-669 )

a .Adam
٨uss't voeil je qu' il soit jolis

لمءbonsfaiseres،/،'،-،،/،،7،،)/،؟

(664-665٠٢١/
Si la inhabilitación de Maglore para intervenir en el destino de los arrasianos habia que-

dado constatada en la escena del banquete, ahora son sus compañeras, Arsile y Morgue, quienes
dejan ver su incapacidad para transformar la realidad de los hombres: la redundancia de Arsile
nos desvela su ineptitud y su dependencia de Morgue y el exceso de celo de ésta temina por
anular el pretendido efecto de su gracia.

El carácter redundante del texto nos permite además pensar en un idéntico comportamien-
to de éste respecto a la realidad escénica, es decir, que la ineficacia del universo mágico rebasa-
ría los limites de lo discursivo y encontraría sobre la escena la constatación física de su fracaso:

de Maglore pour dégarnir le crâne deلم،،)/،؟•،،/،''،/،،،(/les،،ادلم/¿La calvitie n avait pas
avait،،//،،)،،٢؟،-،)//،//،حen،-/االل،؟¿)/،؟. beau temps qu Adam était passé rruiitre en-١٠Riquier, de meme il
لم
'

/،،،/-/،،(،(،،//.conscience،،؟.impulsions de'¿،الde Paris, quoique rebelle؟،)/،ا؟ح،،/،لم.toujours.ثم،،ح،et
(1917:26.son dé part d'Arras dans les bras de Maroie. (Guesnon

Los dones y los maleficios de las hadas no se revelarán pues preternaturales, sino que recu-
rrirán a las evidencias más tangibles y ordinarias’'. El encantamiento’ o invierte su esfera de
acción y participa asi no de la naturaleza extraordinaria de quienes lo emiten sino, que por el
contrario, contagia a las hadas de la mediocridad de los seres humanos a los que sus dones van
destinados. Lejos de moldear la realidad a su capricho, sus encantamientos apenas tienen
influencia sobre la percepción que el publico posee de esa realidad. A los síntomas de la degra-
dación de las hadas que acabamos de describir debemos añadir también la ^rdida del don de la
clarividencia: las hadas de la Feuillee han demostrado no sólo el desconocimiento del futuro más
inmediato de los arrasianos, sino el de la realidad más evidente para el publico. El encantamiento

,se ha pervertido con facihdad y se ha transformado en maleficio y este en puro espejismo

!5." Mam no puede evitar una inte^retaeiOn psicoanalitica de la calvicie de Riquier como ‘*symbole de castration"
, afir-

maciOn que se apoya en la creencia medieval de “ que la chute partielle ou totale du poil provenait de l'abus des plaisirs
de l'amour" ( Mauron. 1973:86).

16.. En ese progresivo prrceso de humanización que intentamos constatar a través del texto, la escena de los dones supone
la yuxta^١sición de dos planos de lo maravilloso, "celui de la féerie et celui de !'enchantement, l'un parfaitement étran-
ger et inaccessible a !'homme, l 'autre résené aux mortels qui entrent en contact a١-ec le monde surnaturel et en retirent
des jxuvoirs qui les placent au-dessus des leurs" ،Harf-Lmcner. 1984a:29 ).
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.لي REUNION FINAL CON LAS VIEJAS DEL LUGAR.

Después de haber abolido el mundo de la realidad, ésta retoma a la escena, y lo hace a tra-
vés de la turbia presencia de Dame Douce. Su entrada romperá el encanto que mantenía separa-
dos el universo de la realidad y de lo extraordinario.

En los universos compartimentados de la escenografía medieval (Schreiber, 1967-1968),

los mensajeros son los Unicos con la capacidad de penetrar en espacios que no les son propios:
si en el Jeu de Saint Nicolas eran Aubéron y Connars los que, como representantes del rey, acu-
dian a la plaza pública, a la taberna 0 a los más inverosímiles y remotos países del Oriente, en
el Jeu de la Feuillee, es Croquesot el que, mensajero real de su alteza Hellequin, participa por
igual de ambos universos, y por ello intercambia sus discursos con Riquier (vv. 60 ؤ-6ؤا ) con la
misma naturalidad que con las hadas.

Su capacidad de adaptación a ambos mundos parece sin embargo tener sus limites:
Crrcjuesot, incapaz de soportar una ijeerie" degradada y degradante, abandona la escena ante la
llegada de Dame Douce. Su salida ( V. 836) provocará notables modificaciones en el universo de
las hadas: ellas permanecen sobre la escena ^0٢ su naturaleza, al tiempo que la versificación’,

cambia:
Les fees, certes, sont toujours 1(1. »nuis la؛eerle a change de nature: elles, qui, d 'abord,

avaient besoin de Crokesot pour communiquer avec les mortels, finissent par dialoguer directe-
ment avec dame Douche. ( Dufoumet, 1974:135)

Hasta la llegada a la escena de Dame Douce ( V. 8 یى9)ا nadie que no perteneciera al uni-
verso de la leyenda y de lo maravilloso les había dirigido la palabra‘*. La comunicación direc-
ta con la humanidad la consiguen a través de esta vieja meretriz con la que compartían carac-
teres comunes y con la que ahora se conchaban para librarse a prácticas de brujería. La burbu-
ja que protegía a las hadas de la mediocridad y de la mezquidad arrasianas se rompe definiti-
vamente.

La presencia de Dame Douce sobre la escena devuelve la realidad al primer piano. Este
personaje se apropia de veintiuno de los treinta versos que culminan la escena de las hadas, seña-
lando con su abusiva presencia el triunfo de lo que su persona representa: la vejez, la fealdad, el
desenfreno, la brujería. Su recriminación al comportamiento de las hadas ( vv. 849-857), y por
encima de todo su Ultima intervención.

Ales devant et je m en vois ( v. 873 )

en la que asume la ordenación escénica, y con la que logra arrancar a las hadas de la escena, la
sitUan inequi١rcamente en un plano de superioridad respeto a éstas: la utopia y la quimera, han
agotado su tiempo.

17." La magia se encanalla en brujería al mismo tiempo que el texto transforma su versificación: los versos 857-875 rompm
la monotonia de la rima pareada ( aa bb cc) y la substituyen por una sucesión de rimas pareadas y cruzadas ،aa fcb) -la
misma estntetura que Adam de la Halle había utilizado para la descriarán de Maroie ( vv. 35-182)-.

18.- Los otros Jtfrsonajes no-sobrenaturales presentes sobre la escena son silenciados: ‘.On peut supposer que seuls restent
presents sur la scène en témoins muets, maître Adam. Riquier Auris, Rainelet et le moine"' ( Rony. 1969: 81 ).
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La nocturnidad, que e٢a !a condición para su aparición (vv. 841-842)'9, se desvanece: la
mesa del banquete se convierte en mesa de taberna-"؛ el monje se despierta y todo Arras se pre-
cipita de nuevo sobre la escena. La huida de Adam, su sueño de evasión se escapa diluido entre
las notas musicales que dan fin a la escena ( vv. 874-875), cerrándose asi. definitivamente, el uni-
verso mirifico de las hadas.
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LA TEORIA DE LA PERTINENCIA:
LA COMUNICACIÓN Y EL MODELO INFERENCIAL

Ma JosE ALBA REINA
Universidad de Cadiz

RESUMEN
La teoría de la pertinencia ha dado lugar a una teoría pragmática capaz de elaborar un modelo psi-

coIOgicamente real de la comunicación verbal, dicho mrclelo se inserta en el marco de la psicología cog-
nitiva, y esta particularmente ligado a la teoría modularista y ٢epresentacionalista de Fodor.

Palabras clave: cognición, comunicación, modularidad,۴rtinencia. inl'erencia.

RESUME
La théorie de la۴rtinence a donne lieu a une théorie pregmatique capable d 'élaborer un modèle

psychologiquement réel de la communication verbale, ce modèle s'insère dans le cadre de la psycliologie
cognitive, il est particulièrement lié a la théorie modulariste et représentationnaliste de Fodor.

Mots-clés: cognition, communication, modularité, pertinence, inférence.

ABSTRACT
The theory of relevance has given way to a pragmatic theory with the capacity to build a psycholo-

gically real model of verbal communication. This model is presented within the frame of cognitive phy-
chology and is particularly linked to Fodoris modular and representational theory.

Keywords: cognition, communication, modularity, relevance.

Desde Chomsky, algunos lingüistas se han convertido en investigadores de las reglas y
representaciones mentales que explican el funcionamiento de la comunicación verbal, sus inves-

tigaciones se sitUan dentro de lo que se ha dado en llamar la psicología cognitiva: en este marco,

cabe destacar las tareas investigadoras de sperber y Wilson. Antes de Chomsky, la lingüistica se
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empecinaba en la elaboración de taxonomías, empresa siempre inconclusa, que daba como resul-
tado miríadas de corpus de enunciados tomados del exterior, sin tener en cuenta el origen y for-
maciOn de los mismos: la mente humana . Asi, el giro cognitivo en el tratamiento del lenguaje
nos ha permitido pasar del estudio del lenguaje exteriorizado, al estudio del lenguaje interior¡-
:ado, esto es, de la conducta 0 los productos de la conducta a los estados de la mente que gene-
ran esa conducta ' .

Parece claro, que el modelo del cOdigo que ha dominado durante largo tiempo las teorías
de la comunicación ha sido superado, ‘D'Aristote aux sémioticiens modernes toutes les théories
de la communication ont été fondees ل...] sur le modèle du code ل...] communiquer c'est coder et
décoder des messages. Récemment plusieurs philosophes, dont Paul Grice et David Lewis ont
proposé [ . ..] le modèle inférenciel [... ] communiquer c'est produire et interpréter des indices",

“ Le modèle du code^ et le modele inférentiel rendent compte de modes de communication dif-

férents [... ] la communication verbale met en jeu, simultanément, des mécanismes de cége et
des mécanismes inférentiels." (Sperber & Wilson, 1989: وا ).

La característica principal del modelo del código ( Cfr. Moeschler, ا99یى ) es una concep-
ciOn simétrica de la comunicación: el proceso de descodificación es la contrapartida simétrica
del proceso de codificación. La ventaja del mélo deléigo es su fuerte poder explicativo:
explica en efecto la buena comunicación . La condición suficiente para una comunicación۶/íz
(Austin. 1970: 47-56 ) seria simplemente el compartir de un código comUn. del mismo mé la
mala comunicación 0 el fracaso comunicativo seria el resultado ( además de la ausencia de un
cOdigo comUn '

) de las ^rturbaciones que pueden afectar al canal, perturbaciones que técnica-
mente son consideradas como ruidos. La contrapartida a su valor explicativo es su débil poder
descriptivo, pues este modelo no consigue explicar como un destinatario recupera la intención
informativa del locutor. En efecto, la comunicación además de ser un quehacer del código es un

ا٠٠ Cfr Carston. R. ( ا992 ) ‘Lenguaje y cognición” . Panorama de la lingüistica moderna.Vol. III. Lniversidad de Cambridge,

pp. 57.89.
2.- En los anos 50 y 60. estructuralistas \ semióticos circunscrito toda comunicación a un proceso de calificación deseo.

dificación de un mensaje. Por esa misma época, el filósofo británico Paul Grice. proponía un esquema diferente: “ assu.
rément le sens des phrases est axle mais la communication n'est pas toujours verbale. Humer ostensiblement le par-
fum d 'une femme est un acte de communication (dite ostensive ). Dans tous les cas. la tâche d'un destinataire est de
découvrir les intentions du communicateur sur la base des indices (gestes ou paroles ) que le communicateur met à sa
disjwsition". ( Jacob. 1990 )

3.- ^cir que intervienen simultáneamente, en la comunicación verbal. mecanismos inferenciales ١٠' mecanismos de axlifi-
cación es tanto como decir que se trata de actividades:
"-dans les processus inférentiels. un ensemble de prémisses devant atotir (par!'application de règles> a des conclu-
sions qui trouvent leur justification dans les prémisses.
-dans le processus de décalage, un ensemble de signaux qui associés au cale, atoutiront à la reconstitution du messa-
ge” ( Trognon. lW: 18).

-.لي El malelo del cOligo no se caracteriza Unicamente por ser un sistema de emparejamiento (mensaje. señal>. Además,
explica cómo los simtolos son emitidos, transmitidos e interpretados durante el proceso comunicativo. Dicho de otro
mto. el mtolo del cOligo es una teoría de la comunicación en la medida en que:
(I ) da cuenta de la calificación ( relación fuente-calificador)

(II) da cuenta de la transmisión de los simtolos ( via un canal )

III ) da cuenta de la descalificación ( relación descalificador-destino) ( Cfr. Moeschler. .الي199
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quehacer defendiente de !as inferencias. Hay que completar pues el modelo del código con un
modelo inferencial.

Creemos que la concepciOn mentalista del lenguaje es fundamental para explicar la teoría
de la pertinencia comunicativa. Esbozaremos aquellos puntos básicos que, a nuestro entender,
tienen poder explicativo para los trabajos sobre los sistemas cognitivos (Carston, 1992: 57-58).

1. Las cuestiones realmente relevantes en el estudio del lenguaje tienen que ver con la natu-
raleza de nuestro conocimiento y con cómo lo ponemos en práctica.

2. Estas cuestiones tienen que afrontare en el marco de una concesión general de la mente,

entendida como un sistema de principios computacionales que configuran y transforman las repre-
^litaciones: el conocimiento lingüístico es un conjunto de esos principios y la puesta en práctica de
e^ conocimiento supone la interacción de estos principios con otros sistemas de representación y
computación mentales. لدا caracterización de estos sistemas dete expresare formal y explicitamen-
te de tal molo que no se recurra a un conocimiento no analizado 0 a las intuiciones del hablante.

El conocimiento es una estructura mental que crece junto con las otras características tipi-
cas de la especie humana en el curso de la maduración del individuo.

3. El lenguaje interiorizado es un subsistema mental especifico, con su propia estructura,

es uno de los módulos del sistema interactivo que constituye la mente.

4. Los datos de la actuación lingüistica son producto de nuestro conocimiento del lengua-
je (comjætencia), pero no sOJo de ese sistema mental. Los datos de la conducta son el resultado
de la interacción de sistemas intencionales de creencias y objetivos con el sistema del lenguaje
y de las tensiones entre esos sistemas varios.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, la estructura del lenguaje se desgajaría de la
estructura del propio sistema cognitive). El conocimiento lingüístico parece desarrollarse a su
propio ritmo y no en conjunción con otros sistemas de conrcimiento, además, parece implicar
principios que no tienen contrapartida en otros sistemas: dos propiedades que parecen indicar la
existencia de un sistema autónomo.

¿Qué es lo que entendemos por sistemas mentales autónomos .V qué significa que el cono-
cimiento lingüístico sea uno de ellos?

LA MODULARIDAD DE LA MENTE.

Una de las cuestiones más candentes en el estudio de la comprensión del lenguaje natural
es la de saber en que medida dicha explicación es modular y cuales son los módulos que inter-
vienen ^. La concepción mentalista del lenguaje en la que nos situamos, se inserta en el marco de

5.. Si adoptamos un punto de vista histórico en el análisis de la concesión mráular de la cognición, la tendencia evidente
que se desp٢ende de un tal posicionamiento. es la de un grado creciente de mtxlularización ( los módulos serian cada vez
más í̂ queños y más especializados). En este contexto, comenzaríamos por distinguir el matulo del lenguaje del modu-
lo del reconocimiento de objetos. Ambos mtáulos se suMividen al menos en dos. Examinando paralelamente los dis.
tintos trabajos de neuropsicologia cognitiva del lenguaje, se constata que la dirección de los mismos adviene la exis-
tencia de módulos semánticos, sintácticos, morfológicos, fonológicos y ortográficos, que co-existen separadamente.
Finalmente, los trabajos en curso parecen indicar que estos sub-mtáulos lingüísticos tan especializados p)seen en si
mismos una estructura interna particular: es decir, cada sub-mWlulo tiene su propia organización mtxlular. (Cfr.
Coltheart & Davies. 1992 )
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la concepción modularista de Fodor. La íeo٢ía fodoriana.tal como se nos presenta en su obra La
modidaridad de la mente, es una concepción a la vez jerarquizada y modular del funcionamien-
to de la mente, se apoya fundamentalmente en la analogía con el funcionamiento del tratamien-
to de la información por los ordenadores.

Asi, los presupuestos fundamentales de la hipótesis maular son:

1 . Algunas facultades mentales son “ módulos cognitivos", es decir, sistemas de entrada
(input ) con características propias.

2. Ademas de estos módulos, la mente posee “ sistemas centrales", que se encargan de las
capacidades mentales generales de formación de las creencias ( i. e. en decidir lo que es verda-
dero 0 falso acerca del mundo) y de la resolución de problemas.

Fodor afirma que todos los sistemas de entrada comparten un conjunto de propiedades
características y sirven a fines específicos 0 especiales de un campo, lo cual significa:

a) que sólo son sensibles a las representaciones de un subconjunto de estímulos del entor-
no que es capaz de procesar el organismo.

b ) que el vocabulario y el formato de las representaciones utilizados son específicos de ese
sistema particular, y no son compartidos con otros sistemas de input ni con el sistema central,

c ) que cada uno de ellos posee su propia base de datos y su propio conjunto de principios com-
putacionales que dirigen sus prrcesos.

Además, dichos sistemas son primarios (no comparten recursos mentales como la memo-
ria, con otros sistemas cognitivos), veloces, automáticos (en sus oraciones) y tienen acceso
limitado a ciertos datos informativos y no a otros, que pueden incluso estar presentes en la mente
y ser accesibles a otros sistemas cognitivos, - la encapsulación informativa, como la denomina
Fodor, 0 impenetrabilidad cognitiva -, ademas estan en gran medida genéticamente especifica-
dos, madurando, por tanto, a su propio ritmo preprogramado.

Los sistemas centrales -0 sistemas cognitivos- se distinguen funcionalmente de los sitemas
de input: Fodor los carecteriza como el conjunto de sistemas empleados en la fijación de las ere-
encias (al decidir qué es verdadero 0 falso sobre una creencia del mundo). Los sistemas centra-
les parecen tener las características de la no modularidad: en concreto, no son esjæcializados, es
decir, pueden tratar todos los tipos de información, incluso en el Unico formato conceptual؛ tie-
nen un acceso ilimitado a los datos contenidos en la memoria y provenientes de sistemas de input
distintos y, por tanto, son más lentos y menos automáticos. Se explican mediante un conjunto de
actividades que incluyen el razonamiento, la resolución de problemas y la especulación abstrae-
ta, que no tienen una arquitectura neurona! fija. Y todo ello constituye la distinción entre per-
cepción y cognición (Cfr. Bertucelli Papi, 1996).

Por Ultimo, los sistemas centrales son computacionales, realizan pues oraciones sobre
las representaciones y tienen acceso a información sobre el mundo Unicamente a partir de la
forma (sintaxis) de esas representaciones. Lis computaciones de los sistemas centrales son infe-
renciales, tanto demostrativas como no demostrativas (derivadas de la aplicación de reglas
deductivas a premisas cuya verdad es sutlciente para garantizar la verdad de las conclusiones, 0
bien, derivadas de la confirmación de una hipótesis formulada sobre la base de determinadas
pruebas no lógicas). La lengua, considerada en sus asuetos puramente gramaticales (fonológi-
co, morfológico, léxico y sintáctico), se configura como un sistema de input. Es decir, la sinta-
xis ocupa un puesto central.
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En cuanto a Ja pragmática, si aceptamos Ja definición de módulo de Fodo^, no puede con-
siderarse un mOduJo independiente, sino un proceso no moduJar. Si alguien dice “ qué frío hace
aquf ' mirando una ventana abierta, querrá expresar el deseo de que el interlrcutor cierre la ven-
tana. La identificación de este enunciado presupone (quizás) la especificación del significado
literal del mismo, pero exige además un proceso inferencial que no puede realizarse sin recurrir
a fuentes perceptivas, a conrcimientos depositados en la memoria y a reglas de cortesía de natu-
raleza extralingüística. Esto es, mientras que el prrcesamiento de información gramatical es un
proceso automático de descodificación, que no necesita de ninguna información contextual, la
interpretación pragmática por su parte, es un proceso inferencial no demostrativo con libre acce-
so a la información contextual. Asi, una teoría pragmática satisfactoria debería por lo tanto dar
cuenta de dichos procesos inferenciales no demostrativos'. En el marco teórico que proponen
Sperber y Wilson (1986), -su teoría de la pertinencia-, la interpretación pragmática es una fun-
ciOn del denominado “ sistema central del pensamiento'’: entender un enunciado consiste a) en la
formación de una hipótesis sobre la base de un input proveniente de sistemas perceptivos dis-
tintos y de la gramática, y b) en la confirmación de dichas hipótesis por medio de conocimien-
tos de fondo depositados en la memoria. La pragmática es para Sperber y Wilson una hipótesis
sobre la estructura del sistema central. En la teoría de la pertinencia, la interpretación de los
enunciados es a la vez un proceso representacional y un proceso computacional. Representación
y computación son las dos caras de la interpretación asociadas por una parte a la creación-cons-
titución del contexto y por otra parte al prrceso inferencial. La dimensión representacional del
tratamiento de los enunciados está ligada a la parte creativa de su interpretación. Si la interpre-
tación es un asunto de inferencias, es también directamente desdiente de la capacidad (cogni-
tiva ) del interlocutor para construir un contexto adecuado-suficiente para la pertinencia, a saber,
un contexto que permita una interpretación coherente con dicho principio de pertinencia. En
dicha interpretación, el contexto no viene dado por la situación, sino que se construye durante el
intercambio, constituye pues una variable y no una constante. Por su parte la dimensión compu-
tacional del enunciado está en el origen de las inferencias. En la teminologia de s y w, el resul-
tado de una inferencia que tiene como premisas una hipótesis contextual y el propio enunciado,

se denomina iniplicatura contextual una implicatura contextual es una proposición que no habría
podido ser recobrada ni del contexto ni del enunciado tomados por separado. Al proceso que aso-
cia hipótesis contextúales y forma lo llamaremos contextualizacion. Las implicaturas contex-
tuales son por lo tanto:

(a) sintéticas en la medida en que toman como base dos supuestos diferentes, y las impli-
caciones a que dan lugar no son intrínsecas a ninguno de los dos supuestos diferentes. La impli-
cación obtenida es verdadera sólo cuando lo son los dos supuestos que le sirven de base: si sólo

6/ Fodor considera que los prreesos cognitivos de alto nivel son semejantes a los que operan en la investigación científica,

el prreeso de confimaciOn de hi^tesis. involucrado en la fijación de creencias y en la fonnaciOn de teorías científicas,
requiere sacar a colación la estmctura de todo un sistema de creencias y de inferencias de un tipo no demostrativo que
no comprendemos "ni en su encamación macroscópica ni microscópica" ( 1985:4). Este asimismo de Fixlor se centra
en dos asuetos: a ) La función de los sistemas centrales es la de fijar las creencias. Es éste un prreeso que implica infe.
rencias no demostrativas (o inferencias de la mejor explicación ), y de el apenas conreemos nada, b) l^s prreesos cen.
traies están encapsulados, esto es. no hay forma de limitar el conjunto de hechos 0 creencias que pueden desemjxñar
un pa^l a la hora de fijar otras creencias.

7.- La inferencia es pragmática porque no se origina Unicamente por las formas 0 significados de la fra .̂ sino por todo un con
junto de informadores lingüisticas y no lingüisticas, (máximas convencionales, informaciones de segundo plano, etc.)
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uno es verdadero, la conclusión hereda el grado de certeza del supuesto más débil: y si ninguno
de los dos supuestos se tiene por cierto, entonces el valor de la implicación es menor que el más
débil de los supuestos), y

(b ) no triviales, lo cual quiere decir que dichas implicaturas producen un aporte de infor-
maciOn nueva. Pero, ¿,qué hace que la información sea pertinente?, Sperber y Wilson defienden
que un fragmento de información es pertinente cuando interactUa con las suposiciones del oyen-

te acerca del mundo y las modifica, cuando molifica pues, su contexto 0 entorno cognitivo
(Berbeira. 1996 ). Con ésto queremos decir que los seres humanos estamos constantemente
expuestos a cientos de estímulos potenciales en nuestro entorno, de los que sólo un pequeño sub-

conjunto actUa sobre nosotros como estímulos reales. Lo que detemina que sOlo ciertos fenO-

menos nos afecten es que sólo éstos y no otros nos proporcionan información pertinente, enten-

diendo por infomaciOn ^rtinente aquella qui interactUa en cierta forma con nuestra representa-
ción del mundo. Tres son los tipos de efectos cognitivos que puede tener un fenómeno para ser

0considerado relevante: puede reforzar un supuesto dudoso que uno tenga: puede debilitar
incluso contradecir un supuesto: 0 puede combinarse con supuestos existentes para producir
otros nuevos por medio de inferencias deductivas. Ciertamente la^rtinencia es una cuestión de
grado: cuantos más efectos cognitivos tenga un fenómeno, más ^rtinente es. Pero los efectos
contextúales no son el Unico factor a tener en cuenta a la hora de calificar la pertinencia de un
enunciado. Esta depende también del esfuerzo necesario para obtener dichos efectos: a mayor
esfuerzo , menor pertinencia, el esfuerzo no es sino el coste de procesamiento. La cantidad de
esfuerzo requerida para prrcesar un enunciado detemiinado de^nderá en gran medida de dos
factores: ( Í ) d e l a complejidad lógica y lingüistica del propio enunciado, y (2 ) del tamaño y acce-

sibilidad del contexto empleado ( ibidem ).

Es evidente que no comprobamos cada una de las posibilidades de la información que nos
rodea, comprobamos su pertinencia y después la tomamos 0 la rechazamos. No tenemos los
recursos de procesamiento necesarios para hacerlo, esta práctica supondría un enorme despilfa-

rro de energía como si estuviéramos operando de acuerdo con un principio de máximo esfuerzo,

y entraría directamente en contradicción con el objetivo Ultimo de la maximización de la perti -
nencia. Ciertos fenómenos parecen llamar automáticamente la atención, este es el caso de los
enunciados.

Los enunciados son estímulos ostensivos. manifiestos, su intención es la de informar
liaciendo que sus destinatarios reconozcan dicha capacidad informativa (es decir, su propósito es
comunicativo). Esta concepción de los enunciados forma parte del concepto de la comunicación
lingüistica como ostensivo-inferencial , en la COI dos niveles de información son comunicados:

( i ) la información contenida en el enunciado
( i i ) la información de que la producción del enunciado es intencional.

:0-1Sorber y Wilson ofrecen una definición de la comunicación
estimulo que hace mutuamenteًا,،،Comunicación ostensivo-inferencial: el emisor produce

el،,،،،,,،،'،.،؛,اً oyente que. mediante dicho estimulo, el emisor tiene،،*,،،,؟،'„،،:١„،،,١٠'لم.manifiesto para
de supuestos ( I el،،,اً،*،„زاً،،,اً'،,.( oyente،،*,،،,لمmanifiesto؟.'،،،„de hacer manifiesto o

La presunción de ^rtinencia no es una presunción de pertinencia máxima (el máximo de
efectos cognitivos con el menor esfuerzo de procesamiento) sino de pertinencia óptima (efectos
cognitivos adecuados con el menor esfuerzo de procesamiento). La pertinencia óptima tiene en
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cuenta tanto Jos intereses del hablante como los del destinatario. El principio del mínimo esfuer-
zo guia tanto a los hablantes como a los oyentes. Sin embargo, los hablantes tienen también el
objetivo de transmitir un mensaje y. dado que saben que el destinatario dedicará sOlo el esfuer-
zo necesario para identificar dicho mensaje, les interesa marcar su enunciado de modo que la pri-
mera interpretación plausible a la que llegue el destinatario sea la que quiere transmitir: ésta será
la primera interpretación coherente con el principio de pertinencia. Todo acto de comunicación
ostensiva comunica la presunción de su propia pertinencia Optima.

Por lo tanto, la teoría de la pertinencia ha dado lugar a la concepción de una teoría de la
pragmática capaz de elaborar un modelo psicológicamente real de la comunicación verbal, dicho
maJelo emerge de hechos generales sobre la cognición humana, junto con presupuestos básicos
sobre la naturaleza ostensiva de la comunicación.
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LE SKETCH, FOYER DE LA VIE CULTURELLE.
ANALYSE PRAGMATIQUE DE « LA LETTRE

(SKETCH VIDEO DE MURIEL ROBIN)
»

MARINA ARAGóN COBO
Universidad de Alicante

RESUMEN
EJ sketch es un género textuaJ motivador pero diflcd de interpretar para Jos extranjeros debido a que

su riqueza connotativa de tipo sociocuJtural no forma parte de su ámbito de experiencia. Para Jiacer adqui-
rir una competencia cuJturaJ de comunicación que ermita evitar ciertos bJoqueos interactivos, este estu-
dio recurte a Ja pragmática que posibiJita Ja construcción de Ja comprensión gJobal. La pragmática enun-
ciativa acJara Ja duplicidad deJ discurso de este sketch en eJ que M. Robin tinge interpretar Ja canción de
Jacques BreJ como una carta de su novio: Ja pragmática ilrcucionaria Jiace resaltar Ja fuerza deJ verto per-
formativo “ Ne me quitte pas" y Ja importancia de Jos co-verbaJes ( kinésica, gestual y mímica). En cuanto

Ja pragmática conversacional, se rcupa aquí de Ja célebre teoría de Xas faces ya que el objetivo de Ja
humorista es eJ de salvar la suya ante Jos es۴ctadores. Gracias a esta totalización, la interpretación de los
elementos culturales no constituye una misión imposible.

Palabras clave: cultural, pragmática enunciativa, ilrcucionaria, conversacional.

a

RESUME
Le sketch est un genre textuel motivant mais difficile à interpreter pour des étrangers, étant donné

que Ja richesse connotative de type srcirculturel ne fait pas partie de leur domaine d'exjrérience. Pour faire
acquérir une commence culturelle de communication ۴rmettant d١évite٢ certains blrcages interactifs,
cette étude a recours à Ja pragmatique qui e٢met de construire Ja comprehension globale. La pragmatique
énonciative éclaire la duplicité du discours de ce sketch où Muriel Robin feint de prendre la chanson de
Jacques Brel pour une lettre de son fiancé: la pragmatique illocutoire fait ressortir la force du verbe per-
formatif « Ne me quitte pas» et l ' importance des co-verbaux (kinésique, gestuelle, mimique). Quant à la
pragmatique conversationnelle, elle se penche ici sur la célébré théorie des faces puisque le but de la corné-
dienne est de sauver la sienne devant les sectateurs. Grâce à cette totalisation, !'interprétation des élé-
ments culturels ne constitue pas une mission imessible.

Mots-clés : culturel, pragmatique énonciative, illrcutoire, conversationnelle.
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ABSTRACT
The sketch is a motivating textual genre difficult to he interpreted by t'oreigners due to its connota-

five richness which, srcirculturally shaking, dœ s not telong to their ex^rience. In order to obtain cul-
tural competence on communication allowing avoidance of some interactive blrcking. this survey resorts

to pragmatics, which makes the construction of global understanding fwssible. The enunciative pragma-
tics clarifies the duplicity of the speech, where Muriel Robin pretends to be intending Jacques Brel's
song as if it were a letter from her boyfriend. The Utionnary',*)!!؛ pragmatics emphasizes the strength of the
perfomiative verb '*Ne me quitte pas" and the importance of the co-verbals (kinesic. gesture and mimic).
As for conversational pragmatics, it deals, in this case, with the well known theory- of the "faces” as the
humorist's aim is to save face in front of the s۴ctators. Thanks to this frcus. the interpretation of the cul-
tural elements is not considered an imfrossible mission.

Key words: cultural, pragmatics, enunciative. illrcutionnary. conversational.

Le sketch, production humoristique par excellence permet de renforcer la motivation des
apprenants par un travail amusant. Il présente, en effet, un comportement non conformiste qui
séduit et déclenche le rire. Son modèle d'interaction déviant tient à sa richesse en implicites et
connotations qui sont, on le sait, souvent culturellement marquées. Il s'agit donc, en classe de
langue, de faire rire nos étudiants en les sensibilisant aux faits culturels contemporains.

Quel peut être l' intérét d' intégrer la dimension culturelle dans !'apprentissage des langues؟
Resté longtemps son parent pauvre, le culturel se révèle de plus en plus comme ayant des objec-

tifs et des démarches spécifiques.
De même qu'on doit donner à !'apprenant les moyens de construire sa commence dans le

domaine linguistique, on doit lui donner, comme le suggère J. c. Beacco ( 1981 ), la possibilité
de la construire dans le domaine culturel.

Si le sketch renferme en priorité certaines formes de culture, est-il ce۴ndant le genre de
texte idéal a traiter en classe'? Autrement dit, expose-t-il les étudiants au sens culturel dans de
bonnes conditions'?

Il s'agit, certes, de textes authentiques difficiles. Spécifions cependant que ce type parti-
culier de corpus ne relève pas du discours naturel. En effet, le scénario est appris par coeur par
la comédienne qui, d'autre part, n'en est pas !'unique auteur, c'est un oral prémédité, travaillé,

qui a plus de cohérence qu'un dialogue spontané, même si intentionnellement le talent de Muriel
Robin ne !'aseptise pas des défauts et des éléments qui encombient la conversation ordinaire.
Teint de ce réalisme qui le caractérise, le sketch s'avère malgré tout destiné en principe aux
natifs, puisqu' ils partagent ce que L. Dumont dénomme identités collectives. Ces savoirs parta-

gés expérentiels, culturels, sont, reconnaissons-le, difficilement re^rables pour les personnes
qui ne vivent pas la réalité quotidienne d'une même srciété.

Cependant, s'il y a une optimalisation dan* le choix du sketch.۴ut-étre la barrière cultu-
relie s'estompe-t-elle'?

L'utilisation de l'émission comique de Muriel Robin La lettre, peut donner, je pense, aux
étudiants les moyens de reconnaissance des éléments culturels a condition de la passer à des élè-

ves de niveau avancé en langue française, par exemple en première année de faculté. Il est évi-
dent qu'il aura fallu au préalable travailler la chanson de Jacques Brel Ne me quitte pas sur
laquelle est basé ce sketch. Qu'il s'agisse d'une découverte ou d'une redécouverte de ce poème
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de ذا part des etudiants ( Ja plupart d'entre eux doivent le connaître ) il est certain qu' ils prendront
plaisir à la sensibilisation esthétique proposée en classe. De plus, Irccasion est servie pour rap-
peler la ligure de Jacques Brel et son espace dans la chanson française.

L'approche globale se centre sur le titre et la compréhension sélective s'organise par qua-
trains. La connaissance approfondie de la chanson sert simplement de tremplin à 1'étude du
sketch.

Ce n.est pas la première fois qu .une matière grave et meme pathétique est traitée de façon
liumoristique. La curiosité pique les jeunes gens de connaître Muriel Robin et de voir ce qu'elle
est capable de faire a partir de ce sujet.

Signalons d'autre part, que pour faire assimiler le culturel et élargir le champ d'analyse de la
linguistique, nous aurons recours à la pragmatique ' . En effet, après avoir passé une première fois le
sketch avec le son. la pragmatique énonciative éclaire la spécificité du dis۴sitif énonciatif : les
sectateurs saisisœ nt d'emblée qu' il y a plusieurs plans énonciatifs. Il est par ailleurs facile de cons-
tater que le sketcli est basé sur la simulation d' une interprétation faussée de la situation d'énoncia-
tion. Au même titre que les sectateurs français, les étudiants se font complices de la comédienne.

En effet. Muriel Robin feint de croire que ce qu'elle lit n 'est pas le texte de Jacques Brel
mais une lettre de son tlancé. Dans la fiction du sketch il y a donc un dialogue établi entre les
deu.x tlancés qui donne l'apparence d'un texte de type épistolaire interactionnel et Muriel Robin
répond même quelquefois directement: «je n'en veux pas d(e ) tes perles», «d'accord», «que t( u )
es gentil», «oui, (ne ) te gêne pas», «vas-y, allez», «tu sais ce qu'il te dit le vieux pot », «t( u
n )'ava؛s qu'à y penser avant», «si, c'est bien qu 'on en parle, voila», «je te quitte».

Nous constatons d'autre part que la situation d'énonciation est doublée, car la comédien-
ne dialogue aussi et surtout avec son public sous prétexte de lire et de commenter la lettre avec
lui.Ainsi, les spectateurs qui ont en apparence le statut de destinataires indirects, sont ici les vé٢i-
tables allocutaires: en réalité, c'est au public que le sketch est destiné principalement en vue de
le faire rire : il y a la trope communicationnel d'après c. Kerbrat-Orecchioni ( 1984: 51).

Par ailleurs,!'emboîtement des instances énonciatives est encore plus complexe car il fau-
drait analyser également le plan énonciatif de la chanson : la aussi il s'avéré double comme au
théâtre. En el'fet, dans le discours théâtral. il y a fiction dans les propos que les personnages s'a-
dressent, mais le texte est écrit réellement par un auteur qui parle à ses lecteurs ou à son public.

Dans notre cas, les auteurs du sketch, Pieire Palmade et Muriel Robin, communiquent éga-
lement avec le public de Muriel Robin par !' intermédiaire de la voix de la comédienne.

De plus, la chanson de Jacques Brel était déjà un texte dialogique puisque dans la fiction
le chanteur s'adresse à la ^rsonne aimée pour la dissuader de le quitter: en ce qui concerne
Jacques Brel auteur, il converse par surcroît avec ses auditeurs ( ils sont absents dans la clianson.
mais étaient présents en concert ).

Si nous considérons la chanson et le sketch ensemble, nous constatons donc que la chaî ne
d'émetteurs récepteurs s'avéré très enchevêtrée puisqu' il y a ajout de nouvelles situations d'é-
nonciation fondues et distinctes à la fois.

ا٠٠ A l instar de Kerbrat-Orecchioni. Je distingue trois secteurs dans la pragmatique: la pragmatique énonciative. la pragma-
tique illrcutoire et la pragmatique conversationnelle. Cf. c. Kerbrat-Orecchioni ( 1984 : 4b).

2.- Cf. F. Cicurel. Lectures interactives en langue étrangère . Col . F. Hachette. Paris. 1991. PP. 76-88
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A propos de la communication théâtrale, Catherine Kerbrat-Orecchioni ( 1984. 48) envisa-
geait le schéma suivant:

^le d’émission pôle de réception

^rsonnage / publiciur auteurauteur

communication symétrique
actants réels

Communication dissymétrique : actants fictionnels

réelsdissymétriquecommunication actants
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Une fois que les étudiants situent les alloeutai٢es et les destinataires, il convient de fai٢e
saisir comme dans toute apprrche globale, de quoi ils pa٢lent. 11 faut donc ٢ep٢end٢e l'acte de
parole central de la clianson «Ne me quitte pas», qui est celui d 'une supplication. Là encore la
pragmatique éclaire la démarche à suivre: il s'agit de la pragmatique illocutoire qui considère le
langage comme un moyen d'action sur !'autre. De meme qu ’ au theatre, ici «dire» c’est par exce-
llence «faire», «la parole dramatique est toute entière mise au se^ ice de l 'action»-'.

Le denouement du sketch doit être connu également par les apprenants dès une première
écoute. L'acte «je te quitte» ou «je le quitte» est illocutoire, c’est-à-dire doué d' une force extra-
ordinaire : mais il s'agit aussi d'un verte performatif ; car l ’ énonciation realise en même temps
!'action qu' il définit. En disant «je te quitte», Muriel Robin prend en même temps la décision de
repousser toute promesse et de rompre définitivement la relation avec son fiancé.

D'autre part, l 'enjeu de la communication se situe bien souvent au-delà du verbal: la prag-
matique illocutoire va apporter aux etudiants un autre appui dans l' interprétation du sketch
grâce aux indices para-textuels. En effet, les co-verbaux tkinesique, gestuelle, mimique, into-
nation expressive, modalisation de la voix ) sont pris en charge spontanément de la part des
sujets décodeurs. 11 convient de souligner !' importance de tous ces Cléments pour l ’ interpréta-
tion du sketch d'autant plus que la comédienne gesticule et parle énormément avec les yeux.
Tantôt elle les Ccarquille, les lève vers le ciel, les baisse, les détourne, les roule même ؛ elle fait
parfois aussi les yeux doux, les yeux blancs : elle tique aussi longtemps pour intensifier le
comique. Son regard est tour à tour rieur, fâché.۴rplexe. Elle fronce les sourcils de bas en haut
pour faire part de son étonnement, de haut en bas pour manifester sa contrariété. Ses gestes éga-
lement ponctuent et accentuent ses paroles car elle s'aide didéographes* pour concrétiser le
cheminement de la pensée, par exemple !’ index déplace horizontalement pour appuyer son
désaccord, le mouvement de la main marqué en deux temps pour synchroniser le sens réitéra-
tif de «belote» et «rebelote». Peu importe si la plupart des apprenants ne connaissent pas cette
expression populaire, la répétition dans le geste leur permet de saisir qu ' il s'agit de réconcilia-
tion dans son acception pleine (observons que réconciliation a ici son sens étymologique de
remise d’accord après une rtjpture ).

L'intonation, les fantaisies vrcales trahissent intentionnellement l ’ ironie des propos quand
Muriel Robin cherche à ridiculiser son interlocuteur.

Quant à la pragmatique conversationnelle, elle nous intéresse aussi en ce qui concerne la
célébré théorie des faces due au srciologue américain E. Goffman. Le terme « face » doit être
interprète dans le sens qu' il possède dans les expressions «perdre /sauver la face»:

Dans la vie en société, chacun cherche à dé fendre . ؟،,,اً territoire ( appelé face négative ) et à
valoriser, ¿¡ faire reconnaître et apprécier par autrui la qualité de sa propre image ( face positive ).
( Maingueneau. 1990: 111 )

Au début du sketch, l’ ap^llatif «ma chérie» est interprété par la comédienne comme hau-
tement valorisant. Elle le souligne même en se levant et en commentant ،lattée «c’ est moi». Il
convient de faire remarquer ici !'aspect amoureux qu 'elle lui confère et d ' insister sur la prolifé-
ration de la langue française dans !'utilisation de ces mots dou.x.

-.و Cf. c. Kerbrat-Orecchioni. op. cit., P. 47
4.- Les idéographes sont des gestes qui particijxn a l 'argumentation en mimant le cheminement de la pensée. Cf. G-D. de

Salins ، WL 163-165 )
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Plus tard, quand elle voit sa face menacée à cause de 1'opacité du discours, elle essaie de s'en
tirer avec lionneur en commentant de la sorte: «je ( ne) comprends rien à ce qu' i ( l ) dit», «je ne corn-
prends pas», «ce n'est pas clair», «insensé». Evidemment, si elle n 'est pas la destinataire réelle de
ce message, elle aura teau faire des dérivations du sens caché, le texte restera hermétique. Il entrai-
nera même quelquefois un dysfonctionnement communicatif qui obligera Muriel Robin ف passer à
l'énoncé suivant ou a recourir à !'échappatoire: «Il se droguait avant de me connaître». Elle utili-
se également d'autres moyens pour ne pas avoir piètre figure: elle feint d'être impassible, indiffe-
rente aux propos qu'elle prend pour des attaques: «je ( ne) vais pas m'éne^er. c(e n’) est pas la
peine, ça va bien. oui. voyez, ça glisse, allez». Quand, a la fin, elle décide de le quitter, c'est en réa-
lité pour sauver saface qu'elle considère trop compromise devant les sectateurs.

Si toutes les références citées sont maîtrisées par nos jeunes gens à l'aide de consignes qui
guident leur interprétation, les matériaux culturels seront abordables.

Il y a. de plus, dans la transmission de la culture, des structures universelles que les étu-
diants partagent comme tout citoyen du monde. Janine Courtillon affirme à ce sujet:,لم est passible de dégager des structures « mythiques », c esí -á-dire plus universelles, ayant

une réalité émotive de nature archétypale, plus ou moins partagée par les diverses civilisations.
(Courtillon 1984 : 53)

C'est ainsi que le thème de la vieillesse est considéré comme un état dévalorisant de la per-
sonne. Muriel Robin se vexe quand elle interprète «le vieux volcan », «les terres brû lées» comme
des allusions à son âge mûr. Le refrain qu'elle s'applique ironiquement «c'est dans les vieux pots
qu'on fait les meilleures soupes» n'est pas difficile à comprendre et les etudiants peuvent même
trouver son correspondant en espagnol «gallina vieja hace buen caldo

Un autre thème communément partagé parce que faisant partie du domaine d'expérience
du destinataire est celui de l ' intrusion de la famille par alliance dans la vie du couple. Quand
Muriel Robin se souvient que son fiancé voulait faire venir dans la ferme qu'il pensait construi-
re son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, elle s'exclame ironiquement d'un ton fâché: «Oh.
Oh. le bonheur!».

Il y a par contre d'autres thèmes culturels qui présentent pour les apprenants une certaine
etrangeté. 11 s'agit chez les natifs de:

Ce savoir commun minimum que ¡’expérience leur a distillé au fil des jours et qu'ils ont si
bien assimilé qu '/

'

لم.؟ le soupçonnent à peine d 'exister. (Galisson. 1984: 63)

Ainsi donc, les spectateurs français reconnaissent à propos de !' interprétation du
«domaine» la célébré chanson de Claude François et des Surfs «Si j'avais un marteau» que
Muriel Robin parodie en calquant une bonne partie de celle-ci («sij'avais un marteau, je cog-
nerais le jour, je cognerais la nuit, j' y mettrais tout mon coeur, je bâtirais une ferme, une
grange et une barrière et j' y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs, ce serait
le bonheur»).

De toute façon, cette chanson est une traduction de la chanson anglaise des années soixante
«If I had a hammer» quelque peu familière aux apprenants, au courant des thèmes musicaux
anglais.

».

En ce qui concerne Serge Lama, il est certes peu connu en Espagne, mais en enchaînant
tout de suite avec «je suis malade», il est possible que l'on puisse inférer qu' il s'agit d ' un chan-
teur français et du titre d' une de ses chansons dont le contenu évoque la pitié.
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A propos de «pirche» dans «bonne pioche» nous avons la un moi à charge culturelle par-
tagée (c.c.p.) selon la dénomination de Galisson (1984: 63). En effet, «bonne pioche» rappelle
chez l' immense majorité des français la prise chanceuse de la carte desirée par un joueur. Même
si le sens de cette expression échappe aux apprenants, le geste triomphal de Muriel Robin ( main
levée) fait saisir encore une fois l' ironie qu'elle renferme.

Quant à la disgression comique de la grenouille, elle s'avère également intéressante en tant
qu’élémenî culturel. Les français ont généralement un penchant pour les brrcantes, les trocs, les
marchés aux puces qu'ils fréquentent non seulement dans les grandes villes mais aussi dans les
tout۴tits villages. Les etudiants doivent connaître le mot brocante et ce qu'il représente dans la
vie des français. Un (questionnaire à choix multiple ) peut résoudre, avant !'accès au sketch,

la saisie de mots à charge culturelle partagée (C.C.P.) comme brocante, belote, pioche, pâté...
À la fin du sketch, la fantaisiste évoque un poète qu 'elle aimait bien, mais elle cherche à

provoquer un quipr^uo en prononçant Prévert au lieu de Brel.
La pause après Jacques ( prénom commun aux deux prêtes) est intentionnée pour retarder

l'effet comique final. Évidemment les sectateurs français ne sont pas dues de la substitution
du nom. nos étudiants non plus, puisqu' ils savent bien que l'auteur de «Ne me quitte pas» est
Jacques Brel. Reste à savoir s'ils ont tous entendu parler de Jacques Prévert. Dans le cas con-
traire, le professeur peu(, a esteriori, élargir la commence culturelle de l'élève en faisant con-
naître en classe des poèmes de cet auteur.

Il y a encore dans ce sketch d'autres réalités intéressantes du point de vue culturel. Je pense
aux bruits auxquels Mrchet ( 1988: 12) a donné le nom de «clics»: ce sont des interjections, des
onomatopées, des mots bruits en quelque sorte qui ne sont pas tous dans le dictionnaire, mais
qui abondent dans la langue parlée. Muriel Robin en emploie quelques-uns: hein, ouf, hop, hop
là, ah ah ah, ouh, of.

Il faut familiariser les apprenants avec les clics, dans le traitement de tout document au-
thentique. car ils font partie des traits spécifiques de !'oral, au même titre que les pauses, les
hésitations, les râtés, les reprises, les constructions segmentées, etc...

Quelques-uns de ces clics méritent qu'on s١y arrête: Hop, ou Hop .(،لم Jean Michel Robert
(1997: 51-52) Interprète ainsi: «exprime le début ou la fin d'une action. A !'origine, servait à
stimuler, à faire sauter»: quant à of, il est ici !'equivalent de !'interjection bof

Par ailleurs, il y a des clics particuliers qui correspondent aux soupirs. On ^ut en discer-
ner toute une gamme. Cependant, certains de ces sons, accompagnés de souffie profond, sont
très difficiles à transcrire fidèlement parce qu'ils sont émis trop rapidement. Je pense en Irccu-
iTence kfiouh (transcription approximative), que j'ai renoncé à préciser dans la transcription
graphique, ne le notant que sous le générique SOUPIR.

On ne peut demander aux étudiants d'affiner l 'oreille à ce۴int-là: le professeur peut se
contenter de la discrimination des clics qui s'avèrent aisément repCrables en contexte.

Afin de s'assurer de la compréhension sélective de tous les assets mentionnés, un travail
au laboratoire dote de moniteurs vidéos permet de répondre à des questions préparées à cet effet.

Finalement, on peut faire transformer le discours direct du sketcli en discours indirect : un
travail créatif serait de faire imaginer la réponse de la comédienne à cette lettre en res۴ctant les
quiproquos et le ton humoristique de la situation.
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Evidemment ce sketch offre beaucoup plus de possibilités d’exploitation. J’ai choisi la
focalisation du culturel, même s'il ne s’agit que de culture courante et non de culture savante.
Mais la culture courante a accédé aujourd'hui, rappelons-le, à un véritable statut culturel.؟

La brièveté de 1'exposé ne m'a permis que d'effleurer la dimension socioculturelle que
véhicule le sketch et d'essayer de montrer l'intérêt de ce genre textuel en tant que foyer de la
vie culturelle.

Transmettre la culture à travers la langue n'est pas une mission impossible dans le sketch
si un système de références a été préalablement construit à travers les diverses conceptualisa-
tions que fournit en grande partie la visée pragmatique.
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Transcription graphique de «Ne me quitte pas»

(Sketch de M. Robin )

M. R. Oh ben on vient d،e) me remettre une lettre /alors / merci merci beaucoup / je pense que
c’est de mon fiancé alors / ah oui j(e) reconnais l'écriture / et on vient d(e) se séparer /
j’ aimerais bien la lire je suis un p(e)t٤t ^u impatiente / je vais la lire avec vous hein I
si vous l(e) voulez bien merci / je n 'en ai pas pour longtemps hein [
bon /on y va/ ouf

F ma chérie
M. R. c'est moi
F ma chérie / je t'écris d'amsterdam
M. R. ah oui
F où je me sens si seul sans toi je n(e) sais pas vivre sans toi je t'en supplie / ne me quit-

te pas il faut oublier tout peut s'oublier
M. R. oui / ah oui tout (n)y a des trucs que j(e n' )ai pas oubliés moi non pas tout de suite hein

/ pas tout de suite
F qui s'enfuit déjà
M. R. oui / je (ne )comprends rien à ce qu'i( l) dit alors/ déjà ça ça part mal mais enfin/attends

je r(e )commence parce que je
il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà

M. R. oui: / bien sûr I ça (ne)veut rien dire non I c(e n ' ) est pas queje ( — ) je n(e) comprends
pas / ah pardon c'est moi c'est moi peut-être

F II faut oublier tout peut s'oublier
M. R QUI s’enfuit déjà I ( RIRES) hein I J (e ne)sais pas qui s'enfuit j(e ne)sais pas moi / il

m(e) demande je (ne) sais rien qui s'enfuit I quelqu’ un qui est parti / voilà // (SOUPIR )
F oublier le temps des malentendus et le temps۴rdu à savoir comment / oublier ces heures

] allez /

F

M. R out

F qui tuaient qui tuaient parfois à coups de pourquoi le coeur du bonheur
M. R. des heures il est gentil/ des heures des heures des après midi des week-end entiers/ Ah

oui oui oui le jour la nuit aussi / Ah oui oui parce que alors c’est un garçon — a؟ le
dérangeait pas du tout de me réveiller à quatre heures du matin pour savoir si j (e)l’ai-
mais / voyez / moi / moi /à moi/ à quatre heures du matin/ moi / je n’ aime personne /
je DORS — je dors hein je/ j'écrase hein

F ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas
M. R. ça m(e ) rappelle une chanson ça / serge lama je suis malade / non — c’est du chantage

affectif / quoi / ça me fait ^nser à ça / c’est du chantage affectif
F Moi je t'offrirai / des perles
M. R. Oui / ben / j(e) n 'en veux pas d/e)TES PERLES voilà / ah: c'est trop facile / il pense

que c’est avec des cadeaux qu' il va rattraper le coup /oui parce parce qu’ une fois aussi
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vous savez il m'avait offert une une grenouille — / il m'avait / il m'avait hop /oui parce
queje fais la collection de grenouilles hein/ sinon oui (il n ' ) y pas longtemps j'étais sur
une brocante j'en avais trouvé une / comme ça/entre parenthèses hein / elle elle est gran-
de / elle est / elle est / elle est oh l̂le ^ut-être bien — elle a des des toutes-
comme / une aut(٢)e fois peut-être la grenouille / hein I je l(e) sens que a؟ ennuie quand
même/ je l(e) sens (en)fin j(e) vous la mets de dos pour bien : enfin je vous la— mettons
qu'elle soit grosse comme ça voyez I moi j'aurais-les yeux là si vous voulez / elle a (—
) comme ça//je je j'ai compris / j'ai / pigé / non d'ailleurs j'aurais mieux fait d'arrêter
du premier coup / alors alors hop là / enfin / c'est une grenouille quoi enfin non non je
( ne ) sais pas pourquoi je fais a؟ / parce qu'elle (ne) saute pas la mienne / il faudra que
je vérifie quand même /alors donc

F de pluie
M. R. c(e n ' ) est pas clair hein quand même / qu'est-ce qu ' i( l ) dit I DE PLUIE I DE

PLUIE je( ne) sais pas comment le dire hein / ah oui ah ben il pourrait mettre tout sur la même
page parce que si ( il ) y en a de partout évidemment

F moi je t'offrirai des perles de pluie

M. R. d'accord
F venues de pays où il ne pleut pas

M. R. oui très fort toujours plus malin que les autres // (SOUPIR)

je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton C0؟s d'or et de lumière
ouais quand même il faut que j(e) vous dise une chose importante / il se droguait déjà
AVANT de m(e ) connaître // tout n'est pas d(e) ma faute hein quand même

je f(e)٢ai un domaine où l'amour
M. R. je f(e)٢ai un domaine quand je dis a؟ ça me fait encore un petit pincement c'est terrible

hein/ parce que ¡(1) ¡(1) voulait faire plein de choses / j'aimais teaucoup ça chez lui / je
reconnais / et encore la la dernière fois qu 'on s'est vus il m(e) dit/oui /mais tu (ne ) corn-
prends pas / si j'avais un marteau / je cognerais le jour/je cognerais la nuit / je le con-
nais il aurait mis tout son coeur / bien sûr / ah alors il voulait faire / une ferme / une
grange / avec une barrière / et on allait y mettre du monde là-dedans // SON PÈRE / SA
MÈRE / SES FRÈRES ٨'ET SES SOEURS / oh oh / le bonheur //ah ah ah ah alors là

(en )fin /ça pour les projets ( il ) y avait du monde hein I

F je f(e)rai un domaine / où l 'amour sera roi / où !'amour sera loi / où tu seras

M. R. ( il ) y a un petit pâté I ( il ) y a un pâté / je (ne) sais pas ce qu'il a fait

F où !'amour s(e)ra roi où l 'amour s(e )ra loi où tu seras :

M. R. ruine I // non ça ( ne) doit pas être ça moi je pense que c'(e n ' ) est pas ça / je vais gar-
der le pâté / oui / je préfère encore le pâté oui / d 'autant qu'il est tout petit/ alors ouf
voila

F je ferai un domaine où !'amour sera loi

M. R. où tu seras un TOUT PETIT PÂTÉ (SOUPIR )

F ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas

M.R.

F

vraiment
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M. R. c'est pas que je ،es compte / mais.) y en a neuf depuis ،(e) début enfin/ euh/hein/
F ne me quitte pas
M. R. dix bonne piœ he
F je t' inventerai des mots:
M. R. IN / SEN / SÉ

que tu comprendras
M.R. ouh / que t(u)es gentil / oui euh

je te parlerai de ces amants-،à qui ont vu deux fois leurs cœ urs s'embraser
oui eh bien je suis bien contente pour eux (rires) / je (ne) crois pas qu'il dit a؟ / je (ne)
comprends rien alors la // euh: / ah: c'est des amis à nous madeleine et émile // oui non
c'est c'est c'est vrai / ils étaient ensemble / ils ont cassé / ils (ne) se sont plus vus / bon
le jour où ils se sont revus / tac / c'est reparti dis donc / vous voyez / deux fois / hop /
belote et REbelote // vous voyez et j(e) sais très bien pourquoi il me parle d'eux I je sais
très bien / parce qu'avec madeleine il sait qu'on est très amies alors / oui parce que c'é-
tait hier t(i)ens/j(e ) l'ai j(

,
e) l'ai j(e) !'ai attendue madeleine / on d(e)va؛t aller au // non

au théâtre ( RIRES ) vous auriez dit théâtre / j'aurais dit cinéma / ah / de toutes façons
// j'aurais gagné de toutes façons / je préfère le dire ( RIRE SATIRIQUE ET TOUX)

je te ٢acont(e)٢ai !’histoire de ce roi mort de n’avoir pas pu te rencontrer

M. R. eh ben c(e n' ) est pas ma faute — c’est joliment écrit / Hein/ c’est joliment écrit/jeje le
vois bien mais / j(e) suis embêtée avec cette histoire hein

F ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas / ne me quitte pas
M. R. - la on a notre petit paquet de quatre / bon / on a l'habitude main(te)nant
F on a vu souvent rejaillir le feu de !'ancien volcan / qu'on croyait trop vieux. // (TIC DES

YEUX) (SOUPIR) quand je suis énervée il saute tout seul // là la / il saute heinI je suis
à deux doigts de le rattraper par là dites donc

F il est paraît-il des terres brûlées
M. R. oui (ne) te gêne pas vas-y allez
F donnant plus de blé qu’un meilleur avril
M. R. comment je vais Ke) prendre çaI oh j(e ne )sais pas il a !'air d(e)me dire carré :carré-

ment que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes // à ce moment-ia / le
vieux pot / c'est moi/ franchement c'est pas le passage que je préfère hein I il a quand
même le chic pour m'en servir une juste juste avant la fin c'est t(؛)ens allez ça va j(e)
( ne) vais pas m'énerver / c(e n)'est pas la peine / ça va bien oui voyez / SOUPIR ça glis-
se allez

F et quand vient le soir / pour qu'un ciel fiam— :
M. R. tu sais ce qu'il te dit le vieux pot I (SOUPIR ) excusez-moi ça m'a échap^ mais je suis

éne^ée un p(e)(it peu / pardon —
F et quand vient le soir / pour qu'un ciel flamboie / le rouge et le noir ne s'é۴usent-i!s

pas I

F

M.R.
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M. R. hein I
ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas
t( u nFavais qu'à y penser AVANT / voilà
je ne vais plus pleurer
a؟) ) m'étonnerait / je n(e) vais plus prendre / je n(e) vais plus taire / eh si / E R c'est

M . R.

MR
hon

F -je n(e) vais plus parler je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter
chanter et puis rire

M. R. oui / moi je pense que // je j(e n'y ) comprends que dalle / rien / rien
F laisse-moi devenir !'ombre de ton ombre
M. R. oui ( RIRES) ça va faire du bazar hein ا ( RIRES ) déjà moi assez conséquente quand

même bon / bon mon ombre / ET l 'ombre de mon ombre / tout le monde suit bien I //ah
il va t'alloir d(e ) la surface quand je vais me déplacer (CHANTONNANT) alors on dira
attention les voilà (CHANTONNANT) hop là quoi / on va s'en rappeler bon alors

F l 'ombre de ta main
M. R. oui mais qui ça dérange I personne alors
F et l 'ombre de ton chien
M. R . ah / ah/ ah / ah /ah / ah / ça tombe bien j(e n )'ai pas d(e) chien t( i )ens alors t(؛ )ens
F ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas
M. R. si /c'est bien qu'on en parle / je te quitte / voilà / justement voilà / je le quitte / je le quit-

te / je le quitte/ je le quitte/ je le QUITTE / c(e n )'est pas un garçon comme ça qu' il me
faut / non / non / non / non / c(e n )'est pas reposant trop compliqué / moi / moi je ( ne
)sais pas comment ça marche / je / je / je — ( ne)suis pas équipée pour / voilà / non mais
c'est tout bCteje ( ne) suis pas équipée pour / alors / bien sûr je reconnais que c'est joli-
ment écrit / mais je je le sais c'est comme ça qu' il m'a eue bien sûr / parce qu' il sait /
il sait que j'adore ça / mais enfin moi quand les mots sont dans le bon ordre eh oui eh
oui c'est plus agréable / et (il ) y a un ordre qui est plus agréable qu'un autre qu'un autre
ça c'est sûr / ah oui / ça c'est les prêtes qui savent faire ça / il sait que j'aime bien ouais
ouais et moi / j'adore les poètes et euh of / pas tous pas tous (il ) y en a / (il ) y en a / ( il )
y en a un que j'aime que j'aimais un peu plus que les autres je suis bien sû re que vous
le connaissez tous il s'appelait // jacques / prévert

( N.B.: La transcription graphique est présentée avec alternance des tours de parole comme
dans toute structure dialógale. Elle ne sera remise aux apprenants qu'après le traitement du
sketch)
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ANNEXE - NI
CODE DE TRANSCRIPTION CTIIISK

/ pause
pause plus longue

interrogation

MAJ- Indique une prononciation appuyée

mise enlre parentheses des consonnes et des voyelles non prononcées

allongement final d'une voyelle
indistinct
indique les « liaisons sans enchaînement » suivies d'une pause ou d' une rupture

ل

( )

A

Transcription des prises de parole au cours de la conversation :

fiancé
M. R. Muriel Rohin

les majuscules des noms propres sont supprimées

F

ANNEXE N٥ 2
Fiche signaietique du dwument

Sketch vidéoNature:
La lettre
Muriel Robin

Pierre Palmade et Muriel Robin

Titre:
Interprète:
Auteurs:
Durée: 43١9

274



ANNEXE N٥ 3
QUESTIONS PAR SÉQUENCES (QUATRAINS PE LA CHANSON)

1.- Est-ce que Muriel Robin est d'accord pour tout oublier ?
2.- Quand son fiancé lui dit «Il faut oublier qui s'enfuit déjà», est-ce que c’est clair pour elle?
3.- Est-ce que son interprétation de «qui» est con*ecte?
4.- Comment interprète-t-elle «heures»?
5.- À quoi le refrain lui fait-elle penser?
6.- Quel commentaire fait-elle à propos de «je t'offrirai des perles»?
7.- Pourquoi Muriel Robin fait-elle rire à propos de ce commentaire?
8.- Après «de pluie [...], venues de pays où il ne pleut pas», quelle réflexion fait-elle?
9." Après «je creuserai la terre», quelle commentaire fait-elle?

10.- Comment interprète-t-elle «domaine»?
11.- Qu'est-ce qui fait rire ici?
12.- Que lit-elle au lieu de «reine»?
13." Accepte-t-elle son interprétation?
14.- Par quoi remplace-t-elle «reine»?
15.- Combien de «Ne me quitte pas a-t-elle notés»?
16." Que dit-elle ironiquement et triomphalement?
17." Quelle est son inte^rétation de «mots insensés»?
18.- Comment applique-t-elle à leur passé personnel les vers suivants: «je te parlerai de ces

amants-là [...) s'embraser»?
19.- Comment s'appelle le couple de la réconciliation '?
20.- OU devait-elle aller avec son amie'?
21.- Comment justifiez-vous les rires?
22.- À propos du roi. quelle est sa réponse'?
23." Quel refrain relatif à l 'ancien volcan avez-vous entendu'?
24.- Savez-vous en donner une traduction en espagnol?
25.- Après les résolutions du fiancé: «je ne vais plus...», pourquoi est-ce comique‘'?
26." Au lieu de «grosse» ou «forte», quel terme emploie-t-elle‘?
27٠- Que dit-elle à propos de « l'ombre de ton chien«?
28.- Quelle décision prend-elle à la fin? pourquoi?
29.- Malgré tout, qu'admire-t-elle de la lettre?
30.- Pourquoi pense-t-elle que son fiancé emploie ce style'?
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TYPOLOGIE PROSODIQUE DE QUELQUES FONCTIONS
DISCURSIVES

LORRAINE BAQUE MILLET
Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN
El debate, ya clásico, sobre la congmencia entre las estnicturas entonativas y las características sin-

tácticas de los enunciados no ha۴rmitido hasta la fecha zanjar la cuestión, y, por otra parte, el compo-
nente discursivo no suele tenerse en cuenta en la descripción de la organización fónica del lenguaje. En
este trabajo, hemos intentado poner de manifiesto el interés de tomar en cuenta, para una descripción pro-
sódica del habla esftUnea, la organización sintáctica y rítmica de los enunciados, asi como la función de
estos enunciados en el discurso que los hace (y ve) aparecer. Para ello, liemos analizado distintos “ patro-
nes’" melódicos que corresponden a un fenómeno sintáctico considerado relativamente homogéneo (las
parentéticas que constituyen desde el punto de vista morfosintáctico proposiciones independientes), y estu-
diado en qué medida la multiplicidad de diclios "patrones"' medicos puede explicarse por las distintas
funciones discursivas de los enunciados (en particular por lo que respeta a la justificación, segUn que
enlace a) con la enunciación y b) con el contenido prof icional ).

Palabras clave: proswiia, sintaxis, anaiisis del discurso, justificación, concesión.

RESUME
Le débat, deja classique, sur la congrtience entre les structures intonatives et les caractéristiques syn-

taxiques des énoncés n١a pas permis à ce jour de trancher la question, mais, de plus, la comisante dis-
cursive est souvent négligée dans la description de !"organisation phonique du langage. Dans ce travail,
nous avons tenté de mettre en évidence l ' intérêt, pour une description prosaïque de la parole spontanée,

de prendre en compte à la fois l'organisation syntaxique et rythmique des énoncés, et la fonction que ces
énoncés remplissent dans le discours qui les fait (et voit ) apparaître. Pour ce faire, nous avons analysé les
différents "patrons" mélodiques qui permettent de décrire un phénomène syntaxico-sémantique considéré
comme relativement homogène (les parenthétiques qui constituent du point de vue morphosyntaxique des
profitions indéfdantes), et de voir dans quelle mesure la multiplicité de ces “ patrons" mélráiques
pourrait être assrciée aux différentes fonctions discursives remplies par les énoncés (en particulierf r ce
qui est de la justification, selon qu'elle enchaîne a) sur ." énonciation et b ) sur le contenu propositionnel ).

Mots- clés: prosodie, syntaxe, analyse du discours, justification, concession.
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ABSTRACT
The classical debate about congruency between intonative structures and syntactical cliaracteristics

of sentences has not yet resolved the problem. In anotlier hand the discourse comments has not been
considered in description of language plionic organization. In this approacli we have teen trying to proo-
ve the interest of considerating. for a prosttiical description of spontaneous spiech. the syntactical and
rhythmical organization of sentences, as well as these sentences functions in spiech that generate them.
We have teen analyzing different melwhcal patterns that are related to syntactic phenomena considerated
homogeneous ( parentheticals that constitute in a morphosyntactical point of view independent clauses) and
we have teen also studying if multiplicity of medical patterns can be explained by different discoursive
functions in sentences ( in particular ateut justification depending on their links a) with enonciation, and
b ) with clauses contents).

Keywords: prosody, syntax, discourse analysis, justification, concessive.

٠١ INTRODUCTION.
Les liens qui existent entre les caractéristiques syntaxiques et prosodiques des énoncés

spontanés ont fait !'objet de nombreuses études, bien que la plupart d'entre elles aboutissent au
constat que, contrairement a ce qui se passe pour ce qui est de 1'écrit oralisé, il est difficile d 'é-
tablir une typologie d'associations “ structure syntaxique" / .‘forme prosodique". Par ailleurs, les
modèles utilisés dans les industries de la langue (aussi bien en synthèse de la parole qu'en reco-
naissance automatique) à base de règles combinant des caractéristiques syntaxiques et des 'fac.
teurs rythmiques semblent également inadéquats pour rendre compte de la variabilité observée
en parole spontanée, et ce y compris au sein des prráuctions d'un même Ircuteur.

Des études récentes (cf., par exemple, les travaux de !' institut “ Langue et Parole" de
l'Université de Provence' ) ont tenté d' inclure la composante discursive dans la description et l'a.
nalyse des phénomènes prostxhques, et ce avec des résultats prometteurs.

Le travail que nous présentons ici s'inscrit dans cette J^٢s۴ctive. Nous nous proposons
d'analyser une catégorie de segments, traditionnellement considérés prosráiquement -sinon syn-
taxiquement- homogènes, mais qui, en parole spontanée, montrent une variabilité importante: les
parenthétiques. Etant donnée la multiplicité de structures syntaxiques qui peuvent apparaître
sous la forme de parenthétiques, nous allons tenter d'en isoler deux, afin d 'étudier, d'une part,
si la variabilité prosráique existe également dans des catégories homogènes du point de vue
moi^hosyntaxique, et, le cas échéant, si l 'on peut réduire cette variabilité en établissant des sous-
catégories de type discursif.

2. CORPUS.
Dans le cadre d ' une étude plus large, nous avons constitué un corpus à partir de parenthé-

tiques extraites de trois émissions télévisées dans lesquelles une journaliste interviewe deux
politiciens et les fait débattre entre eux sur les faits marquants de !'actualité politique, économi-
que ou srciale. L'analyse des interventions des différents interlrcuteurs montre l’ existence de
nombreuses hésitations, auto-conections, intemptions d'un locuteur par un autre, etc., autant de
caractéristiques qui nous font qualifier ces prráuctions d'oral s۴ntané٠

1.- Cf., par exemple, la présentation du projet PACOMUST ( Astesano et alii, 1995: 11-58) ou les travaux tels que ceux de
Bertrand et Casolari ( 19% ), ou encore les travaux de !'equip? de Morel ( 1W).
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Cette etude visait à décrire Ja prosráie des parenthétiques, et nous avons été amenée a cons-
tater la diversité de ce genre de segments, pour ce qui est tant de leurs caractéristiques syntaxiques
que des formes proswliques qu'ils adoptent. Dans ce travail, nous avons choisi d' isoler les segments
parenthétiques qui partagent une même structure syntaxique afin de voir, en premier lieu, dans quel-
le mesure la diversité des formes méhxliques obsertCes est attribuable aux caractéristiques syntax؛-
ques, et dans un deuxième temps, si, une fois la variable syntaxique relativement contrôlée, cette
diversité peut s'expliquer par les fonctions que remplissent ces segments dans le discours.

Ainsi, parmi toutes les parenthétiques qui apparaissent dans ces émissions, nous avons
choisi de constituer deux corpora a partir des parenthétiques qui adoptent les deux structures
syntaxiques les plus fréquentes de nos enregistrements, i.e. celles qui constituent, du point de
vue morphosyntaxique:

- des propositions indépendantes, et

- des relatives explicatives.
Ainsi, c'est au sein de ces corpora que nous avons analysé la diversité de formes mélrái-

ques adoptées par les différentes sortes de parenthétiques, dans le but d 'établir les corrélations
éventuelles qui existent entre celles-ci et:

a) les caractéristiques syntaxiques, et

b) la fonction que remplissent ces segments parenthétiques (désormais “ PAR") dans le dis-
cours dans lequel ils apparaissent.

3. PROCEDURE EXPERIMENTALE.
Le but de cette analyse étant de proposer une typologie des phénomènes mélodiques en

fonction de propriétés syntaxiques et discursives, nous nous sommes bornée, pour cette étude
préliminaire, a analyser l 'évolution de la fréquence fondamentale (désormais1").

Pour ce faire, nous avons procédé à numériser les énoncés de nos corpora et à les analy-
ser au moyen du logiciel Signaix, élaboré au Laboratoire “ Parole et Langage" de !'Université de
Provence par R. Espesser. La modélisation de la mélodie est réalisée au moyen de l'algorithme
Momel et codée à l'aide du système INTSINT ( Hirst et Es^sser, 1993).

À partir des points d'inflexion détectés sur la courbe de fO modélisée, nous avons établi:

1. une ty۴logie des formes mékttliques adoptées par les parenthétiques de nos corpora, défi-
nies en termes de combinaison de branches progrédientes et de branches descendantes, et

2. une typologie des formes prosodiques susceptibles de marquer une rupture entre la fin
de la partie de l 'énoncé qui précédé la parenthétique et la partie d 'énoncé qui la suit,
définies en termes de chute ou de montée mélráíque pré ou post-parenthétique.

I PRESENTATION DES RESULTATS.
La littérature socialisée dans la description prosodique des parenthétiques fait état de dis-

sensions importantes entre les différents auteurs. En effet, face à l ' idée selon laquelle les paren-

2.- Dans ce texte, nous utiliserons les abréviations suivantes: fO: fréquence fondamentale. PAR: parenthétique. PI: phrase
inorante ( i.e. énonce dans lequel vient d' insérer une PAR ).
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thétiques se réalisent au moyen d'un ton plat (haut ou has, en fonction de la distribution contex-
tuelle) (cf., par exemple, Delattre, ؛1966 Rossi et alii, 1981, et. dans une certaine mesure,

Wunderli, 1987), d 'autres modèles proposent, eux, une forme mélodique plate suivie d'un écart
important vers le haut (cf., par exemple, Nemni, 1973: ؛268-281 Delomier et Morel, 1986) ou
un intonème de continuation (cf. Wunderli, 1987: 121-157)

L'analyse que nous avons menée a terme met en évidence que telles ne sont pas les seules
configurations mélodiques adoptées par les parenthétiques de nos corpora. En effet, nous trou-
vons les 6 formes suivantes:

a) plat
b) plat+progrédient
c) progrédient+descendant+progrédient
d ) descendant+progrédient
e) progrédient+descendant
f) descendant+progrédient+descendant
et ce dans les deux corpora considérés, i.e. lorsque les parenthétiques constituent, aussi

bien des propositions indépendantes que des relatives explicatives, à !'exception de la dernière
configuration mélodique qui ne correspond jamais, quant à elle, à une relative.

4. ا Prosodie et syntaxe.

Cette diversité de formes prosodiques, d 'une part, et le fait que l'on observe 5 de ces 6 con-
figurations dans les deux corpora , contribuent a mettre en évidence la complexité des paren-
thétiques, qui sont loin de constituer un phénomène prosodique homogène, et semble abonder
également dans le sens d' une non-congruence entre la forme syntaxique et la forme prosodique.

Néanmoins cette indé^ndance apparente entre les caractéristiques morphosyntaxiques et
mélodiques mérite d'être nuancée. Pour ce faire, nous avons isolé, dans un premier temps, les
mouvements mélodiques qui sont susceptibles de marquer un lien (ou une rupture) avec les par-
ties de l 'énoncé qui précèdent et qui suivent la parenthétique ( i.e. celui qui porte sur le tout début
des parenthétiques et celui qui porte sur la dernière syllabe de celles-ci, des mouvements "inter-
nes".

4. 1. 1 Mouvements mélodiques “ internes".
Dans le but de voir dans quelle mesure !'organisation “ interne" des PARs au niveau pro-

sodique leur est particulière, nous avons comparé la forme qu'adopte, chez un même locuteur.
3.- Plus important que dans Jes segments sans parenthétiques. d'après Nemni <, 1973: 380).
4.- Cet intonème de continuation n'apparaitrait. d'après Wunderli. que dans les parenthetiques "médianes", mais, dans cette

۴sition. serait en concurrence avec !'intonème plat.
5:Il est à remarquer que!'analyse de la totalité des parenthétiques des trois emissions conside٢ees permet mettre en évi-

dence que ces m¿mes configurations melifiques sont également assolées a d'autres formes syntaxiques, telles que d'au-
tres types de profitions sutordonnCs. mais également des syntagmes nominaux, adverbiaux ou préf itionels. par
exemple.
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Ja fréquence fondamentale des PARs et celle d'autres segments de structure morphosyntaxique
analogue (exception faite de ce qu'ils appartiennent à des phrases insérantes)*. Cette analyse a
été réalisée en comparant la courbe modélisée et codée au moyen du système INTSINT des deux
segments considérés.

Les résultats ainsi obtenus permettent de constater que, dans les deux corpora, l'organisa-
tion mélodique “interne" des PARs balance entre deux configurations extrêmes:

- une variation quasi nulle de la fréquence fondamentale (Configuration 1), et

- des variations tonales proches de celle que l'on observe dans les propositions qui ne cons-
tituent pas des parenthétiques (Configuration 2).

Il faut noter, néanmoins, que, à l'exception de l'aplatissement de la courbe mélodique (cf.
Configuration 1), nous ne trouvons à aucun moment des mouvements tonaux “internes" ano-
maux, c'est-à-dire qu'ils sont adéquatement organisés en branches progrédientes et conclusives.

4.1. 2 . Mouvements mélodiques portant sur la dernière syllabe".
Pour ce qui est des variations mélodiques par lesquels se terminent les PARs, nous les

avons analysées séparément afin de voir dans quelle mesure ils pouvaient s'expliquer en termes
des relations qu'est susceptible d'entretenir la PAR avec sa phrase insérante*. Pour ce faire, nous
avons étudié, dans un premier temps,l'existence d'éventuelles corrélations entre la variation de
fO observée sur la dernière syllabe de la PAR et les caractéristiques syntaxiques des deux parties
de la phrase insérante que vient séparer l’apparition d'un segment parenthétique.

Les résultats de cette analyse sur les mouvements mélodiques observés sur la dernière
syllabe des parenthétiques, indépendamment de la configuration mélodique, globale, permet de
constater que, si la configuration tonale ne dépend pas -ou pas directement- des caractéristiques
morphosyntaxiques de la parenthétique, elle varie néanmoins de manière significative en fonc-
tion du point de l'énoncé dans lequel celle-ci vient s'insérer. En effet, une analyse moyennant le
test X permet de mettre e٠n évidence l'existence de corrélations statistiquement significatives
(a=.0111) entre l'évolution de la fréquence fondamentale sur la dernière syllabe de la PAR et
!'organisation syntaxique de l'énoncé que celle-ci vient interrompre. Ainsi, nous observons que:

1. les parenthétiques (qu'elles adoptent la forme de propositions indépendantes ou de rela-
tives explicatives) voient apparaître une montée mélodique sur leur dernière syllabe
notamment quand elles viennent s’insérer entre:

6.- Rappelons toutefois que dans cette phase de not٢e analyse, nous ne tenons compte que des mouvements "internes", i.e.
que nous omettons la première et la dernière variation.

7.- Nous ne traiterons pas ici des configurations méltxliques portant sur le tout début des parenthétiques, en raison du fait que
nous n'avons pu mettre en évidence aucune corrélation significative entre cette caractéristique et les facteurs qui font
l'objet de cette étude. Pour une description des différences observées au niveau du premier mouvement mélodique des
PARs en fonction des caractéristiques discursives (

,notamment de la mtxlulation). cf. Baqué (1998).
8.- Cette analyse fait suite à une obseivation préalable selon laquelle il ne nous a pas été jwssible d'étabür des corrélations

entre les mouvements de fO par lesquels débute et termine la PAR et une quelconque caractéristique syntaxique et/ou
rythmique de l'énoncé. En est issue cette nouvelle hypothèse de travail qui consiste à penser qu'il existe۴ut-être deux
niveaux d'organisation mélodique dans les PARs. l'une, que nous avons qualifiée d'"inteme" et qui en structurerait le
contenu syntaxico-sémantique, et l'autre, qui se manifesterait au niveau du premier et/ou du dernier mouvement tonal,
qui ^rmettrait de marquer des liens (dejoncture. de rupture ou autre) entre la PAR et sa phrase insérante.
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a) un syntagme nominal sujet et le verbe correspondant.
b) un complément de phrase antéposé et le reste de la proposition;

2. les parenthétiques ( propositions indépendantes et relatives explicatives) voient apparaî-
tre une chute mélodique sur leur dernière syllabe essentiellement quand elles viennent
s' insérer entre deux propositions.

Il est à remarquer que les différences de comportement mélodique de la dernière syllabe
des parenthétiques observées ci-dessus semblent suivre grosso modo la loi générale suivante;

les parenthétiques se terminent par un glissando de fO vers le haut lorsqu'elles viennent s' insé-
rer après un segment progrédient. alors qu'elles se terminent par un glissando de fO vers le bas
lorsqu'elles apparaissent après un segment de ty-pe conclusif.

4. 1.3. Discussion.

Les remarques générales formulées ci-dessus permettent de mettre en relief une fois enco-
re la complexité de la structuration prosodique et des rapports que celle-ci entretient avec les
caractéristiques syntaxiques. En effet, les résultats obtenus montrent, d ' une part, que rien ne
semble indiquer qu' il existe un lien entre la configuration mélodique globale de la parenthétique
et le fait que celle-ci constitue, du point de vue morphosyntaxique, une proposition independan-
te ou une relative, voire même un syntagme isolé. Mais, d'autre part, certaines des particularités
mélodiques de nos parenthétiques sont bien corrélées a des propriétés syntaxiques;

- propres aux parenthétiques. pour ce qui est des mouvements mélodiques “ internes", et

- propres aux phrases insérantes, pour ce qui est du dernier mouvement tonal de la paren-
thétique qui dépend, nous !'avons vu. de la structure syntaxique interrompue par celle-ci.

4. 2. Justification du dire ou justification du dit : formes prosodiques.

Les conclusions ci-dessus (cf. 4.1 ) sur l'existence d' un certain lien, ne fut-ce que ténu,

entre la forme prosodique des PARs et l 'organisation syntaxique de l 'énoncé ne permettent pas
toutefois d 'expliquer la grande diversité de contours tonaux observés dans les deux corporel con-
sidérés, même si l 'on exclut de ceux-ci la variation mélodique de la dernière syllabe, et notam-
ment n'apportent aucune lumière sur l 'existence de configurations mélodiques de dynamique
restreinte (aplaties) à côté de configurations dont la dynamique tonale est sensiblement la même
que celle des phrases insérantes.

Une étude préalable ( Baqué. ا998ال ) avait permis de montrer qu'il existait des différences
statistiquement significatives, au niveau de la matière phonique' (', entre les parenthétiques selon
qu'elles constituaient une phase tensive ou une phase de modulation proprement dite (٧ion.
1992).

Dans le travail qui nous occupe ici. nous nous sommes proposé d'approfondir 1'étude des
liens susceptibles d'exister entre la configuration tonale des PARs et les propriétés discursives

9.- Cf. également Bertrand et Casolari ( 1996).
10." Dans ce travail, nous avions analysé les pauses et les valeurs de fréquence fondamentale moyenne, d'intensité moyenne.

de débit, ainsi que des paramètres concernant la qualité vrcale tels que le spectre moyen à long tenne.
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de celles-ci. Pour ce faire, nous avons choisi de voir, dans un premier temps, s'il existe des dit'-
férences entre deux types de justifications très fréquentes dans nos corpora: les “ justifications
du dire" et les “ justifications du dit".

Sans entrer dans le débat qui oppose Mreschler (1989 et 1991) et AucMin (1991 ) sur les
structures causales (et plus particulièrement sur parce que), nous nous proposons d 'analyser
celles de nos parenthétiques (de forme propositionnelle) qui constituent, dans la terminologie de
Mreschler. une “ explication", c'est-à-dire qui expriment une relation qui enchaîne sur le conte-
nu propositionnel, et celles qui constituent une “ justification", c'est-à-dire qui expriment une
relation qui enchaîne sur l ' illocution ou sur !'énonciation‘'. Nous avons appelé les premières des
“ justifications du dit" et ces dernières des “ justifications du dire". Il est à remarquer toutefois
que les propositions qui font l 'objet de cette étude ne comportent pas nécessairement de con-
necteur explicite, l ' hypotaxe etant très largement répandue dans toutes ces productions sponta-
nées, en dépit du fait qu'elles correspondent à un registre de langue relativement soutenu.

Nous avons donc classé dans un premier temps toutes les PARs de notre premier corpus
( i .e. celles qui constituent des propositions du point de vue morphosyntaxique ) qui expriment
des justifications, selon !'opposition décrite ci-dessus. Nous avons alors comparé les configura-
tions tonales des deux sous-groupes ainsi définis. Notre attention s'est portée tout particulière-
ment sur les aspects prosodiques observés supra, 4.1. 1, qui montraient une variabilité importan-
te entre les différentes PARs, variabilité qui restait inexpliquée:

1 . la configuration tonale globale de la parenthétique, et

2. le degré d'aplatissement de la courbe mélodique, i.e. la dynamique tonale de la paren-
thCtique, dernier mouvement de fo excepté.

Les résultats obtenus à partir de la comparaison des formes mélodiques modeiisées met en
évidence des différences systématiques entre les deux types de parenthétiques décrites ci-dessus
( “ justifications du dire" et “ justifications du dit"), et ce pour les deux paramètres analysés‘':

1 . Pour ce qui est de la configuration tonale globale, l'on remarque une nette tendance à
ce que, contrairement aux “ justifications du dire" (cf. Annexe, Figures I et 2 (a)), les
“ justifications du dit" présentent le contour liabituel des énoncés assertifs, i.e. composé
d' une branche progrédiente suivie d ' un intonème terminal (cf. Annexe, Figures 3 et 4
(a)). La seule caractéristique de cette configuration mélodique qui la singularise par rap-
port aux propositions assertives qui ne constituent pas des parenthétiques est le fait
qu'elle n'echap^ pas à la loi générale énoncée supra, 4.1.2, selon laquelle la variation
de ro observée sur la dernière syllabe de la PAR n'est pas tant fonction des caractéristi-
ques de la PAR elle-même que du point syntaxique de la phrase insérante dans lequel
elle vient se greffer. On observe ainsi de nombreuses “ justifications du dit" présentant
une meiodie assertive, dans laquelle le contour terminal est suivi d'un glissando tonal
de fO vers le haut sur la dernière syllabe (cf.Annexe, Figures 3 et 4 ( b ) ).

2. Pour ce qui est de la dynamique tonale, la encore, les différences entre les deux types de
PARs considérées ici est très systématique: alors que les “ justifications du dit" présen-

اا .- Ce travail, de tyj* phonétique, devrait [*rmettre de compléter l'analyse phonologique proposée par Ferrari ( 1992 ).

12.- Nous avons illustré les différences observées au moyen des deux exemples consignés en annexe dans les figures 1 et 2
(exemple de .'justification du dire") et dans les figures 3 et لي (exemple de ..justification du dit"!.
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tent une dynamique tonale proche de celle que l'on observe dans les phrases insérantes
(cl. Annexe, Figures 3 et 4 (c)), les “ justifications du dire*', quant à elles, se manifestent
par des variations melifiques quasiment inexistantes (cf. Annexe, Figures 1 et 2 (c)) si
l'on fait exception du contour mélodique apparaissant sur la dernière syllabe (cf.
Annexe, Figures 1 et 2 (d)).

في.3 . La prosodie des relatives explicatives: concession ou contre-argument?
Comme nous !'avons fait précédemment pour ce qui est du premier corpus dont les paren-

thétiques constituent, du point de vue morphosyntaxique, des propositions indépendantes, nous
avons analysé notre deuxième corpus, composé de relatives explicatives, en opposant deux sous-
types de PARs très largement représentés dans nos enregistrements en fonction de critères dis-
cursifs: le premier S0us-ty۴est composé de PARs exprimant une concession par rapport à l ' in-
terlrcuteur, alors que l'on trouve dans le deuxième sous-ty^ des PARs qui expriment un con-
tre-argument par rapport a une objection (exprimée ou latente) de linterlrcuteur.

La méthode d'analyse menée a terme est sensiblement la m¿me que celle qui nous a servi
à op۴ser les PARs du premier corpus, i.e. que nous avons comparé les deux types de parenthé-
tiques au niveau de:

- la dynamique tonale (dernier mouvement de fO excepté ),

- la configuration mélttiique des groups phoniques “ internes" des parenthétiques.
Les résultats obtenus montrent, une fois encore, des différences statistiquement significa-

tives entre les configurations qu 'adoptent les deux sous-ty۴s de PARs considérées dans cette
partie du travail. L on remarque, en effet, que:

1. Pour ce qui est de la configuration tonale globale, contrairement aux PARs concessives
qui adoptent généralement un contour plat se terminant le plus souvent par un impor-
tant glissando mélodique vers le haut sur la dernière syllabe (cf. Annexe, Figures 5 et
6), les PARs qui introduisent un contre-argument présentent, quant à elles, la méltfie
habituelle des énoncés assertifs (cf. Annexe, Figures 7 et 8). Comme nous !'avions éga-
lement remarqué supra, في.2 , cette mélodie assertive peut s'accompagner, ce qui est par-
ticulier aux parenthétiques, d'une variation de ro vers le haut sur la dernière syllate en
fonction du point d ' insertion de la PAR dans la PI.

2. Pour ce qui est de la dynamique tonale, la encore, les différences entre les deux types de
PARs considérées ici est très systématique: alors que les PARs a valeur de contre-argu-
ment présentent une dynamique tonale proche de celle que !'on observe dans les phra-
ses insérantes (cf. Annexe, Figures 7 et 8 (c)), les PARs concessives, quant à elles, se
manifestent par des variations mélodiques extrêmement faibles (cf. Annexe, Figures 5
et 6 (c)) si l 'on fait exception du contour mélodique apparaissant sur la dernière sylla-
be (cf. Annexe, Figures 5 et 6 ( d )).

5. DISCUSSION.
Dans ce travail, nous avons tenté d 'apporter quelques éléments d'explication a la grande

variabilité prosodique observée dans les segments parenthétiques. Nous avons vu que la struc-
ture morpliosyntaxique des PARs ne ^rmettait guère de systématiser les contours melifiques.
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Mais les résultats obtenus ont permis également de mettre en relief une des spécificités de ce
type de segments: l'existence d'un lien entre le contour mélodique qui apparaît sur la dernière
syllabe de la PAR et la structure syntaxique de la phrase insérante qui est interrompue. Jl s'agit
en quelque sorte d 'une marque de lien prosodique entre les deux segments qui composent la tota-
lité de l 'énoncé.

Néanmoins, ce lien ne permet pas à lui seul d'expliquer la diversité de formes mélodiques
associées aux parenthétiques. Nous avons donc tenté d 'analyser deux corpora de PARs, morpho-
syntaxiquement homogènes, à la lumière de critères discursifs. A travers les deux exemples de
fonctions discursives qui ont fait l'objet de ce travail préliminaire ( les PARs qui constituent des
“ justifications du dire" VS. des “ justifications du dit", d'une part, et, d'autre part, les PARs à
valeur “ concessive" VS. celles qui introduisent un contre-argument), nous avons pu abonder dans
le sens de la nécessité de prendre en compte, lors de la description prosodique de la parole spon-
tanée, non seulement les propriétés syntaxiques et rythmiques des énoncés, mais également les
fonctions discursives en présence.

Il reste toutefois à expliquer le fait que la similitude des formes prosodiques de PARs de
fonctions différentes, comme c'est le cas des PARs concessives et de celles qui présentent une
“ justification du dire", d'une part, et, d'autre part, des PARs introduisant un contre-argument et
des “ justifications du dit". Ceci devrait faire lobjet d 'une analyse plus approfondie par le futur.
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ANNEXE:

Figure 1: Courbe mélodique de l 'énoncé “ Vous aurez remarqué qu'un certain nombre de euh de gens et d 'élus auraient
souhaité un référendum, est-ce que !finalement la Constitution n’est pas aussi claire que a؟ pour l’interdirel est-ce que

a؟ n 'aurait pas été le ty^ même de sujet sur lequel les citoyens auraient pu se prononcer'?” (
,
Entre barres verticales,

transcription et image, une parenthétique qui exprime une **justification du dire"!.

Figure 2: Agrandissement de la courbe méltriique mráélisée de la parenthétique **finalement la Constitution n’est pas aussi
claire que a؟ pour!’ interdire" (Exemple de **justification du dire").

287



Figure ذو Courbe mélttiique de l’énoncé *‘El Je resie, maintenant, c'est Ja détermination de chacun, ،car a؟ passera a
travers chacun en France et en Europel savoir si ce retour de ،'histoire, si ce parfum des années 30, si cette esjrèce de
remugle du fascisme est un leune. une erreur, une faute olfactive ou quelque chose de réel contre laquelle il faudra bien
se défendre.” (Entre banes verticales ( trascription et courte), un exemple de “ justification du dit” ).

Figure 4:Agrandissement de la courte ntéMque mráéüste de la parenhétique “ car a؟ passera à travers chacun en France
et en Europe” (exemple de "justification du dit” ).
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Figure 5:Courte mélodique de l'énoncé '*c'est pour ça que le système a été remplacé par une loi. d'ailleurs à !' initiative
de Madame Aubry, Iqui donne assez satisfaction! dans laquelle une entreprise qui est obligée de recourir à des
licencietnents à caractère économique s'adresse au tribunal, éventuellement.’' (Entre banes verticales ( trasncription et
image), un exemple de relative explicative à valeur concessive).
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lCO.OO--H^N-;yfT TH m4.504ال - 0 03.503 .00-Figure 6: Agrandissement de la courte mélráique mráélisée de la parenthétique “ qui donne assez satisfaction", exemple

de relative à valeur concessive.
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Figure 7: Courte mélteique de l'énoncé “ Air Inter est une compagnie٩ui a teaucoup de mal à passer d'un statut
de monocle. oU elle poserait, a un statut de concurrence, elle ^rd 100 millions par an. et ce qui est en Jeu, le
but de ces grèves, c'est le maintien des salaires des commandants de terd / qui sont les plus élevés du monde,
qui sont plus eleves qu'à Air France/ et dont le PDG commun à Air France et Air Inter demande simplement qu’ il
y ait un alignement sur les salaires d'Air France.'" ( Entres barres verticales ( transcription et image ), un exemple de
PAR intrixluisant un contre-argument ).

Figure 8: Agrandissement de la courte mélodique modélisée de la parenttetique **qui sont les plus élevés du
monde, qui sont plus élevés qu "à Air France" (exemple de contre-argument ).
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PHONETIQUE / PHONOLOGIE,
OU’ “ MATIERE PHONIQUE” TOUT COURT?

JANINA ESPUNY
FEDERICO FERRERES

Universitat de Barcelona

RESUMEN
En este articulo, hablaremos de los inconvenientes que presenta la separación habituai cnircfoneti-

CCI V fonología, tanto en la enseñanza del francés como lengua extranjera a nivel universitario como en el
andlisis más esj*ícíficamente lingüístico. Por una parte, señalamos que el análisis fonético de una lengua
supone inevitablemente una referencia al significado de los enunciados, sobre todo en fonética combina-
toria, por otra, la fonología constituye un análisis considerablemente empobrecedor con respeto al de la
realidad fonética, puesto que liace desaparecer rasgos no ^rtinentes desde un punto de vista funcional,
pero efectivamente realizados en la pronunciación. Asi pues, en apoyo a esta discusión, propondremos una
reducción de las dos fases tradicionales, de tratamiento de la oralidad en un análisis de la materia fónica,

lingüísticamente estructurada a diferentes niveles (silábico, ortográfico y semántico).

Palabras clave: fonética, fonología, francés, materia fónica, estructuración lingüistica.

RESUME
Dans cet article, nous présenterons les désavantages que pose la séparation liabituelle entre phonétique

et phonologie, concernant aussi bien l 'enseignement du français comme langue seconde à un niveau univer-
sitaire que l 'analyse plus s^cifiquement linguistique. D'une part, nous montrons que !'analyse phonétique
d'une langue supuse inévitablement une référence au signifié des énoncés, notamment en phonétique corn-
binatoire: d'autre part, la phonologie constitue une analyse considérablement appauvrissante par rapjxirt à
celle de la réalité phonétique, étant donné quelle fait disparaître des traits non ^rtinents d'un point de vue
fonctionnel, mais effectivement réalisés dans la prononciation. Ainsi, appui'!ن de cette discussion, nous pro-
posons une réduction des deux pilases traditionnelles du traitement de 1'oralité en une analyse de la matière
phonique, linguistiquement structurée à différents niveaux (syllabique, orthographique et sémantique ).

Mots-elfe: phonétique, phonologie, français, matière phonique, structuration linguistique.
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ABSTRACT
In this article we want to present the reasons against the traditional separation tetween phonetics and

phonology. We can find the disadvantages in teaching French as a second language at universitary level.
We can get them too in the specific linguistics analysis. First, we show’ that the phonetic analysis of one
language implies an inevitable reference to the statements meaning, mainly in phonotactics. In the other
hand, phonology establishes an empoverished analysis in relation to, the phonetics study, since she elimi-
nates irrelevant features in the functional ^int of view but effective in the pronunciation. Then, to support
this discussion, we propose a reduction of the two traditional phases in the oral language analysis: the٥٨۶-
flic material analysis is lingü istica!)’ structured in different levels (syllabic, orthographic and semantic).

Keywords: phonetics, phonology, French, Plionic material, Linguisticaly structure.

INTRODUCTION.
On sépare traditionnellement les deux domaines linguistiques qui s'occupent de la matie-

re phonique en phonétique et phonologie, et ce depuis la fin du XIX siècle avec Baudouin de
Courtenay, qui opposait déjà une analyse physique à une non physique: il distinguait physio-
phonétique ( la phonétique ) et psychophonétique ( la phonologie ).

Maintenant, dans !’exercice de notre enseignement du français à des hispanophones, nous
avons constaté que la séparation entre phonétique et phonologie pose de sérieux problèmes
d’abstraction et de compréhension aux étudiants, notamment lorsqu 'ils sont confrontés aux
transcriptions phonétique d'abord et phonologique ensuite. En fait, la phonétique articulatoire
(non expérimentale ), telle que nous l’enseignons, implique un niveau d’abstraction et de struc-
turation linguistique qui constitue un contenu d’ordre largement plionologique. Dès lors, il est
permis de se demander si cette dichotomie a intérêt à être maintenue en fonction non seulement
d’ une perspective pédagogique du FLE, mais aussi du bien-fondé linguistique lui-méme.

Nous présenterons dans ce travail, d’abord, les problèmes {rédagogiques que posent les
transcriptions phonétique et phonologique (section 1 ), puis, d’ un point de vue plus strictement
linguistique, nous discuterons l’ intérêt relatif de la phonologie par rapport à la phonétique (sec-
tion 2), en analysant certains aspects de chaque type de sons (consonnes, voyelles et semi-con-
sonnes) et nous proposerons de passer de !’analyse phonologique à l’analyse de la matière pho-
nique, linguistiquement structurée aux niveaux orthographicrétymologique, syllabique et
sémantique ( morphosyntaxique et lexical ).

1. ENSEIGNEMENT DE LA PHONETIQUE ET DE LA PHONOLOGIE.
Se prononcer actuellement sur la manière de présenter la phonétique et la phonologie du

français à des étudiants universitaires hispanophones est une entreprise quelque peu complexe,

étant donné le grand nombre de manuels et d’articles sur la matière ( prise globalement ou en tant
que FLE) que l’on peut trouver sur le marché ( il suffit de voir la bibliographie proposée dans
Yllera 1991). La plupart de ces travaux se consacrent à la prononciation (

,
par exemple Cantera

et De Vicente 1980), à son acquisition normative ( par exemple Vorthoépie de Léon 1966), à une
mise en corcespondance entre les modalités orale et écrite du langage (Fouché 1969): tout cela
implique un traitement de données discursives concrètes, qui dans notre cas est destiné à l’ap-
prentissage d’une langue étrangère. Dans ces travaux, une contextualisation discursive de l’étu-
diant dans le monde de la sonorité du français ( Tomatis 1991') est donc vue plus ou moins expli-
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citement comme nécessaire et comme le seul moyen pour la reconnaissance et l'utilisation heu-
reuses de ladite langue. Avec cela, un relevé d'un système de différences entre les langues sour-
ce et cible ne manque pas (Companys 1966).

Cela dit, dans la perspective pédagogique du traitement d'une des caractéristiques fonda-
mentales des langues naturelles, à savoir 1'oralité, on accorde généralement une place centrale à
la phonétique plus qu'à la phonologie. Nous nous proposons dans cette communication de don-
ner les raisons de cette priorité, que nous faisons nôtre, en nous appuyant en outre sur l'expé-
rience de quelques années que nous avons en tant qu'enseignants de cette matière concernant la
langue française, à l ' université de Barcelone.

Nous partirons d'emblée des définitions traditionnelles de phonétique et de phonologie,
pour passer ensuite à l'illustration des différences entre les transcriptions phonétique et phono-
logique avec des exemples. Bien que ces réflexions puissent être appliquées à toutes les langues
naturelles, nous restreignons notre discussion au cas du français pour les hispanophones, comme
notre exposé l'a laissé entendre jusqu'ici.

La phonétique consiste en 1'étude du support physique fondamental de la production lan-
gagière, les sons. Elle décrit ainsi toute utilisation linguistique orale comme une chaîne consti-
tuée de sons, articulés les uns après les autres. Les sons isolés ont des traits spécifiques -articu-
latoires, physiques, perceptifs- qui les identifient et que l 'étudiant non natif retient (notamment
les traits physiologiques de production et de réception) pour la reconnaissance et l’émission pos-
térieure de ces unités de la langue spécifique à apprendre. Mais, puisqu’on ne parle pas par un
assemblage aléatoire de ces sons de langue naturelle (à distinguer de sons non linguistiques),
l 'enseignement de la phonétique suppose bien l ' intention initiale de familiariser l'étudiant avec
des combinaisons de sons spécifiquement françaises, ce qui veut dire des combinaisons signifi-
catives en français. Cette finalité pédagogique fera apparaître, d' un côté, les variations que peu-
vent subir les sons en contact les uns avec les autres, à cause d'influences que provoquent les
combinaisons et, de l'autre, les variations rythmiques et intonatives que fait apparaître toute suite
de sons d'une langue, c'est ce qu' illustrent respectivement les exemples suivants de liaison et
de prosodie, reliées au sens:

( 1 ) un savant aveugle (où savant est substantif .
) /

un savant-aveugle (où le substantif est aveugle ),
(2) il était mort sans sa femme (sens: “ il est mort tout seul")

sans safemme (sens: “ il n 'est pas mort, grâce à elle, qui était avec lui").
Nous voyons qu'avec une analyse phonétique on fait déjà inévitablement référence au sens.
En effet, la définition de phonétique que nous venons de rappeler semble toucher de très

près les objectifs de la phonologie, qui consistent à établir l ' inventaire des phonèmes ou unités
appartenant au système linguistique d'une langue donnée, dépourvues elles-mêmes de sens -les
phonèmes sont des “ modèles’’ abstraits des sons-, mais capables essentiellement de conférer un
sens déterminé à un monème ou à plusieurs conformant un énoncé. La phonologie française veut
donc relever les phonèmes du français et les variations qui affectent ces phonèmes lors des dif-
férentes productions verbales, variations nommées allophones, qu'elles soient contextuelles (les
variations libres) ou cotextuelles. Or, comme on vient de le voir, la phonétique fait déjà référen-
ce à des éléments pourvus de signification.

il était mort
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ال est vrai que la différence entre ces deux domaines linguistiques, dont !'objet est 1'étude
du matériau phonique, ressort tout de même assez clairement: par opposition à la phonologie, la
phonétique n'est pas intéressée aux sons en tant qu'eiements qui transmettent un sens détermi-
né, mais en tant qu 'unités physiologiques et physiques, c'est ce que confirme R. Vion:

La phonétique /... اً organise une analyse materielle des sons qui semble devoir la rapprocher
des sciences phxsiques el expérimentales. Il a toutefois fallu attendre le développement récent de la
métliode expérimentale en phonétique pour que lobjet de cette dernière se précise aussi nettement,

au point de faciliter la constitution de sa contrepartie linguistique: la phonologie. (1980: 87 )

C'est à ces unités physiques, les sons, que !'etudiant hispanophone devra être confronté,

notamment pour la performance effective des sons français.

Et justement, comme nous ،'avons signale plus haut, à propos de la phonétique combina-
toire, les locuteurs ne parlent pas par sons isolés, et la performance effective des sons français
passe inévitablement par !'utilisation d’énoncés français ayant effectivement un sens. En outre,

ce sont justement des énoncés français que l ’on utilise pour faire la transcription phonétique d'a-
bord, dans!'ordre expositif habituel de la matière: ce sont les mêmes énoncés dont on se sert par
la suite dans la transcription phonologique, laquelle n'ajoute aucune information significative
par rapport à la transcription précédente, c'est là que les problèmes de compréhension de la part
des étudiants surgissent, sans doute parce que dans la plupart des cas, les mêmes symboles
(notamment pour les consonnes) représentent en principe des réalités de deux niveaux d'abs-
traction différents. Voyons cela sur des exemples des deux types de transcription:

( 3 ) Le svelte chut de ntu tunte est sur le tupis jaune.
[l9Sve،lt(9)Jad(9)mata:t (/) E،؟yRl9tapi30:n]

La transcription phonétique de cet énoncé (que les pragmaticiens n’ auront pas trop de mal
à identifier ) permet par exemple la reconnaissance de certaines consonnes françaises ( les
constrictives) fs, V, 1, 3], les occlusives [d, m. t, p. n ], les alvéolaires [s, t, nj les sourdes [ Í,
s, t, p]. etc.), de certaines voyelles (la nasale ,وة] l 'ouverte ,[ع] les fermées [ i, O,], les pos-
térieures ,ة] oj etc.) et de certains phénomènes de phonétique combinatoire (deux assimila-
tions vejts؟] ], une elision dans tant( e ) est [ta:t£], un enchaî nement possible en fonction du
debit [ta:te], la distinction entre un seul groupe de souffie et un ou deux groupes rythmiques
de l 'énoncé, possibilité indiquée par la flèche montante ). Et tous ces sons, combinés entre
eux, sont bien au service de la transmission intentionnelle d ’ un sens précis de la part d'un
locuteur virtuel (ou, dans notre situation academique, du professeur de langue française et.
postérieurement, de l 'etudiant hispanophone -ou autre- dans sa copie à rendre le jour d’ un
examen ). Cela dit, si !’étudiant retient les différents types de voyelles et de consonnes de
l ’énoncé ci-dessus, par exemple, c'est qu’ il discrimine (ou que le professeur le lui fait faire)
ces sons parmi d’autre qui, par opposition, feraient varier le sens du message (sont trans-
crits en gras dans (4) les sons qui changent par rapport à (3) ), il sera aussi en mesure de rete-
nir les différentes possibilités de variations des groupes accentuels ( trois groupes rythmi-
ques de (4), face aux deux groupes rythmiques de ( 3)):

( 4 ) Les sveltes choux de mes tantes! Au sol, les taupes gênent..
[lesve،lt(9)Jud(9)meta:t / OSDI / letopsen]
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L'étude des sons d' une langue n'a aucune utilité, si on ne les reproduit pas pour parler et
donc pour signifier quelque chose...

Voyons maintenant la transcription phonologique en (5) de l 'énoncé (3):
Le svelte chat de ma tante ( ) est sur le tapis jaune
/losvElt(0)JAd(9)matatesyRbtApi3On/

La transcription en (5) ne varie clairement par rapport à celle de (3) qu'au niveau des trois
archiphonèmes /E/, IM et /0/ (signalés selon la transcription phonologique par des majuscules),
on sait que le statut phonologique du ,اوا même si on !'admet comme phonème, est probléma-
tique, comme on voit dans cette transcription de svelte, où [ و ] ne peut s'opposer ni à /0/ ni à /œ /,
d'où sa transcription .الم Les archiphonèmes apparaissent dans des contextes verbaux où même
une variation libre du sujet parlant ne ferait pas modifier le sens du message. Ces variations sont
donc neutralisées par le contexte où 1' unité phonique apparaît. En ce qui concerne le /s/ et le /1/
de svelte, la prononciation de ce mot fait apparaître automatiquement une assimilation du [s]
sourd au [vJ sonore et une autre du [1] sonore au [t], traits que la phonologie n'a aucun intérêt à
retenir, puisqu'ils sont automatiques et qu' ils ne dépendent d'aucun choix significatif du locu-
teur. La transcription phonologique enseigne donc que tous les phonèmes de l'énoncé (5) corres-
pondent aux sons de l 'énoncé (3) et que leurs traits (communs aux uns et aux autres) sont perti-
nents pour la transnmission du sens que cet énoncé renferme, sauf dans quatre cas. le /s/, le /E/,
le IM et le /0/, où les traits de sonorité, d'ouverture, d'antériorité et de fermeture, ne s'opposent
plus aux traits de non sonorité, de fermeture, de postériorité et d 'ouverture, respectivement, ce
qui peut constituer deux phonèmes distinctifs dans certains contextes (cf est / et ), ne l 'est plus
dans d'autres: dans svelte, le premier -e- ne peut être prononcé que ouvert, de par sa distribution,

et c'est cette information de structure syllabique que la transcription phonologique, avec l 'a٢-
chiphonème /E/, ne laisse pas transparaître.

Pour l 'enseignement du matériau phonique de la langue française aux hispanophones, la
transcription phonétique est évidemment plus riche, bien qu'elle constitue elle-même un ni-
veau d'abstraction inévitable. En effet, comme le remarque bien Yllera (1991: 27), “ les déve-
loppements modernes de la phonétique articulatoire ont fait comprendre 1'énorme diversité des
articulations d'une langue et le caractère simplement approximatif et abstrait des descriptions
phonétiques” , ou encore, la phonétique “ suppose un certain niveau d'abstraction qui élimine
toutes les réalisations individuelles qui s'écartent des réalisations les plus fréquentes, elle réduit
à un petit nombre la variété infinie des articulations des sons d'une langue dans le discours"
( id.: 99). Mais, justement à cause de ce premier niveau d'abstraction de la réalité phonique, les
étudiants apprenants du français ont du mal à voir l ' utilité du deuxième niveau d'abstraction
que suppose la phonologie: qu' un trait pertinent identifiant un phonème déterminé disparaisse
en fonction du cotexte ( cf svelte ci jaune, où le trait d'aperture de ces deux voyelles n 'est pas
pertinent ) ne signifie pas que ces traits ne soient pas réalisés: dans svelte, le -e- est ouvert: dans
jaune, le -au- est fermé. De là la difficulté: la transcription phonologique élimine dans sa repré-
sentation de la réalité phonique des différences considérées comme non pertinentes d' un point
de vue fonctionnel (sémantique ), alors qu' il s'agit de différences effectivement perçues dans les
réalisations énonciatives.

Dans le même sens, pour l'apprentissage du système phonético-phonologique ou de la
matière phonique de la langue étrangère qu'est le français pour les hispanophones, une rét'éren-
ce à la réalité phonétique plus qu'à !'abstraction phonologique de leur propre langue s'a١ère très

( 5 )
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utile, point de vue soutenu avec succès par la phonétique contrastive ( pour une mise en question
de cette méthode, voir Murillo 1982). Par exemple, dans le système phonologique de l'espagnol,
le phonème III n'existe pas, mais le son [z] -qui présente tellement de problèmes pour les casti-
llanophones face au français- apparaît effectivement dans certains contextes: si nous faisons pro-
noncer le mot mismo aux etudiants, ils s'aperçoivent - bien que non immédiatement- de la pro-
duction sonore du phonème /s/. Dans la transcription phonétique (de l'espagnol dans ce cas), on
note la réalité de prononciation ( transcrit [mi؛mo١ou. si l 'on ne tient compte que du voisement,

[mizmo]'

) tandis que dans la transcription phonologique, non: le |z] de mismo n'est pas un
phonème espagnol, car la caractéristique sonore n 'apparaît pas en fonction d'une valeur corn-
municative spécifique, mais pour des raisons automatiques d'infiuence cotextuelle.

L'intérêt supérieur de la description phonétique par rapport à la phonologique apparaît éga-
lement dans le traitement du critère articulatoire consonnes occlusives / constrictives, pertinent
en classement phonétique, mais non pas en classement phonologique ( voir section 2, ci-dès-
sous). Or, ce trait phonologiquement redondant occlusif / constrictif du mode articulatoire a une
importance de premier ordre pour les hispanophones qui apprennent le FLE. En effet, ils sont
naturellement enclins à produire les spirantes [B], [ة] et [y] dans les mêmes environnements,

notamment intervocaliques, qu 'en espagnol et qu 'en catalan, alors qu ' il faut produire partout les
occlusives [b], [d] et [g] en français, c'est là une difficulté qui est loin d 'être totalement sur-
montée même au niveau universitaire, comme le prouve notre expérience dans la classe. Et cela
peut parfois provoquer une mauvaise compréhension, par exemple quand on prononce la gare
comme [*laya:R], proche de [laRa:R٠١ On le voit, d' un point de vue pédagogique, la transcription
de la matière phonique telle que nous !'enseignons est un outil autrement plus précieux que la
transcription phonologique.

2. POINT DE VUE LINGUISTIQUE.
Dans ce qui suit, l'analyse de certains aspects de théorie linguistique générale et de cer-

taines notions phonologiques appliquées au domaine du français semble corroborer la priorité
que nous avons accordée jusqu'ici à la phonétique par rapport à la phonologie en perspective
didactique.

Par pétition de principe, la phonologie devrait être d 'ordre systématique, en ce sens
qu 'elle fait partie du système de la langue) un système commun à tous les sujets qui la maîtri-
sent (Saussure) et dépositaire des virtualités qui se génèrent dans son sein (Guillaume ) et qui
s'actualisent dans la parole individuelle (Saussure ) ou dans le discours (Guillaume) en exploi-
tant justement les ressources que possède le système dont ces actualisations dérivent.

La phonologie, comme sous-système sémiologique (ou sous-système de signes linguist؛-
ques), se conçoit habituellement comme un ensemble fini de phonèmes, chacun parfaitement
défini par son contenu de traits distinctifs vis-à-vis des autres, ces traits conformant pour chaque
phonème une image sonore (Saussure ). Et le phonème n'est que cela, une image, non encore
audible (autrement dit. purement mentale, résultat d 'une abstraction ), quoique vouée à être arti-
culée et entendue sous forme de sons dans l 'acte de communication, ces sons constituant juste-
ment la matière de la phonétique.

Or, ce n 'est pas à ces principes théoriques que répondent les analyses plionologique et pho-
nétique auxquelles nous sommes habitués. La phonétique, notamment la phonétique articulatoi-
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re. ne retenant que quelques traits, les plus fréquents et les plus communs à tous les sujets par-
lants d'une communauté linguistique, délaisse les variantes individuelles, comme déjà signale
dans la section 1 ٠ c'est dire qu'elle est le résultat d ' un processus d’abstraction qui ne correspond
pas à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, à savoir qu'elle reflète les réalisations “ réelles"
de la prononciation.

Dans ce sens, la phontetique va trop loin dans un prrcessus d'abstraction. Par contre, la
phonologie habituellement pratiquée dans le sillage de Martinet ne va pas assez loin dans ce pro-
cessus d'abstraction. Alors que la phonologie ne devrait être qu ' une image des constituants ulti-
mes de la communication orale, dynamique, certes, mais purement mentale, elle devient, dans
l 'analyse courante, une vision élaborée à un degré simplement supérieur d 'abstraction par rap-
port à la phonétique.

En effet, la phonologie à laquelle nous faisons référence est prisonnière de !'analyse pho-
nétique et ne fait qu'oblitérer certains des traits phonétiques en fonction des distinctions séman-
tiques, de type monemique, selon Martinet (soit lexicales soit morphologiques), d 'ailleurs sans
avoir à tenir compte du contexte, c'est ainsi que l'on tirera d'une commutation telle que brin /
brun l 'existence de deux phonèmes /Ê/-/œ /, alors que les membres de cette paire minimale
appartiennent à deux parties différentes du discours, respectivement substantif et adjectif (à
moins que ce dernier ne soit substantivé), et qui ne risquent pas de se trouver dans un contex-
te qui puisse se prêter à confusion. Les distinctions de type sémantique dont nous parlons sont
d 'ailleurs les plus spectaculaires, certes, mais elles ne sont pas les seules: distinctions de type
syllabique, distinctions entre un mot pourvu seulement d' un monème et un mot pourvu de plus
d' un monème, distinctions qui incorporent la prosodie et distinctions en rapport avec l 'ortho-
graphe et l 'étymologie.

La dépendance phonologique de la phonétique ressort en particulier du statut que l'on attri-
bue aux notions d'allophones et surtout d' archiphoneme dont nous allons nous occuper dans les
paragraphes suivants. Qui plus est. !'analyse phonologique efface, ce faisant, des informations
que la phonétique retient, comme nous verrons ci-dessous. Cette analyse est d'autant plus en-
nuyeuse qu'elle a des retombées négatives en pédagogie du FLE, comme il a été exposé dans la
première section. Nous illustrerons ces critiques d'ordre théorique en faisant une brève incursion
dans chacun des sous-systèmes phoniques: les consonnes, les voyelles et les semi-consonnes.

En ce qui concerne les consonnes, le réductionnisme phonologique apparaît clairement
quand on examine, d' une part, les critères retenus comme discriminatoires pour le classement
phonologiques des consonnes et, d'autre part, la notion d'archiphonème.

La zone d'articulation, la sonorité et la nasalité sont des critères discriminatoires pour le
classement (les consonnes aussi bien en phonétique qu’en phonologie. Encore faut-il préciser
que la phonologie ne retient parmi eux que ceux qui sont sémantiquement distinctifs. Par exem-
pie, la sonorité est distinctive pour !'opposition /p/-/b/ (comme dans peur - beurre ), mais pas
pour /p/-/m/ (comme dans pain - main ), la sonorité devenant un trait purement redondant pour
toute consonne nasale. Tous les traits ( non nasal, apical, sonore ) sont redondants ou concomi-
tants pour le /1/, qui ne possède comme trait distinctif que la latéralité (c'est l ' unique phonème
consonantique français qui possède ce trait ). Le mode articulatoire occlusif/constrictif (ou explo-
sif/fricatif, en termes auditifs) est le quatrième trait retenu pour le classement consonantique en
phonétique articulatoire. Est-il phonologiquement pertinent '.) Examinons une opposition où
apparaît ce trait, celle que l'on a dans la paire minimale ،،ددلم - fou de!'exemple suivant:
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m non nasa،
sou٢d (fort )

constrict،؛'
labiodental

non nasa،
sou٢d (fort )

reclusif
bilabial

Nous venons d'écrire en caractères gras uniquement un trait, celui qui est phonologiquement
pertinent: ،a zone d'articulation ( phonème bilabial / labio-dental ). c'est que l 'autre qui les distin-
gue. le caractère occlusif / constrictif, est purement redondant, de nature phonétique et nullement
phonologique: en effet, il n 'existe en français aucune consonne reclusive labio-dentale à laquelle
la constrictive pourrait s'opposer pour distinguer deux monemes. 11 en va de même, à lintérieur de
la même zone articulatoire. pour les bilabiales /p/ et /b/: il n'existe pas en français de bilabiale cons-
trictive. sourde ou sonore ( la sonore /B/. si elle existait, correspondrait au son [ Bl de !'espagnol) qui
prmette de s'opposer aux reclusives /p/ ou /b/ pour distinguer deux monèmes différents. Et. en
généra!, il n 'existe pas non plus de paire de phonèmes de zones articulatoires différentes qui s.op-
۴sent par le trait oppositif reclusif / constrict ؛؛ ', ce qu' illustre justement l'opposition /p/-/f/ pro-
posée ici. Ce trait est donc uniquement redondant et ne doit être retenu comme critère de classe-
ment phonologique du ،'rançais. contrairement au classement phonétique. Or. on l 'a vu dans la sec-
tion 1 ci-dessus, que ce trait redondant reclusif / constrictif du mtxie articulatoire a une importan-
ce de premier ordre pour les hispanophones qui apprennent le FLE. notamment en ce qui concer-
ne les reclusives rançaises'؛ [b], [ d ] et Ig ) vis-à-vis des spirantes espagnoles ou catalanes [ B]. اة] et
[ y]. Il va de soi que, par ce fait-là, la présentation phonétique des consonnes ,rançaises'؛ incluant le
mode articulatoire reclus ؛؛ ' dans toutes les positions de la chaîne parlée, est autrement plus op^ra-
toire en didactique que la présentation phonologique, qui en ait'؛ l 'économie descriptive.

L'autre exemple proposé de réductionnisme dans !'analyse phonologique des consonnes est
celui qui est relié à la notion danhiphonème. Les allophones corespondent à différentes réalisations
phonétiques d' un seul phonème ( un phonème => deux ou plus de deux sns), le phonème devenant
par là une abstraction descripivement appauvrissante. En revanche, larchiphonème représente le
phénomène contraire ( deux phonèmes => un son ), à savoir la réduction de deux phonèmes que la lan-
gue distingue a un son concret où l 'opp)sition distinctive se neutralise, disparaît: on passe de deux
réalisations phonétiques différentes, celles qui correspondent ن chacun des deux phonèmes, à une
seule réalisation, c'est ce qui a lieu, entre autres langues, en catalan. Par exemple, ،'opposition con-
sonantique /p/-/b/, comme datis pi ( pin ) et vi (vin ), se neutralise en position finale de mot. comme
dans club: la marque de la sonorité disparaît et on ne put entendre que la sourde, corespondante à
larchiphonème /p/. L'analyse, à partir de la description phonétique, nous donne:

bilabiale
non nasale
sonore

Comme en .rançais'؛ le trait reclusif (qui s'oppose au constrictif ) est en catalan d'ordre
phonétique et purement redondant en phonologie.

ه١ا؟ا

(7 ) lbا /p/ bilabiale
non nasale
non sonore

(bnàbjàîe)(8
.
) /b/ /p/

terme
marque

terme
non »nurqué

Archiphoneme / p/
( = base commune)
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En français, cette neutralisation consonantique en fin de mot ( ne faisant l 'objet ni de liai-
son ni d'assimilation ) n'existe pas, la sonorité se maintenant intacte (cf. club |klœ b], en
français). On peut cependant se demander si, en cas d'assimilation consonantique, on a en
français une réduction de deux phonèmes à cause de la neutralisation de la sonorisation, par
exemple dans (un ) bac(calauréat ) difficile [bafcdifisill ou ( une ) baguefacile ( à porter ) [bagfasilj.
La réponse de bien des phonologues est affirmative et l 'archiphonème IKJ apparaît alors dans la
transcription phonologique de ces deux segments.

Or. nous soutenons la position contraire, même pour ce cas limite. En effet, on sait que
toute consonne sourde a comme trait phonétique concomitant une articulation alors que
toute consonne sonore a comme trait phonétique concomitant une articulation faible. Les assi-
milations. progressives ou, cas le plus fréquent, régressives entre consonnes sourde / sonore ou
sonore / sourde sont en français partielles et non pas totales.٧oilà pourquoi, lors des assimila-
tions (sonorisation ou assourdissement ), le trait distinctif de la sonorité disparaît, mais le trait de
f articulation forte / faible, qui était concomitant jusqu'alors, se maintient. 11 suffit pour distin-
guer les deux phonèmes consonantiques, /k/ et /g/ dans les exemples proposés, aussi bien qu'en
dehors de l 'assimilation (cf ... bcicfacile /bakfasil/- ... bague difficile ... bagdifisl/) Il n 'y a donc
pas lieu de parler de l 'archiphonème consonantique, / KJ en frccurrence, même pas en cas d'as-
similation. En effet, l'archiphonème répond à la formule: 2 phonèmes => 1 son. On ne peut pas
l 'appliquer en cas d'assimilation partielle qui nous occupe, oU l'on a: [kl > \\k ] et [g]> [g],
c'est-à-dire, au total, toujours deux sons. Par contre, la situation des consonnes assimilées est
tout à fait analogue à celles des variantes spirantes des occlusives de l'espagnol, par exemple
dans /b/ =>|b], [ Bl. Que l 'on compare avec le français, par exemple avec /kر => [kj, [y. La con-
elusion s'impose: les consonnes françaises sont toujours des phonèmes, avec deux allophones:
la variante non assimilée ( la plus fréqtiente) et la variante partiellement assimilée par le voise-
ment ou par le dévoisement, [k ) et [،ا] sont donc les allophones du phonème /k/; [g ] et [g] sont
les allophones du phonème /g/. Cela correspond bien à la formule des allophones: 1 phonème
=> 2 ou plus de 2 sons.

Signalons cependant que la transcription phonologique simplifiée que nous proposons, par
exemple pour absent et cap de Finisterre: /absaل et /kapdafiniste«/, et donc sans archiphonèmes
lors des assimilations, est en fait appauvrissante, puisqu'elle ne tient compte ni des assimilations
ni de l'allongement, contrairement à la transcription phonétique ([afosa], [ka^sfinistCR]). Nous
ne voyons donc pas en quoi l 'archiphonème peut être utile.

Car, en fin de compte, aussi bien l'archiphonème que les allophones sont des réalités pho-
nétiques, malgré leur traitement dans l'analyse phonologique. En effet, les allophones sont des
variantes de prononciation (strictement phonétiques donc), l 'archiphonème, lui, quand il est
admissible (comme dans le cas des voyelles, voir infra ), n 'est d 'ordre phonologique que d'un
point de vue négatif, si l 'on considère que la perte d' un trait distinctif de deux phonèmes ne per-
met pas d'opposer l 'archiphonème à quoi que ce soit, alors que, d' un point de vue positif, il
constitue une réalité strictement phonétique, puisqu' il représente un son bien précis.

Même si on acceptait la notion d'archiphonème, elle serait négative en perspective péda-
gogique. puisqu 'elle oblitérerait le phénomène phonétique de !'assimilation. Or. ce phénomè-
ne peut avoir son importance en FLE. Certes, on peut admettre qu'on a un intérêt peut-être
relatif à ce que par exemple obstine soit transcrit [o^tine] ou, encore plus pédagogiquement
( opstine ), comme le propose le Petit Robert ( 1994 ) - ce qui se fait cependant au prix linguis-
tique de ne pas tenir compte du fait que !'assimilation est partielle et non pas totale, puisque
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rassourdissement du [ b] n 'empêche pas le maintien de son articulation faible, contrairement
au [ pj. Mais la non-transcription de !'assimilation par l 'archiphonème est fâcheuse en cas de
sonorisation, car le symbole en lettre majuscule correspondant a une sourde peut cacher cette
réalité phonétique combinatoire, par exemple dans avec lui [avcfclqi], /AvEKIyi/ ries majus-
cules représentent des archiphonèmes -toujours selon la phonologie- et le /y/ le phonème dont
[qlestl'allophone).

En ce qui concerne les voyelles٠ nous signalerons deux phénomènes ^ur notre propos:!'al-
longement et, encore une fois, l'archiphonème.

Les allongements dont tient compte la phonologie se limitent a ceux qui sont distinctifs,
du ty^ maître /mErtR/ - mettre AnEtR/. c'est là une opposition peu stable, puisqu'elle est loin
d'être le lot commun de tous les francophones. Elle n'est d'ailleurs pas linguistiquement indis-

^nsable, etant donné que !'environnement cotextuel et contextuel permet aisément de distinguer
ce type de paires minimales, en !'recurrence un substantif ( maître ) et un verbe ( mettre ). Par con-
tre, la phonologie ne reflète pas les allongements les plus liabituels et les plus communs chez les
francophones, ceux que l'on fait figurer en transcription phonétique: rose [ RO:z ] faire [feR] gran-
de [ grá'.difille [fi:j)١ etc. Et il est im۴rtant de les signaler en FLE. puisqu'ils n'existent pas en
espagnol. Il existe même un cas particulier où !'allongement peut transformer le caractère redon-
dant en trait phonologique. C'est le cas du [a: ] tonique suivi de consonne articulée, par exemple
celui de tache١ pour les francophones qui, rendant le [ a ] par [a ], maintiennent cependant lal-lon-
gement en syllabe tonique, pouvant ainsi distinguer tache /ta:ال de tache /ta¡/ par la présence ou
!'absence de !'allongement.

Les archiphonèmes vocaliques correspondent aux oppositions phonologiques qui ont
un plus faible rendement: ld]-lal> / AJi /0/-/œ /> /œ / et /0/- hl >IOI . La phonologie privilégie
!'existence de ces phonèmes opposés pour la distinction de monèmes ( lexèmes, morphèmes):
bée kl - haie k! ) paume /pom/ - pomme /pom/, etc. Or, ces distinctions plionologiques ne
sont pas communes à tous les francophones (dans le Midi, elles n 'existent pas, puisque la
prononciation ne reflète pas !'opposition: [be], [ pom], ce qui correspond aux archiphonèmes
1/, /pOm/ et, en outre, elles ne sont pas linguistiquement nécessaires, le cotexte lexico-

morphosyntaxique et le contexte se chargeant de dissiper toute équivoque. La transcription
phonologique ne dit rien que ne dise la transcription phonétique. Son complément descrip-
tif, l'archiphonème, est même appauvrissant et donne une image abstraite qui ne rend aucun
service, comme nous avons dit plus haut, à propos des consonnes. En revanche, la trans-
cription phonétique le fait: elle traduit non seulement les différences de type lexical ( paume
[po:mJ - pomme [ pom] ou morphologique ( chant -ai [e ] - chant-ais اع] ), mais aussi des dif-
férences qui tiennent à la structure syllabique ( par exemple, toujours ع| ] en syllabe fermée,

comme dans terre [t£ R]), a !'étymologie en rapport avec !’orthographe et avec le statut pro-
sodique ( par exemple, !'allongement et, en français standard, le degré mi-fermé du [0] dans
le votre [ bvo.tR])

Le processus réductionniste de la phonologie se fait jour également dans le domaine des
semi-consonnes. Pourquoi privilégier le 1)1 comme un phonème parmi les glides, alors que le [w]
et le [ql font filgure de tristes allophones? Sans doute, a cause du critère de commutation dis-
tinctive entre paires minimales, excessivement limité à des monèmes et non a des mots conte-
nant plus d ' un monème ( un lexème et un morphème, par exemple). Ainsi, on admet volontiers
que le yod est un phonème et non un simple alloplione de /i/, parce qu’ il est permis de distinguer
monème a monème paye lpE)l-pays /pEi/ par exemple. Trois [ tRwa] et trou-a [ tRU-a ) ne suivent
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pas le meme sort, parce qu'on y oppse un monème / deux monèmes. Il n'y aurai؛ là que le phone-
me /u/١ rendu par l 'allophone [w] à ]' intérieur d' un monème ( trois ) e؛ par l'allophone [ul en Un de
monème ( trou-a ). Or, c'es؛ souvent à des mois ؛ou؛ entiers ( lexèmes et moqhèmes, pris globale-
men؛), que l'on a affaire dans des paires minimales pro۴sCes dans les analyses des voyelles selon
la phonologie, dans la foulée de Martinet. Cest le cas, par exemple, de bée - baie, ses - sait, etc. Or,
les mots sont le premier résultat du système de construction globale qu'est la langue (Guillaume ),

ce qui n 'est pas le cas des monèmes qui, eux, servent a constmire les mots, tes mots des exemples
habituellement proposés comme paires minimales appartiennent souvent au fonds primitif français,
ils sont de ce fait les plus fréquents de la langue et ils se caractérisent par la brièveté syllabique et
par le syncrétisme lexico-morphologique, net surtout dans la langue orale. Par exemple, dans sait
/se/, le s- ne suffit pas à rendre le lexème (contrairement à sont, du verte être); il lui faut !'ajout de
la grapilie -ai et du phonème /e/, ce dernier étant à son tour apte, par syncrétisme, à exprimer les
trois prsonnes du singulier du présent de !'indicatif du verte savoir. U suffirait donc d'élargir le
cadre d'obse^ation a la structure syllabique et phonétique du mot tout entier pour ne pas rctroyer
un statut privilégié au yod. En effet, paye- pays s'opposent phonétiquement et syllabiquement: Ipcjl
(une syllate ) - [pe-i] (deux syllates). U en va de même pour trois [tRwaJ- îrou-a|tRU-a], pour loi
[lwa] - lou-a|lu-al ([Iwa], œ lon le Petit Robert, si on fait foi à sa transcription de l ' infinitif, qui
parait ne pas tenir compte de la différente quantité de monèmes ( 1 / 2)). U suffit qu' un francophone
veuille insister sur la segmentation syllabico-monémique pour que cela se traduise en différence ^٢-
tinente reflétée par la différence phonique [lwa] - [lu-a ], quoi qu'en prétende impliquer le phonème
unique: /luA/- /lu-A/. U en va de même pour le [q ] vis-à-vis du [y]. Encore une fois, on voit que
l ' intérêt de l 'analyse et de la transcription phonologiques est bien discutable.

Bref, la phonologie ne dit rien que ne puisse dire la matière phonique tout court, et elle a
!‘inconvénient d 'en dire trop peu, d'où son discutable intérêt en perspective pédagogique, voire
linguistique.

Nous propsons donc dans ce qui suit et pour remédier à un fâcheux problème que connais-
sent bien les enseignants (et les étudiants) de cette matière, de passer de l 'analyse plionologique à.‘analyse de la matière phonique. Cette matière intègre les éléments les plus intéressants d'un point
de vue linguistique, y compris les contenus apparemment exclusifs de la phonologie -mais non pas
les concepts et les termes qui s'y rapprtent. Ces éléments concernent la structuration a différents
niveaux de chaque type de son par rapport aux autres. Nous proposons de le faire dans une opti-
que stmcturaliste de type guillaumien. On ٢ap۴He que, pour la systématique guillaumienne, un
sous-système quelconque comme celui du système phonique s'intégré au système totalisant qu 'est
la langue. Dans le sein d'un sous-système, chaque élément composant se définit par un signifié vir-
tuel, par sa position qu'il occupe et par !'opposition subséquente au reste des autres signifiés. Le
sous-système auquel nous faisons allusion est celui qui appartient à la sémiologie (en tant que sig-
nes linguistiques d'une langue naturelle), dans sa version mentale (Saussure parlait du signifiant en
tant qu' image sonore ), avant l'actualisation en sons effectivement émis. Une façon systématique
de représenter le signifié virtuel des éléments qui comment!' image plionique consiste à porter ce
signifié, à savoir sa capacité distinctive, par un vecteur qui symbolise le temps o^ratif de sa cons-
truction. en signalant les phases caractéristiques de sa constmction (allant d' un moins à un plus de
capacité distinctive): saisie précœ e SI , moyenne S2 et tardive S3). Ces saisies corres۴ndent à
autant d'effets de sens lors de l'actualisation discursive, c'est-à-dire à autant de prononciations
typiques effectives. La référence structurale constante pur chacune de ces saisies est d'ordre pho-
nique, à savoir la structure syllabique et prosrclique. Soit, en figure:
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S3S2
d i s t i n c t i v ec a p a c i t é

51 correspond ه une distinction des sons relativement instable, notamment, pour certaines
voyelles qui s’opposent par le degré d'aperture mi-ferme / mi-ouvert, et cela a lieu en syllabe
ouverte et atone:

52 correspond à une phase de transition dans le processus de différenciation de plus en
plus nette des sons: selon les cas ( V'ocaliques et semi-consonantiques), on peut C0nsidé٢e٢
deux sous-phases: la p٢emiè٢e établit une distinction plus stable des sons proches (surtout les
distinctions d'aperture vocalique moyenne et de [ a|-[tf ] ) en fonction de l 'orthographe, celle-
ci en rapport plus ou moins clair avec !’étymologie, la deuxième, avec une distinction nette
des sons, acceptée par un plus grand nombre de francophones, quand la contrainte de pro-
nonciation est exclusivement d'ordre syllabique et prosodique (syllabe ouverte / fermée,
atone / tonique ),

53 conespond a une distinction nette en fonction d’ une distinction sémantique (lexicale ou
morphologique).

Les paires de sons qui font usage d’ un plus grand nombre de ces phases interceptives (SI ,

S2, S3) du parcours distinctif sont: [e]-[c], [0]-[ ٥ ]-[ce], [0]-[ 3 ], [a]-[fl], [r ]-[ce ] Dans tous les
autres cas, celui du reste des V’oyelles et des consonnes (sauf [ fT] et surtout [q ], qui ont une dis-
tribution syllabique lacunaire ), !’application de cette analyse se réduit au.x phases moyenne et
tardive, cette dernière ne connaissant pas de contraintes syllabiques ni prosodiques, puisque
l’opposition sémantique a une distribution syllabico-prosodique non lacunaire.

Nous illustrerons cette analyse, sans entrer dans tous les détails, avec l 'opposition [0]-[ 3 ]:
SI : en syllabe ouverte atone, où l ’on a un son mitoyen instable, transcrit faute de mieux

comme [ g ] qui devrait être normativement prononcé [0] en français standard, mais que bien des
francophones, même du Nord, ne prononcent ni nettement [0], même avec la graphie -au ou -
eau, ni nettement [ 3 ]. Exemples: soleil, oreiller, auto, beaucoup.

S2: a ) [0:] en syllabe fermée tonique, selon la graphie ou selon la consonne suivante, ainsi
que !’étymologie qui s’y associe: sauce, axiome, zone, rôle, le notre,grosse, etc.؛ également [o]
en syllabe fermée, indifféremment atone ou tonique (dans ce dernier cas avec allongement [ 0:],
devant -s- [z]: groseille, rose, etc.؛

b) mis à part les cas en S2 a) et en S3 ci-dessous, toujours [ 3 ] en syllabe fermée atone ou
tonique ( dans ce cas avec allongement, si la consonne suivante est [ v],|R|, [Z] OU [3]): sort,
¡mhe, loge, tonne, innove, etc., toujours [0] en syllabe ouverte tonique, indépendamment de
!’orthographe et de la consonne suivante: métro. clos, pot. chaud, égaux, beau. etc.

S3: dans toutes les distributions syllabico-prosodiques où la distinction est d'ordre séman-
tique: par ordre croissant de fréquence: 1 ) inexistante en syllabe tonique ouverte, 2) en syllabe
atone fermée: hospice( s ) I 3 ] -auspices [0] ou en syllabe atone ouverte: botte (“ le chat botté")
I 3 ] - beauté [o]. coté [ 3 ]- cé)té [o|(cas peu fréquents): 3) en syllabe tonique fermée, le timbre
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mi-fermé subissant un allongement (cas de loin les plus fréquents): exemples de 13]-0:]: roc -
rauque, sol - saule, pomme - paume, os " hausse, sotte٠saute, cotte - cote, etc.

Parmi les oppositions instables du système vocalique ([e)- [ ااع[0]-[3 ]-[œ j, [oHH [aj-
[a ] , [?Mœ I ) l 'opposition [ o]-[o:J est la plus productive du français. 11 faut signaler pourtant que
ces oppositions phonico-sémantiques sont loin de aire'؛ !'unanimité des Français de !'ancien
domaine d'oïl. En domaine d'oc ils sont tout simplement ignorés. Dans le Midi, c'est la struc-
ture syllabique stable qui prédomine:!g ] en syllabe ouverte atone, [o] net en syllabe ouverte
tonique et I o], en syllabe fermée atone ou tonique, tout à fait parallèlement à ce qui se passe
avec les deux autres oppositions vrcaliques d'aperture moyenne, c'est un pas fait en avant dans
le sens d' une plus grande simplification et d' une plus grande cohérence du système vocalique.
puisque ces oppositions sémantiques tellement vantées par la phonologie ne sont en ait'؛ nulle-
ment nécessaires, le contexte et le cotexte moi^hosyntaxique interdisant la moindre ombre d'une
interprértation équivoque.

CONCLUSION.
L'examen des implications pédagogiques de la séparation de la phonétique et de la phono-

logie nous amène à une appréciation négative, à cause surtout de la version hautement abstraite
de la plionologie qui, néanmoins ne l 'est pas assez par rapport à la version phonétique, en ter-
mes sjrécifiques de langue. Notre illustration sur une présentation différente de la matière pho-
nique qui va au-delà de la dichotomie phonétique / phonologie nous paraît en tout cas moins
complexe que celle-ci et peut-être plus pédagogique.
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EL CONTEXTO COMO PROPIEDAD DE LOS
ENUNCIADOS: PERTINENCIA CONTEXTUAL DE LO

EXTRALINGUISTICO

MARíA MUñOZ ROMERO
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RESUMEN
La noción de contexto, por la ambigüedad de su definición, resulta ser una de las nociones más pro-

blemáticas de la semiótica textual. A pesar de que ya nadie niega hoy día el papel fundamental que juega
la situación de enunciación 0 contexto en la correcta interpretación de los enunciados, para algunos sigue
siendo una entidad vaga, de contornos imprecisos, imposible de sistematizar, que puede llegar a compren-
der todo el “ possible world" que rodea al texto, es decir, lo extralingüístico en su conjunto. Muchos son,

en efecto, los parámetros extraverbales potencialmente pertinentes. La cuestión que se plantea es cUales
aceptar y cómo definirlos.

Palabras clave: contexto, situación, enunciación, pragmática, parámetros extralingüísticos.

RESUME
La notion de contexte s'avère, de par 1'ambigüité de sa définition, l 'une des notions les plus probie-

matiques de la sémiotique textuelle. Même si, de nos jours, personne ne met plus en question le rôle fon-
damental que la situation d'énonciation ou contexte joue dans l ' interprétation correcte des énoncés, elle
continue à être, pour quelques-uns, une entité vague, aux contours inprécis, difficile à systématiser, qui
peut arriver à inclure tout le “ possible world“ qui entoure le texte, autrement dit, l 'extralinguistique dans
son ensemble. Les paramètres extraverbaux susceptibles de pertinence contextuelle sont, en effet, nom-
breux. La question se pose de savoir lesquels accepter et comment les définir.

Mots-clés: contexte, situation, énonciation, pragmatique, paramètres extrahnguistiques.

ABSTRACT
Due to the ambiguity of its definition, the notion of context results one of the most problematic ones

in textual semiotics. Although no one nowadays would deny the fundamental role played by their situation
or context in the cortect interpretation of enuntiations, for some people, however, this notion remains a
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vague one, a notion '؛0 bluiTed contours and impossible systematization, which can even embrace all the
possible world surrounding the text, i. e. the overall extralinguistic situation. Indeed, there are many extra-
verbal parameters which can be potentially pertinent; the question is how to elicit those which are appro-
priate and how to define them.

Keywords; context, situation, enuntiation. pragmatics, extralinguistic parameters.

1. Aunque la noción de contexto es históricamente muy antigua, fue a partir de 1960 cuan-
do conoció su verdadero auge, hecho sin duda relacionado con la renovación de los estudios en
el terreno de la semántica. En efecto, en los años 60 se produce la aparición de varias obras en
las que la noción de contexto ocupa un lugar importante ( cfr. p. Ziff 1960; T. Slama-Cazacu
1961; A. Martinet 1960 y 1962; L Lyons 1963; L.J. Prieto 1966; etc. ).

La terminología utilizada es muy variada; situación de enunciación, condiciones de pro-
ducción. circunstancias de comunicación, contexto, son algunas de las denominaciones que reci-
be, segUn los autores, el conjunto de parámetros del entorno extraverbal que determina 0 que
incide en la significación global de un enunciado.

La noción de situación 0 contexto, por la ambigüedad de su definición, resulta ser una de
las nociones más problemáticas de la semiótica textual. Las posiciones al respecto son muy'
variadas, e incluso a veces opuestas. Sin embargo, si que parece existir unanimidad a la hora de
reconocer su importancia. La mayoría de los lingüistas parecen estar hoy día de acuerdo en que
sólo la situación de discurso permite al interlocutor atribuir al enunciado su verdadera significa-
ción. Para captar el sentido global de un enunciado hay que vincularlo necesariamente a sus con-
diciones de producción.

En efecto, la posición inmanentista de Saussure'. 0 incluso de Chomsky, resulta hoy día
insostenible. A pesar de su concepción dinámica de la lengua, la perspectiva chomskiana^ dista
mucho, ciertamente, de poder ser considerada una perspectiva enunciativa. La competencia de
Chomsky prescinde, al igual que la lengua saussureana, de las condiciones de producción de los
enunciados. El locutor-receptor ideal de los generativistas no puede ser identificado con el suje-
to de la enunciación, ya que se trata de un sujeto abstracto, cuya Unica misión consiste en veri-
ficar la gramaticalidad de las frases, y cuya inserción en el contexto situacional no es tenida en
cuenta;

Chomsky succombe ¿i ١١illusion éternelle du grammairien qui oublie que la langue est faite
pour être parlée, qu il „' ١٠-٥ de discours que pour quelqu un et dans une situation: il ne connaît et
ne reconnaîtاau moins implicitement ) que le discours sans fin et a toutes fins, et la compétence iné-

ا٠٠ Saussure y !os estructuralistas. en su mayoría, recurrían al principio de inmanencia, «.upándose tan sólo de las relaciones
de los términos en el interior del objet«lengua. Sostenían que la lingüistica debía limitarse al estudio de la lengua en si
misma y por si misma, excluyendo de su campo de estudio el resto de los contenentes de la situación de enunciación.
Por otra parte, para Saussure, la lingüistica era fundamentalmente una lingüistica de la palabra; la oración pertenecía al
dominio del habla, era un problema de creación libre y voluntaria, más que un problema de reglas sistemáticas. La lengua
era considerada como un inventario de signos almacenados del que se!tallaba totalmente excluido el asueto creativo.

1- Chomsky replantea varios aspectos de la teoría saussureana, refomulando los conceptos de lengua y habla, que sustitu-
ye por los de competencia y actuación. Para Chomsky, la oración se convierte en el elemento principal de su teoría, inte-
grándola en la lengua, es decir en la competencia. Reemplaza, por tanto, la concepción de una lengua-staek de signos por
la creatividad del !tablante, concebida como sistema de reglas que constituyen la oración, que escaparía de esta manera
a la creatividad libre y caprichosa de la "parole".

3٥6



puisable qui suffit ¿I le rende possible, discours qui est bon pour toutes les situations parce que
réellement adapté à aucune... ( Bourdieu & Boltanski, 1975:23)

En el fondo, la oposición chomskiana competenciaJactuacion liene la misma función que
la de lengita/habla de Saussure. Ambos sostienen que la lengua debe ser estudiada indepen-
dientemente del habla, es decir, de sus condiciones de producción. Tanto la perspectiva estruc-
turalista como la generativista. que constituyeron en su día una etapa importante para el desa-
rrollo de la lingüistica, han llegado a ser consideradas con el transcurso de los años reductoras e
insuficientes. Hoy día, cualquier representación lógico-semántica que haga abstracción del
hecho de que el sentido de los enunciados esta determinado por propiedades de la enunciación,

carece de pertinencia:
La perspective immanente, cet horizon méthodologique vers lequel la linguistique s’est

efforcée tie teutlre asymptomatiquement , apparait aujourd 'hui plus rétluctrice que productrice.
( Kerbrat-Orecchioni. 1980:8)

En efecto, durante largos años, el deseo de utilizar exclusivamente datos específicamente
lingüísticos llevó al lingüista a olvidar que el lenguaje es ante todo un instrumento de comuni-
caciOn. En este sentido, la lingüistica de la enunciación y la pragmática lingüistica se presentan
como una alternativa a las insuficiencias de los modelos explicativos anteriores.

En contra de los modelos comunicativos propuestos, en los que los enunciados eran produ-
cidos por un locutor universal, que se dirigía a un receptor también universal, y en los que YO y
TÚ. al intervenir universalmente en todo acto de producción y de comprensión, estaban ausentes,
no del acto mismo de comunicación, pero si del análisis del acto efectuado por el lingüista, en la
lingüistica de la enunciación, YO y TÚ están incluidos en los modelos mismos, estableciéndose asi
la existencia de un enunciador y de un destinatario en tanto que parámetros enunciativos. El YO
enunciador está en la base, en el origen mismo del acto de enunciación. En tomo a él se organizan
los demás parámetros: entre ellos, el destinatario, es decir aquel a quien va dirigido el discurso. La
situación enunciativa es creada por el enunciador en el momento mismo de su enunciación.

Por otra parte, y contrariamente a la teoría de la comunicación que admitía la reversibili-
dad de roles, es decir, todo locutor es un receptor y viceversa -lo que llevaba a considerar un
sujeto universal a la vez locutor y receptor-, el acto de enunciación rechaza la simetría de esta
relación. Como bien dice A. Culioli (1973:86), ‘tout énoncé suppose un acte dissymétrique d 'é-
nonciation, production et reconnaissance inte ؟٢ étative'١.

Por otro lado, en estos esquemas comunicativos se confunden enunciador y locutor, por
una parte, y destinatario y receptor, por otra. Esta asimilación sólo es válida cuando hay coinci-
dencia entre ambos, y esta circunstancia no se da siempre-̂: pensemos, por ejemplo, en la nega-
ción refutativa. en la ironía. 0 en el discurso reproducido, casos en los que el acto de enunciación
engloba a otro acto enunciativo que está de alguna manera inserto en el primero. El locutor
podría ser definido aquí como el responsable del Ultimo acto enunciativo.

Asi pues, una lingüistica de la enunciación no tendrá como Unico objeto de estudio el men-
saje producido, sino que deberá considerar igualmente las condiciones de producción del mismo.
Esto lleva a incluir en los modelos ciertos parámetros enunciativos, que deben estar asociados a
marcas visibles en los textos, condición indispensable para que dichos parámetros puedan ser
considerados parámetros lingüísticos.

3.- Y algunos dirían que nunca, ya que sostienen que todo enunciado es۴lifOnico (cfr. M.L. Donabe. 1998).
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Se trata ١ pues, de estudiar Jas operaciones discursivas que dan cuenta de la articulación del
texto con el contexto, es decir, del tratamiento de los parámetros extralingUisticos y de la expre-
siOn del resultado de ese tratamiento en forma de unidades lingüisticas, organizadas en texto. Se
trata asimismo de admitir que todo enunciado producido es el resultado de una doble serie de ope-
raciones: las operaciones predicativas y las enunciativas. Esto significa que el valor referencia!
asociado a cada enunciado depende no sOlo del resultado de las operaciones predicativas, sino
también de sus coordenadas enunciativas. Una frase puede, en efecto, variar de sentido segUn la
persona que la pronuncie y el momento 0 el lugar en que sea enunciada. Todo enunciado posee
unas coordenadas que hay que tener en cuenta para interpretar adecuadamente su sentido:

Ces “ coordonnées énonciatives" fixent des valeurs référentielles aux divers énoncés et font
ainsi partie intégrante (le leur description. vYhdès, \ و14٠.1لآل١

Sin llegar a la reducción del sentido al uso. desarrollada por toda una escuela lógica y filo-
sOfica, que termina negando la existencia de todo significado ( cfr. Wittgenstein, 1953), convie-
ne, sin embargo, admitir que el contexto de uso condiciona el mensaje de forma definitiva, de
manera que si el receptor no lo conoce, no puede captar dicho mensaje correctamente:

ل...] el reconocimiento de los entornos es imprescindible para el análisis gramatical de los
textos, pues los ntistnos esquemas formales pueden corresponder a funciones enteramente distin-
tas en entornos distintos. En general, una lingüistica propiamente funcional no puede descuidar

لم".؟ entornos, ni siquiera los "extraverbales" , pues las funciones reales no se dan en la lengua abs-
tracta, sino en el hablar concreto. (Coseriu. 1962: 320)

En efecto, en toda comunicación, los participantes se encuentran en una situación deter-
minada. No existe la comunicación en abstracto. No basta, por tanto, tener en cuenta el campo
semántico en el que se enclava una palabra: también debemos considerar el contexto de habla,

el contexto situacional, el contexto de la realidad cultural y social, es decir, todo contexto en que
se inserta una palabra en un momento dado. Cambiando la situación, un mismo mensaje puede
significar implícitamente cosas muy diferentes: asi, la frase tengo calor puede significar, segUn
las situaciones en que sea pronunciada, ‘*bañémosnos", “ abre la ventana", “ dame un refresco",
"pon el aire acondicionado", “ no me abraces” , etc.

Los análisis lingüísticos de inspiración pragmática ponen asi en entredicho el modelo de
lenguaje elaborado por la lingüistica anterior. No es posible describir adecuadamente los com-
popamientos verbales sin tener en cuenta su entorno no verbal. No se puede descifrar un men-
saje sin considerar el contexto en el que es enunciado y los efectos que pretende obtener. Al rein-
troducir el sujeto y la situación de comunicación excluidos de modelos anteriores en virtud del
postulado de inmanencia, la lingüistica de la enunciación intenta asi superar los limites que se
había impuesto la lingüistica de la lengua, encerrada en el estudio del sistema.

l̂uchos son, en efecto, los aspectos del lenguaje que precisan, para su explicación, de la
consideración de la situaciOn de comunicación. Citemos, entre otros, el estudio de los deícticos,
expresiones cuya referencia no puede ser determinada sin el conocimiento de su contexto de uso.
Los ( *embrayeurs" tienen, en efecto, la propiedad de definirse sólo en relación con la situación
de discurso en que son producidos, estableciendo las referencias de persona, espacio y tiempo
que ubican el texto en un contexto que a la vez construyen. Las interpretaciones de un término
deictico son, por tanto, tan diversas como las situaciones mismas.

Citemos también la fuerza ilocativa, que Granger ( 1976:401) define como "ce qui permet
de donner aux messages des fonctions spécifiques de communication, ou permet de préciser les
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conditions de Jeu٢ exercice": 0 ،as modalidades, ،os coneciores argumentativos, ،as implicatu-
ras, ،a presuposición, etc. La consideración de éstos y otros aspectos del lenguaje nos ،leva a
aceptar ،a interacción dinámica entre los interlrcutores, ،a lengua y e، contexto-situaciOn.

Vemos, pues, que el sentido global de todo enunciado se compone a la vez de valores
semánticos y pragmáticos. Comprender un enunciado es identificar, además de su contenido pro-
posicional. su valor pragmático. Reducir la ' iparole '' a una pura transmisión de información
supone olvidar un aspecto esencial de ésta: la comunicación como acción:

Tant qu on ne sait si tel énoncé est, par exemple, un conseil ou une menace, tant qu 'on ne
sait pas comment il doit être pris, il est évident qu on n accède pas à son sens global, qu une par-
tie de sa signification nous échappe, meme si on comprend pu^aitement ta signification de la ptira-
se énoncée. ( Recanati 1979:156)

No debe. pues, reducirse la relación de referencia a una relación semántica que une signos
a objetos significados. No hay que olvidar la dimensión pragmática, es decir la relación de los
signos con los usuarios, que debe ser reintroducida en el sistema mismo de la lengua, sin que por
ello éste pierda su unidad y su coherencia.

2. A pesar de que ya nadie niega hoy día el papel fundamental que juega la situación de
enunciación 0 contexto, para algunos sigue siendo un entidad vaga, de contornos imprecisos,
imposible de sistematizar. Muchos son, en et'ecto, los parámetros extralingUisticos potencial-
mente pertinentes. La cuestión es cUales aceptar y cómo definirlos.

En efecto, la referencia al contexto puede remitir a todo lo que se quiera, es decir, al con-
junto de las determinaciones empíricas exteriores al sistema de los signos: personalidad de los
interlocutores, relaciOn entre ellos, conocimientos comunes sobre el mundo, sistema de valores,
convenciones sociales, etc. Naturalmente, todo ello condiciona el acto de enunciación. Sin
embargo, las determinaciones de cualquier tipo ( sociales, personales, situacionales, etc.) a las
que se encuentran sometidos los sujetos son objeto de un “ filtrado" que las reorganiza en situa-
ciones discursivas:

analyse, il ne faut pas oublier qu 'elle est ressaisie II
١Maisا si cette situation concrete défie

memes،ا0„ل„?اً،,7لم- de la langue. Les partenaires de la۴١,،.؟<،،„autre ,،،te،،،،, médiatisée par lesًا,،،
5 dans l 'énon-ًا،،،„;.porteurs،/’،،,،e histoire, etc.؟اً،،،تم.؟.,doute des sujets concrets؟.،,sont 5a،,<،'،,،،'،

citttion. ils deviennent “ Je" et “ Tu", situés et définis par les relations réglées que le discours leur
et le “ ,,،a،',،،*,,،،،,،،” autour des-'،‘،ًا"'ا،،,historique ¿/ei’،‘e,،,،e،،,،،،اً,،.؟'/assigne. Le ,،"e،، singulier et

quels les moyens de la langue déploient leurs repérages spatio-temporels spécifiques. Et au*
-"intentions" insondables du locuteur se substituent les fonctions illocutoires qui structurent le dis

par les?,,،ً؟/'،،،،،،ا.،،/et lient entre eux, selon un jeu réglé, les énonciateurs. Ce “ filtrage" de؟.-,،،<،•،
moyens de la langue instaure ainsi un système spécifique de relations*, les opérations qui le cons-
tituent, loin de ressortir ¿I des déterminations extra-linguistiques, se présentent au contraire comme

(1978:499,essentielle ... (Caron،„،ًح،/'اً,،ا۴.؟،اً£،،،ا„,¿،/،،,،،
Conviene admitir, por tanto, que no se puede establecer de antemano una lista cerrada de

rasgos del contexto a tomar en consideración. Los rasgos situacionales a tener en cuenta
dependerán de la significación de la frase. El contexto no es un dato previo y exterior al discur-
so. El discurso remite ciertamente a referentes extralingUisticos cuya realidad es independiente
del discurso mismo, pero a partir de esta totalidad de la experiencia humana, el acto de enun-
ciaciOn opera una selecciOn y una organización en función de los medios ofrecidos por la len-
gua. por un lado, y en 1'unción de la finalidad particular de la comunicación, por otro. Desde esta
perspectiva, se puede concebir el discurso “ non comme simple verbalisation d'un référent qui
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existence indépendante, mais comme production d'un référent qui! construit au fur et à mesu-
re qu'il s 'énoncé" (Franckei, 1976: 37).

De esta manera, las coordenadas enunciativas son a la vez condición y consecuencia de
todo discurso. Constituyen el origen de todas las operaciones que organizan el discurso y deter-
minan sus enunciados: pero, al mismo tiempo son engendradas por el discurso y no tienen sia-
tus independientemente de las oraciones que se organizan a partir de ellas. El sistema de las
coordenadas enunciativas es una condición necesaria para la enunciación, pero sólo la enun-
ciaciOn permite referir a ellas.

Seria, por tanto, erróneo considerar que la información textual y la información contextual
son dos tipos de infonnaciones inde^ndientes que se suman para dar la significación global. La
۴rción pertinente del contexto no es independiente del texto. Muy al contrario, esta determinada
por él y varia con él. Hay una interdependencia absoluta entre texto y contexto. El contexto es
necesario para desambiguar el texto y éste para delimitar y circunscribir el contexto. Detoemos
concebir el contexto como una propiedad de los enunciados. Las entidades físicas y srciales, es
decir, las entidades extralingUisticas no tienen por si mismas ninguna pertinencia contextual. Es la
actividad discursiva la que crea y delimita la ^rtinencia conte.xtual de lo extralingUistico. Y con-
sideraremos pertinentes los elementos extralingUisticos que intervienen en el condicionamiento de
la forma 0 de la función de los eletnentos lingüísticos (cfr. A. .Martinet et al.. 1969: cap. 7 ).

Asi pues, la comunicación lingüistica obedece a un conjunto de condiciones generales
necesariamente inscritas en la lengua, no como un elemento añadido a esta, sino bajo forma de
reglas inherentes a todo acto de enunciación. La aplicación de estas reglas se traducirá en la uti-
lización de una serie de marcas lingüisticas que variarán de una lengua a otra.

3. A pesar de la dificultad a la que hemos hecho anteriormente alusión, muchos han sido,

a lo largo de la historia de la lingüistica, los intentos de sistematización de esta zona del extra-
lenguaje susceptible de pertinencia contextual. Todos los que han tratado el tema parecen estar
de acuerdo en la existencia de tres parámetros fundamentales, imprescindibles para explicar,
entre otras, la función deictica de la lengua. Estos parámetros son: a } el locutor 0 productor de
la actividad discursiva: b ) los interlocutores 0 co-productores. que tienen acceso a la producción
en curso, y que son susceptibles de convertirse a su vez en !autores 0 prcxluctores de otra enun-
ciación: y c) el espacio-tiempo del acto de producción, es decir, el lugar físico en el que la enun-
ciación tiene lugar, situado en unas determinadas coordenadas geográficas, y el momento físico
en el que la producción se realiza, situado en el calendario cronológico convencional.

Para algunos autores, la situación de enunciación se reduce a estos tres parámetros 1'acil-
mente definibles, considerados, sin embargo, por otros insuficientes para dar cuenta del funcio-
namiento de la totalidad de las unidades lingüisticas. En efecto, para muchos, el espacio del acto
material no es el Unico susceptible de jrertinencia contextual. El concepto de situación lingUisti-
ca no puede identificarse simplemente con la situación espacio-temporal en que aparece el enun-
ciado. Debe incluir también otros parámetros que pueden ser igualmente pertinentes, y que se
manifiestan de forma evidente en el texto mediante la utilización de determinadas unidades lin-
gUisticas:

S 'insérant dans unites les activités humaines, ¡'activité langagière est nécessairement arti-
culée à un ensemble théoriquement infini de paramètres sociaux. .Bronckartا 1985:31 )

Bronckart retiene como pertinentes los siguientes: al el lugar social. es decir, la zona de
cooperación en la que se desabolla la actividad discursiva (ej. la clase, el mercado, la oficina, el
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autobus, etc.): b) el enunciados “ instance srciale d'où émanent les conduites verbales.': c) el
destinatario, “ cible de!'activité langagière", es decir, el publico a quien va dirigida: y finalmente
d ) “ le but ", 0 finalidad, es decir, el efecto específico que la actividad discursiva pretende pro-
ducir en el destinatario.

Notemos, a propósito de este intento de sistematización de los parámetros extralingUis-
ticos, que el status de la pareja enunciador/destinatario no es -como ya apuntábamos ante-
riormente- el mismo que el de la pareja productor/co-productor. En toda actividad discursi-
va, hay que hacer la distinción entre los protagonistas materiales de la misma y los roles asu-
midos a través de los intercambios verbales. Esta distinción está en la base de los fenómenos
de polifonía y diafon ía, tan estudiados Ultimamente. En efecto, a través del discurso de un
solo productor varias voces sociales pueden expresarse, distintos puntos de vista pueden ser
convocados.

Los parámetros sociales, al igual que los del espacio material de producción, repercuten en
el uso de las unidades lingüisticas: asi, por ejemplo, el uso de los deícticos personales de corte-
sía responde a las diferentes posiciones jerárquicas aupadas por el enunciador y el destinatario.
El parámetro situacional que explica esta conducta verbal es claramente de orden social. En
efecto, el uso de los pronombres ^rsonales no es univoco, debe ser vinculado a contextos socia-
les determinados.

Como vemos, la relación de las unidades lingüisticas con el contexto, tanto enunciativo
como comunicativo, es permanente. Llamamos contexto enunciativo al espacio del acto de pro-
ducc؛ón.“ qui regroupe les paramètres physiques rendant compte du caractère materiel de toute
conduite verbale" ( Bronckart, 1985:26-27) y contexto comunicativo al espacio de la interacción
srcial. definido por este autor como el conjunto de parámetros “ psico-socio-culturels attestant
de ce que ces mêmes conduites s'inscrivent dans un réseau complexe d'activités humaines"
(P.27 ).

Partiendo de las relaciones estrechas entre texto y contexto, se puede llegar a construir una
tipología de discursos. Resulta evidente que a diferentes situaciones de enunciación correspon-
den configuraciones diferentes de las unidades lingüisticas: segUn el modo de anclaje, el objeti-
vo a conseguir, los destinatarios, y el lugar srcial. obtendremos distintos tipos de textos: narra-
ciones, discursos teóricos, discursos en situación, etc. La pluralidad de marcas específicas de
cada tipo de discurso nos muestra la fuerte con*e!ac؛ón existente entre las condiciones de pro-
ducción y el tipo de construcción textual.

4. Por otra parte, la terminología utilizada, como ya apuntábamos al principio, es muy
diversa. Para algunos autores, el concepto de situación se dirige exclusivamente a lo extralin-
gUistico, diferenciándolo asi del entorno lingüístico de los enunciados, para lo que utilizan el tér-
mino de contexto. Es la posición de lingüistas como Bally, Martinet, Mounin y Frédéric
François, entre otros.

Otros toman el contexto en una acepción mucho más general, de manera que engloba a la
situación. Es la posición adoptada por un buen nUmero de teóricos anglosajones: por ejemplo,

Malinowski, para quien el término contexto designa el entorno lingüístico total de la palabra,

pero comprende también la situación -0 contexto de situación?, en su terminología-, asi como el
conjunto de conocimientos de los interlocutores ( cfr. Malinowski (1923) 1952). Este autor es el
precursor de la Escuela Lingüistica de Londres, por lo que no es extraño encontrar un punto de
vista parecido en los principales representantes de esta Escuela, particularmente en Firtli.
Hallyday y Lyons.
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En los estudios que utilizan el término contexto en un sentido amplio, para re،'erirse a
ambos tipos de entornos, es usual encontrar matizaciones del tipo contexto verbal 0 lingüístico
frente a contexto extraverbal 0 situacional.

Finalmente, ciertos autores utilizan el término co-texto, propuesto por Bar-Hillel, para
referirse al entorno lingüístico, reservando el de contexto para el extralingüístico.

Hay, sin embargo, lingüistas que no se conforman con esta bipartición y efectúan divisio-
nes más complejas: asi K. BUhler (1934 (1967), que distingue tres tipos de entornos: el sinfisi-
CO, el simpráctico y el sinsenidtico: 0 E. Coseriu ( 1967), que distingue cuatro: situación, región,
contexto y universo de discurso, divididos a su vez en subtipos.

Dejando a un lado las divergencias terminológicas, lo cierto es que entre texto, contexto y
cotexto, las relaciones son estrechas y diversas. En realidad, aunque no hay que asimilarlos, el
contexto verbal y el situacional desempeñan funciones análogas:

Le contexte evoque des mots, et la situation des représentation; mais encore une fois, les uns
et les autresjouent le meme rôle dans le discours. ،Bally 1965:44 )

Por otra parte, las informaciones situacionales pueden ser explicitadas verbalmente. Asi,
en el mundo narrado, un suplemento de medios lingüísticos puede venir a com^nsar la ausen-
cia de determinación extralingüística que lo caracteriza. Otras veces, sin embargo, la situaciOn
constituye toda la información y el dato verbal no es más que una redundancia, ya que no apor-
ta nada nuevo a los presentes. Asi, si es۴ramos a alguien y éste aparece, decir Vtf llego o ya esta
aquí es totalemente reduntante desde el punto de vista informativo. En efecto, cuanta más infor-
maciOn aporta la situación, menos necesarios son los prrcedimientos lingüísticos, es decir,
menos lingüísticamente se opera la actualización:

On sait qu il y a une ellipse de situation; la phrase ،“ regarde:!" „ '٥ aucun sens si l'esprit
ne suplee pas la représentation de robjet ou du procès qu on signale. En effet.
“ Regarde:!" ت

"Regarde: ceci!"

٠ le geste remplaçant un mat déictique. De ménte, au café, la ques-
tion ،،voulez-vous du rouge ou du blanc?" suggère immédiatement la représentation du vin. ( Bally,

1965:159-10))

En el primer caso citado por Bally -el del enunciado ( ,Regardez" -, la información provie-
ne de un movimiento colorai: es el gesto el que permite la elipsis del complemento verbal. En
el segundo caso -el del vino-, es uno de los parámetros del espacio de interacción social -el lugar
social- el que permite la elipsis: el hecho de estar en un bar hace clara la pregunta, eliminando
toda ambigüedad.

Incluso en los casos en que los datos situacionales parecen no aportar absolutamente nada
a la significación, como en el caso de proverbios, máximas y verdades generales, considerados
como discursos “ fuera de situación", en los que se anula téreferencia a las condiciones de pro-
ducción, resultando ser verdaderos en todo tiempo, en todo lugar y pronunciados por cualquie-
ra, la situación también puede incidir, si no en el contenido proposicional del enunciado, si en
su valor pragmático, añadiéndole una determinada fuerza ilocutiva: asi, si decimos a alquien que
el agua hierve a 100 grados, podemos estar queriéndole decir que no retire aUn el agua del
fuego, porque todavía no ha tenido tiempo de hervir.

Desde esta ^rs۴ctiva, la significación es concebida como un conjunto “ d'instructions don-
nées a ceux qui devront interpréter un énoncé de la phrase, leur demandant de chercher dans la
situation de discours tel ou tel type d' information et de !'utiliser de telle ou telle manière pour
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reconstruire Je sens visé par Je Ireuteur" (O. Ducrot. ا980:ل2 ). En definitiva, si reconroemos que
Ja lengua funciona en situación, todo anáfisis descriptivo de Ja lengua deterá necesariamente deter-
minar Ja Junción de Ja situación extraJingUistica en su parte de actualización deJ discurso. Como
bien dice D. Bertrand (1984:27), “ l'énonciation est bien constitutive du sens: Je dit ne cesse d' in-
diquer et de 'dénoncer ' Je dire". Conscientes de la dificultad que supone la sistematización de ese
“ dire", no creemos sin embargo que ello sea motivo suficiente para negar su existencia O su valor.
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IMPLICITE ET ARGUMENTATION DANS LE DIALOGUE
DE MARIVAUX

AMALIA RODRíGUEZ SOMOLINOS
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RESUMEN
EJ diálogo de Marivaux, y sob٢e todo el llamado "marivaudage", esta centrado sobre si

mismo de modo reflexivo. Analizamos aquí dos conectores argumentativos - mais et eh bien! -
que juegan un papel importante en la interacción discursiva. Mais permite reinterpretar el dis-

curso ajeno e imponer al alocutor una conclusión que éste no comparte necesariamente. Eh bien!

۴rm؛te redeflnir la posición de los interlocutores y orientar el discurso en una direcciOn deter-
minada. Estos dos conectores Ĵ rmiten modificar la interrelación de los interlrcutores y liacer

que el alrcutor reconozca una intención pragmática.

Palabras clave: Pragmática, argumentación, conectores, Marivaux, diálogo.

RESUME
Le dialogue de Marivaux, et surtout ce qu'on a appelé le "marivaudage", est centré sur lui-même

de manière réflexive. Nous analysons ici deux connecteurs argumentatifs - mais et eh bien! -qui
jouent un rOle important dans l'interaction discursive. Mais permet de réinterpréter le discours
d'autrui et d'imposer á lallrcutaire une conclusion que celui-ci ne partage pas nécessairement.

Eh bien! permet de redéfinir la position des interlocuteurs et d'orienter le discours dans un sens

donné. Ces deux connecteurs permettent de modifier les rapports des interlrcuteurs, de faire en

sorte que !'allrcutaire reconnaisse une intention pragmatique.

Mots-clés: Pragmatique, argumentation, connecteurs, Marivaux, dialogue.

ABSTRACT
The dialogue of Marivaux, and es^cially what has been called "marivaudage", is cente-

red on itself in a reflexive way. We analize here two argumentative connectives - mais and eh
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bien! -which play an importan؛ role in he؛ in؛e٢ac؛ion. Mais allows he؛ speaker ؛0 reinterpret the
addresse's discourse and to impose on him a conclusion that he does not necessarily share. With
Eh bien!% the speaker can redefine the position of both participants and change the orientation
of the discourse. These two connectives can modify the relationship tetween the participants
and allow the addressee to recognize a pragmatic intention.

Keywords: Pragmatics, argumentation, connectives, Marivaux, dialogue.

I. Introduction.
Le monde des personnages de Marivaux tourne autour de la conversation. L'intrigue dans

le théâtre de Marivaux progresse surtout au moyen du dialogue même. Le développement des
pièces depend de l'enchaînement des répliques des personnages. Le langage refiète ce jeu inévi-
table qu 'est la vie, les jeux a partir du langage constituent une representation de ce qu'est le jeu
de la vie.

Comme le signale Rousset ( 1962), les pièces de Marivaux sont basées sur un décalage
entre les sentiments que ressentent les personnages, et ceux qu 'ils croient ressentir. Les amou-
reux ignorent leur amour, et l 'intrigue consiste justement à faire en sorte qu 'ils en prennent cons-
cience. Ce décalage est comble à la fin de la pièce, lorsque les personnages comprennent quels
sont leurs vrais sentiments. Le langage rend possible un jeu de masques. Les jærsonnages l'uti-
lisent pour cacher leurs sentiments derrière les mots. De ذا que ce qui est vraiment important, ce
n 'est pas ce qui est dit explicitement, mais les contenus implicites.

Comme le signale Stewart ( 1973: 132): "Les personnages de ‘Marivaux ont toujours peur
de s'engager trop loin. Us se ménagent donc une retraite possible, grâce à laquelle les autres ne
sauront pas ce qu'ils ont tente." Les stratégies discursives qu'emploient les ^rsonnages, basées
surtout sur l 'implicite, sont un moyen d'eiuder la responsabilité de leurs propos. Le langage sem-
ble avoir, par ailleurs, un pouvoir magique: tant que le mot amour n'a pas été prononcé, le réfé-
rent ne semble pas avoir de réalite, et la responsabilité du lrcuteur n'est pas engagée. On peut
dire que sous le "marivaudage" il y a une conception du langage: il sert a traduire la réalité et
celle-ci n 'existe qu'à travers le langage. Tant que les ^rsonnages ne verbalisent pas les situa-
tions ou les sentiments, ils n 'en prennent pas conscience et ceux-ci n'existent pas. La pièce con-
siste à donner une forme linguistique à l'action, elle fait en sorte que le langage et la réalité coin-
cident. De là que le rOle du langage soit primordial chez Marivaux.

Le dialogue de Marivaux, et surtout ce qu'on a ap^ie le "marivaudage", n'est jamais trans-
parent, purement informatif; il est centre au contraire sur lui-même de maniere réflexive. 11 offre
de ce fait un champ d'exception aux études d'énonciation et de pragmatique qui permettent de
mettre en relief les contenus implicites, les negotiations interactives basées sur la présupposi-
(ion. les sous-entendus, les allusions à !'énonciation ou les différents strates -

Nous avons analysé récemment le "marivaudage" dans une perspective pragmatique ( Cfr.
Rodriguez Somolinos, 1997 ), nous voudrions compléter ici cette étude en analysant deux
necteurs argumentatifs très caractéristiques de Marivaux: mais argumentatif et eh bien!

Ces deux connecteurs jouent un rOle important dans !'interaction discursive et ils í̂ rmet-
tent, à cause de leur fonction argumentative, de méfier les rapports des interlocuteurs, de faire
en sorte que l allrcutaire reconnaisse une intention pragmatique.

con-
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II. LA STRATEGIE ARGUMENTATIVE DE MAIS.
Nous verrons tout d'abord le rôle que joue mais argumentatif dans Jes stratégies discursi-

ves des personnages. Dans la fausse suivante, Ja comtesse se refuse à avouer ses vrais senti-
ments, le chevalier manoeuvre pour l'obliger à reconnaître son amour pour lui:

( 1 ) La Comtesse: En vérité, لم'، n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a pour vous:
il faut se résoudre a les sentir, ou les laisser Ui.

Le chevalier: Je vous aime, et ne présume rien en ma faveur.
La Comtesse: Je n'entends pas que vous présumiez rien de plus.
تما chevalier: Il est donc inutile de nte retenir, Madame?

La comtesse: Inutile! Comme il prend tout! mais il faut bien observer tout ce qu'on vous dit.
Le chevalier: Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Je pars, vous me rete-

nez: je crois que cest pour quelque chose qui en vaudra la peine, point du tout: c'est pour me dire:
je n'entends pas que vous présumiez,rien de plus. N'est-ce pas la quelque cltose de bien tentant? Et
moi. Madame, je n'entends point vivre comme cela: je ne sçaurois point, je vous aime trop. (11.8 )

Nous analyserons en premier lieu la réplique de la comtesse dans laquelle s'insère mais:
Inutile! Comme il prend tout! mais il faut bien obsener tout ce qu'on vous dit. La reprise de
Inutile! sous forme exclamative est un procédé caractéristique du "marivaudage".
L'enchaînement des répliques de Marivaux se fait très fréquemment au moyen de la reprise de
fragments d'énoncés d'une réplique à l'autre. Ici rInutile! de la comtesse reprend sous forme
exclamative ce même terme présent dans !'interrogation du chevalier II est donc inutile de me
retenir. Madame? La reprise exclamative vient marquer ici un refus énonciatif, qui équivaudrait
à "vous avez tort de dire cela". Ce refus est marqué de façon explicite par ailleurs par le corn-
mentaire métalinguistique Comme il prend tout! Il faut signaler ici la troisième personne il à la
place de vous. Si le commentaire était adressé au chevalier, nous aurions Comme vous prenez
tout! Il s'agit donc d'une remarque que la comtesse se fait a elle-même. Nous ne pouvons pas par
conséquent considérer que mais enchaîne sur Inutile! Comme il prend tout!. Il n'est pas possible
non plus d'interpréter mais comme un connecteur réfutatif, équivalent de !'espagnol sino. En
français moderne, dans une construction P mais/ sino q, P doit avoir une négation syntaxique
explicite, ce qui n'est pas le cas ici dans Inutile! Nous considérerons donc qu'il s'agit d'un mais
argumentatif et que Inutile! Comme il prend tout! est une incise non pertinente pour l 'interpré-
tation du connecteur.

Le connecteur mais, comme on sait, s'insère généralement dans une construction P mais q.
P pouvant être, non seulement un énoncé, mais une énonciation ou une situation non verbale.
Dans notre exemple, nous devons comprendre mais comme s'opposant à l 'attitude du chevalier,
à la façon dont il prend les propos de la comtesse. Cette attitude est explicitée par ailleurs par le
commentaire mCtalinguistique Comme /

لم' prend tout!: le chevalier rel'use de déchiffrer les sous-
entendus de la comtesse, il fait semblant de ne pas comprendre pour lui attacher un aveu.
D'après la classification que donnent Ducrot et al. ؛198099) ) des différents emplois de mais
argumentatif, il s'agit là d'un emploi dialogal II B a: " Mais enchaîne avec du non-verbal et mar-
que l'opposition de X a un comportement de Y ( Y destinataire de mais q)".

Mais marque l'impatience de la comtesse devant l 'incompréhension du chevalier. 11 est
suivi par un énoncé assertif il faut bien observer tout ce qu'on vous dit, auquel on peut attribuer
une valeur illocutoire dérivée. Il s'agit en fait d'un reproche ou d'un conseil: "vous ne m'écoutez
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pas, vous devez bien m'écouter". En ee sens, ce mais est assimilable à la catégorie des mais sui-
vis d'un impératif. Comme le signalent Ducrot et al. (1980), dans un énoncé Mais dépêche-tc>i!,
mais amène à penser que l'allocutaire avait auparavant une conduite contraire à !'ordre qui lui
est donné. On ne dira Mais dépêche-toü qu'à quelqu'un qui justement ne se dépêché pas. En ce
qui concerne maintenant la conclusion ٢ vers laquelle P est orientée argumentativement: "Nous
proposons de prendre pour r une prétention prêtée au destinataire d'avoir le droit d 'agir comme
il le fait, une sorte de tendance à se justifier, à légitimer son comportement. L'ordre q est alors
présenté comme contredisant cette tendance" ( idem. 128).

Le mais que nous étudions correspond à cette description: mais réagit à un comportement
du chevalier, il présente le chevalier comme s'il n'écoutait pas, comme s'il ne voulait pas corn-
prendre ce que lui dit la comtesse. La conclusion r serait la prétention du chevalier qu 'il a le droit
d'agir de la sorte. Par ailleurs, mais permet d 'interpréter !'assertion il faut bien observer tout ce
qu'on vous dit comme un reproche: “ Vous ne m'écoutez pas!". Le mouvement argumentatif mis
en place par mais serait le suivant: "Vous faites semblant de ne pas me comprendre, ne pensez
pas que vous avez le droit d'agir ainsi, je vous conseille au contraire de m'écouter". La cons-
truction mais q vise ici à orienter ou à modifier la conduite de l'allocutaire.

De manière exactement symétrique, le chevalier répond à ce premier mais de la comtesse
par un deuxième mais: Mais aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? L'emploi de aussi
présuppose que le chevalier a interprété cortectement l 'intention argumentative du premier mais.
L'interprétation de ce mais est très similaire à celle que nous venons d'exposer. Nous prendrons
pour P l'attitude la comtesse qui parle à mots couverts et refuse de reconnaître explicitement son
amour pour le chevalier. Le connecteur mais permet de parvenir ici à partir de P à une conclu-
sion r selon laquelle la comtesse se présente comme ayant le droit d'agir de la sorte, mais pré-
sente cette attitude comme une prétention erronée. Q est la proposition qui suit mais dans Mais
aussi, que ne vous expliquez-vous franchement? Il s'agit d 'un énoncé interrogatif qui impose un
ordre sous-jacent Expliquez-vous franchement. Du point de vue de la théorie des actes de lan-
gage, on peut analyser cet énoncé comme un acte illocutoire indirect d'ordre à partir d'une valeur
littérale interrogative. Mais marque !'irritation du chevalier face à !'attitude de la comtesse. Le
mouvement argumentatif déterminé par mais peut se résumer ainsi: "Vous croyez avoir le droit
de parler à mots couverts, mais n'allez pas croire que cela va continuer ainsi, car je vous ordon-
ne de parler franchement".

Nous trouvons un emploi très similaire de mais dans la toute première réplique du Jeu de
Vamour et du hasard'.

( 2 ) Silvia: Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? pourquoi répondre de mes WW؛،'-
ments:

Lisette: C'est que j'ai cru que, duus cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient a ceux
de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous
en ave^ quelque joie: moi, je lui reponds qu'oui ١٠٠٠١, v\ ٠\١

La pièce commence au beau milieu d'une discussion entre Silvia et Lisette sur les avanta-
ges du mariage. Lisette est en faveur du mariage, tandis que Silvia n'y voit que des inconvé-
nients. D'une part, encore une fois présuppose que Silvia ne fait que répéter des propos qu'elle
a déjà tenus auparavant. D'autre part, mais suppose un discours antérieur. En fait ce discours
nous est résumé sous forme de discours indirect dans la première réplique de Lisette. U s'agit ici
d'un mais argumentatif très similaire à ceux que nous avons analysés end ). De quoi vous mêlez-
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vous? n'est pas une interrogation, mais un acte illocutoire indirect d'ordre. Cet acte dérivé est
conventionnel, il est prévu par le système de la langue, de sorte que nous inte^rétons l 'énoncé
comme Mêlez-vous de vos affaires. Mais argumentatif permet ici d'atténuer la frontière de la
pièce, il nous permet d'entrer sans plus dans !'univers dramatique, en nous aisant'؛ oublier qu'il
s'agit d'un début.

Voyons maintenant un emploi différent de mais dans un dialogue très similaire à celui de
( 1 ). Dans La surprise de l'amour, LClio, désabusé à 1'égard des femmes, ne peut pas éviter
cependant de tomber amoureux de la comtesse. Ayant trouvé par hasard un portrait de la corn-
tesse, Leiio le garde. Lorsque la comtesse !'apprend, elle essaye de lui faire avouer ses senti-
ments:

(3 ) Lelio: Il ,، '٠١٠ a personne qui ne se persuade !¿¡-dessus queje vous aime.

La comtesse: Je !'aurais cru moi-meme, si je ne vous connaissais pas.

Lelio: Quand vous le croiriez encore, je ne vous estimerois pas moins clairvoyante.

La comtesse: On n'est pi,.؟ clairvoyante quand on se trompe, et je me tromperais.

Lelio: Ce n'est presque pas une erreur que cela, ,،لم chose est si naturelle à penser.

Lu comtesse: Mois voudriei-vous que j'eusse cette erreur-la?

lêlîa: Moi, Madame؛Vous êtes la maîtresse.
Lii comtesse: Et votti le maître. Monsieur!

Lelio: De quoi le suis-je?
La comtesse: D'aimer ou de n'aimer ,>،>,',„٠
Lelio: Je reconnais: l'alternative est bien de ١'،,„.؟ . Madame.

La comtesse: Eh! P،,.؟ trop.

Lelio: Eh! si j'osais interpréter ce .(،٠لم„،,„ ..

La comtesse: Et que trouvez-vous،لم،,,,،, qu'il signifie? ( m.V!)

Ce dialogue est très caractéristique du "marivaudage". 11 faut remarquer que l'enchaîne-
ment des répliques se fait toujours sur la reprise d'une expression de la réplique précédente: le

verte croire, l 'adjectif clairv oyante, une erreur reprend le verbe se tromper et la comtesse a son
tour reprend cette erreur. Il s'agit en fait d'un type de reprise différent de celui que nous avons
vu en ( 1 ) dans Inutile!, qui marquait un refus énonciatif. Ici le hauteur intègre dans son discours

un fragment d'un énoncé d'autrui qu'il prend entièrement en charge. Le terme repris est emplo-

yé avec une valeur qui est essentiellement référentielle. La reprise vient renforcer la cohérence
discursive. Elle a aussi cependant une valeur énonciative: le terme repris renv.oie au discours
d'autrui et. en ce sens, il désigne sa propre matérialité. Le langage se retourne ici sur lui-même,

reflète sa propre énonciation.

Voyons maintenant l'emploi de ؟.’„،„, dans: Mais voudriez-vous que j'eusse cette erreur-lit .)

Le connecteur ,„،„’

١٠ fonctionne comme une articulation de la conversation, il sert à réorienter la

conversation. On ne peut pas dire que ؟.’„،„, enchaîne ici sur le contenu sémantique de l'assertion
de Lélio, mais sur l 'énonciation, sur le fait de produire cette assertion. D'autre part, il s'agit d'un
,„،„'

٠؟ différent de celui que nous avons analysé en ( 1 ). Q est un énoncé intercogatif, une inteiTo-

gation totale qui exige une réponse ،,،„’ ou „،,„. Mais peut S'interç5٢éte٢ ici de la façon suivante:
"Vous dites que ce n'est pas une erreur de m'aimer, vous pensez queje vais continuer la conver-
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sation dans ce sens: en réalite, vous vous trompez, car je préfère vous۴ser la question suivan-
te". Mais n'est pas strictement nécessaire. La comtesse pourrait parfaitement répondre Voudriez-
vous que j'eusse cette erreur-!¿!? sans qu'il y ait incohérence. En réalité mais a pour fonction de
légitimer la pertinence de la question, c'est un opérateur de transition, il a une valeur métalin-
guistique et offre un commentaire sur la pertinence même de l 'acte illrcutoire dinteirogation.
S'il n'y avait pas mais on pourrait ^nser que la comtesse admet sans plus l'assertion de Leiio:
"Ce n'est pas une erreur que de vous aimer. Il est naturel de penser queje vous aime". Mais pré-
sente la question de la comtesse comme antiorientée par rapport à l 'assertion de Leiio. 11 s'agit
d'une stratégie argumentative, selon laquelle la comtesse n'accepte pas l'assertion de Lélio et elle
fait semblant de réorienter la conversation, alors qu'en realite ce qu'elle fait, c'est d'amener la
conversation au terrain amoureux. Comme le signale Salvan ( 1996: 29): "Ce mais montre l 'art
du dialogue Au niveau des paroles échangées, il montre les vicissitudes des mécanismes
langagiers de .'argumentation et de la séduction. 11 s'agit toujours d'imposer ses prétentions, de
les faire légitimer par !'autre et ainsi de le faire adherer à son opinion, pour le faire agir". Mais
est ici un instrument de séduction qui permet de ٢einterp٢eter le discours d'autrui et d'imposer à
l allrcutaire une conclusion que celui-ci ne partage pas nécessairement. La stratégie consiste à
le faire tomber dans le piège des mots.

Nous signalerons aussi en (3) la réplique de Leiio Eh! sij'osois interpréter ce mot-lit... Cet
énoncé vient résumer ce sur quoi est basé le dialogue de Marivaux: ce qui est réellement impor-
tant, c'est linteprétation des contenus implicites dans le discours d'autrui. Les mots ne valent pas
par leur contenu explicite, mais par ce qu'ils implicitent. Leiio désirerait pouv’oir interpréter la
réplique Eh! pas trop de la comtesse comme une invitation pour qu'il l'aime: il s'agit d'un sous-
entendu "Cela dépend de vous que nous nous aimions".

III. EH BIEN: OU LA REACTION INATTENDUE.
Le fonctionnement argumentatif du connecteur exclamatif eh bien! a été décrit dans le

detail par c. Sirdar-Iskandar dans Ducrot et al. (198()). 11 s'agit d'un connecteur qui est spécia-
lement fréquent dans le dialogue de Marivaux. Nous avons réalise une etude exhaustive de eh
bien! dans Le jeu de ¡'amour et du hasard.

Nous observons tout d'atord que l'emploi de eh bien! est généralement dialogal, bien qu'il
puisse fonctionner aussi en emploi monologal. Eh bien! occupe d'habitude la position frontale dans
une réplique, au moyen de laquelle le lwuteur réagit a un discours d'autrui. La stratégie argumen-
tative que réalise eh bien! n'est pas toujours la même. Nous verrons tout d'abord un exemple cano,

nique qui nous serv ira pour rapier la description argumentative de Sirdar-lskandar:
Lisette soutient dev’ant Silvia les avantages du mariage, alors que Silv’ ia désapprouve

celui-ci:
( 4 ) Silvia: N'esi-on pas content de Sandre quand on le voit? Eh bien؛ che; lui. c'est

homme qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde, c'est une ame glacée, solituire. inaccessible. Sa
femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. (1.1 )

11 s'agit de l 'un des rares emplois monologaux di eh bien! dans Le jeu. Le locuteur réagit
en disant eh bien! Q à une situation s, qui est ici N'

i'st-on pas content de Leandre quand on le
voit? Il s'agit d 'une interrogation rhétorique qui impose une réponse afttrmative. c'est par con-
séquent un acte indirect d'assertion: On est content de Leandre quand on le voit. Cette situation
S donne lieu à une continuation discursiv'e Q que eh bien! présente comme inattendue: chez :،،،لم

un
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c’est un homme qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde, c'est une âme glacée. مما H'tïïxewl
discursif de S à Q est orienté vers une conclusion c "le mariage n'est pas conseillable". Comme
le signale Maingueneau ؛199067) ): "Quand eh bien! a une valeur argumentative, il souligne
théâtralement la pertinence de l'énonciation qu'il introduit contre les attentes d'un destinataire
qui jugerait plus pertinente, une autre énonciation". Normalement s aurait dû donner lieu a un
enchaînement Q' "chez lui Léandre a le même comportement qu 'il a en société", ce qui aurait
visé une conclusion c' favorable au mariage. Eh bien! appuie donc ici la position argumentati-
ve de Silvia dans sa discussion avec Lisette, c se déduit du fait que s soit suivi de Q.

Le caractère exclamatif de eh bien! permet au locuteur de l'utiliser pour s'attribuer un rôle,

pour se présenter comme adoptant une attitude donnée:
( 5١ Monsieur Orgon: Parle; si la chose est Juisahle, Je te l'accorde.
Silvia; Elle est tres faisable; mais Je crains que ce ne soit abuser de vos bontés.
Monsieur Orgon: Eh bien! abuse. Va. dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour Ve-

tre assez. (\.\\ )

La situation s serait dans ce cas-ci l'énoncé de Silvia: je crains que ce ne soit abuser de
vos bontés. Nous prendrons pour Q l 'impératif abuse qui réalise ici un acte d'autorisation. Le fait
que, de façon inattendue. Monsieur Orgon autorise l'abus permet une conclusion c "je suis bon",
conclusion qui est par ailleurs implicitée sous forme de sous-entendu par Monsieur Orgon même
lorsqu'il dit dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Eh bien! présente la
réaction de Monsieur Orgon comme contraire aux attentes de Silvia, c'est le fait de donner l 'au-
torisation d'abuser comme conséquence de s qui permet ici de conclure c. Q est dans ce cas-ci
une énonciation. Eh bien! vient qualifier l'attitude du locuteur en disant Q, le connecteur permet
au locuteur de s'attribuer à lui-même une attitude de bonté.

Eh bien! peut également introduire un aveu, quelque chose que le locuteur admet malgré
lui. Son fonctionnement est très similaire à celui que nous avons décrit ci-dessus:

(6١Dorante; Je t'en offre autant; mais écoute-moi, te dis-je, tu vas voir les choses bien chan-
ger de face, par ce que je vais te dire.

Silvia: Eh bien! parle donc: je t'écouté, puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi
sera étemelle. ( ILXII)

Dorante, se faisant passer pour son valet, fait la cour à Silvia, ce que celle-ci ne peut con-
sentir, bien qu 'inconsciemment cela lui soit agréable. Silvia se trouve donc dans une situation très
délicate, d'une part elle ne doit pas parler à Dorante, et doit couper court à l'entretien. D'autre part,
elle se sent attirée par Dorante et il lui faut par conséquent un prétexte pour continuer la conver-
sation. Après l'avoir fait taire à plusieurs reprises, Silvia finit par céder, ou fait semblant de céder
en disant Eh bien! parle donc. Nous prendrons ici pour s la situation antérieure, c'est-à-dire l 'in-
sistance de Dorante pour continuer .'entretien -mais écoute-moi- et celle de Silvia qui refuse de
1'écouter. Q sera parle donc qui marque l'acceptation du dialogue par Silvia. L'enchaînement de
S à Q au moyen de eh bien! présente !'impératif mais écoute-moi comme un ordre péremptoire
auquel i١ est difficile de ne pas obéir. Eh bien! signale que la permission de parier lui a été arra-
chée contre sa volonté. La conclusion sera "Je te laisse parler parce que tu insistes, je cède parce
queje ne peux pas faire autrement, bien malgré moi". Silvia utilise eh bien! non seulement pour
amener Dorante à cette conclusion, mais aussi pour se tromper elle-même en se donnant un
prétexte pour pouvoir poursuivre l'entretien. Le connecteur lui permet donc de donner une image
d'e!le-même, de s'attribuer un rOle qui lui soit utile dans la négociation.
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Dans d'autres occasions, eh ¿?/'en.' présente ce que Sirdar-Iskandar a appelé une valeur pha-
ttque:

(7 ) Eh bien! que me veux-tu, Lisette? (11.1 )

Il S'agit du tout début de la scène. Le connecteur suppose une conversation antérieure à
laquelle il réagit, et il est suivi d'une interrogation, qui conespond a Q. Eh ¿?/'en.' oblige ici l'a-
llocutaire à tirer une conclusion c selon laquelle il est obligé de répondre à la question. Comme
on sait, tout acte illocutoire d'interrogation établit le droit du locuteur de poser la question, tout
comme !'obligation de l 'allocutaire d'y répondre. Comme le signale Sirdar-Iskandar (1980:182):
"La conclusion suggérée est l'obligation qu'a le destinataire de répondre. Ainsi, en ajoutant eh
bien en tête d'une question, on renforce l 'obligation de répondre, déjà inhérente à toute question.
C'est une incitation à la parole".

Cet emploi de eh bien٠' est très fréquent chez Marivaux, surtout au debut d'un acte ou d'une
scène. Tout comme le niais argumentatif que nous avons vu en (2 ). eh bien٠' a ici pour fonction
d'éviter un début trop abrupte. Il introduit le spectateur au beau milieu d'une conversation et il
estompe la transition d'une scène à !'autre en renvoyant à un discours antérieur.

Eh bien! peut réagir, non pas à un énoncé, mais à une attitude ou à une situation non expli-
citées linguistiquement:

(8 ) Monsieur Orgon: Eh bien! Silvia, vous ne nous regarde: لم)¿/.؟ : vous avez l'air tout ernba-
rrasse.

Silvia: Moi, mon '.?,¿?لم et٥/
١

/ serait le motif de mon embarras? Je . ؟///'.؟ , grâce au ciel, comme
Cl mon ordinaire: je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. v\\٠w١

Il s'agit là du tout début de la scène. Dans la scène précédente. Dorante a avoué son amour
à Silvia. C'est la confusion visible de Silvia qui provoque la réaction de Monsieur Orgon. Eh
bien! Q présente l 'attitude de Silvia comme surprenante, contraire à ce qu'on aurait pu attendre.
La conclusion c, c'est l 'obligation dans laquelle se trouve Silvia de donner une explication. Il
s'agit, comme en (7), d'un eh bien! phatique qui oblige l'allocutaire à prendre la parole. Dans sa
réponse, Silvia refuse le mouvement argumentatif imposé par eh bien!: l 'explicitation de Q' je
suis, grace au ciel, comme à mon ordinaire est orientée vers la conclusion c' "il ne m'arrive rien
du tout, je n'ai rien à expliquer".

Voyons un dernier eh bien!:
( 9 ) Lisette: Je vous le répète encore, le coeur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement

je lui plais beaucoup: ce soir il m'aimera: il m’adorerti demain: je ne le mérite pas, il est de man-
vais goiit, vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous,
demain, je me garantis adorée.

Monsieur Orgon: Eh ¿?/'en.' que vous importe? S'il vous aime /،/,/ / ٠¿ب ،/ '/'¿ vous épouse. (11.1 )

Le valet de Dorante, Arlequin, se fait passer pour son maître - ce que Lisette ignore - et il
en prorite pour faire la cour à celle-ci. Le discours de Lisette constitue la situation s devant
laquelle réagit eh bien!. Normalement, la réaction de Monsieur Orgon devant cette situation
aurait été de rejet: il est impensable que Lisette soit courtisée par Dorante. Nous avons donc là
Q', l 'enchaînement auquel on aurait pu s'attendre. La réaction Q que choisit Monsieur Orgon est
surprenante: que vous importe? c'est une interrogation oratoire figée avec une valeur dérivée
assertive: ce que vous me dites n'a aucune importance. Le connecteur eh bien! marque justement
que ce n'est pas là la réponse attendue et impose une conclusion c selon laquelle les arguments
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de Lisette ne sont pas pertinents. Eh bien! signaie .'insouciance du locuteur devant la situation
S. ال faut noter que, dans ce cas-ci, la conclusion c découle, non pas de l'enchaînement de s à
Q, mais de l'absence d'enchaînement de s à Q'. c'est le fait que le locuteur ne donne pas la
réponse attendue qui amène à ne pas accorder d'importance à la situation s.

Nous voyons que, d'un point de vue général, le fonctionnement de eh bien! chez Marivaux
correspond à la description donnée pour ce connecteur en français moderne. On trouve très fré-
quemment. surtout au début d'une scène, le eh bien! pliatique qui oblige lailrcutaire à prendre
la parole. Dans d'autres cas, le locuteur utilise eh bien! pour s'assigner un rôle à lui-même, pour
se présenter comme adoptant une attitude donnée, ou encore pour dire d'une situation qu'elle n'a
aucune importance. Dans tous les cas, le connecteur permet au locuteur d'agir sur autrui, et de
!'obliger à tirer une conclusion qu'il a lui-même établie auparavant. Eh bien! 'put donc un rOle
de premier plan dans la stratégie discursive, car il permet de redéfinir la position des interlo-
cuteurs et d'orienter le discours dans un sens donné.

IV. CONCLUSION.
Le dialogue est le terrain dans lequel s'effectue une négociation entre les interlocuteurs.

D'un point de vue pragmatique, !'analyse des interactions discursives permet de mettre en évi-
dence les manœ uvres des interlœ uteurs pour s'affirmer à travers le langage et à la fois modifier
la situation et influencer l 'allœ utaire. Les negotiations peuvent se réaliser de façon explicite, ce
qui explique le grand nombre de commentaires métalinguistiques chez Marivaux. Mais elles se
font plus fréquemment de manière implicite, au moyen des enchaînements discursifs. Pour inter-
prêter le dialogue de Marivaux, tant les personnages que le spectateur doivent franchir la dis-
tance qui sépare ce qui est dit explicitement, langage trompeur, de ce que les énoncés implici-
tent. Le lieu de prédilection des stratégies discursives, ce sont sans doute les énoncés pragmati-
quement ambigus, les actes de parole indirects qui présentent plusieurs strates illrcutoires: une
assertion, par exemple, peut être interprétée comme un éloge, un reprœ he, un conseil, etc.
L'allocutaire peut alors choisir d'enchaîner sur la valeur littérale de l 'énoncé, ou sur !'une des
valeurs indirectes. Les connecteurs argumentatifs font aussi partie des moyens mis en oeuvre par
Marivaux. Ils obligent à chercher un certain nombre d'éléments implicites et imposent une con-
elusion.

De ce point de vue, le langage n'est plus un moyen pour les interlocuteurs d 'exprimer ce
qu 'ils pensent, ou de transmettre des informations sur le monde: sa fonction n'est pas principa-
lement représentative, il ne sert pas à décrire la réalité. Le langage sert avant tout a agir sur
autrui. Cest le moyen dont se servent les interlocuteurs pour modifier la réalité, pour la présen-
ter d'une certaine manière, conditionnant le cadre dans lequel s'inscrivent leurs rapports.
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CONECTORES CONCLUSIVOS ENCUADRADOS
EN TORNO AL MARCADOR “ FIN99

MARíA JESUS SALó
Universidad Complutense - Madrid

RESUMEN
Nuestro propósito es ve٢ de qué forma interviene e، marcador lingüístico " fin” en Ja estructuiación

deJ discurso, dado que cada uno de Jos conectores en que interviene encadena de una forma diferente Jos
constituyentes deJ discu٢so. Vamos a estudiar: enfin, à lafin y enfin de compte, desde un punto
de vista morfológico, lexical y enunciativo. Describimos Jos elementos comunes y aquello que los hace
diferentes y que impide que haya una sinonimia pert'ecta entre ellos. Diferenciamos entre conectores y ope-
radores. Estos Ultimos trabajan con contenidos y plantean una relación es۴cifica entre ellos. Esta relación
debe plantearse en el seno de un acto de enunciación Unica. “ Finalement" por ejemplo puede tener los dos
valores, aunque desde un punto de vista discursivo es mucho más interesante cuando trabaja como conec-
tor.

Palabras clave: conectores. marcador Un. asueto lexical, instrucciones argumentativas, perspecti-
va enunciativa.

RESUME

Le but de ce travail est d'établir de quelle manière intervient le marqueur linguistique " fin" dans la
structure du discours, etant donne que chaque connecteur enchaîne d'une manière différente les consti-
tuants du discours. Nous nous proposons d’étudier: finalement, enfin, à lafin, et enfin de compte٠du point
de vue morphologique, lexical et énonciatif. Nous analysons leurs éléments communs et leurs différences;
ce qui em^che qu'ils soient synonymes les uns des autres. Nous marquons la différence entre connecteurs
et opérateurs. Ces derniers travaillent avec des contenus et posent una relation spécifique entre eux. Cette
relation doit se poser au sein d'un seul acte d'énonciation. Finalement, par exemple, peut recouvrir les deux
valeurs, mais du point de vue discursif, il est beaucoup plus important lorsqu'il travaille comme connec-
teur.

Mûts-clés: connecteurs, marqueur fin, instructions argumentatives, perspective énonciative.
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ABSTRACT
Our purpose is to see in which way the linguistic marker "fin" intervenes in the structuring of the

s۴ech. given that each one of the connectors in which it intervenes chains in a different way the consti-
tuents of the speech. We are finally going to study finalement, enfin. ¿I la fin et enfin de compte, from a
morphologie, lexical, and ennouncing point of wiew. We will descrito the common elements and that what
makes tliem different and prevents a ^rfect synonymity totween them. We will difference between con-
nectors and orators. These last ones work with a content, and creates a s۴cific tond totween them. This
tond must to given witilin an act of unique communication. "Finalment", for instance, can have the two
meanings, but from a discursive point of w iew it is much more important when it acts as a connector,

keywords: Connectors, marker fin, lexical aspect, arguing instructions, enunciation perspective.

Nuestro propósito es ver de que forma intervienen estos marcadores lingüísticos en la
estructuración del discurso, dado que cada uno encadena de una forma precisa sus diferentes
constituyentes. SegUn Roulet ( 1978) "les connecteurs pragmatiques comme marqueurs indica-
tifs de fonctions interactives ou illrcutoires, assurent a ce titre les moyens d'une bonne forma-
tion des enchaînements fonctionnels entre les constituants qu 'ils introduisent".

Pero el valor de todos los conectores no es el mismo ya que su enfogue argumentativo 0

reformulativo difiere de unos a otros, 0 para ser más exactos el valor del cambio de perspectiva
enunciativa varia segUn el conector seleccionado.

Los conectores del tipo "mais" 0 "mCme" evidencian una oposición 0 refuerzo (respect؛-
vamente ) entre los argumentos que orientan hacia una conclusión determinada.

"Bref ' genera otro tipo de instrucciones ya que retoma los constituyentes anteriores para resu-
mirlos en foma de conclusión teniendo como Unica obligación.justamente la de refomiular de una
forma mas reducida el nuevo enunciado. En este mismo terreno se mueven "donc, par conséquent"

parque también introducen una conclusión, pero sin necesidad de reducir la extensión del resulta-
do. Este Ultimo tipo de conectores no parecen a priori tener como objetivo apartar aigumentos en
favor 0 en contra de una conclusión, sino reformularla a partir de los constituyentes anteriores.

SegUn Schelling (1982) determinados conectores contienen instrucciones funcionales que
pueden ser proactivas 0 retroactivas: las primeras necesitan para comprender la orientación del
constituyente introducido, la consideración de otro constituyente que programan como objeto
del discurso. Las retroactivas necesitan que se tome en consideración uno 0 varios constituyen-
tes que dan validez, como objeto del discurso, al constituyente introducido por el conector. A
este grupo pertenecen los conectores conclusivos y en general todos los reformulativos.

!.. APROXIMACION MORFOLOGICA.
Los conectores y operadores que vamos a estudiar: finalement, enfin, à la fin et en fin de

compte, tienen en comUn la presencia del marcador conclusivo "fin" y se encuentran todos ellos
en la categoría sintáctica de adverbios de frase 0 de lrcuciones adverbiales y en los enunciados
en que aparecen indican explícitamente el cambio de perspectiva que marcan. Se trata de ver
cómo en cada enunciado queda reflejada la idea de conclusión.

El término marcador segUn Franckel (1986) implica que su funcionamiento se capta a tra-
vés del papel específico que desetnpeña en los encadenamientos de operaciones en que es sus-
ceptible de inscribirse. Postula que ese papel es constante.
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2- PUNT« DE VISTA LEXICAL.
Deberemos integrar Jas propiedades del marcador ,'م. con las del verbo que le da origen

finir de. y las variaciones que se deriven entre unos y otros deben ser calificadas de pragmáti-
cas. Por esto, no pueden considerarse todos los conectores como absolutamente sinónimos. Si
miramos el diccionario Larousse por ejemplo encontramos:

Finalement: à la fin, pour en finir.
Enfin nos dice que introduce tres diferentes orientaciones: Ia espera, 2a conclusión, 3a rec-

tificaciOn.
A la fin: en définitive
En definitive: tout bien considéré.
En fin de compte, au bout du compte , tout compte fait, tout bien considéré.
Como primera aproximación constatamos que Cl lafin, que aparece como sinónimo de fina-

lement en la primera entrada, se presenta muy diferente a éste en su propia definición. Es decir
que empleados indistintamente en un mismo enunciado pueden decir cosas diferentes y sus con-
diciones de empleo son igualmente diferentes, sin embargo la presencia del marcador comUn les
proporciona su aparente afinidad.

Consultamos el diccionario bilingüe Larousse que nos da para:
Finalement: finalmente, por Ultimo, al fin (،7 lafin ) // bien mirado ( tout compte fait ).
Enfin: por Ultimo ( en dernier lieu ) // al fin. por fin // en una palabra, en fin, es decir, para

abreviar ( bref ) // Enfin! por؛ fin!.
A la fin: al fin, al fin y al cabo.
En definitive: en definitiva, al fin y al cabo, finalmente.
Se trata de captar la noción de "fin" 0 ” conclusión ” a través de las propiedades semántico-

pragmáticas de los verbos: de.y cesser de. Seguimos para esto el trabajo de Roulet (1978):
Cesser de marca el simple paso al exterior temporal de un proceso mientras que finir de supo-
ne, al mismo tiempo el agotamiento cuantitativo del prrceso, construido independientemente del
tiempo. ,٠٥ Jai fini de manger.

2٥. Jai fini de fumer.
Fa. J ai cesse de manger.
2°a. J ai cesse de fumer.

Estos ejemplos tomados del mismo autor ponen de relieve que el verbo "finir de" necesita
una relación de confomiidad entre una construcción temporal y otra intemporal de p. En este
caso ( 1 ) la cuantificación del objeto afectado por el prrceso es evidente y no necesita es^cifi-
cación (es un complemento genérico: comida ). El (2) sin embargo no es tan evidente y no resul-
ta natural si no se añade un complemento como ma deuxieme pipe.

En elda) la interpretación queda mucho más velada 0 confusa. El hecho de cesar nos ret-
rotrae a un momento anterior al proceso en cuestión y necesita de todo el contexto para poder
ser interpretado. Fuera de esta circunstancia, "cesar de comer" significa dejar de alimentarse 0
tomar cualquier alimento, cuantificación que no es necesaria con el verbo "finir" ya que se infie-
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re del mismo verbo "manger". J'ai cessé de P marca el paso a la ausencia de relación entre "yo
y "P" en el piano temporal.

3.- ACERCAMIENTO ENUNCIATIVO.
En su funcionamiento discursivo parecen efectuar formalmente una operación primordial,

la de indicar la dimensión temporal de la o۴raciOn que determina el cambio de prspectiva
enunciativa: presentan la reformulación como el Ultimo de una sucesión de puntos de vista, y por
lo tanto como el punto de vista definitivo del enunciador.

Vamos a definir, qué elementos funcionales hacen que podamos englobarlos dentro de una
misma categoría.

Al igual que los conectores reformulativos de resumen, remiten a constituyentes anterio-
res que les preceden inmediatamente, es decir son funcionalmente retroactivos. Tanto los conec-
tores de resumen como los conclusivos son recapitulativos.

Todos ellos indican la dimensión temporal de la operación.
Decíamos que indican explicitamente ciertos aspectos del cambio de perspectiva que mar-

can, estos cambios pueden indicarse de tres maneras diferentes segUn Roulet ( 1978 ):

a) poniendo en cuarentena 0 invalidando la pers۴ctiva enunciativa adoptada anteriormente.
b) precisando la nueva perspectiva adoptada por el enunciador.

c) indicando el cambio de perspectiva operada que puede realizarse atendiendo a las propieda-
des siguientes:
- que el conector especifique 0 no la operación que ha conducido a la nueva perspectiva enun-
ciativa: en fin de compte (especifica la operación ) y finalement , en definitive ( no la especifi-
can).
-que el conector precise 0 no que la operación afecta a todos los elementos enlteados: ninguno
de los conectores aquí estudiados especifica este punto ( ver la diferencia entrefinalementy TOUT

compte fait / tout bien considéré por ejemplo).
-que el conector indique 0 no la dimensión temporal de la operación: aquí se encuentran todos
los conclusivos que hemos mencionado anteriormente.

د.1 . Finalement.
Puede dotar al constituyente que introduce de la ^rspectiva de final de una relación de

sucesos, 0 de puntos de vista, esto es, tiene valor adverbial temporal, lo que nos lleva a consi-
derarlo como un operador.

3.1.1. Un obrador.
Tiene que reunir las tres propiedades siguientes:

a) Trabajar con contenidos.
b) Plantear una relación específica entre ellos.
c ) Esta relación dete plantearse en el seno de un acto de enunciación Unica.
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A diferencia de los conectares y las expresiones mostrativas, admite que los constituyen-
tes que relaciona se sometan a negación, interrogación y encastramiento.

En este sentido, :ا finalement ” indica el Ultimo término de una sucesión de hechos, función
que comparte con enfin ( tomado como operador). A esa sucesión hay que atribuir la existencia
de un orden cronológico asignado por el lrcutor.

3°. Nous sommes alies acheter les billets pour le théâtre, ensuite nous nous sommes prome*

nés, finalement nous avons pris un délicieux gouter chez Maurice.

3.2. Finalement/en définitive.
La función central de ambos conectores (no operadores) es la resolución de una operación

argumentativa.
-.الي Le programme était bien conçu, les sujets ont été bien exposés, finalement le congres٥

intéréssé tout le monde.

al introducir este nuevo valor además del temporal estamos otorgando a finalement el poder de
influir en los argumentos de forma que los graduamos de tal manera que finalement ,لم es consi-
derado como la conclusión y no puede intercambiar su orden con los argumentos.

En este ejemplo el conector podría ser reemplazado por otro reformulativo: bref ya que
sus elementos funcionales son idénticos. La Unica de۴ndencia de bref (como recapitulativo) es
que al actualizar un enunciado obligatoriamente lo resume, (hecho que se da también en este
ejemplo), ^0٢ quedaría exento de su valor temporal.

Por lo tanto su estatus pragmático no se limita a su valor adverbial, que nos sitUa en ierre,
no cronológico, ni a ordenar una serie de puntos de vista que se presentan 0 no como opuestos,
sino que hay que añadir el de conector conclusivo. Partiendo de estos dos valores, se pueden
conferir diferencias f'undamentales a los elementos que relaciona, segUn se trate de finalement
como operador 0 como conector. Como tal orienta hacia una conclusión que oscila entre argu-
mentos opuestos después de una selección 0 duda entre ellos, en cuyo caso finalement presenta
semejanzas con bien mirado 0 tout compte fait, cuya operación se orienta también a un cambio
de perspectiva enunciativa ( presentada como el resultado de la toma consideración de todos los
argumentos -concordantes y discordantes- apuntados en El '

) aunque sin indicar su dimensión
temporal.

ھذ٠ Je suis allé au bord de la mer, il afait chaud, finalement j'aurais du partir.

en este caso finalement determina el cambio de perspectiva enunciativa y presenta la reformula-
ciOn como resultado de una opción entre dos puntos de vista contrapuestos, sin inclinarse en un
primer momento por ninguno de ellos.

Para entender la conclusión actualizada con finalement ) tenemos que buscar qué topos pre-
side este encadenamiento discursivo.

El movimiento argumentativo de un primer enunciador es: il fait chaud: restons au bord
de la mer cuyo esquema tópico concordante es + p, +(?. es decir a más calor, más bienestar, de
donde se infiere la conclusión expuesta: quedémonos en la playa.

Un segundo enunciador convrca el mismo topos, pero de forma inversa: ilfait chaud, ne
restons pas au bord de la mer, cuyo esquema tópico es en este caso discordante y los predica-
dos graduables P. Q se relacionan de la siguiente manera: + دم.-ح , lo que quiere decir que a mayor
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calor, menor bienestar y es por esta doble manera de poder actuar la graduación tópica por lo
٩ue el lrcutor elige el enunciado: finalement, j'aurais du partir. Pero la diferencia entre: donc
j'aurais dit partir y finalement j'aurais dû partir es que en la primera enunciación el locutor con-
cluye como respuesta a un Unico movimiento discursivo (+P,-Q). En el segundo modelo, el que
estudiamos, se plantean dos enunciadores con esquemas tópicos contrapuestos: El (+p, +Q) y
E2 (+p, -Q ) y el locutor se identifica con el segundo enunciador. que le lleva a la conclusión:
finalement p.

3.3. Enfin.
"Enfin" aparece en situaciones mucho más diversas que el anterior.

٠٥٥ J’avais peur, mais enfin je suis entre.

el topos que desencadena este enunciado sigue el siguiente esquema tópico discordante (+p -Q)
cuyo predicado graduable es a miedo -libertad para entrar.

Por una parte tenemos el conector de antiorientaciOn "mais" que cambia la orientación argu-
mentativa y permite llegar a una conclusión no prevista en el esquema tOpico anterionnente ^ñala-
do, por otra parte "enfin" indica que se llega a la conclusión tras la duda. es decir, si se suprime el
conector "niais" queda el conector enfin que supone no una antiorientación sino mis bien una elec-
ciOn entre dos orientaciones argumentativas. El hecho de la selección entre dos o۴iones: entrer et ne
pas entrer, la asemeja a la anterior por lo que podría utilizare igualmente el conector "finalement".

Como decíamos, "enfin" tiene una gran diversidad de valores que dependen de la diversi-
dad de modos de sus complementarios:

3.3.1. Resolución de una espera.

7٥. Enfin؛Tu souris!

en este caso no se trata de resolver entre dos orientaciones argumentativas diferentes, como suce-
deria en el mismo ejemplo con finalement , sino que impone una Unica orientación. Estábamos
que esto aconteciera. Validamos p mediante el conector que comparte su dimensión temporal
con la exclamativa.

3.3.2. Muletilla.
#٠٥- Enfin, on n'y peut rien. Enfin, ça ira bien. Enfin, on en parlera.

se introduce un espacio muerto, quizás para pensar lo que luego se va a añadir. En este caso,

exce۴ionalmente si hay opción a volver al discurso anterior a X. Otras veces es una forma de
acabar, aunque realmente no se plantea ninguna conclusión, ni se resuelve sobre la orientación
argumentativa de las anteriores propuestas.

3.3.3. Recapitulación.
٥۶ - On rigolait, on inventait des trucs, enfin tous les enfants jouaient,

enfin' indica la dimensión temporal de la o^ración que determina la continuidad de la pers-
activa enunciativa. La enunciación actualiza la conclusión anunciada por el conector, se impo-
ne la orientación argumentativa contenida en el topos de: rigoler y inventer. Enfin X no deja
opción a que continue el discurso z anterior a X.
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En este caso el conector comparte sus propiedades con "bref de hecho funcionan como
smommos.

Los elementos que conforman ambas estructuras coinciden: hay un primer enunciado auto-
nomo, un conector que anticipa la orientación reformulativa y un segundo enunciado que subor-
dina y engloba al primero. Este segundo movimiento discursivo es más corto que el primero.

3.3.4. Final de una enumeración.,٠٥٥- Il faudrait avenir les professeurs, les élèves, les parents, enfin tous ceux qui sont lies
à notre lycée.

difiere poco del anterior aunque en este caso no hay en la conclusión reinterçretaciOn del primer
movimiento discursivo. Sencillamente se anuncia que se va a poner fin a una enumeración.

3.3.3. Rectificación.

Jai payé lOOOfrancs, enfin un peu plus avec les taxes.

no se trata de resolución entre dos orientaciones, marca tan sólo una rectificación en el mismo
sentido. Con enfin ponemos fin al discurso comenzado en jai payé lOOOfrancs, al mismo tiem-
po que actualiza su función ilocutiva.

3.3.6. Indignación.
I 2٥a.- Arrête, enfm!./؟٠ ,arrête!
I 2٥b.- Ceux qui font du mal aux enfants, c'est une maladie, enfin!

en este caso, siempre exclamativo, el marcador puede posponerse, contrariamente a lo que cabria
esperar de su propia noción de indicador enunciativo que actualiza el final de la enunciación.

3.4. A la fin:
Volviendo al diccionario Larousse encontramos este conector como sinónimo de finale-

ment , y en definitive. Nada que nos remita a enfin y es que no se pueden reemplazar el uno por
el otro, salvo en exclamaciones que indiquen la indignación y al igual que en su caso, se pospo-
ne al enunciado.

Marca discontinuidad temporal, aunque a veces bajo la misma fórmula se encieiTa una dis-
continuidad nocional.

ا3ه .- A la fm, j'étais fatigué et je suis parti.

puede suponer que me he ido cuando la jomada había terminado, aunque también puede indicar
que me he ido antes de que terminara debido a mi cansancio, en cuyo caso no coincide con el
limite temporal.

Pero la sinonimia que refleja el diccionario entre à lafin y finalement no es tan evidente.
En el ejemplo (13) no se plantea la resolución entre dos orientaciones argumentativas dife-

rentes. Hay una sola orientación (+P.+Q) es decir a más cansancio, más motivo para acelerar mi
salida. Significa una discontinuidad nrcional. Es un exterior no anticipado (el cansancio) que
lleva al exterior nocional de X.
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ا،٠٥ - Finalement, J'étais Jatigue et Je sais parti.

Volvemos a la estructura de dos orientaciones argumentativas٩ue apuntábamos al estudiar
este enunciador y finalement resuelve concluyendo en una dirección determinada. Se plantea la
o۴ión de irse 0 de quedarse y opta por la primera. Lo mismo sucede con en définitive pues tam-
bién invalida una de las dos o۴iones argumentativas.

3.5. En fin de compte
Responde a un valor drcuttvo que marca a la vez la naturaleza y el método del proceso que

conduce al cambio de jrerspectiva enunciativa (indica el ámbito total de la operación ).

Tiene mucha semejanza con finalement en primer lugar por su dimensión temporal ( resul-
tado final de un prrceso), en segundo lugar toma en consideración y posteriormente elige entre
dos 0 más orientaciones argumentativas, pero la diferencia radica en que aquí se introduce una
prioridad en la selección de argumentos, primero se baraja uno que más tarde se desecha en favor
del segundo.

15٥ - Enfin de compte, tous les voleurs ne sont pas méchants.
indica que en un primer momento se pensó que todos los ladrones son mala gente y tras un reco-
rádo por diferentes argumentos, se llega a la conclusión contraria. Subordina retroactivamente
el movimiento discursivo anterior -ausente en este enunciado - a un nuevo acto principal que se
presenta como el resultado de otros tantos razonamientos. Si el conector fuera finalement, se
efectuaría la elección entre dos argumentos contrapuestos sobre los que se dudaba, sin dar en un
primer momento prioridad a ninguno. Es decir que a finalement p, se llega tras una construcción
anterior de Pcomo perteneciente a una clase de valores sobre los que se efectUa un recocido con
apreciaciones sucesivas, que decide sobre la primacía de p.

Enfin de compte p, subordina retroactivamente el movimiento discursivo anterior, a un
nuevo acto principal presentado como el resultado de un posicionamiento inicial,' modificado
posteriormente, entre dos puntos de vista.

CONCLUSION
Creemos que el marcador fin infiere a los conectores u obradores en que aparece una

constante que los une por encina de sus aparentes diferencias.
Se asemejan en cuanto a las instrucciones retroactivas a que están sujetos, lo que los aso-

cia a los recapitulativos.
Efectúan un cambio de persĵ ctiva enunciativa.

Introducen la dimensión temporal en la operación que determina este cambio de perspec-
tiva.

Lo que les separa es la manera como se enfrentan a los diferentes argumentos propuestos,
salvo en el caso en que por ser obradores funcionan exclusivamente como adverbios que sitUan
en el marco del devenir temporal.
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UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AULA

AGUSTíN DARIAS MARRERO
ISABEL FLORIDO MAYOR

Universidad de Lis Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Hemos aceptado el reto de p٢epa٢a٢a nuestros alumnos de cuarto curso de la Facultad de Traducción

e Interpretación con el fin de que ejerciesen por primera vez como intérpretes de simultánea y consecuti-
va durante un ciclo de conferencias organizado por San Juan de Dios, institución benéfica cuya tarea, entre
otras, es la reeducación de ni ños afectados de parálisis cerebral. La conferencia que debían interpretar los
estudiantes obedecía al titulo de "La motricidad bucofacial: aspectos previos a la comunicación oral" y
corría a cargo de un importante es۴cialista francés en reeducación tera^utica infantil. Dada la especial؛-
zaciOn del tema, aunamos esfuerzos en el seno de varias asignaturas: Traducción Especializada Científico-
Técnica, Interpretación Simultanea e Interpretación Consecutiva, con lo que pudimos coordinar nuestras
didácticas y enfrcar el tema desde un punto de vista multidisciplinar. Nuestra intención con este trabajo es
liacerles partícipes de una enriquecedora experiencia profesional en el aula cuyo fin Ultimo era acercar dos
ámbitos a menudo muy distantes: el académico y el profesional.

Palabras clave: Didáctica, interpretación, traducción especializada científico-técnica

RESUME
Nous avons'relevé le défi de préparer nos étudiants de quatrième année de la Faculté de Traduction

et d'interprétation afin qu'ils puissent assurer l 'interprétation simultanée et consécutive d'un cycle de con-
fércnces organisé par une institution bénévole dont la tâche, entre autres, est la rééducation d'enfants infir-
mes moteurs cérébraux. Les étudiants devaient interpréter la conférence d'un célébré spécialiste français
en rééducation théra^utique. Etant donné la liaute socialisation du sujet, nous avons coordonné nos
efforts au sein de plusieurs matières: traduction socialisée scientifique-technique, interprétation simulta-
née et interprétation consécutive. Nous avons coordonné aussi leurs didactiques et traité, par conséquent,
le sujet d'un point de vue pluridisciplinaire. Dans cette communication nous essayons de vous faire part de
cette exOricnce professionnelle développée dans nos cours et dont le but ultime était de rapprrcher deux
domaines souvejit très éloignés: l'universitaire et le professionnel.

Mots-clés؛ Didactique, interprétation, traduction spécialisée scientifique-technique
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ABSTRACT
We took on the challenge 0،' training our students in the A" year of the Faculty of Translation and

Interpretation to provide simultaneous and consecutive interpretation during a series of conferences orga-
nised by a charitable institution devoted to the re-education of cliildren with cerebral palsy. A prestigious
French ex^١rt in thera^utic reeducation was present during these conferences.Given the socialised natu-
re of this topic, we joined forces in several areas of our curriculum: Socialised Technical/Scientific
Translation. Simultaneous Interrelation, and Consecutive Interpretation. In this way. we have been able
to coordinate our teaching methods and focus on the topic from a multidisciplinary point of view. Our goal
in tliis pao٢ is to involve you in a professional exoricnce within the classrrom whose aim was to bring
together two fields that are often far apart: academic and professional.

Keywords: Teaching. Interrelation. Socialised Technical/Scientific Translation.

El propósito que nos ha llevado a realizar este trabajo es el de presentar una experiencia
didáctica que hemos desarrollado en nuestras aulas durante el primer trimestre del año acadé-
mico 97/98. El fin Ultimo de esta actividad era acercar dos ámbitos a menudo muy distantes: el
académico y el profesional. Se trata de un proyecto arriesgado pero enriquecedor. tanto para el
alumnado de cuarto y Ultimo curso de la Facultad de Traducción e Inte^retaciOn. como para
nosotros, responsables desde el punto de vista académico. Igualmente, enriquecedor para la
sociedad, ya que el mundo universitario se ha acercado a la realidad srcial que nos rodea al coo-

perar sin ánimo de lucro con una conocida institución benéfica cuya labor se centra, entre otras,
en ocuparse de niños con alteraciones sensitivo-motrices provrcadas por parálisis cerebral: San
Juan de Dios.

Para llevar a cabo esta actividad drcente aceptamos la invitación de dicha institución a par-
ticipar de forma activa en un ciclo de conferencias titulado: Educación-Integración. El motivo
de estas jornadas, desabolladas entre los días 17 y 21 de noviembre de 1997 en la Ciudad de San
Juan de Dios de Las Palmas de G.C..era la celebración de su vigésim^uinto aniversario. En el
transcurso de los actos, se contaba con la presencia del Dr. Michel Le Metayer, un prestigioso
especialista francés en reeducación terapéutica de pacientes con alteraciones psicomotrices pro-
vocadas por parálisis cerebral. Nuestra misión consistía en realizar la interpretación de la confe-
rencia que impartiría bajo el titulo de "La motricidad bucofacial: asuetos previos a la comuni-
caciOn oral".

De modo que aceptamos el reto de preparar a los alumnos de 4° curso de la Facultad de
Traducción e Interpretación con el fin de capacitarles para llevar a cabo con éxito la inteipreta-
ciOn simultánea de francés a español de una conferencia de dos lloras de duración sobre el tema
de la parálisis cerebral. Asimismo, debj'an realizar la interpretación consecutiva de una jomada de
reuniones entre el mencionado drctor y los diferentes prot'esionales de la institución de acogida.

En la preparación de esta interpretación se centra el tema del presente trabajo.
Abordaremos cada una de las fases de este proyecto que desarrollamos en un plazo de a^nas
mes y medio. Desde el primer momento de su concepción, contó con las mejores intenciones y
la participación de los alumnos que. aunque temerosos, asistieron entusiasmados a la gestaciOn
y realización de su primera experiencia como profesionales de la interpretación simultánea y
consecutiva.

El interés que esta comunicación puede suscitar reside, por una parte, en intentar que se
integren en nuestra didáctica de la traducción y la interpretación este tipo de proyectos e inicia-
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tivas que, gracias a su culminación en trabajos reales de traducción e interpretación, hacen que
tanto el alumnado como el profesorado se sientan enormemente motivados y comprometidos
con el resultado final.

Por otra parte, puede resultar atractiva y beneficiosa la coordinación de asignaturas de un
mismo ciclo académico y contenidos afines. Este ha sido nuestro caso al coordinar asignaturas
que abarcan dos campos por naturaleza próximos, pero con frecuencia distanciados tanto en la
practica drcente como en su ejercicio profesional. Nos referimos a la traducción y a la interpre-
tación. disciplinas basadas en la transmisión de un mensaje de una lengua a otra, de una cultura
a otra, pero diferenciadas por el medio utilizado para transmitir el mensaje, la lengua escrita y
oral respectivamente.

A partir de esta experiencia, hemos constatado que cuanto más acerquemos al alumno a la
realidad y la práctica de su futura profesión, mayores garantías tendremos los educadores de ase-
gurarle el éxito profesional.

GENESIS Y PREPARACION DEL PROYECTO.
El primer contacto con la institución que se transformaría posteriormente en nuestro clien-

te, tuvo lugar hace cuatro años durante la celebración del 1 Congreso Nacional de Logopedia y
Educación en Parálisis Cerebral Infantil. En aquel entonces, la profesora Isabel Florido realizó
la inte^retación consecutiva de las intervenciones del Dr. Le Métayer. En octubre de 1997, San
Juan de Dios se puso en contacto con nosotros para solicitar servicios de interpretación. Surgió
entonces el proyecto de trasladar este encargo prol'esional a la Facultad de Traducción e
Interpretación. Tras conversaciones con el cliente, decidimos asumir el riesgo y el compromiso
de que los alumnos llevaran a cabo esta prestación e inmediatamente nos erigimos en interme-
diarios entre San Juan de Dios y la Facultad de Traducción e Interpretación. A partir de este
momento, aceptamos la responsabilidad de formar a nuestros alumnos para que ejerciesen de
intérpretes en un contexto profesional. En consecuencia, hubo que realizar un importante volu-
men de trabajo en la sombra destinado a coordinar la actividad a tres niveles distintos:

-Profesional.
En primer lugar, coordinación con la Ciudad de San Juan de Dios a efectos de recabar el

máximo de información acerca del ciclo de conferencias: condiciones exactas de la interpreta-
ción, programa del acto, medios técnicos necesarios. Los contactos con nuestro cliente se suce-
dieron a fin de que nos proporcionaran toda la documentación posible para delimitar y preparar
el tema en cuestión. Igualmente, se acordó realizar una visita al centro con el fin de cono٠cer in
situ las instalaciones y el equipamiento técnico con el que tendríamos que estar familiarizados.

En segundo lugar, cooperación con la empresa proveedora del equipo técnico indispensa-
ble para la intei^retación simultánea: cabina insonorizada y consola de inte^retación, puestos
de rece٤۴ón para el pú blico, micrófonos, etc.

-Institucional.
Primero, acudimos al Decano de la Facultad de Traducción e Interpretación para que auto-

rizara la emisión de un certificado avalado por la Facultad y por San Juan de Dios, que podrían
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incluir en el curriculum vitae aquellos alumnos que participasen activa y satisfactoriamente en
el proyecto.

Luego, contactamos con los profesores responsables de las Practicas en Empresas de la
Facultad de Traducción e interpretación, los que emitirían, a su vez, otro certificado destina-
do a convalidar el nUmero de horas dedicadas al proyecto por créditos de libre configuración,
créditos que deben ser obtenidos obligatoriamente durante los estudios.

Por Ultimo, mediante escritos a diversos centros de drcumentaciOn y bibliotecas especia-
lizados en medicina, solicitamos el acceso de los alumnos para que pudieran obtener material de
apoyo sobre el tema.

-Didáctico.
Para llevar a buen término nuestra misión, coordinamos esfuerzos entre varias asigna-

turas de traducción e interpretación en las que se desarrollaría la actividad. Con esta estrate-
gia pretendíamos disponer del mayor nUmero de horas posible para la preparación del tema.
En consecuencia, decidimos dedicarle todo el tiempo disponible en las asignaturas de
Interpretación Simultánea, Interpretación Consecutiva y Traducción especializada
Científico-Técnica francés-español de 4° curso. El hecho de integrar una misma actividad en
varias asignaturas impuso una dinámica de coordinación continua tanto humana como de
metodología y contenidos.
RECURSOS DEL PROYECTO.
-Duración.

En relación con lo expuesto anteriormente, los primeros contactos con el cliente, San Juan
de Dios, se establecieron a principios de rctubre de 1997 y la interpretación se realizaría exac-
tamente los días 20 y 21 de noviembre, con lo que disponíamos de a^nas un mes y medio de
plazo para hacer de nuestros alumnos intérpretes profesionales.

A fin de ganar tiempo para realizar esta labor, empleamos todo el tiempo disponible: es
decir, tres horas de interpretación simultánea, dos horas de interpretación consecutiva y tres
horas de traducción científico-técnica a la semana, además de las tutorías destinadas a coor-
dinar los numerosos aspectos de ) proyecto citados previamente y a resolver todo tipo de
dudas. Dada la escasez de tiempo, a modo de clases de refuerzo, solicitamos el aula de inter-
pretaciOn para que los estudiantes pudiesen practicar fuera de las horas de clase. A tal efec-
to, los alumnos contaban con grabaciones de discursos sobre parálisis cerebral que les habí-
an sido distribuidas. Finalmente, aparte de las horas que pasamos en el aula, los alumnos
dedicaron a la realización de este proyecto entre 200 y 250 horas, repartidas desigualmente
entre el trabajo individual y en equipo. En total, el nUmero de horas empleadas para la pre-
paraciOn de la misión se elevó a más de 300 horas efectivas.

-Recursos humanos.
En cuanto a los efectivos humanos, contábamos con un grupo de estudiantes de cuarto

curso de la Facultad de Traducción e Interpretación, integrado por 11 alumnos hispanoha-
blantes cuyo Unico contacto con la interpretación de conferencias se limitaba a un cuatri-
mestre de interpretación consecutiva en el curso anterior, y por 4 alumnos francófonos que
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disfrutaban de un intercambio ERASMUS. EJ factor de contar con la presencia de alumnos
extranjeros en las clases comportaba al mismo tiempo ventajas y desventajas para nuestros
fines. Un obstáculo, por su procedencia de caberas mixtas en cuyo perfil académico reciben
vagas nociones de traducción y ninguna de interpretación, y porque en nuestras asignaturas
se traduce 0 interpreta hacia el castellano, 0 sea, hacia su lengua extranjera. Estas condicio-
nes, a menudo, pueden retrasar la dinámica de formación y exigen una atención especial a
problemas específicos por parte del profesor. No obstante, esto supuso también una caracte-
ristica provechosa ya que podíamos contar con hablantes nativos en ambas lenguas de traba-
jo, francés y español, de forma que las intervenciones de unos u otros se realizarían siempre
hacia su lengua materna, obedeciendo asi el criterio generalmente aceptado de traducir 0

interpretar siempre hacia la lengua materna.

De todas formas, otra de las ventajas fundamentales que hay que destacar fue el enorme
grado de implicación de todo el alumnado en la realización de cada una de las tareas que se le
encomendaron. La motivación procedía,principalmente, del acicate que representaba para ellos
la responsabilidad de tener que interpretar por primera vez en una situación profesional real un
mensaje cuyo contenido era altamente especializado. Estas condiciones de trabajo les sometían
a un estado de presión muy similar al de un intérprete enteramente profesional. Este fue motivo
suficiente para que realizaran una intensa labor de documentación y preparación en las técnicas
de interpretación tanto individualmente como en equipo.

-F،l cliente.
En cualquier caso, nuestra mayor ventaja era la de contar desde el primer momento con la

confianza absoluta y la mejor predisposición de nuestro cliente: la Ciudad de San Juan de Dios,
asi como de los profesionales que la integran -psicólogos, fisioterapias, educadores, logope-
das- y, sobre todo, del orador principal: el Dr. Le Métayer. Todos pusieron a nuestra entera dis-
posición documentación sobre el tema, lo que constituyó un auténtico punto de partida para el
proyecto, ya que dicha drcumentaciOn fue progresiva y provechosamente utilizada en las clases
de traducción e interpretación. Desafortunadamente, en el ejercicio real de la profesión, el intér-
prete ha de ganarse la confianza de su cliente para recabar un material precioso de cara a la pre-
paraciOn del tema a interpretar. En la mayoría de los casos, el duro trabajo de drcumentaciOn y
preparación del tema se realiza en solitario para luego demostrarlo en unos instantes, horas 0

días. Esto ha supuesto para el intérprete mucho más esfuerzo de lo que ningUn cliente imagina
0 conoce.

FASES DEL PROYECTO.
Tal y como hemos mencionado con anterioridad, la particularidad didáctica que propone-

mos a través de esta ex۴riencia es la de integrar las clases de traducción a las de intei^retaciOn,
ya sea consecutiva 0 simultanea,utilizando las primeras como clases de apoyo y refuerzo de los
conceptos y los términos que se emplearán oralmente en las segundas.

Desde una perspectiva didáctica, el escaso margen de tiempo del que disponíamos para
preparar a los alumnos en un tema tan especializado determinó, desde un principio, la minucio-
sa elaboración de una estrategia de trabajo compuesta por tres fases principales:I) la fase docu-
mental, II) la fase de traducción, y III) la fase de interpretación.
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ا y II. Fase documentai y fase de traducción.
اع tratamiento y ei estudio de los lenguajes especializados y su traducción suelen provocar

a menudo la fusión de una y otra fase debido a la complementariedad existente entre ellas. Pero,

en el caso concreto de este proyecto, la fase documental ha sido inlierente y paralela a la de tra-
ducciOn. de modo٩ue hetnos decidido incluirlas bajo el mismo epígrafe.

Esta primera fase conjunta constituye los pilares de todo el proyecto. Es bien sabido por
todos los profesionales de la comunicación y de las lenguas -en nuestro caso de la traducción e
interpretación- que para poder transmitir un mensaje hemos de entenderlo previamente. Sin
embargo, cuando el objeto de estudio es el lenguaje especializado cient ífico-técnico, la com-
prensión del mensaje se vuelve más compleja y requiere un prrceso de búsqueda documental
particular. Afortunadamente, los alumnos habían estudiado y trabajado durante el año académi-
co anterior con textos especializados económico-jurídicos y confian de antemano las estrate-
gias de acercamiento al lenguaje especializado. Uno de los requisitos fundamentales para llevar
a cabo una bUsqueda drcumental de estas características consiste en delimitar dicho proceso en
cuanto al contenido pero también en cuanto al tiempo del que se dispone para entregar el encar-
go, circunstancia que encaja perfectamente con la realidad profesional: por lo general, los pla-
zos de entrega constituyen uno de los condicionamientos más comunes de esta profesión.

En didáctica de la traducción y de la interpretación, la información textual recabada en las
lenguas de trabajo dentro de la fase documental suele denominarse: a, documentos de apoyo en
el caso de monografías, enciclopedias y otras fuentes documentales que sirven de refuerzo a la
comprensión lectora del traductor-intérprete: b) documentos paralelos, aquellos que poseen
características textuales y factuales similares a las de los textos 0 discursos de trabajo origina-
les: estas herramientas ayudan al traductor-intérprete a familiarizarse con el formato, el estilo y
la terminología empleados en este tipo de lenguaje. Por Ultimo, c) fuentes orales 0 consulta a
expertos, que suelen servir para garantizar la comprensión total del mensaje original: gracias al
asesoramiento de los profesionales en la materia 0, en el mejor de los casos, a las aclaraciones
dadas por el propio autor de los textos 0 discursos, tendremos la certeza de aplicar los términos
adecuados en un contexto es۴cíñco.

-Búsqueda documenta،.
Puesto que en la realidad profesional del traductor-intérprete la fase drcumental constitu-

ye la primera etapa del trabajo, quisimos reflejar este heclio en el aula. Comenzamos pues ejer-
ciendo de documentalistas y terminólogos antes de reproducir el mensaje final.

En primer lugar, los alumnos efectuaron un vaciado bibliográfico de diccionarios especia-
lizados, glosarios, bancos de datos y obras de consulta cient íficas en torno a la parálisis cerebral.
Para ello, no sólo acudieron a la biblioteca de la Facultad de Traducción e Interpretación sino
que también visitaron la de la Facultad de Medicina, el fondo drcumental de la Escuela de
Ciencias de la Educación e incluso el centro de documentación del Hospital Nuestra Señora del
Pino en Las Palmas de Gran Canaria.

Al mismo tiempo que tenia lugar este primer acercamiento a las herramientas traductoló-
gicas más comunes del traductor e intérprete científico-técnico, dedicamos las clases de
Traducción Esjæcializada Científico-Técnica francés-español a traducir los resú menes de las
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intervenciones del Dr. Le Métayer. em۴zando por el de su conferencia de hace cuatro años para
continuar con el resumen de la que seria objeto de nuestro proyecto. Justo al principio de esta
fase drcumental, los alumnos legalizaron en la biblioteca de la Escuela de Ciencias de la
Educación dos referencias esenciales:

Reeducadón cerebromotri: del niño pequeño: educación terapéutica, versión traduci"
da al español de uno de los libros más recientes de nuestro conferenciante el Dr. Le Métayer.
Esta obra sirvió de documento paralelo en clase de traducción:

Logopedia en lu puralisis cerebrul*. diagnóstico\tratamiento ل:\\\حال aÉAos de\És
especialistas en el campo, entre ellos uno del Dr. Le Métayer, que utilizamos igualmente a
modo de documentos de apoyo y paralelos respectivamente.

Con el fin de garantizar una inmersión total en la materia, decidimos dividir dichas obras
en capítulos que serian resumidos y vaciados terminológicamente por los alumnos. Cada uno de
ellos seria responsable de una sección de la documentación mediante la elaboración del resumen
y el glosario correspondientes.

Habiendo transcurrido un mes desde el inicio del proyecto, recibimos el libro origi-
nal en francés del propio Dr. Le Métayer, Rééducation cérébro-motrice du jeune enfant.
Education thérapeutique. A estas alturas de la misión, los alumnos y los profesores agra-
decimos esta nueva herramienta que nos permitió impregnamos fácilmente del estilo, la
fraseología, los conceptos y el léxico original que tendrían que ser interpretados. De hecho,

tanto en clase de traducción como de interpretación, aprovechamos al máximo los docu-
mentos paralelos de las versiones castellana y francesa que serian interpretados también
por los alumnos en cabina y en consecutiva.

Una vez recopilada toda la información, las clases de traducción se dedicaron a unificar y
armonizar los resú menes y los glosarios que serian fotocopiados y distribuidos posteriormente,

asegurando de este modo que todos los alumnos dispusiesen por igual del material global del
proyecto.

Por lo tanto, las clases semanales de traducción científico-técnica se habían transformado
en talleres de traducción complementados por tareas de documentación consistentes en la bUs-
queda, clasificación y distribución del material documental, que darían paso a las actividades ter-
minológicas.

.Glosarios terminológicos.
Teniendo en cuenta el producto final del proyecto, la didáctica de las clases de tra-

ducción se adaptó a la interpretación, por lo que recurrimos a la confección de glosarios
terminológicos en lugar de a las fichas traductológicas habituales. Desde un principio,

consideramos más apropiada la elaboración de glosarios terminológicos como herra-
mientas adaptadas a la transmisión oral del mensaje debido a su ágil manejo y cualida-
des visuales. El corpus de los glosarios surgió a partir del vaciado terminológico de los
resúmenes de las conferencias del Dr. Le Métayer traducidos en clase, asi como de los
resUmenes de las obras especializadas. En una etapa posterior, los glosarios terminológi-
eos fueron objeto de una armonización global que aportó soluciones a no pocas dudas
individuales.
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.Fuentes orales.
En cuanto a nuestra didáctica de la traducción e interpretación científico-técnica, otro ele-

mento significativo fue la consulta a los expertos de San Juan de Dios, que constituyeron ver-
daderas fuentes orales de información y de referencia obligada durante todo el proyecto. Gracias
a la estrecha colaboración que mantuvimos con ellos, no sOlo pudimos resolver las dudas Íéxi-
cas y conceptuales de las primeras clases de traducción, sino que dispusimos de antemano de las
posibles preguntas que formularían durante las reuniones de trabajo en petit-comité con el Dr.
Le Métayer. Estas preguntas fueron traducidas hacia el francés por parte de los estudiantes cuyos
conocimientos lingüísticos se veían reforzados por la presencia de los alumnos francófonos
ERASMUS.

.La visita a San ,Juan de Dios.
La Ultima etapa de la fase documental fue la visita a las instalaciones de la Ciudad de San

Juan de Dios que realizamos alumnos y profesores una semana antes de la culminación del pro-
yecto. Esta visita resultó muy positiva para los alumnos, ya que les permitió situarse fisica y psi-
colOgicamente en el escenario de la que seria su primera experiencia profesional. Durante unas
horas, pudieron ver y sentir directamente la realidad de los enfermos paralítico-cerebrales.
Aprovechamos esta rcasiOn para entrevistamos۴rsonalmente con los exf^rtos y aclarar las
dudas surgidas durante el trabajo individual de los estudiantes. El encuentro con los logo^das,

psicólogos, fisioterapeutas y educadores en su verdadero entorno de trabajo supuso una auténti-
ca inmersión en los textos y discursos que habían estado vaciando, traduciendo e interpretando
a lo largo de un mes y medio de intenso trabajo. De este modo, concluíamos las fases de docu-
mentación y traducción previas a la de interpretación.

III. Fase de interpretación.
El primer criterio a seguir en didáctica de la interpretación es el de adaptar la dinámica aca-

démica a la realidad profesional de la interpretación de conferencias, una actividad eminente-
mente practica. Razón por la cual resulta evidente que las clases deben ajustarse en la medida de
lo posible a este requisito.

En segundo lugar, debíamos responder a las exigencias de nuestro encargo concreto, es
decir, la interpretación de conferencias sobre un tema de alta especialización. De forma que la
progresión metodológica se adecuó a la dificultad del tema, el acercamiento al lenguaje espe-
cializado se consiguió tal y como se ha mencionado en las fases previas. En consecuencia, en la
fase de interpretación podíamos apoyamos en la base de los conocimientos tanto lingüísticos
como extralingüísticos adquiridos y concentrarnos asi en el aprendizaje de las técnicas interpre-
tativas.

En cuanto a la diddctica de la interpretación propiamente dicha, se establecieron una serie
de fases didácticas organizadas en función de su creciente complejidad y los documentos dispo-
nibles fueron siendo utilizados en clase segUn el grado de dificultad y es^cialización. Los tex-
tos ya preparados y traducidos en las clases de traducción científico-técnica fueron interpretados
oralmente en clases de interpretación consecutiva y simultanea. Progresivamente, dichos textos
fueron siendo sustituidos por otros desconocidos para los alumnos.
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-Interpretación .simultánea.
La modalidad de la interpretación simultánea se caracteriza por la necesidad de un impor-

tante despliegue de medios técnicos que posibiliten que el orador y el intérprete hablen al mismo
tiempo. Desde el principio del año académico, los estudiantes ya se habían familiarizado con el
equipamiento técnico indispensable para llevar a cabo la interpretación simultánea gracias al
aula de la Facultad de Traducción e Interpretación, diseñada especialmente para esta actividad y
que reUne toda la infraestructura necesaria además de unas condiciones Optimas de calidad acUs-
tica.

Sin embargo, apenas habíamos tenido quince días desde el inicio del curso para prácticar
la interpretación simultanea. El primer obstáculo que debían vencer los estudiantes era habi-
tuarse a la compleja operación de superponer la escucha del discurso original con la producción
del discurso traducido.

Como paso previo a la interpretación simultánea, recurrimos al ejercicio de la traducción
a vista. Este ejercicio obedecía al objetivo de solventar los problemas derivados de la necesidad
de formular rápidamente en castellano un mensaje científico leído en francés. La traducción a
vista está directamente ligada a la actividad propiamente interpretativa, es decir, a la necesidad
de expresar oralmente y de forma inmediata un mensaje codificado en otra lengua. En este caso,

se hacia especial hincapié en la coherencia de la sintaxis y se recurría a la propia capacidad de
expresión oral de los alumnos.

El empleo de la traducción a vista se comprende claramente dada la naturaleza mixta de
este ejercicio entre la traducción, escrita, y la interpretación, oral . En efecto, se parte de la lee-
tura de un texto escrito cuyo contenido debe expresarse oralmente. Sirve pues de iniciación a la
expresión oral de un mensaje dado. La utilidad de dicha actividad reside en apartar paulatina-
mente a los alumnos del texto, de la escritura, ya que su formación durante el primer ciclo de los
estudios universitarios se centra en la traducción y los textos escritos.

En un segundo momento didáctico en el que los estudiantes se encontraban en mejor posi-
ciOn para interpretar ese mensaje esta vez a partir de una fuente oral y no escrita, realizamos ejer-
cicios de interpretación simultánea en cabina. Estos ejercicios se destinaron a que los alumnos
realizaran simultáneamente, como indica el nombre de esta modalidad de interpretación, las
fases del proceso interpretativo: escucha, análisis y comprensión del discurso original؛ esfuerzo
de memorización consciente؛ y. por Ultimo, reformulación del mensaje y prráucciOn del discur-
so propio en la lengua de llegada. Con esta serie de ejercicios se pretendía capacitar a los alum-
nos para que transmitieran correctamente desde el punto de vista del contenido un mensaje
expresado de forma oral en otra lengua.

Por Ultimo, se procedió sistemáticamente a escuchar la grabación de la interpretación de
los estudiantes. La finalidad de este ejercicio es la corrección de todo tipo de defectos de la inter-
pretación, desde las deficiencias del discurso traducido con respecto al original hasta las inhe-
rentes al propio discurso traducido como pueden ser faltas de coherencia 0 defectos relaciona-
dos con la presentación oral. El tiempo dedicado a esta tarea fue de gran utilidad ya que los
alumnos escuchaban su propia prestación con gran capacidad autocrítica. Esta práctica contri-
buye a mejorar la prestación de los alumnos desde el punto de vista de la forma.

Además de favorecer la autrcorrección y que los alumnos se integrasen en el propio pro-
ceso de aprendizaje, esta etapa metodológica proporcionó al profesor la oportunidad de escuchar
con todo detalle las producciones de los alumnos. Las grabaciones se muestran como nuestro
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mejor aliado para lograr con éxito la etapa de la corrección porque la Unica posibilidad de juz-
gar la calidad de una interpretación es escucharla: la evaluación de la calidad se hace mediante
la escucha.

.Interpretación consecutiva.
En lo que a la interpretación consecutiva respecta, se trata de una modalidad de interpre-

taciOn que no precisa la instalación de equipamiento técnico. Consiste en la reproducción del
discurso original por parte del interprete después de haberlo escuchado y anotado globalmente.

Nuestro mCtodo para enseñar la interpretación consecutiva se fundamenta en el sistema de
toma de notas de Jean-François Rozan con el que los alumnos se familiarizan en la asignatura
de Interpretación Consecutiva impartida durante el tercer curso. Dicho sistema tiene como punto
de partida el análisis del contenido del discurso original y consiste en anotar las ideas del dis.
curso en función de varios principios teóricos y una serie de símbolos.

En este proyecto concreto que nos ocupa, el primer obstáculo con el que tropezamos fue
el esfuerzo palpable que implicaba para los alumnos aplicar el sistema de toma de notas habitual
a discursos de marcado carácter medico. En efecto, difícilmente se puede concebir un símbolo
capaz de representar el concepto de haz superior del obturador de lafaringe 0 de peristaltisnio,
por no poner más que unos ejemplos.

Por esta razOn tuvimos que adaptar nuestros principios didácticos generales a la especil-
cidad del tema en cuestión. Para ello, redujimos el método a sus principios teóricos básicos, es
decir, se apuntaron las ideas en función de una determinada distribución de las notas en la pági-
na que atendía a los principios del verticalismo y el décalage. La aplicación de estas dos reglas
fundamentales٢۴mitió mostrar las relaciones lOgico-sintácticas existentes entre las ideas, lo que
facilitaba la reproducción a posteriori de la estmctura del discurso original. Asimismo, los sím-
bolos fueron sustituidos por abreviaturas y hubo que recurrir en mayor medida al uso de la
memoria.

Este tipo de interpretación debía aplicarse en las reuniones de la segunda jomada de traba-
jo para asegurar la comunicación entre el invitado extranjero y los profesionales Ircales. Las reu-
niones consistieron en sesiones prácticas de reeducación terapéutica que contaban con un nUme-
ro reducido de asistentes: ocho ex^rtos y tres pacientes con alteraciones psico-motrices. Por lo
tanto, los estudiantes-intérpretes iban a estar en contacto directo con la práctica del tema. En esta
situación de estrecha coo^raciOn entre los es^cialistas. había que prever la posibilidad de que
se efectuasen intervenciones en ambas lenguas puesto que en este tipo de reuniones el diálogo es
más rico.

-InterpretaciiSn bilateral.

Había que interpretar, pues, en las dos direcciones de nuestra combinación lingüistica, es
decir, del francés al castellano y V'iceversa. En esta situación, se emplea la denominada habi-
tualmente interpretación bilateral: el intérprete, en contacto directo con los interlrcutores. les
sirve de enlace y debe ser, por tanto, capaz de expresarse tanto en una lengua como en la otra.

Lo que a primera vista í̂ h'a parecer una dificultad añadida para nuestros alumnos, se con-
virtió en un factor esencial que detemiinO la metrología empleada en las clases de interpretación
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y que interino ن lo largo del desabollo de téla actividad. Nos referimos a la presencia entre nues-
tro alumnado de estudiantes francófonos, ya mencionados anteriormente, que desempeñaron un
papel fundamental en la ٢ealizaciOn del proyecto. En este sentido, los alumnos ERASMUS fueron
completamente integrados en la dinámica de las clases como detallaremos a continuación.

.Relais.
Para ello, nos servimos de un ejercicio comUn entre los profesionales de la interpretación: el

relais. Esta técnica de interpretación suele darse en aquellos casos en los que, por circunstancias
especificas, el intégrete se ve obligado a trabajar a partir de la prestación de otro intérprete y no a
partir del discurso del orador principal. Se utiliza habitualmente en aquellos eventos en los que
intervengan numerosas lenguas de trabajo no cubiertas por tés las cabinas. A semejanza de esta
estrategia profesional, se estableció en clase una suerte de cadena de oradores. Se lela un discurso
en castellano cuyo contenido tenían que interpretar hacia el francés los alumnos extranjeros: los
alumnos hispanohablantes, a su vez, se conectaban a las cabinas de los francófonos e interpretaban
su version liacia el español. Recomimos los mismos pasos también en sentido contrario.

El relais se convirtió en práctica habitual en clases de interpretación consecutiva y simul-
tánea porque se adaptaba perfectamente al perfil lingüístico de los estudiantes. Resultó ser una
experiencia muy positiva en varios aspectos.

En primer lugar, respondía adecuadamente al objetivo de preparar a los alumnos francOfo-
nos. Nos permitía, además, explotar en clases todo el material de apoyo y paralelo redactado en
castellano y recabado en la fase previa de documentación. Asimismo, comportaba la ventaja de
implicar un cambio de orador, de forma que los alumnos se acostumbraban a interpretar a partir
de hablantes distintos, cada uno de ellos con sus peculiaridades. Por Ultimo, permitía a los pro-
pios estudiantes contrastar a posteriori su versión con el discurso original observando asi otras
posibilidades de formulación del mismo mensaje expresado en su lengua materna.

CONCLUSIONES.
.Evaluación de la interpretación real.

A modo de evaluación de la interpretación en situación real, habría que citar la caracteris-
tica más evidente de la prestación de los estudiantes, es decir, las importantes diferencias entre
la calidad de las intervenciones de cada uno de ellos. En efecto, hemos observado que. aun
habiendo recibido idéntica formación, existían grados de calidad muy diversos entre las inter-
venciones de los alumnos. El fundamento de estas diferencias reside en una serie de ،'actores de
tipo personal que. sin duda, juegan un papel decisivo en la interpretación de conferencias, pero
que se alejan de nuestra com۴tencia: nos referimos a aquellos asuetos relacionados con la
situación de tensión y estrés que implica siempre la realización de una interpretación, ante la
cual algunos de los alumnos reaccionaron con una madurez y una serenidad inesperadas, mien-
tras que otros, al'ortunadamente minoritarios, ni siquiera se atrevieron a entrar en la cabina.

Detemos considerar que se trataba de su primera experiencia de interpretación en condiciones
reales, por lo que el estado de nerviosismo generalizado era, hasta cierto punto, lógico.

Después de llevar a cate esta experiencia con nuestros alumnos, fiemos concluir que la for-
mación recibida no sólo en lo que respecta a los conrcimientos lingüísticos y extralingüísticos sino
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también en lo que a técnicas de interpretación se refiere, determinó la obtención de buenos resulta-
dos. Por tanto, la formación no solamente lingüistica es esencial para ejercer la interpretación de
conferencias, incluso si existen algunas características۴rsonales como por ejemplo la capacidad de
reacción ante situaciones de gran tensión, que pueden infiuir en mayor 0 menor medida.

Igualmente, hay que destacar también que la interpretación de nuestros estudiantes fue
seguida con atención por el pUblico asistente compuesto en su mayoría por especialistas sobre
el tema. El mensaje fue recibido correctamente por sus destinatarios finales como hemos podi-
do constatar gracias a la grabación realizada durante la interpretación de los alumnos. Por
supuesto, un profesional con experiencia hubiera realizado una prestación de mayor calidad,

pero el enriquecimiento obtenido por nuestros alumnos es indiscutible ya que logramos salvar el
abismo de conocimientos que nos separaba de la audiencia de especialistas.

Todos los estudiantes han coincidido en catalogar la experiencia como sumamente enri-
quecedora. Por nuestra parte, es indudable que, con esta misión en condiciones profesionales-en
el ejercicio de la profesión, un intérprete rara vez dispone de tanto tiempo y material para la pre-
paraciOn de su intervención-, han aprendido más sobre las modalidades de interpretación y, en
general, sobre interpretación de conferencias que en cursos anteriores. Vivieron en primera per-
sona la realidad profesional para la que se están femando. Su aprendizaje reside principalmen-
te en el hecho de que pudieron observar cómo se desareolla en la realidad profesional la gesta-
ciOn de una misión de interpretación, porque ellos fueron los propios artifices de su preparación.

La misión, en este caso, comportaba otro asueto que los alumnos sintieron como algo
realmente beneficioso y que puede contribuir a su desarrollo personal y humano. Nos referimos
al aspecto humanitario que encierea el tema de la interpretación: los estudiantes estuvieron en
varias ocasiones en contacto directo con enfermos de parálisis cerebral, una realidad social que
quiza no liubieran conrcido si no hubiéramos llevado a cabo este proyecto.

-Conclusion didáctica.
Por Ultimo, desde el punto de vista didáctico, la experiencia nos muestra que esta estrate-

gia didáctica activa y favorece la capacidad de asimilación del mensaje que era igualmente emi-
tido por escrito en las clases de traducción y oralmente en las de interpretación. Por lo tanto, es
perfectamente factible e incluso recomendable favorecer la especializaciOn de los alumnos de
traducción e interpretación -independientemente de la disciplina que los alumnos de estas
Facultades deseen perfeccionar 0 ejercer: traducción y/o inteqretaciOn- a través de la coordina-
ciOn de asignaturas de años académicos afines y con contenidos temáticos similares cuando no
iguales. Podemos afirmar que nos hemos beneficiado de una experiencia comUn que demuestra
que la coordinación de ambas disciplinas en los planes de estudio de las Facultades de
Traducción e Interpretación se hace urgente y necesaria si deseamos acercar a nuestros estu-
diantes a su próxima realidad profesional y si, realmente, queremos formar a profesionales de
calidad que tengan una visión real de su oficio.

Por esta misma razón, creemos haber logrado nuestro ob.jetivo didáctico: hacer que el
alumno descubra la riqueza multidisciplinar de su formación cultural y lingüistica, permitiendo-
le ejercer de traductor y de intégrete de una misma materia y especializarse en un tema, traba-
jar en condiciones reales en un entorno laboral auténtico, y potenciar el trabajo en equipo y la
cooperación profesional.
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ANALYSE DE L INTERLANGUE DES APPRENANTS
HISPANOPHONES DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGèRE

AU PLAN PHONIQUE

MARTA ESTR.ADA MEDINA

Universidad Autónoma de Barcelona

RESUMEN
El contacto inter-lingiifstico que tiene Jugar en Jas situaciones de enseñanza/aprendizaje de lenguas

extranjeras requiere una atención particular. Asi. individuos que poseen desde Jiace mucho tiem^ una len-
gua que dominan a la J^rfección (su lengua materna ), se encuentran !'rente a un nuevo sistema al que quie-
ren acceder. Fruto de este proceso consciente de aprendizaje nace una interlengua que se organiza y se rige
a partir de una serie de reglas pertenecientes, 0 no. a los dos sistemas que se ven confrontados. En el plano
fónico, el anaiisis de esta lengua del discerne dete ^rmitirnos poner en eviencia sus principios estructu-
radores y por consiguiente, guiar nuestro trabajo de cortecciOn fonética hacia la obtención de realizacio-
nes más cercanas a la realidad fónica del modelo que se desea adquirir. Desde esta perspectiva, el aban-
dono de la concesión de Jos ertores como unidades aisladas deterja۴rmitirnos llevar a cabo un trabajo
de reeducación y de corrección fonética más eficaz, ya que trabajando sobre un fenómeno preciso estari-
amos actuando sobre el principio a partir del cual se estrticturan coherentemente eJ resto de las realizado-
nes marginales.

RESUME
Le contact inter-linguistique qui a lieu dans les situations d'enseignement/apprentissage des langues

étrangères requiert une attention particulière. En effet, des individus qui possèdent depuis longtemps une
langue qu'ils maîtrisent ن la perfection (leur langue maternelle ) se voient confrontés à un nouveau syste-
me auquel ils veulent acceder. Frtiit de ce prrcessus conscient d'apprentissage, naît une interlangue qui
s'organise et se régit par des règles empruntées, ou non, aux deux systèmes, confrontés. Au plan plionique.
l'analyse de cette langue de rapprenant, doit nous prmettre de mettre en évidence ses principes structu-
rateurs et. par conséquent, de guider notre travail de cortection plionétique vers !’obtention de réalisations
plus proches de la réalité phonique du modèle qu'on cherche à acquérir. Dans cette perspective, !’abandon
de la conception des erteurs comme des unités isolées devrait permettre la mise en place d'un travail de
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rééducation et de correction plus efficace car, en travaillant sur un phénomène précis, on travaillerait sur
le princi۴a partir duquel se structurent de manière cohérente le reste des réalisations déviantes.

ABSTRACT

The inter-linguistic contac that rccurs during the situation of teachingfleamig second languages,

requires an es۴cial attention. Individuals who^ssess since a long time a linguistic system that they per-
fectly control ( the one's of their own language ) are faced to a new system that they want to acquire. The
result of this concincious prrcess of leamig. is an interlanguage who is structured and managed by the
rules of the two system that are confrontated. ،n the phonetic level, the analysis of this learner's langua-
ge, sliould let show its structurating origin and. by that, lead our labour in phonetics correction tow'ards the
obtention of realizations nerarlest form the phonic reality fo the mteel that wants to be acquired. From this
point of view, the abandonment 0،' the error's conception as teeing isolated units should permit US to carry
tlirough a re-education and correction of phonetica prráuctions more efficient, in the sens that while wor-
king about a precise phenomenon we would be, in fact , acting on the origin who makes the marginal rea-
lizations to be stmctured in a coheret way.

1. INTRODUCTION.
L'apprentissage d' un comportement est toujours accompagné, au moins dans un premier

moment, de l 'alternance d'une série de réussites et d 'échecs qui semble constituer un pas incon-
toumable et préalable a l 'atteinte de !'objectif visé. Dans le cas de !'apprentissage d'une langue
étrangère, le comportement qu 'on cherche à acquérir est celui de la communication avec toutes
les difficultés qui, de par sa nature même, s'en dérivent.

En effet, établir un rapport communicatil' avec des lrcuteurs d'une langue qui nous est
étrangère requiert des capacités qui se situent à plusieurs niveaux: au niveau de la production et
de !'expression (encodage ) et au niveau de la perception et de la compréhension ( décodage ). De
plus, les éléments qui entrent en jeu dans chacune de ces commences sont de nature très diver-
se et ils sont difficilement isolables.

L'ensemble des signes qui ^mettent la communication langagière inhérente à l'homme,
est acquis de manière spontanée et en parallèle avec le reste des comportements humains natu-
rels lorsqu'il s'agit de la langue de la communauté à laquelle on appartient, mais lorsqu'on a
affaire à !'apprentissage d' un autre système linguistique, le prwessus d'acquisition n'est plus du
même ordre, étant donné qu'on n'est plus face a un phénomène naturel mais face à un proces-
sus conscient d'apprentissage.

Une première réflexion qui se dégage du titre du présent article porterait sur le con-
cept d' interlangue et sur les implications que ce choix, en principe théorique, peut avoir.
Nous allons essayer d'en proposer une définition qui, bien qu'évidemment succinte, tradui-
se la réalité évoquée par cette notion. On pourrait ensuite se demander le pourquoi d' un tra-
vail sur l ' interlangue au plan phonique et quelle est la spécificité de ce domaine d'analyse
par rapport aux autres niveaux qui assurent l 'acte communicatif. Nous aimerions finale-
ment, a partir des conclusions qu 'on puisse tirer de cette analyse expérimentale, proposer
certaines stratégies de correction phonétique applicables en classe de français langue
étrangère.
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2. LA NOTION D’INTERLANGUE.
Si bien la linguistique, en tant que science, existe depuis le début du siècle, la naissance du

concept interlangue n'arrive que quelques années plus tard au sein d ' une nouvelle branche de
l 'analyse du langage humain, la linguistique comparée qui est, à son tour, le fruit du rapide déve-
loppement de 1'étude du comportement langagier.

Cette nouvelle orientation est née aux Etats Unis en même temps et dans le même cadre
que la linguistique appliquée dont le besoin principal auquel celle-ci répondait était celui de la-
daptation de la théorie linguistique à !'enseignement. Ce tesoin n'était que la conséquence de la
proliferation des situations de comunication. dues a une plus grande mobilité géographique des
individus, qui favorisaient les contacts inter-linguistiques, ce qui a provtxjué une augmentation
de la demande de l 'enseignement/apprentissage des langues vivantes.

À travers !'analyse des productions des apprenants on a constaté que les connaissances
d'un système linguistique autre que celui qu'on voulait apprendre av'aient des incidences sur le
prrcessus d 'acquisition d ' une langue étrangère. Dans un premier moment, on a ^nsé que la con-
naissance linguistique approfondie de chacune des langues qui entraient en jeu pouvait éclaircir
de nombreuses difficultés observées et qu'on pouvait en résoudre un grand nombre moyennant
des méthodes pédagogiques adaptées à chaque cas de figure.

Ainsi, l 'analyse contrastive, appuyée sur les bases du structuralisme, semblait pouvoir met-
tre en évidence les eneurs qui, a priori, avaient de fortes chances de survenir:

...we can predict and describe the patterns that will cause difficulty /„learning, and those
that will not cause difficulty. ( Lado, 1957, Préfaee)

Mais, une fois de plus, les généralisations n 'ont pas été suffisamment valables. En effet on
a standardisé des comportements qui en réalité ne sont pas transposables d' un individu à l 'autre
et, de plus, qui peuvent ne pas dépendre exclusivement des points de divergence entre les dit'fé-
rentes langues qui entrent en contact. Malgré les limitations qu'une analyse de ce type peut pré-
senter, il faut néanmoins remarquer !'importance que ces études-là, bien que pas toujours dans
le même cadre pour lequel elles avaient été prévues, ont eu par la suite.

Les réfiexions suscitées par les résultats de cette première méthodologie ont révélé
qu'il fallait partir du concret, qu' il fallait analyser le comportement des apprenants à partir
de données factuelles et non pas à partir de l 'abstrait. C'est ainsi, moyennant une analyse
cette fois-ci a posteriori, qu'on a commencé à étudier le processus d'apprentissage des lan-
gues étrangères sous !'optique des réalisations concrètes des apprenants dans le but de déce-
1er, expliquer et caractériser les erreurs produites mais aussi les mécanismes et les stratégies
mis en place.

L'étude formelle du système de connaissances indépendant développé par un apprenant
d'une langue étrangère est la discipline dans laquelle le terme d' interlangue (Selinker, 1972 ) est
conçu suite aux réfiexions soulevées par les études d'auteurs pionniers dans le domaine de la lin-
guistique contrastive a posteriori (Corder, 1967).

Le concept d' interlangue a vu le jour au moment où l 'on a considéré les productions des
apprenants en langue étrangère comme un système entre deux langues qui est construit et utili-
sé par un individu. Klaus Voguel (1995) définit ce concept comme:

La langue qui se forme chez un apprenant d'une langue étrangère à mesure qu' il est con-
fronté à des éléments de la langue cible sans pour autant qu'elle coincide totalement avec cette
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langue-cible. Dans la construction de l'interlangue entrent la langue maternelle, éventuellement
d'autres langues étrangères préalablement acquises, et la langue-cible ( 1995: 19).

Pour P. Coder (1971) l ' interlangue est un dialecte idiosyncrasique de la langue-cible. Le
statut de dialecte qui est accorde à cette langue de !'apprenant ( Lernersprache ) s'explique par le
fait qu'il s'agit d'un système linguistique dans lequel on Ĵ ut reconnaître certaines des règles de
la langue-cible. La précision de ce terme à l'aide de !'adjectif idiosyncrasique met en évidence
la restriction de l'emploi de ce système à un individu concret ( par opposition aux dialectes qui
sont employés par un goupe srcial ).

Le fait de rendre le statut de langue aux productions des apprenants nous semble un fait
extrêmement ^rtinent car cela comporte, non seulement !'existence d' un phénomène évolutif,
d ' un dynamisme, mais aussi d'un certain ordre, d'en quelque sorte une structure où s' insèrent
aussi bien les productions adéquates par rapport au modèle linguistique à acquérir que les eireurs

dérivées des interférences provoquées par le contact inter-linguistique.

En effet, les caractéristiques qui ont été le plus souvent remarquées de ce compromise -؟‘V.؟.
ten\\

% de ce système approximatif ou de cette langue intérimaire sont pu etre sa variabilité et
sa systématicité. Il s'agit, en effet, d ' un système linguistique qui possède des règles de fonc-
tionnement qui lui sont propres et qui évoluent dans le temps, en fonction des connaissances
acquises, en se rapprochant de la langue-cible qui constitue le modèle.

3. L’INTERLANGUE AU PLAN PHONIQUE.
Si bien “ la langue est l ' instrument au moyen duquel nous communiquons en transmettant

notre pensée a autrui" (Guiraud. 1968: 1 ), la façon la plus naturelle de concrétiser cette abstrae-
tion est assurée par la parole. En effet, l 'expression et la production nécessaires à la mise en
place d' un vrai acte communicatif semble passer en premier lieu par la dimension physique et
concrète de ce mráéle organisateur: “ la langue a une manifestation normale et primaire qui est
phonique " ( Llorach, 1968: 5 ).

Dans le cas de l 'enseignement/apprentissage des langues étrangères, la normalité et la
primauté soulignées par Llorach ( 1968), peuvent constituer un obstacle auquel les apprenants
vont être confrontés très tôt dans le processus d'acquisition de ce nouveau système qu' ils cher-
client a apprendre. Cette difficulté a 1'accès de la substance phonique d' une langue étrangère
se voit augmentée chez les apprenants qui possèdent déjà, et depuis longtemps, un système
phonologique qu ' ils maîtrisent à la perfection et auquel ils ont accédé de manière naturelle:
celui de leur langue maternelle (crible phonologique, Troubetzkoy. 1939). Ces connaissances
et l 'éventuelle possession d'autres systèmes vont laisser des traces sur l ' interlangue des appre-
nants.

..ا Filipovic ( 1971: 24 ) utilise ce terme pour se référer à .‘des systèmes transitoires artificiels et fragmentaires qui résultent
de la confrontation d’au moins deux langues".

2." ¿Nemser et Slama-Cazacu ( 1970) conçoivent la langue de !'apprenant comme un système distant a la fois de la langue de
depart et de la langue-cible, instable mais strticture de fa؟on coherente, qui se dévelopj* par paliers successifs pour se
rapprwher de plus en plus de la langue-cible.

٠١٠- Ratee ( 1974.1 ) définit la “ langue intérimaire” comme: “ Une somme d'eno^es linguistiques explicables par une constellation
dans !quelle tes locuteurs s'etant approprie ure Ll s'exprirrent dans une 12 (te façon colle ou e->."

354



Toujours dans le cadre de la linguistique contrastive, de nombreuses analyses ont été réa-
üsées dans le but de mettre en évidence les aspects qui posent problème au plan phonique.
Malheureusement, on a trop souvent procédé par la superposition de systèmes phonologiques
du point de vue articulatoire et, en négligeant la dimension auditive et perceptive de la langue,

on a laissé sans explication un grand nombre des phénomènes observés. On est parti, par
exemple, de l ' hypothèse que la problématique serait centrée sur les allophones qui présen-
taient des différences dans les systèmes phonologiques des langues en question. On n'a pas
tenu compte du fait que des sons considérés comme identiques dans deux, ou plusieurs lan-
gues, ne partagent pas forcément les mêmes caractéristiques acoustiques, perceptives et arti-
culatoires et que c'est justement à partir du travail de sensibilisation de ces divergences qu'on
peut aboutir a une intégration des unités sonores a acquérir plus aisée ( seuil de phonologisa-
tion, Murillo, 1982 ).

En effet, la composante orale de l'interlangue va être constiuée par des réalisations obte-
nues en fonction de la perception que les apprenants ont des phénomènes acoustiques qu'ils
entendent, inconsciemment, a travers le filtre auditif de leur langue maternelle et, dans certains
cas, à partir de celui de leur deuxième langue.

.ب PRESENTARON DES LOCUTEURS ET DES CORPORA.
Cette analyse a porte sur les productions de douze lrcuteurs hispanophones en première

année d'études de Philologie Française de !'Université Autonome de Barcelone ayant comme
langue maternelle l 'espagnol. Ils sont considérés ce qu'on appelle traditionnellement en didac-
tique des langues étrangères desسیر débutants, ayant en moyenne de 100 à 150 heures de
français. Quand aux corpora, il s'agit dans tous les cas de productions réalisées spontanément
répondant à la même tache pédadogique (jeu de rôle visant la production d'un discours argu-
mentatiD. On a travaille a partir de l 'enregistrement de ces productions qui ont une durée d'en-
viron trois minutes cliacune, ce qui donne une durée totale du matériel oral analysé d'environ
quarante minutes. Le nombre d'interventions analysées par locuteur est de !'ordre de quinze, ce
qui correspond au nombre total de 205 interventions.

Suite à une première analyse de ce matériel sonore, nous avons pu constater la présence
d'erreurs qui se manifestaient de manière systématique dans les réalisations de tous les locu-
teurs. C'est à partir de ces allophones récurrents que nous avons continué notre étude. Nous
n 'avons pas tenu compte des réalisations déviantes qui avaient lieu de manière isolée ou avec un
nombre peu significati،' d 'rccunences intra-individuelles.

5. C ATALOGUE D’ERREURS.
À partir des productions qu’on vient de présenter nous avons dressé une sorte de catalo-

gue des eireurs qui ont été le plus fréquemment observées chez tous les locuteurs étudiés. Nous
allons présenter les données obtenues sous forme de tableau où Figurent le nombre d'occurren-
ces des réalisations déviantes par rapport aux formes canoniques.
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FORMES CANONIQUES
[y] [ؤ] [0] [œ ] [V] [2] [ة][3]

E [i] 30
R tu] 36
R [ح] 155 16 5
E [en] 32
U [b] 64
R [s] 31
ة [اً] 20

6. DIAGNOSTtC DES ERRELRS.
À partir des erreurs qui ont été le plus souvent remarquées, nous allons prrcéder au diag-

nostic, c'est-à-dire à la catégorisation de ces particularités interlinguales des différents locuteurs
au niveau segmentai.

En ce qui concenre le système V'ocalique de la plupart des locuteurs, les réalisations des
allophones qui semblent poser problème pourraient s'expliquer a partir de !'altération d'un seul
paramètre à la fois acoustique et ^rceptif: le timbre vocalique.

La distribution spectrale de l'energie sonore permet, en français, !'organisation des pro-
ductions vrcaliques en une échelle dont les pOles sont constitués par la clarté et par l 'assom-
brissement (assurés par le [ i ] et le [u] res^ctivement ). Ainsi, les voyelles intégrées dans le syste-
me phonique du français sont placées en fonction de leur timbre “ clair ou “ sombre dans les dif-
férents points de cette échelle. L'audition du point où le timbre d'une voyelle est le mieux perçu
(son optimale ) n 'est pas évidente pour un apprenant dont !'oreille n'est queم entraînée à cette
matière phonique (même pour les sons qui, en princi^, sont analogues dans les deux langues
dont il est question, comme par exemple le [u] en français et en espagnol ) ce qui fait qu' un mau-
vais emplacement du son dans cette gamme provenue des réalisations déviantes.

Ciarte

? U

ج ٠:٠e
n
$
ا

O G œn
ة ه 5

a
a

Tableau I: Schématisation du système vocalique du français. Renard ( ا979 )
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En roccurrence, le système vocalique de la plupart des locuteurs semble être strtJCturé
plutôt dans la zone d'influence du pôle de clarté.

Quant au système consonantique, les points extrêmes entre lesquels a lieu ce même phé-
nomène graduel sont: la tension et le relâchement. En effet, la catégorisation des sons conso-
nantiques peut se réaliser à partir de leurs caractéristiques au niveau de ce paramètre^.

Tension
t k+4 P

b à g
m n

e 1 En
s

fل Oة

7 Z 3n

w ل

Tableau 2: Représentation du système consonantique du français. Renard (1979)

Nous avons pu constater qu'au niveau du système consonantique ce sont les consonnes
constrictives sonores qui posaient le plus souvent problème.Les réalisations des locuteurs analy-
sés présentaient une tendance nettement marquée vers 1'extrême assumé par la tension. Il faut
néanmoins remarquer que, dans le cas des réalisations trop tendues du [31, elles ont lieu la plu-
part du temps quand !'entourage vocalique est antérieur et quand il est situé en fln de syllabe.

Dans la grille suivante nous allons présenter les particularités de l ' interlangue des diffé-
rentes productions des douze locuteurs analysées au niveau et du système vocalique et du
système consonantique. Les réalisations situées au niveau du premier système seront conside-
rées à partir du paramètre de la clarté. Ainsi, les signes + et - seront employés respectivement
pour désigner une production plus ou moins claire par rapport à la forme canonique. Pour ce
qui est du second système, ces mêmes signes se rapporteront au paramètre à partir duquel nous
avons caractérisé les réalisations déviantes: la tension. Finalement, dans les cas où il n' y avait
pas suffisamment de données pout tirer des conclusions nous allons procéder par l’ utilisation
du signe /.

-.لي La tension est une notion très complexe dont la définition n'est pas toujours très claire. Le fait que ce phénomène ait des
incidences sur plusieurs des caractéristiques des sons (fréquence, intensité, timbre et durée ) rend très difficile son isole-
ment dans la production vocale. En ce qui concerne les consonnes. Je classement par rapport à ce paramètre۴urrait
correspondre à 1’énergie articulatoire employée lors de leur production. Ces variations de l’énergie ^uvent s’exprimer,
dans certains cas. par le mode et le point d’articulation ( Renard. 1969).
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FORMES CANONIQUES
[a] [0] tel[و] [y]

/ Locuteurثم 1
Locuteurثم 2
Locuteurثم ئ ثم

Locuteurثم 4
Locuteur 5 ثم ثم

Locuteur 6 ثم

ا Locuteurا 7
ا Locuteurا Ô

Locuteur 9 ا
Locuteur 10 ا
Locuteur 11
Locuteur 12

Tableau :ة Cautérisation des réalisations des appreanants au niseuu du système vocalique en fonction du
parantétre de la clarté

DIAGNOSTIC EN TERMES DE + / - TENSION
DES PRODUCTIONS DES LOCUTEURS

61 2 ? 4 5 7 O 9 10 1 21 1
SONS [v]
CI - [2]
SSE [3] لم / لم ا

Tableau 4: Caratensation des réalisations des apprenunts au niveau du ؟؛ sterne consonantique en Jonction du
paramètre de la tension

D'après la catégorisation des erreurs au niveau du système vocalique, nous pouvons cons-
tater des différences considérables entre lrcuteurs en ce qui concerne la réalisation de l'allophone
[y]. On peut observer la présence de deux tendances: production trop claire et production trop
sombre. Il y aurait, d'après nous, au moins deux explications possibles. D’une part il faut tenir
compte du fait que lors du processus d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère il y
a, de la part de l'apprenant, des stratégies qui se mettent en place. En ce qui concerne le plan
phonémique, une des stratégies qui a pu être observée dans certains des locuteurs analysés est
celle de la lecture. Cette lecture se situe au niveau de l'image graphique que l'apprenant retient
des allophones de la langue étrangère. Ainsi, on peut se trouver face à des réalisations déviantes
des mots comme toit ou bruit prononcés [twat] et [ bRuit] respectivement, qui pourraient s'ex-
pliquer à partir de l'existence d'un fonctionnement stratégique de ce type, et qui pourrait égale-
ment correspondre au comportement de certains locuteurs (Loc,2.4,5.7,9.10) face à l'allophone
[y] lorsqu'il est réalisé trop sombre.

D'autre part, la position occupée par le [y] dans le système vocalique du français peut
avoir des incidences sur la perception de ce son par un hispanophone. Du point de vue acous-

358



tique, cette voyelle est située entre les deux extrêmes du triangle vocalique et elle partage des
caractéristiques et avec le son situé au pOle de la clarté (le [ il ) et avec celui qui est considéré
le plus sombre (le [u ] ). Nous avons pu observer que dans la plupart des cas où le [y ] était réa-
lis¿ comme trop clair, ce son était placé en position tonique, notamment dans des mots
monosyllabiques accentués. Comme de nombreuses études l 'ont constaté (cf. par exemple
Renard. 1979). la position la plus favorable pour la perception de la clarté vocalique est la
position tonique, ce qui expliquerait les altérations du timbre dans les réalisations de ces
apprenants.

7. LA CORRECTION PHONETIQUE.
D'après les résultats de l 'analyse de l 'interlangue des lreuteurs étudiés, il faudrait remar-

quer la cohérence que leur système d'erreurs présente. Tel qu 'on l.a remarqué plus haut da۶s le
texte (cf.3), ces erreurs sont dirigées par le système plionolgique de leur langue maternelle. Etant
donné que les deux langues qui sont confrontées dans le prreessus d'acquisition d'une langue
étrangère existent comme deux systèmes séparés, de leur confrontation se dérive la naissance
d 'un autre système: le système d'erreurs, qui comme on a pu le constater, a sa propre logique.
En !'recurrence, cette logique semble répondre a une۴rception des sons vrealiques et conso-
nantiques comme plus clairs et plus tendus qu'ils ne le sont en réalité.

La conception des erreurs comme des unités intégrantes d 'un système cohérent où elles
sont structurées nous ^rmettra une démarche particulière de correction phonétique qui s'avéré-
ra plus efficace dans la mesure où elle va nous permettre de travailler en tenant compte du systè-
me qui régit les réalisations déviantes des apprenants. Dans les cas de l ' interlangue des locuteurs
que nous avons analysés, le travail sur l 'asombrissement du timbre vocalique ou le travail pour
l'obtention de réalisations consonantiques moins tendues, nous jrermettra d'améliorer leur pro-
duction globale au niveau segmentai.

Dans la perspective de la méthode verbo-tonale de correction phonétique, le recours aux
éléments prosodiques ( intonation et ryhtme ) comme prreédé particulier de correction des erreurs
situées au niveau segmentai nous semble partiulièrement intéressant dans la mesure où il cons-
titue une mise en condition du prreessus audio-phonatoire. En ce qui concerne !'assombrisse-
ment du timbre vocalique, correction qui devrait être evisagée a partir des résultats de cette
recherche, la position de la voyelle réalisée trop claire dans un creux mélodique favoriserait la
perception de son timbre. En revanche, c'est la position du son au sommet mélodique, en posi-
tion tonique, qui s'avérera comme la plus adéquate pour l'éclaircissement d'un timbre vrealique
perçu comme trop sombre.

Au niveau segmentai, la phonétique combinatoire' et la prononciation nuancée* cons-
tituent aussi des procédés efficaces pour la correction du timbre vocalique et de la tension
consonantique.

٠٩٠* Méthode de correction phonétique qui consiste dans la combinaison de sons appropriée pour !’obtention d'un entourage

vocalique ou consonantique adéquat à la réalisation des caractéristiques phonémiques des sons qui gisent problème.

6.- La prononciation nuancée est un procédé qui consiste à diriger !’ audition de l’apprenant . En partant de son erteur mais
dans le sens inverse, et en conservant toujours sa structure originelle, on procède par le nuancement du wn problémati*

que veillant a ne jamais artiver a la prwiuction d’ une autre catégorie ( Renard. 1979:88).
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8. CONCLUSION.
L’objectif principal que nous nous avions fixé dans cette ٢echerche était de mettre en évi-

dence que les eneurs produites par les apprenants d 'une langue étrangère ne sont pas fortuites.
D’une part, nous avons pu constater, a partir les réalisations déviantes situées au niveau du systè-
me vocalique et consonantique. 1’ homogénéité que les erreurs présentaient dans les productions
des différents locuteurs analysés. D'autre part, nous avons pu observer que ces erreurs-ia se
structuraient à partir du même princi۴ trop de ciarte pour les voyelles situées dans la zone cen-
traie du triangle vrcalique du français, et trop de tension pour les constrictives sonores.

La cohérence que ces systèmes d’erreurs présentent ne peut pas être négligée lorsqu'on
envisage un travail de correction phonétique. Il faut tenir compte du fait qu’on n'est pas face à
un grou^ derteurs isolées mais face à un système organise selon des règles qu'il faut essayer
de modifier, c'est, dans une large mesure, de cette modification-ia que la vraie acquisition d’ un
nouveau système phonologique dépend.
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EL FRANCES PARA FINES ESPECIFICOS: DELIMITACION
DEL CONCEPTO Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA

SU DIDACTICA

MERCEDES EURRUTIA CAVERO
Universidad de Alicante

RESUME*
La description del panorama de estudio y de enseñanza de las lenguas especializadas y la deli-

mitaciOn del concepto de especificidad han sido objeto de numerosas discusiones en el transcurso de
su “ breve historia" y se convierten ahora en todo un reto para nosotros al abordarlo en la presente
comunicación. Analizaremos, pues, la evolución de este concepto a partir de la interpretación que
del mismo lian realizado diferentes autores. Todo ello nos permitirá concluir que el Francés para
Fines Específicos responde a una demanda social y pol ítica bien definida, ligada al ejercicio de una
profesión y de modo particular, a las necesidades especificas del alumnado. Estos factores determi-
nan que su estudio a nivel didáctico, sólo pueda ser posible desde la perspectiva funcional y, claro
esta, desde el enfoque comunicativo.

Palabras clave: es۴cificidad. necesidad, profesión, funcional, comunicativo.

RESUME
La description du panorama d 'étude et d 'enseignement des langues spécialisées et la délimita,

tion de la notion de spécificité est devenue l'objet de nombreuses discussions tout au long de leur
“ brève" histoire et devient maintenant un défi pour nous au sujet de cette exposition. Nous analyserons
!.évolution de ce concept à partir du panorama que les différents auteurs nous ol'frent à travers leur
interprétation. Tout cela nous permettra de conclure que le FOS (Français Sur Objectifs Spécifiques)

répond à une demande sociale et politique bien définie, liée a l 'exercice d'une profession et en parti-
culier, aux besoins spécifiques des é lèves, c'est pourquoi, son étude du point de vue didactique ne peut
être possible que dès une perspective ،'onctionnelle et bien sû r. de l 'approche communicative.

Mots-clés: spécificité, profession, tesoin. fonctionnel, communicatif.
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ABSTRACT
The description of the study and teaching scene of the socialized languages and the delimitation of

the socificity concept has given rise to several discussions that have followed them alone their "short"
history and it turns into a challenge for US appr^hing t؛ in this communication. So. we will analyse the
revolution that this concept has suggered from the view, that the different authors have ahout ٤ t and this
leads them to determine priorities of a particular parameter. This will allow- us to deduce that FOS ( Frencli
for s۴cific Flu^ses). regards lo a well determined srcial and political demand. 1- to the practice of a
profession and socially to students with social needs. Approach its didactics is only possible from a fun-
cional prspictive and. of course, from, a communicative approacli.

Keywords: socialized, profession. needL functional, communicative.

Aussi bien est-ce à nouveau le mythique tercain qui resurgit, comme autrefois quand la
périphérie demandant des comptes au centre avec le français instrumental de célébré mémoire.
[... 1 Comment assrcier -et non subordonner- descriptions linguistiques, culturelles et méthodo-
logiques pour enseigner des commences langagières el srciales dont la complexité n 'est plus
résorbée par de trop rapides analyses linguistiques'? ( Beacon-Lehman, 1990: 4)

Intentar definir el concepto de Francés Específico resulta enormemente problemático inclu-
so su denominación. Con la presente comunicación nos proponemos analizar la terminología con
la que se le ha designado a lo largo de su Iiistoria para, ^)steriormente. delimitar los asuetos nodo-
nales que determinan su concesión actual. Por Ultimo, tras situar el Francés para Fines Específicos
en el marco del FLE. atordaremos su estudio desde una۴rspectiva didáctica.

Contrariamente al inglés, lengua en la que muy pronto se fijo su terminología, tanto en su
uso como en su extension, Englidhfor Specific Purposes ( ESP) y sus dos ramas: English for
Academic Purposes ( EAP ); English for Ocupational Purposes ( EOP ): en francés esta denomi-
nación goza de cierta ambigüedad.

La expresión más antigua. Français Scientifique et Technique, referida a ciertas variedades
lingüisticas, no bastaba para designar el concepto que realmente quería transmitir pues se olvi-
daba por completo del publico al que se dirigía y de la metodología a seguir.

Igualmente insuficiente se revelaba la expresión Français Langue de Spécialité ( FLS), que
fue utilizada en el decenio 63-73, y que guarda una estrecha relación con la metrología estruc-
tura-global que entonces dominaba. Tal denominación se aplicaba a una metrología centrada en
los léxicos de especialidad, en los niveles de dificultad y en una limitada selección sintáctica. En
esta linea se inserir la obra de Kocourek y su concepto de lengua espicializada-. “ la langue de
spécialité appartient, à la fois, à deux vastes ensembles siginifiants qui se chevauchent: à la sémio-
tique de socialité et a la langue naturelle" ( 1982: 11 )

En cuajito a la denominación Français Instrumental, difundida en los ahos 70, provenía de
América latina y se centraba exclusivamente en la efectividad de la comunicación, dejando a un lado
los aspectos culturales que parecían obstaculizar la expresión en el ámbito científico y- técnico.

A mediados de la misma década, las autoridades administrativas francesas propusieron
L’ Enseignement Fonctionnel du Français. que subsistió como Français Fonctionnel. Esta deno-
minaciOn, utilizada sobre todo por especialistas en didáctica, señalaba la especificidad del pUbli-
CO y de sus necesidades asi como la requerida adaptación metrolOgica pero no indicaba los
medios a utilizar: la metodología quedaba, de este modo, fuera del alcance real.
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La expresión que actualmente se suele utilizar. Français sur Objectifs Spécifiques ( FOS ),
es un calco del inglés ( ESP). Se trata de una expresión lo suficientemente amplia para dar cabi-
da a diversos ámbitos esjæcificos (cient ífico, técnico, médico, jurídico, empresarial, comercial,
etc.).

Una investigación constante tanto en el ámbito de la lingüistica y otras ciencias, como en
el terreno de la investigación aplicada, está enriqueciendo día tras día el contenido y el alcance
de dicha expresión. La otra denominación, la de Français Spécifique, puede considerarse como
una forma abreviada de la anterior. Ambas plantean como problema la delimitación del concep-
to de esf^cificidad. Con objeto de determinar dicho concepto, realizaremos una revisión some-
ra de los diversos enftxjues lingüísticos que se han sucedido a lo largo de la historia, lo que nos

^rmitirá emitir nuestro propio juicio. Asi pues, las lenguas es۴cializadas se convierten en cen-
tro de interés de diversas disciplinas:

Desde el punto de vista lingüístico se ha puesto de relieve la existencia de manifestaciones
específicas de la lengua, claramente diferenciadas de las cotidianas 0 generales.

Desde la pers۴ctiva psicológica se advierte la existencia de formas es۴cificas de organi-
zar el conocimiento técnico y científico, diferentes de la física cotidiana y de las relaciones
sociales que regulan la realidad.

A nivel pedagógico distinguimos la organización y la presentación particular de conceptos
lingüísticos específicos.

Tales factores nos conciernen directamente e inducen a representaciones concretas cienti-
ficas, psicológicas y pedagógicas. Pero existen otras representaciones con motivaciones y aspee-
tos que interfieren las aquí enunciadas. Chomsky señala que “ [٠..] une langue, c'est ce qui a une
armée et une marine. ؛١٠٠٠ les questions de langue sont toujours liées à celles de pouvoir"

( 1997:196), con ello hace referencia a -factores politicos y económicos que también están pre-
sentes en la comunicación específica.

Todo ello hace que la descripción del panorama de estudio y de enseñanza de las lenguas
especializadas y la delimitación del concepto de especificidad se conviertan en todo un reto. Asi
pues, es específico todo lo que no es general, entendiendo por general lo que comparte ciertos
rasgos comunes y puede definirse 0 analizarse por analogía, similitud 0 identidad. Lo especifi-
co. por el contrario, es lo que difiere. Si llevamos esa distinción al extremo: específico es lo indi-
vidual, lo que no tiene definición y, por tanto, sus limites son variables. No es de extrañar que
los lingüistas no se pongan de acuerdo sobre este aspecto.

Es cierto que existe un lenguaje propio del mundo de la medicina y de los negrcios, de
cada profesión y técnica cuyos rasgos específicos delimitan las multiples،'acetas del saber huma-
no. En un mundo que ha visto la explosión del saber, la lengua no podia permanecer inmutable
e inalterable. Sin embargo, el término “ lengua es۴cifica" sigue resultando ambiguo. Las len-
guas específicas adoptan, en cada pais, unas características especiales- por no hablar del inglés
que debe adaptarse a múltiples circunstancias, ya que se utiliza en el mundo entero, a diversos
niveles, para cubrir objetivos muy variados. Pero el caso del francés esjrecifico no es muy dife-
rente. A pesar de ello, la necesidad de aportar un significado y de dotar de contenido a dicho tér-
mino, ha dado origen a multiples interpretaciones. Algunos lingüistas como Strevens ( 1982),

Swales ( 1986), Ewer y Latorre ( 1969) en su obra A Course in Basic Scientific English, vieron la
es۴cificidad en el registro, es decir, en los campos semánticos por los que transita de modo pre-
ferente el mensaje de una especialidad. Este tipo de análisis se apoya en el principio de que el
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francés utilizado en determinadas actividades como en derecho, por ejemplo, posee un registro
es۴cí٢ico diferente del usado en el lenguaje empresarial 0 comercial. De ahí la hipótesis segUn
la cual la lengua es۴cifica se caracterizaría sobre todo por un registro es۴cifico, que se sirve
de un vrcabulario y de unas estructuras gramaticales propias. Si aceptamos esto, el objetivo del
análisis será identificar los asuetos léxicos y gramaticales de estos registros y utilizarlos como
base del programa de enseñanza. En nuestra opinión, aunque los resultados de un análisis de
estas características son muy Utiles para la enseñanza de un modelo gramatical básico, no sirven,

sin embargo, para indicarle al alumno cuándo debe usar las distintas formas aprendidas, ni tam-
prco le explica qué significan éstas cuando se utilizan en un contexto comunicativo.

Otros investigadores han visto la esjrecificidad de una lengua en el vocabulario que utili-
za 0 en los actos de habla que le son propios. Sin embargo, un análisis más detallado ha mos-
trado que una lengua de especialidad recurre en un alto porcentaje a términos y actos de habla
del lenguaje usual 0 general.

Otro intento para definir la especificidad de las lenguas se basa en el análisis del discurso.
La finalidad de este enfajue fue examinar textos para describir la organización discursiva y, a
partir de ella, señalar los asuetos 0 medios lingüísticos que contribuyen a esa organización tex-
tual. Como representantes de esta corriente podemos citar a Widdowson, Selinker, Trimble, en
particular, la obra de éste Ultimo, English for Science and Technology: A Discourse Approach
(1985). Con él se pretendía desabollar en el estudiante la comprensión del modo de organizar
distintos tipos de discurso y se buscaba dar una definición, elaborar unas instrucciones al res-
pecto. Igualmente, se interesaba por la forma de combinar las oraciones en el discurso con el fin
de producir un determinado significado. También en este caso la respuesta fue ambivalente pues
frente a ellos, Sophie Moirand y muchos otros autores, muestran su contrariedad ante dicha hipó-
tesis.

El problema sobre la especificidad de una lengua es capital y despierta una polémica que
repercute en el concepto que de ella se tiene y en las aplicaciones pedagógicas que de la misma
se derivan.

En 1985 Widdowson advertía sobre la escasa importancia atribuida a la metodología en la
enseñanza de las lenguas de es^cialidad: el acento residía en qué ensenar más que en cómo
enseñar. Para sustentar esta idea señalaba como ejemplo la inadecuación del tipo de actividades
solicitadas al estudiante en el aprendizaje de la lengua es۴cifica frente a las exigidas en las
demás asignaturas.

Como vemos, la imposibilidad de definir la esfrecificidad en términos exclusivamente lin-
güístícos ha llevado a la bUsqueda de nuevas salidas, entre las que destacamos las teorias basa-
das en el análisis de las necesidades 0 de la situación término, pues se ha constatado como rasgo
principal que distingue el lenguaje es۴cializado, el poder ser utilizado en una situación especi-
fica.

Quizá este punto de vista aunque no añade nada nuevo a las conceptualizaciones anterio-
res, supone una aproximación al análisis lingüístico y fundamenta las razones que inducen al
alumno a su aprendizaje. Este análisis consiste en identificar las circunstancias futuras en las que
los estudiantes necesitarán la lengua. La obra más importante en este campo es Comunicative,
Syllabus Design (1978) de Munby, en la que ofrece un mráelo a seguir para definir las necesi-
dades del alumno cara a su futuro profesional. Para ello tiene en cuenta asuetos tales como los
fines comunicativos, las formas de comunicación, los elementos lingüísticos, las funciones, las

364



estructuras gramaticales y las destrezas comunicativas que surgen de esa situación. No obstan-
te. debemos subrayar que las “ necesidades'' que surgen de un análisis del tipo que propone
Munby, no siempre coinciden con las necesidades reales de los alumnos.

Tras esta primera tentativa, se quiso analizar las destrezas y estrategias lingüisticas que
requería la enseñanza del aprendizaje de las lenguas especificas. Este nuevo enfoque, denomi-
nado por Hutchinson y Waters skills and strategies, podemos situarlo en la década de los ochen-
ta. Se trataba de un intento de analizar el proceso que sigue el ^nsamiento que subyace al uso
del lenguaje específico. Esta nueva etapa, que cuenta con los trabajos de Grellet (1981 ), Nuttall
(1982), Alderson y Urquhart (1984) como infiuencias imjwrtantes, se centró en las estrategias
para la enseñanza de las destrezas comunicativas y sobre todo, en la de la comprensión lectora.

Tal enf^ue se basaba en la idea de que detrás de todo uso lingüístico hay un prrceso interpre-
tativo de razonamiento que nos ^rmite extraer el significado.

En la actualidad las lineas investigadoras۴rmiten concluir que la lengua es۴cifica no es
un producto sino un enfogue particular. Este enf^ue considera el aprendizaje como un proceso
interno, íntimamente relacionado con las destreza y los conrcimientos que el alumno posee y
que depende, en gran medida, de su habilidad y motivación a la hora de ponerlos en práctica.

Por todo ello, es muy importante conrcer y observar el contexto y la situación en las cuales se
desabolla dicho aprendizaje. Asi pues, este encuadre es el Unico que no se centra en el asueto
lingüístico del FOS sino que se va a rcupar, sobre té, de las necesidades de aprendizaje a lo
largo de sus distintas etapas. En este análisis de necesidades será preciso tener muy en cuenta
factores como el porqué quieren los alumnos aprender, para qué necesitan aprender, quiénes son.
cuál es su actitud hacia el idioma, de qué recursos disponen, dónde va a producirse el aprendi-
zaje, cuándo va a llevarse a cabo el prrceso y toda una amplia gama de factores diversos. Gracias
a ellos, el programa irá evolucionando con la elección de materiales y metodología, en un pro-
ceso de información mutua entre estudiante y profesor.

Frente a estos diversos enfwjues prercupados por precisar el concepto de FOS, encontra-

mos ciertos autores que rechazan esa especificidad lingüistica ante la incertidumbre de estable-

cer criterios que permitan distinguir el francés general 0 usual del específico. Entre los lingUis-
tas franceses que han puesto en duda la especificidad deliraríais spécifique podemos citar a L.

Porcher que en su famoso articulo Monsieur Thibaut et le Bec Bunsen pasa revista a las diver-
sas terminologías utilizadas para delimitar el concepto de francés específico y considera como
Français Fonctionel todo lo que no es francés general. Sin embargo, aunque el lenguaje técnico
no sea considerado como es۴cifico de la comunicación técnica, si reUne ciertas características
0 al menos, ciertas constantes que dotan a la lengua especializada de un colorido 0 de un “ esti-
lo” , tal y como señala٧igner:

Un apprentissage de langue de spécialité mettant exclusivement ou essentiellement !'accent

sur le lexique spécialise ne couvrirait ainsi qit'une ires faible partie du domaine linguistique. Et

/1
apporteraitا qu’une aide fort limitée à l'élève.I ... لم Ce qui est fondamental, c’est de connaître la

relation établie entre ces différents termes /.../( 1976:10)

Todos estos factores deben considerarse: por eso, en función de los aspectos hasta aquí
enunciados, definiremos el lenguaje es۴cifico como el conjunto de recursos lingüísticos utili-
:ados en un área especifica que asegura la comunicación entre especialistas. Consideramos que

1." TORCHER. L., ‘*Monsieur Thibaut et le Bec Bunsen". Le Français dans le Monde in Ali Bouadia, A.. “ La ^dagogie
duFLE. Paris, Hachette, 1978.
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ios lenguajes específicos son sublenguas de la lengua gene٢al en las٩ue los elementos fonolO-
gicos, morfológicos y léxicos, los fenómenos sintácticos y textuales forman una unidad funcio-
nal que posibilita la comunicación entre los distintos campos de una materia es^cifica.

En cuanto a la metodología más adecuada para llevar a la practica su ensefuinza, debe-
mos subrayar la importancia del enfoque funcional cuya proyección se manifiesta en la actuali-
dad. Tal y como acabamos de definir el FOS, su aplicación se ciñe a usos lingüísticos muy con-
cretos: sin embargo, debemos ser conscientes de la imprecisión que existe en los limites que cir-
cundan dicho concepto y que lleva a veces a interpretaciones más amplias. Es cierto que habi-
tualmente mantenemos con nuestros interlrcutores comunicaciones con intenciones especificas
muy variadas: afectivas, profesionales, deportivas, políticas, culturales... que condicionan nues-
tro m^o de hablar. Es, precisamente, la impirtancia del referente comUn a otros Ircutores lo que
delimita la frontera de la comunicación especializada ya que no son. a menudo, los interlrcuto-
res los que ^rciben los intercambios como especiales sino los que se sienten excluidos de ella.
La necesidad de una formación lingüistica es^cifica para pxJer acceder a una comunicación
especializada de tipo profesional va ligada a la demanda social, a menudo animada por medidas
de política exterior y de coyunturas económicas nacionales 0 internacionales. Esta necesidad es
tan antigua como el mundo y, en cualquier caso, anterior a la generalización de la enseñanza de
lenguas vivas en Europa. Fácilmente se puede comprender que los grandes descubrimientos geo-
gráficos desertaron la necesidad de intercambios lingüísticos con objetivos concretos: comer-
cio. trueque, colonización, etc.

En FLE la demanda de comunicación obedece, como ya hemos señalado, a la demanda
srcial ero ésta se ha minificado profundamente desde que el francés e٢dió su función como
lengua diplomática y dejo de ser enseñado en los establecimientos escolares de las élites
nacionales rccidentalizadas. El Francés para Fines Esecificos en el entorno del FLE, no sólo
designa programas lingüísticos que responden a una demanda precisa, bien identificada, sino
también programas mantenidos por la política lingüistica guternamental francesa que tienen
como fin ofrecer una alternativa lingüistica a aquellos para los que el inglés no es la Unica len-
gua extranjera Util. Partiendo del principio de que una buena oferta podría reactivar la demanda,
el Francés para Fines Es۴cificos es empleado a veces, para designar modalidades lingüisticas
que tienen una función de reclamo evidente.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el prestigio intelectual de Francia se redujo y a
partir de 1952 se manifestó una clara prercupaciOn por la difusión de la lengua francesa en
medios científicos. En el contexto de esta pol ítica lingüistica se difundieron los medios audio-
visuales que desempeñaron un papel considerable en la difusión del FLE. Tras constatar los Íírni-
tes de la metodología audiovisual y de un enfoque demasiado centrado en la lengua, los profe-
sores de FLE que trabajaban con estudiantes científicos mostraron su disposición a acoger la
renovación lingüistica iniciada a partir de los años 1970. En esta época los métodos audiovisua-les cedieron el paso al enfoque funcional. Los profesores de FLE tuvieron que familiarizarse con
numerosos conceptos nuevos: enfoque comunicativo, nwional, funcional, análisis del discurso,
análisis de las necesidades, actos de habla, operación cognitivo-discursiva. La nueva metodolo-gía se centraba en el estudiante y lo convert ía en nUcleo de sus prercupaciones. El término “ fun-cional" se utilizó para designar los programas lingüísticos destinados a adultos que necesitaban
conrcer una lengua para poder poner en práctica actividades concretas. No obstante la ambi-
gUedad de dicho término condujo, a veces, a planteamientos erróneos. La primera manifestación
۴dagóg؛ca de esta nueva concesión apareció con el término Français Instrumental, definido
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por Lehman como “ terme ïancé en Amérique Jatine dès Je début des années 70 pour désigner un
enseignement du français ne se voulant ni culturel ni usuel, mais souhaitant mettre l'accent sur
la communication scientifique et technique. Sont concernées aussi bien les “ sciences dures" que
“ les sciences humaines". Dans les différents contextes intéressés par ce type d'objectif, le
français instrumental recouvre essentiellement )'enseignement de la lecture de textes spécial؛-
ses." ( 1979: 31 ). Esto implicó, lógicamente, “ necesidades reales" de información científica y por
generalización se proyectó a todos aquellos sectores en los que la investigación francesa tenia
“ algo que decir".

La segunda manifestación, impulsada por la demanda de la política francesa) iba ligada a
la creación de programas prioritarios lanzados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1976
y que traducían la voluntad de proponer a algunos países no francófonos, de interés politico y
económico como Egipto. Irak, entre otros, una formación de sus ejecutivos en ámbitos cientifi-
cos 0 técnicos bien identificados. Las iniciativas y sus resultados fueron numerosos y fructife-
ros. De estos debates surgieron numerosas propuestas pedagógicas como la obra Transferts de
formation en edición conjunta de AUPELF y CREDIF en la que se abordaron problemas lin-
gUisticos y pedagógicos que poseen una proyección palpable en la actualidad.

El enfoque funcional se extendió progresivamente a un publico muy variado, particular-
mente, a aquellos cuyo contacto con la lengua francesa iba ligado al ejercicio de una profesión.
Toda una serie de manuales se publicaron para responder a las necesidades específicas de cada
categoría profesional.

El término Français Fonctionnel pasó a designar a un publico para el que una enseñanza fun-
cional de la lengua francesa era indis۴nsable tanto por razones de eficacia pedagógica como por
motivos politicos y económicos. La enseñanza funcional, “ c'est-à-dire se fixant des objectifs lan-
gagiers et se donnant les moyens de les atteindre"; es, por tanto, indisrciable de la consideración
del estudiante, de sus necesidades, motivaciones, estrategias de aprendizaje, etc. El enfoque fun-
cional introdujo la noción de competencia comunicativa; al modificar los objetivos y situar al estu-
diante en el centro del prrceso de aprendizaje, hizo que el profesor se plantease una serie de cues-
tiones: ¿qué ensenar?, ¿a quién?, ¿para qué?, ¿cómo'? Comunicar es saber comprender y producir
no sólo los elementos lingüísticos sino también los aspectos extralingüísticos inherentes a cual-
quier enunciado. La noción sobre la unidad en la progresión fue puesta en tela de juicio. La con-
clusión era evidente: había que proveer al estudiante del material lingüístico necesario para afron-
tar situaciones es۴cificas de modo satisfactorio aunque las estructuras lingüisticas requeridas no
respetaran la progresión natural que va de lo simple a lo complejo, de lo frecuente a lo raro. Basado
en la identificación y ٢es۴to de las estrategias de aprendizaje de cada alumno, la lógica de este
enfoque condujo a los estudiantes hacia la autonomía, hacia una consideración personal y respon-
sable de su propio aprendizaje. Dicho enfoque se refería. es۴cialmente. a la actividad prepedagó-
gica y pedagógica, atribuía al profesor un status de enseñante-investigador, a quien le correspon-
día la tarea de orientar al alumno, determinar los contenidos lingüísticos y organizar la progresión
a seguir en el estudio de los documentos seleccionados, cualquiera que fuesen los medios disponi-
bles para su ejecución. En este sentido, el enl'oque funcional sentó las bases de la situación actual',
sin embargo, las deficiencias metodológicas observadas eran obvias y pronto surgió la necesidad
de planteamientos más realistas fruto de los cuales es el actual FOS.

2.- EURIN BALMET. s., HENAO DE LEGGE. M., Pratiques du français scientifique, Paris, coll. UREF. Hachette ا
AUPELF. 1992. P.46.
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Robinson3 al apuntar algunos de los rasgos que, en su opinión, definen la situación de ense-
fianza de una lengua específica nos da la clave del nuevo entoque:

1. Se centra ante todo en los objetivos a conseguir ( goatoriented ).
2. Se basa en el análisis de las necesidades del alumno: tanto en sus necesidades finales

( target needs ) como de aprendizaje ( learning needs ).
3. Se caracteriza también por la necesidad de adquirir el nivel de competencia lingüistica

requerido en un corto periodo de tiempo.

4. Igualmente considera la edad del alumno, generalmente, adulto.
5. Los alumnos de un curso específico suelen estar implicados en estudios de la misma

especialidad.
6. Robinson no cree característico de una lengua de especialidad el que se ensene una ter-

minologia especifica. Por el contrario, estima que son las actividades en las que se implica al
alumno las que deben ser specialist and appropriate.

7. En su opinión lo que caracteriza realmente un curso basado en el estudio de un lengua-
je específico es su diseño basado en la consideración particular de los alumnos.

Como vemos, los rasgos enumerados por Robinson no caracterizan en absoluto la lengua
en sentido estricto, sino las circunstancias en las que se imparte.

No todos los lingüistas comparten esas opiniones. Muchos son los que sostienen que la len-
gua que se enseña reUne algunas de estas características con peculiaridades que varían segUn la
situación planteada. Sin embargo, un lenguaje especializado no se distingue sólo por ciertos ele-
mentos lingüísticos propios. Las diferencias son sensibles al analizar la competencia comunica-
tiva. El objetivo del FOS es aportar a los estudiantes la competencia comunicativa suficiente
para afrontar las diversas situaciones planteadas. Esta diligencia, ampliamente justificada, se ve
potenciada cuando los estudiantes son conscientes de su objetivo formativo, cualquiera que sea
la naturaleza del mismo. En cualquier caso, el contenido formativo esta determinado por las
necesidades lingüisticas y extralingüísticas del publico al que se dirige.

No obstante, observamos que el usuario de un lenguaje específico tiene necesidades comu-
nicativas concretas en relación con su profesión y con las situaciones especiales que se ve obli-
gado a afrontar (cartas comerciales, llamadas telefónicas de carácter profesional, entrevistas cen-
tradas en un interés específico, etc.) aunque también comparte con cualquier otro locutor las
necesidades obvias de comunicación que se plantean en situaciones cotidianas (cartas persona-
les, llamadas telefónicas de carácter general, reuniones sociales, fiestas, etc.). SegUn M. Martins-
Balter “ c'est le niveau des contenus, des progressions, des méthodologies, des programmes, bref
de tous les ingrédients linguistico-didactiques sur la base desquels se construit un cours de lan-
gue." ( Beaceo-Moirand, 1995:98).

Podemos decir que un curso de FOS debe ser diseñado para un nUmero razonable de alum-
nos con unas necesidades idénticas 0 casi idénticas. Su contenido deberá delimitarse en función
de los objetivos establecidos de la siguiente forma:

-Restricción. Sólo se incluirán en estos cursos aquellas destrezas necesarias para los fines
específicos del alumno.

3.-R0BINS0N, p.. ESP ( English for Specific Purposes ).Pergamon Press, Oxford. 198 1.
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-Selección. Se seleccionará Unicamente aquel vocabulario especifico, estructuras gramati-
cales y funciones que sean necesarias para conseguir los objetivos marcados.
-Temas. Sólo se utilizarán aquellos temas y situaciones que necesite el alumno.
-Necesidades comunicativas. Se emplearán aquellas que sean necesarias para los fines
específicos.
En definitiva, restricción o limitación en vrcabulario, temas, funciones comunicativas y
tiempo de docencia son elementos básicos a considerar en la enseñanza del FOS.
En cuanto a los problemas que como dientes se nos plantean para transferir la enseñan-

za del francés general a un sistema específico completamente diferente, podemos agruparlos en
tomo a cinco áreas:

-Dificultades de actitud. Viniendo de una preparación humanística (generalmente Filología
Francesa) el filólogo, en lineas generales, es fácil que muestre tendencias negativas hacia
asignaturas científicas, lo cual puede repercutir negativamente en los estudiantes.
-Dificultades conceptuales. Si el profesor de francés no posee una cotnprensiOn básica del
área de conrcimiento de sus alumnos, no podrá enseñar la lengua de esa disciplina con
confianza.
-Dificultades lingüisticas. El profesor de francés general se enfrenta con un léxico espe-
cial. Deberá adaptarse a la situación planteada y a los alumnos a los que se dirige.

-Dificultades de organizacitm. El profesor de FOS tendrá que realizar tareas administrati-
vas (análisis de necesidades, coordinación con la disciplina específica, evaluación periOdi-
ca del programa, etc.) para las cuales su preparación tradicional no le ha equipado.

Si se detecta alguna de estas deficiencias será preciso adoptar las oportunas posturas aca-
démicas que permitan subsanarlas.

Además de estos aspectos los alumnos se ven afectados por otros factores que determinan
su éxito 0 fracaso en el proceso de aprendizaje del FOS. Es cierto que las fronteras de nuestro
universo van ligadas a las de nuestros conocimientos lingüísticos. Al apropiamos de una lengua
accedemos a un nuevo sistema lingüístico y cultural pero también a todos aquellos sistemas cuyo
código de acceso va ligado a su conrcimiento؛ esto ocurre, de modo particular, en el ámbito del
Francés para Fines Específicos. Fa disposición, motivación y percepción que el estudiante tiene
de la lengua meta y de sus locutores desempeña un papel fundamental en la situación educativa
planteada: bien favorece una reorganización armoniosa de su sistema personal de referencia 0

por el contrario, conducen a la frustración y al bloqueo.
Cuando el objetivo de formación lingüistica no es la lengua en si misma sino que ésta es

un medio de acceso a una formación es۴cifica, es fácil que se produzca un confiicto entre el
deseo de dominar el francés como instrumento de comunicación y el rechazo de un modo de
pensamiento transmitido a través de él, vehículo de una cultura muy concreta. Todo ello hace
que a la hora de establecer un programa sobre un ámbito específico se considere de modo parti-
cular:

Fa situación comunicativa planteada nos permitirá establecer un diagnóstico adecuado,

percibir el conjunto de parámetros del sistema y volver a emplazar la situación educativa en un
contexto mucho más amplio.
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A ello debemos añadir la importancia de actuar en función de la situación, de los objetivos
y de la demanda. Para conseguir esto es necesario saber situamos en nuestro propio sistema,

definir sus limites e identificar los niveles de intervención posibles. Este enfogue sistémico debe
considerarse como un método de análisis que permite identificar una situaciOn y emplazamos
como individuos y como fomiadores con respeto a ella. Tras considerar gran nUmero de pa٢á-

metros, permite que el docente lleve a la práctica un enfoque realista entendiendo por tal . un
enfogue que considere al mismo tiempo las adquisiciones didácticas, la especificidad del pUbli -
co al que se dirige, su demanda y su entorno. Este enfoque, que de modo amplio podría genera-

Izarse a cualquier situaciOn educativa, es particularmente operativo en el caso de una formación
lingüistica con objetivos es^cificos como la que nos rcupa.

Para concluir diremos que el aprendizaje de una lengua comporta siempre en diverso grado
ese doble objetivo, formativo/informativo y comunicativo al que aludíamos anteriormente.
SegUn la situaciOn y los objetivos inmediatos de la formación se concederá mayor 0 menor
importancia a estos dos asuetos. Asi. la formación lingüistica distingue, a menudo, entre
Francés de Orientación General ( FOG ) y Francés para Fines Específicos ( FOS ). Esta distinción
no descansa en una diferencia a priori de tipo lingüístico 0 metteológico sino sobre la concien-

cia. más 0 menos precisa, de que los que solicitan esta formación y/o los que aprenden esperan
en un futuro enfrentarse a situaciones concretas que permitan poner en práctica, en la lengua
meta, dichos conocimientos. Cuando los que aprenden saben dOnde. cuándo, cómo, por qué tie-
nen que comunicar en lengua meta, se hablará de Francés para Fines Específicos. Sin embargo,

sólo un análisis minucioso de la demanda y de las necesidades de los alumnos pemiitirá deter-
minar cuándo estas necesidades de formación lingüistica están verdaderamente ligadas a un
ámbito genérico y cuándo se plantea el problema de un contenido lingüístico especifico.

Si admitimos al igual que H. Portine que “ la langue n'est pas un code, c'est-á-dire. n'est
pas un système de codage du réel , sinon l 'exigence désignatrice serait amplement suffisante
puisqu' il suffirait de savoir nommer le monde. La langue, c'est d'abord et avant tout un systé-
me de représentation fort complexe du réel* también detemos aceptar que la concepción de un
programa de formación lingüistica dirigido a un publico con necesidades comunicativas espcci-
ficas. deberá tener como base la realidad y su análisis (contexto, demanda, objetivos ... ) pondrá
de manifiesto si conviene 0 no considerar el perfil profesional , el tipo de formación 0 el ámbito
de especializacíón del estudiante y cuál es su función en la determinación de los contenidos lin-
gUisticos a enseñar (prioritariamente formativos/informativos 0 comunicativos), en definitiva, en
el desarrollo del prrceso educativo.
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LE DOSSIER PROFESSIONNEL: ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS ET MARCHÉ DE L’EMPLOI POUR

TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES

JORGE JOAN VEGA Y VEGA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN
Desde hace varios años venimos realizando con nuestros estudiantes de tercer curso de la FTI. en el

marco del programa de su segundo idioma extranjero ( francés), una actividad llamada “ Informe profesio-
nal". Primero se trata de realizar por parejas un trabajo de campo en un sector económico determinado
libremente elegido. Diclio trabajo se desabolla a lo largo del año, para elaborar al final un informe relati-
vo a las necesidades profesionales en comunicación multilingue (francófona en particular) que la srciedad
canaria parece refiejar. Aparte de una fortnaciOn teOrica previa hecha en clase, se pretende a un tiempo que
los alumnos esjæcialicen sus conocimientos prácticos del idioma, que fomenten sus contactos con el mer-
cado de trabajo (entrevistándose con los verdaderos profesionales de cada sector), que obtengan con ello
una cierta experiencia preprofesional, y que en definitiva se den cuenta, sobre el terreno, de la realidad
socioeconómica en la que se van a integrar.

Palabras clave: Traducción, inte^retación, enseñanza, profesión, francés.

RESUME
Depuis désormais plusieurs années, nous réalisons avec nos etudiants, dans le cadre du programme

de leur seconde langue étrangère (Français) de troisième année a la FTI. une activité dite «Dossier pro-
fessionnel ». Il s'agit d'abord d'un travail de terrain au sein d'un secteur économique donné, que chaque
groupe d'étudiants choisit et déve!op۴ pendant 1'année, en vue d'élaborer un rapport final concernant les
besoins professionnels de communication multilingue (et en particulier, francophone) que la société cana-
rienne semble exprimer. Au-deia d'un encadrement théorique préalable dans le cours, c'est surtout une
façon de permettre aux étudiants en même temps de socialiser leurs connaissances en langue pratique,

d’approfondir leurs contacts avec le marché de l 'emploi ^n rencontrant les vrais professionnels de
chaque métier— , de se faire une petite exO٢ience pré-professionnelle, et en définitive, de se rendre comp-
te, sur place, de la réalité socio-économique dans laquelle ils seront bientôt insérés.

Mots-elfe: Traduction, interprétation, enseignement, profession, français.
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ABSTRACT
We have been carrying out with our students in the third course of the T.I.F., within the framework

of the second foreign language program (french), an activity called "Professional report” . First of all. it has
to do with fact of ^rfomiing in couples a Field study in a s۴cific economic area reely'؛ chosen by them.
Such Field has to be develo^d all along the year, in order to elaborate, at the end. an inform concerning
the professional necessities in multilingual communication (french in particular ). Which seems to be
reflected by the Canarian society. Apart from a theoretical study carried out during previous lessons, we
want them to specialized at the same time the practical knowledge of the languahe. increasing their con-
tacts with the working market inten iewing themselves with the actual professionals in each area, obtai-
ning, therefore, a certain prot'essional ex۴rience. To sum up. we want them to apprehend the socioecono-
mic reality in whicli they are to be inmersed.

Keywords: Translation. Interpretation.Teaching. Profession. French.

L’EVOLUTION DU FRANÇAIS EN ESPAGNE.
Après une période de relatif déclin, qui s'est écoulée grosso modo entre les années 70 et

une bonne partie des années 80'. l 'enseignement et l ' intérét des études de langue française en
Espagne ont repris un essor considérable. En effet, l 'actuelle décennie s.est plutôt caractérisée
par un renversement spectaculaire de la tendance. Plusieurs raisons ont contribué à ce nouvel
épanouissement du français.

Il faudrait signaler, tout d'abord, la croissante globalisation de l ’économie, l 'apparition des
échanges commerciaux tous azimuts, la création de nouveaux marchés et la multiplication
presque a l’ infini des communications transnationales؛ le tout accompagné d’ un fantastique
développement, par ailleurs très accessible, des nouvelles technologies.

Deuxièmement et plus particulièrement, il faut signaler l’ insertion de l’ Espagne dans des
structures internationales, surtout à caractère euroyen (Marché Commun, O.T.A.N., etc.) et
l 'élargissement quantitatif et qualitatif de ces mêmes structures: la constitution de l’ Union
Européenne, 1’accès à la monnaie unique, etc. Cela a prtduit un rapprochement à tous les niveaux
entre !’Espagne et la France en particulier, soit au sein de l’ U.E. soit dans leurs rapports bilatéraux.

Troisièmement, il est important de tenir compte de la décisive et remarquable tertiarisation
de l’économie espagnole, notamment sur le plan touristique avec un chiffre d’affaires qui
s’améliore chaque année, ce qui se traduit par une évidente modernisation du pays. Les Français
étant, par ailleurs, les premiers touristes en nombre à visiter notre pays.

Quatrièmement, il est a indiquer les diverses transformations, par un foisonnement
juridique non négligeable, des systèmes éducatifs espagnols LRU, LOGSE, ESO. etc.), et du
coup la multiplication et spécialisation un peu partout en Espagne de centres d’enseignement de
langues, universitaires ou non. publiques et privés...

LES CANARIES.
Au coeur de ce grand remue-ménage du pays, la situation des les؛ Canaries présente des

profils similaires et en mèmè temps spécifiques qu’ il faudra également analyser brièvement. En

!.. Voir par exemple les articles ’*El francés se muere'"؛ *’El francés no tiene quien lo estudie"'؛ ’*Exudativa de destino per-
manente"'؛ ‘*El francés *vive" en 42 países". Cf. E. Barcia. A. Garcia Arce. A. Olmos ( 1986:1 -5).
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effet. les deux afchipels espagnols conslituent autant de pÓles majeurs de I'activité touristique et

commerciale non seulement nationale mais internationale.

Aux Canaries en particulier, profitant de cette proverbiale Fofune climaúque, chantee dés 1626

par le po¿te Saint-Amant ("Jamais le riche honneur de ce beau territoire/ne ressentit I'eflon de§ rudes

iquilons"), notre situation traditionnelle de canefour tricontinental' a beaucoup contribué á (et s'est

vue encouragée par) cet essor. [¿ cÉation d'une nouvelle univenité en 1988' ti LTLPGC, n'en a pas

été le moindre témoignage. Une université nouvelle qui, en consonance avec ce renouveau législatif,

et avec ce monde en constante transformation, a eu dés le début pour vocation principale I'insertion

de son corps dans le tissu socioeconomique qui I'entourc'. Fruit de cet esprit de rccherche appliquée

et d'insenion. a été la création d'un certain nombre de nouvelles facultés, parmi lesquelles notre

Faculté de Traduction et InterpÉtation. CeÍe Faculté est donc elle aussi vouée i une formation émi-

nemment pratique, demandée non seulement par I'entourage local, mais également par la situation

nationale át intemationale que reflétent toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Mais il y aurait

li peut-Ctre ¡ ajouter une specificité canarienne : notre contexte géoéconomique ne foumit pas d'em-

btée et facilement des débouchés tfaditionnels pour les tmducteurs: maisons d'éditions, traductions

specialisees et techniques en grand nombre, services $ables d'interpÉtation', etc. Notre milieu socio

professionnel est plutót voüé au commercial, á la teniarisation en général et au tourisúque plus par-

iiculiérement (il sufht de lire les offres d'emploi des joumaux pour s'en rendre compte)' mais non

pas exclusivement : il y a aussi les questions liées au monde de la mer en général; et puis les scien-

ces et les techniques: I'océanographie, I'asúonomie, les énergies renouvelables, etc.

QTJEL FRANqAIS ENSEIGNER A LAF.T.I.?

Il s'ensuivait que le type de formation ¿ proposer pour ces nouveaux diplÓmes, plus prati-

ques et de scolarité plus courte par rapport aux anciennes "Licenciaturas", devait donc étre une

formation á la hauteur de ces exigences acluelles, éminemment socio-économiques

2.- Aux Ca¡aries o¡ dit souvent que. pour l'activité professiomelle en génér¿l. l'Améri$¡e hiQanique c'est I'histoire. l'Europ€'

c'est le pfé§enr. et l'Affique, l'avenir... (francopboDe !). Poürctla il y a de§ raisons évide e§: «De Fueíeventur¿ a

Berbería. se va y se viem en un día,. d ap¡is le t¡es vieux pmverbe canarien. mais surtout la straregique sioation coruner-

ciale rle I'archipet; cf. Femaud ( 1987: l0l- l 16) er A. González ( 1998). ErEo¡E faudrait-il citer un quatriü¡¿ cütirriol.

I'Asie. éta¡t donie les tr¿s ftEue¡ls ech¿oges commerciaux des iles avec le Japon, la CorÉ. la Cbine. l'l¡rde '

3.- Ce nouvelesprit universitaire s€ fefl¿te dans les propos de l'ancien recteur de la ULPGC, M. Fra¡cisco Rubio Royo: "La
proyección social de la universidad ha adquirido nuevas dimeosiones y una mayor uqenci¡ a nedida que las activida-

des eco¡ómicas de la sociedad requieren gnduadm capaces de acftalizar consta¡te¡nente sus cotrocimiefttos y de adqui-

rir conocimientos nuevos que les pemitan no sólo eocontrar trabajo, sino también crea¡ enpleo, es decir, enpresas, en

un mercado en canbio constante. La educación superior debe replantease su misióo y rcdefinir muchas des sus funcio-

nes. en especial teniendo e¡ cte¡,Á lLs necesiilodes de la sociedad en natcrio de aprcndi:lje ! de capacitación Penna'

n¿zl¿s., (l'auteur souliC¡e). J. Allen el G. Mor¿les fis. (1996:l l). Outre cet anicle d'inEoducdo¡. il s€r¿il lÉs inréres-

sa¡¡t de ciler, pa¡mi d'aurres du m¿me recueil,les aficles s¡¡ivafls : Michel Bar¿t, "Uuniversité de demair: Technologie

et Hr¡manisme, (ibidem.49-64). et Jean-Jacques Pay¿& "L Univer§ilé EuroÉme face aux défis du Xx]e si¿cle- Point

de vue d'un uúiversitaire fr¿nsais pass€ dans I'indust¡ie» (ibidem. 79-90).

4.- En effer. un suivi anentif des offres d'emploi publiées sur les joumaur ne laisse0l pas beaucoup de chances auxjeunes

dipldÍÉs en tEducrio0. tá raison la plus évidenre en est qu'un professionnelde ce tlTe-lá feüent'thei' pour les €nm-

prises. Une auEe raimo. non moirs impoflarte pour ce manque de demande professionnelle, vi€nt du fait d'une relatile

meconnarssance, chez les €ntrepreneurs locaux, des é$des universilaires de raduction en général. et de l exislence el uli_

lité. sur le marché canarien, de ce lype de professionn€ls.



Un constat assez général voudrait que le frangais panage aprts l'anglais et l'allemand les
péférences des besoins professionnels en communication internationale aux Canaries. En fait.
nous essayons de faire comprendre á tous nos étudiants que "No sólo del inglés viven los pro-
fesionales"!. Au sein de notre Faculté, le frangais constitue en gros la seconde langue étrangére
que nos étudiants choisissent. C'est ce qu'on appelle leur "langue C". pour les cas les plus cou-
rants l'espagnol conslitue la langue A. et I'anglais la langue B. Donc, la plus grande pafie des
étudiants commence leur formation en frangais á l'univenité.

C'est dans ce contexte, on le voit r¿s étroit. que nous menons notre cours de frangais
Langue C de troisiéme année (3h. par semaine), dans lequel nous avons en moyenne entre 20 et
30 étudiants. En fonction de toutes ces contraintes, il nous a fallu operer pertinemment des choix
pedagogiques concemant le type de contenus intégrant notre prograrnme pour I'année. Ainsi,
nous est-il apparu convenable de distribuer ceate année en trois grands domaines d,activité coin-
cidant grosso modo avec les trois trimestres académiques, de sorte que les contenus que nous
assurons pendant I'année se répafissent de la fagon suivante:

a) Octobre-Janvier Domaine socioprofessionnel. (D.P.)

b) Février-Avril. Domaine grammatical et narratif.

c) Avril-Juin. Domaine discunif er textuel.

Avant d'aborder notre sujet principalen cette occasion, le dossier professionnel, disons rapi-
dement que le second trimestre est voué ¡ l'étude du monde verbal en général, et e la mise au
point d'un exercice de cours que nous appelons "la ligne du temps" (qui pounait faire I'objet
d'une prochaine communication), alors que, le troisi¿me trimestre est consacré, lui, á l,analyse et
production textuelles avec des exercices plus classiques de résumé et d'argümentation.

LA FORMATION PÚALABLE EN VUE DU DOSSIER PROFESSIONNEL (D.P.).

Nous commengons, donc. notre année par cette pade consacrée au monde sociopmfes-
sionnel. Il s'agit de sensibiliser et surtout de familia¡iser l'étudiant avec le monde du travail en
général. Uobjectif étant que leur formation ne fasse que pÉcéder et en quelque sorte encadrer
celui-lá. Il s'agirait pour nous d'une véritable "formation pré-professionnelle". en insistant sur le
fait que c'est maintenant que les étudiants doivent commencer á assumer leurs responsabilités
face á I'emploi. Apprentissage de la langue fransaise et recherche de I'emploi constitueraient
presque un seul et méme objectif commun. C'est pour cela que dés le premierjour de cours, nous
proposons en cours la Éalisation út Dossier Professir¡n¡¡el. Dans les semaines qui suivent et á
grand renfort de documents et de situations pratiques de la vie professionnelle, nous passons en
revue un cenain nombre de points considérés utiles et intéressants pour la réalisation de ce D.p
En I'occunence, nous analysons en profondeur les Annonces d'offre d'emploi (cf.yega y yega,
1997a), notamment celles qui concement les professions liées au monde de la communication en
général, et cela, en frangais et en espagnol, ef quelles que soient leurs nature, dimensions, ou stla-
tégie communicative : annonces officielles ou privées, grandes ou petites, ambigués ou sérieuses.

5.- Cl G. Siá¡rt¡ez He¡rero ( 195:24-26). Dans ces anicles on Ír¡onlre assez c¡airement le besoh dc coona¡'re en pofoodeur
d'aufts la¡lgues ár¿¡g¿res, no¡ seulement eo we de realiser convcmbleÍieot des études conduisa ¡ um pmfessioo ¡
vocatio¡ i¡temationale, mais suIlour parce que I'atitude des enmpriscs €st jusemeot de pÉfére¡ eogager de nouveaux
professionnels dont la maitrise des la¡g¡res est un alout indispeosable.



Un second point essentiel de ce parcours srcioprofessionnel abordé en cours est !'analyse
et production de Lettres commerciales et officielles, en insistant bien évidemment sur les assets
contrastifs et changeants que les deux langues (le français et l'espagnol ), et les cultures s'y asso-
ciant, développent. Le but étant que la création et/ou traduction de lettres commerciales soit en
tout cas la plus correcte et adéquate possible, selon les conventions et normes françaises ou
espagnoles. Pour ce faire, on met les etudiants en situation de devoir écrire/traduire en français
des lettres officielles, comme si elles étaient authentiques, en veillant tout aussi bien à la mise
en forme, présentation typographique, qu'au contenu en général.

Enfin, un troisième sujet professionnel abordé en cours, est ]' Analyse et présentation du
cv% en y signalant notamment les différences entre les us et coutumes français et espagnols, ainsi
que les différentes présentations et objectifs, selon les cas, d'un cuiTiculum académique, ou pro-
fessionnel. En cours de route et à plusieurs reprises on leur distribue des drcuments (articles de
libres, de journaux, des brochures, etc.), dans les deux langues, qui ont pour but de contribuer à
compléter leur fondation dans ce domaine*. De même, nous analysons en cours des modèles
d'entretiens d'embauche en français, ce qui permet aux étudiants d'éveiller un certain esprit cri-
tique en vue des entretiens qu ' ils devront faire ensuite avec leurs interlrcuteurs (entrepreneurs,

chef des service de personnel, autorités, etc.). En définitive, ces activités d'encadrement socio-
professionnel leur permettent de bien entamer et d'étayer la réalisation du D.p.

Voici donc enfin comment nous présentons à nos étudiants la réalisation du D.p. En vue
d'obtenir de leur part un maximum d'efficacité dans la réalisation du dossier, nous avons choisi
un ton d'exposition délibérément exhortatif.

LE DOSSIER PROFESSIONNEL ( D.P.).

I ) Situation de depart.
“ Imaginez que vous avez déjà obtenu votre diplOme en traduction et interprétation. Vous

cherchez du travail dans le métier des langues étrangères, mais le marche actuel, en particulier
aux les؛ Canaries, n'offre pas beaucoup de solutions pour l 'emploi. Vous voulez tout de même
trouver un poste de travail sûr, stable, quelque chose qui aille dans le sens de votre préparation
professionnelle... Puisque la situation n'est donc pas très encourageante, vous décidez de
prendre !'avenir en main.

II ) Activité à réaliser.

La réalisation de ce D.p. a pour but de trouver une voie d'accès au marché de l'emploi.
Ceci est donc un exercice de rigueur et de pertinence. Le résultat final de votre travail doit être
nécessairement positif : vous devez trouver au moins une voie (et si possible un vrai poste ) de
travail. Le véritable objectil' est là.

Ha ) Recherche du secteur d'activité.

Vous allez donc prospecter un secteur professionnel qui vous intéresse particulièrement : la
banque, rimport/export, les très divers systèmes d'exploitation touristique, les représentations des

6.- Pour plus de détails concernant ces questions, nous incluons aussi à la fin du texte des indications bibliographiques s^-
cifiques.
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Communautés Européennes aux Canaries, les centres d'éducation publics ou privés. Pen^z par
exemple a !'Ecole de Commerce Extérieur L'Ecole de Tourisme, les agences d'hOtesses de congrès,
les agences privées de langues et de traduction, les institutions sanitaires, les O.N.G., les grands
magasins, les exploitations agricoles, les ptites et moyennes entreprises, les grandes surfaces, les
industries de la région. les centres d'activités portuaires, les aéroports, les agences de voyage, les
agences de publicité, les Consulats, les musées canariens... Pensez surtout au typ? d'entreprises qui
ont tosoin du texte et de la communication en généra! : maisons d'editions, “ imprentas/tipografias” .
affichage en gênerai, étiquetage, communication, design publicitaire, commercial, industriel, infor-
matique: les entreprises de communication publiques et privées, les media: presse, radio, télé (y
compris les chaînes Ircales, et les sociétés de T٧٠. par câble, le numérique, le satellite, Internet, la
cytor-traduction...): les ^rvices de messagerie rapide, les institutions et sœ iétés économiques ( La
Chambre de Commerce. Le “Club de empresarios", etc.), politiques ( les sièges des ministères, le
“ Gobierno Civil", مما Gouvernement Autonome, *مما “ Cabildos'’, les Mairies), ou d'autres institu-
tions culturelles, s۴rtives, etc. Une agence de traducteurs assermentés, voila une très tonne idée, le
futur Ordre des traducteurs, en voila une autre. Mais il y en a encore d’autres. Voici par exemple le
projet MUSA: c’est un projet euroyen de protection de la banane communautaire de la Martinique,
la Guadelouf .̂ Madère, les Açores, et les Canaries, d'autant plus intéressant qu’ il y a, en ce
moment, une forte pression de la banane de la zone dollar. Mais quel rapport entre ce projet et une
future profession de traducteur‘? Il faudrait penser que, disposant d’une tonne connaissance du
français et de !’espagnol, et s’ intéressant à ce secteur si important de !’économie des Canaries, si
!’on connaît par ailleurc à fond les cadres législatifs communautaires ( français, portugais et espagnol )
sur la question ( POSEIDOM. POSEIMA. POSEICAN. en plus du projet européen MUSA lui-
même), on pourrait devenir un expert en la matière, et si les autorités canariennes concluent un
concours pour pourvoir des places de conseiller sur ces questions délicates et importantes (comme
cela a déjà été le cas), !'on poureait éventuellement être le candidat retenu...

Si, malgré cela, vous ne savez pas a priori quel secteur vous attire le plus, la ULPGC
possède déjà une Fondation ( La Fundación Universitaria ) qui a signé un accord de collaboration
avec un bon nombre d’entreprises Ircales. Ce serait une bonne liste pour commencer. A défaut,
les pages jaunes vous offrent d ’autres activités socioprofessionnelles. Mais il y a aussi la
presse, les annonces d’offre d’emploi que nous étudierons en cours...

Soyez intelligents: votre secteur doit être productif, innovateur, et... prêt à vous embau-
cher ؛ Pour cherclier donc ce secteur économique idéal, il faut surtout disposer de deux qualités
essentielles: le bon sens et la créativité . En effet, le bon sens nous prévient du fait qu’ un secteur
fréquemment demandé est naturellement moins enclin à fournir du travail: de même que des sec-
teurs moins connus peuvent offrir des chances professionnelles inattendues. Mais, justement, ce
bon sens peut nous induire en erreur. Et c’est donc pour cela qu’ il faut aussi être très créatif:
imaginer de nouvelles possibilités, soit dans les secteurs très demandés soit dans les rares. Vous
pourriez "inventer” votre propre secteur d’action et d’ intervention professionnelle. Il y a sans
doute sur place toaucoup d’entreprises qui pourraient être une ambiance idéale de travail inter-
langues. Peut-être leurs dirigeants n’ y ont pas encore pensé non plus î D’où le tosoin d’être ima-
ginatil’. Savez-vous que certaines agences de V'oyages telles que «Viajes Ecuador» dressent
annuellement des catalogues entiers des foires et expositions internationales de tous les secteurs
de production? Alors, pourquoi ne pas accompagner officiellement, comme interprètes ou atta-
chés linguistiques, ces chefs d’entreprise'? Serait-il intéressant de rédiger convenablement des
guides touristiques sur les Ganaries? La Chambre de Commerce et d’ industrie, ne serait-elle pas
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intéressée par le contact direct de bon nombre de professionnels de la traduction et de !'inter-
prétation? Ne serait-ce pas une bonne idée de créer un service permanent de traduction et inter-
prétation pour assister les cas urgents (police, hôpitaux, aéroports, etc.)? Ceci n'est qu'un petit
échantillon des possibilités. A vous de trouver bien d 'autres, parmi lesquelles peut-être la vOtre.

Pensez également que celle-ci doit être une recherche sérieuse. Soyez donc très responsa-
bles. Pour cela même, évitez tout ce qui pourrait être douteux ou a risque. Prenez des précau-
tions et faites-vous conseiller par des parents ou amis qui travaillent dans ces secteurs. Evitez
toutes les zones malfamées, les entreprises ou activités douteuses. Méfiez-vous des apparences.
Attention ٠٠ n '.V allezjamais seul ou seule. Travaillez toujours en équipe.

Ce travail de recherche devrait, par ailleurs, répondre ف plusieurs questions essentielles et

préalables: Qu'est-ce que la société Canarienne attend des diplômés en traduction et interpréta-
tion? Qu'est-ce qu 'elle peut leur offrir en échange, professionnellement parlant? A leur tour,

qu'est-ce que ces diplômés peuvent apporter a cette société? Réfléchissez bien à ces questions
et surtout tâchez d'y trouver des réponses réalistes.

l lb ) Travail de champ.
Ainsi, une fois que vous aurez cerné le secteur qui vous intéresse spécifiquement, vous

devrez sonder les capacités effectives de ce domaine d' intérêt. Pour ce faire, il faudrait avant tout

élaborer un questionnaire d'entretien, une enquête, que. si cela est possible, vous testerez direc-

tement auprès des chefs d 'entreprise, ou des responsables des services du personnel de chaque
centre visité. Visez toujours le responsable le plus haut placé: « Il vaut mieux s'adresser au bon
Dieu qu'à tous ses saints», dit le proverbe français. Pourquoi ne pas fixer un entretien de travail
avec M. Hernioso Rojas ( Président du Gouvernement Canarien ), ou M. Olarte Cullen ( Vice-président,
conseiller attaché au tourisme et à la communication), ou avec le Président du “ Cabildo” (le
Conseil insulaire). M. Maclas, ou avec le Maire de la ville de Las Palmas de Grande Canarie. M.

Soria? Que pourraient-ils faire pour vous?

N'oubliez jamais ceci: vous êtes insérés dans le vaste monde de la communication lin-

guistique. Or dans ce monde les avantages professionnels se mesurent souvent non pas directe-

ment et objectivement en fonction d ' une solide préparation universitaire en langues étrangères,
mais presque intuitivement, en fonction plutOt de !' importance qu 'on accorde aux relations per-
sonnelles, aux connaissances. Donc, apprenez aussi à savoir communiquer, a vous faire
connaître. La capacité à' expressivité y est souvent plus importante que la simple capacité d>٠v-
pression, le niveau de langue. Avant tout, sachez vous présenter comme des étudiants de la F.T.I.
Faites de vous-mêmes une bonne publicité. Bref, sachez laisser derrière vous la meilleure
impression possible. Votre avenir professionnel peut en dépendre.

Dites tout de suite aux responsables des entreprises visitées que vous n'êtes pas la pour
demander du travail, pour les déranger ou les gêner. Bien au contraire, vous réalisez ce travail
de reclierche en vue d'apporter des solutions, de mieux connaître ce secteur qui vous intéresse
énormément, et par conséquent, d'améliorer si possible les résultats économiques de ces entre-

prises, en apportant à l 'occasion et si besoin est. vos idées, votre savoir-faire: en deux mots: élar-

gir les chances de ce marché.
Dans cette enquête, vous devrez être capable de poser un maximum de questions sur le

type de professionnels que chaque entreprise ou institution souliaiterait engager, si les conditions
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du marché Jeur offraient une telle possibilité. Gardez toujours le ton hy۴thét؛que. 0٧US devez
dresser ensuite un calcul statistique des potentialités professionnelles qu'offrirait ce secteur éco-
nomique. Donc, vos questions doivent être efficaces, réalistes et, surtout, centrées sur le type
d'activité qui vous intéresse le plus: les langues étrangères, en particulier le français, mais les
autres aussi, bien sûr.

Une question essentielle a poser à ces personnes devrait être celle-ci: lorsque votre entre-
prise a tesoin de traduire un drcument important, ou bien si elle a besoin de contacter quelqu'un
qui ne connaît pas l'espagnol, que faites-vous?

-a ) résoudre le problème de façon spontanée?
-b) ap۴le٢quelqu' un de l'entreprise (une secrétaire, par exemple ) qui connaîtrait la langue?
-c) contacter un professionnel de !'extérieur? Si oui, par quel moyen ،pages jaunes, rela-

tions, connaissances, etc.)?
-d) Avez-vous pensé a la possibilité de demander la collaboration, même sporadique et/ou

tenévole, d'un traducteur?
Une autre question intéressante: quel est le type de difficulté ( en communication avec les

étrangers : clients, t.oumisseurs, partenaires, etc.) que !'entreprise trouve dans sa propre organi-
sation? Qu'est-ce qui manque ( du point de vue de la communication internationale) dans ce sec-
teur'? Il serait utile que les entreprises sachent faire un bilan critique et reconnaître leurs tesoins.
Renseignez-vous notamment sur le type de vrai problème auquel se heurte le plus fréquemment
l 'entreprise. Imaginez ensuite quelle pourrait être la solution que vous pouvez proposer: vous
pourriez faire allusion à vos connaissances en langues étrangères, a votre formation plurielle et
interdisciplinaire, à votre savoir-faire, à vos autres expériences ou capacités, et surtout à votre
créativité et responsabilité. Parlez surtout aux gens de leurs problèmes et de la۴ssib؛l؛té future
de pouvoir vous-mêmes les résoudre.

Il serait très intéressant pour vous d' insister notamment ( troisième question importante)
sur le type spécifique d'activités professionnelles que devrait accomplir cet éventuel spécia-
liste des langues étrangères, c'est-à-dire, sur le plan professionnel, outre le fait de connaître
très bien les langues de sa spécialité, que demande-t-on à un interprète ou traducteur? Quelles
capacités, quelles connaissances, quelles expériences doit-il avoir en plus dans chaque secteur
en particulier'?

N'oubliez jamais que les questions trop directes concernant l 'entreprise (argent, salaires,
etc.) ^uvent nuire à votre recherche. Sachez être discret mais précis. Installez votre interlo-
cuteur dans une certaine assurance vis-à-vis de sa ٢é۴nse. Faites en sorte que vos questions
soient subtiles, de manière qu'on puisse poser “ la même" question dans plusieurs contextes dif-
férents, pour vérifier s'il y a une éventuelle contradiction. Par exemple, dans un dossier réalisé
sur les consulats, à la question sur !'importance d'avoir des ..traducteurs" dans ces institutions la
réponse a été que cette activité n'était “ qu'accessoire et peu habituelle“ , alors qu'à la question
sur les qualités les plus estimées chez un “ conseiller linguistique", lexjrérience en traduction
était, de toutes, “ la qualité la plus appréciée'’...

Avec les réponses que l'on vous donnera, restez quelque ^u critiques. Ne vous contentez
pas des simples opinions, si importantes soient-elles. Demandez indirectement des preuves, si
possible: données statistiques, pourcentages, sondages, études de marché, etc. Analysez en pro-
fondeur la portée des problèmes qu’ on vous pose : économiques, professionnels, srciaux, corn-
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municatifs. autres... Ne restez pas de simples spectateurs, rapporteurs ou témoins de votre dos-
sier. Soyez-en les vrais protagonistes.

Pour trouver des points de repère à ces besoins des entreprises, deux démarches sont à
prendre en compte:

-a) L'analyse systématique des offres d'emploi qui apparaissent dans tous les journaux à
votre portée.

-b) A partir de cette recherche, il serait intéressant de se mettre en contact avec ces entre-
prises pour demander le plus de renseignements possible sur les postes annoncés. A ce propos,
il serait particulièrement convenable de savoir quelles seraient les conditions selon lesquelles
l'employeur souhaiterait engager le candidat (travail à plein temps, à mi-temps, comme stagiaire,

apprenti, autres...). Il serait intéressant de penser aux modalités que le Gouvernement espagnol
a mises en place pour dynamiser l 'emploi. Faites alors des recherches: lisez les arrêtés publiés
dans le journal officiel ( B.O.E.)؛ renseignez-vous aussi sur les directrices concernant l 'emploi
dans l'Union Européenne. L ’Euroguichet'' existe aussi : faites-vous donner un maximum de
dwuments officiels susceptibles d’être intéressants: ensuite, incluez-les dans les “ annexes” de
votre dossier final: visitez, enfin, les responsables de l ' A.N.P.E. (INEM). N’oubliez pas: le ton
hypothétique toujours... Visitez aussi les entreprises privées qui sont en rapport avec !’emploi:
consultants d’entreprises, agences de travail temporaire, etc. En France, il existe par exemple
une institution intéressante. Il s'agit de l 'ANVIE (

,
Association Nationale pour la Valorisation

Interdisciplinaire) qui a pour vrcation de mettre en valeur les sciences humaines؛ elle répond aux
demandes des entreprises privées ou publiques. Alors, pourquoi ne pas penser aux traducteurs et
interprètes en quête de travail؟ La synergie c’est le mot du XXIe siècle. Pensez-yi

Commencez à travailler le plus vite possible: souvent les chefs d’entreprise sont très occu-
pés et ils n’auront par conséquent pas beaucoup de disponibilité pour vous accorder un rendez-
vous en temps utile...

Ile ) Rédaction du dossier.

A la fin du travail de champ, et une fois que vous aurez pondéré toutes les données, vous
devrez rédiger en français un rapport ( le dossier professionnel proprement dit, d’ une trentaine de
pages maximum ) qui refléterait le type de professionnel que votre secteur économique en parti-
culier souhaiterait engager. Dessinez le portrait-robot du professionnel idéal dans votre secteur
d’activité. Les données devraient être le plus détaillées et précises possible, de sorte que l ’on
puisse en tirer de bonnes conclusions. Soyez exigeants avec vous-mêmes. Cernez tous les
problèmes. Tenez surtout compte des pourcentages obtenus, des fluctuations du marché de l 'em-
ploi, des préférences, des compétences s^cifiques pour chaque secteur : autant d’ informations
révélatrices des besoins de la société professionnelle. Que vos données statistiques soient le plus
claires et révélatrices possible. Sachez donc bien présenter un graphique, une statistique, avec
des légendes complètes.

N’hésitez pas a vous faire conseiller par des spécialistes que vous connaissez (des écono-
mistes, des chefs d’entreprise, des professeurs, etc.) qui puissent vous donner des idées ou des
informations enrichissantes. Documentez-vous au maximum. Sachez bien lire, interpréter selon
vos propres intérêts les inl'ormations des journaux : savez-vous que le Gouvernement Canarien
a !’ intention de construire un Palais de Congrès à Playa del Inglés? Conclusion: alors, on aura
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besoin de beaucoup de traducteurs, d ' hôtesses, de personne؛ d’accueil, d 'agences de voyages, de
consultants, de guides, d'animateurs, etc. Ah! vous n'y aviez pas encore pensé. Ne vous attardez
pas trop alors... De même pour !'Auditorium Alfredo Kraus, le musée de la science et la tech-
nologie. idem aussi pour le parc touristique de la !sleta, pour la télévision publique canarienne,

pour la future police autonome. N'attendez pas que tous ces projets soient réalisés, alors il sera
trop tard peut-être. Commencez au moins à vous renseigner ia-dessus (à connaître surtout les
responsables de ces projets ), pour être prêts, et absolument au courant, le moment venu. Sachez
donc lire fréquemment les journaux locaux, connaî tre les noms des hommes et des femmes ou
des institutions responsables de toutes ces initiatives. Faites preuve déjà d'anticipation, de pro-
fessionnalisme avec votre propre travail. Cela va aussi dans le sens de l 'amélioration de votre
propre formation. Par là même vous pourrez mieux cerner vos véritables tesoins de formation
en français.

Si vous obtenez des réponses négatives ou décourageantes, c'est alors qu' il faudrait être le
plus créatif possible et tâcher de proposer, dans votre rapport final, des solutions réalistes et
immédiates : des stratégies d'action, ou d' intervention pour résoudre, au moins théoriquement,
les problèmes posés. Ne vous découragez pas: ne restez pas non plus blrcjués sur la constata-
tion : il n ' y a pas de travail dans notre secteur. Considérez tout simplement cette possibilité
comme inadmissible. En fait, ceci est le point de départ de votre recherche, et donc il ne ^ut pas
être le point d'arávée! Alors, avancez des solutions. Voila le véritable esprit d'entreprise!

Dans la rédaction de ce dossier, évitez le sentiment de V'ictime, la frustration, le ton
pamphlétaire ou syndicaliste. Evitez la critique gratuite envers le système, ou la colère devant
l ' intrusion dans ce secteur professionnel que vous croyez être le vôtre. N'oubliez pas que l'es-
sentie! est que votre dossier fonctionne : il s'agit de trouver du travail .

Pour élaborer ce dossier il faut prendre son temps. On ne peut pas le laisser pour la der-
nière semaine. A plus forte raison si l 'on pense qu' il pourrait être, sérieusement, à la base de
votre avenir professionnel. Il faut donc s' y prendre ( dès maintenant !) avec beaucoup d'intérêt,
et être très enthousiaste dès le début, même si (et surtout parce que ) les pirspictives profession-
nelles ne sont pas très prometteuses, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut teaucoup réfléchir
avant la rédaction définitive du dossier. Pensez aussi à la langue de rédaction : évitez hispanismes
et anglicismes... Cette rédaction doit être correcte et rigoureuse, bien argumentée, appuyée sur
des données précises, dans une présentation claire.

Lisez beaucoup sur la question ou le secteur qui vous intéresse. Commencez déjà à vous
constituer pour votre avenir de traducteur une petite bibliothèque thématique ou de documenta-
tion spécifique, C0mp١sée non ^ulement de livres, mais aussi de publications ^rittiiques : presse
quotidienne, publications spécialisées, brochures, dépliants: pmsez à vous prrcurer par exemple
des informations officielles sur les questions qui vous intéressent, les bases de données termi-
nologiques, Internet, etc. Insérez tous les drcuments jugés importants et révélateurs dans les
annexes de votre dossier.

Pensez aussi à vos études académiques. Comment ce dossier au٢a-t-il changé (ou non ) la
perspective de votre future profession? Qu'est-ce que cette expérience vous a-t-elle apporté sur
le plan pré-professionnel? Vous a-t-eîe donné des idées pour d 'éventuelles asignaturas de libre
configuración"? Renseignez-vous aussi auprès de la “ FundaciOn Universitaria" de la ULPGC.
Elle propose des bourses très intéressantes pour des projets de jeunes entrepreneurs, réalisés au
sein de la communauté universitaire. Pensez aussi, lors des vos entretiens, à poser des questions
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sur la possibilité de faire des stages pratiques dans ces entreprises, même non rémunérés. Ce qui
compte pour l ' instant c'est de se procurer de l 'expérience. D'autres questions encore : ce travail
de documentation, pensez-vous qu' il pourrait être récupéré plus tard, par exemple dans un
mémoire ou une publication, ou bien dans un véritable projet professionnel , une future entreprise؟
Une fois le travail accompli, que pensez-vous maintenant de la scolarité suivie dans cette
Faculté؟ Quelles éventuelles modifications pouvait-on y apporter؟'..

Voici donc, dans ses grandes lignes, comment nous présentons à nos étudiants la réalisa-

tion du dossier professionnel , c'est par ce recours à la rhétorique des formes d'exhortation, à mi-
chemin entre la mise en garde et !'espoir, que nous essayons de convaincre nos étudiants de la
!̂ rtinence et de !'utilité d'une telle activité.

QUELQUES RESULTATS OBTENUS.
Ce D.p. est réalisé à peu près de la même façon depuis désormais quatre ans"

. Il est vrai
que, du point de vue de la langue, il se heurte à une certaine difficulté dans la mesure où les étu-

diants de langue c n'ont parfois que trois ans de formation. Mais en dépit de cet écueil de rédac-
tion — il faudrait tout de même rappeler qu' il ne s'agit pas d'un mémoire de fin d'études— il est
parfois étonnant de constater l'effort de que certains groupes réalisent pour rédiger élégamment
en français. D'autre part, nous croyons que les avantages d'une telle initiative, il faudrait les

7.- Au cas où cela pourrait être intéressant nous citons maintenant les sujets atordés par nos etudiants. A quelques exceptions
près,!'ensemble des dossiers pone sur l'activité commerciale dans l ' île de Grande Canarie. Les choix sont très variés et

à notre avis non privés de bon sens:

-Année 1994-95:
Les médias: le personnel d’accueil dans les aéropons (

'Grande Canarie et Tenerife); les consulats et les agences de pres^;

rimport/export de fruits et légumes; les agences de publicité: les compagnies aériennes, liritels et restaurants; le monde de
la cosmétique: laboratoires et salons de coiffure: les armateurs et le commerce des céphalo^es: transitaires de marclian-
dises (voie aérienne et de surface ): le tourisme vert: les compagnies d’assurances: les institutions et srciétés musicales.

-Année 1995-96:
Les polices nationale et urbaine, et la Garde civile; les musées à Las Palmas; les hôpitaux publiques; les agences de voya-
ge; création d’une entreprise de Consulting linguistique: l'année, une entreprise méconnue: les échanges commerciaux
avec le Maghreb; le cinéma, création d'une école de sous-titrage: les média: BatelCan. assessorat Juridique communau-
taire; les consulats francophones à Las Palmas: le tourisme de conférences ( G.c. et Tf.); institutions, activités et événe-
ments sportifs; traductions juridiques, notaires et affaires légales en généra!: tourisme rural: réseau de gites sur l’ île de
Grande Canarie: de nouvelles persjœ ctives de la traduction et !’ interprétariat dans le secteur hydraulique ( de loin le mei-
lleur dossier présenté jusqu’à présent).

-Année 1996-97:
Création d’un magazine de sectaries multilingue; création d’ un service publique de terminologie; les centres culturels
de la ville; les médias; le tourisme rural ( les projets euroyens Leader 1 et 2 à Grande Canarie ): l’autorité portuaire: un
service d’assessorat communautaire; le tourisme d'affaires: les entreprises du traitement du bois; création d'un consul-
tant touristique: une étude sur la ZEC.

-Année 1997-98:
La traduction dans le secteur bancaire; les Conseils insulaires ( toutes les îles); les hôtels: les hôpitaux (Tf.); les agences
de traduction sur Internet: la télévision: les musées; un bureau d'assistance pour étrangers: les transitaires par voie de sur-
face: el Instituto de Comercio Exterior: les chambres de commerce en Espagne, et enfin, les traducteurs et la radio.
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trouver aussi et surtout ailleurs. D'abord, dans la prise de conscience opérée par les étudiants ف
1'égard de chaque niveau et domaine de langue de spécialité ( le commercial, le touristique, le
technique, le culturel, etc.) qu' ils doivent maîtriser. Par ce biais, les étudiants apprennent eux-
mêmes et de façon plus précise le type de français dont ils vont avoir besoin dans l’ immédiat.
Cette pré-insertion dans la vie professionnelle pratique leur permet déjà, non seulement de dres-
ser dans leur dossier des listes terminologiques français/espagnol concernant le vocabulaire spe-
cialisé (le traitement du bois, le médical, le juridique, le maritime, l’ hydraulique, etc.), mais
aussi de se familiariser avec un certain nombre d’ activités linguistiques et textuelles très
précises, telles que la réalisation des lettres commerciales en situation: la présentation de leurs
curricula en distinguant le format commercial du format académique, et aussi l ’analyse des diffé-
rentes présentations et stratégies communicatives mises en place dans les annonces d'offre
d'emploi et dans les entretiens d’embauche. A notre avis, tout ce type d’ initiatives linguistiques
et langagières assez précises contribuent, dans la pratique de tous les jours, à leur fournir certai-
nes bases de langue, tout à fait réelles, qui leur permettront par la suite de mieux se débrouiller
au sein de la société professionnelle qui les attend.

Ensuite, ils reconnaissent a peu près tous que, du point de vue humain, ils ont beaucoup
apprécié une telle expérience, dans la mesure où l ’exploration d’ un secteur économique de leur
choix leur a permis d'obtenir un premier contact sérieux avec le monde de l'entreprise, des
métiers de la communication, et de la société professionnelle en général. Nous voudrions citer
au moins deux des commentaires réalisés par nos étudiantes. Ce sont des réflexions qui ont énor-
mément attiré notre attention. A propos de la constitution éventuelle d'un service de terminolo-
gie à Las Palmas, les auteurs du travail sont arrivées à la conclusion suivante: “ ...il y a un besoin
de créer des centres comme celui que nous proposons parce qu' il y a une tendance à identifier
la terminologie avec les traductions de qualité". Et voici, d'une autre étudiante, cette méditation
qui nous semble tout un programme de vie : ‘*Je me sentirais satisfaite en voyant ma formation
prendre corps dans ma profession” .

Il serait illusoire, par ailleurs, de croire que cette initiative pouna, à elle toute seule, résou-
dre le problème du chômage, particulièrement sensible dans notre archill. Mais il est tout aussi
vrai que, à en croire certaines manifestations survenues après la réalisation des dossiers, quelque
chose a commencé à changer. Telle étudiante est venue, affolée et exultante, nous dire qu'elle
avait trouvé un poste de travail auprès d’ un transitaire de marchandises par V’oie maritime, “ en
particulier grâce à mes connaissances en français". Deux autres étudiantes, qui avaient fait un for-
midable dossier sur le tourisme rural et écologique, nous ont dit que, d' une part, les responsables
du jardin des plantes, Viera y Clavijo, de Las Palmas de Grande Canarie, leur avaient proposé un
poste de travail en tant que guides touristiques, à condition qu'elles fassent bien évidemment de
stages de formation en botanique, surtout endémique et autrchtone, et en paysagisme: et d'autre
part , une institution privée avait embauché l’ une d'entre elles pour les V'acances d'été, comme
hôtesse d'accueil chargée de la réception d’ un groupe d'enfants francophones dans un gîte rural.
Expérience d’autant plus réussie et prometteuse, d’après ce qu ’elle nous a transmis a la rentrée,

qu'elle pourrait se répéter l 'été prochain. Une troisième étudiante, après avoir fait un excellent
D.p. très documenté sur la Z.E.C. (Zone spéciale canarienne, du type offshore ), a ensuite pour-
suiv’ i sa recherche personnelle. Elle réalise en ce moment un mémoire de fin d’études sur cette
question, et se prépare spécifiquement ( droit, commerce, informatique et gestion ) pour pouvoir
faire face à ce défi. La progressive implantation de grandes surfaces multinationales françaises
dans !'archill a entraîné aussi !’arrivée de certains petits entrepreneurs qui du coup ont décidé
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de s’ installer aux Canaries, ce qui a permis une certaine demande de personnel collaborateur
naissant le français (secrétaires, personnel d’accueil, enquêteurs, etc.). Mais ce qui a constitué
lun des grands renouveaux du français aux Canaries a été l’annonce du Gouvernement Canarien
de proposer dès les études primaires le français comme seconde langue étrangère : on ne peut que
s’en féliciter! Cela a déjà produit plusieurs effets en cascade dans la mesure où, d’abord, le
Gouvernement Canarien lui-même s’est occupe d’organiser des stages intensifs d’actualisation de
connaissances pour anciens enseignants de français, qui veulent maintenant enseigner à nouveau
cette langue dans les collèges et lycées«؛ et dans la mesure aussi, où beaucoup de centres d’en-
seignement surtout privés se sont mis en contact avec notre Faculté pour nous demander des pro-
fessionnels du français en vue de pourvoir toute sorte de postes dans leurs centres, non seulement
pour !'enseignement proprement dit mais pour des activités d’accueil, de standard téléphonique,

de monitorat ou d’animation de stages, de garderie auprès des plus petits, etc.

con-

PETITE CONCLUSION-ESPOIR.

Nous croyons, en définitive, que la société qui est en train de se constituer autour de nous,
à géométrie variable, fonctionnant à plusieurs vitesses et en continuel état de transformation,

demande des enseignants de langue en général, surtout universitaire, une vision de l’appren-
tissage, en même temps large et appliquée, qui puisse pemettre aux futurs employés une inser-
tion professionnelle teaucoup plus aisée, pratique, pertinente et vraiment en contact avec les
problèmes de communication que cette même société nous pose. Notre D.p. semblerait, en ce
Sens, s’avérer un outil révélateur pour pouvoir y parvenir.
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UN DES PRECURSEURS DE LA PHONETIQUE,
D. BONIFACIO SOTOS OCHANDO

CHRISTINE VERNA HAIZE
Universidad de Alicante

RESUMEN
Aunque hoy en día, los métodos de “ audio" florecen, me gustaría llevarles al siglo pasado y estu-

diar el método de pronuneiaciOn del francés por un español: D. Bonifacio Sotos Odiando. Comenzó gra-
cias a su exilio a redactar una serie de lihros sirviéndose de su lengua materna y de sus observaciones
auditivas. Me lo imagino, paseando por las orillas del Sena, anotando en un cuadernillo los diferentes
sonidos del francés, un poco como los poetas que plasman sus fugitivas impresiones al ver una bonita tlor
o un cielo cambiante. Esta enseñanza contrastiva, bilateral e innovadora, nos demuestra ese carácter pi^
nero en el estudio de las lenguas tanto en el ámbito gramatical como en el fonético. La obra
Pronunciación del francés sin maestro ( 1835 ) encierra todas las reglas y puede ser tan Util a los france-
ses como a los españoles.

،»alabras clave: D.Bonifacio Sotos Ochando, pronunciación, bilateral. francés, fonética.

RESUME
Alors que de nos .jours, les méthodes de “ audio" sont fleurissantes, j’aimerais vous emmener au siè-

cle dernier et étudier la méth<*Je de prononciation du français par un Espagnol: D. Bonifacio Sotos
Ochando. Grâce à l’exil, il commença ن rédiger une série de livres se servant de sa langue maternelle et de
ses observations auditives. Vous pouvez très bien vous le représenter sur les quais de la Seine, notant sur
un petit carnet les différents sons, un peu comme un poète qui concrétise ses impressions éphémères en
voyant une fleur nouvelle ou un ciel changeant. Cet enseignement comparatif, bilatéral et innovateur, nous
démontre cet esprit de pionnier dans 1'étude des langues aussi bien dans le domaine grammatical que pho-
nétique. L'œ uvré Pronunciación delfrances sin maestro ( 1835 ) enserre toutes les règles et peut être aussi
bien utile aux Français qu’aux Espagnols.

١٠Iots-dés: D. Bonifacio Sotos Ochando, prononciation, bilatéral, français, phonétique.
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ABSTRACT
Although nowadays the "audio" methods a٢e Fular. ا would like to take you back to the last

Century and study the method of french pronunciation by the Spaniard D.Bonifacio Sotos Ochando. It all
tegan thanks to his style of writing a serie of books using his material and his auditive observations. I ima-
gine him walking on the banks of the Sein taking note of the different sounds of french, a bit like a Ft
who takes note of his passing impressions on seeing a beautiful Bower or a changing sky. This constracti-
ve teaching, bilateral and inovative shows US this pioneering Spirit in the study of languages in the gra-
matical area as well as the phonetic. The work Pronunciación del francés sin maestro (1835) includs all
the rules and could prove to be as useful as the French as the Spaniards.

Keywords: D. Bonifacio Sotos Ctehando, prononciation, bilateral, french, plionetic.

TRAITS BIOGRAPHIQUES DE D. BONIFACIO SOTOS OCHANDO.
Ce grand linguiste, non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan européen, est

né a Casa Ibahez, le cinq Juin 1785. A l'âge de douze ans, il fut envoyé au séminaire San
Fulgencio de Murcie afin de suivre des etudes religieuses.A vingt ans il passe brillamment son
baccalauréat et son doctorat en théologie. Peu de temps après il est nomme dans le même colle-
ge en tant que professeur de Sciences Humaines, Philosophie. Theologie et Saintes Ecritures et
accède au titre de professeur en chaire. U y enseignera Fdant quinze ans. Après avoir gagne un
prix littéraire pour son livre “ Memoria de la mendicidad" discerne par la Sœ iété Economique
de Murcie, il se plonge dans la vie politique, il est élu depute de “ Las Cortes". En 1823, pour
des raisons politiques (idées literales) il fuit FEspagne et se refugie en France. De !'autre côté
des Pyrénées, sa production littéraire ne cesse d'augmenter. Les eioges avivent de toute part, ses
méthodes d'enseignements sont reconnues comme modèle a suiv're. Je terminerai en disant qu' il
fut un des grands investigateurs d'une langue universelle “ Proyecto de una lengua universal
científica " qui eut une grande ٢é٢۴cussion aussi bien en Espagne qu'en France, malheureuse-
ment cet introducteur à !'Espanto eut une attaque et ne put continuer son projet.

L’ENSEIGNEMENT BILATERAL.
Notre principale préoccupation dans l'enseignement est très certainement la motivation.

Au XIX، siècle, dans les années vingt ou trente. !'Espagne était en vogue en France. C'est lé-
poque du "Barbier de Séville" et de “ Carmen". En 1823, les trouas françaises entrent dans la
Péninsule. La culture, !'art, !' histoire, la musique, !'archéologie, le folklore et de nombreuses
influences srciales et ethnographiques ne font qu'augmenter cette mole. De plus Napoléon s'é-
tant approprié d ' importants documents des Archives Générales de Simancas et d'autres dœ u-
ments qui avaient été entreposés aux Archives Nationales, il fallut les etudier et les comprendre,
d'où l'inspiration de 1'abte Sotos Ochando de créer une méthtee pratique d enseignement. Puis
en Fsant à son retour en Espagne, il commença une série de livres avec une finalité didactique
différente: celle d 'enseigner le français aux Espagnols. L'enseignement bilatéral était lancé.

Sa première œ uvre didactique eut un énorme succès: Traduction de l'espagnol (1824).
Tous les ouvrages de D. Bonifacio Sotos Ochando av'aient été si bien accueillis que “ La gramâ-
tica española" était la seule autorisée par le Conseil Royal de l lnstmction Publique de Paris et
par !'Université pour l'enseignement de l 'espagnol dans les collèges de France. Il fut nommé
professeur en chaire de la langue espagnole au Collège Royal de Nantes. Son succès fut recon-
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nu surtout par la Société de Méthodes d'Enseignement de Paris. Le Ministre de !'Enseignement
Publique envoya la grammaire espagnole pour l ' usage des français dans tous les Rectorats des
universités de France. Malgré tous les honneurs qui lui étaient rendus en France, il attendait Pop-
portunité de rentrer dans son pays, mais au moment où il s'apprêtait a partir (novembre 1833) il
fut nommé professeur de langue espagnole des enfants du roi Louis Philip^, c'était une trop
grande distinction et ne put refuser. Pendant sept ans il n'arrêta pas de publier (voir bibliograp-
hie).

Mais l 'œ uvré qui nous intéresse plus particulièrement s'intitule La prononciation delfran-
ces sin maestro ( 1835, revista ALBASIT, p.159 ).

Cet ouvrage analyse les sons de la langue française, les classe et les représente par des
caractères spéciaux, et qui contient toutes les règles de la prononciation, de la liaison des conson-
nesfinales, est aussi utile aux Français qu'aux Espagnols ( Citado en Projet dune langue univer-
selle. Paris,1855, y en Résumé analytique... Paris,1855 ).

Tout d'abord je vais essayer de justifier son titre. D. Bonifacio avait, je pense, une vue très
ample et un horizon universel de l 'enseignement: il se devait en tant que prêtre répandre la bonne
parole et propager la foi au sein de son église, il avait donc !'habitude de faire de la réclame et
en ce qui concerne son œ uvre, il a voulu à mon sens attirer notre attention, en comparant le slo-
gan “ sans maître" avec celui de “ sans effort" car les méthodes actuelles d 'apprentissage d'une
langue sont souvent basées sur le moindre effort et dans un temps record. Nous verrons par la
suite l'avantage de cette méthode “ sans maître". Ce titre me semble en partie justifier du point
de vue de la transcription qui est effectivement assez claire et explicative pour suivre cet enseig-
nement “ sans maître'’. En ce qui concerne la partie purement orale, l'auteur lui-même émet
quelques réserves, notamment pour la prononciation des phonèmes qui n'ont pas de correspon-
dance avec !'espagnol et qui nécessite une personne qui sache les prononcer.

Dans sa méthode, D. Bonifacio s’est limité à une prononciation standard, il suivra donc un
modèle, celui de la population parisienne, bien qu'il reconnaisse que teaucoup de provinciaux
attirés par la capitale ont, par leur façon de parler, apporté une couleur lrcale et mráífié le “ pu٢
accent parisien", en lui donnant un accent de terroir.

METHODE PROPREMENT DJTE (FACTEURS EXTERNES).

Dans toute langue, il est toujours plus difficile de fixer des règles à la langue parlée qu'à
la langue écrite. Cette recherche d'une norme et ce désir de modèles pose de réels problèmes,

lorsqu' il s'agit d'enseigner une langue. D. Bonifacio Sotos Ochando nous facilite la tâche et
nous offre un enseignement détaillé et simple. Tout comme de nombreux phonéticiens actuels,
il avait déjà pensé aux facteurs externes à la langue qui font varier la prononciation. Ces facteurs
sont : les différentes régions géographiques, les différents niveaux de langue, les différences
d 'âge.
Les différentes régions géographiques.

Les courants idéologiques modernes favorisent les particularismes régionaux et cette
recherche constante de norme, ce désir d' un français standard sont de plus en plus attaqués. La
prononciation apprise par cette méthode ne sera pas parfaite, D. Bonifacio, luí-méme en conve-
nait, mais elle se veut fonctionnelle, il se verra donc obligé à suivre un modèle et bien que la
population soit alimentée par la province: il se tiendra à une série de normes ( André Martinet et
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Henriette Walter avaient lors d' une enquête découvert dix-sept prononciations différentes pour
un même mot et sociolecte parisien ).
Les différents niveaux de langue.

D. Bonifacio a choisit une fomie de conversation dite “ soignée d'une۴pulation cultivée de
Paris, qui a pour avantage de commuer des règles hien précises et qui avaient été établies par Vaugelas
dans ses célébrés “ Remarques sur la langue française" ( 1^7). A nouveau, il se voit obligé de suivre
un modèle, il serait trop compliqué pour J 'élève d'apprendre toutes les formes de structures.
Les différences d'âge.

D. Bonifacio a jugé bon d'établir une tranche d'âge pour fixer un usage de la langue parmi
des groupes srciaux. fi lui a parut évident de ne pas choisir des sujets ni trop jeunes ( langage qui
change trop) ni trop vieux (langage trop archaïque).

VJETHODE COMPARATIVE.
Tout au long de son œ uvre D. Bonifacio, nous met en garde et nous signale les différentes

nuances et variantes entre le castillan et le français. A continuation, je citerai quelques exemples:
Le phonème [SJ: se prononce normalement comme en castillan, bien que d' une façon

moins dure.

Le phonème [ EJ : Prononcez un e espagnol, et vous aurez le son [E] fermé en français.
Cette façon d'envisager L étude de la phonétique par D. Bonifacio, nous démontre sa gran-

de préoccupation pour faire passer un message clair et précis. L'étudiant, selon lui. aura davan-
tage de facilités s'il peut assimiler et se rapprocher du son entendu depuis son plus jeune âge.
Tout au long de sa méthode, nous sotimies éclairés par une série de bons conseils et qui ont la
caractéristique d'étre très justes et perspicaces.

METHODE DE PERFECTIONNEMENT
Pour ceux qui aspirent à une prononciation fine et exempte de tout accent désagréable, D.

Bonit'acio nous transmet toute une série d’observations concises et précieuses. Mais bien que sa
méthode se dit “ sans maître", au cours des explications de certains phonèmes, nous pouvons
nous rendre compte qu’ il nous conseille vivement que ces sons spéciaux soient etitendus par un
Français, exemple:

Le phonème [ U ], le phonème [EJ muet, les nasales, an.0n.in etc...

Circonstances qui modifient la prononciation.

Le caractère de la langue française selon D. Bonifacio est la vivacité, et toute sa construe-
tion repose sur des sons brefs et fiuides. mais il y a des circonstances qui contribuent à lui don-
ner un caractère plus ou moins grave.

Exemple: la quantité prosodique des syllabes longues, celles qui ont un accent cireonfie-
xe, celles formées par des diphtongues, spécialement aie.au, eau, etc...

Les exclamations donneront plus de force â tous les mots que l'on désire souligner.

390



Les Français prononcent le |R] comme les Espagnols dans erreur, terreur, horreur et au
futur des verbes acquérir, courir, mourir; je courrai...

Ce sont bien évidemment des nuances presque imperceptibles, mais très utiles si l 'on veut
parler un français sans accent.

Grâce à ses obsenations dues à cette connaissance presque parfaite des deux langues, D.
Bonifacio facilite grandement la tâche de l 'étudiant et de l'enseignant, c'est pourquoi ce traité
est aussi utile à un étranger qu'a des Français qui veulent connaître cette matière d'une façon
scientifique. Les grammairiens ne se sont occupés que très rarement de ces petites nuances, tout
au moins, ils n'ont jamais fait la comparaison des sons castillans avec les sons français.

METHODE POUR LES ENSEIGNANTS.
Le résumé alphabétique dans lequel chaque lettre sera examinée avec toutes les combinai-

sons possibles offre un grand gain de temps. Cette méthode leur montrera à analyser les mou-
vements organiques, à bien orienter les élèves et à corriger facilement leurs défauts de pronon-
ciation. Les enseignants trouveront la solution à beaucoup de difficultés qu'offre la prononcia-
tion française, même pour les hommes les plus instruits de cette nation. Ils trouveront également
les exercices préparés, sans avoir besoin de chercher, dicter ni écrire les exemples de mots et de
plirases nécessaires pour toutes les combinaisons et exceptions des réglés: de façon que leur tra-
vail se limitera à observer la bonne marche à suivre.

METHODE INNOVATRICE.
Application de cette méthode au latin.

Les Français, dit-il, prononcent en latin toutes les lettres, qu'elles soient en fin de mot ou
non. ils conservent à chaque lettre, le son qui convient en français. Exemple: le ل et les syllabes
ge, gi. se prononceront comme le [ل] français؛ les syllabes ce, ci, tia, tie, comme se, si; le ت et le
U se prononceront à la française. Cependant le e, le m et le n se prononceront avec leur son natu-
rel sans distinguer le e muet ni ouvert et sans la nasalisation, etc...

D. Bonil'acio nous avertit de l'importance de connaître non pas le latin, car en tant que pré-
tre cela paraîtrait tout à fait normal, mais une fois de plus, il nous surprend en observant la
manière de prononcer le latin par les Français. Il juge tJtile de nous donner quelques remarques
car de nombreuses citations latines ou noms propres se trouvent dans des textes et bien souvent
lors d 'une lecture nous nous trouvons devant certaines difficultés.

D. Bonifiacio Sotos Ochando un des pionniers de la phonétique a su mettre à profit les sons
de la langue française, tout en les comparant à ceux de sa langue maternelle. Grâce à son obser-
vation. il nous donne une méthode efficace des changements phonétiques dans !' une et l 'autre
langue. Nous avons employé le terme de pionnier ou de précurseur, car nous pensons réellement
à un esprit innovateur. Les enseignements comparatifs n 'étaient pas en cours, pourtant elles nous
semblent les meilleures pour l'apprentissage d'une langue. D'ailleurs nous ne pensons jamais
assez comment et par quelle méthode nous avons appris à nous exprimer.

L'élève progresserait plus rapidement si nous ne lui enlevions les repères et les automatis-
mes acquis dans sa propre langue et surtout si nous ne mettions pas la charrue avant les bœ ufs.
D. Bonifacio enseigne la structure sonore de la langue d'abord. 11 s'agit ensuite de retrouver les
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équivalences graphiques. Il fut bien le précurseur, car les méthtxles traditionnelles nous don-
naient premièrement la graphie et ensuite le son. Les nouvelles méthodes audio-orales favorisent
cet apprentissage, ainsi qu'une méthode aussi simple que possible.

Je terminerai en disant que !'ensemble de l 'ouvrage est très bien stnjcturé. son exposé est
clair et précis, la critique élogieuse qui rend hommage au traité de phonétique de PieiTe Léon par
André Rigault me semble très appropriée pour !'ouvrage de D. Bonifacio.

A la jungle du phonétisme tel qu' il est présenté dans trop de manuels, PLEON substitue
un parc à la française aux allées bien tracées, sans négliger toutefois le sous-bois aux multiples
détours iRigault. Le Français Moderne, Vol. 36. n٥ 3, 232-234)

D.Bonifacio ne laisse, lui non plus, rien a la légère؛ à la fin de son traité, il nous fait don
d'un tableau synoptique de la prononciation de la langue française, véritable cadeau, qui nous
transmet, d' un seul coup d'œ il, les signes spécifiques, et les mises en garde de tel ou tel phonè-
me.
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EL VIAJE APASIONANTE POR LA BANDE DESSINEE
FRANCÓFONA

CARLOS VADJLLO SANTAOLALLA

Universidad de Burgos

RESUMEN
La terminología con la que se denomina a la historieta en los diferentes países de nuestro entorno

sugiere de entrada la a۴rtura y las posibilidades analíticas de un medio con el que se dete establecer un
singular pacto de lectura. Una vez descubiertas las claves de este pacto, el es۴cialista en Filología
Francesa podra descubrir la impresionante riqueza que ofrece la liistorieta contemporánea de expresión
francesa. Más alia de su utilización como sojwrte۴dagóg؛co, el lector J**lrá acceder a un universo narra-
tivo mediante el que numerosos autores transmiten una visión particular del hombre y del mundo.

Palabras clave: Historieta, terminología, nartatividad. secuencialidad. autores.

RESUME
La terminologie utilisée pour nommer la bande dessinée dans les differents pays de notre environ-

nement suggère d'emblée !'ouverture et les possibilités d'analyse d' un média avec lequel il faut établir un
pacte de lecture très social. Après avoir découvert les clés de ce pacte, le socialiste en Philologie
Française pourra avoir accès à l 'extraordinaire richesse de la bande dessinée francophone contemporaine.
Au-délà de son utilisation comme support pédagogique, le lecteur pourra accéder a un univers narratif dont
nombreux auteurs se servent pour véhiculer une vision personnelle de l'homme et du monde.

Mots-clés: Bande dessinée, terminologie, nartativité, séquentiel, auteurs.

ABSTRACT
The terminology used to name the comic strip in the different countries of our area suggests the ope-

ning and the analytical۴ssibilities of a means with wliich a particular reading agreement must te esta-
blished. Once the keys of this agreement have teen discovered, the French Philology socialist W'ill be able
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lo assess the impressive richness ol' the contemporary French-Speaking comic strip. Beyond its use as a

^dagogical support, the reader will he ahle to enter a narrative universe through which numerous autliors
convey a particular view of man and world.

keywords: Comic strip, terminology, narrativity. sequential, authors.

UN MEDIO ABIERTO.
Comte eT\ vf\o\és, fiunetü ew \\É\o. historieta ew espiA. banda deseahada ال battde des-

s'xnée en portugués y francés. Los términos utilizados para denominar a este medio en los dife-
rentes países de nuestro entorno brotan cada uno de ellos de campos temáticos diferentes.
Mientras el inglés hace referencia al carácter humorístico de las primeras tiras cómicas, el voca-
blo italiano recoge en su acepciOn la idea de humo, de nube en la que se encierran las palabras
mediante las que se comunican los personajes. En español, aunque alternándose con el término
inglés, utilizamos la palabra historieta, incidiendo con ello en el aspecto eminentemente narrati-
vo. Banda desenliada y bande dessinée encierran sobre todo el concepto de figuración, de super-
ficie en la que se desarrolla la historia 0 -si se prefiere - la historieta.

Es curioso contemplar cómo cada cultura, cada ámbito lingüístico, ha privilegiado en su
denominación al medio unos aspectos definitorios tan diferentes, algo poco comUn si pensamos
que artes como la literatura, la pintura, la m úsica, el cine 0 la fotografía -por citar tan sólo algu-
nos de los más recurrentes- han impuesto una raíz terminológica comUn en nuestro ámbito lin-
güíst íco más cercano. El comic, la historieta, la bande dessinée -utilizaremos a partir de ahora
indistintamente cualquiera de estos términos- es, a pesar de sus variadas denominaciones, un
mismo arte, un medio que tiene en todos los países los mismos elementos constitutivos y que
utiliza los mismos mecanismos narrativos.

Esta variedad terminológica traduce sin duda alguna la riqueza y la permeabilidad de un
medio en el que tan importante es el contenido ( cómico, triste, satírico, existencial), el entrama-
do narrativo ( la historia, la historieta ), el espacio figurativo y formal en el que se desarrolla grá-
ficamente (la bande dessinée ) 0 las peculiaridades gráficas 0 lexicopictográficas' (el humo, -los
bocadillos, los globos, las burbujas-).

La historieta se nos ofrece pues de entrada como un medio abierto en el que es posible
penetrar desde perspectivas variadas y a partir del cual podemos ejercitar un amplio abanico de
miradas.

UN MEDIO MAL CONOCIDO.
Lo sorprendente es que. a pesar de este carácter abierto que invita a descubrir el medio,

muchas de las obras más ricas y representativas de la bande dessinée permanezcan aUn en un
estado de desconocimiento casi total salvo para los entusiastas amantes del medio.

Hablar de comic, de historieta 0 -circunscribiéndonos al ámbito francOfono- de bande des-
sinée. no parece sin embargo exigir ya en nuestros días una labor previa de legitimación que
implique una descripción más 0 menos detallada de su historia, de sus elementos constitutivos 0

1.- Ver a este respecto el numeroso re^norio propuesto por GASCA. L. y GIBERN*. R.. El discurso del cómic. Madrid,

catedra. 1991.
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de la especificidad de su lenguaje. Son ya considerables los estudios en los que estos aspectos
han sido abordados y numerosas igualmente las aportaciones consagradas al medio en los Ulti-
mos años. Algunos de estos estudios han surgido por añadidura del ámbito universitario y. más
concretamente, del campo de la Filología Francesa, algo por otra parte lógico si tenemos en
cuenta la excepcional riqueza creativa de la bande dessinée de expresión francesa.

Es al partir de esta doble premisa -la mayoritaria aceptación de la historieta como un medio
poseedor de un lenguaje propio y original y la particular calidad de la producciOn de los autores

de expresiOn francesa- de donde surge el asombro ante la escasa atención suscitada entre el
medio universitario respecto a numerosos creadores en cuyas obras palpitan universos narrati-
vos tan fecundos como poco conocidos.

Parece asi, que han desaparecido muchas de las resistencias y de los prejuicios que asimi-
laban la historieta con un pasatiempo exclusivamente infantil y juvenil de contenidos escasa-

mente edificantes. Existe incluso un acuerdo general para admitir al cómic como un medio par-
ticularmente apto para el aprendizaje de la lengua 0 para el estudio de la civilización ،’rancesa,
incluyéndolo las más de las veces en el creciente espectro de instrumentos pedagógicos a los que
se suman con increfole rapidez los más innovadores soportes multimedia. Pero,más allá de estas

utilidades prácticas del medio, en modo alguno desdeñables, se siguen ignorando en muchos
casos unas obras concretas portadoras de elementos que van mucho más allá del mero diverti-
mento 0 de la funcionalidad ^dagOgica. Es como si en el ámbito literario los estudios críticos
se hubieran reducido al análisis más 0 menos teóricos de -por poner un ejemplo- la poética del
lenguaje, obviando al mismo tiempo el análisis de las obras más sobresalientes de los grandes
pretas 0 novelistas. Es cierto que en algunos casos -pensamos concretamente en la obra de
Herge, autor de las aventuras de Tintin- la crítica del cOmic ha abordado con profusión la obra
de determinados autores,pero en el panorama general de la producciOn historietistica de expre-
siOn francesa estos casos no dejan de ser excepcionales.

UN NUEVO PACTO.
¿Qué explicación puede pues haber para que autores de gran personalidad y obras que ofre-

cen inmensas posibilidades analíticas permanezcan desconocidos para muchos de los especia-

listas que tan bien conocen por otra parte el conjunto de manifestaciones culturales-literarias,
cinematográficas 0 pictóricas- de expresión francesa'.)

Pensamos que este desconreimiento viene en gran parte, y a pesar del aparente reconrei-
miento del medio en los Ultimos años, de una actitud mayoritaria que persiste en identificar a la
historieta con géneros subliterarios relacionados con la tradición folletinesca, pero también del
desconreimiento y la desconfianza provocados por la imagen entre personas cuya formación
cultural descansa principalmente sobre bases lingüisticas y literarias.

Abordar los grandes autores y las grandes obras de bande dessinée en las que subyacen
visiones del hombre y del mundo desconocidas por muchos especialistas en Filología Francesa,
supone pues liberarse de prejuicios,pero exige también la voluntad de descubrir los mecanismos
narrativos específicos del medio.

Para ello, el lector de bande dessinée deberá modificar las condiciones del pacto que acos-
tumbra a establecer al abordar una obra literaria. Si en ésta las informaciones recibidas por el
lector son exclusivamente de naturaleza lingüistica, en la historieta serán además de naturaleza
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gráfica. Alii donde el lector de la obra literaria, por muy precisas que sean las informaciones lin-
gUisticas y las descripciones suministradas por el autor, confería mentalmente una identidad a

^rsonajes y decorados basada en sus impresiones subjetivas y en sus propias experiencias۴-
sonales, el lector de historieta verá restringida esta libertad para recrear y transformar los signos
lingüísticos. En efecto, la función de lector se complementa en el cómic con la función de con-
templador -0, mejor aUn, de décripteur- y se verá obligado a aceptar las formas impuestas por
el dibujante. Esta sensación ha sido descrita por Christian Metz refiriéndose a las impresiones
experimentadas por el espectador cinematográfico cuando observa en la pantalla una película
que es el prttiucto de una adaptación literaria: “ Le lecteur du roman, suivant les voies propres
et singulières de son désir, avait d'avance procédé ن tout un habillage visuel des mots qu' il avait
lus, et quand il voit le film il voudrait bien le retrouver: en fait le revoir, en vertu de cette impla-
cable force de répétition qui habite le désir, poussant !'enfant à user sans cesse du même jouet,
!'adolescent à écouter sans cesse le même disque, avant de !'abandonner pour le suivant qui satu-
rera à son tour une tranche de ses jours. Mais le liseur de roman ne retrouve pas toujours son
film, ce qu' il a devant lui, avec le film véritable, c'est à présent le fantasme d'autrui" (1984:137).

Por otra parte, en la historieta la presencia de la imagen permite que descripción y acción
se desabollen de forma cutánea, sin necesidad de recurrir a lo que Hamon denomina, aplicán-
dolo a la obra de Zola, “ description ambulatoire ” , que vendría determinada por “ ...la promena-
de du personnage-regardeur * (Hamon, 1983:72). En efecto, si en este caso los ojos del persona-
je deben detenerse para describir los elementos del decorado, en el caso de la bande dessinée la
descripción se manifiesta sin que los protagonistas necesiten desviar su mirada liacia un decora-
do que, gracias a la presencia de la imagen, puede proclamar su autonomía.

Pero esta presencia ineludible de la imagen aunque restringe la capacidad de recreación
subjetiva del lector acentUa por otra parte la presencia del autor, obligado a definirse gráfica-
mente con unos trazos y unos ctXhgos de representación que, en palabras que René Huygue apli-
ca al arte del dibujante, suponen una verdadera grafologia . El lector de cómic sufre pues una
verdadera ،،imprégnation graphique " que, de manera muchas veces inconsciente, influye pode-
rosamente sobre la percepción de la obra.

Esta impregnación hará sumergirse al lector en un peculiar viaje narrativo en el que cada
vi ñeta representa una unidad espacial y temporal que se nutre de las Imágenes precedentes y que
sirve de apoyo para las siguientes, constituyendo en palabras de Benoit Peeters “ ...un effet ce
que l 'on poubait dire de domino, chaque case se doit de contenir à la fois un rap^l de la pré-
cedente et un appel de la suivante*' ( 1991:26). Al contrario que en un cuadro en el que la mira-
da se concentra en el espacio cerrado delimitado por el marco, el marco de la viñeta de la bande
dessinée es, como el mismo Peeters señala, inestable, “ ...toute vignette est en ce sens est à suivre'*

( id.: 17). La secuencialidad aparece asi como uno de los rasgos específicos más sobresalientes
del medio.

Forzado a desplazarse sin cesar a través de la superficie de la página, el lector irá descu-
briendo las reglas de ese pacto, diferente al que está obligado a mantener con el texto literario.
El espacio narrativo no será pues ni el de la página en blanco liabitada por los signos lingUisti-

2:HUYGUE, R., Lan et l 'âme , Paris, Flammarion, ،980, P.20.
".و Ver a este respeto MARION, P., *.Traces graphiques, lectures et vraisemblance en Limage BD. Lovaina. Open Ogen,

1991.

396



CO en el ámbito literario ni el de la pantalla que absorbe sin cesar las imágenes cinematográfi-
cas. En la historieta, al contrario, las imágenes se despliegan a lo largo de la página y de la doble
página configurando no sólo ese lugar en el que se expresa el tiempo sino también un espacio
en el que las viñetas adoptan formas variadas y en el que la mise en page puede generar posibi-

lidades narrativas diversas.

La bande dessinée es pues un arte de la monstraciOn en el que los signos gráficos acen-
tUan el poder sugestivo de lo visible, de los trazos, de las acciones, de las descripciones, pero
un arte en el que se manifiesta también el poder de lo invisible mediante esas recreaciones men-

tales que el lector del medio genera inconscientemente al visualizar esas imágenes no repre-

sentadas por el dibujante en aras de la economía narrativa a las que Peeters se refiere con el
nombre de “ cases fantômes” ( id.:27) y a las que alude Scott McCloud cuando habla del "poder
del cerrado" ( McCloud, 1995:64). El vacio de ese espacio intericOnico entre viñeta y vineta es
pues visualizado mentalmente por el lector completando las secuencias no representadas por el
dibujante.

El cómic aparece asi como un medio en el que se opera no sólo una dialéctica entre per-

sonajes y decorados 0 entre acción y descripción, sino también entre lo visible y lo invisible. Un
medio en el que el lector tiene que establecer un pacto diferente de lectura, disfrutando de lo que
Thierry Groensteen llama “ le plaisir du média" ( 1997:19).

UN NUEVO MUNDO.
Pero este “ plaisir du média" no es un viaje concéntrico y sin salida a ninguna parte. Muy

al contrario, en las Ultimas décadas la bande dessinée ha dado a luz una importante producciOn
de obras maestras realizadas por autores que tienen mucho que decir. A nadie se le oculta que
esta pléyade de autores y obras ha sido y es especialmente brillante en la bande dessinée de
expresión francesa, sobre todo franco-belga. Más allá de una excelente generación de creadores
-entre otros Hergé, Jacobs, Charlier, Goscinny- que hicieron gala de una verdadera maestria téc-
nica y narrativa abordando los géneros más diversos, la bande dessinée nos permite hoy cono-

ce٢una producción que va revelando progresivamente la personalidad y el mundo interior de los
autores.

Quizás muchos sigan identificando hoy a la historieta con esas series con las que alimen-

taron su infancia y su adolescencia y que pertenecían a géneros tan diversos como el western, la
ciencia ficción 0 las series de aventuras y en las que las historias remitían muchas veces a uni-

versos más 0 menos estereotipados y previsibles. Pero, a medida que la conciencia de autor se
ha ido ac٢ecentando a partir de los años 70, la bande dessinée ha ido abordando campos más
diversos y abarcando miradas más lucidas y personales a la realidad y el mundo.

Asistimos hoy, como ha señalado Groensteen, a un progresivo asentamiento de autores
“ ... imposant leur vision, leur style et leur imaginaire, plutôt que tel ou tel héros" ( 1996: 58-59).
Esta progresiva impregnación del yo está dando lugar en nuestros dias incluso a la aparición
de una bande dessinée autobiográfica, algo a lo que los autores francófonos -contrariamente a
los anglosajones- habían sido particularmente renuentes. Nos encontramos pues en la bande
dessinée francófona actual con una serie de obras y autores que unen a una particular origina-

lidad narrativa en cada caso, una visión del hombre y del mundo personal y, en muchos casos,

turbadora.
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EJ adentramos en Ja obra de dibujantes como Baudoin. Bourgeon. Comes. Loustal,
Schuiten. SokaJ.Tardi oYsJaire -por no citar sino a algunos de Jos más representativos- va a per-
mitimos. gracias a esa apertura deJ medio a Ja que nos hemos referido, acceder a verdaderas
obras de autor en Jas que Jaten Jas preguntas existenciaJes que se esconden tras toda verdadera
obra de arte.

Dicen que eJ porvenir deJ medi؟ no es demasiado esperanzados Las desapariciones recien-
tes de revistas emblemáticas como ( A Suivre ) 0 Ja invasion abmmadora de Jas obras más bana-
Jes deJ manga japonés son síntomas, es cierto, no demasiado alentadores, pero habJar de crisis
de un medio que esta ofreciendo en Jos UJtimos años ajbumes de gran caJado narrativo nos pare-
ce cuando menos exagerado. En todo caso nosotros, especiaJistas en FiJoJogia Francesa, nunca
hemos tenido tantas obras singulares a nuestro alcance. Autores como los que liemos citado nos
JiabJan de Ja calidad y de Ja fuerza narrativa de una producción que. como Ja de Jos grandes artis-
tas, remueve Jo más profundo de nuestra conciencia.

Esta comunicación tan sOJo pretende ser utia invitación a un nuevo viaje narrativo: el que
nos impregna gráficamente con trazos audaces 0 sugestivos, el que nos lleva ininterrumpida-
mente de viñeta a vi ñeta, de secuencia a secuencia, el que nos transporta sobre el espacio figu-
rativ'o de Ja página haciéndonos descubrir nuevos y, a veces, inquietantes mundos, el viaje apa-
sionante por Ja bande dessinée J'rancOfona contemporánea.
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