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Gunnel Engwall 60 år

Att på några få rader ge en allsidig och rättvisande bild av Gunnel som yrkeskvinna och
person är en nästan omöjlig uppgift. De banbrytande frekvensstudierna i fransk roman-
konst, hennes viktiga insats i samband med Strindbergsutgåvan, hennes forskning kring
den svenske titanen, ledamotskapen i lärda sällskap och inflytelserika församlingar är
blott några exempel på hennes forskargärning och akademiska kall.

Men vi, dina vänner, vill främst av allt ge vår hyllning till dig som vi lärt känna och hålla
av som

• den ärliga och uppriktiga Gunnel, som trygg i sin integritet inte tvekar att ta ställning
för det som är rätt, pålitlig som det svenska urberget;
• den drivande och dynamiskt nytänkande Gunnel, som med outtröttlig energi väl-
komnar varje problem som en förevändning att få utöva sin favoritsysselsättning: ”att
verka”;
• den generöst uppmuntrande Gunnel, som stöttar och inspirerar, som får människor
i sin omgivning att växa, som utan sidoblickar på person eller egen nytta självklart och
utan åthävor öppnar nya vägar för andra;
• den utåtriktade Gunnel, som genom sin personlighet och sin eminent sociala för-
måga skapat viktiga nätverk av kontakter och vunnit anseende såväl inom landet som
internationellt;
• och sist, men inte minst, den okonstlade, bussiga och vänfasta Gunnel.

Vi tillägnar dig denna vänskrift med den anonyme skaldens ord:

”Vidsträckta är de hav som klokt och djärvt befares
av dig, vår kära vän, du prima inter pares!”

Vännerna



Gunnel Engwall 60 ans

Il n’est pas facile de donner, en quelques lignes, une image fidèle et complète de Gunnel
dans sa vie privée et professionnelle. Ses études pionnières de la fréquence lexicale, ses
contributions à l’édition des textes de Strindberg, ses recherches sur le « titan suédois »
ainsi que son rôle en tant que membre de prestigieuses académies et de comités ne
constituent que quelques exemples de son oeuvre scientifique et de sa mission
académique.

Nous, ses amis, voulons avant tout rendre hommage à celle que nous avons appris à
connaître et à apprécier :

• une personne franche et honnête, qui, forte de son intégrité, sait prendre position
pour la juste cause ; 
• une femme dynamique et moderne, dotée d’une énergie à toute épreuve et prête à
affronter chaque problème comme s’il s’agissait d’un prétexte à son activité préférée :
« agir » ; 
• quelqu’un de généreux et d’encourageant qui nous apporte son soutien et qui nous
inspire. Grâce à son attitude droite, simple et tournée vers les autres, les personnes de
son entourage s’épanouissent et s’engagent dans de nouvelles voies ; 
• une personne d’une grande ouverture d’esprit et douée d’une personnalité et d’une
sociabilité telles qu’elle a su nouer de précieux contacts et gagner la considération de
tous, aussi bien en Suède qu’à l’étranger ; 
• enfin, Gunnel, une amie droite, fidèle et profondément sympathique.

Chère Gunnel, en témoignage de notre amitié, nous te dédions ces Mélanges
accompagnés des mots d’un poète inconnu :

« Vastes sont les océans que tu as parcourus avec audace et sagesse,
toi prima inter pares ! »

Tes amis
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Inge Bartning
Université de Stockholm

LA VARIÉTÉ AVANCÉE ET SA PLACE DANS LES PHASES
ACQUISITIONNELLES D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

1. Généralités*

Ces dix dernières années, les recherches en acquisition des langues secondes ont pris un nouvel essor
sur ce qu’on appelle l’apprenant avancé et sa variété en langue étrangère. Au début, ces études ont
surtout été menées surtout hors les frontières de l’hexagone (à l’exception des travaux de Lambert, par
exemple). Depuis un certain temps, cependant, on s’intéresse à ce type d’apprenants aussi en France, en
grande partie grâce au projet européen La structure des lectes d’apprenants (voir par ex. Watorek
1998a, b et Perdue (éd.) 2000). Auparavant, les recherches en acquisition d’une langue seconde s’étaient
surtout concentrées, à travers de grands projets, sur l’acquisition d’une langue seconde par des débutants
en milieu naturel à travers de grands projets (cf. le projet ZISA : Clahsen, Meisel & Pienemann 1983 et
le projet ESF : Klein & Perdue 1997 ou des études spécialisées: Sato 1990). Cet état des choses se
trouve aussi confirmé dans des ouvrages de synthèse tels que ceux de Larsen-Freeman & Long (1991)
ou d’Ellis (1994) : les études sur l’acquisition d’une langue étrangère par des apprenants « avancés » y
sont assez rares (cf. aussi Mitchell & Myles 1998 : 118). Une exception notable est celle du projet
international du Learner Corpus of English, qui étudie la production écrite d’apprenants avancés europé-
ens en anglais L2, voir Granger (1998).

Dans une publication antérieure, nous avons fait le tour d’horizon de la variété avancée en nous
appuyant sur de nombreuses études européennes et américaines, ainsi que le projet InterFra (Bartning
1997a). Dans ce nouveau survol, je tâcherai de réactualiser le tour d’horizon entamé en 1997 et de placer
la variété avancée dans un continuum acquisitionnel du français L2.

Je commencerai cet article en récapitulant très succinctement les traits caractéristiques de l’AA et de
sa variété, en mettant l’accent sur les impulsions acquisitionnelles. Ensuite, dans un vol rapide, je passerai
en revue les résultats disponibles des études antérieures pour, finalement, identifier la variéte avancée et
ses phases dans un continuum acquisitionnel, surtout en français L2.

2. Définitions de l’apprenant avancé et de la variété avancée

Je garderai la définition préliminaire de l’apprenant avancé (AA), appelé apprenant d’un niveau
d’instruction élevé en 1997. L’AA est un apprenant qui a étudié la langue cible (LC) en tant que langue
étrangère à l’école, souvent dans un pays autre que celui de la langue cible, et qui continue ensuite à
l’étudier à l’université. Il s’agit d’un apprenant guidé, ayant des connaissances métalinguistiques de la
langue cible. Son apprentissage est parfois ‘mixte’ grâce à des séjours à l’étranger. Son but est plutôt de
devenir bilingue, voire plurilingue, tout en gardant son identité de non-natif. Pour des activités ultérieures,
il aura souvent besoin d’un répertoire spécifique et explicite de structures et d’expressions. Sa motivation
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est en général aussi bien instrumentale qu’intégrative. Ces apprenants adultes sont donc ‘qualifiés’ et
‘instruits’ par le fait de leur longue formation scolaire et postscolaire, souvent à l’université. Ajoutons que
la langue étrangère n’est pas toujours leur deuxième langue, mais souvent leur troisième.

En ce qui concerne la variété avancée, on pourrait même parler d’un plateau d’acquisition où l’apprenant
demeure un certain temps, peut-être comparable au plateau acquisitionnel de la variété de base (Klein &
Perdue 1997). Nous allons décrire la variété avancée grâce aux résultats tirés des données empiriques
trouvées surtout dans le corpus InterFra (Bartning 1997 a,b, 1998, 1999, 2000, Kihlstedt 1998, Hancock
2000, Kirchmeyer 2000, en cours) mais aussi dans d’autres corpus européens et américains (voir section
4). Il faut comprendre qu’on peut atteindre ce niveau par des modes d’acquisition différents, formels ou non
formels (cf. Ioup et al. 1994, Hyltenstam & Abrahamsson 2001).

En considérant, en amont, l’AA et sa variété, cet apprenant n’est pas identique à la personne quasi-
bilingue (QB). Les QB, ayant une grammaire et un lexique plus ou moins « natifs », ne passent, en
général, plus pour des apprenants, mais ne maîtrisent pas toujours la conceptualisation de l’organisation
du discours spécifique à la L2.

Un non-natif, en général, organise le discours selon la structuration de sa L1. C’est pourquoi il lui faut
apprendre à « repenser » pour acquérir une L2 (Slobin 1991). L’organisation du discours devient ainsi le
dernier palier dans le développement vers le bilinguisme (Perdue 1993). Un suédophone qui apprend le
français doit acquérir la manière française d’organiser le monde. La différence entre les deux langues se
manifeste par exemple dans les expressions de mouvement, de direction (traverser) et de manière
(nageant) dans les exemples suivants:

(1) Il a traversé la Manche en nageant
(2) Han simmade över Engelska kanalen

(‘Il a nagé à travers la Manche’)

À la différence du suédois, où le verbe simmade (a nagé) exprime la manière et la particule verbale över
(à travers) le mouvement, la manière et le mouvement sont exprimés en français par deux verbes dont
l’un souvent est au gérondif (cf. Hendriks 1998 pour des exemples tels que Comment il monte le chat?
En grimpant!). L’AA continue à lutter avec ce type de restructuration, tandis qu’un QB ou un apprenant
très avancé maîtrise en principe de telles différences. Carroll & von Stutterheim (1997), Carroll et al.
(2000) et Lambert (1997) pour l’allemand et l’anglais ont cependant montré qu’il reste au QB quelques
traits non-natifs dans la conceptualisation du discours, en ce qui concerne l’espace et la référenciation
aux objets, par exemple.

Dans une perspective en aval, par contre, on peut dire que la variété avancée est au-delà du mode
pragmatique (cf. Givón 1979), avec une production plus ou moins ‘mise en grammaire’ qui relève du
mode syntaxique, mais qui n’est pas toujours ni tout à fait ‘morphologisée’ ni ‘rhétorisée’. Il n’est pas
certain qu’un AA soit passé nécessairement par une variété de lecte d’apprenant comme la variété de
base telle qu’elle a été définie par Klein & Perdue (1997) pour les apprenants en milieu non-guidé.

Selon d’autres auteurs, l’AA serait ‘fort’ en syntaxe (ordre des mots, combinaisons de propositions)
mais ‘faible’ en morphologie (nominale et verbale, cf. Bardovi-Harlig & Bofman 1989). Ce sont les
catégories fonctionnelles de la L2 qui régissent le marquage morphologique du cas, de l’accord, du
nombre et de la personne et qui relèvent plus spécifiquement de l’organisation d’une langue individuelle.
Ces traits spécifiques seraient parmi ceux qui s’acquièrent en dernier lieu. Cette idée est bien établie
dans la littérature. On peut aussi considérer un apprenant de ce niveau comme quelqu’un qui n’est pas
parvenu à ‘l’état final’ (Klein 1989, Harley 1992, p. 173), mais qui est dans une phase développementale,
pour ensuite devenir un quasi-natif ou un bilingue (cf. Hyltenstam & Abrahamsson 2001).
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Au point de vue cognitif, la production de l’apprenant avancé paraît souvent un peu inadéquate et ne
représente pas les ‘connaissances’ qu’il possède. On reconnaît ici l’importance de la distinction entre
connaissances déclaratives (‘savoir que’ ou connaissances encyclopédiques) et connaissances procé-
durales (‘savoir comment’ ou connaissances de savoir-faire, cf. Anderson 1983, Levelt 1989, Pienemann
1998). Les apprenants auraient d’abord recours aux connaissances déclaratives, puis aux connaissances
procédurales quand le contrôle se développe. Beaucoup de formes morphologiques non-natives à ce
niveau pourraient être attribuées à des manques dans l’automatisation des connaissances procédurales
plutôt qu’à des lacunes dans les connaissances déclaratives. Selon Towell et al. (1996 : 84), l’automatisation
des connaissances linguistiques est le facteur le plus important dans le développement de la fluidité des
apprenants dits ‘avancés’ de français L2.

À ce niveau, les formes non-natives ainsi que les sur- et sous-emplois peuvent, selon les perspectives,
être considérés comme des indices de traits caractéristiques de développement, de manque de connaissances
procédurales, de fossilisation ou d’incertitude. Du point de vue de la grammaticalisation, on peut considérer
les formes non-natives comme révélatrices du non-achèvement dans le développement grammatical
interlangagier, mais aussi du manque d’automatisation et de problèmes dans le traitement cognitif des
procédures morphologiques et syntaxiques. Ce sont les perspectives choisies dans la suite.

3. Impulsions acquisitionnelles et perspectives théoriques

Dans l’approche fonctionnaliste, les chercheurs s’intéressent aussi aux impulsions qui poussent en avant
le développement interlangagier après les premiers stades (Hammarberg 1999, Perdue 1996, Bartning
1999). Outre le phénomène des influences translinguistiques (L1, L3, etc), on a mis en évidence différents
types de motivation (intégrative et instrumentale, structurale et communicative, Perdue & Gaonac’h
2000). Parmi les impulsions les plus importantes, à côté des besoins communicatifs, on trouve les besoins
de routines grammaticales et structurales, à savoir les phénomènes de grammaticalisation (Hammarberg
1999, Giacalone Ramat 1992, Bartning 1998 ; Hopper & Traugott 1993).

La perspective de la grammaticalisation permet de découvrir la démarche selon laquelle certaines
catégories à base sémantique, comme le temps, l’aspect, la modalité ou la catégorie du nombre, sont
réalisées par l’apprenant, et quel rapport il existe entre les solutions adoptées et le codage de la langue
cible. Dans cette optique, il est intéressant de savoir dans quelle mesure la maîtrise de nouvelles distinctions
grammaticales correspond à l’acquisition de nouvelles distinctions conceptuelles (Perdue 1993 : 17). Un
exemple en italien: io basta studiare pour ‘j’ai arrêté d’étudier’ où l’adverbe basta est employé comme
marqueur de l’aspect perfectif. L’exemple cité est typique d’un apprenant débutant qui n’a pas encore
de formes flexionnelles temporelles/aspectuelles. Comme on l’a vu, la variété avancée est, au contraire,
une production qui relève du mode syntaxique avec une structuration en sujet–prédicat, complexité
syntaxique plus importante, et qui est en principe partiellement « morphologisée ». L’apprenant, notam-
ment l’apprenant formel, a besoin d’avancer assez vite, et les expressions linguistiques de la structuration
grammaticale sont des moyens très efficaces et pratiques, souvent appuyés par des besoins fonctionnels.
On s’intéresse donc aux relations forme-fonction pour comprendre pourquoi certains phénomèmes se
grammaticalisent tard dans la phase avancée. La perspective de la grammaticalisation concerne aussi le
passage d’une structuration parataxique à une structuration de plus en plus intégrée dans les productions
différentes de l’AA (voir Kirchmeyer 2000).

Cependant, si d’un côté les besoins de routines grammaticales poussent en avant la langue d’apprenant,
il y a, d’un autre côté, des contraintes dans le traitement cognitif des structures grammaticales à des
niveaux différents de processabilité (Pienemann 1998). Ces contraintes constituent des obstacles, retiennent
le développement et créent des zones de « fragilité » pour l’apprenant avancé. Les contraintes dans
certains domaines morphologiques (le genre des déterminants et l’accord de l’adjectif) ont été décrites
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dans Bartning (2000) par rapport à une perspective étendue de la théorie de processabilité de Pienemann
(1998). Cette théorie propose que l’ordre du développement grammatical d’une L2 est déterminé par
une hiérarchie de contraintes psycholinguistiques sur le traitement cognitif des structures grammaticales
(voir aussi Perdue & Gaonac’h 2000).

4. Survol des recherches récentes de la variété avancée

Avant de caractériser la variété avancée par rapport à un continuum acquisitionnel, je voudrais mettre à
jour l’inventaire, proposé dans Bartning (1997a), des recherches empiriques sur l’AA et sa variété. On le
fera très succinctement en deux volets : je mentionnerai d’abord les corpus interlangagiers en français,
anglais, italien et allemand, et ensuite quelques domaines récents dans la recherche de l’AA en français
L2. Ce survol est nécessairement sélectif.

Parmi les corpus existants, citons à titre d’exemples pour le français L2, Towell (1987, L1 anglais),
Dewaele (1994, L1 néerlandais), Flament-Boistrancourt & Cornette (1999, L1 néerlandais), Regan (1996,
L1 anglais, Irlande), Elo (1993, L1 finnois et suédois), Bartning (1990, 1997a, L1 suédois), Watorek
(1996, L1 français, italien), Bardovi-Harlig & Bergström (1996, L1 américain), Bazergui et al. (1990,
apprenants anglais en immersion tardive de français) et Larsson Ringqvist (1998, L1 suédois).

Pour l’anglais langue étrangère, il y a entre autres les études suivantes : Faerch et al. (1984, L1
danois), Ruin (1996, L1 suédois), Lambert (1994, L1 français) et Granger (1998 : corpus écrit ICLE (The
International Corpus of Learner English), 14 L1 différentes). Pour l’italien L2 Chini (1995, L1 allemand,
français, anglais, persan, 1998 L1 allemand). Le grand projet de Pavia dirigé par Giacalone Ramat n’a
pas, à ma connaissance, encore inclus les AA. Pour l’allemand L2, on peut citer le projet longitudinal P-
Moll (Dittmar et al. 1990 L1 polonais). Pour plusieurs langues européennes, voir aussi Perdue (2000) où
l’on s’intéresse à l’articulation des principes organisationnels entre le niveau phrastique et le niveau
textuel (Carroll et al. 2000).

On peut ajouter des travaux dans quelques domaines de pointe concernant l’AA, par exemple, le
numéro spécial d’AILE 11, où Watorek (1998a) présente des travaux effectués au sein du projet européen
La structure des lectes d’apprenants et le numéro spécial de Perdue (2000). Ainsi les chercheurs
s’intéressent à l’évolution des lectes d’apprenants à travers l’analyse comparative des performances
d’apprenants de différentes langues sources et langues cibles à différents stades de maîtrise de la langue
étrangère. Les domaines étudiés sont les phénomènes de portée (la négation et autres particules de
portée) et la construction du discours. Ainsi, Benazzo & Guiliano (1998) constatent que les négateurs
apparaissent avant les autres particules de portée. Elles suggèrent que la négation a une fonction
communicative plus importante que les particules de portée, vu que tout système de communication
humaine possède la représentation de la négation. Selon ces auteurs, il n’existe pas de moyens de compen-
sation pour la négation. Par contre, pour exprimer les valeurs de aussi et de seulement, l’apprenant peut
recourir à des moyens lexicaux qui présentent moins de problèmes du point de vue structurel. Watorek
(1998 : 224) constate que l’apparition tardive des particules de portée dans les lectes des apprenants
trouve sa confirmation dans des études sur ces lectes avancés. Ainsi, Dimroth & Watorek (1997) concluent
que les AA optent plutôt pour des moyens lexicaux véhiculant les mêmes valeurs que les particules; on
emploie autre au lieu d’aussi.

Comme nous allons le voir, la structuration du discours est un domaine important pour les études sur
l’AA. Ainsi Chini (1998) étudie, au sein du même projet La structure des lectes d’apprenants, la relation
forme – fonction dans la subordination dans les récits des apprenants germanophones en italien L2 (stades
intermédiaire et avancé). Comme cadre théorique, elle utilise le modèle de la Quaestio (Klein & v. Stutterheim
1987), selon lequel les textes sont organisés en fonction de la question à laquelle ils répondent. Après avoir
donné un aperçu global de la fréquence, de la fonction textuelle et des précurseurs parataxiques, Chini
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montre qu’il y a un degré moins élevé de subordination et de hiérarchisation chez les LNN que chez les LN.
Les explications relèveraient de l’influence de l’organisation informationnelle de la L1 et de la compétence
syntaxique non achevée (mais en développement) de la L2.

Dans notre survol, il faudrait aussi mentionner un projet en cours dirigé par Colette Noyau qui concerne
les paliers post-basiques, à savoir les hypothèses concernant le degré de granularité et de condensation
dans la structuration événementielle des récits oraux (Noyau & Paprocka 1998, Noyau et al. à paraître). En
citant De Lorenzo Rossello (1999), on peut résumer l’hypothèse ainsi : « [...] plus l’apprenant avance dans
le processus d’acquisition, plus le degré de segmentation des macro-procès en micro-procès est fin
(granularité temporelle), et plus les relations entre les procès sont explicites et tendent à leur intégration
maximale dans des énoncés multipropositionnels (condensation) ». On reconnaît ici les phénomènes de
décomposition et de synthétisation dans les interlangues (voir aussi Kirchmeyer 2000).

Mentionnons aussi un domaine qui éveille l’intérêt des chercheurs en français L2 du stade avancé, à
savoir celui de l’interrogation. Jusqu’ici, on s’est surtout intéressé à l’ordre acquisitionnel de l’interrogation
en anglais. Enfin, l’acquisition de l’interrogation en français est à l’ordre du jour. Il s’agit de trois études
récentes, à savoir celles de Dewaele (1999, L1 néerlandais), de Larsson Ringqvist (1998, L1 suédois)) et de
Flament-Boistrancourt & Cornette (1999, L1 néerlandais). Les trois études partent de perspectives assez
différentes dans ce domaine très complexe, le point commun étant la comparaison avec les locuteurs natifs.
Les résultats convergent quand il s’agit de montrer que tous ces AA ne maîtrisent ni les restrictions
contextuelles ni les restrictions de registres dans les structures interrogatives. Flament-Boistrantcourt &
Cornette concluent, entre autres, que lors de l’emploi des interrogations partielles par les LN, celles-ci
s’accompagnent toujours d’une préparation conversationnelle, stratégie non encore trouvée par les LNN.

Pour conclure ce survol rapide, mentionnons les recherches sur les influences translinguistiques. On
voit un intérêt grandissant pour l’étude de l’influence sur la L2 de plusieurs langues acquises antérieurement
étant donné que le français est souvent une L3 (cf. Dewaele 1998, Williams & Hammarberg 1998,
Hammarberg 2001 et Casserborg 2001 et Bartning & Casserborg, ms 2002 pour InterFra).

5. La place de la variété avancée dans un continuum d’acquisition

Dans Bartning (1997a), j’ai proposé un continuum d’acquisition qui était basé sur les résultats du projet
ESF, sur ceux concernant les apprenants quasi-bilingues, sur les résultats d’alors du projet InterFra ainsi
qu’un nombre d’études empiriques internationales sur l’apprenant avancé. Les stades étaient les suivants :
1. stade prébasique (Perdue 1996), 2. stade basique (Klein & Perdue 1997), 3. stades avec les variétés
préavancés et avancés, 4. le stade quasibilingue et 5. l’etat final ou le bilinguisme.
Plus récemment, nous avons élargi le corpus d’InterFra avec des apprenants débutants (Bartning 2001ms)
ainsi qu’avec des apprenants lycéens (Bartning 2000). Désormais, le corpus informatisé d’InterFra est
donc constitué des 6 groupes d’informants suivants: vrais débutants (à l’université), lycéens (3,5 années
d’étude), étudiants universitaires (4,5–6 années), futurs professeurs de français (7 années), doctorants
(8 années et plus) et un groupe de contrôle de francophones (pour l’élargissement du corpus, voir Bartning
& Casserborg, ms 2002).

Pour repérer la variété avancée dans les stades avancés, nous proposons le continuum d’acquisition
suivant. Il a été modifié depuis Bartning (1997a) et enrichi par les premiers résultats des nouveaux groupes
d’InterFra. Il émane aussi d’un projet commun en cours entre le projet InterFra à Stockholm et celui de
Schlyter (par ex. 1996, 1997) sur des apprenants surtout non-guidés, à Lund (cf. Bartning & Schlyter, en
cours, Bartning & Casserborg, ms 2002). Les traits caractéristiques donnés pour chaque stade proviennent
des corpus mentionnés ci-dessus. Ce qui frappe, c’est que les apprenants guidés ou non-guidés semblent
suivre le même « programme interne » pour certains phénomènes grammaticaux (Perdue & Gaonac’h
2000, p. 234; Bartning & Schlyter, en cours). Ces traits morpho-syntaxiques et discursifs ne pourront pas
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être présentés dans leur intégralité ici, mais par un échantillon pertinent pour chaque stade représentant
surtout la morphologie verbale et la structuration du discours. Il faut souligner la nature préliminaire des
résultats des premiers stades 1– 2. Les traits présentés apparaissent simultanément aux stades respectifs :

1. le stade initial
– un certain pourcentage d’une structuration d’énoncés nominale avec une organisation topique – focus
(cf. la variété pré-basique de Perdue 1996) je // mes amis ;
– distribution arbitraire de formes verbales non-finies je parlE, je faire (cf. la variété de base, Klein &
Perdue 1997) et finies je parle ;
– des formules je m’appelle, j’habite, je (ne) sais pas, je voudrais SN, SV ;
– les formes je suis, j’a, j’ai ;
– formes rares de c’est; pas de il y a ;
– distribution arbitraire de genre sur le déterminant, si déterminant il y a ;
– adverbes pour référer au temps passé et au futur ;
Par opposition aux résultats antérieurs des premières étapes acquisitionnelles (Klein & Perdue 1997 et
Perdue & Gaonac’h 2000) il y a donc émergence d’une certaine morphologie flexionnelle dès le début.

2. le stade post-initial
Outre les traits sous 1. nous retrouvons
– l’organisation de structuration nominale continue, mais aussi début d’une organisation structurale verb-
ale fléchie avec une certaine opposition de formes finies et non-finies qui évolue ;
– formes de base longues je donnE (cf. la variété de base), formes de base courtes ils prend (Bartning
1998) ;
– émergence de quelques rares formes de passé composé j’ai vu ;
– recours important à c’est en tant que constructeur d’énoncés (quelques rares il y a) ;
– formules je voudrais ;
– distribution arbitraire de genre sur les déterminants ;
– commencement de verbes modaux : je peux/veux aller ;
– emploi d’adverbes pour l’expression du passé et du futur
– quelques rares exemples de pronoms objet dans l’order SVO: je vois lui (Schlyter 1997).

3. le stade intermédiaire
est caractérisé par, entre autres,
– une structuration simple et iconique en parataxe, mais aussi un début de subordination (causale : parce
que, temporelle : quand) ;
– emploi continu des formes de base longues, de formes de base courtes,
– opposition entre formes finies et non-finies, entre autres, il a/ils ont, il est/ils sont et je donnE ;
– emploi productif de verbes modaux je veux rester ;
– début du futur proche ;
– émergence de quelques formes du futur simple ;
– opposition présent/passé composé (Schlyter 1996) ;
– émergence de l’imparfait avec être et avoir ;
– emploi correct de genre à 75 % sur les déterminants, 80 % sur les adjectifs, suremploi du masculin
(Bartning 2000, Granfeldt 2000) ;
– recours important à c’est en tant que constructeur d’énoncés et un emploi non natif de c’est pour éviter
certaines structures syntaxiques et morphologiques (Bartning 1997b, Bartning & Hammarberg, en cours) ;
– première attestations de il y a.
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On voit donc qu’à ce stade des formes importantes émergent: le futur proche, l’imparfait de être et
avoir; il y a et les premiers essais de futur simple.

Les stades avancés
Ces stades sont représentés par un éventail plus large de structures d’énoncés, subordination,
systématisation de la morphologie flexionnelle qui devient fonctionnelle mais avec des zones « fragiles »
de développement. La raison pour diviser la variété avancée en trois niveaux est due au fait qu’au fur et
à mesure que l’interlangue se développe, cette évolution crée une richesse d’expressions qui permettent
un choix dans le répertoire. À ces stades il peut donc y avoir variation diachronique et synchronique,
développement et fossilisation, et surtout une grande versatilité. Ces trois stades sont surtout basés sur
les résultats récents de la production des groupes universitaires avancés d’InterFra (par exemple Bartning
1998, 1999, 2000, Kihlstedt 1998, Hancock 2000, Kirchmeyer 2000, en cours) ainsi que sur des études
présentées dans la section 4.

4. le stade avancé inférieur
À ce stade il y a une systématisation de la morphologie flexionnelle qui devient fonctionnelle mais avec
des zones « fragiles » de développement :
– disparition de formes de base longues je donnE, sauf pour les verbes en /-r/ : je lire, mais encore des
formes de base courtes ils sort ;
– le passé composé avec les verbes d’action, l’imparfait avec les verbes d’état ;
– quelques rares exemples du conditionnel et du plus-que-parfait ;
– emploi productif du futur simple ;
– distribution correcte de genre sur les déterminants à 90% (Granfeldt 2000), c.-à-d. 93% sur le déterminant
défini et 83% sur le déterminant indéfini (Bartning 2000) ;
– subordonnées temporelles, causales et relatives ;
– énoncés bipropositionnels dans les narrations (Kirchmeyer 2000) ;
– suremploi du présent pour le passé et suremploi du passé composé pour l’imparfait ainsi que pour le
plus-que-parfait (Kihlstedt 1998) ;
– suremploi des marqueurs polyfonctionnels mais et parce que dans les dialogues (Hancock 2000).

5. le stade avancé moyen
La morphologie flexionnelle est presque accomplie: il y a quelques rares occurrences de la forme de base
courte ils sort dans les narrations ;
– emploi avancé de passé composé avec verbes d’état et imparfait avec verbes d’action; déplacements
souples sur l’axe du temps (Kihlstedt 1998) ;
– emploi productif du conditionnel et du subjonctif ;
– emploi avancé macro-syntaxique de parce que dans les énoncés complexes (Hancock 2000) ;
– emploi du pronom objet préverbal je l’ai vu (Schlyter 1997) ;
– subordination multipropositionnelle et énoncés intégrés et hiérarchisés (infinitifs, gérondifs) (Kirchmeyer
2000).

6. le stade avancé supérieur
Ce stade est caractérisé par une morphologie flexionnelle stabilisée selon la langue cible mais avec une
organisation discursive non-native, souvent selon la L1 (Lambert 1997, Carroll & von Stutterheim 1997,
Kirchmeyer, en cours, Carroll et al. 2000) ;
– emploi natif des connecteurs enfin et donc (Hancock 2000) ;
– emploi presque natif des subordonnées relatives macrosyntaxiques, empaquetage multipropositionnel
et intégration et hiérarchisation des énoncés (Kirchmeyer, en cours).
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Ce que les stades 4 et 5 ont en commun par opposition au stade 6, c’est que même au stade 5 la
morphologie flexionnelle n’est toujours pas totalement maîtrisée ou automatisée puisqu’on peut y trouver
des formes de base courtes au présent. Ce qui les distingue, par contre, c’est qu’au stade 4 la morphologie
flexionnelle est moins développée et pas encore fonctionnelle ni automatisée. En revanche, la morphologie
flexionnelle s’est stabilisée et automatisée au stade 6. La ressemblance entre les stades 5 et 6, à leur tour,
se manifeste dans la compétence discursive qui évolue beaucoup au stade 5 pour atteindre des emplois
d’empaquetage multipropositionnel et une intégration hiérarchisée d’énoncés au stade 6. Il est quelquefois
difficile de faire la distinction entre les stades 6 et 7. Ce qui reste à faire c’est d’entamer une étude
approfondie des stades 5, 6 et 7 pour déterminer les ‘derniers’ traits acquisitionnels en grammaire et en
discours.

7. le stade quasi-bilingue
Les informants quasi-bilingues emploient un lexique et une grammaire en principe « natifs » mais ils ont
aussi des intuitions qui divergent de celle des natifs (cf. Coppieters 1987, Birdsong 1992, aussi Ringbom
1993). Pour un exposé des recherches récentes sur les contraintes de maturité et « l’état final » dans
l’acquisition d’une langue seconde, voir Hyltenstam & Abrahamsson (2001). Pour une étude de la
prononciation « native », voir Palmen et al. (1997). Les locuteurs de ce stade ne passent plus pour des
apprenants.

8. le stade bilingue ou l’état final de la maîtrise de la langue cible
6. Pour terminer

Avec les résultats évoqués dans cet article j’ai essayé de définir et de caractériser la variété avancée
d’acquisition. L’un des traits saillants au début de ces stades est la polyfonctionnalité de marques préférés
par les apprenants : on la voit au début dans les formes du présent pour le passé composé ou l’imparfait,
dans celles du passé composé pour le plus-que-parfait.

Il y a ainsi des expressions riches de temporalité, surtout au niveau des formes avec des tendances
selon l’échelle implicationnelle: présent > passé composé > imparfait > plus-que-parfait > conditionnel
(stades 4–6). On voit la polyfonctionnalité aussi dans la structure passe-partout de c’est, dans les
connecteurs mais et parce que, dans l’emploi non-intégré des modalisateurs et dans le recours aux
moyens parataxiques mais hiérarchisés. Un autre trait saillant est la morphologie verbale et nominale
fonctionnelle, avec un suremploi assez systématique, au début, de formes non-marquées contenant des
domaines de développement reflétés massivement par les données empiriques des corpus étudiés. Nous
avons aussi vu des énoncés élaborés avec des subordonnées relatives, temporelles, causales et complétives
ainsi qu’une organisation discursive avec suremploi de certains connecteurs et une hiérarchisation
séquentielle ; il y a aussi un développement vers une organisation multipropositionnelle du discours. Cette
variété constitue donc toujours un domaine de grammaticalisation non-achevée mais en développement
pour atteindre un système plus ou moins complet au stade 6 du continuum.

Concluons en disant que même s’il n’y a pas de théorie unique pour l’acquisition d’une langue seconde/
étrangère, nous pensons que, dans la recherche d’une telle théorie, certaines composantes seraient
nécessaires, surtout pour expliquer des impulsions acquisitionnelles : le phénomène de la grammaticalisation,
les motivations communicatives et structurales, les influences translinguistiques, les contraintes mises en
évidence par la théorie du traitement cognitif ainsi que, finalement, un modèle de la production orale
spontanée.

Note:
* Je profite de ces hommages à Gunnel pour présenter nos derniers résultats du projet InterFra, qu’elle a toujors soutenu et

encouragé. Merci, Gunnel!
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CLONAZIONE E REALTÀ VIRTUALE – SFIDE GIÀ PER PRIMO LEVI1

Si discute molto in questi giorni sulla clonazione, sulle cellule staminali, sugli organismi geneticamente
modificati e sulle prospettive di future ed entusiasmanti terapie. Le linee direttrici non sono ancora tracciate
e nelle varie discussioni vengono invocati fortissimi argomenti pro e contro, come si vede chiaramente
dalle frequenti discussioni sui giornali, sulle riviste scientifiche, sulle pagine web2 , sempre con alto contenuto
emotivo. Si teme che gli uomini assumeranno il controllo della propria evoluzione e che le tecnologie
saranno sempre più miste. Uomo e macchina saranno forse una simbiosi, forse si potranno scegliere le
qualità e predisposizioni dei figli per averli – su ordinazione – intelligenti, timidi o socievoli, coraggiosi,
curiosi o ipersportivi. Forse la scienza cambierà la nostra fisiologia, i nostri sentimenti, la nostra vita
spirituale, forse verrà creato addirittura un altro tipo di genere umano.

Le voci in favore della clonazione sottolineano la finalizzazione a una migliore tutela della salute umana,
alla salvaguardia dell’ambiente, delle specie e delle razze animali. Oggi è già possibile produrre tessuti o
parti di organi umani e si prospetta in futuro la possibilità di produrre interi organi utilizzabili per i trapianti.
Ciò che invece non si coglie è l’utilità della clonazione di essere umani. Tutto sommato, naturalmente i
rischi sono molti e grandi: la possibilità che l’esperimento possa sfuggire di mano non è più soltanto
argomento di fantascienza. La storia ci mostra come l’uomo non sempre abbia saputo riconoscere i
propri limiti, lasciandosi trascinare dalle situazioni. Perciò, ora in tutto il mondo si cerca di circoscrivere
tali eventuali rischi della clonazione con delle leggi e direttive; in Italia esiste una serie di ordinanze
emesse dal Ministero della Sanità e di codici per l’autoregolamentazione dei medici e scienziati.

Come è risaputo, la clonazione rappresenta un passo importante già dai primi anni ‘50, quando, a
Oxford, due ricercatori inglesi iniziarono una prima sperimentazione sulle rane. Ma che cos’è la clonazione?
Brevemente, la parola clone deriva dal greco klon, che significa germoglio o ramoscello. In biologia
indica la possibilità di duplicare il patrimonio biologico di qualsiasi essere vitale. Così, ad esempio, si
possono duplicare virus, batteri, molecole, organismi e anche intere piante o interi animali. Della clonazione
di soggetti umani, fino ai primi anni ‘90, si parlava soltanto per ipotesi e speculazioni teoriche. I possibili
futuri esperimenti venivano visti con ansia e preoccupazione. Destava forte sgomento l’idea di “duplicare”,
di “fotocopiare” un essere umano; le notizie dal mondo scientifico proponevano alla mente l’eterno ritornello:
chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo?

Neanche la realtà virtuale ci lascia indifferenti. Ormai siamo abituati a vedere i caschi e i guanti di
questo fenomeno da molti considerato una sorta di gioco. Ma oltre al fascino di meraviglia e di gioco, la
realtà virtuale è anche uno strumento di conoscenza che ci lascia esplorare il mondo in un modo che
tende a essere non distinguibile dalla realtà fisica. Ci si può muovere in un ambiente e osservarlo come se
fosse reale; la realtà virtuale ci aiuta a fabbricare anche mondi che non ci sono, mondi che non possiamo
vedere. Il progresso delle tecnologie della realtà virtuale riporta veramente le macchine al servizio
dell’uomo. Contemporaneamente, l’ambiente simulato può diventare una metafora per il mondo reale,
per la realtà fisica.
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Certo è che in ogni caso ci si trova davanti a nuove frontiere della ricerca che impongono di affrontare
problemi non prima maturati, cioè la legittimità dei nuovi studi, la loro ricaduta sull’esistenza dei singoli
individui, le conseguenze per l’evoluzione della specie, la diversità genetica tra gli esseri umani, ecc.
D’altra parte, si discutono continuamente le nuove conquiste tecnologiche informatiche avanzate, i vari
aspetti dell’interfaccia uomo-macchina che puntano verso il cyberspazio, il cosiddetto computer graphics
con cui si può vedere la propria casa prima che sia costruita, e soprattutto la realtà virtuale (virtual
reality, VR), che ci permette addirittura di abitarvi. Il mondo virtuale può anticipare il futuro, ma può
anche atomizzarsi completamente dal reale, permettendo all’uomo di diventare il creatore del proprio
mondo. Come dice giustamente Ryan (2001: 26), “the label ‘virtual’ became a powerful metaphor for the
accelerating flight of technology into the unknown”. Così, munito di caschi che contengono dei display
per la visualizzazione delle immagini, l’uomo può già adesso guardare, sentire, toccare tutto ciò che non
lo circonda, in altre parole riesce a muoversi nel non-luogo. Le nuove tecnologie suscitano speranze ma
anche inquietudine e domande, per esempio il diritto che abbiamo (se l’abbiamo!), di sperimentare con le
macchine e con gli individui, oppure con il rapporto tra macchine e individui. Le finestre che si aprono
promettono molto ma fanno anche paura.

Ma perché tutto questo se si vuole parlare del grande scrittore Primo Levi? Perché forse non si sa che
uno dei primi a trattare nella letteratura queste problematiche tecnologiche è stato Primo Levi, e lo ha
fatto con il suo solito e riconosciuto gusto di sperimentazione. Levi è come l’eroe greco Prometeo che
rubò il fuoco agli dei e come punizione fu incatenato da Zeus sul Caucaso, dove un’aquila avrebbe dovuto
divorargli il fegato in eterno. Ma non per questo Levi rassomiglia all’eroe mitologico; è simile a lui in
quanto Prometeo è il simbolo dell’emancipazione dell’uomo dai pregiudizi, è l’immagine dell’eterno
esaminare, indagare, provare, proprio come ha sempre fatto Primo Levi, sia con le possibilità che offre la
lingua, sia con i temi scelti molte volte dalla tecnologia e dalla scienza. In un’intervista Levi affermò:

Se viviamo in un mondo impregnato di tecnologia e di scienza, è sconsigliabile ignorarlo, anche
perché la Scienza, con la S maiuscola, e la Tecnologia, con la T maiuscola, sono delle formidabili
fonti d’ispirazione [... ] degli stimoli formidabili (cit. in Grassano 1981: 8).

Per lui, la civiltà tecnologica

ha dei disastrosi risvolti distruttivi. Ma io ne conosco anche di positivi e non mi vergogno di dire
che li apprezzo e mi pare una curiosa forma di masochismo quella per cui non vengono raccontati.
Insomma oggi che si vive in piena civiltà tecnologica è di moda parlarne molto male. Però davanti
al lavoro portentosamente intelligente, paziente e anche eroico che viene fatto un po’ dappertutto
nel mondo […] non c’è che da manifestare rispetto... (cit. in Poli & Calcagno 1992: 85).

La sua fiducia nelle potenzialità scientifiche e tecnologiche, abbinata al suo spiccato senso dell’avventura,
giustifica il suo ottimismo.

Primo Levi è “uno dei rarissimi scrittori oggi che i lettori non ammirano soltanto, ma amano” (Mengaldo
1989: 89). Come si sa, è più conosciuto e letto per i suoi scritti sulle proprie esperienze concentrazionarie,
sulle quali si sono espressi molti studiosi3 , parecchi di loro basandosi sulle innumerevoli interviste fatte
direttamente a Levi. La sua prima opera, Se questo è un uomo, è diventata per i giovani addirittura “una
lettura insostituibile, «obbligata»: in una parola canonica” (Barenghi 1999: 112). Anche le due culture di
Levi, quella dello scienziato e quella dello scrittore-umanista, vengono molto spesso invocate. Forse Levi è
diventato scrittore non in contrasto con la sua formazione scientifica, ma “proprio perché è intimamente,
filosoficamente, un chimico”, come sostengono Dini & Jesurum (1992: 68). Levi stesso disse al riguardo:

Purtroppo non sono più un uomo di scienza, sono un uomo di tecnica; fa una certa differenza. Ma
sia in un caso sia nell’altro, […] non vedo una contraddizione nello scrivere; cioè penso che il
mestiere di raccontare, che è il mestiere fondamentale di chi scrive, possa attingere pressoché a
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qualunque radice, a qualunque fonte. Nel mio caso ho l’impressione che il mio mestiere […] abbia
servito sia a fornirmi la materia prima del raccontare, sia il modo stesso di raccontare. Ho
l’impressione che il modo che ho io di scrivere […] risenta della “relazione”, del rapporto tecnico o
addirittura scientifico. Che il gusto per la concretezza, per il definito, per la parola esatta usata per
comunicare mi venga proprio dal mestiere di chimico (cit. in Poli & Calcagno 1992: 71).

In dialogo con il fisico Tullio Regge sottolinea difatti il ruolo della chimica nella propria arte narrativa:

la mia chimica […] mi ha fornito in primo luogo un vasto assortimento di metafore. Mi ritrovo più
ricco di altri colleghi scrittori perché per me termini come «chiaro», «scuro», «pesante»,
«leggero», «azzurro» hanno una gamma di significati più estesa e più concreta. Per me l’azzurro
non è soltanto quello del cielo, ho cinque o sei azzurri a disposizione. Voglio dire che ho avuto per
le mani dei materiali di uso non corrente, con proprietà fuori dell’ordinario, che hanno servito ad
ampliare proprio in senso tecnico il mio linguaggio. […] La precisione e la concisione, che a
quanto mi si dice sono il mio modo di scrivere, mi sono venute dal mestiere di chimico. Come an-
che l’abitudine all’obiettività, a non lasciarsi ingannare facilmente dalle apparenze…(1984: 59).

La sua abitudine a pesare le parole, il non fidarsi delle parole approssimative, come anche il fatto di
attingere al grande serbatoio dei linguaggi artigianali sono

la prova vivente che con la lingua italiana si può costruire uno stile ricco ed efficace anche senza
manipolarla e violentarla, ma restando rigorosamente entro i suoi limiti costituiti, e lavorando
piuttosto per sottrazione che per addizione (Mengaldo 1989: 90).

Molto meno è stato scritto sui due altri generi di cui Levi era “autentico maestro” (ivi: 91), il saggio e il
racconto breve, ed è a quest’ultimo che vogliamo, nell’attuale contributo al volume in omaggio a Gunnel
Engwall, dedicare la nostra attenzione, sperando di attirare anche quella del lettore.

II punto di partenza dello studio è costituito dalla disponibilità di Primo Levi per le conquiste tecnologiche,
come lo dimostrano le citazioni sopra, e dal suo particolare gusto per lo sperimentalismo linguistico e
narrativo, desideroso, come è, di “annettere nuovi territori al continente della letteratura” (Mondo 1986:
ix). Lo stesso Levi ha parlato dei racconti come di “un primo tentativo d’incrocio tra tecnica e scienza col
mestiere di scrittore […]. Sono fatti per creare sorpresa, interrogativi, stupore” (cit. in Poli & Calcagno
1992: 103).

Per tenerci nei limiti dello spazio concesso abbiamo scelto di esaminare un insieme circoscritto di testi,
i sei racconti fantascientifici che riguardano le avventure del protagonista e del signor Simpson, tutti
pubblicati nella raccolta Storie Naturali del 1966. Ci auguriamo che questa scelta possa racchiudere le
caratteristiche più rappresentative della vena fantascientifica di Primo Levi ed esemplificare il suo interesse
per il vario, il diverso, l’insolito e l’imprevisto.

Le sei “storie naturali” sono “II Versificatore”, “L’ordine a buon mercato”, “Alcune applicazioni del
Mimete”, “La misura della bellezza”, “Pieno impiego” e “Trattamento di quiescenza”, tutte avendo come
nucleo le invenzioni dell’ipotetica azienda americana NATCA che fabbrica macchine per ufficio e che,
evidentemente, è un’industria all’avanguardia nel vedere ciò che può eventualmente essere sviluppato
nel futuro.

“Il Versificatore” è il primo racconto di Storie naturali in cui si parla della multinazionale americana
NATCA, che produce e vende macchine d’ufficio recentemente brevettate, e del suo agente, il signor
Simpson. Fu pubblicato prima sulla rivista Il Mondo (1961), conobbe poi una versione radiofonica con la
regia di Massimo Scaglione nel febbraio del 1966. Le due versioni differiscono in diversi punti (Belpoliti
1998: 164). Il testo della raccolta riprende la versione del radiodramma. I personaggi sono il poeta, la sua
segretaria e il signor Simpson. Per sopravvivere economicamente il poeta dirige un’agenzia di versificazione,
specializzata tra l’altro in necrologi e annunci mondani. In crisi avanzata d’ispirazione e davanti al fallimento
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imminente, il protagonista fa appello al signor Simpson, che gli aveva parlato di un versificatore. Questa
macchina è capace a viva voce e per iscritto di produrre testi in versi su un dato argomento, nel genere
voluto, nella forma metrica adatta e nello stile specifico di un certo periodo. Dopo alcuni tentativi più o
meno riusciti e un piccolo incidente provocato dalla tensione oscillante della corrente elettrica, il Versificatore
convince il poeta della sua grande utilità e, con le sue qualità quasi “umane”, riesce perfino a commuovere
la segretaria, ancora fiduciosa nella sola creatività umana. Alla fine si comunica che il testo che stiamo
leggendo è in realtà un prodotto della macchina, adattata a scrivere anche in prosa.

A prima vista si tratta di una divertente satira della macchina che sta per sostituire l’uomo, perfino
nelle sue attività creative, di una variante comica e in parte rovesciata del motivo classico della lettera-
tura fantastica. Mentre il poeta si rivela sempre di più come un versificatore meccanico, nell’uso ripetitivo
di rime già fabbricate per necrologi e varie poesie occasionali, l’apparecchio per fare versi della ditta
NATCA lascia intravedere nella sua voce meccanica tracce di sentimenti umani: sollievo per aver trovato
in tempo una rima più difficile, angoscia quando un fusibile si guasta, perfino il dolore di non trovare una
ragazza adatta, quando gli si dà come compito di verseggiare su un argomento a libera scelta. L’aspetto
quasi “umano” del Versificatore rimanda al prototipo letterario delle macchine antropomorfiche, a Frank-
enstein di Mary Shelley.

Inoltre, guardato alla luce degli attuali laboratori di scrittura con una vasta gamma di corsi computerizzati
per la scrittura creativa, della poesia elettronica che si diffonde sempre di più via Internet, il Versificatore
di Levi si trasforma in un’intuizione avverata dall’ulteriore evoluzione delle macchine elettroniche. In
particolar modo l’aspetto della macchina che pronuncia a viva voce i versi prevede una fase importante
del rapporto macchina-uomo, l’interfaccia vocale. La sua voce “metallica”, a volte “distorta” e
“stridula”, a volte “sonante” o “cavernosa”, perfino “calda e ispirata”, “concitata e affannosa” (SN: 46,
47, 48, 53) è l’immagine visionaria di una conquista tecnologica in cui ci imbattiamo o di cui leggiamo ogni
giorno, la datavoce del telefono o del computer.

Nel racconto “L’ordine a buon mercato” riappare il signor Simpson, che aveva venduto al narratore il
Versificatore. Questa volta gli vuole vendere un nuovo prodotto della stessa ditta americana NATCA, un
duplicatore. Il Mimete, così si chiama il duplicatore, riproduce dal caos, dal disordine assoluto, qualsiasi
oggetto o essere. Nel Mimete si ripete “un procedimento genetico recentemente scoperto”, per cui
“il modello è legato alla copia dallo stesso rapporto che lega il seme all’albero” (SN: 82). Il protagonista
riesce a riprodurre diamanti, un ragno, una lucertola e vorrebbe continuare, ma ha bisogno di un contenitore
degli elementi principali più completo, che avesse “tutti gli elementi necessari per la vita” (SN: 87).
La sua richiesta desta la paura del signor Simpson, che racconta la faccenda alla sua ditta. In una
circolare della NATCA viene vietato di riprodurre, tra l’altro, “piante, animali, essere umani, sia viventi
che defunti, o di parte di essi” (ivi: 89). Il fenomeno presentato nel testo è la clonazione, anche se Levi
non lo chiama mai così, preferendo il termine di “duplicazione”.

Il racconto compare per la prima volta nel 1964 sul giornale Il Giorno, dunque prima delle ordinanze
emesse per proibire la clonazione umana e animale. Non ci sembra un caso, però, che lo stile di Levi in
questo testo sia piuttosto freddo, distante, quasi burocratico. Si incomincia dal titolo in cui l’ordine viene
offerto “a buon mercato”, si continua con la dimostrazione del campione di prodotti del Mimete (“fogli
ciclostilati, con l’intestazione a colori”, varie “repliche” esatte, “sul recto e sul verso”, SN: 80–81) per
finire con il testo della circolare inviata dalla ditta americana, pieno di prescrizioni e divieti:

la vendita di tali modelli avrà luogo solo contro dichiarazione dell’acquirente, in cui egli si impegna
a non servirsi dell’apparecchio per:
riproduzione di carta moneta, assegni, cambiali,
francobolli od altri analoghi oggetti corrispondenti ad un controllo monetario definito;
riproduzione di dipinti, disegni, incisioni, sculture od altre opere d’arte figurativa;
riproduzione di piante, animali, esseri umani, sia viventi che defunti, o di parte di essi. (SN: 89)
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Se la prima parte ci fa pensare piuttosto alle copiatrici o alle stampanti Laser e al pericolo dei falsi,
l’ultima parte, in cui salta agli occhi il corsivo messo da Levi sul sintagma “esseri umani”, sembra già
annunciare le leggi e i decreti emessi soprattutto a partire dagli anni ‘90, in Italia e in altri paesi, per
ostacolare la clonazione e gli sperimenti biotecnici, come si è detto nell’introduzione di questo lavoro.

Nel racconto “Alcune applicazioni del Mimete”, pubblicato sullo stesso giornale Il Giorno, ritorna l’io
narrante, appena uscito dalla prigione San Vittore, dove era rimasto un mese per aver adoperato il duplicatore
in modo illecito. Il suo amico Gilberto, uomo molto ingegnoso, con una dotazione straordinaria per la
tecnica, compra a sua volta un duplicatore e riesce a duplicare la moglie Emma. Tra le due Emme, dopo
un breve periodo di intesa e calma, si crea una leggera animosità che diventa sempre più allarmante per
il marito. Finalmente, per risolvere la situazione, Gilberto duplica se stesso. Il comico della situazione è
che la notizia viene data al narratore da Gilberto II. La clonazione umana, realizzata in questo racconto e
non solo presupposta come nel precedente, solleva anche il problema dell’unicità dell’individualità umana.
Emma II, a un certo momento, si distingue fisicamente da Emma I, presentando un leggero raffreddore.
Questo vuol dire che il loro destino sarà diverso. In effetti, Emma II sembra a suo marito sempre più
giovane, più aperta, tollerante, disponibile, mentre Emma I, la vera moglie, si trasforma in una donna più
chiusa, negativa e diffidente. L’umorismo della situazione creatasi tra le due donne è senz’altro di matrice
pirandelliana, ma il problema sollevato rimane tuttora uno degli argomenti più forti contro la clonazione
umana.

In questo racconto non appare il signor Simpson, ma la sua presenza si manifesta indirettamente già
dall’inizio quando si parla del mese d’incarcerazione del narratore, per aver usato il Mimete in modo
illecito, fatto dovuto senz’altro alla denuncia del signor Simpson, notizia ripresa a metà testo nell’espressione
“il mese di inerzia forzata” (SN: 104). Presente è invece la ditta NATCA, con cui Gilberto è in ottimi
rapporti, riuscendo perfino a farsi mandare un contenitore speciale per poter trasformare il Mimete
inizialmente comprato. Anzi, alla fine del racconto, Gilberto II si vede già assunto dalla NATCA, come
propagandista del Mimete.

Anche il racconto “La misura della bellezza” viene pubblicato prima sul giornale Il Giorno. Vi riappare
Simpson, agente della NATCA, questa volta sulla spiaggia a Rimini, dove è sorpreso dal narratore mentre
sta provando la recente invenzione della ditta americana, il calometro, misuratore della bellezza tanto
femminile che maschile. Per aver aiutato il signor Simpson a trovare un nome al prototipo femminile, il
narratore avrà in dono un calometro, il che desta la scontentezza di sua moglie che preferisce chiamarlo
“omeometro”, in quanto è “uno strumento squisitamente conformista” (SN: 162–163). All’inizio il calometro
è tarato su un modello ideale; il risultato sarà sempre in relazione al campione: Elizabeth Taylor, per il
calometro femminile, detto Paride, e Raf Vallone, per quello maschile, battezzato dal narratore per Semi-
ramide. Ma l’apparecchio può essere tarato anche su un modello scelto dall’utente, procurandogli la
soddisfazione di una conferma della propria bellezza. Perciò, in realtà, il racconto è tanto una satira della
pubblicità che punta sul fatto che l’uomo medio oggi si può tarare nei modi più incredibili, quanto della
vanità umana in genere.

Compare in questo racconto per la prima volta la moglie del narratore, che sembra una donna di buon
senso, con sangue freddo e spirito concreto, molto diffidente nei confronti delle nuove macchine della
NATCA, in particolar modo consapevole dei pericoli nascosti che tali invenzioni potrebbero portare. È
interessante il fatto che Levi abbia scelto una donna-moglie per esprimere i suoi dubbi davanti alla tecnologia
sempre più invadente.

“Pieno impiego”, pubblicato prima sullo stesso giornale, mette al centro le avventure del signor Simpson.
Stufato dalle invenzioni sempre più prive di fantasia della ditta NATCA, come per esempio il Minibrain,
un selettore a quattro piste per dare informazioni sotto forma di dati statistici, l’ormai anziano agente della
ditta americana, vicino alla pensione, riesce a scoprire le leggi che governano il linguaggio delle api ed
entra in contatto con il loro aiuto con altri insetti gregari: libellule, formiche, vespe, ecc. La descrizione del
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lessico apistico e del codice “interinsettico” (SN: 192) prende l’aspetto di un vero tentativo lessicografico
per fornire uno strumento di comunicazione capace di assicurare al signor Simpson il contatto con gli
insetti e il loro uso controllato nell’agricoltura, nella chirurgia del cervello, e in altri campi che richiedono
la miniaturizzazione degli strumenti. Questa mirabile scoperta del signor Simpson verrà purtroppo usata
in modo disonesto da un suo socio che riesce a programmare le anguille a trasportare eroina, e l’inventore
riuscirà a malapena a convincere l’Interpol della sua innocenza. Il messaggio di Levi è molto ovvio:
anche l’invenzione più innocente in apparenza può, se caduta in mani criminali, portare danni con
conseguenze tragiche.

Nel racconto “Trattamento di quiescenza”, comparso prima sul Giorno, il signor Simpson è finalmente
arrivato alla pensione. Riceve in dono dalla sua ditta una macchina meravigliosa, il Torec (Total Recorder),
che con l’aiuto di un casco permette all’utente di provare tutte le sensazioni che si trovano registrate su
un apposito nastro: “visive, auditive, tattili, olfattive, gustative, cenestesiche e dolorose” (SN: 231); il
risultato è quello di una esperienza totale. Ci sono nastri di vario tipo: avventure straordinarie, spettacoli
di natura, attività sportive, esperienze erotiche, e così via. Le varie categorie sono menzionate in un
catalogo con più di 900 titoli, divisi secondo il numero della Classificazione decimale Dewey (come in un
banale catalogo di biblioteca) e portano diverse fasce colorite: bianco per i più innocui, rosso per quelli più
violenti e avventurosi, nero per i nastri di contrabbando, che già escono misteriosamente dai laboratori
della NATCA con grande gioia dei giovani possessori di Torec clandestini. Il narratore può provare alcuni
nastri, ma si rende subito conto del loro effetto nocivo: paralizzano qualsiasi attività umana, sono peggiori
rispetto agli spettacoli di massa o al potere dei mass media. In effetti, andato in pensione, il signor
Simpson sarà una triste vittima della macchina, alla quale sacrifica tutto: le sue invenzioni con gli insetti,
la famiglia, perfino il sonno. Con passi rapidi si avvicina alla morte, di cui non ha paura, perché l’ha
provata più volte attraverso i suoi nastri.

La previsione della realtà virtuale è veramente sorprendente. L’ha notato un conoscitore avvertito
della letteratura fantascientifica come Elémire Zolla nell’articolo “Un miracolo di Primo Levi profeta
della realtà virtuale” (Corriere della Sera, 1 giugno 1993). Levi mette in relazione il fenomeno con
l’effetto nocivo dell’abuso della televisione e di altri mezzi di comunicazione di massa, una vera “minaccia
per le nostre abitudini e per il nostro assetto sociale”, che scoraggia “ogni iniziativa […], più pericoloso di
qualsiasi droga” (SN: 232).

Interessante al riguardo è che solo nel 2000 si è cominciato a parlare di AVS, Alternate World Syndrome
(Ryan 2001: 10), che provoca la perdita dell’equilibrio, la nausea, l’amnesia generale per chi deve astenersi
dal sistema VR; addirittura si parla adesso di ‘tossicodipendenza’ nel caso delle persone assuefatte alla
realtà virtuale e che non si possono più adattare alla vita normale, reale. Come si vede da questa storia,
Primo Levi ne parla già con quasi quarant’anni di anticipo.

I sei racconti presentati formano un macrotesto, come l’ha definito Maria Corti (1978). Analizzando le
due versioni in cui Calvino racconta le storie di Marcovaldo (del 1958 e del 1963), Corti precisa i
seguenti criteri per poter parlare di macrotesto, cioè di un insieme di testi dove

“ogni racconto è una microstruttura che si articola entro una macrostruttura” (1978: 185):

1) se esiste una combinatoria di elementi tematici e/o formali che si attua nella organizzazione di
tutti i testi e produce l’unità della raccolta; 2) se vi è addirittura una progressione di discorso per
cui ogni testo non può stare che al posto che si trova” (ivi: 186).

Il primo criterio si potrebbe applicare all’intera raccolta, Storie naturali, data l’evidente unità tematica,
messa in evidenza anche dal titolo comune, il quale, insieme all’epigrafe – una citazione da Gargantua di
Rabelais con rimando a Naturales Historiae di Plinio – mette ironicamente in evidenza l’aspetto tutt’altro
che naturale dei racconti. La combinatoria di elementi formali è meno evidente, tranne se non nella forma
del racconto fantascientifico. Notiamo una struttura diversa per molte delle Storie, in cui si oscilla tra un



- 19 -

io narrante e una narrazione in terza persona e in cui il tempo e lo spazio narrativi scivolano tra i due poli
opposti, tra la precisazione esatta e l’assoluta indeterminatezza, tipica piuttosto per le fiabe. Vi si aggi-
unge una tonalità diversa, che va dall’atmosfera cupa dei racconti in cui la memoria degli orrori della
guerra si fa presente all’umorismo dei racconti più satirici.

Il secondo criterio di Corti è seguito solo nelle sei storie presentate. In effetti, di una progressione del
discorso si può parlare solo nel corpus prescelto dei sei testi, che girano intorno all’enigmatica ditta
americana NATCA e alla personalità tra comica e inquietante del signor Simpson. Il microtesto dei sei
racconti presenta una stringente unità tematica: tutt’e sei sono imperniati su invenzioni – tecnologiche o
meno – che influiscono in vari modi sul comportamento dei fruitori. Si potrebbe affermare che il tema
principale dei sei racconti è il rapporto macchina-uomo, tema prediletto di gran parte della letteratura
fantascientifica. Le invenzioni della ditta NATCA sono una più mirabolante dell’altra: il Versificatore, già
presentato, ma anche il poeta meccanico The Troubadour, “una macchina fantastica […] capace di
comporre in tutte le lingue europee vive o morte” (SN: 40); il Turboconfessore, in modello portatile,
“approvato dal cardinale Spellman” (“L’ordine a buon mercato”, SN: 79); il Mimete, macchina per duplicare
oggetti ed esseri; il Calometro, macchina per misurare la bellezza; il Minibrain, che preannuncia i vari
motori di ricerca per avere informazione rapida; il VIP-SCAN, una sonda per le Very Important Persons
(di cui si parla nel racconto “Trattamento di quiescenza”), previsione dei futuri test computerizzati; il già
presentato Torec, annuncio della realtà virtuale. Di fronte a queste innovazioni, in ciascuno dei sei testi è
rappresentata una presa di posizione. Ci si aspetterebbe che questa toccasse per eccellenza al narratore,
ma Levi, nella sua fantasia creatrice che l’ha sempre spinto a provare varie tecniche narrative, preferisce
collocarla diversamente da testo a testo. Ne “Il Versificatore” è la segretaria che difende l’unicità della
creazione umana; ne “L’ordine a buon mercato” sarà proprio il signor Simpson ad avere “sciocchi scrupoli
moralistici” (SN: 89) davanti all’impazienza del narratore che vorrebbe duplicare oggetti e animali. Invece,
nel racconto “Alcune applicazioni del Mimete”, la posizione morale dell’io narrante si manifesta forte-
mente contro l’irresponsabilità del suo amico Gilberto, nuovo possessore di un Mimete:

Questo è Gilberto, un uomo pericoloso, un piccolo prometeo nocivo: è ingegnoso e irresponsabile,
superbo e sciocco. È un figlio del secolo […]: anzi, è un simbolo del nostro secolo. Ho sempre
pensato che sarebbe stato capace, all’occorrenza, di costruire una bomba atomica e di lasciarla
cadere su Milano «per vedere che effetto fa»
(SN: 103).

Si è visto come la moglie del narratore si oppone all’uso del calometro. In “Pieno impiego” è il signor
Simpson a essere indignato per il tentativo del socio di usare la sua invenzione nel contrabbando d’eroina,
mentre nell’ultimo racconto del macrotesto è di nuovo il narratore a esprimere la paura davanti a ciò che
il progresso scientifico nel mondo della cibernetica può portare con sé nella vita di ogni giorno.

Questi portavoce di Levi costituiscono in realtà solo una parte della personalità dell’autore. Sentiamo
nello stesso tempo dappertutto il senso di divertimento e la gioia insita nella curiosità scientifica. Lo
scrittore è attirato dallo spettacolo delle meraviglie naturali oppure da quello, altrettanto affascinante,
delle nuove frontiere tecnologiche. Lo affascina soprattutto la sfida a camminare su nuovi terreni, a
varcare i limiti della natura. Si veda ad esempio come reagiscono davanti al Mimete le “viscere di chimico”
(SN: 81) del narratore. La creazione della macchina duplicatrice gli sembra “una tecnica rivoluzionaria”,
“il sogno di quattro generazioni di chimici” (SN: 82), mentre l’innovazione del signor Simpson che riguarda
il linguaggio degli insetti desta sia l’“ammirazione” che il “turbamento” (SN: 195) del narratore e di sua
moglie.

L’unità tematica si abbina con una evidente unità formale, assicurata innanzi tutto dalla struttura narrativa
del macrotesto. L’unità strutturale si manifesta in primo luogo nella successione temporale, più volte
sottolineata mediante i numerosi rinvii a fatti accaduti prima e raccontati nei precedenti testi. All’inizio del
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secondo testo, “L’ordine a buon mercato”, il narratore ci racconta che aveva perso di vista il signor
Simpson, dopo l’acquisto del Versificatore; il terzo racconto, “Alcune applicazioni del Mimete”, è una
continuazione diretta del secondo; nel quarto testo, “La misura della bellezza”, si racconta che la moglie
del narratore non aveva molta simpatia per il signor Simpson, da quando questo vendeva duplicatori,
perché aveva paura di vedersi duplicata, avventura per cui era passata la moglie di Gilberto nel racconto
precedente; infine l’ultimo testo, “Trattamento di quiescenza”, ci informa che l’innovazione delle “formiche-
montatori” (SN: 228), di cui si è raccontato nel quinto testo “Pieno impiego”, è stata finalmente brevettata
dalla NATCA. Si può notare anche una preoccupazione da parte del narratore di precisare la durata
temporale del microtesto: la vendita del Versificatore ha luogo nel 1960 (SN: 79), mentre l’invenzione del
signor Simpson, che riguarda la comunicazione con gli insetti, avviene nel 1966 (SN: 185), qualche mese
prima della fine tragica del personaggio. Anche lo spazio è precisato: si tratta sempre di Milano, dove la
multinazionale americana ha la sua filiale italiana.

Sul piano stilistico notiamo una costante freddezza, un tono ironico e distaccato che contraddistingue il
macrotesto dalla maggior parte delle altre Storie naturali. Interessante al riguardo è la ricorrenza con
connotazioni piuttosto negative della metafora prometeica in due racconti del nostro corpus: si è visto
come Gilberto viene paragonato dal narratore con “un piccolo prometeo nocivo” (SN: 163); anche il
signor Simpson, nel racconto “Pieno impiego” si lamenta del fisco che lo perseguita dopo l’invenzione
con le api e conclude, paragonando la sua situazione con il destino di Prometeo: “Una vecchia storia,
vero? Inventi il fuoco e lo doni agli uomini, poi un avvoltoio ti rode il fegato per l’eternità” (SN: 198).
Le stesse distorsioni si possono notare anche nell’uso delle citazioni e delle immagini prese dalla Bibbia.
Ad esempio, nel racconto “L’ordine a buon mercato” il narratore mette punto alle sue varie imprese di
duplicazione degli oggetti e animali con la parafrasi del Vecchio Testamento: “Il settimo giorno mi riposai”
(SN: 87). Nel racconto “Trattamento di quiescenza”, il signor Simpson lotta con il Torec “come Giacobbe
con l’angelo” (SN: 250); nella sua disfatta totale davanti alla macchina gli rimane come conforto un solo
libro, l’Ecclesiaste, di cui il narratore cita ironicamente un passo sintomatico per il tragico destino del
“venditore di meraviglie” (SN: 230): “«…dove è molta sapienza, è molta molestia, e chi accresce la
scienza accresce il dolore»” (SN: 251).

Anche sul piano verbale il nostro corpus presenta parecchie particolarità. Notiamo prima di tutto l’uso
di molte parole, termini e nomi inglesi, dovute in gran parte al fatto che appartengono al discorso del
signor Simpson, un americano: un poeta meccanico heavy-duty, foolproof (“Il Versificatore”); la
philosophy dell’apparecchio, un modello blank (“La misura della bellezza”); executives, American
Way of Life, Wop autentico (“Trattamento di quiescenza”). Le macchine vendute dalla NATCA (enigmatico
nome della ditta americana, che nell’accoppiamento delle sigle fa pensare a NATO e NASA) portano un
nome inglese: The Troubadour, Minibrain, Torec, VIP-SCAN, la maggior parte intraducibile in italiano4 .
Vi si aggiunge la moltitudine di nomi propri presi da tutti i settori possibili a partire dall’antichità fino ai
giorni nostri, dalla Bibbia fino alla letteratura di massa, dalla politica fino alla musica pop. È un segno
evidente che Levi gioca con le parole, mescolando le lingue (nel discorso del narratore ci sono numerosi
francesismi) e i livelli culturali. Inoltre, spicca la serie di termini tecnici presi da vari linguaggi settoriali. Si
veda ad esempio il brulicare di nomi di animali e piccoli insetti nel racconto “Pieno impiego” (analizzato
da Nystedt 1994b) o il ‘laboratorio’ chimico pieno di nomi di elementi nel racconto “L’ordine a buon
mercato”. Un posto a parte occupano le proprie creazioni linguistiche dello scrittore, prova della sua
straordinaria facoltà inventiva: “calometro” e “calogimetro” (accanto ai già esistenti fotometro, volt-
metro, spettrometro), “mimete”, “codice intersettico”.

Come sempre in Primo Levi,

 la condizione sperimentale del suo percorso (stilistico e linguistico) […] è nient’altro se non la
struttura portante della ricerca affannosa di una forma, di un linguaggio, di un genere letterario
rispondente alle sue richieste conoscitive (Moliterni 2000: 47).
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Il macrotesto analizzato avanza appunto nella sua unità tematico-formale la proposta di un tale genere: il
racconto neo-fantascientifico.

Nel quadro più generale della produzione fantascientifica e fantastica di Levi, i sei racconti presentano
delle caratteristiche speciali: una quotidianità accentuata, un evidente “effetto di reale” (per usare la
felice espressione di Barthes), scaturito dalla concretezza delle dimensioni temporale e spaziale, un io
narrante in cui è rappresentata la presenza ibrida dell’autore, chimico e poeta, un forte e complesso
umorismo, sia di situazioni che di parole. L’elemento fantascientifico viene introdotto nel modo più
normale, non desta quasi mai all’inizio paura, e si rivela nocivo solo se usato abusivamente. Pertanto si
potrebbe parlare di un vero racconto neo-fantascientifico, più vicino al neo-fantastico novecentesco che
alla fantascienza tradizionale. In effetti, nel neo-fantastico

non incontriamo più a livello sintattico [strutturale] quell’effetto di paura così caratteristico per il
fantastico tradizionale, a volte neanche l’effetto di sorpresa (Beiu-Paladi 2000: 21).

A nostro avviso, la trasgressione si colloca in Levi, come nel caso degli scrittori neofantastici (per esempio
in Kafka e Borges), in metafore ambigue e distorte, in un fantastico accentuato verbale, dominante in
tutto il fantastico novecentesco (Campra 1981: 225).

Al tempo stesso, c’è alla base della sua ispirazione fantascientifica un progetto conoscitivo incontestabile,
che va oltre le classifiche generiche: la coscienza di un nuovo impegno della letteratura di fronte alla
realtà tecnologica, che accomuna Levi a Gadda e Calvino.

Si deve notare a questo punto che l’esegesi leviana dei racconti fantascientifici (Santagostino 1995,
Grassano 1995) non distingue il gruppo dei sei testi nell’insieme della raccolta Storie naturali. Anzi,
preferisce inserire tutta la raccolta nel macrotesto in senso lato, cioè di tutte le opere di Primo Levi,
sottolineando piuttosto i ponti e non le differenze esistenti tra le opere sui campi di concentramento e la
produzione fantascientifica (Moliterni 2000). Secondo noi, i sei racconti, il macrotesto che potremmo
chiamare “Le invenzioni della ditta NATCA”, rappresentano un momento particolare in tutta la creazione
leviana, un respiro giocoso e umoristico, in cui il grande scrittore e scienziato, cacciando via dalla memoria
i ricordi concentrazionari, si lascia prendere dal puro piacere del divertimento, giocando con concetti che
a quel tempo erano soltanto fantascienza, per diventare oggi realtà quotidiana. Soprattutto per questi sei
racconti, potremmo considerare la produzione fantascientifica di Levi come uno dei più alti momenti
raggiunti dal fantastico italiano, nella sua linea più originale, a volte burlesca (Baronian 1977: 64) e
umoristica (Finné 1975: 15–16), a volte “solare e innocente” (Beiu-Paladi 1998: 135), che va da Palazzeschi,
Savinio e Bontempelli, fino a Morselli e Calvino.

Come si è visto, nei racconti di Storie naturali incontriamo il meccanismo “del divertissement
fantastico” (Grassano1995: 169), ciò che Levi chiama racconti-scherzo, trappole morali, divertenti ma
nello stesso tempo distaccate, fredde. Lo stesso Levi parla dei racconti di Storie naturali (pubblicate
sotto lo pseudonimo Damiano Malabaila) come “parentesi di vacanza”, concludendo:

Sono vacanze. Se mi viene in mente un racconto che mi sembra divertente o bello, o in qualche
modo utile, ma anche se non è utile, può anche soltanto essere una cavalcata, perché non dovrei
scriverlo? Non sono così severo con me stesso da scrivere soltanto cose educative (cit. in
Grassano 1981: 15).

Come si è accennato sopra, Levi riconosce pienamente sia i vantaggi che i possibili pericoli del progresso
della scienza che paragona alla

lancia di Achille, che ferisce o guarisce, a seconda di come viene maneggiata, o meglio, a seconda
della mano che la regge (cit. in Poli & Calcagno 1992: 53).
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La sua curiosità non si ferma, la fantasia e la realtà continuano a comunicare e a intrecciarsi secondo
linee sempre più mobili, più coraggiose. Per lo più, lo stile in molti dei racconti è talmente vivo, animato,
che quasi inevitabilmente induce il lettore a vivere interiormente ciò che viene descritto, a prescindere dal
fatto se ci crede veramente o no. Il testo trasferisce il lettore dal mondo reale al mondo possibile, non-
attuale. Ma anche in un’atmosfera prettamente non mimetica, la lingua di Levi rimane assolutamente
radicata nella verità, nel mondo reale; il modo è l’indicativo, il modo verbale per presentare eventi come
fatti veri.

Come dice Ryan (2001: 167), le realtà virtuali, nella letteratura o nel computer, sono ambienti ideali per
lo sperimentatore, e noi conosciamo Primo Levi come sperimentatore di temi e di lingua. Così possiamo
gustare il suo mondo immaginario, ammirando la virtuosità del suo stile che produce la sensazione di
presenza reale. Le Storie, che si muovono tra realtà e visione, sembrano anticipare le tecnologie della
realtà virtuale che si sviluppano negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione della raccolta.
Ma come afferma Levi stesso nel dialogo con Tullio Regge:

stavo per […] chiederti dove finisce la scienza e incomincia la fantascienza, ma poi ho capito che il
limite non c’è più: o meglio, è indefinito e si sposta di anno in anno (1984: 67).

Molti critici hanno voluto vedere, in tutta la produzione letteraria di Primo Levi, tracce del periodo del
Lager, messaggi con rimando al suo destino. Non si deve, però, dimenticare che Levi, nella Premessa a
Terza pagina, supplica il lettore

di non andare in cerca di messaggi. È un termine che detesto perché mi mette in crisi, perché mi
pone indosso panni che non sono miei, che anzi appartengono a un tipo umano di cui diffido: il
profeta, il vate, il veggente. Tale non sono; sono un uomo normale di buona memoria che è
incappato in un vortice, che ne è uscito più per forma che per virtù, e che da allora conserva una
certa curiosità per i vortici, grandi e piccoli, metaforici e materiali (1986: xiii).

Nel nostro lavoro abbiamo voluto rispettare queste parole di Primo Levi: ci sono indubbiamente metafore
del bene e del male, tracce di paura, cautela, disagio e scetticismo, anche nei testi analizzati; ma su tutto
prevale la forte fiducia nelle immense potenzialità della scienza e della tecnologia. Levi è sicuramente
precursore anche in questo campo. La sua formazione scientifica gli permette di vedere le nuove possibilità
di sviluppo tecnico e scientifico, anzi di prevederle. È sempre, però, consapevole del fatto che l’uomo, pur
servendosi degli strumenti scientifici e tecnologici, deve necessariamente considerarne i rischi: scienza
senza coscienza comporta la morte dell’anima e, se l’anima muore, chi troverà la scintilla che può migliorare
il mondo in cui viviamo?

Le sfide incontrate da Levi, quasi quarant’anni or sono, sono ancora nostre. Levi, tuttavia, ha saputo
farne tesoro per creare questi suoi divertissements. Con la sua fertile curiosità e la sua gran voglia di
tastare nuovi terreni e oltrepassare i limiti ci ha dimostrato l’alto valore dell’Arte, ci ha indicato una strada
da seguire e uno spazio da conquistare.
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LA VIE DE SAINTE GENEVIEVE – ÉTUDE QUANTITATIVE

Introduction

Dans notre but d’éditer les cinq versions en prose de la Vie de sainte Geneviève, nous établirons ici à
l’aide d’une étude quantitative une comparaison entre le poème et le premier texte en prose (à savoir la
version I dans notre future édition critique). D’après Bohm, qui a publié le poème religieux en 1955, ce
récit en prose se borne à le « dérimer » (1955 : 25). De prime abord – il faut bien le dire – la version I
semble être un dérimage du poème ou une simple transposition comme l’explique également Kohler qui
a édité deux vies latines de sainte Geneviève (1881 : L). Il est à noter que l’auteur du premier texte en
prose va jusqu’à imiter le nom de l’auteur du poème, un certain Renaut, pour ne citer qu’un exemple.

Nous établirons donc une comparaison entre le poème et le premier récit en prose pour déceler les
ressemblances et les différences. Pour ce faire, nous avons effectué le travail à l’aide du logiciel WordSmith,
ce qui nous permettra de réaliser une étude quantitative fiable sur les deux textes. Nous rendrons ainsi
compte des traits phonétiques et morpho-syntaxiques ainsi que des traits lexicaux.

Nous entendons par cette étude rendre hommage à Gunnel Engwall, précurseur dans le domaine des
recherches linguistiques par ordinateur. Nous espérons également montrer tout l’intérêt des recherches
par ordinateur sur la langue française médiévale ; des travaux de ce genre peuvent aider à découvrir plus
aisément, et d’une autre manière, les textes en ancien et en moyen français. Cette étude se propose en
outre de nous éclairer davantage sur la façon dont la Vie de sainte Geneviève en vers a été dérimée, ou
plutôt mise en prose.

La mise en prose – rappel

Dans l’étude que nous avons réalisée sur le dérimage (Bengtsson, 1999) nous avons retenu la structure
de la prose parmi tous les traits dignes d’être étudiés dans une comparaison de ce genre. Nous avons
étudié plus particulièrement le discours direct et son contexte.

Il ressort de cette étude que le simple dérimage dont on parle habituellement n’est que le premier stade
d’un processus plus complexe. Bien que la majorité des discours directs soient restés intacts, nous som-
mes d’avis que la prose obéit à une structure propre à elle-même. On assiste en effet à une augmentation
du nombre de phrases introduisant le discours direct, à une augmentation du nombre d’incises, à une
utilisation de temps verbaux du passé remplaçant le présent, enfin, on constate l’emploi accru de l’adverbe
si. Relevons à titre d’exemple un passage où cette structure est bien apparente:

Il s’en vint droit a l’ostel ou ele estoit, si la salue de cuer et encline : « Ma douce amie, fet il, que
faites vous ? Dites le moi ! Gentil pucele, commant vous a il puis esté que je me parti de vous ? –
Sire, fet ele, j’ai puis eu ce que je vouloie. Nule riens ne m’a puis grevé ne onques puis ne me failli
riens. Damedieu m’a puis doné ce que il m’estoit mestiers. Et a vous comant a il puis esté que vous
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vous en alastes en Bretaingne et que vous passates de la mer ? – Bele fille, fet il, bien,
Dieu merci. »
(fol. 280d)

En confrontant ce passage avec celui du poème (reproduit ci-dessous), on aperçoit que le premier verbe,
s’en vint, se trouve au parfait. Ce temps fait certes progresser l’action, mais dans ce cas, le mode
d’action joue certainement un rôle, car on semble utiliser le parfait plutôt que le présent avec le verbe
”venir” (Blanc, 1964 : 107). Le présent, plus expressif, introduit toutefois le discours direct dans la phrase
suivante. Cette phrase introduisant le discours direct est à son tour devenue une phrase coordonnée,
introduite par l’adverbe si. On peut également constater que le prosateur ajoute une incise trois fois dans
l’échange de répliques entre saint Germain et sainte Geneviève.

A son ostel en vient tot droit.
De cuer la salue et encline :
« Doce amie laial et fine,
Sainte chose de bone foi,
Que faites vos ? Dites le moi !
Pucele, plaine de bonté,
Coment vos a il puis esté
Des lors que de vos me parti ? »
« Sire, la Damledeu merci,
Ce que je voill, ai puis eü.
Riens ne m’a grevé ne neü.
Ce que Deu plot, ce m’enbeli.
Onques puis riens ne me failli.
Dex m’a doné ce que je ruis.
Et vos coment a esté puis
Que vos en Bretaigne en alastes
Et que dela la mer passastes ? »
« Bele fille, Deu merci, bien. »

(vv. 586–603)

Par conséquent, nous n’avons pas affaire à un simple dérimage, mais bien à une mise en prose, c’est-à-
dire à un deuxième stade de transfert textuel. Voir à ce propos Cerquiglini (1981 : 38). Une étude quantitative
pourra-t-elle nous donner assez de renseignements pour affirmer que la version I constitue un dérimage
ou une mise en prose ?

Procédé de travail

Comme nous l’avons déjà mentionné (Bengtsson, 1999 : 445), un certain nombre de miracles sont
entièrement omis dans la version I. Nous avons par conséquent exclu ces miracles de notre calcul ainsi
que quelques passages entiers qui ne sont pas dérimés du tout. Certains passages ont été largement
abrégés. Nous avons choisi de les inclure malgré tout dans l’analyse.

Dans le cadre de réaliser ce travail linguistique à l’ordinateur, nous nous sommes servi du logiciel
WordSmith afin de créer des listes des occurrences et de leur fréquence dans les deux textes. Nous
avons étiqueté tous les mots qui peuvent prêter à confusion. Citons à titre d’exemple le mot li qui a quatre
sens dans nos deux textes : il peut s’agir de l’article défini masculin au singulier et au pluriel aussi bien
que du pronom personnel au régime indirect et du pronom personnel tonique (à la troisième personne du
singulier).
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Les occurrences équivalent à des unités lexicales de sorte qu’il soit possible d’établir une comparaison
entre les deux textes, identiques a priori. Ainsi, plusieurs éléments graphiques ne constituent qu’une
occurrence ; citons les négations composées (par exemple ne…mie), les conjonctions composées (por ce
que), les adverbes (touz jourz) et les locutions telles que en avant qui sont comptées comme une occurrence.
Les formes contractées (par exemple as) posent également problème, mais nous avons choisi de ne pas
déglutiner les éléments d’origine dans notre étude. Dans notre perspective comparative, nous saisissons
mieux les différences entre les deux textes en faisant de cette manière. Il est de même avec les temps
composés où nous avons choisi de compter comme une occurrence s’en est venu par exemple. Voir en ce
qui concerne les problèmes avec la délimitation des unités dans le discours Billotte (2000 ; XXXVI–XXXVII).

En soumettant les deux textes au logiciel WordSmith Tools, on peut constater que le nombre de mots
ne diffère pas tellement. On trouve environ 19500 mots dans le récit en prose, chiffre supérieur à celui du
poème où l’on en a environ 19000.

Traits phonétiques

Il est évident que les éventuelles différences entre les deux textes dans le domaine phonétique ne peuvent
guère relever de la mise en prose, mais sont imputables à l’auteur ou plutôt au copiste. Nous indiquerons
ici quelques traits phonétiques qui peuvent être utiles pour notre étude de la mise en prose.

En ce qui concerne le traitement des voyelles, on observe un trait marquant dans le récit en prose, à
savoir le produit de -óre. Citons un exemple avec l’adverbe ailleurs : mes ailleurs tonna et plut for-
ment (fol. 290b)1  qui correspond dans le poème à Mes aillors tone et pluet forment (v. 2356). Relevons
ensuite ainçois chaï toute ailleurs (fol. 290b) qui correspond à Ele est aillors cheüe toute (v. 2364).
On observe la même différence en ce qui concerne d’autres mots ayant cette désinence. Or, on peut
signaler à propos des mots langeur (langor dans le poème) et leur (lor) deux cas où l’on assiste à un
dérimage à la lettre : la forme langors au pluriel existe dans les deux textes. Cette même forme reste
langors dans le récit en prose. Il en est de même avec le pronom possessif lor ; on ne retrouve en effet
qu’une seule occurrence de lor dans le récit en prose, leur y étant la forme courante.

On observe en outre que l’adjectif bel apparaît 7 fois dans le poème, ce qui correspond à la forme
beau (4 occurrences) dans le récit en prose. Toutefois, il y a presque autant d’occurrences de biau dans
les deux textes (21 dans le poème et 23 dans le recit en prose).

La même dissymmetrie s’observe en ce qui concerne la forme diphtonguée buen qui est absente du
récit en prose, où l’on ne rencontre que la forme bon (11 et 9 occurrences respectivement).

Venons en ensuite à la fréquence des doublets priere et proiere. Même si les occurrences de la dernière
forme sont plus utilisées dans le récit en prose que dans le poème, on peut noter que le prosateur l’imite parfois
à la lettre : tant que ele ot faite sa proiere (283c), ce qui correspond à Tant qu’ele a faite sa proiere
(v. 1102). La version I contient en outre le doublet chastier – chastoier, ce qui n’est pas le cas pour le poème.
Faut-il voir là des traces d’un copiste influencé par le picard dans notre manuscrit de base ?

Peut-être un autre trait est-il d’origine picarde : l’occurrence de la forme fuilz au lieu de filz. D’après
Fouché (1969 : 316, Rem. IV), la forme fuiz, qui apparaît fréquemment dans les Rôles de tailles parisiens
de la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle, est sans doute un trait picard.

Parfois, le dérimage phonétique est pour ainsi dire arbitraire, témoin la forme pramise dans Il l’a
coronnee entre ses angres de haute couronne qu’il li avoit pieça pramise (fol. 291d) qui équivaut à
Entre ses anges la corone/ De gloire et de haute corone/ Qu’il li avoit pieç’a pramise (vv. 2628–
2631). L’autre occurrence de pramise dans le poème correspond en fait à promise.

Dans un cas, il est tout à fait évident que le prosateur a imité à la lettre la notation dont (pour donc)
(voir à ce sujet Bohm : 1955 : 92) dans son texte. Deux occurrences dans le poème correspondent
exactement à celles dans le récit en prose, tandis que la troisième occurrence n’apparaît pas en prose, le
vers étant supprimé.
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Traits morphosyntaxiques

Si l’on examine les traits morphosyntaxiques, les discordances entre le poème et le récit en prose deviennent
plus nettes.

Pour ce qui est de l’article défini amalgamé avec une préposition (a, de et en), la variation est plus
grande dans le récit en prose, même si le nombre total des occurrences est pratiquement identique. On
rencontre ainsi dans le récit en prose dix occurrences de as auxquelles s’ajoutent 18 occurrences de
aus. Dans le poème seule la forme as (27 occurrences) est utilisée. On trouve en outre 56 occurrences
de del dans le poème contre 51 occurrences de du en prose. Enfin, les occurrences de la forme el
passent de 29 occurrences à 6 dans le récit en prose, alors que l’on y trouve 18 occurrences de ou.

Il est à noter que l’usage du pronom personnel augmente de façon considérable dans le récit en prose.
Les occurrences de je, de tu, de il au singulier et au pluriel, de elle, du pronom impersonnel il, de vous et
(et même du pronom indéfini l’en) s’accroît de deux fois et demi, voire de trois fois pour le pronom il au
pluriel. Il suffit d’observer l’exemple donné en début de l’étude pour constater cette augmentation : il
s’en vient au lieu de en vient, vous vous en alastes au lieu de vos en alastes, vous passates au lieu de
passastes, à quoi s’ajoutent les pronoms personnels dans les incises.

Le nombre du pronom possessif masculin ses (au cas sujet singulier) baisse de 13 à 7, ce qui était peut-
être prévisible, étant donné que cette forme devient plus rare en moyen français (voir Marchello-Nizia,
1997 : 174). Quant au féminin, le nombre de la forme sa est le même dans les deux textes (137 et 139),
tandis que celui de la forme élidée baisse (de 50 à 40). Cela s’explique peut-être par l’utilisation par le
prosateur de la forme son devant les substantifs dont le genre est vacillant au moyen âge. Au pluriel
seule la forme lor est employée dans le poème, alors qu’en prose on trouve la forme leur, à une exception
près (voir Traits phonétiques). De plus, on remarquera qu’au pluriel, la forme leurs est nettement plus
fréquente (17 occurrences) que leur (3 occurrences) dans le récit en prose, ce qui est conforme aux
constatations de Marchello-Nizia (1997 : 178).

Pour ce qui est de la déclinaison bicasuelle, elle n’est pas respectée dans le récit en prose, ce qui est
un trait imputable au copiste. C’est en effet seulement dans notre manuscrit de base que l’on rencontre
cette confusion que nous aborderons plus amplement dans notre édition critique. Qu’il suffise à titre
d’exemple de signaler que l’on trouve autant d’occurrences de miracles au cas sujet singulier dans les
deux textes (7 dans le poème, 6 dans le récit en prose).

Dans les deux textes, la forme épicène de l’adjectif grant au féminin est la seule utilisée. En fait, on
n’observe aucun changement en ce qui concerne les occurrences de cette forme à la différence de tel :
la forme analogique tele n’existe que dans le récit en prose. D’après Marchello-Nizia, les textes versifiés
semblent préférer la forme sans –e (ibid. : 128). On peut dès lors se demander si tele n’est pas un trait
parmi d’autres qui sont propres aux textes en prose, d’autant plus que la forme épicène apparaît notam-
ment dans l’expression en tel maniere.

Dans un autre domaine grammatical les changements sont mineurs : celui des mots démonstratifs. La
seule différence importante dans la série de cist est la baisse des occurrences de l’adjectif cest de 29 à
22, sans pour autant que la fréquence de la forme ce augmente. Or, dans la série de cil, on assiste à une
augmentation assez inattendu des occurrences de l’adjectif cel, à savoir de 2 à 11 occurrences (voir
Marchello-Nizia : 1997 : 153). En ce qui concerne le pronom cil, les occurrences de celui baissent de 16
à 11 occurrences. Au pluriel, les occurrences du pronom cil passent de 27 à 35 occurrences, celles de
ceus augmentent de 9 à 22. Il est un peu inattendu que le nombre de ceus augmente dans le récit en
prose, mais ce fait est conforme aux résultats de Dees (1971 : 135). Ce qui étonne en revanche, c’est
que le prosateur semble augmenter, voire devélopper, l’usage de cil.

Sur ce point, il faut noter que l’on trouve autant d’adjectifs et de pronoms préfixés en –i dans les deux
textes (12 et 13 occurrences). Il ne faut pas pour autant croire qu’il s’agit des mêmes formes dans les deux
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textes. La seule différence visible entre les deux textes est que le prosateur semble se servir plutôt de
formes préfixées dans la série cil, ce qui est conforme aux constatations de Marchello-Nizia (1997 : 167).

Concernant l’adjectif et le pronom tot, il n’y a pas de différence signifiante. On relève en fait autant
d’occurrences de tuit dans les deux textes (adjectif 18 et 17 ; pronom 9 et 11).

Pour ce qui est de la négation, elles ne diffèrent pas radicalement entre les deux textes ; on rencontre
ainsi ne seul, ne…mie, ne..pas, ne…point et ne…goute. La seule de ces negations dont l’usage aug-
mente beaucoup est ne..mie ; les 19 occurrences dans le poème passent à 45 dans le récit en prose. Cela
peut être un fait étonnant, mais est conforme à l’usage du début du XIVe siècle (voir Marchello-Nizia,
1997 : 304). Quant à la négation ne…pas – dont nous nous sommes attendu à une augmentation (ib.) –
elle baisse de 45 occurrences à 31. Dans ce domaine, les discordances entre les deux textes sont difficiles
à expliquer.

Nous avions déjà fait mention de la discordance entre le poème et le récit en prose en ce qui concerne
l’adverbe si (Bengtsson, 1999 : 449). Les chiffres sont éloquents : nous pouvons constater que le poème
contient plus de 80 occurrences de cet adverbe, alors que le récit en prose en compte 255 environ, soit
une augmentation de trois fois, ce qui est tout à fait étonnant. On compte environ un si toutes les cinq
lignes dans le texte en prose, ce qui s’explique difficilement. Suivant Marchello-Nizia, on rencontre cet
adverbe toutes les dix lignes dans certains textes en prose, mais ce n’est qu’à la fin du XIVe siècle (1985 :
200). Quant aux autres adverbes, citons d’abord molt et tres. On assiste à une légère augmentation de
molt en prose. Ses occurrences augmentent d’environ 20 %, de 142 à 168. En revanche, l’occurrence de
tres baisse légèrement de 12 à 9. Ensuite, on a en prose deux occurrences de l’adverbe alors qui semble
être une nouveauté pour le moyen français. Cet adverbe est rare avant le XVe siècle d’après Marchello-
Nizia (1997 : 290). Dans le poème, le mot correspondant est lors une fois, dans l’autre cas, il ne correspond
à rien. Nous observons enfin autant d’occurrences de l’adverbe la dans les deux textes (20 et 19).

Autre différence notoire, la fréquence de l’adverbe durement augmente de façon considérable dans le
récit en prose, avec neuf occurrences contre une seule dans le poème : Durement plore et bat sa colpe
(v. 1111), ce qui équivaut à Ele bat sa coupe et pleure durement (fol. 283c) en prose. Cet adverbe, dont
le sens semble être « péniblement » au cours du texte, apparaît plutôt à la fin de la vie de sainte Geneviève,
à savoir dans le récit des miracles.

L’adverbe enelepas, quant à lui (10 occurrences dans le poème), est complètement absent du récit en
prose. Dans la plupart des cas, il est remplacé par maintenant dont on en relève 36 occurrences dans le
récit en prose, ce qui constitue une augmentation très nette. De même, la conjonction enelepas que
(3 occurrences) n’apparaît jamais en prose : deux fois elle est remplacé par maintenant que, une fois
elle est supprimée.

Au chapitre des conjonctions, il y a justement des ressemblances aussi bien que des discordances.
D’abord, on note a priori plus d’occurrences du coordonnant et dans le récit en prose (916 contre 874 dans
le poème), mais le pourcentage est pratiquement le même, à peine 5 %. Ensuite, les occurrences de la
conjonction quant sont quasiment aussi nombreuses dans les deux textes (78 et 75 occurrences
respectivement). Toutefois, on peut constater que les cinq occurrences de la conjonction tresque dans le
poème ont pour ainsi dire disparu dans le récit en prose. À part les deux cas où les vers sont simplement
supprimés, tresque a été remplacé par jusqu’atant que, tantost…comme et tant que. Mentionnons également
l’émergence en prose de 16 occurrences de la conjonction ainçois. Cette conjonction, qui devient de plus
en plus fréquente d’après Marchello-Nizia (1997 : 324), est complètement absente du poème.

Autre particularité du récit en prose : la fréquence de la conjonction car qui est attestée cinq fois
plus que dans le poème. Celui-ci contient seulement 14 occurrences, alors que le récit en prose en
contient 74. Selon Bertin, on peut constater dans les textes en prose l’apparition des connecteurs car et
que, là où le vers emploie la parataxe (1997 : 140). Si car équivaut à que dans le poème, le prosateur
l’ajoute le plus souvent, ce dont témoigne le passage suivant :
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Nus ne demora en la vile qui tantost ne coureust encontre eulz et viennent tuit a grant esploit, car
il savoient bien que Diex fesoit por euls vertuz et miracles. Entre cez genz i est venuz uns precieus
tresors qui mout estoit gracieulz envers Dieu. C’est une sainte damoiselle qui est apelee Genevieve
en qui Dieu a faite novele mansion. Li sainz esperiz ne la volt pas mestre en oubli, car il a ja fet de
lui son temple. (fol. 278b)

Examinons à présent le passage correspondant dans le poème, d’où il ressort que la parataxe y prévaut :

En la vile nuls ne demore
Qui tantost encontre els n’acore ;
Tuit i vienent a grant esploit.
Bien savoient que Dex fesoit
Por els miracles et vertuz.
Entre ces genz i est venuz
Uns tresors riches precieus
Qui vers Dieu ert molt gratieus.
C’est une sainte damoisele
Dont Dex a ja meson novele.
Ce est la sainte Genevieve
Cui li sainz Esperiz eslieve.
Ne la velt pas metre en obli ;
Ja a son temple fait de li.

(vv. 93–106)

On constate également une augmentation des occurrences de la conjonction por ce que qui passent de 13
à 24. Selon Bertin cette conjonction est particulièrement fréquente dans la prose historique du XIIIe siècle
(1997 : 157). Dans la Vie de sainte Geneviève, nous pouvons constater que huit occurrences y sont
introduites par le prosateur là où le poème utilise la parataxe (bien que la préposition por y apparaisse).

Nous arrivons enfin à la transposition du temps verbal, phénomène que nous avons déjà évoqué (Bengts-
son : 1999 : 448). De manière générale, une forme verbale au présent dans le poème correspond à une
forme verbale au passé dans le récit en prose. Citons à titre d’exemple abat qui devient abati et tone qui
devient tonna et ainsi de suite. N’ayant examiné que les formes de la troisième personne de quelques
verbes fréquents dans les deux textes (faire, pouvoir, venir), nous pouvons affirmer que l’on assiste à
une augmentation des formes du passé et à une baisse des formes au présent.

En ce qui concerne faire, on observe une augmentation d’occurrences des parfaits fist (de 23 à 42) et
firent (de 6 à 12), une augmentation d’occurrences des imparfaits faisoit (de 6 à 19) et faisoient (de 2
à 4) alors que les occurrences du présent indicatif fait passent de 74 à 48, celles de font de 17 à 8. Or,
cela ne s’applique pas tout à fait au verbe povoir, car, même si les formes du présent indicatif puet
baissent de 36 à 132  occurrences, on rencontre autant d’occurrences de pot et de porent dans les deux
textes (13 et 8 dans le poème, 14 et 8 dans le récit en prose). Ensuite, on assiste à une baisse des
occurrences du présent indicatif vient (de 22 à 7) et de vienent (de 9 à 2), alors que celles du parfait vint
(de 20 à 34) et celles de vindrent augmentent (de 5 à 12). On ne constate pourtant pas de différence
majeure en ce qui concerne l’imparfait indicatif : les occurrences de venoit sont au nombre de 11 dans le
poème, de 9 dans le récit en prose, celles de venoient 2 et 4.

Traits lexicaux

Le vocabulaire est un domaine qui s’avère particulièrement intéressant parce qu’il révèle des traits sans
doute imputables à l’auteur. Nous croyons y décéler un effort de modernisation de la part du prosateur.
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Toutefois, s’il y a des changements dans le lexique, on rencontre aussi des cas où aucun changement
n’est attesté, voire des cas où il y a bel et bien simple dérimage.

Même si beaucoup de changements inattendus peuvent être observés, on remarquera que le pronom
indéfini en fonction de substantif el (< aliud) est présent avec exactement la même fréquence dans les
deux textes (trois occurrences). Ce phénomène est assez surprenant, car, d’après Fouché (1969 : 226,
Rem. 1), el n’a pas survécu au XIIe siècle. De même, il est également intéressant de constater que le
doublet mecine – medicine reste tel quel dans le récit en prose. Cette fois on a bien affaire à un dérimage
à la lettre, puisque l’occurrence de mecine est due aux contraintes métriques (: meschine). En outre,
signalons que l’on observe autant d’occurrences de cors (43 et 44), de terre(s) (18 et 16) et exactement
autant d’occurrences de vie (33) dans le poème et dans le récit en prose.

Un certain nombre de mots sont pourtant remplacés par d’autres dans le récit en prose. Citons-les par
ordre alphabétique : aide remplace aie et amistiez remplace amistance. Le prosateur ne fait plus emploi
du verbe clamer, qui est supprimé deux fois, tandis que la forme clamoient est remplacée par appeloient.
De plus, la forme consente dans le poème est remplacée par consentement. L’infinitif consirrer est
remplacé par la formation savante conciderer et le substantif demostroison par demoustrance. On
trouve aussi en prose le substantif honte au lieu de vergoigne. Enfin, maladie remplace malages.

Le substantif mal, qui remplace outrage, mérite quant à lui, quelques commentaires. En confrontant le
passage du poème avec celui du texte en prose, on s’aperçoit que le prosateur ne semble pas se soucier
du fait qu’il répète le substantif qui apparaît plus loin:

Et reconurent que il firent
Outrage et pechié deslaial,
Quant ainc li porchacerent mal.

                  (vv. 756–759)

et reconnurent tuit ensamble que il firent mal et pechié quant il li pourchacierent mal.
(fol. 281c)

On constate également qu’avoir mestier remplace aferir et que la formation savante paradis remplace
le substantif populaire paravis. Quant au verbe rover, la stratégie du prosateur diffère ; deux occurrences
de la forme verbale roeve sont remplacées par commande et conmandoit, tandis que ruis est remplacé
par il m’estoit mestiers. Le parfait rova n’est pas repris par un autre terme, puisque ce vers où il se
trouve est supprimé en prose. Il se peut que ces formes verbales aient gêné le prosateur ou qu’elles
soient simplement passées de mode. La forme verbale trespassa remplace oltra et trebuche remplace
chiet. Enfin, le substantif travax remplace ahanz dans le poème.

Il y a également quelques mots qui n’ont pas de correspondance dans le récit en prose. Dans la plupart
des cas, ces mots apparaissent dans des vers qui sont supprimés par le prosateur. Citons alois, s’aquelt
(acoillir), citaienes, guile, noble, poesté, reondesce, senestre, tamez (tamoir) et treschier.

Ajoutons qu’il y a aussi quelques mots qui n’apparaissent que dans le récit en prose. Citons (face)
alejance dans le récit en prose qui remplace doint santé dans le poème. On notera également l’apparition
d’un nouvel adverbe, plantureusement. Dans le poème, on observe seulement un substantif, plenté. De
même, deux formes verbales du verbe amonester sont introduites par le prosateur.

À titre de curiosité, examinons à présent les termes appartenant au domaine religieux. Ces termes du
même champ sémantique sont bien entendu propres à une hagiographie, ce qui n’est pas étonnant. Ce qui
est à noter, en revanche, est leur forte récurrence dans le récit en prose. Signalons d’abord les occurrences
de Jhesu Crist qui augmentent de façon considérable : au lieu de trois occurrences dans le poème, on en
compte non moins de 18 dans le récit en prose. Il est naturel que la fréquence de l’adjectif épithète sainte
se trouve fréquemment dans le récit de la vie d’une sainte, mais elle triple dans le texte en prose (de 31
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occurrences à 90). On notera également que le prosateur utilise sainte et beneoite tour à tour. En ce qui
concerne ce synonyme, le prosateur s’en sert six fois plus dans son récit avec 54 occurrences contre 8.
Qu’il suffise d’un exemple qui montre comment le prosateur, peut-être libéré des contraintes métriques, a
opté pour une autre tournure : La dame a Frumenin saignié (v. 2482) dans le poème correspond à La
beneoite vierge a fait le signe de la croiz… (fol. 290d) en prose.

De même, les mots désignant Dieu augmentent, puisque l’on trouve 74 occurrences de Damedieu en
prose contre 53 dans le poème et 141 Deu en prose contre 123, mais, notons-le, on trouve autant
d’occurrences de deable ! Ajoutons à ce propos que les deux occurrences de Sathan disparaissent
complètement pour être remplacées par deables et par ennemi. Il faut à ce sujet également signaler la
diminution des occurrences du mot criator : les huit occurrences passent à quatre : deux occurrences
chacun pour criatour et pour creatour. La disparition de ces quatre occurrences ne peut évidemment
pas expliquer l’augmentation des occurrences de Damedieu et de Deu. Enfin, même le nombre
d’occurrences de vierge augmente ; il y a 120 occurrences de virge dans le poème contre 157 de vierge
dans le récit en prose.

Conclusion

Tirons à présent les conclusions de cette étude quantitative. À la question « Une telle étude peut-elle nous
éclairer sur la façon dont la Vie de sainte Geneviève est dérimée ou mise en prose ? » force est de
répondre par l’affirmative. Toutefois les résultats diffèrent selons les domaines étudiés.

Pour ce qui est des traits phonétiques dans nos deux textes, nous ne pouvons guère tirer une conclusion.
D’un côté, il y a plusieurs traits qui semblent provenir plutôt du copiste de notre manuscrit de base, mais
d’un autre côté, nous avons rencontré quelques formes qui ne peuvent être que des formes imitées. Dans
ces cas, il semble que nous ayons affaire plutôt à un dérimage.

En revanche, à en juger par les traits morphosyntaxiques, on peut parler d’un type d’écriture particulier
pour la prose. Nous pensons dans ce cas à l’augmentation très forte des occurrences des pronoms
personnels, des conjonctions car et por ce que, de l’adverbe si et au passage du présent au passé. Il est
d’ailleurs probable que la différence entre les deux textes, qui était de l’ordre de 500 mots, s’explique en
partie par les trois premiers traits.

Dans le domaine lexical, nous avons pu constater que le prosateur a remplacé bien des mots par
d’autres, peut-être par effort pour rajeunir ou simplifier la langue, s’il n’a pas carrément supprimé des
vers entiers. Il est plus hasardeux de tirer des conclusions sur la discordance entre les deux textes au
sujet des termes appartenant au monde religieux. Ce fait pourrait être dû à un regain de religiosité ou
simplement à la volonté du destinataire, la dame de Flandres.

Reste à savoir si les phénomènes que nous avons relevés se retrouvent dans d’autres textes ayant été
dérimés.
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« POIS PRES S’EN FUI QE NON TROBA GUIRENSA »,
UN SIRVENTÈS DU TROUBADOUR ENGENIM D’URRE DE
VALENTINÈS

Au XIXe siècle, Engenim d’Urre De Valentinès figurait sur la liste des troubadours dont aucun texte
n’était connu1. Mais grâce à la découverte en 1899, par le romaniste italien Giulio Bertoni, du chansonnier
nommé Codex Càmpori, nous pouvons lire dorénavant de la main d’Engenim un sirventès, dont la pointe
satirique vise les mauvais barons et qui commence sur une note très sombre : « Pois pres s’en fui qe non
troba guirensa ».

Le grand chansonnier dont la majeure partie est reproduite dans le Codex Càmpori fut compilé au
XIIIe siècle par Bernart Amoros, un clerc de Saint-Flour en Auvergne, et copié en 1589 par un certain
Jacques Teissier de Tarascon, pour le compte du lettré florentin Piero di Simon del Nero. L’original, qui
appartenait à l’érudit Leone Strozzi, a ensuite été perdu, tandis que la copie a été divisée en deux parties,
acquises plus tard par deux bibliothèques italiennes différentes, la Biblioteca Riccardiana à Florence et la
Biblioteca d’Este à Modène2. Bertoni les a désignées respectivement comme la Sezione Riccardiana et
le Complemento Càmpori3. En 1911, il publia une édition diplomatique des deux copies, en deux volumes,
Il canzoniere provenzale di Bernart Amoros. Or, le poème d’Engenim ne figure pas dans cette édition,
car Bertoni l’avait déjà édité à part (1901 : 467). Le romaniste allemand Oskar Schultz-Gora a ensuite
proposé une nouvelle transcription du texte, avec un certain nombre de commentaires pertinents (1940 :
75–78).

Dans sa bibliographie des auteurs drômois de langue d’oc (2000 : 20–32), Jean-Claude Rixte énumère
non moins de 14 troubadours, dont la place d’honneur revient à la célèbre Comtesse de Die, aussi nommée
Beatritz de Dia. Parmi les autres, moins connus par la postérité, figure Engenim (ou En Genim), probablement
originaire d’Eurre, un village situé dans le canton de Crest, dans le vieux pays du Valentinois, qui correspond
aujourd’hui au département de la Drôme. On ne sait rien de sa vie. Le nom même du poète reste énigmatique,
bien que Schultz-Gora ait essayé une ébauche d’étude de son étymologie (1939 : 71–73).

Schultz-Gora constate qu’il y a, dès le début, deux variantes graphiques de ce nom. La rubrique du
manuscrit copié porte En Genim Durre Deualentines, tandis que la forme Engenim figure dans les tables
du même recueil. Si l’on choisit de voir dans le nom deux éléments distincts, il est évident que en se laisse
facilement interpréter dans le sens courant (fr. seigneur). Mais la forme Genim (ou Genin4) fait mystère.
Si, par contre, Engenim (ou Engenin) est la forme originale, rien n’empêche d’y voir un reflet du nom latin
Ingenuinus (ou Ingeninus), diminutif de Ingenuus. Le nom Ingenuus, ’/celui qui est/ né libre’, courant
chez les Romains et qui jouissait d’une certaine prédilection parmi les chrétiens, a souvent été attesté en
territoire gaulois. Ces constatations semblent plaider en faveur de la variante Engenim, que Schultz-Gora
utilise lui-même dans la rubrique de son article (1939 : 71). Schultz-Gora mentionne aussi la possibilité d’un
rapport entre le nom du troubadour et le prénom français moderne Génin (< Eugène).
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Depuis l’ère de grandeur de la romanistique historique, le nombre des savants capables de lire aisément
la poésie des troubadours a sans doute diminué. D’après une estimation faite par Jacques de Caluwé
(cité in Rosenstein 1995 : 334), ce chiffre ne dépasserait pas deux ou trois centaines, dans le monde
entier. Paradoxalement, la poésie des troubadours peut paraître facile à maîtriser au premier abord,
grâce à son vocabulaire relativement limité. Mais le lecteur découvre vite que le vocabulaire courtois
cache une ambiguïté prononcée, qui est souvent déconcertante.

Il est donc normal qu’il existe de nombreuses éditions bilingues des poésies des troubadours, mais,
comme l’a souligné Roy S. Rosenstein (ibid.), elles répondent à des critères très différents. Si, normale-
ment, on établit une distinction bipartite entre traductions fidèles à la lettre et traductions fidèles à l’esprit
de l’original, il faudrait, dans ce cas particulier, selon lui, distinguer aussi entre traductions mot-à-mot et
littérales dans un sens plus large, traductions libres et poétiques et encore entre traductions, adaptations,
re-créations, imitations et transpositions, sans oublier les divers buts auxquels elles sont destinées, leurs
publics différents et leur degré de réussite variable.

Le poème d’Engenim n’a pas encore été traduit, à notre connaissance. C’est la raison pour laquelle
nous avons cru utile de proposer une traduction en français, faite en étroite collaboration avec Jean-
Claude Rixte, qui nous en a également suggéré l’idée5. Avant de la présenter, nous donnons notre version
du poème d’Engenim. Les cas où le texte du manuscrit a été amendé par rapport à la lecture de Oskar
Schultz-Gora, de même que quelques passages dont l’interprétation reste incertaine, et où nous nous
appuyons essentiellement sur les commentaires du même chercheur, sont signalés en note6.

Pois pres s’en fui qe non troba guirensa.

I. 1 Pois pres s’en fui, qe non troba guirensa,
avoleza destruira tot cant es,
car de chai creis enjanz e mala fes,

4 e vergoigna petit sai se bistenza ;
car amdui son tornat en tal error,
vergogn’e pretz qe non trobam segnior,
qe chascus met los seuz7 a gran temensa.

II. 8 Los crois baros regnon a recrezenza :
chascuns rescon sas rendas e sos bes ;
mais q’il poschan, no metran tres pojes.
A tart veires bon frug d’avol semenza :

12 si valon pauc, molt valran meinz los lor.
Per lor enfanz son tornat colledor ;
a lor crois ers don Dieus mala crezenza8.

III. Ades mi plaz de guerra qan comenza,
16 qe·il ric home en son truep plus cortes ;

ja cant an patz, dous respos no n’aures9,
don ni ben-fag ni secors ni valenza10

anz vos diram, si·us sabon bon laor :
20 « Aqist terra fon de mon ancessor11,

rende la me, o fai m’en conoiscenza. »

IV. Se valvassor fossen de ma parvensa
si qe ja l’um de l’autre no·s partes,

24 q’il12, qe pogran, tenguessam13 lur arnes
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e que fessen14  sagramen e plivenza15

c’a ric home mal ni aboinador16

non aguessen fianza ni amor
28 – aissi pogran retener lur tenenza17.

Traduction
I. 1 Puisque Mérite s’enfuit – car il ne trouve pas de protection –

Vice détruira tout, sans exception,
car ici Ruse et Méfaits grandissent,

4 et je ne sais si Pudeur18 hésite encore ;
car les deux sont tombés en si grande erreur
– Pudeur et Mérite – qu’ils ne trouvent plus de protecteur,
de sorte que chacun met les siens en grand effroi.

II. 8 Les mauvais barons règnent dans la négligence :
chacun cache ses revenus et son bien ;
et pour peu qu’ils le puissent, ils ne débourseront pas trois pougeoises19.
Tard verrez-vous bon fruit de mauvaise semence :

12 s’ils valent peu, leurs fruits vaudront encore moins.
Pour leurs enfants, ils sont devenus collecteurs ;
que Dieu n’accorde pas crédit à leurs mauvais héritiers.

III. Je me réjouis chaque fois qu’une guerre commence,
16 car les puissants, je crois, s’en trouvent plus courtois ;

dès qu’ils font la paix vous n’aurez plus de repos,
et il n’en sortira ni bienfait ni secours ni valeur.
Ils vous diront plutôt, s’ils savent que votre récolte est bonne20 :

20 « Cette terre fut à mon ancêtre ;
rends-la-moi ou reconnais-la21 pour mienne. »

IV. Si les petits vassaux pensent comme moi
– et donc restent toujours unis22 –

24 qu’ils gardent, s’ils le peuvent, leurs armes [prêtes]
et qu’ils fassent serment et promesse solennelle
qu’envers les puissants mauvais et ceux qui fixent les bornes
ils n’auront ni confiance ni amour

28 – ainsi ils pourront conserver ce qui leur est dû.

Nous commenterons ci-dessous brièvement le poème d’Engenim du point de vue de la versification, de la
syntaxe, des procédés stylistiques mis en œuvre et du contenu en général, et nous finirons la présentation
par quelques mots sur la valeur poétique du texte.

Versification. Le poème est un sirventes à quatre strophes, chacune de sept vers décasyllabiques
avec rimes embrassées (ABBACCA), ce que les troubadours appelaient coblas unissonans (strophes
à rimes identiques). Le rythme est marqué par une césure après la quatrième syllabe. Les rimes A sont
féminines (femels), ce qui augmente les vers d’une syllabe inaccentuée, les rimes B et C masculines
(mascles). Le même schéma a été utilisé par les troubadours Arnaut de Maruelh et Sordello.

Syntaxe (cf. Hamlin-Ricketts-Hathaway 1985 et Jensen 1995). Selon l’usage médiéval, l’ordre des
mots est inversé dans un cas comme « car de chai creis enjanz e mala fes » (l. 3), où la phrase commence
par un syntagme adverbial, de même que dans le type de phrase représenté par l’exclamation « a lor
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crois ers don Dieus mala crezenza » (l. 14). L’occitan médiéval se sert couramment de l’adverbe prono-
minal ne (fr. en) pour se référer à des personnes, comme dans « ja cant an patz, dous respos no n’aures »
(l. 17). L’imparfait du subjonctif figure dans les subordonnées hypothétiques : « Se valvassor fossen de
ma parvensa » (l. 22). Un autre phénomène de syntaxe particulier à l’occitan médiéval est illustré dans
l’exposition de la troisième strophe, « Ades mi plaz de guerra qan comenza » (l. 15). Il est question ici du
de dit proleptique, qui signifie ’concernant’. On donne plus d’importance au sujet d’une subordonnée en
le plaçant dans la principale et en le faisant précéder de cette préposition.

D’une manière générale, les articles étaient beaucoup moins utilisés qu’aujourd’hui. Le texte offre
plusieurs exemples de locutions verbales – trobar guirensa (l. 1), donar mala crezenza a qn (l. 14),
aver patz, aver dous respos (l. 17), far conoiscenza a qn de qc (l. 21) – où le nom reste non déterminé.
Dans les cas de personnification des noms abstraits, un procédé habituel dans toute la littérature romane
du moyen âge, les noms de cette catégorie perdent également leur article. Dans le poème d’Engenim, la
vertu est représentée par un couple, pudeur (vergoigna) et mérite (pres), et le vice (avoleza) se fait
accompagner de deux « adjuvants », ruse (enjanz) et méfaits (mala fes). D’une manière générale,
l’absence d’article était de règle dans les énumérations binaires. Dans ce sirventès, les personnifications
figurent donc deux fois en parallèle (l. 3 et 6), et le poète introduit aussi d’autres énumérations plus ou
moins synonymiques : « don ni ben-fag ni secors ni valenza » (l. 18), « e que fessen sagramen e
plivenza » (l. 25), « non aguessen fianza ni amor » (l. 27).

Faits de style. Tout comme la personnification, la répétition binaire est aussi un procédé stylistique,
largement utilisé par la rhétorique médiévale (cf. Smith 1995). De même, l’allitération, autre figure stylistique
répétitive, est abondamment illustrée par notre troubadour : « Pois pres... » (l. 1), « tornat en tal error »
(l. 5), « regnon a recrezenza » (l. 8), « rescon sas rendas » (l. 9), « don Dieus » (l. 14), « si·us sabon »
(l. 19), « parvensa... partes... pogran... plivenza... pogran... » (l. 22–28).

Un mode d’expression hautement apprécié était la litote. Il y avait peut-être peu de place pour elle
dans ce poème, qui se caractérise plutôt par une colère profondément sentie et franchement exprimée et
par une réaction ferme et directe contre les abus de pouvoir. Il est vrai que l’amertume cède momentané-
ment le pas à la sagesse résignée, lorsque le poète constate (l. 4) que « vergoigna petit sai se bistenza ».
Mais autrement, il ne trouve guère d’autre exutoire pour sa hargne que l’ironie (l. 10, 16).

Les tournures déclamatoires et proverbiales obligatoires ne manquent pas. Dans le dernier vers de la
première cobla, Engenim glisse brusquement de l’allégorie au réalisme, et la deuxième strophe s’ouvre
par une attaque virulente – « Los crois baros regnon a recrezenza » (l. 8) – proférée sur un ton de
prédicateur. Un peu plus bas, « A tart veires bon frug d’avol semenza » (l. 11) est évidemment une
référence à la parabole évangélique (Luc VI : 43), que le troubadour développe assez brutalement à la
ligne suivante par : « si valon pauc, molt valran meinz los lor ».

Analyse du contenu. Un sirventes prend en un sens le contre-pied de la canso d’amor. C’est une
exhortation à l’action, fondée sur une indignation et sur une argumentation morales. Le troubadour ne
parle pas essentiellement de lui-même. C’est l’action préconisée qui est au centre de l’intérêt.

La structure antithétique réitérée dans les lignes que nous venons de citer (bon frug/avol semenza et
valon pauc/molt valran meinz) contribue à l’impression de rigueur, tant sur le plan de la forme que du
contenu, que donne le poème. En fait, le poète cherche constamment à appuyer son argumentation par
des oppositions nettes et éloquentes. Ainsi, une dichotomie fondamentale est établie entre les grands et
les petits vassaux, lorsque le poète fait d’abord allusion au premier de ces groupes et immédiatement
après au second, par le même mot de référence collective, chascu/n/s (l. 7 et 9). Ces deux catégories
sociales vivent ensemble dans une structure hiérarchique et féodale mais ont en réalité des intérêts
opposés et inconciliables. Les synonymes patz et dous respos sont habilement contrastés ; au moment
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où les grands cessent de faire la guerre, les ennuis commencent pour les petits : « ja cant an patz, dous
respos no n’aures » (l. 17). C’est une incitation à la révolte plutôt qu’une lamentation. Les vavasseurs
doivent se débrouiller tout seuls, car il n’y a aucune instance supérieure auprès de laquelle ils peuvent
réclamer justice. Le roi n’existe pas comme souverain arbitre dans ces dissensions civiles et probablement
locales, et Dieu n’est présent que sous forme d’espoir d’une juste vengeance dans un avenir incertain :
« a lor crois ers don Dieus mala crezenza » (l. 14). Le troubadour est obligé de se contenter du pieux
souhait que les prières des héritiers des rics homes – aussi mauvais sans doute que leurs parents – soient
un jour mal reçues par le Tout-Puissant.

Engenim fait semblant de trouver les puissants courtois, quand ils font la guerre (l. 15–16). Ce n’est
pas une révérence pour leur éventuelle bravoure de soldats ou leur habileté à manier les armes. Leur
politesse consiste simplement à être absents, à laisser leurs sujets tranquilles. Dans la vie ordinaire, la
vertu fondamentale d’un cortejan, la générosité (largueza), est constamment bafouée par ces mauvais
barons. Tout à leurs activités guerrières, ils n’ont pas le temps de manifester leur manque de respect pour
le code d’honneur chevaleresque, contre lequel ils pèchent, en temps de paix, non seulement passive-
ment, par avarice (escarsetat) et par négligence (falhimen), mais aussi plus activement, par des menaces
et un opportunisme sournois. Leur âpreté au gain est telle que, s’ils peuvent l’éviter, ils ne dépenseront
pas trois pièces : « no metran tres pojes » (l. 10).

Dans ce sirventès, Engenim prend donc le parti des petits vassaux, contre les grands, attitude assez
unique dans la poésie troubadouresque. Certes, les troubadours en général médisent souvent des mauvais
barons et des puissants, de leur avarice et de leur manque de générosité. Mais ici sont décrits, en outre,
leurs abus de pouvoir et leurs empiétements sur le droit des pauvres, ce qui confère au poème un intérêt
historique et culturel particulier. Oskar Schultz-Gora en était conscient, et se déclare pour cette raison
particulièrement reconnaissant à Bernart Amoros de l’avoir inclus dans son chansonnier (1940 : 75).

Mais Schultz-Gora va plus loin. Le fait qu’Engenim prenne le parti des vavasseurs et s’apitoie sur leur
sort lui fait conclure, de manière un peu étonnante, que le poète n’était probablement lui-même qu’un
simple tenancier ou fermier (« ein Hintersasse »). A notre sens, ni le niveau social des vavasseurs avec
lesquels Engenim semble vouloir s’identifier, ni le sien propre, ne ressort clairement du texte. Sont-ils des
« petits nobles » ou de simples tenanciers, ou les deux à la fois ? Y a-t-il vraiment une différence de
situation sociale entre Engenim et les vavasseurs ? Les droits de succession relatifs aux propriétés
terriennes invoqués par les grands seigneurs ne semblent pas se fonder sur des documents écrits ; ils se
contentent, de toute façon, d’appuyer leurs exigences sur une tradition orale : « Aqist terra fon de mon
ancessor » (l. 20). Il est clair qu’Engenim n’est pas prêt à souscrire à cette forme de légitimité et qu’il
espère que les petits vassaux penseront comme lui. Constatons toutefois que sa vision des choses semble
peu conforme à celle des troubadours qui, selon la célèbre théorie d’Erich Köhler, voyaient dans
l’enseignement de la courtoisie (cortezia) et de la mesure (mezura) un moyen de réconciliation avec les
grands, et dans leur art (la poésie de la fin’amor) une voie d’ascension sociale.

Valeur poétique. Schultz-Gora juge assez sévèrement, même si ce n’est qu’incidemment, les talents
poétiques d’Engenim. La reprise appositionnelle des deux personnifications (l. 6) serait une lourdeur de
style qui laisserait entendre qu’Engenim n’ait pas été pas un troubadour professionnel ! La même critique
est portée sur l’insertion qu’il considère comme anacoluthique de l’adverbe aissi à la dernière ligne
(1940 : 76). Or, s’il fallait poser de telles exigences, il nous semble que même les plus grands parmi les
troubadours risqueraient de voir leur réputation menacée. Ce que nous percevons aujourd’hui, dans notre
perspective post-classique, comme une certaine propension aux fautes de grammaire, sinon comme des
symptômes d’une syntaxe en dissolution, ne serait-il pas plutôt le corollaire d’une plus grande tolérance
en matière de langue et d’une plus grande place laissée à la créativité individuelle, que nous considérons
aussi comme un des traits caractéristiques – et charmants – de la littérature médiévale en général ?
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Notes
1 Cf. Bartsch 1872 : 128.
2 Chabaneau 1885 : 351, Bertoni 1911 : V, Pillet-Carstens 1933 : 119, Brunel 1935 : 92, Jeanroy 1966 : 19, Jeanroy 1973 : 363.
3 Ce dernier ms. fut nommé d’après le marquis Giuseppe Càmpori, qui l’avait légué à la Biblioteca d’Este.
4 Une lecture avec -n final est possible, car le texte contient d’autres cas où un -m final remplace le -n attendu, à savoir dans

les formes trobam (l. 6), diram (l. 19), l’um (l. 23) et tenguessam (l. 24 ; cf. Schultz-Gora 1888 : 263, 1939 : 72 et
1940 : 75).
Il pourrait s’agir d’un trait dialectal. – In Jeanroy 1966 : 54, on trouve l’orthographe Eugenim, qui ne peut s’expliquer que
comme une faute d’impression, ou un changement immotivé, comme l’a déjà fait remarquer Schultz-Gora (1939 : 71).

5 Ce texte sera inséré dans une anthologie de textes littéraires drômois à travers les siècles, qui est en préparation par les soins
de Jean-Claude Rixte (Université d’Avignon) et Marie-Christine Coste-Rixte. Nous remercions, pour son aimable assistance
et pour avoir bien voulu lire le texte de cet article, Peter T. Ricketts (Université de Birmingham, Grande-Bretagne).

6 Nous indiquerons aussi quelques-uns des changements d’orthographe opérés par Schultz-Gora, par rapport à la version de
Bertoni, mais nous ne mentionnerons pas spécifiquement tous les cas où il a remplacé la lettre u par v (comme dans auoleza
> avoleza), z par s (comme dans guirenza > guirensa) et i par j (comme dans enianz > enjanz), ni ceux où il a introduit des
apostrophes ou normalisé la ponctuation.

7 Bertoni : senz.
8 Bertoni : crezanza.
9 Bertoni : non aures. Schultz-Gora : no’n aures.
10 « La variante [de valor] valensa, ‘valeur’, se rencontre toujours employée à la rime » (Cropp 1975 : 435, n. 61).
11 Bertoni : antecessor.
12 Schultz-Gora voit ce qe comme une anaphore du qe (consécutif) de la ligne précédente.
13 Schultz-Gora écrit, sans doute par erreur, tengessam.
14 Schultz-Gora suppose la forme fesson (plutôt que fezesson) dans l’original.
15 Bertoni : e fet sensa gramen. e pluienza.
16  Schultz-Gora substitue aboinador au ms. abon aidor, bien que ni aboinador ni aboinar n’aient été attestés (comme

dérivés de l’a. fr. aboner). Le mot serait à rattacher à boina, borna, ‘borne’, ‘frontière’ (cf. Levy 1973 : 49, 51). En
s’accordant cette liberté, le savant parvient à donner un sens cohérent à ce passage obscur.

17 Bertoni : taignienza.
18 Cf. Cropp 1975 : 201, n. 71.
19 Pogés, « pougeoise, monnaie du Puy » (Raynouard, IV, 1842 : 586). Pougeoise, « sorte de monnaie de saint Louis, qui

représentait la demi-obole ou le quart du denier » (Godefroy, VI, 1889 : 345).
20 Selon Bertoni 1901, cité in Schultz-Gora 1939 : 61 (« ‘wenn sie bei Euch eine gute Ernte wissen’, d. h. wenn sie wissen

dass Ihr eine gute Ernte habt »).
21 Schultz-Gora constate (1940 : 77) que, puisque conoisser peut aussi vouloir dire ‘reconnaître’ (à côté de ‘connaître’),

conoissensa a bien pu signifier ‘reconnaissance’. Par conséquent, le vers devrait s’entendre : ‘ou reconnais (au moins) que
j’ai des prétentions sur ce lopin de terre’ (« oder erkenne (wenigstens) an, dass ich Ansprüche auf dieses (Stück) Land
habe »).

22 Une traduction plus littérale – mais moins acceptable en français moderne – de ce deuxième vers de la dernière strophe serait
évidemment de maintenir sa forme de subordonnée consécutive (‘si bien que jamais ils ne séparent les uns des autres’). Cela
semble être le choix de Schultz-Gora, qui, pour sauver la logique, se croit obligé de suppléer une phrase de transition entre le
premier et le deuxième vers, du genre : ‘et agissent en conséquence’ (« und dementsprechend handeln würden » ; 1940 : 77).



- 42 -



- 43 -

Gunilla Björkvall
Ritva Maria Jacobsson
Stockholm

SEX SEKVENSER AV NOTKER FRÅN SANKT GALLEN

Codex Einsiedeln 121, f. 254v

Den västliga delen av kristendomen anammade redan från 200-talet latinet som sitt språk. Detta skedde
både under senantiken, när kyrkan etablerades i länder med andra modersmål, t ex de brittiska öarna,
och i slutet av det första millenniet, när latinet hade förändrats så mycket, att folkspråken hade övergått
till italienska, franska etc.

Den kristna poesin, skriven på latin, hade därför följande förutsättningar:
- man imiterade den antika poesin, dess språk och versmått men också dess bildspråk och stil. Innehål-

let var naturligtvis kristet,
- man imiterade den hebreiska poesin, sådan man mötte denna i sin latinska språkdräkt, som förelåg i

översättningar, främst från den grekiska Bibeln, Septuaginta.
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Detta arv i en ny miljö gav upphov till en storartad diktning, speciellt den som sjöngs inom gudstjänsten.
Framför allt var det Ambrosius, d. 397, som använde ett (ganska ovanligt) klassiskt metriskt versmått,
den jambiska dimetern i fyrradiga strofer. På ett knappt utrymme skapade han hymner, som dels har en
stor poetisk skönhet och ett teologiskt djup, dels hade en klart folklig funktion, och dels blev förebilden för
kristna hymner i all framtid. Ett exempel på den andra inspirationskällan, den hebreiska poesin, är hymnen
Te Deum, också den från sent 300-tal. Den är författad på en strukturerad prosa med anaforer, parallellis-
mer etc, också den en förebild för senare diktning.

Men i den omfattande kristna liturgiska poesin, som har bevarats till våra dagar, finns naturligtvis
också mängder av ganska mekaniska efterbildningar. Inte förrän på 800-talet uppstod helt nya och origi-
nella poetiska genrer på latin, med egna lagar och nya möjligheter, nämligen sekvenser och troper. Det är
sekvenser som är föremålet för vårt bidrag.

Sekvensen är en sång, vilken har sin plats i festmässan efter det högtidliga alleluia med sin alleluiavers
(oftast biblisk). Alleluia – och därmed sekvensen – inleder evangeliet. Man kan säga att detta är det
musikaliskt viktigaste momentet i den latinska mässan.

De flesta sekvenser (men inte alla) är komponerade med en inledningsstrof och sedan parvisa halv-
strofer, vilket är det mest utmärkande draget för sekvenser, och sist en avslutningsstrof. Det handlar om
en progressiv repetition: varje halvstrof följs av en motstrof som sjungs på samma melodi, men strofernas
melodi och struktur varierar. Man kan därför säga att det är melodin som skapar den poetiska strukturen.

Före år 1000 fanns cirka 150 sekvensmelodier, de flesta med speciella namn, t ex Mater (Moder),
Frigdola (osäker betydelse), Metensis maior (Den större sekvensen från Metz), Trinitas (Treenigheten),
Laetatus sum (Jag har fröjdat mig) eller Dies sanctificatus (Den helgade dagen), till vilka olika texter
fogades. Det speciella med de tidiga sekvenserna är också att varje ton i melodin motsvarades av en
stavelse; detta är nästan genomgående. (I andra liturgiska genrer däremot kunde somliga sånger ha
mycket långa tonslingor, s k melismer, på en enda stavelse.)

Sekvenserna är alltså på sitt eget vis mycket regelbundna och följer ett ganska strängt schema. Den
parallella strukturen innebär stora poetiska möjligheter: motsvarigheterna mellan de dubbla stroferna kan
omfatta de enskilda ordens stavelseantal och accenter, men också innehållet och bildspråket och byggas
upp på olika och ibland mycket raffinerade sätt.

I de äldre västfrankiska sekvenserna märks förhållandet till alleluia framför allt genom att varje halvstrof
slutar på -a, något som ibland har inneburit att man har bildat nya ord för att få tillräckligt många versrader
med a-slut. I de östfrankiska sekvenserna, som representeras bl a av Notker, finns inte detta formella drag;
däremot kan innehåll och symboler ofta anknyta till den alleluiavers, som hörde till dagens fest.

Sekvensen tillhör inte mässans basrepertoar. Den sjöngs i princip endast på de större festerna under
kyrkoåret. Dess funktion är därmed att förhöja festens firningsgrad. Det gör också att sekvenserna och
sekvensrepertoarer, i likhet med troper, är ett viktigt forskningsinstrument för att avläsa en liturgisk profil,
som säger något om i vilken kyrka, i vilket kloster eller i vilket stift en speciell sekvensrepertoar sjöngs.

Det mesta vi har bevarat av medeltida liturgisk sång och musik är anonymt – det var inte passande för
den kristna ödmjukheten hos de munkar, som ofta var både författare och kompositörer, att pråla med
sina namn. Men det finns undantag, och ett remarkabelt sådant är just Notker från Sankt Gallen (ca 840–
912).

Notker ställde själv samman sina sekvenser, Liber Hymnorum, med ett företal dedicerat till biskop
Liutward av Vercelli, omkring år 880. I detta berättar han om hur svårt han hade som ung pojke att lära
sig de mycket långa alleluiamelodierna utantill. Emellertid kom till klostret Sankt Gallen en munk på flykt
från Gimedia (nuvarande Jumièges i Normandie) undan vikingarnas härjningar. I den sångbok munken
medförde fanns de långa melodierna, försedda med texter. Detta gav Notker inspirationen till att själv
författa sådana texter, under översyn av sångmästaren Iso, vilken underströk att det bara fick före-
komma en stavelse till en not i melodin.
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Denna Notkers berättelse betraktas av moderna forskare som en myt, men man har inte kunnat enas om
det verkliga förhållandet mellan alleluia, alleluiavers och sekvens. Några (framför allt Richard Crocker)
har hävdat att sekvensen är en helt originell och oberoende ny skapelse av de franker, som efter den
karolingiska renässansen fått alldeles eget självmedvetande. Andra menar att åtminstone början av vissa
sekvensmelodier har en viss överensstämmelse med kända alleluiaverser. Melodierna är ofta påfallande
”ogregorianska”, och man har ibland antagit ett inflytande från världslig – och för oss okänd musik.
Också bysantinska förebilder har diskuterats.

Vi vet ganska mycket om denne munk som fick tillnamnet Balbulus, ”Stammaren”, men som av
Wolfram von den Steinen kallades ”Notker der Dichter”. Detta är också namnet på det stora verk, vilket
beskriver mannen och verket och innehåller en utgåva med lysande tyska parallellöversättningar av
Notkers diktning. ”En diktare som står mellan Vergilius och Dante”, har von den Steinen sagt; han var en
remarkabel medievist och litteraturhistoriker och en i kretsen kring Stefan George.

Notkers mest kända verk vid sidan av sekvenserna är hans biografi över Karl den store, Gesta Caroli
Magni, som är en livfull och än i våra dagar klart läsvärd berättelse. Klostret Sankt Gallen hörde just till
de kloster, vilka fått ekonomiskt stöd och utvalts att fungera inom kejsarens omfattande bildningsprogram.
Runt Notker fanns en krets av munkar, som var beundrade för sin musikaliska och poetiska aktivitet men
också för bokmåleri och elfenbensskulptur. Stora delar av deras verk är fortfarande bevarade i Sankt
Gallens stiftsbibliotek. Dessutom föreligger en mycket underhållande klosterkrönika, Casus Sancti Galli,
skriven omkring 1030 av en munk från Sankt Gallen, Ekkehart IV, med personliga inblickar i klostrets
historia.

De bevarade handskrifterna med Notkers sekvenser är gjorda för liturgiskt bruk och försedda med
musiknotation; de innehåller emellertid inte exakt samma repertoar. Dessutom finns också andra än
Notkers sekvenser i samma böcker. Enligt von den Steinen är de äkta Notkersekvenserna 40, till 33 olika
melodier; attributionsantalet växlar hos olika forskare och omprövas ständigt. Så är det med liturgiska
böcker, de är avsedda för gudstjänsten, inte för att innehålla en viss författares oeuvre. Sekvenserna är
också ordnade efter det liturgiska året, med julcykeln och påskcykeln som tyngdpunkterna. Runt dem
grupperas Marias och helgonens fester. De flesta av de senare omfattar de stora helgon, som är univer-
sellt vördade, såsom Johannes Döparen, Petrus och Paulus, Laurentius och ärkeängeln Mikael – och så
klostrets särskilde skyddspatron, Gallus. Den årliga kyrkoinvigningsfesten är också nästan obligatorisk i
de flesta liturgiska böcker. Det finns även sekvenser, som kan anpassas till olika fester, komponerade för
vissa kategorier av helgon: apostlar, martyrer eller jungfrur.

Notker är en av de språkligt mest framstående från en generation av litterärt verksamma munkar i
Sankt Gallen, alla fostrade i den karolingiska renässansens utbildningstradition. Även om han inte skriver
ett i egentlig mening klassiskt latin, är hans språk korrekt, starkt retoriskt och med en rik vokabulär. I de
texter som här följer kan man lägga märke till en ibland mycket komplicerad ordföljd där huvudord och
attribut är skilda åt – där kräver texten sin läsares möda! Ordföljden är fri, och detta är något som Notker
verkligen utnyttjar poetiskt, t ex när han placerar ett viktigt verb först, i motsats till latinets traditionella
verbplacering sist i satsen. Överhuvud gör hans verbrikedom språket dynamiskt, levande. Dessutom, de
tunga och långa konstruktionerna med många particip växlar med enstaka mycket enkla och korta fraser.

I de presenterade texterna kan vi iaktta ganska många diminutivformer. De hör i högsta grad till
sekvensgenren som ju kräver att författaren anpassar sitt stavelseantal till melodin. Då kan ordformen
anpassas med hjälp av prefix, av mer eller mindre betydelselösa småord och av diminutiver. Men det hör
till Notkers mästerskap att t ex diminutiverna aldrig används enbart som utfyllnad, utan de har en verklig
funktion, t ex diecula, ”den lilla dagen” i julsekvensen – det handlar om årets kortaste dag. I Innocentes-
sekvensen är alla diminutiverna särskilt väl motiverade, eftersom det handlar om späda barn, där finns
ligula ”liten tunga”, gemmulae, ”små ädelstenar”, och filioli, pusioli, ”små pojkar”.
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IN NATALE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI
”DIES SANCTIFICATUS”

Också Notkers speciella ord, de lärda och de ovanliga, är påfallande, men han använder dem egentligen
sparsamt – det finns inget av den överdrivet barocka ordglädje som man finner i samtida latinsk poesi på
de brittiska öarna. I Innocentes-sekvensen förekommer adjektivet surdastrum som egentligen betyder
”döv”, och som är mycket sällsynt. I påsksekvensen finns ett egendomligt uttryck Stagnum peragrat
fluctuans ceu siccum litus, egentligen ”Han genomströvar den svallande dammen (faktiskt är grund-
betydelsen av stagnum ’stillastående vatten’) såsom en torr strand”. I Assumptio-sekvensen talas det
om hur plebes sexus utriusque, ”folket av bägge könen”, caelicolas in castimonia aemulans, är ”täv-
lande med de himmelska invånarna i kyskhet”; det vanliga ordet är castitas för kyskhet, men Notker har
valt ett ovanligt ord, castimonia.

Vi måste tillägga att Notker aldrig helt följer något schema, han kan kasta om kronologi, utelämna,
tillägga. Man kan t o m se avvikelser i sekvensstrukturen, även om man aldrig säkert kan veta vad Notker
själv hade tänkt eller vad som möjligen kan ha ändrats i handskriftstransmissionen. Det finns exempel, bl a
i Innocentes-sekvensen, på att halvstrofernas stavelseantal inte alltid stämmer helt överens.

Vi har valt att presentera sex sekvenser som dels representerar viktiga fester under det liturgiska året,
dels är typiska för Notkers diktkonst. Även om de flesta är spridda i många handskrifter, har vi följt den
klassiska utgåvan hos von den Steinen, utan att ange handskriftskällor eller varianter; vi ger en kort
bibliografi med hjälp av vilken man kan orientera sig om Notkerforskningen. Såvitt vi har funnit, finns
inga översättningar till svenska av Notkers sekvenser.

Översättningarna följer den latinska texten nära – kanske för nära för den som hade önskat en svensk
version som bättre toge vara på originalets poetiska kvaliteter. Men vår avsikt är att framhäva Notkers verk
och därför snarare ge hjälp att förstå originaltexten än att försöka finna en poetisk motsvarighet på svenska.

1a
Natus ante saecula
Dei filius
invisibilis, interminus,
2a
Per quem dies et horae labant
et se iterum reciprocant,
3a
Hic corpus assumpserat fragile
sine labe
originalis criminis
de carne Mariae virginis,
quo primi parentis culpam
Aevaque lasciviam tergeret.
4a
Nec nox vacat novi
sideris luce,
quod magorum oculos
terruit scios,

1b
Per quem fit machina
caeli et terrae,
maris et in his degentium,
2b
Quem angeli in arce poli
voce consona semper canunt;
3b
Hoc praesens diecula loquitur
praelucida
adaucta longitudine,
quod sol verus radio sui
luminis vetustas mundi
depulerit genitus tenebras.
4b
Nec gregum magistris
defuit lumen,
quos praestrinxit claritas
militum dei.
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5a
Gaude, dei genitrix,
quam circumstant obstetricum vice
concinentes angeli
gloriam deo!
6a
Et quorum participem te fore
dignatus es, Iesu,
dignanter eorum
suscipe preces,

1a
Han föddes före seklerna,
Guds son
osynlig, gränslös.
2a
Genom honom glider dagarna
och timmarna iväg,
och på nytt vänder de åter.
3a
Han hade antagit
en bräcklig kropp
som var utan
arvssyndens fläck,
av jungfru Marias kött
för att två bort
urfaderns skuld
och Evas skamlöshet.
4a
Inte måste natten vara utan
ljuset från den nya stjärnan,
som förskräckte de tre vise männens
insiktsfulla ögon,
5a
Gläd dig, Guds moder,
i jordemödrars ställe står runt dig
änglar samfällt sjungande
till Guds ära.
6a
Och de, vilkas lott du värdigades
dela, o Jesus,
mottag i nåd
deras böner,

5b
Christe patris unice,
qui humanam nostri causa formam
assumpsisti, refove
supplices tuos,
6b
Ut ipsos divinitatis tuae
participes, deus,
facere digneris,
unice dei!

TILL VÅR HERRES JESU KRISTI FÖDELSE

1b
Genom honom byggs skapelsen
av himmel och jord, av hav
och allt som lever i dem.
2b
Honom besjunger med samljudande stämma
änglarna ständigt
i himmelens borg
3b
Detta berättar den korta dagen
som nu är inne;
lysande mot framtiden
kommer den att bli allt längre,
eftersom den sanna solen,
nyfödd, har jagat bort
världens gamla mörker
med strålen av sitt ljus.
4b
Ej heller svek ljuset
boskapshjordarnas mästare,
vilka blev bländade
av klarheten från Guds härskara.
5b
O, Kristus, du faderns enfödde,
som för vår skull har antagit
mänsklig gestalt, värna om de dina
som söker skydd hos dig,
6b
För att i din nåd göra
också dem, o Gud, delaktiga
i din gudomlighet,
du Guds enfödde.
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Evangelieläsningen i den tredje julmässan, som firas på juldagen och är den största julgudstjänsten, är inte
hämtad ur Lukasevangeliet och handlar inte om Jesu födelse i Betlehem utan består av den s k Logos-
prologen, inledningen till Johannesevangeliet. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och
Ordet var Gud.” Natus ante saecula, ”född före tiderna” är början på Notkers julsekvens, och perspek-
tivet är kosmiskt. För Guds son är det negerande adjektiv som krävs, invisibilis, interminus, ”osynlig,
utan gränser”.

Tre relativsatser, per quem – per quem – quem bestämmer närmare vem denne Guds son är. Den
första är halvstrofen (1b), vilken konkretiserar Gud i rummet, genom honom blir världen i dess trefaldiga
gestalt skapad. Machina är det medeltida uttrycket för denna gestalt: himmelens och jordens och havets
inrättande, eller uppbyggnad är kanske den närmaste betydelsen. Uttrycket är följt av det underordnade
et in his degentium, alltså av alla väsen, växter, djur och människor och alla ting som existerar i denna
trefaldiga världsmaskin.

Den märkliga strofen 2a innehåller en annan dimension av skapelsen, tiden, och dess motstrof, den
tredje Quem-satsen, anslår lovsångstemat med de i många hymner, troper och sekvenser allra vanligast
förekommande uttrycken: änglarnas samfälliga lovsång i himlaborgen.

Inkarnationsmotivet kommer först i strof 3a, men utan att barnet i Betlehems krubba nämns. Istället
ger Notker den teologiska preciseringen: Han, som introducerades som den som föddes före tiderna,
hade antagit en bräcklig kropp, corpus assumpserat fragile – man kan observera pluskvamperfekt-
formen. Inkarnationen ligger före de mysterier som följer, först sine labe originalis criminis, ”utan
arvsyndens fläck”, därefter, ”av jungfru Marias kött” och så slutligen motivet för detta: för att han skulle
avtvå Adams synd och Evas lättsinne.

Motstrofen, 3b, är trots sin ganska svåra språkliga form en text som man gärna tar till sig. Den handlar
om den ”lilla dagen just nu”, praesens diecula, alltså juldagen, årets kortaste dag. Men den dagen lyser
med ljus som bara blir längre, den sanna solen har fötts och jagat bort det gamla mörkret. Vi nordbor, som
firar julen mycket ivrigare än påsken, vet vad det betyder att året till slut har vänt och att ljuset skall
komma tillbaka. Bilden av Kristus som den sanna solen, så vanlig i liturgisk diktning, har före Notker dock
knappast fått ett så expressivt uttryck som här. Se t ex hur de carne Mariae virginis i 3a har fått sin
motsvarighet i 3b quod sol verus radio sui/ luminis. Och parallellt med det första människoparets synd,
som Sonen rensade bort, tergeret, finns Solen, nu född, som jagade iväg världens gamla mörker. En
finess som man inte kan få fram i en modern översättning är att orden natus (strof 1a) och genitus, (strof
3b), båda dels är participet ”född”, dels kan fungera som substantivet ”son”.

I strof 4a och 4b fortsätter ljustemat, stjärnan för de vise männen och ljusskenet från den himmelska
härskaran runt herdarna. Kronologin har dock kastats om, det viktiga är att framhäva ljuset. Notker
använder ett retoriskt grepp som är typiskt för honom, nämligen att berätta något positivt i en negativ
form: varken saknar natten ljuset från stjärnan (4a) – eller svek ljuset herdarna (4b). Nec – luce och Nec
– lumen har samma plats i strofen.

I strof 5a möter ett liturgiskt uttryck med bibliskt ursprung och även med en lång liturgisk tradition,
Gaude, Dei genitrix. ”Hell dig”, sade ängeln till Maria vid bebådelsen, enligt Lukasevangeliet (1, 28).
”Gläd dig, Guds moder” är början på många hundra Mariahymner. Strofen 5a concinentes angeli gloriam
deo kan sägas vara en fortsättning på 4b, herdarnas möte med de sjungande änglarna. De sjöng ju ”Ära
vare Gud i höjden” (Luk 2, 14). Men det finns ett tillägg, obstetricum vice, ”i jordemödrarnas (eller
barnmorskornas) ställe”. Ett jordiskt barn har fötts, i så fattiga omständigheter att inga hjälpkvinnor fanns
hos henne som var Guds moder. I stället omgavs hon av änglarna. Och nu ser vi också hur motivet från
2b kommer tillbaka, angeli voce consona – concinentes angeli.

I 5b kommer så den direkta bönen i klassisk form med dess relativsats, som preciserar den liturgiska
festen ”du som antagit mänsklig gestalt för vår skull”. – Man kan observera hur ett av nyckelorden för
julens teologi, verbet assumpsisti här återkommer, i andra person – första gången var i 3a, assumpserat, i
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tredje person. – Bönen fortsätter i de två sista stroferna där förhållandet mellan människorna och Jesus har
fått en ny, mera innerlig karaktär. Namnet Jesus förekommer först här. I dessa två strofer finns ett spel med
verbet dignari, ”värdigas”: du som har värdigats vara dem, quorum, delaktig, participem, tag värdigt emot
deras böner, dignanter eorum suscipe preces, på det att du må värdigas göra dem delaktiga av din gudom.
Det är den grundläggande kristologin, den dubbla riktningen: Gud steg ned och blev en del av mänskligheten
för att mänskligheten skulle stiga upp och bli del av gudomligheten.

Hela denna sekvens, som saknar inlednings- och avslutningsstrof, har en mycket fast struktur: Sonen,
”den födde”, framställs utifrån sitt gudomliga ursprung och genom den stramt beskrivna inkarnationen;
detta framställs som en berättelse i tredje person. Två motiv flätas samman i denna struktur: tiden, tids-
begreppet och ljussymbolerna. I strof 5 och 6 kommer en ny ton in, med verb i imperativ, ”Gläd dig”, till
Maria, och till Kristus refove, alltså inte ”förbarma dig” eller ”hjälp oss”, utan snarare ”värm oss, kalla oss
till liv igen”; det är ett direkt tilltal, en direkt bön refove… suscipe preces… facere digneris.

DE SANCTIS INNOCENTIBUS
”IUSTUS UT PALMA MAIOR”

1
Laus tibi Christe,

2a
Cui sapit, quod videtur
ceteris esse surdastrum,
3a
Recentes atque teneri milites,
Herodiano ense
trucidati, te
hodie praedicaverunt.
4a
Lac cum cruore fundentes
ad deum clamitaturum,
5a
Quis athletarum
fortissimus umquam
exercitibus
tantam, Christe, suis
contulit victoriam,
6a
O Christi praecones clari
floresque martyrum corusci
7a
Atque sterilium
in mundo virginum,
8a
Quas Christus, innocentem
mortem vestram miserans

2b
Famulatu cuius omnis
competit sexus et aetas.
3b
Licet necdum potuerint ligula,
effusione tamen
te, Christe, sui
sanguinis praeconati sunt,
4b
Uda pupilli quem gena
miseret et innocentis.
5b
Quantam vagiens
coaevulis tuis
tu praestitisti,
mittens eos caelum
regnaturos perpetim?
6b
Et confessorum
insignes gemmulae sanctorum
7b
Cari filioli,
dulces pusioli:
nos iuvate precibus!
8b
Pro sese maturatam,
placidus exaudiens

9
Nos regno suo dignetur.
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OM DE OSKYLDIGA MARTYRERNA
1

Ära vare dig, Kristus

9
Må han anse oss värdiga hans rike!

Innocentes martyres ”de oskyldiga martyrerna”, dvs den fest, som på svenska kallas ”Menlösa barns
dag”, firas den 28 december. De som hedras är de gossebarn under två år som enligt Matteusevangeliet
(2, 16) kung Herodes lät döda av fruktan för profetian om Messias ankomst. Sekvensen börjar med att
anropa Kristus med formuleringen Laus tibi Christe ”Ära vare dig, Kristus”. Denna formulering före-
kommer på fester med sorg- och botkaraktär istället för alleluia, som är ett glädjens jubelrop. Formule-
ringen antyder att festen liturgiskt sett uppfattades som en sorgehögtid, men den hade även en annan,
mer uppsluppen sida. Den var skolgossarnas speciella fest, som brukade firas med olika upptåg, där
rollerna var ombytta mellan elever och lärare.

I den första delen av sekvensen framhålls barnens enastående martyrskap som ställs mot deras späda
ålder, de ammas fortfarande och de kan ännu inte tala. Desto större är deras offer, när deras (röda) blod
blandas med (den vita) mjölken. Deras tapperhet som späda soldater (3a) överträffar den starkaste
kämpes (5a), och de har förtjänat sin plats i himlen (5b). Stroferna 3–5 är till stor del uppbyggda av
expressiva motsatspar, som förhärligar martyrskapet. Se t ex de parallella praedicaverunt (3a) och
praeconati sunt (3b) med samma prefix, prae-.

2a
För dig har det smak,
som för andra tycks vara meningslöst;
3a
Dina nya och späda soldater,
mördade av Herodes svärd,
har idag lovprisat dig.
4a
Med blodet utgjuter de mjölk
som blir till ett skrik till Gud;
5a
Vem bland de starkaste kämpar
har någonsin med sina härar
hemburit en så stor seger, Kristus,
6a
O Kristi härolder
och martyrers lysande blomster,
7a
Och i denna värld
ofruktsamma jungfrurs,
8a
Kristus hör bönerna,
i medlidande
med er oskyldiga död,

2b
I din tjänst
passar varje ålder och kön.
3b
Fastän de ännu inte kunde göra det med
sin lilla tunga,
har de likväl förkunnat dig,
Kristus, genom sitt utgjutna blod;
4b
Med tårdränkt kind förbarmar han sig
också över det oskyldiga barnet.
5b
Som du själv, gråtande
med dina små jämnåriga,
åstadkommit
när du sände dem till himlen
för att härska i evighet?
6b
Heliga bekännares
dyrbara ädelstenar
7b
Kära små barn,
ljuva spädbarn:
bistå oss med era böner!
8b Som påskyndats för hans skull,
han lyssnar mild till dem;
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Den andra delen (6–8) har formen av en bön riktad till martyrerna själva att de skall medla inför Kristus
för vår skull. De tilltalas som ”Kristi härolder”, ”martyrernas lysande blomster” och ”dyrbara ädel-
stenar”.

Kontrasten mellan dessa små barns värnlöshet och deras blodiga offer skapar en effekt som är ome-
delbart gripande.

IN THEOPHANIA
”TRINITAS”

1a
Festa Christi

omnis christianitas celebret,

2a
Quae miris sunt modis ornata
cunctisque veneranda populis
3a
Ut natus est Christus, est stella
magis visa lucida;
4a
Secum munera
deferunt parvulo,
offerant ut regi caeli,
quem sidus praedicat,
5a
Hinc ira saevi
Herodis fervida
invidi recens
rectori genito
Bethleem parvulos praecipit
ense crudeli perdere.
6a
Anno hominis trigesimo
subtus famuli se incliti
inclinaverat manus deus,
consecrans nobis baptisma
in absolutionem criminum.
7a
Patris etiam insonuit
vox pia, veteris
oblita sermonis;
paenitet me fecisse hominem

2b
Per omnitenentis adventum
atque vocationem gentium.
3b
At illi non cassam putantes
tanti signi gloriam
4b
Atque aureo
tumidi principis
lectulo transito Christi
praesepe quaeritant.
5b
O Christe, quantum
patri exercitum
iuvenis doctus
ad bella maxima
populis praedicans colligis,
sugens cum tantum miseris.
6b
Ecce spiritus in specie
ipsum alitis innocuae
uncturus sanctis prae omnibus
visitat semper ipsius
contentus mansione pectoris.
7b
”Vere filius es tu meus
mihimet placitus,
in quo sum placatus.
Hodie te, mi fili, genui.

8
Huic omnes auscultate populi

praeceptori!”
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8
Hörsamma, alla ni folk,

denne er lärare!

2a
Med underbara tecken har den förberetts,
och den är värd att äras av alla folk,
3a
Då Kristus föddes, visade sig
en lysande stjärna för de vise männen.
4a
De bringar gåvor med sig
till det lilla barnet
för att skänka dem till himmelens konung,
honom som stjärnan förebådar,
5a
Därför rasar
den grymme Herodes
i sin glödande avund
mot den nyfödde härskaren
och befaller
att med skoningslöst svärd
döda Betlehems små barn.
6a
I sitt trettionde levnadsår
hade Gud böjt sitt huvud
under sin berömde tjänares händer,
att för vår skull helga dopet
till syndernas förlåtelse.
7a
Också Faderns röst ljöd
kärleksfull, utan att minnas
det gamla ordet
”jag ångrar att jag skapade människan”

2b
På grund av hans ankomst,
han som upprätthåller allt,
han som kallade hedningarna.
3b
Inte trodde de att ett så stort tecken
var en skön glans utan mening.
4b
Men den uppblåste furstens
gyllene läger
far de förbi; de söker efter
Kristi krubba.
5b
O, Kristus, vilken stor här
samlar du inte åt din fader!
Barn var du när du vägleddes
för de största krig,
du predikar för folken,
du ett spenabarn
tillsammans med de så ömkliga barnen.
6b
Se, i gestalt
av en oskyldig fågel
besöker honom Anden
för att salva honom, framför alla heliga,
lycklig att för alltid ha sin boning i hans hjärta.
7b
Sannerligen, du är min son
som är mig välbehaglig,
i dig har jag försonats.
Idag, min son, har jag fött dig.

TILL GUDS UPPENBARELSE (TRETTONDAGEN)
1

Kristi fest
må hela kristenheten fira;
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Herrens uppenbarelses fest är historiskt sett äldre än hans födelses fest och ännu i våra dagar i den
östliga kyrkan den större av de två festerna. Liksom julens fest som celebrerar inkarnationen handlar
Epiphania, ”Uppenbarelse” (eller ibland som hos Notker kallad Theophania, ”Guds uppenbarelse”,
i Sverige benämnd Trettondagen) om den inkarnerade Guden, men betoningen ligger på att hans
gudomlighet avslöjas. Människorna får veta att barnet i krubban och den vuxne mannen Jesus från
Nazaret är Guds son, Messias.

Traditionellt är det tre bibliska händelser som uppenbarar Jesu gudom; dessa firades den 6 januari:
de vise männens tillbedjan i Betlehem, Jesu dop i Jordan och bröllopet i Kana, Jesu första mirakel.

Notkers sekvens anslår som första tema festens universalitet omnis christianitas celebret (1), festen
– egentligen står det festa i pluralis! – är värd att firas av alla folk (2a), och i 2b talas om
hedningarnas kallelse, vocationem gentium. I 2b kan man också lägga märke till en av de eufoniska
effekter som Notker använder – inte i övermått utan på ett poetiskt ekonomiskt sätt omnitenentis
adventum…gentium. Ordet omnitenentis är mycket ovanligt; man hade kanske väntat sig det traditio-
nella men inte lika effektiva omnipotentis – båda betyder ”allsmäktig”.

Den tredje strofen visar ett intressant sätt att utnyttja den speciella sekvensformen. 3a är enkelt
berättande, utan ett överflödigt ord; observera ordföljden ”Då han föddes, Kristus, var det en stjärna som
för de vise männen syntes, lysande”. Alltså framträder aktörerna runt stjärnan. Motstrofen, 3b, är ett av
exemplen på hur Notker berättar någonting positivt i negativ form, ett understatement om man så vill, så
som vi redan sett i julsekvensen. ”Men dessa (de vise männen), som ansåg att den inte var meningslös
cassam, (nämligen) ett så stort teckens ära –”; detta är inledningen till den långa berättelse, som också
omfattar barnamordet i Betlehem. I strof 3a finns est Christus och i 3b på motsvarande plats non
cassam, i 3a som sista ord lucida, i 3b parallellt gloriam.

I vardera av de följande motstroferna finns verkningsfulla kontraster: 4a handlar om gåvorna som de
vise männen för med sig till den lille, deferunt parvulo, för att offra till himmelens konung, offerant ut
regi caelo – samma verb, fero, förekommer, men med olika prefix. I strof 4b kontrasteras två slags
bäddar, den uppblåste furstens gyllene säng – den far de förbi – och Kristi krubba – den söker de upp.

Strof 5a är språkligt komplicerad genom att substantivens attribut är skilda från huvudorden så att
uttrycken flätas in i varandra Hinc – ”på grund av allt detta”, saevi Herodis fervida ira, ”den brutale
Herodes glödande vrede”, invidi, ”han som är avundsjuk”, rectori recens genito, ”på härskaren som
nyss har fötts”. Bokstavligen står det ira praecipit, ”vreden befaller att döda Betlehems små barn”
(observera hur ordet parvulo som i strof 4a användes om Jesusbarnet här används för de många små-
barnen; sist kommer ytterligare ett starkt retoriskt uttryck för grymheten, ense crudeli (jämför här
Innocentes-sekvensen 3a, Herodiano ense).

Strof 5b är en acklamation även den, med ett ganska komplicerat innehåll. Tanken är att Kristus redan
som ett dibarn med så arma varelser samlar en så stor här åt sin fader, och att han som ung hade
förberetts till väldiga krig genom att predika för människorna. Det är en krigsmetaforik som finns redan
i Bibeln och sedan i hymner och andra texter, genom hela kristendomens historia, fram genom Ignatius av
Loyola och Frälsningsarmén.

Den sjätte strofen handlar om Jesu dop. Ödmjukheten är där ett tema. Gud – ja, det står faktiskt i strof
6a deus – behövde ju inte döpas, men böjde ändå sitt huvud under den vattenösande tjänarens, alltså
Johannes Döparens, händer, och helgade dopet för vår skull, för att avlösa våra synder, in absolutionem
criminum. Mot denna strof med tjänartemat kommer 6b, uppenbarelsen, den helige Ande som en duva,
här med den poetiska omskrivningen in specie alitis innocuae ”i gestalt av en oskyldig fågel”.

Höjdpunkten i uppenbarelsen följer i den sjunde strofen där tre bibelcitat följer omedelbart på varandra:
I 7a är det passagen före syndafloden i 1 Mos 6, 6: ”Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på
jorden”. Så följer Faderns röst ur skyn, ett direkt citat från dopberättelsen i Matteus: ”Denne är min älskade
son, i vilken jag har funnit behag” (Matt 3, 17), och slutligen kommer från Psaltaren 2, 7: ”Du är min son, jag
har idag fött dig”, också citerat i Hebreerbrevet (1, 5 och 5, 5). Dessa tre bibelställen, nästan ordagrant
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citerade, sammanfattas, kanske överraskande, av uppmaningen i slutstrofen 8, ”Lyssna alla ni folk”. Varför
är inte vinundret i Kana representerat här? Detta är intressant och visar att Notker är en självständig
författare som gestaltar sina mycket djupt teologiska sekvenser utifrån en bestämd tematik. I detta fall
kontrasteras ödmjukheten och de oskyldiga barnen dels mot den grymme världslige härskaren, dels, på
ett transcendent plan, nämligen när den trettioårige mannen, som också är Gud, uppenbaras med tecken
från himmelen. Notker måste ha velat behålla denna komposition. Rent formellt är sekvensen uppbyggd
med uppmaningen att fira i strof 1, beskrivningen, i presens, av de vise männen fram till acklamationen i
strof 5b, den nya beskrivningen av dopet, i förflutet tempus, som mynnar ut i sekvensens höjdpunkt,
teologiskt och poetiskt: Faderns tal till sonen – och till slut också till alla folk.

DOMINICA SANCTI PASCHAE
”FRIGDOLA”

1
Laudes salvatori

voce modulemur supplici
2a
Et devotis
melodiis caelesti
domino iubilemus, Messiae,
3a
Carne gloriam
deitatis occulens
pannis tegitur
in praesepi, miserans
praecepti transgressorem
pulsum patria
paradysi nudulum.
4a
Servi subiit
manus baptizandus
et perfert fraudes temptatoris,
fugit persequentum lapides.
5a
Sed tamen inter haec
abiecta corporis
eius deitas
nequaquam quivit latere,
signis variis
et doctrinis prodita.
6a
Putres suscitat mortuos
membraque curat debilia.
Fluxum sanguinis constrinxit
et saturavit
quinque de panibus
quina milia.

2b
Qui se ipsum
exanivit, ut nos
perditos liberaret homines.
3b
Joseph, Mariae,
Simeoni subditur.
Circumciditur
et legali hostia
mundatur ut peccator,
nostra qui solet
relaxare crimina.
4b
Famem patitur
dormit et tristatur
ac lavat discipulis pedes
deus homo, summus humilis.
5b
Aquam nuptiis dat
saporis vinei.
Caecos oculos
claro lumine vestivit,
lepram luridam
tactu fugat placido.
6b
Stagnum peragrat fluctuans
ceu siccum litusventos sedat.
Linguam reserat constrictam,
reclusit aures
privatas vocibus,
febres depulit.
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7a
Post haec mira miracula
taliaque
8a
Et se crucifigi non despexit;
9a
Illuxit dies,
quam fecit dominus,
mortem devastans
et victor suis
apparens dilectoribus vivus
10a
Favent igitur
resurgenti
Christo cuncta gaudiis.
Flores, segetes
redivivo
fructu vernant, et volucres
gelu tristi
terso dulce iubilant.
11a
Ergo die ista exultemus,
qua nobis viam vitae
resurgens patefecit Iesus.

7b
Sponte sua comprenditur
et damnatur
8b
Sed sol eius mortem non aspexit.
9b
Primo Mariae,
dehinc apostolis,
docens scripturas,
cor aperiens,
ut clausa de ipso reserarent.
10b
Lucent clarius
sol et luna
morte Christi turbida.
Tellus herbida
resurgenti
plaudit Christo, quae tremula
eius morte
se casuram minitat.
11a
Astra, solum, mare iocundentur,
et cuncti gratulentur
in caelis spiritales chori

12
tonanti.

DEN HELIGA PÅSKSÖNDAGEN
1

Lovsånger till frälsaren
må vi sjunga med ödmjuk stämma

2a
Och med andaktsfulla melodier jubla
till himmelens herre,
Messias,
3a
Gudomens ära döljer han
under mänskligt kött,
i trasor täcks han i krubban
– i förbarmande
med den som hade överträtt hans bud
och drivits ut, naken,
ur paradisets hemland.

2b
Han som utblottade sig själv
för att kunna befria oss
förlorade människor.
3b
Josef, Maria
och Simeon är han undergiven.
Han blir omskuren,
och med föreskrivet offer
renas han
som en syndare –
han som ständigt löser våra synder.
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4a
Under en tjänares hand
skrider han fram för att döpas,
han utstår frestarens försåt
och flyr undan förföljarnas stenar.
5a
Men ändå – i denna
kroppens förnedring
blir hans gudomlighet
aldrig fördold;
genom skiftande tecken
och undervisning röjes den.
6a
Döda, redan upplösta, väcker han upp
och läker lytta lemmar.
Blodflödet har han hejdat
och med fem bröd
mättat fem tusen män.
7a
Och efter dessa underverk,
förunderliga och sällsporda,
8a
Och han vägrade inte att korsfästas;
9a
Den dagen lyste,
som Herren hade gjort,
när han förintade döden och som segrare, levande,
visade sig
för dem som älskade honom
10a
Därför hyllar i glädje
nu alla väsen
den uppståndne Kristus.
Blommor och sädesfält
grönskar och ger ny frukt, och fåglarna
jublar i ljuvlig sång
när den bittra frosten smält bort.
11a
På denna dag må vi därför fröjdas,
då Jesus, uppstånden,
har öppnat livets väg för oss.

4b
Hunger utstår han,
han sover och han bedrövas
och tvår sina lärjungars fötter –
Gud och människa, den högste och den ringe.
5b
Vatten som blivit välsmakande vin
skänker han till bröllopsfesten.
Blinda ögon har han
iklätt klart ljus;
den gråbleka spetälskan
driver han bort med en mild beröring.
6b
Över det upprörda vattnet går han till fots
som på torr mark; vindarna stillar han.
Den bundna tungan löser han,
de öron som har berövats sina ljud
öppnar han, och febrar driver han bort.
7b
Går han av egen vilja
mot fängslande och dom.
8b
Men solen vägrade att skåda hans död.
9b
Först för Maria,
sedan för apostlarna;
han undervisade dem om skriften, han öppnade
deras hjärta, så att de kunde nå vad som där tillslutits.
10b
Nu strålar klarare
sol och måne,
som hade rubbats av Kristi död.
Den blomstrande jorden lovsjunger den uppståndne
Kristus,
hon som bävande
vid hans död
hotades av undergången.
11b
Stjärnor och jord och hav må glädjas,
och må alla änglars körer
i himmelen tacka

12
Fästets Gud.
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Notkers påsksekvens är hans till omfånget allra längsta sekvens. Påskdagen är också kyrkohistoriens
största och äldsta fest: det är en celebration som innehåller hela frälsningshistorien, vilket också det är
avspeglat i sekvensens text. Gudomen visar sig i tecknen, i underverken. Inte mindre än 12 av Jesu
underverk nämnda. Den ytterst korta berättelsen om hans död innehåller inga detaljer, men större ut-
rymme får uppståndelsen som mynnar ut i kosmisk och naturlyrisk lovsång. I denna är också ”vi” – de i
kyrkan celebrerande, alltså subjektet, inkluderade. Slutet knyter an till början med dess uppmaning till
lovsång, nu omfattande hela kosmos. Vi skall se närmare hur texten är uppbyggd

Inledningen (1–2b) uppmanar till lovsång och anger sekvensens ämne, Guds befrielse av de förlorade
människorna. I 2a och 2b kan man se hur mot domino Messiae svarar en allusion till den berömda
Kristushymnen i Filipperbrevet 2, 7 semet ipsum exanivit formam servi accipiens, som mynnar ut i
quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. (”Han utblottade sig själv, i det han antog en
tjänares skepnad… ”att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.”)

Sedan följer den människovordne frälsarens mänskliga liv och verk i kronologisk ordning från strof 3a.
Men varje mänsklig episod har en gudomlig motivering, en teologisk betydelse. Ett sådant tema i 3a är
gudomens härlighet som täcks av köttet och barnet i krubban som täcks av lindor, pannis tegitur, detta
i förbarmande med ”(för)budets överträdare”, transgressorem (Adam), fördriven ur paradiset, ynkligt
naken. Man kan säga att hela ”frälsningsekonomin”, för att använda en teologisk term, är poetiskt kom-
primerad i en strof, med alla sina allitterationer på p, där t ex diminutiven nudulum tar fram det ömkans-
värda hos den första människan. I strof 3a–b apostroferas Jesu ringhet och lydnad: han täcks, underkas-
tas, omskärs, renas som en syndare – observera alla passivformerna tegitur, subditur, circumciditur,
mundatur men allt utmynnar i det aktiva, ”han som brukar lösa våra synder”.

Raderna som syftar på hur Jesus döptes av Johannes i Jordan har en teologisk skärpa dopet renar från
synder, men han som brukar lösa från synder visar sin mänskliga ödmjukhet genom att låta sig döpas av
en ”tjänare”. (Jämför här strof 6a i Epiphania-sekvensen, subtus famuli se incliti inclinaverat ma-
nus.) Här kan man lägga märke till ordställningen: nostra kommer först och följer omedelbart efter
peccator. Symmetrin i parallellstroferna är talande: orden för gudomlig nåd: 3a paradysi – 3b relaxare
motsvaras av orden för mänskligt elände: 3a nudulum – 3b crimina.

Motsatsen mänskligt – gudomligt spelar överallt i dessa strofer men sammanfattas speciellt i 4b, deus
homo – summus humilis, gud – människa och den högste – den ringe. Man kan också observera några av
de speciellt raffinerade språkliga uttrycken: 5a corporis abiecta betyder egentligen ”kroppens avskräde”,
och det står ordagrant att ”hans gudomlighet kunde ingalunda döljas” – alltså konkret mot abstrakt. Hela
sekvensen har en stor rikedom på verb, de flesta i presens. Detta ger ett starkt dynamiskt intryck; se t ex 4b:
patitur, dormit et tristatur, ac lavat. Den livliga berättande tonen är typisk för evangeliernas stil.

Gudomligheten avslöjas genom de många uppräknade underverken (5b–6b) och de sammanfattas också
i 7a post haec mira miracula, egentligen ”underbara underverk”. Uttrycket för de botade blinda är märk-
ligt: ”de blinda ögonen har han klätt i klart ljus” (5b) – med association Ps 103, 2 där Gud är omsvept av ljus
såsom av en klädnad, amictus lumine sicut vestimento. Lepram luridam betyder egentligen ”den gulbleka
spetälskan” – kusligheten understryks av allitterationen. Traditionellt fick de spetälska inte beröras, men här
jagas den bort av mild beröring, tactu... placido. Överhuvud hejdar sig Notker inte inför starka fysiska
uttryck, såsom putres suscitat mortuos, ”han uppväcker ruttna lik”. En av de många retoriska finesserna
i detta avsnitt är saturavit quinque de panibus quinis milia. Först kommer verbet ”han mättade” –
i latinet inte den vanliga ordföljden, sedan den första siffran, ”fem”, därefter den stora, ”fem tusen”. –
En kategori underverk finns inte alls med: demonutdrivningen; däremot är Jesu undervisning apostroferad.

Bland de starkaste poetiska uttrycken i sekvensen är de som handlar om Jesu död, 7b–8a, oerhört
kortfattat, med tre verb i passivum, han fängslas och döms, comprenditur et damnatur, och har inte
föraktat att korsfästas, crucifigi. Stroferna 8a–b är alldeles parallella: mot se, han, står sol, despexit och
aspexit är samma grundverb med olika prefix och betydelse – han har inte föraktat att korsfästas. Solen har
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inte åsett hans död. Kosmos sörjer – vilket antyds med allusionen om mörkret vid den tredje timmen. Redan
här i denna rad sägs döden tillintetgjord, och nästa verb, som bildar en assonans till despexit – aspexit är
illuxit, som står allra först i strof 9a. Här har vi dessutom en allusion till en psaltarvers som sjungs under hela
påskhelgen: Haec est dies quam fecit dominus (117, 24), ”detta är den dag som Herren har gjort”.

Uppståndelseberättelsen följer Bibeln. I strof 9 alluderas på Emmausvandringen i Lukasevangeliet,
när den uppståndne Jesus som en okänd följeslagare gick med lärjungarna och förklarade skriften för
dem och öppnade deras hjärtan (Luk 24, 13–32). Uttrycket clausa de ipso är inte alldeles lätt att förstå,
men vi har tolkat det som det instängda, dvs mörkret, från det, dvs hjärtat.

När slutstroferna manar alltet att lovsjunga, sker det med bilder från naturen som väcks till liv –
redivivo fructu. Våra svenska påskpsalmer med deras bildspråk hämtat från den nordiska våren har här
en förebild från schweizisk medeltid. Men naturen går över i kosmos, och den grönskande jorden, tellus
herbida är personifierad; egentligen står det att ”darrande vid hans död hotar hon att falla”.

Slutstroferna är jublande: i 11a finns exultemus med motsvarigheten iocundentur i 11b, och all denna
lovsång riktas överraskande till tonanti. Ordet betyder egentligen ”dundraren” och användes i den antika
poesin om Jupiter Tonans, men ordet förekommer också i kristen poesi. Notker har ganska få sådana
antika uttryck, men här förstärker ordet den kosmiska sfären.

IN ASSUMPTIONE SANCTAE MARIAE
”MATER”

1
Congaudent angelorum chori

gloriosae virgini,
2a
Quae sine virili
commixtione genuit
3a
Nam ipsa laetatur, quod caeli
iam conspicatur principem,
4a
Quam celebris angelis Maria,
Iesu mater, creditur,
5a
Qua gloria in caelis
ista virgo colitur,
quae domino caeli
praebuit hospitium
sui sanctissimi corporis!
6a
Te, caeli regina,
haec plebecula
piis concelebrat mentibus
7a
Te libri,
virgo, concinunt prophetarum,
chorus iubilat sacerdotum,
apostoli
Christique martyres praedicant.

2b
Filium, qui suo
mundum cruore medicat.
3b
In terris cui quondam sugendas
virgo mamillas praebuit.
4b
Qui filii illius debitos
se cognoscunt famulos!
5b
Quam splendida polo
stella maris rutilat,
quae omnium lumen
astrorum et hominum
atque spirituum genuit!
6b
Te cantu melodo
super aethera
una cum angelis elevat.
7b
Te plebes
sexus sequitur utriusque,
vitam diligens virginalem,
caelicolas
in castimonia aemulans.
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8 Ecclesia ergo cuncta,
te cordibus

teque carminibus venerans,
tibi suam manifestat

devotionem,
Precatu te supplici
implorans, Maria,

ut sibi auxilio
circa Christum dominum
esse digneris per aevum.

TILL DEN HELIGA MARIAS UPPTAGNING I HIMMELEN
1

Änglaskarorna gläder sig
med den ärorika jungfrun,

2a
Som utan att förena sig
med en man födde
3a
Ty hon själv gläder sig
att nu få skåda himmelens härskare;
4a
Hur firas inte Maria,
Jesu moder, av änglarna;
5a
Hur lovprisas inte
denna jungfru i himlarna
hon som gav härbärge
åt himmelens herre, för hans
heliga kropp!
6a
Dig, himmelens drottning
firar även denna lilla
människoskara
med fromt sinne;
7a
Om dig, jungfru,
siar profeternas böcker,
dig prisar prästernas kör,
dig förkunnar apostlarna
och Kristi martyrer.

2b
Sonen, han som med sitt blod
helar världen.
3b
Honom som hon en gång på jorden
lät dia sina jungfrubröst.
4b
De som vet att de är
hennes sons trogna tjänare.
5b
Hur strålande lyser inte
havets stjärna på himlafästet,
hon födde alla stjärnors ljus,
människors och andars ljus!
6b
Dig höjer den upp till himlarna
med klingande sång
gemensamt med
änglarna.
7b
I dina spår
följer människoskaran av båda könen,
de älskar det jungfruliga livet,
de tävlar i kyskhet med himmelens
invånare.

8 Därför tillber hela kyrkan
dig i hjärta

och i sånger,
dig betygar de
sin vördnad,

bönfallande ber de
dig, Maria, att du alltid

värdigas vara dem till hjälp,
du som är nära Kristus.
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Marias upptagning i himlen, dvs det som vi vanligen kallar Marie himmelsfärd, firas den 15 augusti. Det
är den äldsta av Mariafesterna med rötter i den bysantinska liturgin. Den är den stora och viktiga Maria-
festen under medeltiden vid sidan av de två andra, Purificatio (Kyndelsmäss) och Nativitas Mariae
(Marie födelse). Under den senare medeltiden, när Mariafromheten intensifierades, tillkom dock flera
andra Mariafester. Notker har författat sekvenser också till Purificatio och Nativitas.

Melodin till Congaudent angelorum är Mater (Moder), vilket passar väl till en Mariasekvens, men
ursprungligen hörde melodin förmodligen till en äldre västfrankisk julsekvens, Christi hodierna. Att just
denna melodi var bland de allra mest omtyckta under tidig medeltid framgår av att ett femtiotal andra
sekvenstexter har samma melodi.

Textens utgångspunkt är det himmelska perspektivet, där Maria redan är upptagen i himlen (6,a–b),
får skåda Kristus (3a) och vistas i hans närhet (8). I korthet berörs hennes jordiska roll, det mysterium
som lät henne föda världens frälsare (2b) utan att bli befruktad av en jordisk man (2a), och som lät henne
ge di fastän hon var jungfru.

Huvuddelen av texten är en lovsång till henne som benämns både havets strålande stjärna (en maria-
bild som återkommer i den med Notker ungefär samtida anonyma hymnen Ave maris stella ”Var hälsad
havets stjärna”) och himladrottning, en bild med bysantinsk förebild som sedan återkommer under hela
medeltiden i många bildframställningar av den tronande Maria. Alla inbegrips i skaran av dem som
lovprisar: först och främst änglarna, som omnämns flera gånger i texten och redan allra först i början, det
heliga prästerskapet, apostlarna och martyrerna (7a) i gemenskap med den lilla församlade människoskaran
(plebecula 6a) och med kyrkans alla medlemmar på jorden (8). Uttrycket Congaudent angelorum
chori har paralleller i julsekvensen (2b och 5a). Vi möter här samma struktur som i den gamla hymnen Te
deum laudamus. Sekvensen slutar med en bön (8) i vilken hela kyrkan riktar sig till Maria som den
främsta förbedjerskan. Kyrkan ber om hennes hjälp att nå fram till Kristus. Maria nämns vid namn bara
två gånger i hela sekvensen (4a,1 och 8,7), annars endast indirekt som jungfru, Jesu moder, havets stjärna
och himmelens drottning.

Texten innehåller ett tolkningsproblem. Det är uttrycket hospitium sui sanctissimi corporis i strof 5a.
Genitiven sui etc kan tolkas som objektiv och då avses Kristi kropp, dvs ”härbärge för hans heligaste
kropp”, men genitiven skulle också kunna vara possessiv, och då avses Marias egen kropp, dvs sin
heligaste kropps härbärge. Vi har valt den första tolkningen som också är von den Steinens. Strofernas
längd varierar avsevärt. Den längsta strofen finner vi i slutet. Det är den strof som också har formen av
en bön. Upptakten som omfattar de fyra första stroferna består av korta perioder, medan huvuddelen,
den mellersta lovprisningsdelen har längre strofer och därmed större tyngd. Den parallella strukturen
framhävs tydligt genom anaforerna te -te i strof 6 och 7 och genom upprepningen av de relativa prono-
mina Quam – Qui (strof 4); Qua – Quam och Quae – Quae (strof 5).
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IN DEDICATIONE ECCLESIAE
”LAETATUS SUM”

1
Psallat ecclesia,

mater illibata
et virgo sine ruga,

honorem huius ecclesiae!
2a
Haec domus aulae caelestis
probatur particeps
3a
Et lumine continuo aemulans
civitatem sine tenebris
4a
Quam dextra protegat dei
5a
Hic novam prolem
gratia parturit
foecunda spiritu sancto;
6a
Fugiunt universa
corpori nocua,
7a
Hic vox laetitiae personat,

2b
In laude regis caelorum
et cerimoniis
3b
Et corpora in gremio confovens
animarum quae in caelo vivunt.
4b
Ad laudem ipsius diu!
5b
Angeli cives
visitant hic suos
et corpus sumitur Iesu.
6b
Pereunt peccatricis
animae crimina.
7b
Hic pax et gaudia redundant.

8
Hac domo

trinitati
laus et gloria

semper resultant.
(se faksimilbild sid 1)

TILL KYRKANS INVIGNINGSFEST
1

Sjung kyrka,
du obefläckade moder
och jungfru utan brist
till denna kyrkas ära!

2a
Denna boning är sannerligen
en del av det himmelska palatset
3a
Med ständigt ljus
tävlar med staden utan mörker
4a
Låt Guds hand beskydda henne,
5a
Här föder nåden nytt släkte
befruktad med den helige Ande;

2b
Som lovprisar himlarnas
konung och som i sina riter
3b
Och som i sin famn omsluter
kropparna till de själar,
som lever i himlen.
4b
Så att hon länge kan lovprisa
honom.
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Kyrkoinvigningsfesten firas årligen på det datum, då en kyrka för första gången under högtidliga former
invigdes, oftast i många högt uppsatta kyrkliga dignitärers närvaro. I Sankt Gallen firades festen den 17
oktober.

Ecclesia ”Kyrkan” har två betydelser i sekvensen, dels en kollektiv av alla medlemmar i hela den
katolska, dvs allmänneliga kyrkan, dels den konkreta kyrkobyggnaden. Den dubbla betydelsen möter
redan i inledningsstrofen, där kyrkan i betydelsen av sina församlingsmedlemmar uppmanas till sång till
just denna aktuella kyrkas ära.

Kyrkan liknas vid både en fläckfri moder och en ren jungfru (1), som leder tanken till Maria och i
förlängningen till kyrkan som Kristi rena brud. Modersmetaforiken återkommer och utvecklas i strof 3b
och 4a, där kyrkan likt en moder sägs omsluta de döda i sin famn och föda ett nytt släkte.

Genom liturgin är kyrkan jämbördig med det himmelska Jerusalem i lovsång, mysterier och glans (strof
2 och 3); Jerusalem frammanas genom aulae caelestis ”det himmelska palatset” (1a) och civitatem
sine tenebris ”staden utan mörker”. I lovsången till Gud i hans treeniga gestalt (strof 8) förenas männis-
kor och änglar. Från och med strof 5b betonas starkare innebörden av kyrkans sakrament: genom den
Helige Andes kraft får kyrkan del av Kristi kropp i nattvarden, och genom boten erhålls syndernas
förlåtelse. I slutet av sekvensen återkommer lovprisningstemat med betoning på glädje och frid och
avrundas med treenighetsformuleringen i form av en doxologi.

Sekvensen är både kortare och enklare i sin struktur än många andra Notkersekvenser. Den börjar
och slutar med enkelstrofer, som är vanligt, och har sex mellanstrofer parallellt byggda. Den parallella
strukturen framhävs i texten genom anaforerna et – et (3); Hic vox – Hic pax (7), assonanserna nocua
– crimina (6) och den parallella ordställningen fugiunt – pereunt (6) och personat – redundant (7).
Mestadels är varje strof också en syntaktisk enhet.

******
Notkers sekvenser var, inte oväntat, spridda överallt i det tyskspråkiga området men också i många
italienska handskrifter, och vissa sekvenser också i andra områden. Oftast var man inte medveten om att
Notker var författaren, när man kopierade hans sekvenser i de liturgiska böckerna. Sekvensen som
genre förändrades på olika sätt; den sena sekvensen utmärks främst genom den regelbundna rimmade
typ, vilken särskilt odlades i Saint Victorklostret i Paris och sedan snabbt spreds. Många av de senare
sekvenserna skrevs till helgonens ära; vissa som de till helgonen Franciskus och Antonius eller Thomas
Becket finns i ett mycket stort antal senare liturgiska böcker. Också i Sverige diktades sekvenser, bl a till
särskilda svenska fester såsom Erik den heliges eller Birgittas.

6a
Allt som är skadligt för kroppen flyr,
7a
Här ljuder glädjens röst,

5b
Änglarna besöker här sina
medbröder och man får del av
Jesu kropp
6b
Den syndiga själens brott
tillintetgörs.
7b
Här flödar frid och glädje.

8
I denna boning
ljuder ständigt

lov och pris
till treenighetens ära.
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Sekvenserna blev alltså en älskad genre som förekom i stor ymnighet ända fram till och med 1500-talet.
Under motreformationens koncilium, det tridentinska mötet (1545–1563), ville man rensa liturgin från de
många medeltida tillägg som ibland ansågs poetiskt eller teologiskt mindervärdiga. Då uteslöts både
sekvenser, med fem undantag, och troper samt många hymner från gudstjänsten, även om vissa av
ordnarna kom att behålla något av den gamla kyrkosången.

Notkers sekvenser framstår emellertid alltjämt som kanske de originellaste och djupsinnigaste, både
poetiskt och teologiskt. Däremot har de inte längre någon plats i en levande liturgi.
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Claire Blanche-Benveniste
Jean-Pierre Adam

COMPTER LES NOMS, COMPTER LES VERBES

Compter les noms et les verbes dans des textes est une tâche dans laquelle Gunnel ENGWALL a joué un
rôle de pionnier. C’est une partie du travail qu’elle a présenté en 1984 dans son grand ouvrage où sont
dépouillés vingt-cinq romans à grand succès publiés dans les années soixante. Les calculs très fins
qu’elle présentait étaient orientés vers les recherches lexicales. Il s’agissait de compter par exemple le
nombre de substantifs différents et le nombre de verbes différents employés dans cet ensemble de
textes. On voyait, d’après les résultats donnés p. XLVIII, que ces romans semblaient comporter beaucoup
plus de choix dans les substantifs que dans les verbes : 2.328 substantifs différents contre 1.222 verbes
différents1 . On peut en conclure que les romans des années soixante avaient une bien plus grande
richesse lexicale pour les substantifs que pour les verbes.

En prenant le nombre absolu d’occurrences de verbes et de noms, sans s’occuper de savoir s’ils sont
différents ou non, les résultats s’inversent en partie. Dans les romans considérés, les verbes les plus
fréquents, 12.829 occurrences pour être et 11.286 pour avoir, priment de loin sur les noms les plus
fréquents. On est dans un compte orienté davantage vers la grammaire, puisqu’on compare des
occurrences de catégories grammaticales et non de lexèmes2 . Mais il ne s’agit encore que du décompte
des unités isolées, sans traiter des combinaisons syntaxiques dans lesquelles elles entrent, en tant que
verbes auxiliaires, verbes modaux, verbes causatifs et d’autres classes encore. Comme le terme de
verbe est très ambigu, il est toujours bon de préciser s’il s’agit d’unités morphologiques identifiables
comme appartenant à un lemme verbal, ou s’il s’agit d’une unité syntaxique de verbe.

Pour avancer davantage vers un décompte d’unités syntaxiques, il faut changer de méthodes. En
effet, compter les verbes en tant qu’unités syntaxiques est beaucoup plus compliqué qu’il ne pourrait le
sembler à première vue ; cela engage une série d’analyses sur lesquelles tous les linguistes ne sont pas
d’accord. Ils sont d’ailleurs interpellés, aujourd’hui, par les informaticiens, qui traitent des analyses
automatiques de textes, dans les opérations de tagging et de parsing (van Halteren 1999, Clément 2001).
Le problème consiste à prendre en charge toute la hiérarchie des classes syntaxiques contenues dans ce
qu’on désigne par verbe.

Nous proposons d’exposer ici les difficultés que l’on rencontre lorsqu’on veut appliquer ces analyses
à des données contenues dans des textes suivis. Nous parlerons seulement des verbes, en esquissant à
peine ce qui se passe dans le domaine des noms. Nous appliquerons l’analyse à des données orales
recueillies dans les corpus du GARS à Aix, avec un outillage XCOR mis au point par Jean-Pierre Adam.

Les comptages portent sur des textes étiquetés, avec, pour les ambiguïtés, un taux d’incertitude assez
fort de près de 10% (incertitudes corrigées à la main dans les résultats que nous fournissons ici). XCOR
permet d’approcher les chaînes verbales en demandant par exemple un verbe (sous toutes ses formes
conjuguées), un espace de n mots, un verbe à l’infinitif, un espace de n mots, un verbe à l’infinitif, etc.
Nous sommes loin de dominer pour l’instant tous les problèmes posés par cette analyse.
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Les chaînes verbales et nominales

Le problème est bien connu pour tout ce qui concerne les auxiliaires. On sait qu’une grande partie des
emplois des verbes être et avoir sont des emplois d’auxiliaires. En recensant dans les textes les occurrences
de être et avoir suivis d’un participe passé de verbe, on vérifie qu’elles représentent régulièrement plus
de la moitié des emplois.

On ne peut pas reconnaître à ces auxiliaires le même statut grammatical qu’aux « vrais verbes »
syntaxiques, qui disposent de leur propre valence verbale. Etre et avoir comptent pour des verbes, au
plan syntaxique, dans (1) et (2) :

(1) elle est dans le train
(2) elle a une place

Mais dans (3), (4) ils sont considérés comme auxiliaires d’aspect accompli,
(3)  il a pris le train
(4) elle est repartie

et dans (5), (6) et (7) être est analysé comme un auxiliaire de passif :
(5) le train est rempli de voyageurs
(6) le train est attaqué par des bandits
(7) elle a été fondée après la guerre

Il en résulte que deux sortes de comptage sont à distinguer. Dans (8)
(8) elle a été battue,

le comptage fait selon les unités de « verbes du dictionnaire3  » isole trois verbes, avoir, être et battre ;
c’est un calcul sur base morphologique. Le comptage fait selon les unités syntaxiques n’y voit qu’un
verbe, battre, et traite a et été comme des indicateurs d’aspect et de diathèse, avec un rôle analogue à
celui qu’auraient des désinences verbales dans d’autres langues.

Le problème concerne d’autres classes de verbes que les auxiliaires, pour lesquelles le consensus
d’analyse est moins fort. Combien de verbes faut-il compter dans (9) ?

(9) on va être amené à les faire travailler

On peut y voir cinq verbes, aller, être, amener, faire et travailler. Ce serait un compte sur base
morphologique. Au niveau syntaxique, faut-il en compter quatre, en faisant de être amené une unité
syntaxique au passif ? Faut-il en compter trois, en considérant va être amené comme un seul bloc
syntaxique, avec va comme verbe modal (le futur proche) ? Faut-il n’en compter que deux en traitant
faire travailler comme un bloc dont le verbe syntaxique est travailler, sur lequel porte faire, auxiliaire
de causativité (Blanche-Benveniste et al. 1987) ? Faut-il n’en compter qu’un, en considérant que va être
amené à n’est qu’une sorte de modalisation appliquée à les faire travailler ?

Il ne sera pas question ici de résoudre tous les problèmes, mais simplement de les exposer, à partir des
données observées dans des corpus de langue parlée. Les productions de la langue parlée procurent de
bonnes mesures d’évaluation sur les combinaisons réellement vivantes en français contemporain, et
permettent de mesurer les affinités entre le lexique et la syntaxe4 . Elles apportent aussi leurs propres
complications particulières, hésitations, répétitions, qui interviennent dans le décompte des unités. Il nous
paraît important de les intégrer dans la problématique et de définir des conventions pour le comptage de
ces éléments.
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Il n’est pas question d’aborder l’ensemble des problèmes. Nous ferons comme si celui des locutions
verbales, prendre la fuite, ou piquer du nez, était résolu, et nous n’en traiterons pas. Nous ne chercherons
pas à analyser en détail les combinaisons du type des « verbes support », comme avoir peur, faire peur,
prendre peur. Nous recenserons les séquences de formes effectivement rencontrées dans les productions
orales, en laissant souvent l’analyse interne en suspens. En effet, il nous a semblé qu’il était parfois utile
procéder selon deux mouvements inverses. Il fallait d’une part fournir des hypothèses pour faire un
premier classement grossier des données. Mais il fallait d’autre part accepter de faire dans un deuxième
temps le mouvement inverse : partir des données ainsi rassemblées pour chercher des hypothèses de
classement plus appropriées. En jetant un premier filet pour attraper les modaux, on récolte à la fois des
modaux et bien d’autres choses qui n’en sont pas. En repartant de ces données un peu hétérogènes, on
pourra sans doute affiner les caractéristiques des modaux. On pourra formuler des requêtes qui éliminent
les éléments parasites.

Des considérations analogues sont à prévoir pour le calcul des noms. Faut-il compter, en (10), espèce
et barrière comme deux noms distincts ou comme un seul nom syntaxique, affecté d’une modification
secondaire, espèce de ? En (11), montée et puissance forment-ils deux noms syntaxiques ? Ou faut-il
n’en compter qu’un ?

(10) il y avait une espèce de barrière5

(11) sa montée en puissance est inquiétante

Dans les deux cas, qu’il s’agisse de noms ou de verbes, nous utiliserons le terme de chaîne, qui ne préjuge
en rien de l’analyse interne qui en sera faite. Nous appellerons ces séquences des chaînes verbales et des
chaînes nominales. Dans un premier temps, nous prendrons en charge seulement les chaînes verbales
comportant, outre la première forme conjuguée, des participes passés et des infinitifs6 . Nous laisserons de
côté les chaînes comportant plusieurs formes conjuguées7, ce qui élimine les subordinations :

(12) elle voulait que je sorte (voulait…sorte)
(13) j’ai compris que c’était lui (ai….était…)
(14) il paraît qu’il a fait froid (paraît…a….)
(15) ce que tu as appris va te servir (as….va….)
(16) quand je l’avais ouvert elle voulait le remettre en plein (avais…voulait…)

Cette restriction élimine aussi certaines juxtapositions de constructions8  :
(17) attendez restez assis
(18) on survole on lit mais ça reste pas

certaines hésitations typiques de l’oral, qui consistent à répéter le premier élément d’une chaîne
(19) on peut on peut connaître (peut…peut…)
(20) ça aurait ça aurait pu se faire (aurait…aurait…)

et des emplois phatiques de verbes comme tu sais, tu vois, vous voyez, voyons :
(21) tu vois on peut être agressé dehors (vois….peut…)
(22) tu sais j’ai dit ça pour rire (sais…ai…..)

La première règle que l’on dégage est donc la suivante : une chaîne verbale ne contient pas plus d’un
verbe conjugué. On verra qu’une chaîne ainsi définie est cependant une sorte d’objet impur, qui peut
contenir une tête syntaxique verbale ou plusieurs, ainsi que du matériel non-verbal.



- 68 -

Les chaînes verbales les plus longues que nous ayons effectivement rencontrées comptent six éléments ;
elles sont rares ; celles de quatre éléments sont très fréquentes ; mais on peut en imaginer de très
vraisemblables qui iraient jusqu’à huit, ce qui prouve que le système est très productif.

Il a été dit parfois, dans des comparaisons entre les productions orales et les productions écrites, que
l’oral aurait plus de verbes que l’écrit9 . Il nous semble que, avant de tenter la moindre comparaison, il est
utile de préciser quelles sont les bases des comptages. Les notions de chaîne verbale et de chaîne nominale
invitent à considérer un autre aspect de la question : ces chaînes, qui incluent des verbes et des noms de
plusieurs classes, incluent aussi tout un matériel morphologique qui en dépend, pronoms, noms et adverbes
de toutes sortes. Au total, il arrive que ces chaînes occupent, en termes de mots, un espace considérable.
On pourrait très légitimement s’intéresser à cet aspect des choses et comparer par exemple l’espace
qu’occupent les chaînes verbales et nominales dans tel ou tel type de texte.

Les éléments de chaînes verbales

Les auxiliaires
On considère que être et avoir, joints au participe passé du verbe, sont des auxiliaires marquant l’aspect
accompli du verbe. Ils forment des chaînes de deux éléments :

(23) Il a fallu – il a reculé – rien n’avait filtré – il a mis un mois – elle a souligné – si on aurait été
plus nombreux

(24) je suis resté – je suis arrivée – c’est apparu – je serais pas venu – ils sont descendus
(25) Ils s’étaient réunis – elles se sont regardées – le conseil s’est tenu

Avec les passés « surcomposés », les chaînes à auxiliaires peuvent avoir trois éléments. Un type très
contraint, uniquement en subordonnée et avec des verbes comme finir, se rencontre dans toutes les
régions :

(26) quand elle a eu fini de peser…

Dans le sud de la France, la tournure est moins contrainte10  :
(27) ça je te l’ai eu raconté
(28) elle en a eu fait ta maman des réunions
(29) et il a eu perdu une fille
(30) j’ai eu vendu du tissu euh il y a plus de vingt ans

L’auxiliaire être de passif accompagnant un participe passé forme des chaînes de deux éléments11 ,
(31) Elle était limitée – elles sont prévues – tout est permis – tout est lié

Comme il entre en combinaison avec les auxiliaires d’aspect, il se trouve fréquemment dans des chaînes
de trois éléments,

(32) Elle a été fondée

et même de quatre s’il se combine avec un passé surcomposé :
(33) Quand elle a eu été terminée : [a eu été terminée]

 1   2   3   4
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C’est le maximum que peuvent provoquer les auxiliaires pris au sens strict d’auxiliaires d’aspect et de
diathèse.

Les modaux et « presque modaux »
La terminologie française est très fluctuante. Il n’est pas question d’entrer ici dans le détail du classement
des verbes modaux, ni dans les discussions, assez vives parfois, sur ce qu’il faut entendre par verbe
modal (Chu 1987, Lamiroy 1995). Notons que certains linguistes et certains informaticiens les mettent
dans la même classe que les auxiliaires, ce qui complique et la terminologie et le classement.

(34) « Certains verbes non autonomes se distinguent par leurs propriétés syntaxiques. Etre, avoir,
se combinent avec les participes passés et infinitifs, aller, venir avec les infinitifs pour marquer
le temps et l’aspect. Devoir, falloir, pouvoir, savoir, vouloir, se combinent avec d’autres
verbes pour marquer le mode. Nous n’avons pas distingué ces verbes car cela nous conduisait
à faire une analyse de l’auxiliation qui n’est pas supposée pour l’analyse du corpus. Comme le
note Hava Bat-Zev Shyldrot (2000 : 1–7), la liste des verbes définis comme auxiliaires n’est
jamais la même et la distinction entre auxiliaire et verbe support n’est pas évidente, Marie fait
du ski, Marie prend congé, Marie fait sortir Luc » (Clément 2001 : 80).

Nous essaierons de suivre des critères purement distributionnels. Nous voudrions retenir parmi les modaux
les verbes qui se combinent avec des infinitifs sans que ces infinitifs soient leurs compléments. Malgré
les apparences, ces verbes modaux n’ont donc pas de compléments. Ils n’ont pas non plus de sujet qui
leur appartienne en propre, car le sujet qui les précède appartient en fait au verbe infinitif. Ce sont des
verbes dépourvus de valence, qui ne sont jamais des têtes syntaxiques (Chu 1985, Blanche-Benveniste
et al., 1987, Gaatone 1993, Lamiroy 1995). La difficulté du classement automatique vient du fait que les
relations de valence ou d’absence de valence ne sont pas visibles directement dans les séquences de
verbes. Il faut y apporter un minimum de manipulations.

Le modèle de modal le plus pur, toujours cité comme prototype, est celui du verbe aller utilisé comme
« futur proche ». Il n’existe qu’au présent et à l’imparfait, va, allait, et peut se surajouter à n’importe
quel verbe conjugué, et en particulier aux verbes météorologiques comme pleuvoir :

(35) il pleut, il va pleuvoir – il pleuvait, il allait pleuvoir

Mais il faut prendre garde que, avec va/allait comme premier élément, il existe deux chaînes homo-
nymes, ayant deux interprétations distinctes. D’une part la chaîne peut être interprétée comme celle du
verbe aller exprimant le mouvement, suivi d’un infinitif assumant le rôle de complément de ce verbe, qui
a alors le statut sémantique de terme du mouvement ; on le vérifie par l’équivalence avec le pronom y,
capable lui aussi de marquer le terme d’un mouvement :

(36) on est allé se coucher / on y est allé
(37) j’allais souvent la voir / j’y allais souvent

On a ici deux têtes syntaxiques verbales, l’une étant le verbe aller et l’autre le verbe qui lui sert de
complément. Chacun des deux est doté d’un système de valence, qui déclenche les sélection des sujets
et des compléments.

D’autre part la chaîne peut être interprétée comme contenant un verbe aller modal, qui exprime le
futur proche, limité au présent et à l’imparfait, et qui n’a aucune relation possible avec le y équivalent à
un complément. C’est ce qui se passe pour (38), dont la chaîne verbale contient un infinitif, choquer, qui
n’est pas du tout un verbe de mouvement :
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(38) le premier truc qui va te choquer / *le premier truc qui y va

Il est clair que dans va te choquer, te choquer n’est pas le complément de va ; il est tout aussi clair que
le premier truc n’est pas le sujet de va ; va est une forme verbale sans valence, qui ne sélectionne ni
complément ni sujet. On a ici une seule tête syntaxique verbale, celle du verbe choquer.

Les deux chaînes, celle qui a deux têtes verbales et celle qui n’en a qu’une seule, ont la même
apparence. Il n’est pas toujours facile de trier entre les deux interprétations. Une recherche automatique
sur de grands corpus devrait procurer un inventaire des lexèmes verbaux qui suivent aller dans les deux
cas ; dans l’interprétation où aller est compris comme un verbe de mouvement, on pourrait alors vérifier
que les lexèmes à l’infinitif qui suivent ont des caractéristiques sémantiques marquées, qui leur permettent
de fonctionner comme indicateurs de terme d’un mouvement. Nous ne disposons pas, pour l’instant, de
grandes banques de données sur ce sujet.

Sur une base distributionnelle, D.Gaatone (1993) avait identifié 34 verbes modaux :
(39) Aller, arrêter, s’avérer, avoir beau, avoir failli, avoir l’air, avoir manqué, cesser, commencer,

continuer, devoir, être censé, être en passe, être en train, être en voie, être loin, être près,
être supposé, être sur le point, finir, n’en pas finir, ne pas laisser, ne pas manquer, menacer,
paraître, pouvoir, se révéler, risquer, ne saurait, sembler, tarder, tendre, se trouver, venir

D’après les relevés faits dans les corpus de français parlé, en mêlant les emplois modaux (40) et non-
modaux (41) – qui ne peuvent être triés que dans une opération ultérieure – le plus fréquemment attesté
de cette liste est aller :

(40) c’est pas au collège qu’on va savoir écrire
(41) on m’a dit d’aller voir le docteur

Le deuxième est pouvoir :
(42) ça peut paraître logique
(43) on peut aller les demander dans une pharmacie

En troisième position vient le verbe devoir :
(44) ça doit être impressionnant de rester une nuit
(45) et à chaque fois tu dois faire contrôler ce mandat par un contrôleur

Notons que beaucoup de ces exemples ont une double interprétation. Dans (46) et (47),
(46) elle a dû prendre des cours
(47) tu dois te laisser influencer par ce qui s’est passé

il peut s’agir du verbe devoir, de plein statut, qui a pour complément l’infinitif qui suit, prendre des
cours, te laisser influencer. C’est en ce cas le sens d’obligation qui s’impose, comme on pourrait le
vérifier en suscitant un parallèle avec un emploi où le complément serait assuré par le pronom le :

(48) elle a dû prendre des cours comme je l’ai dû, comme j’ai dû le faire
(49) tu dois te laisser influencer comme je l’ai dû, comme j’ai dû le faire
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L’autre interprétation est celle selon laquelle a dû est un verbe modal, équivalent à probablement :
(50) elle a dû prendre des cours / elle a probablement pris des cours
(51) tu dois te laisser influencer / tu te laisses probablement influencer

Il se trouve que le contexte de ces exemples permet de trancher ; il apporte un élément d’interprétation
sémantique, en indiquant dans un cas qu’il s’agit d’une action intentionnelle amorcée par pour pouvoir, et
dans l’autre d’un questionnement, est-ce que, qui oriente vers une possibilité de choix, donc une intention :

(52) pour pouvoir continuer elle a dû prendre des cours
(53) mais est-ce que tu dois te laisser influencer par ce qui s’est passé

Mais on voit que la frontière est fragile. Ici aussi, comme pour le verbe aller, on a intérêt à recueillir un
grand nombre de chaînes verbales du même type, elle a dû…tu dois…, avant de définir les bons critères
de choix.

Les causatifs
On considère faire et laisser comme des causatifs dans des tournures comme :

(54) on les a fait venir
(55) je ne pense pas que ce soit un moyen de la leur faire apprendre
(56) Il ne pouvait le laisser dire
(57) Ils sont assez mordus pour pas se laisser faire

Ils se comportent un peu comme des auxiliaires (Blanche-Benveniste et al., 1987). Ils forment un bloc
avec l’infinitif qui les suit, au, point que les pronoms clitiques qui les concernent se placent avant ce bloc.
En (54), le pronom les, agent de venir, se place avant le bloc a fait venir ; en (55), les pronoms la et leur,
qui représentent le complément et le sujet de apprendre, se placent avant le bloc faire apprendre. Ce
sont typiquement des comportement de verbes auxiliaires. Le sens de faire et de laisser, accompagnés
de se, a fréquemment été comparé à celui qu’aurait un passif. En (57), il s’agit d’une locution, se laisser
faire, qui donne nettement l’effet de passif, comme dans se laisser manipuler ou se faire avoir. Les
analyses contemporaines traitent pour la plupart (58) et (59) comme deux réalisations particulières du
passif en français (cf. Gaatone 1998) :

(58) Elle a été renversée par une voiture
(59) Elle s’est fait renverser par une voiture

On est en droit de parler d’auxiliaires faire et laisser, qui servent à exprimer le causatif et certaines
formes de passif.

Il faut introduire une différence entre les deux. Faire est toujours étroitement soudé au verbe infinitif
qui le suit. Dans le corpus de français parlé, nous n’avons pas d’exemple d’éléments, sujet ou complément,
qui viendraient s’insérer entre les deux, comme en citent les grammaires :

(60) Le genre de choses qui faisait Nietzsche se gausser (cité par Grevisse-Goosse p. 1319)
(61) Ce mot d’estime la faisait me remercier (id.)

En revanche, il y en a avec laisser, qui laisse passer par exemple un y ou un en complément avant
l’infinitif :

(62) elle le laisse y aller
(63) on ne m’a pas laissé en acheter
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On doit donc prévoir de relever d’abord en bloc les chaînes où figurent laisser et faire et de trier ensuite
les emplois de laisser.

Les verbes de mouvement suivis d’infinitif
Ce sont des verbes qui, à la différence des modaux, prennent l’infinitif suivant comme complément.
On trouve ici le verbe aller, très librement conjugué, avec des infinitifs équivalents à y :

(64) On est allé rendre visite à quatre ou cinq personnes / on y est allé

Il faut remarquer que, dans certains usages peu normatifs, aller est fréquemment suppléé par être ;
j’ai été équivaut à je suis allé :

(65) j’ai été la voir / j’y ai été

Les verbes les plus fréquemment attestés dans cet emploi sont venir, monter, partir :
(66) tu peux pas venir me voir tous les jours
(67) elle est montée le chercher
(68) on part essayer

Pour compléter l’analyse, il faudra prendre en compte l’ensemble des verbes classés comme verbes de
mouvement (Lamiroy 1983).

Les verbes à contrôle
Les verbes « à contrôle » ont pour complément un infinitif dont ils contrôlent l’agent :

(69) on essaie de faire les choses
(70) il veut le prendre
(71) j’aime bien les entendre parler en patois
(72) tu as envie de t’exprimer
(73) elle entreprit de le remplir
(74) ils ont appris à en parler

On a ici très nettement deux têtes syntaxiques de verbes. Chacune a ses propres valences compléments.
Dans (71) j’aime bien a pour complément le groupe infinitif qui suit, les entendre parler en patois, ce
qu’on peut vérifier par l’équivalence avec le pronom ça :

(75) j’aime bien [les entendre parler en patois] / j’aime bien ça

et le groupe infinitif entendre parler en patois a son propre complément, le pronom les, réalisé juste
devant entendre.
Les verbes à l’infinitif n’exprimant pas leur sujet en tant que tel, le réalisent ici à travers le verbe qui les
contrôle. Dans les exemples (69–74), il est confondu avec le sujet du verbe conjugué. Dans les exemples
(76–77), il est à interpréter à travers le complément les gens, qui complète le verbe ils aident, et à
travers le complément à ceux qui restaient, qui complète on a conseillé.

(76) ils aident les gens à se relever
(77) on a conseillé à ceux qui restaient de porter plainte

On peut s’attendre à avoir beaucoup d’insertions non-verbales entre ces verbes et les infinitifs qui les
suivent. Et comme chacune des deux têtes syntaxiques peut être affectée par des auxiliaires et des
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modaux, on peut aussi prévoir assez facilement des chaînes de quatre éléments verbaux :
(78) J’aurais préféré continuer à faire ce que je fais actuellement

ou de cinq ou six éléments, bien que ce ne soit pas attesté pour l’instant dans nos corpus :
(79) j’aurais dû leur conseiller de continuer à faire semblant de faire ce travail

[1          2           3                  4              5                        6                 ]

Le type j’ai à apprendre ça / j’ai ça à apprendre
Le verbe avoir intervient dans plusieurs constructions avec infinitif. Il existe un type impersonnel, sous la
forme il y a + à + infinitif, avec deux sous-types, l’un ayant un complément entre il y a et l’infinitif :

(80) il y avait des règles à apprendre
(81) il y a le ménage à faire

ou avant il y a, sous forme de relatif :
(82) ils prennent tout ce qu’il y a à prendre
(83) avec tout ce qu’il y a à bouffer là-bas
(84) ils faisaient ce qu’il y avait à faire

 l’autre ayant le complément après l’infinitif
(85) il y a à localiser et à identifier les moyens

Il existe un type personnel, ayant des sujets comme je, tu, on, ils, avec les mêmes sous-types :
(86) A cela j’ai à répondre que l’accusation connaît mal le climat
(87) j’avais beaucoup de choses à ranger
(88) Elle a fait plus de la moitié du travail que j’avais à faire
(89) Tu les auras à corriger
(90) On a à faire des additions debout
(91) on en a eu beaucoup à réexpédier
(92) Le volet qu’ils ont à réexpédier à leur mutuelle…
(93) Le travail qu’ils ont à effectuer le lendemain…

Certaines locutions bâties sur ces modèles ont de nombreuses occurrences :
(94) Il n’y a rien eu à faire
(95) Qu’est-ce que tu as à discuter

Les divers types de chaînes verbales bâties sur le verbe avoir et des infinitifs ont deux têtes syntaxique,
avoir et l’infinitif. Elles font intervenir pour chacune un matériel non-verbal souvent lourd, et beaucoup
de complément antéposés sous la forme de relatives. Elles posent donc des problèmes spécifiques
d’identification.

Les insertions

Dans les chaînes verbales se trouvent inclus des éléments non-verbaux, qui dépendent étroitement d’un
ou de plusieurs des éléments de la chaîne. Ils contribuent à alourdir ces chaînes et à leur donner une plus
grande extension, en termes de nombre de mots graphiques. Pour prévoir des calculs automatiques de
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relevés des chaînes, il est utile de connaître, au moins en gros, les insertions possibles12 . Les principales
sont les valences sujets et compléments des verbes, qui se manifestent sous forme nominale ou pronominale,
dans des places assez prévisibles et déjà bien décrites ; les adverbiaux, avec de nombreux points d’insertion
possibles ; les coordinations de participes et d’infinitifs, avec le matériel de coordination ; et enfin les
phénomènes propres aux productions orales, bribes, répétitions et hésitations, qui compliquent la tâche.

Les éléments de valence
Les pronoms clitiques compléments apparaissent dans deux positions caractéristiques : avant les auxiliaires
être (96–97), avoir (98) et faire (99) et avant le verbe avoir dans le type avoir à faire ((100–101) :

(96) ça leur est parvenu
(97) j’y suis arrivé
(98) elle le leur a envoyé
(99) tu le leur feras avaler
(100) tu les as à corriger
(101) j’en ai encore à faire

Mais ils apparaissent après les verbes modaux et les verbes de mouvement :
(102) il va les distribuer
(103) elle a dû en prendre
(104) elle court les chercher

L’autre emplacement, il les va distribuer, elle en a dû prendre, elle les court chercher, appartient
maintenant à des usages régionaux ou archaïques. Cette différence, qui est récente dans l’histoire de la
langue française, n’influe pas sur l’économie générale de la chaîne verbale. Elle ne nous paraît pas
mériter qu’on fasse ici deux sous-parties. Les groupes nominaux compléments se placent régulièrement
derrière leurs verbes ; dans les chaînes de verbes à contrôle, il y a donc deux positions de compléments
nominaux, une après chaque verbe :

(105) ils aident [pas mal de personnes] à relever [la tête]

Le pronom tout, tous, a des emplacements qui lui sont propres
(106) elles laissent tout traîner
(107) faut pas tout remettre en cause
(108) ils ont tous vendu leurs terres

Les prépositionnels et adverbiaux
Les prépositions à, de, en, pour sont solidaires des modaux, des verbes de mouvement et des verbes à
contrôle, être en train de, essayer de, avoir à, etc. On peut compter trois prépositions appelées par ces
verbes dans une chaîne comme (109) :

(109) on est en train d’essayer d’avoir quelque chose à manger

La préposition pour est appelée par certains passifs, particulièrement être fait pour :
(110) c’est un texte fait pour être lu
(111) c’est fait pour faire parler les petits bavards
(112) ça n’est pas fait pour donner confiance
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La particule de négation ne a un comportement spécifique. Elle se règle automatiquement sur le premier
élément verbal de la chaîne, que ce soit un auxiliaire ou un modal :

(113) elle n’a jamais compris
(114) elle ne va jamais comprendre

Accompagnée de pas, elle se place devant les infinitifs de la chaîne :
(115) elle ne peut pas ne pas avoir compris

Les autres adverbiaux ont des points d’insertion variables, dont il faudrait pouvoir donner une description
détaillée ; entre l’auxiliaire et le participe, entre le modal et l’infinitif et aux différents points de jonction
des verbes à contrôle :

(116) leur discours est déjà établi
(117) tu es quasiment obligé de faire des fautes
(118) elle va bientôt accoucher
(119) on ne va pas froidement l’apporter
(120) on lui reproche souvent de les avoir très mal reçus

Les coordinations
Il est impossible de prévoir tous les phénomènes de coordination qui peuvent joindre deux participes
passés rattachés à un même auxiliaire, comme mis en cause et discuté :

(121) il est un petit peu mis en cause ou discuté

ou deux infinitifs rattachés à un même modal, comme noter et écrire, trembler et faire : 
(122) je dois noter et écrire
(123) elle a commencé à trembler et puis à faire du chichi

Ces coordinations posent un problème d’analyse. Dans l’exemple (123), on compte quatre éléments
verbaux :

a commencé à trembler et puis à faire du chichi
      [  1 2           3     4        ]

mais le troisième et le quatrième sont dans la même position hiérarchique et ne devraient pas contribuer
à faire une chaîne de quatre éléments verbaux hiérarchiquement différents. Il n’est pas facile de trouver
un procédé simple pour les écarter dans une recherche automatisée.

Les modes de production de l’oral
Il est assez facile de décider qu’on ne comptera pas les amorces d’éléments verbaux, dont seule une
partie du corps morphologique est articulée13  :

(124) ça va se s’effri- s’effri- s’effriter

Il est plus délicat de décider comment on doit traiter les très nombreuses répétitions. On pourrait choisir
de les classer dans les coordinations, et c’est tout à fait défendable pour toutes celles qui peuvent
s’interpréter comme des effets volontaires : énumération, intensité, insistance. C’est probablement un
effet d’intensité en (125)
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(125) je suis fatiguée fatiguée fatiguée

Mais il est difficile de savoir si en (126–129) il s’agit d’effets volontaires ou involontaires dus aux
phénomènes d’hésitation, de retouche et de correction :

(126) il existe des façons de faire passer de faire passer quelque chose
(127) pour les aider à vivre à vivre au mieux
(128) ça lui permet de réfléchir de se poser des questions
(129) je me suis mis à dire à parler avec des personnes

Dans le doute, on propose de compter toutes ces répétitions comme autant de phénomènes d’énumération,
qui peuvent fournir des indications intéressantes.

L’espace occupé par les chaînes verbales
En partant à la recherche d’une chaîne verbale commandée par falloir, on ramasse évidemment le
syntagme verbal propre à falloir, il a fallu aider, mais, en plus, quantité d’insertions formées d’éléments
non-verbaux : un complément nominal doté d’un quantifieur, pas mal de personnes ; un pronom se ; une
préposition à; des répétitions, de de, à à ; une marque d’hésitation, euh :

(130) il a fallu aider euh pas mal de de personnes à à se relever

Au total, une chaîne de quatre éléments verbaux, a fallu aider relever, dont deux têtes verbales syntaxiques,
aider et relever, qui occupe en tout un espace fait de quatorze mots graphiques. Un calcul analogue
pourrait être fait pour les noms.

Pour une recherche informatisée, il faudrait trouver des procédures pour d’une part prévoir toutes ces
insertions au moment des requêtes et, d’autre part, éliminer toutes les insertions inutiles au moment de
compter les éléments verbaux.

Pour faire une caractérisation des productions orales et écrites selon les différents « genres », il serait
peut-être intéressant de savoir quel espace, en termes de mots graphiques, occupent les noms et les verbes
dans un texte donné. On serait étonné de constater que, même s’il y a beaucoup de verbes dans les
productions orales (en termes d’unités morphologiques), les noms occupent souvent un espace plus grand14.

Quelques résultats portant sur la longueur des chaînes

Les études consacrées aux verbes modaux (Chu 1987 et 1989, Gaatone 1993, Lamiroy 1994 et 1995)
s’intéressent à leurs possibilités combinatoires et proposent d’envisager les chaînes les plus complexes
qu’il est possible :

(131) Anne aurait dû pouvoir commencer à se mettre à travailler
[          1       2      3            4                  5        6        ]

(132) il a l’air d’avoir commencé à se mettre à pleuvoir
[  1 2        3               4       5     ]

Ces modèles sont très utiles pour comprendre le fonctionnement des chaînes ; mais nous n’avons jamais
rencontré de réalisations aussi complexes à six éléments15 .

Nous avons sollicité le corpus pour trouver quels sont les verbes qui supportent au moins deux
infinitifs dans leur chaîne. Seuls sept verbes répondent à cette requête. Voici les résultats
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aller 173 occurrences
devoir 42 occurrences
pouvoir 20 occurrences
arriver à 10 occurrences
essayer 3 occurrences
se mettre à 2 occurrences
avoir à 1 occurrence
commencer, continuer, finir, risquer aucune occurrence

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les verbes modaux les plus fréquents, aller, devoir et pouvoir,
qui forment les chaînes les plus riches16 . Mais nous utilisons ici le terme de verbes modaux de façon
abusive. Il est bien certain que, avec une requête ainsi formulée, nous ne récoltons pas de modaux à
l’état pur : ils sont mêlés aux verbes de mouvement et aux verbes à contrôle. Voici des exemples de
chaînes à trois, quatre ou cinq éléments :

aller
3 elles vont être nourries avec une pâtée [vont être nourries]

[ 1       2       3      ]
vous allez me faire revenir
ça va faire découvrir quelque chose
on  va devoir faire un devoir

4 il va devoir apprendre à lire [va devoir apprendre à lire]
[ 1      2           3           4 ]

pouvoir
3 ils peuvent continuer à voter à droite [peuvent continuer à voter ]

[    1             2            3    ]
il aurait pu se faire piquer
je peux venir le chercher
tu peux pas venir me voir tous les jours
on pouvait pas continuer à enseigner
pas d’argent pour pouvoir continuer à payer
on peut pas imaginer de travailler avec des gens qui
tu peux le voir pratiquement pousser à vue d’œil
ça aurait peut-être pu se faire
tu aurais pu emmener Valérie
on peut être agressé

4 ils ont pas pu continuer à faire ce culte [ont pas pu continuer à faire]
[ 1           2      3             4  ]

on peut pas continuer à faire travailler des mecs
que cette chose ait pu être faite en France
ce qui a pu nous permettre de voir plusieurs fonctionnements
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devoir
3 on doit pouvoir se loger [doit pouvoir se loger]

[1 2       3    ]
on a dû leur dire que
on avait dû leur dire
Elles devaient être publiées
les questions devaient lui être fournies
des langues qui devraient être plus enseignées

4  Il a dû se faire recoudre17 [a dû se faire recoudre]
[1 2 3   4         ]

elles devaient avoir été prévenues
il a dû vouloir en faire de même
j’ai dû me débrouiller pour trouver une chambre
ils auraient dû aller le voir

5 quelqu’un doit pouvoir être amené à prendre plaisir [doit pouvoir être amené à prendre]
[  1       2       3        4           5      ]

arriver
3 on arriverait toujours à se faire comprendre

se mettre à
3 tu te mets à éclater de rire
essayer
4 on a essayé d’aller voir de plus près

on a essayé de me faire prendre des cours

avoir à
4 c’est fou ce que j’ai eu à apprendre à supporter [ai      eu apprendre supporter]

[1       2 3                      4       ]

L’étude de l’ensemble des attestations ainsi recueillies permettrait certainement de faire un tri en utilisant
des arguments sémantiques et syntaxiques. L’exemple du verbe arriver en fournit un exemple frappant.
Sept des dix attestations de arriver à, suivi de deux infinitifs, sont concentrées sur une seule expression
sémantique, arriver à se faire comprendre :

(133) il arriverait peut-être à se faire comprendre
(134) ouais j’arrive à me faire comprendre dans l’ensemble
(135) parce que tu arrives à te faire comprendre c’est ça
(136) si euh des jeunes de banlieue arrivent à se faire comprendre d’un Toubon
(137) si vous arrivez pas à faire comprendre quelque chose à quelqu’un
(138) il faut que j’arrive à faire comprendre aux gens que
(139) on arrivera à se faire comprendre

Deux autres sont dans le même domaine sémantique de la communication, avec les verbes parler et
écouter :



- 79 -

(140) on arrive toujours à faire parler un petit peu les gens
(141) parce que tu arrives à te faire écouter

Un seul fait appel à un lexique différent, franchir :
(142) on n’arrivait pas à faire franchir à cette malade la porte...

Les dix attestations font toutes recours au causatif ; c’est régulièrement arriver à faire, plus un verbe à
l’infinitif. Que peut-on en conclure ? La possibilité combinatoire de ce verbe est étroitement limitée par
le lexique. Il faudrait pouvoir mesurer ces limitations pour tous les verbes considérés, de façon à bien voir
quelles sont les combinatoires libres et quelles sont celles qui se sont fixées sur un lexique ou sur un
domaine sémantique particulier.

Conclusion

Le comptage grammatical et le comptage lexical donnent des résultats différents. Le comptage grammatical
montre combien on doit se défier de la catégorisation courante ; avec plusieurs mots apparemment
« verbaux », nous avons souvent l’équivalent d’un seul verbe syntaxique. Prenons l’exemple d’un modèle
de chaîne très fréquent, fait d’un modal à l’accompli et d’un causatif,

 il a dû le faire venir
accompli modal causatif verbe

Le français étale en quatre mots ce que d’autres langues répartiraient sur un seul mot, fait d’un radical,
de suffixes et de désinences.
Le simple comptage des unités morphologiques ne permet pas d’approfondir la connaissance de la
grammaire. Il paraît indispensable de passer à la phase du comptage sur bases syntaxiques, en se fon-
dant sur des données attestées. Nous ne prétendons pas en avoir donné la recette. Nous voulions simple-
ment en montrer la complexité et amorcer quelques pistes de ce classement grammatical indispensable.
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Notes
1 Il s’agit des lemmes ayant une fréquence égale ou supérieure à six.
2 En prenant pour base de données la collections de 36 textes de français parlé, comptant 65.000 mots (qui doit être publiée

prochainement à Paris chez Champion), nous avons fait quelques calculs bruts du nombre de verbes et de noms. Les verbes
occupent en moyenne 16 % du total des mots et les noms 13 %. Mais il y a des écarts importants selon les genres ;
certaines productions orales ont 22 % de verbes et d’autres 12 % ; certaines ont 18% de noms et d’autres en ont 8 %. Une
rapide comparaison avec quelques textes écrits montre que, sur ce point, l’oral semble plus sensible aux genres que l’écrit.
Une collection équivalente de textes écrits nous donnait 16,6 % de verbes et 19, 25 % de noms, avec des écarts plus faibles
entre les genres.

3 C’est la terminologie utilisée par L. Clément 2001.
4 On verra plus loin la curieuse affinité entre le verbe quasi-modal arriver à et les lexèmes verbaux du type se faire

comprendre.
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5 Rouget 1999 a fourni des éléments d’analyse pour certaines chaînes nominales.
6 Les formes de participes présents ont été écartées pur cette première phase. On ne retiendra donc pas des chaînes comme

ayant dû m’absenter pendant un instant. Dans ça pouvait être intéressant, on retiendra qu’il y a seulement deux éléments
verbaux, pouvait et être.

7 C’est en considérant les premiers résultats des requêtes sur les verbes que nous avons aperçu cette limite nécessaire.
8 Les corpus de français parlé sont édités sans ponctuation, de sorte que ces successions d’énoncés ne sont pas repérables

par des bornes matérielles.
9 C’était l’avis de D. Biber pour l’anglais. 1988 et 1992.
10 Nous en avons relevé une dizaine dans un corpus de 1.200.000 mots.
11 Lorsque les deux interprétations sont possibles, on ne cherchera pas à distinguer participe passé et adjectif.
12 Les chaînes verbales ainsi conçues, avec leurs insertions, sont en partie analogues à ce que certains informaticiens nomment

le noyau verbal : « Le noyau verbal. Il comprend toute la séquence de texte entre l’auxiliaire de temps être et avoir et le
verbe principal. Il contient également les clitiques du verbe, pronoms faibles et particule ne […] »(Clément 2001 : 230).
L’analogie n’est que partielle, dans la mesure où ces analyses n’abordent que les « auxiliaires ».

13 Les amorces sont régulièrement notées, dans les conventions du GARS, avec un tiret final.
14 C’est le cas de la production orale La Détresse, qui fait partie du corpus des 36 textes examinés.
15 Quelqu’un nous a proposé une chaîne de huit éléments, qu’il juge « possible » : « j’avais cru me souvenir avoir été invité

à ne pas faire passer cette information ».
16 Alors que pouvoir est un verbe plus fréquent, c’est cependant devoir qui a la combinatoire la plus riche.
17 Cet exemple a une double interprétation, « il a été obligé de se faire recoudre » /ou « il s’est probablement fait recoudre ».
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LES VALEURS ÉNONCIATIVES DU FUTUR

Nous ne nous attarderons pas ici sur la valeur temporelle du futur simple et du futur antérieur en français,
exprimés tous deux par les formes en -ra, appliquées au verbe lui-même pour le premier : arrivera,
dormira, à l’auxiliaire être ou avoir, pour second : sera arrivé, aura dormi. A l’image des autres temps
composés, le futur antérieur a comme caractérisation d’introduire à la fois la notion d’accomplissement
et d’antériorité. En effet, en utilisant un temps composé, on ne présente pas l’éventualité1 elle-même,
mais l’état qui en découle – état dit « résultatif » ou « perfectif ». Quant à la relation d’antériorité, elle
s’établit toujours par rapport à un temps de référence, R (« Reference point » dans la terminologie de
Reichenbach 1947), fourni par un marqueur explicite ou inférable par le calcul.

Si l’auxiliaire est au présent, l’état résultatif se situe avant le moment de l’énonciation, S (« Speech
point », dans la même terminologie de Reichenbach), mais n’est pas encore coupé de cet instant dans la
conscience de celui qui parle (Ceci n’étant, comme on le sait, qu’une valeur possible du passé composé) :

(1) Le courrier est arrivé, viens voir, il y a une lettre pour toi

Avec l’auxiliaire au passé, l’état résultatif est situé dans un temps du passé par rapport à S, mais il est lui-
même antérieur à un autre moment du passé, R, repéré par une date ou par une autre éventualité :

(2) Quand nous somme arrivés, il était déjà parties.
A huit heures, nous avions terminé

Enfin, si l’auxiliaire est au futur, l’état résultatif décrit par le verbe vaut pour un moment situé dans le
futur par rapport à S, mais précédant un autre moment plus éloigné encore, R, dont la localisation peut
être là aussi fournie par une indication temporelle ou par une autre éventualité :

(3) Ce jour-là, nous aurons remporté une grande victoire.
Chacun récoltera ce qu’il aura semé

I. La valeur temporelle du futur (simple et antérieur)

Normalement donc, lorsqu’il est utilisé pour sa valeur temporelle, le futur, qu’il soit simple ou composé,
situe l’état de chose auquel renvoie la phrase dans un temps postérieur à celui où se situe S, c’est-à-dire
dans ce qui, pour le locuteur, reste toujours du futur.

Cependant, même dans cet emploi temporel, une exploitation différente peut être faite de ce marqueur
verbal, notamment pour des situations dont il est évident qu’elles n’appartiennent pas au futur du locuteur,
mais bien à un temps passé, et même à un passé révolu, nettement éloigné et coupé de lui.
On pense tout particulièrement au futur appelé « futur historique » ou encore « futur de perspective »,
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dont l’usage est assez courant dans les récits de type historique, dans lesquels le futur apparaît dans des
contextes où l’on attend normalement un temps passé.

A partir d’un repère temporel, fourni par les événements eux-mêmes, E (« Event point » chez Reichen-
bach), qui change et se déplace au fur et à mesure que se déroule le récit dans le passé – en l’occurence
dans un passé totalement distancié – le narrateur choisit d’utiliser le futur pour évoquer des faits qui sont
postérieurs à E, en replaçant fictivement le moment de parole S à ce point, et en donnant l’impression
d’imaginer à l’avance ces faits, ou de les voir par une sorte d’anticipation (D’où l’effet un peu prémonitoire
que produit, à la lecture, ce type de décrochage). C’est ce changement de mise en perspective choisi par le
narrateur qui, dans les récits de nature historique, permet à n’importe quel moment du passé où se situe un
événement et plus largement, une « éventualité » au sens donné dans la note 1 de devenir le moment à partir
duquel la situation est envisagée et décrite. Comme le dit Weinrich « Le récit dispose d’une perspective de
locution orientée vers l’avenir, vers la recherche d’une information anticipée » (Weinrich 1989 :71).

(4) Dès lors, au cours des guerres qui opposent la France à la Hollande, Orange sera plusieurs fois
occupée, son château sera rasé et la principauté sera finalement annexée à la mort de Guillaume III.

Comme on le voit en (4), cette projection dans le futur peut se faire à partir d’un temps passé que le
narrateur fait sien et reconvertit en présent « présent historique ». Le choix du présent pour faire avancer
le récit facilite l’utilisation du futur dès lors qu’à partir d’une situation présente, même si elle est fictive,
en sont présentées de nouvelles qui lui sont postérieurs dans le cours réel des événements. Rapportant
les faits passés au présent, le narrateur peut, à tout moment du récit, les prendre comme point de repère
et présenter ceux qui lui sont chronologiquement postérieurs comme appartenant à une réalité future. En
utilisant le futur simple, s’il s’agit d’éventualités ou le futur antérieur pour les états qui en résultent.

La projection dans le futur à partir d’un point du passé peut se faire sans qu’il soit nécessaire d’avoir
recours au préalable à la fiction du présent. On peut à partir d’un temps du passé référant au point E où
se situe le récit, passer directement à l’emploi du futur et même du futur antérieur. Même si le déroulement
du récit est rapporté dans un temps passé, le narrateur peut choisir n’importe quel des ses épisodes
comme point de rupture, et à partir de là, en utilisant un temps du futur, mettre en perspective les faits qui
lui succèdent :

(5) Victor Hugo naquit à Besançon en 1802. Ce fils de général d’Empire deviendra un des plus
grands écrivains français

(6)... Les deux rivaux furent démis et leurs fonctions réunies entre les mains d’un seul homme
Désormais, pendant 80 ans, la Provence sera confiée à un unique personnage

Ainsi, dans sa valeur temporelle, le futur verbal sert à indiquer que l’éventualité elle-même (pour le futur
simple) ou son état résultatif (pour le futur antérieur) est à situer après le moment de l’énonciation.
Sachant qu’il faut élargir ces emplois à la situation un peu particulière que nous venons de voir, où le
moment de l’énonciation peut être reculé fictivement dans le passé et replacé au point même où se situe
la dernière éventualité rapportée, E.

II. Les valeurs énonciatives du futur (simple et antérieur)

Dans le discours, l’emploi temporel du futur est de loin le plus naturel et le plus courant, mais il arrive que
ce marqueur verbal ait une autre fonction. Par l’effet indirect de traits qui lui sont propres, le futur fournit
un biais court et rapide pour exprimer de manière détournée des intentions, des croyances, des convictions
qui animent le locuteur et que celui-ci pourrait, s’il le voulait, manifester de manière plus ouverte et
formuler de manière plus explicite.
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Dans cet usage auquel le futur est affecté pour des besoins d’ordre énonciatif, on doit distinguer deux
types d’emplois dans lesquels la valeur temporelle qui est sémantiquement attachée au futur ne fait que
sous-tendre des effets de sens d’un autre ordre :

- Il s’agit d’une part, d’un emploi dit illocutoire ou illocutionnaire (cf Vet et Kampers-Manhe 2001) qui
renvoie au problème général de la formulation des actes de langages en discours, et plus particulièrement
aux conditions qui règlent l’expression langagière d’un acte de langage indirect.

- Il s’agit d’autre part, d’un emploi modal épistémique qui fait du futur verbal un moyen parmi d’autres
dont le locuteur dispose pour affaiblir et pour relativiser la valeur de vérité qu’exprimerait une proposition
assertive sous la forme d’une phrase affirmative au présent ou au passé.

Dans le cadre de cette étude, nous passerons très rapidement sur le premier, le futur illocutoire, pour
nous arrêter plus longuement sur le second, le futur épistémique. Mais tout d’abord, nous indiquerons
brièvement ce qui sépare ces deux emplois, ou plus précisément, ce qui caractérise en propre le futur
illocutoire, afin de le distinguer et de ne pas le confondre avec le futur épistémique.

Dans son emploi illocutoire, le futur est un marqueur dont l’effet attendu porte essentiellement sur l’acte
de langage associé à certains types d’énoncé. Ce temps verbal est généralement employé à la place d’une
autre tournure qui serait tout aussi pertinente, et même sans doute plus directe, pour véhiculer et faire
comprendre la force illocutoire de l’énoncé : verbe performatif au présent à la 1ère personne, construction
interrogative, impérative ou optative, propositions incidentes, adverbes de phrase, auxiliaires modaux, etc.
Mais précisément, le locuteur peut choisir une voie plus détournée encore pour atténuer cette force illocutoire,
parfois même pour en tempérer le caractère abrupt. L’emploi du futur entre dans cette stratégie selon des
variantes que nous ne détaillerons pas ici, mais que nous évoquerons rapidement en nous référant à quelques
études bien connues (Martin 1981, Riegel et al 1994 Sten 1952, Le Bidois 1971, etc).

• Le futur injonctif. Employé à la 2ème personne, il se substitue souvent à l’impératif dans l’expression
de la demande ou de l’ordre, donnant ainsi un tour moins autoritaire à la requête. L’utilisation du temps du
futur donne l’impression que le locuteur se contente d’évoquer la réalisation future de l’action qu’il
demande d’effectuer. Il anticipe sur le « succès » de l’acte de langage – « felicity » chez Austin (1966)
– et en quelque sorte, minimise cette phase pour envisager directement l’action à accomplir :

(7) (Au restaurant) Vous apporterez une deuxième bouteille !

(8) Tu éteindras la lumière en partant

• Le futur de promesse. Le plus souvent à la 1ère personne, il entre dans des tournures de phrases qui
s’interprètent comme un engagement de la part du locuteur, sans que celui-ci ait à le formuler en termes
explicites (sous la forme : je promets que, je m’engage à, etc.) :

(9) Ne craignez rien, je serai à l’heure au rendez-vous

• Le futur d’atténuation appelé aussi « futur de discrétion ». Il s’applique généralement à des verbes
performatifs de type expositif, utilisés comme il se doit à la 1ère personne : je vous avouerai, je vous
ferai remarquer, je ne vous cacherai pas, etc. Cet emploi illocutoire apparaît dans des situations où le
futur est à prendre comme une forme de politesse. En ayant l’air de repousser dans le temps des
affirmations qui pourraient sembler trop catégoriques, le locuteur diminue leur impact et en affaiblit en
quelque sorte la portée :

(10) Je ne vous cacherai pas que votre réponse n’est pas celle que j’attendais

On remarquera que ces divers exemples de futur illocutoire font tous intervenir le futur simple. Pour ce
qui est du futur antérieur, son emploi reste incontestablement plus restreint, sans doute parce que les
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occasions de l’utiliser sont plus rares. Dans la mesure où le futur antérieur sert à exprimer l’aspect
accompli d’une éventualité, il ne peut convenir pour des actes illocutoires comme l’ordre ou la promesse,
dont l’issue favorable n’est pas acquise au moment où ils sont formulés et dont, a fortiori, la réalisation ne
peut avoir atteint une phase résultative :

(7’) *Vous aurez apporté une deuxième bouteille de vin

En revanche, on peut trouver le futur antérieur dans des énoncés dont la force illocutoire peut être
assimilée à l’avertissement ou à la menace. Utilisé avec un verbe performatif de type directif à la 1ère
personne : prévenir, avertir, informer, etc. il fait apparaître rétrospectivement une situation qui en réalité
est à projeter dans le futur (futur hypothétique):

(11) Si tu recommences, tu seras puni. Je t’aurai prévenu !

III. Le futur modal épistémique ou futur conjectural

Comme on le sait, la modalité épistémique est introduite dans la phrase sous des formes très diverses,
dont l’autonomie peut fortement varier : par exemple, sous forme d’une proposition placée en incidente :
je crois, je suppose, je gage, etc, ou d’un adverbe s’appliquant à toute la phrase « adverbe disjonctif
d’attitude » tel que sans doute, certainement, probablement. Mais elle peut également être incorporée
au prédicat sous le forme d’un auxiliaire modal : devoir, (se) pouvoir, etc. ou se manifester uniquement
à travers le temps du verbe. On sait que le conditionnel est le temps par excellence de la modalité
épistémique, mais, comme on va le voir, les formes du futur simple ou du futur antérieur peuvent également
revêtir ce caractère modal.

Dans ce cas, le futur appliqué au verbe ne sert pas à situer l’éventualité de la phrase dans un temps
postérieur au moment d’énonciation, mais, s’agissant du futur simple, de la situer dans le présent, et
s’agissant du futur antérieur, de situer dans le passé non seulement l’éventualité elle-même, mais également
et surtout, l’état perfectif qui en découle. En se substituant respectivement au présent et au passé, futur
simple et futur antérieur affaiblissent la valeur d’assertion qui aurait été affectée à l’énoncé :

(12) Pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ?

Ah ! Mon Dieu, ce sera pour Mme Rousseau (vs..c’est pour Mme Rousseau)

(13) On t’a maltraitée, c’est ta femme de chambre qui t’aura trahie (vs..qui t’a trahie)

Le choix du futur est pour le locuteur une manière d’indiquer qu’il ne va pas jusqu’à l’affirmation pure et
simple d’un état de choses, mais qu’il se laisse une marge de doute (même s’il garde le sentiment d’une très
forte probabilité). En employant le futur, il choisit de ne pas asserter, mais plutôt de se projeter dans l’avenir,
i.e. d’avancer une hypothèse très proche du pronostic. Ce temps verbal lui permet de ne pas à avoir à se
prononcer sur la vérité de ce qu’il dit, mais de présenter cette vérité simplement comme (très) probable.
Comme s’il lui fallait attendre que la chose se réalise dans le futur pour qu’il soit à même de l’asserter.

Cette valeur épistémique du futur bien connue des grammairiens, est mentionnée sous des noms très
divers : « futur modal », « futur de supposition », « futur d’éventualité », « futur de probabilité », « futur
de conjecture » ou « futur conjectural », etc. C’est ce dernier terme que nous utiliserons ici.

1.1 Le futur conjectural sous la forme du futur antérieur
Si l’on se fonde sur les sondages que nous avons effectués sur le vaste corpus de textes français réunis
dans la base Frantext2/, il n’y a aucun doute que l’emploi modal du futur antérieur est beaucoup plus
largement attesté que celui du futur simple. Cependant, on peut noter que les conditions où ces deux
temps sont employés ne différent guère : tous deux apparaissent presque exclusivement dans du dis-
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cours oral et plus particulièrement dans des dialogues. On a pu dire que le futur modal relevait d’un
registre familier de la langue (Grevisse 1991 : 736) mais il est probable que, dans ce cas du moins, la
particularité que l’on croit devoir rapporter au registre de langue tient en réalité au genre de discours
dialogique auquel cet usage semble réservé. D’ailleurs, il est à signaler que parmi les exemples relevés
dans Frantext, un grand nombre appartiennent à des dialogues pris chez des auteurs de la littérature
classique (Stendhal, Musset, Sartre, Flaubert et même Proust). En revanche, on relève assez peu
d’occurences dans la conversation courante, sauf peut-être dans le Sud de la France où ces tournures se
sont davantage conservées, semble-t-il.

Pour le futur antérieur, en dehors des valeurs strictement temporelles, c’est la modalité épistémique
qui est de loin la plus attestée. Alors que ce temps situe normalement l’état de choses décrit par la phrase
dans un temps postérieur à celui du moment d’énonciation – tout en précédant un temps donné comme
repère plus éloigné dans le futur – lorsqu’il est à interpréter comme un opérateur épistémique, il est utilisé
au contraire pour une situation donnée comme antérieure au moment d’énonciation :

(14) Tu n’es pas de bonne humeur ce matin. Tu auras mal dormi

Le locuteur s’exprime comme s’il repoussait l’évaluation de la valeur de vérité de son énoncé dans un
moment du futur, à partir duquel il serait plus facile de rendre compte rétrospectivement d’une situation
déjà vécue, puisque ainsi, elle aurait pu être vérifiée. C’est par ce biais sans doute que « le futur antérieur
suspend en quelque sorte l’affirmation jusqu’au moment où la vérité sera connue » (cf Le Bidois 1971:455)
et se fait, de manière très indirecte, l’expression de la présomption (cf la définition de ce terme dans Le
Petit Robert : « opinion fondée seulement sur des signes de vraisemblance (apparences, commencement
de preuves) ou de la conjecture (« opinion fondée sur des probabilités ou sur des apparences », ibid.)
allant jusqu’au pronostic (« conjecture sur ce qui doit arriver », ibid).

C’est bien cette différence entre assertion et présomption que l’on perçoit lorsqu’on essaie de remplacer
le futur antérieur par un temps du passé. Dans le cas non marqué où le passé est employé sans opérateur
modal, le locuteur exprime une assertion sans marquer de réserve :

(15) Tu n’es pas de bonne humeur ce matin. Tu as mal dormi

Il suffit d’introduire dans (15) un adverbe modal commesans doute, certainement, apparemment, etc.
ou un auxiliaire comme devoir, pour retrouver un sens proche de (14). Tous ces marqueurs orientent
vers l’idée d’une vérité qui reste potentielle, même si elle empreinte d’un fort degré de probabilité :

(16) Tu n’es pas de bonne humeur ce matin. Tu as sans doute mal dormi

D’ailleurs, lorsqu’on relève dans les textes de Frantext les emplois épistémiques du futur antérieur, il
n’est pas rare qu’il soit renforcé par un tel adverbe ou accompagné d’une expression adverbiale de type
disjonctif d’attitude exprimant la subjectivité du locuteur et visant en général à limiter la portée de ce qu’il
énonce : pour moi, selon moi, à mon sens, à mon avis, à mes yeux, etc. Couplé au futur épistémique,
cet adverbial souligne que le locuteur assume la pleine responsabilité de la supposition qu’il avance,
prenant ainsi le risque d se tromper :

(17) Ne vous inquiétez pas, une affaire l’aura retardé, selon moi

D’ailleurs, la valeur épistémique du futur antérieur peut être parfois utilisée pour des effets de minoration
ou d’atténuation. Le locuteur modalise son affirmation pour minimiser son effet, adoucir, tempérer ce
qu’elle pourrait avoir de trop direct ou de trop brutal, notamment lorsqu’elle vise directement son
interlocuteur (On trouve généralement cet emploi à la 2ème personne) :



- 88 -

(18) Cette somme me semble exhorbitante; vous vous serez trompé dans l’addition

Sorte de futur de politesse, le futur conjectural prend une valeur énonciative qui semble le rapprocher
d’un futur illocutoire (cf le futur d’atténuation au § I ci-dessus), à ceci près cependant que leur façon
d’opérer n’est pas la même : le futur illocutoire ne joue pas sur l’évaluation de la valeur de vérité de
l’énoncé formulé mais sur l’acte de langage que le locuteur veut communiquer. Mais on peut constater
que l’effet obtenu – peut-être visé – est un peu du même type dans les deux cas.

Sur le plan du discours, quels que soient les effets de sens qui accompagnent le futur antérieur conjectural,
il figure très souvent dans un énoncé modalisé interprétable comme un commentaire ou une explication –
c’est-à-dire lié à un autre énoncé par le type de relation de discours connu sous le nom d’« Explication »
(cf Lascarides et al 1993).

Dans ce cas, il fait suite et s’articule parataxiquement sur un énoncé – phrase ou segment de texte –
qui le précède et qui lui sert de base de raisonnement. Certains des exemples cités – ex (13), (14), (17),
(18) – sont construits sur un modèle de ce type : la première phrase est généralement de nature assertive,
la deuxième, très souvent séparée à l’écrit par une ponctuation forte, exprime le point de vue du locuteur,
qui présente, en les considérant très vraisemblables, les causes, les circonstances, les raisons de l’état de
fait qu’il vient de présenter :

(13) On t’a maltraitée, c’est ta femme de chambre qui t’aura trahie

(14) Tu n’es pas de bonne humeur ce matin. Tu auras mal dormi

Dans le modèle le plus courant, le premier segment correspond généralement à une phrase assertive,
mais ceci n’est pas une condition nécessaire, il peut s’agir par exemple d’un simple énoncé présentatif :

(19) Voilà mon médecin, il sera venu me dire la même chose

Il est même des cas où une véritable relation hypotaxique s’établit entre la phrase contenant un verbe au
futur antérieur et une proposition conditionnelle, sur le modèle [si P, alors Q]. Les corrélats protase /
apodose portent sur une situation hypothétique se rapportant au passé et l’antécédence marquée par le
futur antérieur renvoie à un temps antérieur à S, le moment de parole :

(20) Si tu as écouté la radio, tu auras appris l’horrible accident

Là aussi, le futur antérieur de valeur épistémique pourrait laisser la place à un passé composé (21). Mais
dans ce cas, l’énoncé ne laisserait pas transparaître le point de vue du locuteur, alors qu’en en (20), il est
clair que celui-ci croit à la probabilité très forte de ce qu’il énonce dans l’apodose (tu dois avoir appris
l’horrible accident) :

(21) Si tu as écouté la radio, tu as appris l’horrible accident

1.2 Le futur conjectural sous la forme du futur simple
De tout évidence, dans le corpus de textes que nous avons consulté, le futur simple à valeur épistémique
est bien moins attesté que le futur antérieur, et ses emplois sont beaucoup moins variés. On ne le trouve
pratiquement que dans des énoncés construits avec des verbes d’état, le plus souvent avec les verbes
être ou avoir, mais parfois aussi avec des verbes de mesure comme valoir, mesurer, aller chercher,
atteindre, faire, etc., surtout lorsque l’évaluation reste assez approximative (cela fait dans les..., autour
de.. cela fait bien..., etc.)

(22) Cher ? pas tellement... ça ira chercher dans les mille francs
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(23) Vous avez tort ! cette tour, elle fera bien 300 mètres !

Il n’est pas rare que l’énoncé modalisé contenant un verbe au futur simple apparaisse, comme le futur
antérieur, dans une construction parataxique qui articule deux phrase ou deux segments de text et qu’en
tant que deuxième terme, il s’interprète lui aussi comme un commentaire ou une explication :

(24) Tiens, on sonne : ce sera le facteur !

(25) Notre ami est absent: il aura encore sa migraine (Grévisse §732)

Comme pour le futur antérieur, la valeur épistémique du futur simple peut être soulignée par l’ajout d’un
adverbe ou d’un auxiliaire modal, ou d’une expression adverbiale exprimant l’appréciation subjective du
locuteur, dont le rôle est, comme on l’a vu, de relativiser la valeur de vérité de son assertion : selon moi,
d’après moi, à mon avis, etc.

(22’) Cher ? pas tellement... ça ira chercher dans les mille francs, selon moi

Cette appréciation subjective peut d’ailleurs prendre la forme d’une véritable proposition, donnée en
incidente: c’est du moins ce que je crois, que sais-je moi ? etc.

(26) Vous vous serez promenés en plein soleil, vous aurez fait des folies. Que sais-je moi ?

Incidemment, parmi les exemples relevés, il est assez intéressant de noter des constructions où le futur
simple employé avec être ou avoir, entre dans une proposition complétive introduite par un verbe lui-
même au futur : vous allez voir que.., tu verras que.., comme si le locuteur proposait à son interlocuteur
de projeter dans un temps à venir la prise en compte d’une situation qu’il sait pourtant appartenir au
présent ou même au passé :

(27) Vous allez voir, dit-il, que ce sera quelque mendiant ou quelque passant perdu dans la neige.

(28) Il n’est pas encore arrivé. Tu verras qu’il s’est encore trompé de jour !

Mis à part cette petite particularité, il ne semble pas que le futur simple ait des emplois épistémiques bien
différents de ceux que nous avons rapidement décrits pour le futur antérieur.

Conclusion

Parmi les nombreux procédés qui existent pour modifier la valeur énonciative d’un énoncé, en termes de
valeur illocutoire ou de valeur modale, l’opération qui consiste à altérer uniquement le marqueur temporel du
verbe est certainement l’intervention la plus simple et la plus économique : dans la phrase, rien n’est ajouté,
ni retranché, la seule modification porte sur le temps du verbe qui perd ainsi la valeur première qui lui est
attachée, la valeur temporelle. Pour le futur, et plus particulièrement pour l’emploi modal du futur antérieur,
on a pu constater la richesse et la variété des effets de sens que produit cette substitution.

On peut donc s’étonner que l’exploitation de ces deux temps, et notamment celle du futur antérieur qui
semble avoir une gamme plus large de possibilités, soit très peu attestée dans l’usage courant, en particulier
à l’oral, dans les dialogues de la conversation courante. On a l’impression que l’introduction du futur est
de plus en plus délaissé au profit de marques lexicales ou de modes de constructions plus différenciés.
On peut s’interroger sur cette désaffection du futur modal et peut-être essayer d’en comprendre les
raisons. Car même si son usage semble moins insolite dans le Midi, cette tournure n’est pas loin d’apparaître
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comme un véritable archaïsme.
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Philippe Bouquet
Paris

TRADUIRE D’UNE LANGUE SCANDINAVE
OU
RUSE, VICE ET PLAISIR

Tout d’abord, pourquoi ce titre « Traduire d’une langue scandinave » ? Eh bien, parce qu’il m’est arrivé,
récemment, de refuser de participer à un volume collectif qui s’annonçait sous celui de « Traduire du
scandinave ». Ce petit mot « du » m’a paru étrange. Comme s’il n’y avait qu’une langue scandinave, une et
indivisible comme la République française. Ce fut certes le cas, il y a environ... mille ans, à l’époque du
« nordique commun ». Mais depuis, il est passé pas mal d’eau sous Norrbro, les Scandinaves se sont
trucidés pendant quelques siècles, avant de faire la paix et leurs langues ont évolué au point qu’un seul et
même mot a parfois une prononciation, un comportement grammatical et un sens différents de l’une à
l’autre. D’où de grands risques de confusion et une pléthore de « faux amis ». Il me semble qu’il est très
difficile pour un étranger de posséder à fond les langues scandinaves : il y en a au moins cinq – la « riche »
Norvège s’offrant le luxe de deux – sans compter des subtilités telles que le féringien, le gutamål, le suédois
de Finlande et quelques autres. Je note d’ailleurs que, dans les réunions pan-scandinaves, chacun parle son
propre idiome et que c’est la meilleure façon pour les participants de se comprendre. Alors, après avoir
beaucoup péché en traduisant aussi du... danois (et, une seule fois dans ma vie, et encore en collaboration,
du norvégien), j’ai décidé de devenir vertueux et de me contenter du suédois. Ce qui, étant donné le nombre
d’oeuvres (et de chefs-d’oeuvre) à traduire suffit amplement à mon bonheur.

Pourtant, j’ai sous-titré mon propos : Ruse, vice et plaisir. Or, le vice est le contraire de la vertu, n’est-ce
pas ? Pourquoi donc ce titre qui ne rime à rien ? En fait, cela « rime » à quelque chose, mais... en suédois :
list, last och lust. C’est la devise que j’ai adoptée pour le restant de mes jours, celle sous laquelle je désire
vivre... et mourir. Parce qu’elle résume très bien ce qu’il faut pour traduire (la ruse du Sioux et la patience
de l’ange – mais il n’y a pas de mot en l-st en suédois pour désigner la patience), ce que cela peut
représenter (un vice, eh oui) et ce qu’on en retire (beaucoup de plaisir, même s’il est un peu « maso »,
j’entends par là qu’il n’est pas exempt de souffrances et que celles-ci en font même partie).

Après cette varudeklaration (information sur les ingrédients – très poétique !), on comprendra peut-
être un peu mieux pourquoi et comment je traduis. En fait, je le fais parce que je ne peux pas m’en
empêcher, parce que j’en ai besoin pour me sentir exister. Un de mes amis dit qu’il ne comprend bien les
textes littéraires que lorsqu’il les met en scène. Pour moi c’est la même chose, à la seule différence que
c’est en les traduisant. Pour moi, la traduction précède l’essence, même si je ne vais pas tout à fait
jusqu’à dire... l’existence – bien que j’espère pouvoir traduire après ma mort, faute de quoi je risque fort
de m’ennuyer ferme, dans l’au-delà, et, quand on pense à tous les livres qui restent à traduire et à tous
ceux qu’on écrit chaque jour, en Suède, on se rend compte qu’il faut de la main-d’oeuvre.

J’ai déjà expliqué en partie pourquoi j’ai choisi d’exercer mes ravages dans le domaine suédois :
d’abord du fait de la richesse de cette littérature moderne (en gros, depuis Strindberg), ensuite parce que
c’est la langue scandinave que je possède le mieux et qui me paraît la plus belle (j’espère qu’il n’y a pas
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d’oreilles danoises clandestines dans la salle, sinon je vais réveiller les guerres internordiques). Quant
aux principes qui ont gouverné mes choix, je vais répondre par un titre célèbre : Le hasard et la nécessité.
Le hasard parce que, très souvent, il s’est agi de titres que tel ou tel éditeur était prêt (suite à quel
miracle, Dieu seul le sait et encore il n’en est pas très sûr) à publier. La nécessité parce que, après un
expérience traumatisante de l’inverse, j’ai décidé de ne plus jamais traduire un livre qui n’était pas de
mon goût et, croyez-le si vous le voulez, je n’ai plus jamais enfreint ce principe. La punition a été trop
sévère, dans le cas unique que je viens d’évoquer, pour que je m’y expose à nouveau.

Peut-être faut-il tout de même ajouter un autre principe de choix, même s’il est plutôt de nature
négative : je n’ai pas l’âme d’un spécialiste. Je ne pourrais jamais, comme j’ai entendu une fois une
collègue traductrice le dire, vouer ma vie à la traduction d’un seul écrivain, fût-il celui que j’admire le
plus. Appelez cela du dilettantisme si vous voulez. Mais je me suis aperçu, en m’observant un peu moi-
même, que ce qui me guide dans mes « choix », c’est en gros le désir de voir comment se comporte,
ailleurs, cette langue suédoise qui me fascine tant depuis que j’ai commencé à la balbutier. Ailleurs,
cela veut bien sûr dire chez un autre écrivain (d’où cet éparpillement qui fait que j’ai jusqu’ici traduit une
cinquantaine d’écrivains différents – en comptant ce que j’appelle les « petites choses » : articles, nou-
velles isolées...), mais aussi dans un autre genre littéraire : là encore, éparpillement. En effet, si le roman
domine largement dans ma production, encore faut-il le subdiviser en plusieurs catégories incluant la
fable, le policier, l’aventure, le psychologique (pas à la française, tout de même), le prolétarien etc. sans
oublier les inclassables tels que Dagerman ou ce stupéfiant De la bonté, de Willy Kyrklund. Mais à côté
de cela, j’ai aussi sévi dans le domaine du théâtre, quoique pas assez à mon goût car j’aime beaucoup
traduire les dialogues (cela va plus vite et c’est plus « vivant »), mais c’est la croix et la bannière à faire
éditer. J’ai même sévi dans celui de la poésie, assez peu car je suis trop conscient de ne pas être poète
moi-même mais, d’un autre côté, je peux dire que Voyez cet enfant, de Reidar Ekner, est sans doute celle
de mes traductions qui m’en a appris le plus, surtout en proportion de sa longueur. Il n’y a guère qu’un
genre que je n’ai pas guère abordé, le plus difficile : la prose poétique (qui combine les écueils de la prose
et de la poésie – tous les inconvénients, aucun avantage). Mais, au bout de près de vingt-cinq ans, j’ai
décidé de vivre dangereusement, de prendre le taureau par les cornes et de signer pour un... Martinson,
la seule de mes idoles littéraires que je n’aie pas encore osé aborder. Il faut dire que ce sera ma centième
traduction. Alors, je ferme les yeux et je me jette à l’eau.

Mais « ailleurs », cela peut aussi vouloir dire dans un autre ouvrage du même écrivain. Je vais prendre
des exemples précits : Carl-Henning Wijkmark, dont j’ai déjà traduit quatre livres et Björn Larsson (trois
seulement mais på den fjärde comme vous dites si bien pour le nombre des années). Avec eux, je peux
dire que je n’ai pas eu l’impression d’un travail répétitif d’un texte à l’autre : milieu différent, ton différent,
style différent, problématique différente. Une seule chose en commun, chez chacun d’eux : un humanisme
cultivé, convaincu et militant chez le premier, un immense appétit de vivre et le sentiment de l’unicité
infiniment précieuse de la vie chez le second. Avec eux, on ne risque pas de s’ennuyer – ce qui me paraît
de plus en plus intolérable au fur et à mesure que j’avance en âge.

Les difficultés. Au bout de près de vingt-cinq ans de cette activité, je ne suis sûr que d’une seule
chose : elles sont très variées et presque toujours inattendues. Elles peuvent avoir trait au style, au
lexique, au ton, au milieu historique, social, professionnel, intellectuel... C’est cela qui rend la traduction si
passionnante : le fait de devoir affronter des difficultés sans cesse différentes et pour lesquelles il n’existe
aucune solution toute faite. Je n’ai jamais compris comment on pouvait élaborer des théories générales
de la traduction (qui vaillent aussi bien pour le français que l’arabe, le chinois ou l’islandais). Moi qui ai du
mal à transposer les solutions de l’un à l’autre des ouvrages que je traduis (écrits dans une même langue,
à la même époque et parfois par la même main), au delà de quelques trucs de métier qui sont de véritables
ponts-aux-ânes (mais il y a toujours des « traducteurs » qui rendent han sprang över gatan par « il
courut à travers la rue »... pourquoi pas « il courut au-dessus de la rue », d’ailleurs, ce serait plus « fidèle »?).
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Le grand mot est lâché : fidélité. Oui, bien sûr, il faut être fidèle. Tout le problème est de savoir comment.
Or, je me suis peu à peu aperçu que la meilleure façon de trahir un livre était justement de lui être trop
littéralement fidèle et, dans le fameux couple fidélité/lisibilité, j’en suis de plus en plus venu à pencher
vers la seconde solution et donc à me ranger parmi les seconds dans le couple « sourciers/ciblistes ».
Cela pour deux raisons : tout d’abord, je me suis aperçu que les mauvaises traductions (cela existe, j’en
ai rencontré et j’en ai même commis) le sont par manque de recul par rapport au texte (en gros, ce sont
les fameux « calques », qui consistent à transposer directement des structures linguistiques d’une langue
à l’autre sans se soucier de savoir si elles existent dans celle d’arrivée). D’autre part parce que, si l’on
veut traduire, il faut en accepter la règle du jeu, qui consiste à tenter de « produire » un livre dans une
langue qui n’a pas été faite pour lui, dans laquelle il n’a pas été pensé, rêvé, imaginé, structuré. Il s’ensuit
fatalement une perte d’identité : tel livre suédois va devenir français et il faut donc qu’il vive comme tel.
On ne pense pas, on n’écrit pas de la même façon dans une langue et dans une autre. L’une des meilleurs
preuves de ce fait est scandinave, il s’agit de Karen Blixen : la version danoise et anglaise de ses textes,
toutes deux de sa main, présentent parfois des différences stupéfiantes. Si l’on refuse cette idée, il faut
renoncer à traduire soi-même et à lire des traductions.

Une difficulté qu’un néophyte aurait peut-être tendance à sous-estimer réside dans les relations avec
le monde éditorial. Elles sont parfois sources de cruelles déceptions. Entendons-nous bien : le métier
d’éditeur n’est pas de tout repos ni facile à exercer puisqu’il faut en principe posséder en même temps le
sens des affaires et celui de la littérature. Là comme ailleurs on trouve de tout. En ayant maintenant
« tâté » pendant environ vingt-cinq, je peux dire que le meilleur y côtoie le pire. Celui qui m’a fait la plus
forte impression au cours de ces années est sans doute Christian Bourgois. Il m’a prouvé qu’on peut être
un grand éditeur et en même temps un homme de parole – même lorsque celle-ci n’est pas écrite ! Quant
aux pires, il n’y a que l’embarras du choix et tous les auteurs et traducteurs ont leur liste personnelle –
mais soyons charitables. Je me contenterai de dire que, si quelque chose a failli me faire renoncer, à
diverses reprises, c’est bien les gens qui déparent cette profession. Mais le vice en moi a toujours fini par
prendre le dessus. Et il y a aussi des êtres qui se mettent en quatre et prennent de gros risques pour
publier des auteurs inconnus dont il savent à l’avance qu’ils vendront cent ou mille exemplaires. Ceux-là
font que cela vaut la peine de continuer et méritent qu’on leur fournisse de bons textes, originaux voire
novateurs, bref : de quoi exercer leur propre... vice, car je suppose que c’en est aussi, à ce point-là.

Il faudrait aussi évoquer les « trous » dans la diffusion de la littérature suédoise en France. Vous en
trouverez facilement la trace dans la « Bible » en ce domaine, je veux parler de la bibliographie de Denis
Ballu. En la consultant, vous trouverez ce qui fait défaut, il suffit de faire la « soustraction » par rapport
aux oeuvres qui sont chères et paraissent importantes à chacun de vous. Il faudrait plusieurs volumes
pour les énumérer, n’est-ce pas ? Je veux simplement m’étendre sur un cas qui me tient à coeur, celui du
roman prolétarien. Si je mets à part les valeureuses éditions Plein Chant – seules en France à s’intéresser
à ce type de littérature, même si Marginales semble vouloir relever le flambeau – j’ai prêché dans le
désert pendant trente ans. A tel point que j’ai eu la surprise, récemment, de découvrir deux personnes qui
avaient lu La Bêche et la plume – je ne savais pas que cette espèce existait. Et j’enrage de penser qu’il
n’existe toujours en français que le premier volume du Roman d’Olof, que deux sur trois des volumes
sur Knut Toring (le premier amputé de son premier chapitre, qui lui donne tout son sens), que la moitié
des romans autobiographiques de Martinson et de ses livres de voyages (sous la scandaleuse étiquette de
« roman »), qu’il n’existe aucun des gros romans d’Ivar Lo-Johansson, presque rien de Fridell, de Fride-
gård, de Salomonson, rien de Värnlund, de Moa Martinson, de Martin Koch, d’Albert Viksten, de Torgny
Karnstedt, sans compter tous les nouveaux car, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette forme de
littérature n’est pas morte, comme j’ai réussi à le prouver en faisant paraître un Mats Berggren et un
Aino Trosell. Tout le monde, en France, croit encore que littérature prolétarienne veut dire : ouvriers en
train de serrer les boulons. Grotesque caricature, comme le prouvera peut-être la récente réédition
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d’Ecartez le soleil, qui est à mon avis la forme la plus élaborée de cette littérature, bien qu’il ne montre
pas un seul ouvrier et n’utilise pas une seule fois, le mot de « travail ». Si la courageuse entreprise des
éditions Gaïa (les 2 500 pages de la Saga des émigrants, de Moberg, en moins de deux ans) pouvait au
moins faire tache d’huile !

Rien que là, il y a de quoi traduire pendant des décennies (ohé, les jeunes !). Surtout si l’on ajoute des
noms comme... Sven Delblanc, tiens, par exemple, pour aller chercher un cas dans l’intelligentsia, cette
fois. J’ai honte devant la mémoire de ce grand ami de la France quand je pense au peu qu’il existe de lui
dans notre langue. Il faudrait aussi et surtout boucher les gros trous du passé, les classiques de ce siècle.
Söderberg est enfin défriché grâce à Elena Balzamo et Bergman est en passe de l’être grâce à elle
également (sans compter ses excellents travaux sur Strindberg et Almqvist). Mais quand on pense que le
monde, hors la Suède, ignore encore un chef-d’oeuvre comme Aniara ! Il est vrai que pour venir à bout
de ce monument, il faut un travail d’équipe. Mais ce n’est peut-être pas impossible. Il faudrait aider
Monique Rask à nous donner un Bellman à peu près complet, elle a déjà bien ébauché le travail. Il y a
aussi presque toute la poésie moderne suédoise, de valeureux quinquagénaires comme Kjell Johansson
ou encore P.C. Jersild (son dernier roman Ljusets drottning est un régal), Stig Claesson... Mais je
m’arrête là, car citer un nom, c’est en omettre cinquante.

Il est arrivé qu’on me demande comment je travaille. Rien de bien original en vérité : je passe des
heures devant mon ordinateur, sans lequel je ne peux plus traduire, à cause des facilités qu’il offre en
matière de rédaction, de conservation et de transmission des textes. Mais je traduis sur ordinateur et non
par ordinateur. La seule « fonction » que j’utilise est le correcteur d’orthographe qui permet d’éviter
certaines fautes d’inattention (lettres doubles, sautées ou inversées). Mais je me suis aussi aperçu,
hélas, qu’il facilite certaines autres, telles que l’oubli d’un -s ou d’un -e final et autres stupidités aussi
inexplicables qu’inexcusables (heureusement il y a des correcteurs, autre profession obscure et
indispensable, par derrière). A part cela, je distingue trois temps principaux, que j’emprunte curieusement
au... jardinage : le premier jet est celui que j’appelle « débroussaillage ». Il est bon qu’il soit aussi rapide
que possible pour tenter de préserver le ton de l’ouvrage (en particulier du fait que j’ai une prédilection
pour les ouvrages qui présentent une originalité d’écriture). Le second est celui du « bêchage ». Il s’agit
alors de creuser le texte, le sens des passages difficiles à l’aide des ouvrages de référence, en particulier
toute la gamme de dictionnaires français (Robert, synonymes, encyclopédies, lexiques sur la faune, la
flore, rimes...). Le dictionnaire bilingue sert assez peu, car le suédois-français est assez vieux et incomplet,
et je ne l’utilise guère que pour les noms concrets dont je ne suis pas sûr à cent pour cent ; pour le reste,
le dictionnaire bilingue a tendance à bloquer l’imagination créatrice et il faut donc s’en méfier. Le troisième
temps est celui du « ratissage ». Je relis alors mon travail, original fermé à côté de moi (ne l’ouvrant que
pour vérification ultime), comme s’il s’agissait d’un texte français, afin d’éliminer les scories, les cailloux
qui restent à sa surface. Mais ceci est bien entendu un schéma assez théorique. Il y a des passages sur
lesquels il faut revenir une fois ou deux de plus, en particulier dans deux cas : ceux où il faut consulter une
documentation d’un ordre ou un autre (qui peut fort bien être un ami – le traducteur fait beaucoup appel
à des amis, dont il espère toujours qu’il sauront ce qu’il ignore et qu’il n’arrive pas à trouver dans les
dictionnaires et encyclopédies) et ceux (très redoutables) où la langue originale offre des « déviances »
par rapport à la norme (linguistique, lexicale, stylistique...).

Tous les traducteurs sont forcément d’accord pour dire que le plus difficile à traduire est soit le plus...
simple (tel vers de Pär Lagerkvist, par exemple, dont le sens est clair mais qui ne « donne rien » en
français) soit ce qui s’écarte nettement de la norme. Or, les grands écrivains s’écartent souvent de la
norme, c’est pour cette raison (entre autres) qu’ils sont de grands écrivains. Ceci est hélas souvent le cas
en suédois, où la part laissée à l’initiative et la création individuelles est importante. Bien plus qu’en
français, en tout cas. De toute façon nos deux langues sont à l’opposé l’une de l’autre : l’une est
synthétique, l’autre analytique ; l’une concrète, l’autre abstraite ; l’une évocatrice, l’autre discursive ;
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l’une musicale, l’autre atonale... Je crois qu’il est difficile pour deux langues indo-européennes d’être
plus différentes. En outre, le français est « bloqué » par un corset imposé par l’Académie afin de permettre
à l’élite de conserver son privilège culturel. Comment expliquer à des étudiants étrangers, par exemple,
que tel ou tel groupe nominal « ne se dit pas », alors que rien ne l’interdit. et qu’en suédois tout ce qui est
humainement pensable peut se dire.

Je suis en plein dans cette problématique avec l’auteur que je suis en train de traduire actuellement
(pour mon malheur), à savoir Harry Martinson. Ce n’est pas à vous que j’ai besoin d’expliquer qui il est
(mais en France si, c’est un parfait inconnu malgré son prix Nobel). Je pense donc que vous me comprenez
à demi-mot si vous dis qu’il est très difficile à traduire. Mais laissez-moi vous faire tâter du doigt cette
difficulté à l’aide de quelques exemples qui illustrent les deux cas que j’évoquais ci-dessus (extrême
simplicité et déviance linguistique utilisant toutes les possibilités créatrices du suédois par composition et
dérivation). Comment traduire quelque chose d’aussi simple que lördagsdrömma (s’adonner à une
rêverie du samedi ? Ce n’est pas une traduction, c’est un « discours ») ou lördagsglatt (un sourire du
samedi sur les lèvres – dommage que ce ne soit pas un dimanche, j’aurais au moins pu relever un peu
avec « dominical »). Martins egen Tyra (la Tyra de Martin : c’est affreux, mais que faire ?) Bristens
ångest (la peur de manquer, c’est bien banal mais « l’angoisse du manque » est trop énigmatique).
Närhetens varma livsallvar (le sérieux chaleureux de l’intimité – impossible de faire autrement que de
« sacrifier » livs-). Deras beräkningslösa pojkfred (leur paix juvénile exempte de calculs – impossible,
là encore, de former un adjectif à partir de « garçon » en français et la formule est assez obscure,
mais...). Långsamhetsdöden (la mort lente – je sais, ce n’est pas vraiment la même chose, mais « la
mort de lenteur » n’est pas possible). Kvinnan örade fram och tillbaka i rummet (aucun dictionnaire
suédois de ma connaissance ne mentionne le verbe öra). Ce ne sont là que quelques exemples pris tout
à fait au hasard et qui ne sont donc pas les pires. Le pire, c’est sans doute lorsque Martinson se met tout
à coup à créer des verbes à partir... des noms de rivières suédoises. Là, je suis obligé de capituler sans
condition et de supprimer ce passage, car le verbe « loirer » ou « sommir » serait à la fois difficilement
compréhensible et totalement hors contexte.

Je n’arrive pas non plus, à me consoler du fait que notre réalité objective ne correspond pas toujours.
Un exemple très simple et très concret, qui s’est manifesté à moi récemment. Les termes français de
« fleuve » et « rivière » ne correspondent pas aux suédois älv, flod et å. Un fleuve, pour un Français,
c’est le Rhône, le Rhin, la Seine et la Garonne, c’est puissant et surtout long. Votre Götaälv, malgré tout
le respect que j’ai pour lui, a dû mal à remplir les critères de « fluvialité à la française ». Flod fait plutôt
penser à fleuve dans l’absolu, mais désigne plutôt ce que nous appelons rivière. Quant à å, censé vouloir
dire rivière, impossible de l’appliquer à la Saône, la Marne ou la Somme, capables des débordements que
l’on sait. Mais ce n’est pas non plus un ruisseau (bäck). Alors : une « petite » rivière ? Pas très pratique.
Si même la géographie contribue à cette confusion de Babel...

Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi je disais que la traduction littéraire est un vice :
devoir affronter quotidiennement ce genre de problèmes et... aimer cela, il faut être vicieux pour cela. Pour
terminer, cependant, sur une note moins masochiste, et au risque de passer pour un maoïste vraiment
attardé, je dirai que la traduction doit être, par excellence, le domaine des « cent fleurs » : à chacun de se
faire plaisir, de militer (car je maintiens que c’est un combat) pour ceux des écrivains qui l’ont séduit. Tous
ne peuvent pas se payer un agent littéraire et les éditeurs ne peuvent pas tout savoir (même si on peut
reprocher à certains de ne pas vouloir s’informer). Nous sommes là pour faire le reste : un apostolat bien
compris. A mon humble avis, il doit viser à sortir des sentiers battus. Les « best-sellers » trouvent toujours
leur chemin, à leurs risques et périls : Mika Waltari ne passe-t-il pas en France pour... Américain ? Mike
Waltery ! Circonstance aggravante, il a parfois été traduit de... l’américain, justement. Ce que nous devons
chercher à faire connaître, ce sont ceux qui sont irréductiblement suédois, qui ne peuvent pas être autre
chose, qui sont porteurs d’une vision du monde authentiquement suédoise (Stig Claesson, ce n’est pas mal,
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dans le genre, n’est-ce pas, mais il ne s’est trouvé que L’Elan pour le publier). Ce n’est qu’ainsi que nous
lutterons contre ce que certains, qui n’ont pas peur des mots, à la différence des traducteurs qui ont toujours
tendance à s’en méfier, osent appeler « globalisation ». Je ne sais pas si j’aurais la force de continuer
(jusqu’à mon dernier souffle ? je le voudrais bien) si je n’avais pas le sentiment de travailler... eh bien,
j’aurais l’outrecuidance de dire : pour la paix dans le monde. Je vais faire bien rire, mais tant pis. C’est mon
petit militantisme à moi, car il faut bien se battre un peu, pour vivre en homme. Et je désire terminer en vous
faisant noter cette particularité de la traduction littéraire : c’est la seule activité artistique dont le praticien ne
doit pas être remarqué. Une traduction n’est vraiment réussie que si elle ne passe pas pour telle. Alors que
les autres artistes recherchent, à juste titre, la lumière et parfois la notorité (pas toujours à juste titre), le
traducteur ne doit pas sortir de l’ombre... sauf lorsque l’on veut bien lui donner la parole, comme aujourd’hui.
Je vous remercie d’avoir bien voulu m’écouter, ce qui, en suédois, se dit : Tack för ordet, tout simplement !
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Régis Boyer
Paris

EN FEUILLETANT LE NOUVEAU DICTIONAIRE FRANÇOIS-
SVÉDOIS DE LEVIN MØLLER (1745)

Le présent ouvrage va contenir force études savantes et sérieuses, comme il sied à sa destinataire. Mais
je me suis dit, la connaissant, qu’il ne lui déplairait pas, peut-être, de se divertir un peu également et, au
risque de discréditer mes nobles fonctions (maintenant révolues et devenues émérites !), je lui propose
ces quelques pages de pur förströelse, förlustelse. Je ne suis jamais parvenu à me prendre au sérieux,
qu’elle me pardonne, et il est trop tard pour commencer maintenant...

Il y a plus de trente ans, du temps que je présidais aux destinées de la prestigieuse Maison de France
d’Uppsala, disparue à l’heure actuelle, mon vieil ami Jan-Henrik Granberg m’avait offert, sachant ma
passion pour les grimoires antiques, un livre comme on n’en fait plus, relié en peau, imprimé sur papier
Bible, et tout plein de fleurs séchées qu’une de ses premières propriétaires (je présume car son nom
figure sur la page de garde), Charlotte Hesselgrén, y avait précieusement serrées. Je m’étais toujours dit
que j’en ferais quelque chose un jour et voyez, les temps sont venus !

Il s’agit, rédigé en caractères gothiques, de :

Nouveau Dictionaire françois-svéduois et svédois-françois
En ny Frantsösk och Swensk samt Swensk och Frantsösk LEXICON eller Orda-Bok, i hwilkens
Första Del alla Frantsöska Ord och besynnerliga Tale-sätt, som ej allenast i dageligit Tal, utan ock i
allehanda Konster och Wettenskaper förekomma, äro effter de fullkomligaste och isynnerhet Fri-
schens Orda-Bok på Swenska förklarade, med de förbättringar, som i Förtalet omröras, och i Andra
Delen alla Swenska Ord effter de ordrikaste Register på frantsöska öfwersatte
Utgifven av LEVIN MÖLLER, Log. & Metaphys. Profess. Ordin.
Stockholm och Upsala, hos Gottfried Kiesewetter, 1745.

L’éditeur a d’ailleurs dédié l’ouvrage, en français, à « Son Excellence le Comte Charles Gustave TES-
SIN, Sénateur du Royaume de Suède, Conseiller du Conseil Royal de la Chancellerie, Grand Maître de la
Cour de Leurs Altesses Royales, Chancelier de l’Université Royale d’Abo & Chevalier de l’Ordre de
l’Aigle noir. »

Ajoutons encore que l’imprimeur est Hieronymus Johann Struck, de Greifswald. La partie français-
suédois couvre 1511 pages (que j’ai parcourues attentivement, et dépouillées en partie), la suédois-
français, 319 (que j’ai laissées de côté), nous avons donc là un volume fort imposant malgré son format
(22 x 17), modeste pour l’époque. Il est d’un maniement aisé et comporte un frontispice gravé, de sens
visiblement allégorique (sur un fond où l’on entrevoit le Château Royal de Stockholm) dû à un certain
Syfari (ou Syfart ?) que je n’identifie pas.

Le long Företal s’étend, en suédois, sur toutes sortes de considérations qu’il serait oiseux de reprendre
ici. L’auteur, après avoir noté qu’« en premier lieu, il est connu de tous à quel point est nécessaire ou du
moins utile cette langue (il veut parler de la française), à maints égards, pour qui, dans notre patrie, veut
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réussir », déplore que jusqu’ici on ait dû recourir à des dictionnaires allemands « où le lecteur n’a souvent
pas mieux compris la traduction que le français qui est censé être expliqué par là, comme j’en ai fait
personnellement l’expérience ». Il a donc pris, lui, la résolution de rédiger le présent dictionnaire, espérant,
de la sorte, « rendre service au débutant ». Et puis, ajoute-t-il, « l’éditeur m’a promis un salaire pour
cela ». Il a donc choisi pour modèle le Dictionnaire des Passagers (rappelons qu’une des acceptions
possibles de « passager » au XVIIIe siècle est « étranger ») de Frischen parce que ce dernier auteur
s’est inspiré des dictionnaires de Richelet, de Danet et autres, mais aussi parce que tous ces ouvrages
ont dûment relevé les ordspråk et autres formulations plaisantes (skiemtfulla utlåtelser) : on devine
bien que c’est la raison pour laquelle, avant tout, je me suis intéressé à ce livre ! Levin Møller précise
encore qu’il a également suivi le Dictionnaire de Rondeau qu’il a rendu plus intelligible en divers endroits,
et il définit la politique qu’il a suivie mais qui ne me retiendra pas.

En effet, d’une part je ne m’intéresserai ici qu’à la partie français-suédois (en respectant scrupuleuse-
ment les graphies proposées dans un cas comme dans l’autre), d’autre part et comme on s’en douterait,
ce n’est pas l’aspect proprement lexicologique de cet ouvrage qui m’a retenu (ce pourrait être l’objet
d’une autre étude plus technique), ce sont ces locutions, proverbes, façons de dire qui le ponctuent et
dont, visiblement, l’auteur était fier puisqu’il les mentionne dans l’intitulé du livre. Un point encore :
d’évidence, il n’était pas question que j’entreprenne une nomenclature et étude exhaustives desdites
locutions, cela aurait considérablement outrepassé les limites qui m’ont été imparties. Je me suis contenté
d’opérer comme nos douaniers qui sondent un bagage ici, font ouvrir un sac là, mais se gardent bien de
déployer trop de zèle. Ce qui m’a surtout retenu, ce sont les tournures ou expressions particulièrement
pittoresques et tombées en désuétude aujourd’hui, que j’offre ici en ordre passablement dispersé, les
rubriques retenues n’ayant rien de bien « scientifique » !

*
Voici d’abord quelques termes désuets ou surannés qui avaient cours à l’Age des Lumières mais sont
plus ou moins tombés en obsolescence depuis. La liste est très limitée ici, je ne retiens que ceux qui me
paraissent ne pas manquer de saveur.

Amour (s. m & f. lat. amor) : når det bemercker kiärleks guden Cupido, är det masc., når det
bemercker en kiäraste, är det fœm., annars är det masc. och fœm.

Boyer (s.m.) : en flandrisk chalouppe med en dubbel botn och gaffel-mast
(NB : le mot est encore dans le Littré mais a disparu du Robert)

Dabuh (s.m.) : et willdiur i Africa, som liknar en ulf undantagande, at det har
menniskio-händer och – fötter (au jeune Français que j’ai été il y a
quelque soixante ans, cet animal ne peut manquer de rappeler le
“daru” auquel on prêtait toutes sortes de capacités).

Se dodiner (v.a. ol. Af dodo, som man siunger för barnen, då de waggas) : pläga sig sielf, giöra sig
goda dagar

Douloir (v.n. ol. dolere) : beklaga (est dans Littré, mais réputé rare)
S’égueuler (v.r.) : skrika sig hes
Fendant (s.m. af fendre) : en storskrytare, som wil klyfwa hufwuden på folck – d’où Faire

le fendant : skryta, slå stora spik af litet järn
(sur) Fer : il a toujours quelque fer qui loche, que l’on ne peut comprendre si

l’on ne sait que locher = wara hålig, gles, wek, intet fast
Fesse (f.f. af fesso, ital.lat. fissus) : kinderne, hwarpå man sitter – et donc : il n’y va que d’une fesse :

(vulg.) han griper an saken mycket sömnigt ou encore : Fesse-
cahier : en skrifware, som skrifwer mycket widlöftigt

Gabatine : (f.f.it. Gabbatina, holl. Gabberie) : skiemtwis, bedrägeri,
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Smickran, falskhet – d’où : donner de la gabatine : bedraga en med smek, sättia warnäse på
någon

Garçaille (f.f., se gars & garce) : en hop små barn
Goutte-rose : rödt fnas i ansicktet
Muscles mâcheliers : musklar på kinnbenen
Marmiteux, euse, adj.ol. af marmite : ett fattigt kräk, som måste äta andras bröd – d’où : il fait le

marmiteux : han klagar altid som om han intet hade bröd
Melilot (s.m.) : en planta af detta namn. d’où : j’en dis du mélilot : jag bekymrar

mig icke mycket derom.
Minot (s.m. af hemina,diminituvum abjecta syllaba he) : en skieppa, et mått uppå säd, kalk, kol,

salt, x. it. så mycket utaf sådana saker, som går uti en skieppa.
D’où : ils ne mangeront pas un minot de sel ensemble, prov. De lära
ej länge blifwa tilhopa.

Pirouette (s.f. af pié och roüette) : et spelwerk för barn af trä, som löper omkring; då en häst wänder
sig omkring på en trång plats, eller någon i dants hastigt wrider
sig omkring. De là : qui a de l’argent, a des piroüettes, prov för
penningar kan man hafwa all ting.

Robillare : vulg. lust, frögd. D’où : après pâque robillare : prov. Efter påsk
pläger man hålla sig lustig.

Cela, pour vous mettre en appétit.
Voici maintenant – et c’est le vif de mon sujet du moment – un certain nombre de locutions ou façons

de dire qui m’ont paru de nature à dérider Gunnel Engwall (si tant est que cela soit nécessaire, ce dont je
doute !). Je les classerai grosso modo par thèmes. En régle générale, je le répète, ces façons de dire ont
disparu de notre usage.

Les femmes, bien entendu, puisqu’il s’agit de français, ont droit à une grande attention. Voyez :
- cette fille est fort achalandée : denna flickan är ibland unga karlar mycket bekant.
- elle porte le haut de chausse : hustrun rår om böxerna, har mer att säja än mannen
- ce mariage a été fait sous la cheminée : detta giftermålet är hemligen giordt
- c’est une grosse citroüille : det är et ganska tiockt qvinfolck
- une fille belle au coffre : en jungfru som endast för sina rikdomars skuld förtienar at älskas
- cette fille n’est pas trop déchirée : denna flickan ser intet så illa ut
- un mariage fait à la détrempe : et illa börjat giftermål och obetäncksamt fullbordat
- cette femme se divertit : den hustrun lefver otucktigt (admirons l’euphémisme !)
- il s’est embéguiné de sa servante : han har fattat en dåracktig kärlek til sin piga
- ceci qui est plus boulevardier : s’empestrer d’une femme : vulg. inlåta sig uti alt för nära bekant-
skap med en gift hustru
- allez vous-en filer votre quenouille : blif wid er spinnråck; skomakare, blif wid din läst
- elle a bien fait claquer son foüet : hon har giordt många skielmstycken
- à vieille mule, frein doré : prov. En dålig häst måste hafwa desto bättre seltyg; säges ock om gamla
kiärringar, som ännu putsa sig. (!)
- elle va garder les poules d’Inde : hon har gift sig med en fattig adelsman
- (révérence parler !) entrer en joûte avec sa femme : fullborda äktenskaps plickt, hålla enwigs
kamp med sin hustru i kiärlekssaker
- troubler le lait à une nourice : giöra en amma hafwande
- mariage de Jean des Vignes : et äcktenskap, som giäller för ingen rätt, som kan upphäfwas, når
man will
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- nymphe potagère : skiemtvis, en bonde-piga
- elle a fait un pet à vingt ongles : hon har födt et barn
- cette fille est demeurée pour la prisée : denna jungfrun har blifwit sittiande, efter hon giordt sig för
dyr
- il n’y a point de rose qui ne devienne grattecu : prov. Skiönhet förgås med åldren
- ventre de son, robe de velours : prov. Gå wäl klädd, men hafwa en hungrig maga
- faire lever le tablier à une fille : giöra en flicka hafwande
- elle a les talons courts : prov. Hon faller gerna på ryggen
et ceci pour me faire pardonner, encore qu’il soit clair que je demeure un vieux machiste latin :
- la femme est un vaisseau fragile : en qwinna är et swagt fiäril

Toutefois, au nom de la parité qui est si furieusement à la mode aujourd’hui, parlons maintenant des
messieurs :
- c’est un homme bien apocalypsé : den mannen talar gåtor, eller så mörckt, at man ej kan
förstå honom
- armoiries de Bourges : en slät lärare, efter stadens Bourges wapen är en åsna på en stol.
- il est étourdi du bateau : han är af den tilstötta olyckan blefwen aldeles ifrån sig ou bien : il est battu
de l’oiseau : han är förmedelst mycken olycka nederslagen
- il est chaud de brayette : han är hetsig, begifwen på fruentimmer
- voilà un plaisant Célestin, prov. Han är inte rätt klok, han har intet sina 5 sinnen
- il aimeroit une chèvre coëffée : han är kiär i alla qwinfolck
- il s’imagine être de la côte de Saint Louis : han inbillar sig wara af förnäm härkomst
- il est chargé d’argent comme un crapaud de plumes : prov. vulg. han har aldeles inga penningar,
han är arm som en kyrkrotta
- il est fin comme une dague de plomb : han wil wara mycket slug, men han är dumm som en ståck
- empaumer la jouë à quelqu’un : gifwa enom en örfil
- il est venu la gueule enfarinée : han är med god appetit kommen til bords
- à un bon entendeur, il ne lui faut qu’une charretée de paroles : vulg. den som är klok, merker saken af
et ord; han förstår en half-qwäden wisa
- l’épaule lui pousse : han blir krokryggot
- un éplucheur de phrases : den som samlar ihop wackra talesätt, den som wil konstla för mycket
- ils sont d’une même fabrique : den ene är ej bettre än den andre
- être fait comme une (sic, fagot est donné pour féminin.) fagot : wara ganska illa skapad.
- il a fait avec moi : jag wil ej hafwa mer med honom at beställa
- il a un grand flus de bouche : han wil beständigt föra ordet
- il est bon à vendre vache foireuse, säger man om en, som skiemtar och ser derwid torr ut (en
regrettant que cette locution ait disparu !)
- il est chargé de ganaches : han har stort ansickte eller mund; han är dumm, ganaches étant
kinnbackarna på en häst
- gentilhomme à liev re : en fattig adelsman på landet, ou bien gentilhomme de Beauce : en adelig
tiggiare, fattig adelsman
- il a le gosier pavé : han kan nedswälja den hetaste mat
- être chargé de gras double : wara fet på kroppen
- c’est un soleil de Janvier, säges om en person, som intet förmår mycket til at hielpa
- jocrisse s.m. et skymford emot en, som är syslosatt med ringa och onyttiga saker : c’est un jocrisse
qui mène les poules pisser
- sçavoir connoître mouches en lait : intet wara dumm
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- faire la lessive du Gascon : wända skiortan, när hon är swart på en sida
- cet homme a chié dans ma malle : jag wil intet handla med honom mera.
- être adroit comme un moine : wara ganska slug (notre anticléricalisme !)
- un homme propre à garder les oisons en muë : säges spottwis om en menniskkia, som duger til ingen
ting.
- un dépuceleur de nourrices : en storskrytare i kiärleks saker
- il a mis pinte sur chopine : han har druckit sig et godt rus
- il est en plomb : han är död
- il pond sur ses oeufs : han är wälmående
- il faut sauver le moule du pourpoint : man måste taga sit skinn wäl i ackt
- il s’y entend comme à ramer des choux : prov. han förstår sig så mycket derpå, som åsnan på orge-
werck (le l de orgelwerck manque bien !) voyez pour comparaison :  vous n’y entendez que le haut
allemand : derpå förstår du dig så mycket som åsnan på orgewerck
- remuer la vaisselle de quelqu’un : låta borttaga enom hans saker
- il a sifflé sa linotte (où linot, linotte est en art små foglar, som sparfwar): han har tagit sig en godt rus
- il est sorcier comme une vache : han kan intet mer än dricka och sättia  brede wid sig.
- aimer les talons de quelqu’un : prov. intet se någon gierna
- tourner la truye au foin : begynna at tala om något annat
- se faire poissonnier la veille de pâque : prov. begynna något i otid

Je choisis maintenant quelques proverbes dont bon nombre témoignent d’un bon sens évident : leur
disparition est regrettable !
- pour un moine l’abbaye ne faut pas : prov. för en munks skuld är intet klostret bygd
- il vaut mieux laisser son enfant morveux, que de lui arracher le nez : prov. det är bettre med tålamod
fördraga en liten olycka än igenom otålighet draga sig en större öfwer hufwud
- il ne faut pas clocher devant les boiteux : man måste ej låta sig merckia något för dem, som förstå en
sak bättre
- tout s’en va en brouët d’andouilles : det går ut på ingen ting
- la chandelle qui va devant vaut mieux que celle qui va derrière : prov. det är bättre at giöra godt
medan man lefwer, än upskiuta det til des man dör
- pendant que le chien pisse, le loup s’en va : det ringaste förhinder giör ofta så mycket, at et godt
tilfelle går förbi
- il faut une forte digue pour arrêter le torrent des vices : man måste med mackt möta lasternas starka
lopp
- au bout de l’aune faut le drap : prov. al ting har en ända
- chien échaudé ne revient plus en cuisine : prov. et barn, som en gång bränt sig, frucktar för elden
- qui a trop bu fait des esses (nb : comprenons : marche en décrivant des lettres S) : den som är drucken,
står skrinckel-ben
- face d’homme fait vertu : då herren är närwarande, arbetar folcket flitigare; herrens öga giör
boskapen fet
- il ne faut point flater le dé : man måste taga bladet ifrån munnen
- qui terre a, guerre a : prov. den som har egna gods, ligger altid i träta
- les grands larrons font pendre les petits : on pend les petits larrons, mais aux grands on fait pardon :
prov. små tiufwar hänger man, och stora låter man löpa; man silar myggor och swäljer cameler.
- maille à maille se fait le haubergeon : prov. man måste giöra i ordning, det ena efter det andra
- malherbe croit toujours : ondt frukt förgås intet
- la vertu sans argent est un meuble inutile : dygd utan penningar giäller intet
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- faire des o benigna à de vieilles gens : smickra med gammalt folck, på det de måge giöra enom
testamente (rappel : O Benigna, lat. begynnelsen på en låfsång til jungfru Maria = en ödmiuk
begiäran)
- l’oeil du maître engraisse le cheval : prov. herrens öga giör hästen fet
- le dos au feu, le ventre à table : prov. hafwa goda dagar
- le diable est bien aux vaches : prov. säges, når det är mycket buller i et hus; nu är fan lös

Bien entendu, le choix qui a été opéré ici est tout à fait arbitraire et subjectif. C’est maintenant qu’il
faudrait entamer une docte analyse des occurrences, des disparitions et des changements de sens.
Frappante tout de même est la science de ce Levin Møller, et remarquable son sens du français. On peut
toujours critiquer la politique qu’il a retenue, la sélection qu’il a opérée à partir de ses modèles, il reste que
la pertinence et le doigté de ses interventions sont admirables.

J’en donnerai quelques exemples encore, qui reviennent à une justification appréciative de la stratégie
adoptée : car il est clair que l’auteur, en bon Suédois, n’a pas envisagé de retenir le parler de la haute
noblesse française, non plus, d’ailleurs, que celui du petit peuple. Il écrit pour la bourgeoisie, bonne ou
moins bonne, c’est à elle qu’il pense et se réfère. Il me fait penser un peu à Ludvig Holberg rédigeant,
sensiblement vers la même époque, ses pièces ou ses ouvrages moraux. L’insistance apportée à la vie
quotidienne, à la bonne chère, aux libations notamment, aux amours sans vergogne, à tout un petit univers
moyen paraît, aujourd’hui, plutôt sympathique. Regardons cela d’un peu plus près.
- N’abandonnez pas les étriers : se til at du sitter fast i sadelen, lemna intet dina fördelar.
- Il parle français comme un allobroge : han talar plumpt fransötska (comparer avec C’est du bas-
Breton pour moi : det är för mig et obegripligt språk).
- Sa bourse est pleine d’araignées : han har ej mycket til bästa (!).
- Il s’en est donné par les babines : vulgo, han har ricktigt ätit sin del.
- (Il a) un nez de betterave : en röd näsa ; en supare med en sådan näsa.
- Je vous aime comme mes petits boyaux : jag älskar dig af hiertat.
- Bran (où l’on se rappelle que bran = menniskio-träck) de judas : röda fläckar i ansiktet, fräcknar.
- Il faut mourir petit cochon, il n’y a plus d’orge : vulg. det är ute med oss, nu är det bäst at kasta yxan
i siön och löpa landwägen.
- De l’eau bénite de cave : win.
- Allez vous faire paître : gå bödelen i wåld.
- Avoir toujours la flûte au derrière : låta ofta sättia sig clister (!).
- Faire garder le mulet : låta någon länge wänta.
- Faire d’une fille deux gendres : lofwa twenne personer en sak.
- Ils ont haussé le coude : de hafwa druckit tappert.
- Prendre du tabac en machicatoire : tygga tobak.
- Elle fait la madame : hon wil passera för en statsfru.
- C’est le ventre de ma mère : dit kommer jag aldrig mer tilbaka.
- S’enluminer le museau de bon vin : supa så mycket godt win, at man derutaf blir röd i ansicktet.
- Onguent miton mitaine : något som är hwarcken godt eller ondt.
- Il pissera sur votre fosse : han lärer öfwerlefwa eder.
- Il a bien plû dans son écuelle : han har fådt et rikt och stort arf.
- Un habit poëtique : en illa utseende klädebonad.
- Un repas de cigogne : en måltid, då herren tager sielf det bästa.
- Il me semble qu’on me donne vessie par le nez : det är mig ganska förtreteligit.
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Voilà, pour me limiter là et conscient d’avoir dû laisser échapper maintes perles ou merveilles ! Je répète
qu’il ne s’est pas agi, pour moi, de proposer ici une étude scientifique, notamment lexicologique ou de
type socio-linguistique : ces investigations resteraient à entreprendre, compte dûment tenu du fait qu’il
faudrait établir la part d’intervention personnelle de Levin Møller et donc comparer avec les modèles
qu’il a avoués en préambule à son livre. La politique éditoriale qu’il suit, tant pour le suédois que pour le
français, mériterait également attention. Je me suis attardé sur les locutions, proverbes, dictons et autres
façons de dire que je tiens pour disparus de l’usage aujourd’hui, d’une part à titre de curiosités, d’autre
part parce que ces exemples m’ont paru donner une bonne idée des mentalités qui, d’aventure, régnaient
en ce milieu du XVIIIe siècle occidental. Les références de type moral, celles qui vont implicitement à
l’honnêteté (comme on disait à l’époque) ou aux bienséances sont nombreuses, en revanche, la politique,
la métaphysique, voire la religion (à peine si je trouve un Prêtre Martin : en som språkar och sielf
swarar) ne sont pas tellement sollicitées, ce qui ne saurait manquer de surprendre. Visiblement, l’auteur
n’a aucune prétention particulière, c’est un bon artisan qui entend proposer un dictionnaire utile et maniable,
comme d’ailleurs il le dit.

Mais moi, je voulais, non pas « m’amuser à la moûtarde » (uppehålla sig med fåfenga ting), mais
bien divertir (giöra någon tiden kortare, förnöja) Gunnel Engwall et je serai content si, çà et là, elle
est parvenue à « éclater de rire » (skratta öfwerliudt) ou, sinon, « rire aux anges » (uti skrattandet
kasta hufwudet i wädret).
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Étienne Brunet
Université de Nice

QUAND LES TEXTES SONT LEMMATISÉS ...

Le débat sur la lemmatisation a commencé il y a trente ans, à l’époque où Gunnel Engwall entreprenait
sa grande enquête sur le « Vocabulaire du roman français (1962–1968) » et où les chercheurs de Saint
Cloud contestaient les recommandations de Charles Muller. La querelle est à ce jour apaisée et la guerre
de trente ans ne sera pas une guerre de cent ans. Aussi bien des travaux estimables ont été publiés qui
suivent l’une ou l’autre option (et parfois les deux). Ceux qui s’en tiennent à la graphie sont sans doute
les plus nombreux, non seulement parce que la préparation et le traitement y sont plus aisés, mais aussi
parce que les résultats permettent plus facilement la comparaison, l’intervention humaine dans les données
étant réduite au minimum. Ceux qui veulent traiter un produit raffiné et s’attachent au lemme (Domini-
que Labbé est le chef de file de cette cohorte héroïque qui a compté Gunnel Engwall dans ses rangs)
s’échelonnent sur le long chemin qui va du réel à l’idéal. Deux obstacles principaux se dressent sur leur
chemin, dont l’un tient aux traitement des expressions ou mots composés, l’autre aux homographes.

Même ceux qui s’abstiennent de lemmatiser ont des difficultés de définition. On a dénoncé depuis
longtemps l’ambiguïté du mot mot. Mais il en va ainsi de la graphie. Il ne suffit pas de décréter que la
graphie est l’espace imprimé entre deux séparateurs. Encore faut-il dresser la liste des séparateurs et
prendre position sur les cas ambigus où un même caractère peut ou non jouer ce rôle de séparateur (par
exemple le point, l’apostrophe et le trait d’union). Mais le lemme est plus difficile encore à délimiter. Il ne
suffit pas d’invoquer la garantie d’un dictionnaire pour régler le problème de la nomenclature. Une fois
réglés les regroupements qui réduisent les variations du genre, du nombre, du temps, du mode et de la
personne, que fera-t-on des syntagmes ou expressions? Les dictionnaires les traitent à l’intérieur de
l’article consacré à l’un de leurs constituants mais leur accordent rarement une entrée indépendante. Le
Petit Robert fait un sort particulier aux deux exemples canoniques qu’on cite toujours: le chemin de fer et
la pomme de terre. Mais il refuse ce privilège à la pomme d’Adam et au chemin de croix. Et Alain Rey
s’en explique franchement dans l’édition de 1977: « il nous a paru plus raisonnable de donner à l’ordre
alphabétique ces vrais composés que sont pomme de terre, chemin de fer ou point de vue. De tels
procédés ne peuvent être appliqués systémati-quement dans un dictionnaire, sous peine d’augmenter
excessivement le nombre des « mots » traités et le volume de l’ouvrage. Cependant, quand certaines
expressions ou formes verbales, moins importantes, constituaient de véritables mots (on dit alors qu’elles
sont lexicalisées), elles ont été présentées en capitales dans les articles où elles sont incluses, pour attirer
l’attention sur leur autonomie. Ainsi : EXCÈS DE POUVOIR (à l’article excès), la locution
À L’EXCEPTION DE (sous exception), la locution COMME IL FAUT, qui s’emploie comme un adverbe
ou comme un adjectif (à falloir). » On pourrait certes relever tous ces syntagmes pourvus de la majuscule
et les ajouter à la nomenclature. Mais il en est tant d’autres qui n’ont pas cette marque de reconnaissance
et dont on ne sait s’il s’agit d’une suite de mots intangible ou seulement d’une suite de mots fréquente
mais modifiable. On a affaire en réalité à un continuum qui va de l’expression figée et lexicalisée à la
variation libre. La frontière entre l’une et l’autre est mouvante selon les époques, selon les écrivains
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(beaucoup prennent plaisir à casser ou modifier les expressions consacrées) et selon les dictionnaires. Et
même à l’intérieur d’un même dictionnaire les décisions sont parfois peu cohérentes. Même les exemple
relevés par A. Rey ne sont pas à l’abri de la contestation: il reste un peu de liberté dans les syntagmes les
plus fermés: on dira parfois un excès manifeste de pouvoir au lieu d’un excès de pouvoir manifeste, et
l’adjectif notable peut s’introduire dans l’expression à l’exception de. Et que dire de comme il faut, dont
l’emploi adjectival ou adverbial ne peut être reconnu que dans le contexte? Et c’est ici que réside la
principale difficulté de la lemmatisation. C’est le contexte qui fixe la nature et les limites de la chaîne
graphique. Le recours aux dictionnaires ne résout pas le problème de la nomenclature.

Encore moins celui des homographes. S’il est difficile de regrouper ce qui doit l’être, il est plus délicat
encore de séparer ce qui doit l’être. Ici aussi les dictionnaires électroniques sont utiles, mais insuffisants.
Ils signalent l’ambiguïté d’une forme mais se gardent bien de décider laquelle des analyses possibles est
exacte dans le cas précis qui leur est soumis. Même si le dictionnaire consulté est doté de pondérations
ou de pourcentages, on ne peut toujours trancher en faveur du sens majoritaire ou, solution pire encore,
donner raison à la première des analyses proposées. Ceux qui se dispensent de toute analyse et ne
considèrent que les formes brutes peuvent invoquer là aussi la difficile standardisation dans cette opération
de décantation, lors même qu’elle est menée dans le texte. Car la filtration peut être plus ou moins fine,
et porter sur divers critères: la catégorie du mot, sa fonction et son sens, ce qui exige qu’on sache
reconnaître ces mêmes critères dans les mots voisins. Comme un simple codage grammatical ne suffit
pas à distinguer voler 1 (dérober) de voler 2 (dans les airs), l’analyse ne peut se contenter de la seule
syntaxe et doit s’engager (mais jusqu’où?) dans la voie sémantique et pragmatique. On court le risque de
la babélisation, ce que reconnaît Benoît Habert quand il évoque « l’inévitable éparpillement des
étiquetages »1.

Pour qui veut toucher du doigt la complexité des opérations nécessaires au toilettage d’un texte qu’on
veut véritablement désambiguïser et lemmatiser, le meilleur modèle est fourni par Gunnel Engwall. Voici
comment nous rendions compte de son ouvrage, il y a quinze ans2 :

L’homographie est la terreur des lexicomètres. La plupart prennent la fuite, sans gloire, ou cher-
chent des faux-fuyants moins glorieux encore. Gunnel Engwall a osé affronter l’hydre aux mille tê-
tes bourgeonnantes. Manuellement. Méthodiquement. En examinant, dans leur contexte (dans la
concordance), toutes les occurrences suspectes où le verbe et le substantif ont le même vêtement
unisexe (la danse et il danse), où l’adjectif se pare des plumes du nom (le bon, la bonne), et où,
plus généralement, la fonction (et donc la nature) diffère d’un emploi à l’autre—ce qui se produit
précisément dans beaucoup des mots fonctionnels. Si les grammairiens étaient équitables ou pi-
toyables, ils devraient interdire aux mots le cumul abusif des fonctions. Si encore G. Engwall
s’était contentée de catégories grossières, si en particulier elle avait admis un grand réceptacle
pour recueillir indifféremment tous les mots grammaticaux, la tâche eût été moins rude. Mais, héroï-
que jusqu’au bout, l’auteur a passé au tamis les 10146 occurrences de le, pour distinguer l’article
du pronom, les 7987 emplois de les, les 5067 est (pour y relever quatre fois le point cardinal), les
5031 pas (où la négation cède 146 fois le pas au substantif), les 3235 ce, les 2942 s’, les 1547 si, et
les 2583 sur (en n’y trouvant aucun adjectif, aucun fruit sur). Aucune enquête de cette taille (le
corpus rassemble 500000 mots) n’a jamais atteint tant de minutie et de précision philologique. Ici il
faut s’arrêter pour admirer, et s’agenouiller. Voilà enfin ouverts des domaines jusqu’ici interdits par
l’homographie: celui de l’article défini, qui compte 32708 occurrences (dont 5995 /’, 10912 la, 8623
le, 7129 les, 1 el, 13 L’, 16 La, 13 Le et 6 Les), et celui de la troisième personne. Voilà enfin des bases
à peu près sûres pour la statistique des parties du discours – mais les épigones auront-ils plus de
courage que les devanciers et suivront-ils la pente raide où Gunnel Engwall s’est engagée?

Dans les travaux de linguistique quantitative qui ont vu le jour depuis lors, on s’est contenté d’applaudir le
courage de Gunnel Engwall, sans suivre son exemple, et la prudence a souvent choisi le même camp que
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la paresse. En s’abstenant de lemmatiser les données, on adoptait un profil bas, avouant l’impureté des
données et faisant confiance à la statistique pour les dégager de l’entropie. Mais cette position attentiste
peut-elle être indéfiniment prolongée? Les industries de la langue ont fait des progrès et des outils de plus
en plus performants sont disponibles sur le marché. Rares sont les rédacteurs qui méprisent l’usage du
correcteur d’orthographe. On lui pardonne ses bévues eu égard aux services qu’il rend pour signaler les
fautes de frappe et les accords négligés. Or il n’y a pas de correction possible sans analyse préalable.
Et la lemmatisation entre nécessairement dans le processus. Les concepteurs de logiciels statistiques ont
suivi cette tendance, parfois à moindres frais. En s’appuyant sur la troncature, ils ont pu isoler le radical
et soumettre au calcul des effectifs regroupés, où la dispersion des formes fléchies était neutralisée.
Et notre HYPERBASE a tenté de suivre dans cette voie l’exemple de TROPES, d’ALCESTE et de
SPHINX (pour s’en tenir au français).

Mais notre première tentative s’est révélée décevante et la version lemmatisée d’HYPERBASE n’a
jamais été distribuée. Il y avait une raison juridique à cela: elle reposait sur le logiciel WINBRILL qui est
certes gratuit mais dont la version française, fruit des efforts conjugués de deux chercheurs de l’INaLF,
J. Lecomte et G. Souvay, ne nous appartenait pas. S’y ajoutait un embarras méthodologique: d’une part
Winbrill n’opère qu’un étiquetage grammatical et l’on doit lui adjoindre des fonctions complémentaires pour
accéder au lemme. D’autre part les codes qu’on y distingue sont peu classiques et peu précis. La classe des
déterminants n’est pas détaillée ; celle des pronoms manque de clarté et celle des verbes ignore les modes,
les temps et les personnes. Un autre logiciel de lemmatisation a été mis au point dans le même laboratoire
et a servi à constituer la nouvelle version de FRANTEXT où la catégorie grammaticale s’ajoute à la
panoplie des critères de sélection (une forme, un vocable, une expression, une cooccurrence, une liste, une
alternative, ou toute combinaison de ces objets). Mais ce produit interne n’était pas disponible à l’extérieur.

À qui donc s’adresser? On a songé d’abord à celui qui, sabre au clair, a maintenu sans faiblesse les
exigences de la lemmatisation, à Dominique Labbé. Ses études lexicométriques, en particulier sur de Gaulle
et Mitterrand, donnaient toutes les garanties souhaitables. Mais son logiciel, conçu pour une version ancienne
du système Macintosh, exigeait une refonte préalable, rude tâche à laquelle ce chercheur a bien voulu
s’atteler. En attendant que la nouvelle version soit disponible, un autre produit s’imposait, que beaucoup de
gens utilisent sans le savoir et qui s’appellent Cordial. Le correcteur que Word Microsoft a parfois intégré
à son traitement de texte est en effet emprunté à Cordial. Les nombreux prix glanés ici et là par ce logiciel
s’accordent avec cette préférence enviée, qui en fait le correcteur le plus utilisé en France. Au reste les
concepteurs de ce produit sont ouverts à la recherche universitaire et ont facilité l’expertise que mènent
là-dessus François Rastier et son équipe. En particulier une version particulière du logiciel est destinée aux
laboratoires spécialisés dans le traitement automatique de la langue, auxquels elle fournit un outil d’analyse
et non plus seulement de correction. Cette version, anciennement dénommée « Cordial Université », est
maintenant distribuée sous l’étiquette ANALYSEUR et correspond à la version 7 du produit standard. Ce
programme étant automatique n’est pas exempt d’erreurs. Mais il échappe à la fatigue, à l’inconstance, à la
subjectivité et finalement au renoncement qui accompagnent les entreprises de désambiguïsation manuelle.

Comme le programme de Cordial est très rapide (quelques secondes suffisent pour un texte de 100 000
mots), nous n’avons eu aucun scrupule – ni aucun mérite – à lui proposer un corpus de grande ampleur,
homogène comme celui de Gunnel Engwall, mais quatre fois plus étendu. Comme François Rastier s’est
donné la tâche de cerner, à travers Cordial, les limites et les propriétés du genre littéraire, nous avons
écarté d’emblée cette variable en réunissant des textes qui appartiennent tous au genre narratif. Les
variables retenues concernent donc l’époque et l’auteur. Vingt-six textes ont été choisis qui illustrent le
genre romanesque du XVIIIe siècle à nos jours (là aussi l’empan chronologique est plus large que celui
de Gunnel Engwall).
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N° TITRE et AUTEUR  OCCURRENCES Prob P Prob Q ABREGE  CODE
 1 La vie de Marianne (L.1), MARIVAUX 19963 .0091 .9909 Marianne Ma
 2 Le Paysan Parvenu (L.1), MARIVAUX 21283 .0097 .9903 Paysan P y
 3 Zadig,VOLTAIRE 31435 .0144 .9856 Zadig Za
 4 Candide,VOLTAIRE 40009 .0183 .9817 Candide  Ca
 5 La nouvelle Héloïse(L.1), ROUSSEAU 73820 .0338 .9662 Héloïse Hé
 6 Emile (L. 5), ROUSSEAU  83729 .0383 .9617 Emile Em
 7 Atala, CHATEAUBRIAND 35513 .0162 .9838 Atala At
 8 La vie de Rancé, CHATEAUBRIAND 70406 .0322 .9678 Rancé Ra
 9 Les Chouans, BALZAC 137474 .0629 .9371 Chouans  Ch
10 Le cousin Pons, BALZAC 129457 .0592 .9408 Pons  Po
11 Indiana, Georges SAND 112257 .0513 .9487 Indiana  In
12 La mare au diable, Georges SAND  46500 .0213 .9787 Mare  Ma
13 Madame Bovary, FLAUBERT 145798 .0667 .9333 Bovary  Bo
14 Bouvard et Pécuchet, FLAUBERT 113985 .0521 .9479 Bouvard  Bu
15 Une Vie, MAUPASSANT  90766 .0415 .9585 UneVie  Vi
16 Pierre et Jean, MAUPASSANT 53863 .0246 .9754 Pierre  Pi
17 Thérèse Raquin, ZOLA 84752 .0388 .9612 Raquin  Rq
18 La Bête humaine, ZOLA  164983 .0754 .9246 Bête  Bê
19 De la terre à la lune, VERNE  67440 .0308 .9692 Lune  Lu
20 Secret de Wilhelm Storitz, VERNE 64189 .0294 .9706 Storitz  St
21 Du coté de chez Swann, PROUST 203754 .0932 .9068 Swann Sw
22 Le temps retrouvé, PROUST 166255 .076 .924 Temps T m
23 Moderato cantabile, DURAS  23624 .0108 .9892 Moderato Mo
24 Ravissement, DURAS  46996 .0215 .9785 Ravissemen Ra
25 Le Procès, LE CLEZIO 91027 .0416 .9584 Procès P r
26 Hasard, LE CLEZIO 67650 .0309 .9691 Hasard  Ha
TOTAL  2186928

TABLEAU 1. La composition du corpus

On aurait pu étendre à 26 le nombre des auteurs, pour un échantillonnage plus varié et plus large. Mais
on a préféré représenter le même écrivain par deux textes publiés par lui, si possible, aux deux extrémités
de sa carrière. On voulait ainsi, à genre constant, accroître la distance entre les textes d’un même auteur
(il y a par exemple plus de 40 ans dans la vie de Chateaubriand entre Atala et la Vie de Rancé) et voir si
cette distance allait se maintenir ou se réduire quand la comparaison met en scène d’autres écrivains.
Autrement dit on voulait mesurer conjointement la distance intra (qui oppose les textes d’un même
auteur) et la distance inter (qui confronte les écrivains entre eux).

Le corpus – dont la composition est détaillée ci-dessus (figure 2) – est soumis alors au programme de
lemmatisation. Outre le code grammatical qu’il propose de trois façons différentes, Cordial ajoute de
nombreux renseignements relatifs au traitement des expressions, à la fonction dans la phrase, à la place
hiérarchique du mot dans l’arbre syntaxique, et même à la classe sémantique à laquelle le mot se rattache.
Nous n’avons retenu que ce qui était strictement nécessaire à l’analyse, soit la moitié des possibilités
offertes dans la figure 3, à savoir: le numéro du paragraphe, le numéro de la phrase, la forme, le lemme,
le code grammatical détaillé (codegram) et la fonction.
N° § Phrase  Forme  lemme ambig.  Typegra  CodeHexa Codegram Syntagme Fonction Num
Sens
==== DEBUT DE PHRASE ==
1 1 1 Je je 36 0xE480 Pp1.sn 1 S 1
2 1 1 crois croire A3 101 - Vmip1s 2 V 1
3 1 1 que que A3 21 0x0000 Cs - - 2
4 1 1 la le A3 15 0x6000 Da-fs-d 5|5 T 2
5 1 1 langue langue 26 0x6080 Ncfs 5|5 T 2
 forme
6 1 1 est être A3 103 - Vmip3s 6 V 2

Figure 2. Un fichier lemmatisé par Cordial
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Hyperbase prend alors en compte les trois principaux éléments d’un tel fichier et les distribue
séquentiellement dans trois champs parallèles, voués respectivement aux formes, aux lemmes et aux
codes. La figure 3 met en correspondance les formes et les lemmes d’une même page de Proust.
On notera que les lemmes, dans la partie droite de l’écran, sont pourvus d’un indice numérique, afin de
séparer les uns des autres les homographes. Ainsi le 7 (dans le sifflement) distingue l’article du pronom
codé 5 (dans qui le suivent). Ces codes simplifiés qui reproduisent la classification de Muller et de
Labbé (1 verbe, 2 substantif, 3 adjectif, 4 numéral, 5 pronom, 6 adverbe, 7 déterminant, 8 conjonction,
9 préposition) n’appartiennent pas en propre à Cordial, mais ont été dérivés de l’analyse complète fournie
par Cordial.

Figure 3. L’alignement forme-lemme

Cette analyse complète est rendue visible, quoique peu lisible, pour peu qu’on sollicite le bouton CODE
situé à droite de la barre de menu. Là aussi l’alignement est rigoureux, en sorte que l’on sait précisément
à quel mot correspond telle ou telle analyse. Ces trois champs sont sensibles au clic de la souris: tout objet
que l’on désigne, qu’il s’agisse d’une forme, d’un lemme, d’un code ou d’une structure, renvoie aux
autres occurrences où le même objet est rencontré, les relations hypertextuelles s’appliquant aux quatre
champs. Mais ces relations lient aussi entre eux ces champs entre eux, en sorte qu’en cliquant sur un
code grammatical dans le champ de droite (par exemple _Afpms, soit adjectif qualificatif, positif,
masculin, singulier) on obtient successivement en vidéo inverse tous les adjectifs qui répondent à ce
codage dans le champ de gauche.

Figure 4. L’alignement forme-code

 



- 110 -

L’indexation et toutes les opérations subséquentes sont alors répétées quatre fois, au niveau structures
syntaxiques (c’est-à-dire des séquences ordonnées des parties du discours, puis des codes grammaticaux,
puis des lemmes, puis des formes. À l’issue de ce traitement, on obtient quatre index (figure 5) qui réagissent
pareillement au clic de la souris. La forme, ou le lemme ou le code ou la structure qu’on désigne montre le
détail de ses occurrences, parmi lesquelles l’utilisateur fait son choix pour se référer au texte.

S’il s’agit d’un code, dont la signification peut être opaque, le décryptage est assuré et traduit en clair,
comme dans l’exemple de la figure 5, relatif à l’adjectif qualificatif, positif au masculin singulier. Lorsqu’on
veut, non plus reconnaître un code particulier, mais rassembler les mots qui ont reçu le même codage (par
exemple pour constituer une concordance ou un histogramme), on est renvoyé à une page spéciale
(figure 6) qui dénombre toutes les combinaisons possibles.

Figure 5. Les quatre index issus de Cordial
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Car Cordial pousse loin l’analyse, en relevant pour chaque mot la catégorie, la sous-catégorie, le genre,
le nombre, la fonction et s’il s’agit d’un verbe le temps, le mode et la personne. Un clic dans une option
provoque alternativement l’activation ou la désactivation correspondante. Certaines options sont impliquées
ou exclues automatiquement, dès qu’une autre est choisie, de telle façon qu’il y ait toujours cohérence.
Car il serait absurde de sélectionner le futur d’un substantif ou le féminin d’un verbe à l’infinitif. Chaque
clic modifie le filtre dont l’affichage apparaît dans une fenêtre, en haut et à droite de l’écran, avec sa
traduction en clair. Toute colonne non intéressée par la sélection est remplie par défaut par un joker, dont
l’effet est d’admettre tout code qu’on rencontre à cet endroit. Ainsi dans l’exemple choisi la colonne 3
n’ayant pas été sélectionnée, tous les adjectifs seront retenus, quel que soit le degré, positif ou comparatif.
De même le vide rencontré dans la colonne 7 laissera la sélection indifférente à la fonction dans la
phrase.

Une fois que la sélection est faite, elle est transmise à la fonction appelante, qui délivre un contexte,
une concordance, ou une liste, c’est à dire un tableau à deux dimensions dont chaque ligne dresse le profil
d’une sélection grammaticale à travers le corpus et chaque colonne celui d’un texte du corpus à travers
les codes grammaticaux. Le choix des structures syntaxiques se fait de la même façon en choisissant
dans l’ordre les catégories qui forment la séquence souhaitée, par exemple déterminant + adverbe +
adjectif + substantif + pronom relatif, à chaque endroit de la séquence une constante (forme, lemme ou
code grammatical détaillé) pouvant se substituer à la variable. Ainsi dans la figure 7 deux contraintes
sont imposées à la sélection: l’adjectif doit appartenir au lemme beau et le verbe qui suit le relatif doit
être au subjonctif (code _V_s). Si l’on ajoute que la fonction de chaque mot peut être isolée dans le code,
et qu’un balisage sémantique est appliqué aussi au texte, on mesure combien l’étude, traditionnelle ou
statistique, du texte s’enrichit de mille possibilités.

Figure 6. Le choix d’un code grammatical
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Figure 7. Le choix d’une structure syntaxique
La place nous manque ici pour entreprendre l’exploitation d’un tel corpus lemmatisé et nous renvoyons
le lecteur à nos précédentes publications3. Là où l’étude des formes permet une première approche, celle
des lemmes apporte le plus souvent une confirmation. Ainsi les 26 textes de notre corpus se répartissent
de la même façon lorsqu’est mesurée la distance entre leurs vocabulaires, lemmatisés ou non. De même
les listes de spécificités obtenues pour chaque texte à partir des formes et des lemmes ont beaucoup
d’éléments communs, quoique les informations qu’elles donnent pour les verbes soient beaucoup plus
sûres si la lemmatisation a opéré le regroupement des formes fléchies. Mais dès qu’on aborde la syntaxe
et les faits de style, l’étude des formes montre vite ses limites et ses faiblesses: l’approche biaisée des
mots grammaticaux ne permet qu’une approximation timide, car beaucoup de mots-outils sont homographes
et servent à plusieurs usages, comme les couteaux suisses. Sans lemmatisation préalable, bien des aspects
du texte restent inaccessibles: le genre grammatical, le nombre, la fonction dans la phrase, le temps
verbal, le mode, la personne, les parties du discours et leurs multiples combinaisons réalisées dans les
syntagmes et les structures syntaxiques, des plus simples (digrammes ou trigrammes) aux plus complexes,
tout cela échappe aux formes brutes.

C’est le verbe qui gagne le plus à l’étiquetage: si l’on s’intéresse à son contenu sémantique, le
regroupement des formes d’un même verbe offre un avantage indéniable, et si l’on étudie un temps
verbal et qu’on regroupe les verbes qui partagent le même codage et le même temps, l’avantage est
encore plus net. Et faute de pouvoir aborder les points de vue qu’on vient de passer en revue, c’est le
système verbal qu’on voudrait étudier dans notre corpus, à titre d’exemple. Lorsqu’il s’agit de l’emploi
des verbes, on a tout lieu de penser qu’un écrivain y porte attention. Le choix qu’il fait du passé ou du
présent, de la première ou de la troisième personne, a des conséquences importantes pour la conduite du
récit et une telle décision ne saurait être inconsciente. Le système verbal s’étageant sur plusieurs plans :
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le mode, le temps et la personne (sans compter le nombre, l’aspect et d’autres paramètres), on pourrait
isoler successivement les trois plans principaux (les seuls que relève Cordial), ou bien les croiser et, par
exemple, consacrer une ligne du tableau à la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif des
verbes auxiliaires (croisement de 5 variables). Pour une première approche il nous a paru prudent de
s’en tenir aux grandes divisions, sans croisement, mais sans exclusive. En étudiant ensemble, comme
variables indépendantes, les modes, les temps et les personnes, on se donne le moyen de repérer lequel
de ces trois paramètres est le plus discriminant, mais aussi quelle interaction s’exerce entre les uns et les
autres.

Une première réponse est dans le graphique 8. On y voit que le mode n’est pas la pierre de touche qui
puisse servir à classer les textes et les styles. Tous les modes restent groupés au centre du graphe, à peu
de distance les uns des autres, à l’exception de l’impératif qui s’écarte vers le haut, ayant partie liée avec
la deuxième personne, et du participe qui s’éloigne vers le bas en s’associant aux auxiliaires pour constituer
les temps composés. Les personnes sont plus excentriques, et, comme elles sont trois, leur constellation
prend la forme d’un y, la branche la plus longue étant le fait de la troisième, au bas du graphe, contre
laquelle s’unissent les deux autres, au haut du graphe. Mais la voix la plus forte appartient au temps;
c’est elle qui impose sa loi au récit, en le sommant de choisir entre le présent et le passé. La tension la
plus intense (sur le graphe la distance la plus longue) est en effet celle qui oppose le présent (en haut) à
l’imparfait et au passé simple (en bas). Le futur accompagne le présent, tandis que les temps composés,
principalement le passe composé, rejoignent l’imparfait. Les trois critères du verbes ne sont pas vraiment
indépendantes. Si le mode maintient sa neutralité dans la partie engagée autour des temps (mis à part
l’impératif et le participe), la personne exprime clairement ses préférences: la première pour le présent,
la troisième pour le passé.

Figure 8. Analyse arborée des temps, des modes et des personnes

Les choix étant ainsi offerts, comment réagissent les textes? Comme nous l’avons observé à d’autres
points de vue (distance lexicale, distance grammaticale, distance sémantique), ils vont par couples, les
textes ayant des choix solidaires s’ils ont le même père. Cette fraternité est particulièrement étroite s’il
s’agit de Marivaux, Rousseau, Voltaire, Sand, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola ou Proust. Mais on
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distinguera, en les enveloppant dans un cercle sur le graphique 18, les couples qui affirment hautement
leurs préférences et leurs exclusives communes, et ceux que le vote laisse indifférents et qui se
rapprochent de l’origine des axes. Comme précédemment, Voltaire est parmi les abstentionnistes, et
Verne parmi les hésitants déchirés.

S’il n’y avait l’exception de Duras et l’indécision de Verne, on pourrait admettre que la chronologie
polarise les résultats: tous les écrivains antérieurs à 1850 se situent à droite, dans le présent, en compagnie
des deux premières personnes. Sans doute la part du dialogue y est-elle plus importante. Mais ce n’est
sans doute pas la seule raison. À gauche, dans la zone opposée, c’est, à partir de Flaubert, le règne de la
troisième personne et du passé, particulièrement de l’imparfait que Proust admirait tant chez Flaubert.
On peut être sensible à cette continuité stylistique qui prend naissance chez Flaubert et se maintient
jusqu’au nouveau roman.

En conclusion, une enquête sur la population des mots jouit de gros avantages si l’on a affaire à un état
policé où les individus ont été recensés et possèdent une carte d’identité. C’est le cas des lemmes.
L’étude prend l’aspect alors d’une recherche sociologique. En croisant la fonction, la catégorie, le temps,
le genre, le nombre, etc., on peut suivre la même démarche que les autres sciences humaines, qui mettent
en relation, à partir de leurs observations, la catégorie socioprofessionnelle, l’âge, le salaire, les opinions
politiques, le niveau culturel, la mortalité, la fécondité, etc.

Figure 9. Analyse factorielle des modes, temps et personnes
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Certains pourront regretter les formes brutes, dont la matérialité opaque pouvait receler quelque mystère, et
renâcler devant un lemme blême, vidé de son sang, et réduit à un ensemble de traits abstraits. En réalité
cette frustration, qui est bien réelle dans les sciences humaines (le sociologue qui dépouille une enquête n’a
guère le moyen d’approcher les gens), n’a pas lieu lorsqu’on a affaire à des textes. Le texte est toujours
présent dans sa matérialité originelle et tous les chemins de traverse sont des chemins de retour. En fin de
compte les clignotants statistiques ramènent au texte en soulignant discrètement les faits saillants.
On pouvait s’inquiéter de la pertinence des résultats, quand seules les formes graphiques étaient soumises
au traitement. Mais lorsqu’on met en parallèle la forme, le lemme, l’analyse grammaticale, la structure
syntaxique et le code sémantique, et qu’on obtient la convergence (c’est le cas du présent corpus et de
beaucoup d’autres), on se rend compte que la voie empruntée jadis par la prudente audace de Gunnel
Engwall est appelée à devenir la voie royale dans l’étude des textes. Il reste seulement à élargir la route, à
adoucir les angles, à supprimer les péages, à humaniser la technique, et... à convaincre les usagers.

Notes
1 E. Brunet, « Qui lemmatise dilemme attise », Scolia n° 13 (Strasbourg 2), 2000, p. 7–32 et E. Brunet, « Le lemme comme

on l’aime », JADT 2002, Rennes (sous presse).
2 B. Habert, A. Nazarenko, A. Salem, Les linguistiques de corpus, Armand Colin, 1997, p. 23.
3 In Literary and linguistic Computing, Vol. 2, N° 4, 1987, p. 251–253.



- 116 -



- 117 -

Kerstin Dahlbäck
Stockholm

AUGUST STRINDBERGS SJÄLVBIOGRAFIER

Självbiografin är en skapelse av romantiken och ett uttryck för dess intresse för ”jaget”. Naturligtvis har
man långt tidigare – vi behöver bara tänka på Augustinus Confessiones – skrivit om sig själv, om sin
själsliga utveckling och – i det namngivna fallet – omvändelse. Men begreppet ”självbiografi” är av sent
datum – belägg för termen finns från slutet av 1700-talet – liksom företeelsen självbiografi i modern
mening. Den moderna självbiografin, som kan sägas utgå från J.J. Rousseaus Confessions, förutsätter
ett annat jag-begrepp än det som möter hos t ex Augustinus och en annan och sekulariserad syn på
betydelsen av jagets självreflektion och självkännedom. Enligt James Goodwin uppträder detta först på
1600-talet – han hänvisar till en tidig formulering i John Lockes Essay Concerning Human Understan-
ding från 1690, där det bland annat heter: ”For since consciousness always accompanies thinking, and it
is that which makes every one to be what he calls self, and thereby distinguishes himself from all other
thinking things; in this alone consists personal identity, i.e. the sameness of a rational being.”1

Självbiografins omtvistade genretillhörighet – man har t o m ifrågasatt om den alls skall betraktas som
en genre – renderade den en tvivelaktig status. Textcentreringen inom forskningen alltsedan nykritiken
och biografiens svaga ställning under de senaste decennierna har inneburit att självbiografin ägnats föga
intresse. Den var, säger Stephen A. Shapiro, ”the Dark Continent of Literature”.2 Förhållandet tycks
emellertid nu vara ett annat: den intar för stunden en central plats i genrestudiet, där inte minst ”hybrid-
genrer” under senare år vunnit ökat intresse. Det står nu klart att självbiografier i likhet med alla former
av ”storytelling” är beroende av ”the conventions of art”, att de ofta är ”organized thematically” och
använder ”all the rhetorical resources of fiction and drama”, att de ”as symbolic forms that unfold the
patterns of entire lives /–/ have enormous educational value as models”.3 I självbiografin aktualiseras på
ett påtagligt sätt bl a de väsentliga frågor som rör förhållandet mellan fakta och fiktion och mellan förfat-
taren, berättaren och protagonisten. Är, frågar Robert Folkenflik, ”autobiography to be found in
referentiality, textuality, or social construction?”4

Det ökade intresset för självbiografin innebär inte att man bortser från de svårigheter studiet av denna
genre reser – bl a har Paul de Man understrukit hur problematiskt det är ”to define and to treat
autobiography as if it were a literary genre among others” och att självbiografin både empiriskt och
teoretiskt ”lends itself poorly to generic definition”.5 Men ”the complexities of the autobiography” får
inte, varnar Jacques Derrida, förväxlas med ”its ’impossibility’ or ’death’”.6

Det här skisserade problemområdet har särskild relevans vid studiet av August Strindberg. Hans
uppenbara nonchalans när det gäller att hålla sig inom vedertagna genregränser leder till att åtskilliga av
hans verk kan sägas vara genremässiga innovationer av hybridkaraktär. Delvis beror detta på att han
hänsynslöst exploaterar eget självbiografiskt material och biografiskt stoff rörande andra, vilket gjorde
honom beryktad i samtiden; det hände att förlag avböjde publicering med hänvisning till arbetets alltför
privata karaktär. Ett uttryck för hur Strindberg ogenerat överskrider inte bara gränsen mellan olika gen-
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rer utan också mellan intimsfär och offentligt rum är breven, som han tilldelar en unik funktion i sitt
skönlitterära och självbiografiska författande. Jag återkommer till dem senare.

Att tala om Strindbergs självbiografier kan i förstone verka förbryllande.7 I allmänhet skriver självbio-
grafiker endast en självbiografi, låt vara att denna kan omfatta flera delar. Skrev Strindberg fler än en
och hur många skrev han i så fall? Svaret är naturligtvis avhängigt vilken definition som ges begreppet
”självbiografi” och till vem eller vad det relateras.

Mest tilltalande vore det onekligen om man kunde avgränsa självbiografin från den självbiografiska
romanen med hjälp av generella kriterier. ”Vi måste tillstå”, hävdar emellertid Philippe Lejeune, ”if we
restrict ourselves to an internal analysis of the text, that there is no difference at all” mellan självbiografin
och den självbiografiska romanen.8 Senare har han intagit en mer optimistisk hållning när det gäller
möjligheten att avgränsa de båda litteraturformerna. Han definierar självbiografin som ”a retrospective
prose narrative produced by a real person concerning his own existence, focusing on his individual life, in
particular on the development of his personality”9 och uppställer som absoluta genrekrav att författaren
skall vara identisk med berättaren och berättaren identisk med protagonisten, en identitet som upprättas
med hjälp av det riktiga namnet, ”le nom propre”.10 Mycket kan invändas mot Lejeunes ambition och
definition: att självbiografin måste vara en ”prose narrrative” exkluderar – som de Man påpekat – exem-
pelvis WilliamWordsworths The Prelude. I min uppsats ”Strindberg’s Autobiographical space” har jag
visat hur problematiskt det är att tillämpa Lejeunes ”matrix” på Strindbergs œuvre – definitionen får
undan för undan preciseras och förses med tillägg om den alls skall kunna användas.11

Men problemet kan också hänskjutas till läsaren. I självbiografin blandas självbiografiska fakta och
fiktion och det ena kan inte separeras från det andra. Det är fråga om ett ”neither and both at once”
förklarar de Man, för vilken det självbiografiska är ”not a genre or a mode but a figure of reading or
understanding that occurs, to some degree, in all texts”.12 De Mans alexanderhugg är synnerligen till-
lämpligt i fallet Strindberg. Denne har ”biktat sig själv i sin diktning med en varken förr eller senare
överträffad uppriktighet” och ”skildrat största delen av sin levnad i en rad arbeten, som tillsammans bilda
en självbiografi som inte har något motstycke i Sveriges litteratur och få motstycken i Europas”. Samti-
digt är han ”även som memoarförfattare [–] diktare”.13 Men de Mans deklaration skulle också ha vunnit
Strindbergs gillande. Strindberg är införstådd med interaktionen mellan självbiografin och den självbio-
grafiska romanen, att dessa har – som Lejeune framhållit – ”always developed by a series of reciprocal
grafts and exchanges”.14 Han laborerar medvetet med en dubbel läsart i t ex Han och hon. Denna
autentiska brevväxling från 1870-talet mellan honom själv och Siri von Essen kunde, hävdade Strindberg
i mitten på 1880-talet, tjänstgöra både som självbiografi och roman. Ett annat exempel på denna dubbla
hantering utgör romanerna Le plaidoyer d’un fou och Inferno – i den förra riktar Strindberg anklagel-
ser mot hustrun i första äktenskapet, Siri von Essen, i den senare skildrar han sin psykiska och religiösa
kris i mitten av 1890-talet. De båda verken skrevs på franska för att ges ut som avancerade moderna
romaner för fransk publik men undanhölls svensk publik, som med all säkerhet hade valt en snävt själv-
biografisk ”figure of reading”. Le plaidoyer kom i svensk översättning först 1915 i Samlade skrifter
och uppfattades i likhet med Inferno som bevis på Strindbergs galenskap.

Ett rimligt och till synes mer oproblematiskt sätt att avgränsa självbiografin är att helt enkelt låta
författarens genrebestämning, hans intention med och uppfattning av de egna verken, vara avgörande.
Även om Strindberg praktiskt taget alltid – i prosa, lyrik och dramatik – på ett flagrant sätt använder
självupplevt stoff, är det en dryg handfull arbeten som han placerar inom sitt självbiografiska projekt.
I sina ”testamenten”, dvs. brev där han bekänner självmordsplaner och ger vänner direktiv om hur hans
litterära kvarlåtenskap skall hanteras och publiceras, räknar han upp dessa. De är, med någon variation,
Tjänstekvinnans son, Han och hon, En dåres försvarstal, Kvarstadsresan, Klostret I, Inferno, Le-
gender och Ensam – ofta också breven.15 Det är självbiografiska verk som inte bara handlar om olika
perioder i Strindbergs liv utan är skrivna vid skilda tidpunkter och med varierande strategier. Åtskillig



- 119 -

strid har stått om hur man skall klassificera dem, det gäller i synnerhet En dåres försvarstal 1888 och
Inferno 1897. Det förra verket skildrar en något maskerad verklighet och dess huvudperson kan, säger
Gunnar Brandell, ”inte undgå att identifieras med Strindberg själv”. Samtidigt är det ”ett sinnrikt roman-
bygge i modern anda”.16 En ”självanalys” konstaterar Margaretha Fahlgren om samma verk,17 medan
Lars Dahlbäck framhåller att Strindberg i En dåres försvarstal ”efterrationaliserar och hårdvinklar
systematiskt” och att det är ”omöjligt att avgöra om detta sker medvetet för att passa hans privata syfte
eller för att leda till ett konstnärligt tillfredsställande resultat”.18

Om Inferno är ”dikt eller dokumentär relation” beror på litterära värderingar, menar Delblanc och
placerar den tillsammans med Legender under rubriken ”Bekännelseböckerna”.19 Åtskilligt i de själv-
biografiska verken kan verifieras, det gäller också eller kanske i synnerhet detaljer men självfallet måste
de behandlas med stor försiktighet om de skall tjäna som biografiska dokument. Men med den syn man
nu har på självbiografin tycks tvisten kunna biläggas och problemen lösas. De ovan nämnda verken av
Strindberg är – i likhet med flera av hans andra – ”neither and both at once”, de är legeringar av dikt och
verklighet i skilda proportioner och satisfierar den nu gällande allmänna definitionen på självbiografi som
en litterär genre, där ”författaren skildrar sitt eget liv och sin utveckling” och ofta arrangerar ”fakta ur
sitt liv på ett subjektivt sätt” och ”vars trovärdighet beror mer av hur den lyckas framställa en subjektiv
sanning eller ge en bild av representativitet”.20 Att fastställa graden av Strindbergs subjektivism låter sig
inte göras men viktigare är att denna i En dåres försvarstal skapar ”en stil, som vida överskrider de
berättarnormer vilka var gängse under det moderna genombrottet” och som föregriper den i Inferno
från1897.21 Strindberg utnyttjar sitt självbiografiska stoff för ett djärvt stilistiskt och berättartekniskt ny-
skapande, som endast kunde göras med hjälp av detta.

Strindbergs självbiografiska projekt påbörjades 1886 med författandet av Tjänstekvinnans son. En
själsutvecklingshistoria i fyra delar.22 Jag skall i fortsättningen främst uppehålla mig vid denna. Strindberg
är i fyrtioårsåldern – få skriver självbiografier som unga – och har ett behov att summera. ”Hvad säger Ni
nu, då jag är död i fysiskt, moraliskt och ekonomiskt afseende, om jag skref mitt lif?” frågar han i brev Albert
Bonnier. Bakom sig har han åtalet för novellsamlingen Giftas hösten 1884, som trots frikännandet medförde
svårigheter att publicera sig.23 Det är i denna situation Strindberg upplever sig som ”död” och Tjänste-
kvinnans son är ur en aspekt ”thanatographical”. Den är hållen i tredje person – protagonisten/berättaren
Johan bär Strindbergs andra förnamn. Strindberg vill se tillbaka på sitt liv, analysera sin personlighetsdaning
och vinna insikt i sig själv – allt detta hör ju genremässigt till självbiografin. Men han vill också – och detta
är inte det minst väsentliga – pånyttföda sig genom självbiograferandet. Han skriver av sig det förflutna och
skriver in sig i något nytt. Med författandet av självbiografin återupprättar han sig själv som författare –
i överförd men också reell mening: Tjänstekvinnans son kunde publiceras utan risk för åtal. Det var en
strategi som lyckades: de första delarna fick visserligen blandad kritik men ett par ledande recensenter
(Karl Warburg och Georg Nordensvan) uttalade sig synnerligen positivt och Strindberg vann åter insteg på
en låt vara motvillig svensk bokmarknad.24

Med Tjänstekvinnans son, som initierar en viktig genre i senare svensk litteratur, ville Strindberg
skapa en ny litteraturform. Han betraktade vid den här tiden fiktions- eller konstruktionslitteraturen som
förlegad, den hade spelat ut sin roll och den moderna publiken ville ha annat än pajaskonster. Han tar
avstånd från sin tidigare författarverksamhet, då han ”varit en omedveten skojare, som ’gjort stil’, som
kostymerat ut sig, som grimaserat”.25 Nu skall han, heter det i brev till förläggaren Albert Bonnier och
författarkollegan Edvard Brandes, ”emancipera litteraturen från konsten” och försöka ”vara det svå-
raste af allt ärlig”.26 Den dokumentära romanen baserad på det självupplevda var det enda slag av
skönlitteratur som kunde etiskt försvaras – han hade för övrigt en själsfrände i den ryske författaren Leo
Tolstoj. Strindberg konstaterade belåtet då självbiografin var färdig att det knappt ”finns en bild i hela
boken eller öfverhufvud ’stil’; inte en enda qvickhet, ingen satir, inga landskap och inga qvinnor” men
tillstår samtidigt att ”åtskilligt är arrangeradt”.27 Och han summerar i förordet till 1909 års upplaga av
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Tjänstekvinnans son att ”böckerna äro ganska uppriktigt nedskrivna, icke fullständigt naturligtvis, ty det
är omöjligt”.28 Någon strikt objektivitet gick inte att uppnå och var heller inte önskad.

Under koncipieringen av den första delen ger Strindberg sitt work in progress olika benämningar och
intertextuella referenser. ”Hvad säger Ni nu”, frågar han sin förläggare Albert Bonnier 19.2 1886, ”om
jag skref mitt lif? Det skulle intressera mig om jag skref det subjekt-objektift som Jules Vallès i Jacques
Vingtras. Att göra rena konstverk är jag alldeles för trasig till”.29 Något senare kan meddelar han författ-
arkollegan Gustaf af Geijerstam:

Nu sätter jag mig att skrifva ihjel mig på en stor roman i fyra, fem delar: ’My Novel’. Typ: Jacques
Vingtras af Jules Vallès. En ’utvecklad’ form af naturalistromanen, medtagande Historisk, psykisk,
social miljö, jemte författarens meningar om saken, hvilka äro viktigast af allt, ty han skall stå öfver
sitt ämne och som Gud (i historia) lära läsarne förstå hvad de läsa.30

Beteckningen ”roman” på den planerade självbiografin kan vara en taktisk manöver – Albert Bonnier ville
ha romaner och utövade en viss press på Strindberg för att han skulle skriva sådana. Strindbergs bruk av
genrebeteckningar är emellertid högst personligt – bl a kallade han Hemsöborna för memoarer – vilket inte
innebär att dessa sätts på måfå. I brevet till Albert Bonnier preciserar han också att det inte är fråga om en
roman vilken som helst utan en ”naturalistroman” och en utvecklad form av denna, Strindberg ville i veten-
skaplighet överträffa Zola.31 Hänvisningen till kommunarden Vallès var nog ett sätt för Strindberg att stryka
under det nya och radikala i sitt projekt, samtidigt som den etablerade franske författaren gav ett slags
kvalitetsgaranti åt förläggaren. Vallès kan emellertid ha varit en impulsgivare när det gäller självbiografins
form, dvs. förhållandet att Strindberg skriver samman biografi och samtidshistoria.32 När Strindberg var
redo att möta publiken och sände den färdiga första delen till förlaget, är han dock inte lika benägen att
framhålla bokens nyhetsvärde – han tonar ned radikalism och bemöter förläggarens tänkta invändning:

När Ni nu läst denna första del /—/ så frågar Ni väl Er, såsom publiken kommer att göra: hvad är
detta? Är det roman? Nej. Biografi? Nej? Memoar? Nej!

Jag svarar: Det är en bok som är hvad den ger sig ut för: En själs utvecklingshistoria 1849–67 un-
der de och de uppgifna förutsättningarne. Denna bok medför äfven utom det psykologiska som är
hufvudsak, (hvarför ock alla skildringar hållits undan och anekdoten endast medtagits för att be-
lysa karakteren), ett par andra intressen: den utgör en känd och betydelsefull författares fullstän-
diga biografi så litet lögnaktig en biografi kan göras, vidare en inrikeshistoria 49–67 för Sverge.
Derför blir boken nyttig för ungdomen att den klargör den nyss förflutna perioden, utan hvilkens
förstående nutiden är obegriplig. Det är mindre attacker än utredningar och ovigtiga saker såsom
om han tvättade sig efter första samlaget eller ej äro uteslutna liksom fullständig beskrifning af
horans möblemang.

Det är sålunda i form och stil ett försök att införa mera ärlighet, och enkel anspråkslöshet i skrif-
sättet med hvad påföljd det hafva kan.33

Strindbergs inledande frågor skall inte ses som en vacklan mellan olika genrebeteckningar. Självbiografin
är den genre som tillåter honom att skriva den nya ”naturalistromanen”. Han är medveten om dess
mimetiska begränsningar, samtidigt som han ofta framhåller fiktionsromanens självbiografiska karaktär.
Självbiografins överlägsenhet ligger på det strukturella och stilistiska planet: den behöver inte ”konstru-
eras” och förses med en banal handling – redan med Röda rummet 1879 hade Strindberg övergivit
intrigromanen – och den kan skrivas med ”enkel anspråkslöshet”: Strindberg vill komma undan sin egen
suggestiva retorik.

Även om brevet är måttat efter förläggaren innehåller det en adekvat karakteristik av verket; något
senare föreslår Strindberg att han skall göra ”ett förord ur mina två bref”, vilket också sker efter någon
tvekan. Förordet kom dock för sent, då boken redan var under tryckning och publiceringen av detta fick



- 121 -

anstå till Samlade skrifter.34  Några av synpunkterna från breven och förordet återfinns dock i följande
passus som inleder slutkapitlet i den sista delen, ”Författaren”, vilken utgavs under hösten 1886:

För att kunna fortsätta sin jordiska bana på ett mera rationellt sätt, än han förut befarit den,
beslutar han göra upp bokslut med det gamla, genomgå sitt livs händelser från början till dato,
undersöka sin själs uppkomst – och utvecklingshistoria. Sådan densamma uppstått under alla
samverkande orsaker av ärftlighet, uppfostran, naturell, temperament, under tryck och inverkan av
den givna historiska epokens yttre händelser och andliga rörelser. Detta var huvudsyftet med
boken om Tjänstekvinnans son, och alls icke att skriva några bekännelser, för att ursäkta sig, eller
några memoarer för att roa.35

Trots att Strindberg kraftigt understryker att han prövar ett nytt sätt att skriva och upprepade gånger
förklarar – med tydlig hänvisning till Rousseau – att ”det ej är mémoires eller confessions”36 som han
författat, placerar han sig naturligtvis med Tjänstekvinnans son i en autobiografisk tradition. Jag skall
här ange några av dess genrekarakteristika.

Anslaget till Tjänstekvinnans son tar upp dess dubbla ambition att vara samtidsskildring och självbio-
grafi; efter en snabb presentation av tid och rum – ”Fyrtiotalet hade gått ut. Tredje ståndet som genom
1792 års revolution tillkämpat sig en del av människans rättigheter hade nu blivit påminda om att det
fanns ett fjärde och ett femte som ville fram” – snävas perspektivet in och vi står vid levnadsteckningens
begynnelse: ”Tre trappor upp i stora byggningen vaknade kryddkrämarens och tjänstekvinnans son till
självmedvetande och medvetande om livet och dess plikter”.37  Startpunkten för berättelsen om Johan är
inte det kroppsliga födelseögonblicket utan – i enlighet med undertiteln ”En själs utvecklingshistoria” –
dennes tillblivelse som människa genom ett väckt medvetande. Vi kan erinra oss Lockes ovan citerade
ord om ”personal identity”.

I fortsättningen av det första kapitlet, som åsatts rubriken ”Rädd och hungrig”, redogör Strindberg för
ett par tidiga barndomsminnen. Det är bland annat dessa som föranlett forskningen att – om än med
starka reservationer – hänvisa till J.J. Rousseaus Confessions som en av inspirationskällorna. Strind-
bergs ivriga förnekande av föregångarens betydelse vittnar förmodligen om en insikt både i den intertextuella
relationen mellan deras verk men också i skillnaden mellan såväl deras projekt som personligheter.
Rousseaus ohöljda exhibitionism är främmande för Strindberg, vars blyghet kräver diktens transforme-
ring. Likheterna ifråga om de båda författarnas barndomsskildringar är bitvis uppenbara: i episoderna
med det urdruckna vinet och de hopsamlade muttrarna varierar Strindberg Rousseaus bekanta skildring
av den förstörda kammen, av hur denne som barn straffats för sin vägran att bekänna vad han inte gjort.
Rousseau omvittnar hur han vid minnet känner hur pulsen ökar och han försätts i uppror när han flera
decennier senare skall skriva ned denna oförrätt, som ”avslutade den ogrumlat glada perioden” av hans
barndomsliv och som han bedömer vara avgörande för hans känslighet för orättvisor. Även Strindberg
uttrycker sig explicit om konsekvenserna av dessa sin barndoms oförrätter, vilka får särskild tyngd
genom placeringen i självbiografins inledningskapitel. Att de första minnena utgör berättelsens startpunkt
är, framhåller Robert Folkenflik, ett av självbiografins mest framträdande genrekarakteristika.38 De starka
barndomsupplevelserna blir grundackordet till den fortsatta skildringen eller utgör – för att låna Strind-
bergs egna ord – ”klaven till min skala”.39 Och även om inte Strindbergs berättare uttryckligen säger att
pulsarna ökar sina slag vid minnet av den falska bekännelse han som barn tvingades till, är det emotio-
nella trycket starkt i det anatema han utslungar över familjen:

Och nu införes Johan att torteras till bekännelse av det han aldrig har begått.

Och nu bekänner han det han aldrig begått.

Härliga, sedliga institution, heliga familj, oantastliga gudomliga instiftelse som skall uppfostra
medborgare till sanning och dygd! Du dygdernas påstådda hem, där oskyldiga barn torteras till sin
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första lögn, där viljekraften smulas sönder av despoti, där självkänslan dödas av trångbodda
egoismer. Familj, du är alla sociala lasters hem, alla bekväma kvinnors försörjningsanstalt, familje-
försörjarens ankarsmedja, och barnens helvete!40

Också slutet på Tjänstekvinnans son visar en överensstämmelse med genrenormen: berättelsen slutar
då berättandet börjar, och protagonisten Johan sammanfaller för ett ögonblick med berättaren med samma
namn. Det retrospektiva perspektivet bryts och texten ”begins to talk of here, now, for the future”.
Läsaren är framme vid den enda punkt, där ”we do not know which subject has written this page”.41

Men när texten börjar tala om ”vår sökande tid” urskiljs ytterligare en röst, som uttalar sig om både Johan
och om ”han som skrev detta”.42 Texten avslöjar därmed sin karaktär, att sanningssökandet om den egna
personen inte bara är ett mål utan ett medel i en ideologisk kamp, och pronominet ”han” avslöjar vad
Roland Barthes kallat dess benägenhet att ”mobilise paranoia”.43 Viktigast i Tjänstekvinnans son är –
hade Strindberg skrivit till sin författarkollega Gustaf af Geijerstam – ”författarens mening om saken
[–] ty han skall stå öfver sitt ämne och som Gud (i historia) lära läsarne förstå hvad de läsa”.44  Strindberg
släpper inte gärna ifrån sig sitt tolkningsföreträde.

Ett annat karakteristiskt drag hos självbiografin är dess författares ofta öppet deklarerade vilja att
skildra sitt ”sanna” jag utan hänsyn till omvärldens domar – självbespeglingen, jakten efter ”den andre”
är ett etiskt åtagande. Denna strävan är gemensam för exempelvis Rousseau och Strindberg (trots att
den senare talar i tredje person), men deras tillvägagångssätt kan sägas vara motsatt. Rousseau, som är
ett barn av den begynnande romantiken, tillkännager redan i sina berömda inledningsord att hans totala
öppenhet ger hans verk en litterär särställning: ”Jag begynner ett företag, som aldrig ägt någon motsva-
righet och som fullbordat aldrig skall finna någon efterföljare. Jag vill för mina gelikar framställa en
människa i naturens fulla sanning; och denna människa skall vara jag”.45  För Strindberg däremot gäller
naturalismens vetenskapliga ideal; han ”bekänner inte” utan gör en intellektuell analys. Samtidigt som
han i novellerna Vivisektioner vivisekterar personer i sin omgivning, dissikerar han i Tjänstekvinnans
son sig själv – han har där, skriver han till Albert Bonnier, ”blott tagit liket af den person jag bäst kännt
och läst anatomi, fysiologi, psykologi, historia på kadavret”.46

En annan skillnad är att medan Rousseau ”insists that personal identity is to be found in the totality of
one’s action and feelings”47 vill Strindberg avslöja jagets brist på enhetlighet och konstans. ”När var man
sann?” frågar sig ynglingen Johan. ”Och när var man falsk? Var fanns jaget? Som skulle vara karaktä-
ren?” Och berättaren svarar: ”Det fanns icke på det ena eller andra stället; det var med på båda. Jaget
är icke något ett, självt; det är en mångfald av reflexer, ett komplex av drifter, begär, somliga under-
tryckta då, andra lössläppta då!” Och vidare:

Hade han [Johan] kunnat se sig själv nu; hade han funnit att de flesta ord han talade voro ur
böckerna och kamraterna; hans gester från lärare och vänner; hans miner från släktingar, hans
lynne från mor och amma; hans böjelser från far, farfar kanske. /—/ Vad hade han då av sig själv
och i sig själv. Ingenting.48

Det är vår tids uppfattning av jaget som Strindberg nått fram till genom självstudium och en gedigen
förtrogenhet med tidens psykologiska kunskap och han varierar den i det något senare förordet till Frö-
ken Julie: ”Mina själar (karaktärer) äro konglomerater av förgångna kulturgrader, och pågående, bitar
ur böcker och tidningar, stycken av mänskor, avrivna lappar av helgdagskläder som blivit lumpor, alldeles
som själen är hopflickad”.49

Till genrekarakteristika i Tjänstekvinnans son hör – trots att den är skriven i tredje person – också
uppspaltningen (jfr ovan) av huvudpersonen i protagonisten och berättaren, motsatsförhållandet mellan
den förres känslighet och den senares intellektualitet, mellan upplevelser och analys och mellan förfluten
tid och nutid. När Strindberg i brev säger att han skriver självbiografin ”subjekt-objektivt”, karakteriserar
han inte bara sitt eget verk utan självbiografin som genre.
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Den subjektiva protagonisten och den objektiva berättaren konstituerar tillsammans huvudpersonens
”singularity” är ytterligare ett viktigt genredrag. Som exempel kan återigen inledningen till Rousseaus
Confessions anföras. Rousseau understryker med varierade formuleringar sitt väsens särart:

Jag allena, Jag förnimmer mitt hjärta, och jag känner människorna. Jag är icke skapad som någon av
dem, jag har sett; jag vågar tro, att jag icke är skapad som någon av dem, vilka finnas till. Om jag
icke är bättre, så är jag åtminstone annorlunda. Om naturen handlade väl eller illa, när den
krossade formen, vari jag stöptes, därom skall man först kunna döma, efter det man läst mig.50

Den ”singularity” som präglar huvudpersonen i Tjänstekvinnans son innefattar både protagonisten Johans
rädsla och hudlöshet, han var mörkrädd, strykrädd, rädd för att göra alla till olags, rädd att falla, stöta sig, gå
i vägen. Han var rädd för brödernas nävar, pigornas luggar, mormors snubbor, mors ris och fars rotting. Han
var rädd för generalens kalfaktor som stod ner i farstun med pickelhuva och faskinkniv, rädd för vicevärden
när han lekte vid soplåren på gården, rädd för justitierådet som var värd51 och berättarens intellektuella
kapacitet och specifika begåvning: Tjänstekvinnans son är ju också berättelsen om en författares till-
blivelse och ett vittnesbörd om dennes kapacitet och uppnådda position.

Protagonisten uppträder i de olika minnesfragmenten men berättaren väljer hur dessa skall tolkas och
struktureras – dessa, heter det, ”ligger oordnade, vanskapligt tecknade såsom bilderna i taumatropen,
men snurrar man på hjulet så smälta de ihop och bilda en tavla, betydelselös eller betydelsefull det beror
på”.52 Berättaren sätter in Johan i en ”betydelsefull” tavla, som framhäver hans ”singularity”.

”The singularity” är emellertid inte bara ”an inaugural topos of the genre”; önskan att ”single out” är
en viktig drivkraft bakom det självbiografiska projektet, framhåller John Sturrock. Självbiografin är för-
fattarens ”escape from among the great mass of the anonymus”, i denna etablerar han ”in prose an
attractive identity for himself”. Egentligen spelar författaren ”a double game”, menar Sturrock. Denne
strävar efter ”first to integrate himself textually in his perceived separateness as an individual, and then
to reemerge from his /—/ solipsism in the form of a document whose publication asks that we readmit
him to the community, as author and as human being”.53 Samtidigt är en av förutsättningarna för självbio-
grafin att författaren ”already has a proper name that is known to others as a result of the public achieve-
ments that entitle him to come forward as an autobiographer” – man kan erinra om hur Tjänstekvinnans
son emanerar ur ett tillstånd där Strindberg upplever sig som en ”död”, hur han med hjälp av den blir en
i flera meningar ”ny” författare och hur han i brevet till Bonnier motiverar den med att den är ”en känd
och betydelsefull författares fullständiga biografi”.

Men den ”singularity” som tillkommer huvudpersonen i Tjänstekvinnans son kombineras paradoxalt
nog med en kraftigt accentuerad representativitet. Strindberg vill inte endast lära känna och beskriva sitt
eget jag; det utgör här som i flera andra verk hans studiematerial och demonstrationsobjekt; syftet med
skildringen är att dels påvisa de faktorer som är verksamma vid människoblivandet, dvs den process
varje människa genomgår då hon väcks ”till självmedvetande och medvetande om livet och dess plik-
ter”54, dels frilägga de ärftliga och sociala betingelser som danat Johan. Denne är ett preparat som ger
analytikern viktig information om den samhällskropp det snittats ur; hans liv är en formel som författaren
lär ”läsarne förstå”.55  Denna målsättning är ett skäl till varför Strindberg energiskt förklarar att Tjänste-
kvinnans son inte är en bekännelse av Rousseaus märke.

Den kronologiska uppläggningen i Tjänstekvinnans son – också den är för övrigt ett genredrag –
framhävs genom att varje del och fr.o.m. del II varje kapitel försetts med årtalsangivelse. Åren 1875 och
76 utgör en lucka, i vilken den autentiska brevväxlingen mellan Strindberg och Siri von Essen under dessa
år skulle placeras, som ett av flera dokumentära inslag. Korrespondensen, som skulle utgöra en själv-
ständig volym, försågs med titeln Han och hon – en direkt adress till Paul Mussets Lui et elle och
George Sands Elle et lui – och underkastades en varsam men effektiv redigering av Strindberg, som
gjorde honom till den vinnande parten.
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Jag ville ”i tid förbereda Er”, skrev Strindberg diplomatiskt till Albert Bonnier, ”att Era tankar måtte ha tid
att vänja sig vid ett sådant ovanligt åtgörande” och tog stöd i att ”George Sand och Sandeau ha dock gjort
det”. Brevväxlingen kan sägas vara, lockar Strindberg vidare, inte bara en del i självbiografin utan också
”en själsroman, men icke diktad eller arrangerad utan lefvad”. I sitt redigerade skick utgör korrespon-
densen ett slående exempel på hur ett dokumentärt material fiktionaliseras genom några relativt få in-
grepp – bl a kastas kronologien om på några håll, rubriker införs och namnen ersätts med asterisker.
Bonnier lät sig dock inte bevekas och Han och hon trycktes först efter Strindbergs död som sista del i
Samlade skrifter.

Men Strindberg utnyttjade brevväxlingen på ett annat och mer diskret sätt. Han ville ”vara klok en
gång” låter han Bonnier förstå, ”och slående två flugor i en smäll, skrifva Han och hon i romanform, så
att den kan äfven gå in som Del 5 af Tjenstekvinnan”. Strindberg är således först inriktad på att låta de
autentiska breven utgöra en del av självbiografin men kan sedan tänka sig att skriva en roman baserad på
dem och låta denna utgöra en del i Tjänstekvinnans son! I romanen skall huvudpersonen ”heta Johan
fortfarande, det kan inte hjälpas”.56 Att hjälten i En dåres försvarstal kom att heta Axel, i likhet med
flera av Strindbergs alter egon, understryker ytterligare hur litet rigid Strindberg var i genrehänseende.

Strindbergs hantering av Han och hon visar vilken vikt han tillmätte i synnerhet vissa av sina brev.
När han i juli 1886 diskuterar med Albert Bonnier Han och hon som del av Tjänstekvinnans son är
ytterligare en del påtänkt. Den skall heta ”Författaren” och ”vara mina arbetens uppkomsthistoria”,
förklarar Strindberg; men, fortsätter han, den ”kan gömmas och i framtiden ersättas af min stora brefsamling
ifrån Röda Rummet ända fram”.57 I sitt 1887 till Axel Lundegård ställda brevtestamente ber han denne
ombesörja publicering inte endast av fjärde delen och ”5e Delen Do kallad Han och hon” utan också av
”6e, 7e, 8e Del min korrespondens”.58 Breven kan sålunda, i händelse av Strindbergs frånfälle, ersätta de
delar av Tjänstekvinnans son som han inte hunnit koncipiera. Den tanken behövde emellertid inte
realiseras. Men breven används i och lånar formuleringar till flertalet av de verk som Strindberg räknar
in i sitt självbiografiska projekt. Kvarstadsresan. Brev till en landsman i utlandet, som handlar om
Giftasåtalet 1884, är en självbiografisk brevroman, där en ”August Strindberg”, som författat bl a roma-
nen Röda Rummet, skriver brev som inte ingår i Strindbergs korrespondens men som citerar och refere-
rar de autentiska breven.59 I Klostret skildrar Strindberg under nödtorftig kamouflering sitt äktenskap
med den österrikiska journalisten Frida Uhl i början av 1890-talet. De få och korta perioderna av samlev-
nad kompletterades av en livlig brevväxling mellan makarna, som ligger till grund för det självbiografiska
romanfragmentet, senare utnyttjat i Karantänmästarens andra berättelse. Det kan antas, att Strind-
berg redan då han skrev breven till Frida räknade med att kunna publicera dem i en ny Han och hon eller
använda dem som underlag för en ytterligare En dåres försvarstal.60 På liknande sätt transponeras de
lyriska breven till Harriet Bosse, hustrun i tredje äktenskapet, till Kärlekens lof.

Lika otvetydigt är sambandet mellan breven till teosofen Torsten Hedlund 1895–1896 och krisrapporten
Inferno. I synnerhet kan breven på manuspapper mellan 6 och 22 juli 1896 till denne adressat ses som ett
litterärt råmaterial – Strindberg förklarar att han inte ”vågar börja en bok, utan skrifver dessa bref” – och
som ett mellanstadium på vägen mot den färdiga självbiografiska romanen.61  Exemplen på brev-
användningen kan mångfaldigas och gäller inte endast de mest påtagligt självbiografiska verken – breven
spelar stor roll för till exempel dramerna Till Damaskus och Kristina.62  Strindberg betraktar breven som
både autobiografiska dokument och delar av sin skönlitterära produktion. I själva verket är korrespon-
densen – åtminstone omfångsmässigt – Strindbergs främsta genre och hans mest mångfacetterade och
litterärt imponerande självbiografi.
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Marc Dominicy
Bruxelles

DE BAUDELAIRE À MONTALE : ÉTUDE D’UNE DÉMARCATION

Dans le commentaire qu’il a consacré à un choix de poèmes d’Eugenio Montale, Marchese (1991 : 280–
281) envisage, sans paraître trop y croire cependant, qu’un texte de 1976, « Quel che resta (se resta) »
(Quaderno di quattro anni) pourrait avoir été inspiré par la célèbre pièce C des Fleurs du mal : « Non è
escluso il ricordo di La servante au grand cœur di Baudelaire ». Avant lui, Bonora (1981 : 55sv.) et
Lonardi (1980 : 142–143) avaient voulu trouver un écho de « La servante au grand cœur… » dans « Notizie
dall’Amiata » (Le occasioni; 1980 : 181sv., 1984 : 190sv.). À propos de ce dernier rapprochement, Marchese
(1991 : 124, 332sv.) manifeste plus de réticences encore : « Certo, il sintagma “poveri morti” è presente in
entrambi i testi, ma data la sua ovvietà linguistica è difficile dire se sia un ripescaggio memoriale ». Une telle
influence n’étonnerait pourtant pas chez un auteur familier des Fleurs du mal depuis sa prime jeunesse, et
qui se réclame volontiers de l’héritage baudelairien pour défendre et illustrer sa propre conception de la
modernité1 . En réalité, l’extrême circonspection de Marchese procède de deux causes. D’abord, il accorde
une place qui me semble excessive – même lorsqu’on traite de Montale – à la part autobiographique des
œuvres. Ensuite, les rapprochements textuels qu’il prend en compte ne se situent qu’au niveau d’expression
le plus immédiatement accessible; ainsi, quand il confronte « Quel che resta (se resta) » à « La servante au
grand cœur… », Marchese se borne à noter la récurrence, au terme de chaque poème, d’une structure
conditionnelle dont la protase évoque l’apparition, dans la chambre du locuteur (en un coin de ma chambre
– nella mia stanza), du spectre de la servante disparue. Je crois que, sur ces deux aspects, de nombreuses
précisions doivent être apportées.

Commençons donc par l’autobiographie. On sait qu’il faut reconnaître dans « La servante au grand
cœur… » cette Mariette qui, jeune alors, aurait suscité les premiers émois de Baudelaire (1975: 1037–
1038); mais rien ne nous empêche d’imaginer que l’âme pieuse qui vient, Grave, […] Couver l’enfant
grandi de son œil maternel soit la réincarnation d’une figure ancienne, plutôt que la métamorphose,
vieillie par les ans, de l’élégante Mariette2 . À la confidente baudelairienne s’oppose la rude silhouette de
Maria Bordigoni, qui resta durant 65 ans – de sa quinzième à sa quatre-vingtième année – au service de
la famille Montale (Nascimbeni 1975 : 21). Le récit « La donna barbuta » [1948], dans Farfalla di
Dinard (1995: 43sv.), nous raconte comment il signor M., un homme d’âge mûr revenant sur les lieux
de sa jeunesse, y retrouve la vecchia Maria […] morta trent’anni prima nell’ospizio a pagamento
dove l’avevano messa quando in casa non era più stato possibile ospitare un’ottantenne in pieno
sfacelo, per non dire in putrefazione. Née un demi-siècle après le passage des troupes de Napoléon,
la Maria de « La donna barbuta » avait donc de 60 à 70 ans aux environs de 1910 – ce qui lui fait entre
100 et 110 ans en 1948, et autour de 130 ans en 1976… Vecchia fin dalla nascita, analfabeta, curva
e barbuta da sempre […] vecchia cenciosa e analfabeta […] mostro angelico e barbuto, cette
femme sans âge trouve des réincarnations multiples dans les donne barbute de l’« Elegia di Pico Farnese »
(Le occasioni; 1980: 175–176, 1984: 181sv.; cf. Baldissone 1979 : 53–62). Il arrive néanmoins à Montale
de brouiller les pistes. Dans « La casa delle due palme » [1948], autre récit de Farfalla di Dinard



- 128 -

(1995 : 37sv.), la rencontre se fait avec une Maria toute différente : una donna dai capelli bianchi,
non vecchia […] ragazza invecchiata – une vivante qui, trente ans plus tôt, ne devait pas être moins
jeune que le poète lui-même. À d’autres moments encore, le témoignage de Montale confond Maria
Bordigoni avec une protagoniste apparaissant à une période plus tardive :

La parola veduta è molto meno alfabetizzata della parola letta e pronunziata. La si può guardare
come un ideogramma. Una mia vecchia cameriera e cuoca, analfabeta, smistava la corrispondenza
del condominio in cui vivevo e ne prendeva le lettere indirizzate a me. Per lei il mio nome era un
ideogramma. (1976 : 347)

En bref, si Baudelaire a prématurément vieilli Mariette en n’évoquant aucun trait de sa jeunesse passée,
Montale rajeunit parfois Maria, quitte à la mêler à des épisodes ultérieurs. Je pense donc peu judicieux de
s’arrêter, comme le fait Marchese (1991 : 334), aux données autobiographiques pour en conclure, sans
autre forme de procès, à la simple « diversité » de ces figures ancillaires. De surcroît, l’analyse poétique
des deux textes montre que leur affinité ne se limite pas à quelques détails superficiels.

« La servante au grand cœur… » s’ouvre sur un alexandrin dont la formularité antithétique (au grand
cœur – jalouse) a été admirée par Apollinaire et par Jean Cocteau (1975 : 1039). Dans les épreuves de
la première édition (1857), les deux premiers vers, qui n’étaient séparés par aucune ponctuation,
constituaient une structure interrogative du type SN+SV, avec enclise sur le verbe (Dort-elle). Baude-
laire a alors ajouté un tiret sur épreuve, afin de transformer le vers 1 en un SN détaché à gauche et repris
anaphoriquement par l’enclitique -elle du vers 2. Dans la deuxième édition (1861), le vers 2 devient une
relative coordonnée à celle qui occupe le second hémistiche du vers 1, de sorte que les deux premiers
vers constituent maintenant un SN détaché à gauche et repris anaphoriquement par le proclitique lui du
vers 3. Comme le montrent les correspondances qui suivent, Montale a clairement démarqué la structure
ainsi produite3 :

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
La serva vecchia analfabeta

Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
e barbuta chissà dov’è sepolta

En effet, si les contraintes grammaticales obligeaient à placer vecchia devant serva, elles ont aussi
permis que cet adjectif ne se situe pas au même rang que la coordination analfabeta e barbuta, ce qui
réplique le contraste entre au grand cœur et les deux relatives coordonnées.

Au vers 3, la première édition (1857) portait Nous aurions déjà dû lui porter quelques fleurs. En
introduisant le connecteur pourtant, Baudelaire a profondément modifié la valeur modale du verbe devoir,
désormais conjugué au conditionnel présent. Comme le montre Jayez (1988 : 37–38, 66–67, 141 sv.), un
fragment discursif de la forme « p pourtant q » exige qu’il existe une conjonction P de propositions générales
telles que : (i) P est vraie dans tout monde « accessible » à partir du monde réel (et donc, dans ce monde
réel); (ii) pour tout monde « accessible » autre que le monde réel, il existe une conjonction de propositions
particulières P’ telle que P’ est vraie dans ce monde, et que la conjonction de P, de P’, et de la proposition
« p » entraîne la proposition « non-q »; (iii) dans le monde réel, les propositions « p » et « q » sont vraies
(donc, il n’existe aucune conjonction de propositions particulières P’ telle que P’ soit vraie dans ce monde
réel, et que la conjonction de P, de P’, et de la proposition « p » entraîne la proposition « non-q »). La tâche
de l’interprétant revient, par conséquent, à reconstruire la conjonction de propositions générales P, tout en
imaginant au moins un contexte falsifié, c’est-à-dire une conjonction de propositions particulières P’ qui, si
elle était vraie dans le monde réel, y créerait une incompatibilité entre « p » et « q ». À cet égard, le texte de
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Baudelaire présente deux complications successives. Supposons, tout d’abord, que devoir soit conjugué à
l’indicatif (Nous devons pourtant…); l’interprétant aurait alors à reconstruire non seulement P et un
contexte P’ falsifié, mais aussi la proposition « p », puisque celle-ci n’est pas explicitée. L’allusion à une
humble pelouse, et l’effroi que le XIXe siècle ressentait face à la fosse commune, nous inviteraient à
choisir pour proposition « p » quelque chose comme « Nous ne savons pas/plus à quel endroit précis elle a
été inhumée ». L’obligation qui se maintient, et qu’exprime la proposition « q », consisterait alors à porter
des fleurs malgré tout, ce qui implique la falsification d’un contexte aisément imaginable – où, par exemple,
l’on n’irait pas fleurir un lieu quelconque pour honorer un cher disparu. Il faut ensuite s’interroger sur
l’impact sémantique du conditionnel Nous devrions… Ce marquage évidentio-modal (Dendale 1999, 2000)
requiert que la proposition « p » à reconstruire exhibe la forme « Il est possible que p’ », où « p’ » est la
proposition qui serait reconstruite dans la version à l’indicatif; par exemple, on prendra pour « p » la propo-
sition « Il est possible que nous ne sachions pas/plus à quel endroit précis elle a été inhumée ». L’effet
d’atténuation s’explique alors par le fait que le maintien de l’obligation exprimée par « q » peut provenir de
la seule incertitude qui habite le locuteur quant à la vérité ou à la fausseté de « p »; ce qui suggère, en
l’occurrence, que si l’on ne savait décidément pas/plus où la servante a été inhumée, l’on ne se verrait pas
obligé de lui porter des fleurs.

D’autre part, l’emploi de pourtant sans proposition « p » exprimée permet d’interpréter le vers 3
comme une réponse à un autre locuteur, qu’il s’agisse de la femme autrefois jalouse de la servante (celle
que l’histoire littéraire identifierait à Mme Aupick) ou de l’un des rôles énonciatifs assumés par un
locuteur divisé. Cette impression de dialogue, extérieur ou intérieur, se renforce au vers 7, où Certe
constituerait, sans difficulté, l’amorce d’un tour conversationnel. Bien plus, si l’on accepte l’hypothèse
de Hubert (1953 : 169–170), pour qui la servante pleure devant ce que le poète est devenu – de sorte
qu’en la voyant, celui-ci se contemple lui-même –, on peut comprendre l’avant-dernier vers comme une
dernière confrontation entre les deux rôles énonciatifs ainsi mis en place.

L’incertitude sur le lieu de la sépulture reçoit, chez Montale, une formulation immédiate, reprise à la fois
dans « La donna barbuta » (1995 : 46) : Dov’era seppellita la vecchia? Chissà, non aveva mai visitato
la sua tomba, et dans un poème du Quaderno di quattro anni (« Nei miei primi anni abitavo al terzo
piano… »; 1980 : 517, 1984 : 529) : Ora non ricordo/se morì [il cagnetto Galiffa] in nostra casa e se fu
seppellito/e dove e quando. Par ailleurs, en recourant par deux fois à chissà – encore utilisé lorsqu’est
évoqué, dans « La donna barbuta » (1995 : 45), le fiancé qu’avait eu, jadis, la vieille servante : Chissà da
quanti anni era morto –, Montale a souligné, lui aussi, l’allure dialogale de son poème4 .

« La servante au grand cœur… » renferme deux paragraphes, dont le second prend la forme d’une
question à structure conditionnelle, avec deux protases juxtaposées. La cooccurrence des formes voyais
(vers 16; absente en 1857) et Voyant (vers 22), comme le parallélisme des hémistiches de son œil
maternel – de sa paupière creuse (vers 20 et 22), fixe l’attention du lecteur sur une perception visuelle
tantôt hallucinatoire et tantôt paradoxale. En effet, la « revenante » auquel se trouverait confronté le
locuteur viendrait le Couver […] d’un œil maternel, alors que la paupière creuse du vers final pourrait
bien ne plus recouvrir aucun œil (cf. « Danse macabre », 1975 : 96sv., vers 13 et 37 : Ses yeux profonds
sont faits de vide et de ténèbres […] Le gouffre de tes yeux). J’ai cependant remarqué, en d’autres
circonstances (Dominicy 1998 : 73–77), que le « creux » de la paupière se laisse également interpréter
comme le réceptacle des pleurs. Quoi qu’il en soit, l’objet de l’hallucination visuelle participe des deux
natures antagonistes du voyant et de l’aveugle – comme la servante de Montale qui, sans pouvoir se
reconnaître elle-même dans le miroir, ne perdait pas le poète de l’œil. Montale a cependant réinterprété
le spectre baudelairien, en le rattachant aux deux motifs de l’analphabétisme et des idéogrammes.

Les commentateurs de « Quel che resta (se resta) » (Marchese 1991 : 280–281, Renzi 1985 : 101–
102) n’ont voulu voir, dans les vers 5 et 6, que l’évocation d’une figure grotesque. Mais ils me semblent
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avoir négligé, à cette occasion, les enseignements que nous livre la célèbre étude consacrée par Avalle
(1970) à un poème de La bufera e altro, « Gli orecchini ». La démonstration d’Avalle se fonde, pour
l’essentiel, sur la comparaison des deux passages qui suivent :

[…] un interno
di nivee maioliche dice
allo specchio annerito che ti vide
diversa una storia di errori
imperturbati e la incide
dove la spugna non giunge.(« Dora Markus », Le occasioni; 1980 : 125sv., 1984 : 130sv.)

Non serba ombra di voli il nerofumo
della spera. (E del tuo non è più traccia).
È passata la spugna che i barlumi
indifesi dal cerchio d’oro scaccia. (« Gli orecchini », La bufera e altro; 1980 : 194, 1984 : 202)

Comme Avalle (1970 : 21sv.), je suppose que le mot nerofumo (littéralement, « noir de fumée ») renvoie,
non au tain du miroir (cf. 1991 : 127), mais à la réalité désignée par l’adjectif annerito, c’est-à-dire à
l’obscurcissement d’un miroir ancien. Cette lecture, qui s’appuie sur un passage de « Notizie dall’Amiata »
(le fragili architecture/annerite dal tempo e dal carbone), explique l’emploi du mot archaïque spera,
seulement présent dans deux autres poèmes apparentés de Ossi di seppia, « Vasca » (1980 : 71, 1984 : 74)
et « Marezzo » (1980 : 88sv., 1984 : 90sv.). Parce qu’il n’a pas conservé l’image de l’être jadis reflété, le
miroir signifie l’absence; mais il demeure ambigu, puisqu’il peut aussi bien recueillir un passé disparu – telle
la « légende » (La tua legenda, Dora!) devenue inaccessible à l’éponge par son inscription dans le miroir
– ou, au contraire, n’en rien conserver – comme dans « Gli orecchini », où l’éponge a chassé du cadre d’or
du miroir les lueurs qui y brillaient autrefois. Avalle (1970 : 31sv., 41sv., 73sv.) relève la même dualité dans
deux pièces de Ossi di seppia : « Cigola la carrucola del pozzo… » (1980 : 45, 1984 : 47) et « Vasca ». Que
les « lueurs » (barlumi) soient une métaphore des souvenirs dans « Gli orecchini » me paraît confirmé à la
fois par « Il balcone » (Le occasioni; 1980 : 107, 1984 : 111) : La vita che dà barlumi/è quella che sola tu
scorgi, et par « La donna barbuta », où il est dit de la servante : Il signor M. era certamente l’unica
persona al mondo che ne conservasse un barlume di ricordo (1995 : 46). Le réseau qui se tisse, dès
lors, entre « Gli orecchini », « La donna barbuta » et « Quel che resta (se resta) » jette quelque lumière sur
les aspects passablement morbides de ces trois textes, qui exploitent, chacun à sa façon, le motif des
fantômes et des revenants (Renzi 1985 : 109). Glosant « Gli orecchini », Montale nous confirme dans cette
voie : Il personaggio è tanto assente da sembrar quasi morto. Emerge dallo specchio e porta ancora
gli orecchini di corallo (1980 : 942; voir aussi son commentaire cité par Avalle 1970 : 66).

On peut, certes, être étonné par un tel rapprochement entre la vieille servante et cet être aimé si souvent
associé au miroir, comme en témoigne encore l’« Elegia di Pico Farnese » où à l’amour des donne barbute
vient s’opposer l’Amour de celle qui reflète sa frange dans les eaux (Avalle 1970 : 48). Mais il faut se
souvenir ici que, chez Baudelaire, la servante se laisse identifier à l’un des rôles énonciatifs assumés par le
locuteur. En effet, dans trois pièces de La bufera e altro, l’être aimé est le miroir de l’amant (cf. Avalle
1970 : 41sv., 73sv.) : lo specchio/di me (« Ballata scritta in una clinica »; 1980 : 209–210, 1984 : 217–218);
Ti guardo/in un molle riverbero (« Due nel creposcolo »; 1980 : 213–214, 1984 : 221–222); il mio specchio
(« L’orto »; 1980 : 243–244, 1984 : 251–252; Montale avait d’abord écrit il tuo specchio, 1980 : 964). Cette
relation réfléchissante peut être médiatisée par une minéralisation du regard assez fréquemment attestée
(cf. Avalle 1970 : 44sv.) : l’umore dell’occhio che rifrange nel suo/cristallo altri colori (« Elegia di Pico
Farnese »); allo specchio ustorio/che accieca le pedine oporre i tuoi/occhi d’acciaio (« Nuove stanze »,
Le occasioni; 1980 : 177, 1984 : 184–185); l’atto […] si spezza su un cristallo (« Due nel creposcolo »);
il duro sguardo di cristallo (« L’orto »). La « Ballata scritta in una clinica » constitue, à cet égard, un
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exemple privilégié, où la minéralisation des larmes passe par la métaphore des verres de lunette, qui nous
renvoie elle-même à la mal-voyance et à la cécité :

Nel cavo delle tue orbite
brillavano lenti di lacrime
più spesse di questi tuoi grossi
occhiali di tartaruga (« Ballata scritta in una clinica », La bufera e altro)

On sait qu’il y a là, comme dans « Xenia II, 5 » (Satura; 1980 : 301, 1984 : 309) ou dans « Quando
cominciai a dipingere mia formica… » (Quaderno di quattro anni; 1980 : 520, 1984 : 533), une allusion
autobiographique à la mauvaise vue de la « Mosca », l’épouse de Montale (Forti 1986 : 35). Mais au-delà
de l’histoire littéraire, une évidence textuelle s’impose : dans la plupart de ces poèmes, l’amant peine, ou
n’arrive guère, à se voir dans un être aimé dont les yeux, souvent inefficaces en apparence, sont les seuls
qui pénètrent la réalité : le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,/erano le tue (« Xenia II, 5 »).
La servante pourrait donc être la figure, tragique plutôt que grotesque, du poète lui-même et de son
double5 .

Plusieurs poèmes du Quaderno di quattro anni évoquent l’impossibilité de se reconnaître – ou la
possibilité de se croire autre – par l’entremise d’une vision souvent spéculaire, et toujours peuplée de
fantômes (Scrivano 1978 : 482) :

[…] ma qui il monologante
si specchiò nel ruscello. Vi si vedeva
una sua emanazione ma disarticolata
e sbilenca che poi sparve addirittura. (« Riflessi nell’acqua »; 1980 : 528, 1984 : 541)

Basta un’occhiata allo specchio
per credersi altri. (« I travestimenti »; 180 : 539, 1984 : 553)

[…] Non si è mai certi
di noi stessi che pure abbiamo occhi
e mani per vederci, per toccarci. (« Per un fiore reciso »; 1980 : 542, 1984 : 556)

[…] Se ora
qualche fantasma aleggia qui d’attorno
non posso catturarlo per chiedergli chi sei?
Può darsi che i fantasmi non abbiano più consistenza
di un breve soffio di vento. Uno di questi rèfoli
potrei essere anch’io senza saperlo (« La capinera non fu uccisa… »; 1980 : 555, 1984 : 569)

De surcroît, l’occurrence de forse à l’initiale du vers 5 trouve un écho immédiat dans « Un tempo… »,
où l’ignorance de soi imputée au fantôme s’étend, comme par contagion, au langage poétique :

Forse la poesia sarà ancora salvata
da qualche raro fantasma peregrinante muto
e invisibile ignaro de si stesso. Ma è poi
l’arte della parola detta o scritta
accessibile a chi non ha voce e parola?
È tutta qui la mia povera idea
del linguaggio, questo dio dimidiato
che non porta a salvezza perché non sa
nulla di noi e ovviamente
nulla di sé. (« Un tempo… »; 1980 : 518, 1984 : 530)
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Ce texte nous permet de comprendre que les vers 8–11 de notre poème ne se résument pas à une simple
leçon philosophique (Marchese 1991 : 280–281, Renzi 1985 : 102, 109). En effet, si l’ignorance de la
servante se mue en un savoir supérieur, c’est que son analphabétisme la rend apte à parler et à déchiffrer
un autre langage, composé d’idéogrammes. Maria Corti (dans Forti 1986 : 371) cite une interview de
Montale « dove il poeta proporrebbe, per salvarci, il ricorso a quella forma primordiale di saggezza che è
l’analfabetismo, con la postilla ma purtroppo l’analfabetismo non può essere insegnato ». Il arrive,
certes, que cette célébration de l’analphabétisme prenne parfois un tour décidément ironique – comme
dans « Dall’altra sponda » (Quaderno di quattro anni; 1980 : 595, 1984 : 611) où Montale, nous renvoyant
au « Carnevale di Gerti » (Le occasioni; 1980 : 120–121, 1984 : 124sv.), évoque les dons prétendument
divinatoires de son amie autrichienne (cf. 1980 : 898–899) : Sebbene illitterata fu per noi/una piuma
dell’aquila bicefala. Mais, par ailleurs, les analphabètes paraissent jouir d’une faculté particulière de
percevoir, dès l’origine, les idéogrammes que recèlent les formes écrites, et singulièrement les noms :
ainsi, c’est le fils analphabète du fermier qui donne son nom au petit chien Galiffa dans « Nei miei primi
anni abitavo al terzo piano… ». Et dans un autre poème du Quaderno di quattro anni, Montale confesse
son inaptitude à déchiffrer les idéogrammes de la nature :

Sulla rena bagnata appaiono ideogrammi
a zampa di gallina. Guardo addietro
ma non vedo rifugi o asili di volatili.
Sarà passata un’anatra stanca, forse azzoppata.
Non saprei decrittare quel linguaggio
se anche fossi cinese. (« Dopopioggia », 1980 : 534, 1984 : 548)

Le geste de regarder en arrière, même s’il est motivé ici au plan référentiel, nous rappelle
deux poèmes antérieurs (cf. Corti, dans Forti 1986 : 357; Singh 1973 : 42–43, 209–211) :
« Forse un mattino andando in un’aria di vetro… » (Ossi di seppia; 1980 : 40, 1984 : 42) et
« Gli uomini che si voltano » (Satura; 1980 : 376, 1984 : 386). Dans la première pièce, qui
s’ouvre sur Forse, l’homme qui se retourne pour regarder dans le miroir de l’air (aria di
vetro) ne voit plus rien; dans la seconde, amorcée par Probabilmente, Montale traite de la
mort de la « Mosca » en reprenant à la fois le motif de la non-vision (Sono colui/che ha
veduto un istante), l’image des escaliers (Scenderai/sulle scale automatiche dei templi
di Mercurio; cf. « Xenia II, 5 ») et l’idée que l’effacement du langage écrit provoque
l’émergence d’un signe hiéroglyphique :

Ha raschiato a dovere la carta a vetro
e su noi ogni linea si assottiglia.
Pure qualcosa fu scritto
sui fogli della nostra vita.
Metterli contraluce è ingigantire quel segno,
formare un geroglifico […]

Par cette méditation sur le langage, Montale rejoint Baudelaire d’une manière très indirecte.
Les exégètes des Fleurs du mal se sont fréquemment attardés sur la réécriture du vers 13.
En remplaçant l’éternité fuir par le siècle couler, Baudelaire a substitué, à la transcendance,
un concret immanent, où se déroule le long processus de l’écoulement de l’eau (Jackson
1982 : 113–116, Nuiten 1979 : 201–202, 370). Parce qu’ils éprouvent de telles sensations, les
morts baudelairiens restent proches des vivants (Hubert 1953 : 169–170). Bien plus, ceux-
ci entrent véritablement en empathie avec eux : le verbe doivent (vers 7) indique que le
contenu de la proposition énoncée est le résultat d’une inférence qui se fonde sur une
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prémisse d’expérience commune aux uns et aux autres (cf. Dendale 1994, Dendale & De
Mulder 1996); l’expression À dormir, inopportunément corrigée par Banville en De dormir
dans l’édition de 1868, produit, au moins pour un instant, une coréférence troublante entre
les deux ils des vers 7 et 8. Quoi qu’en dise Marchese, cette empathie se retrouve pleinement
dans « Notizie dall’Amiata » :

Oh il gocciolìo che scende a rilento
dalle casipole buie, il tempo fatto acqua,
il lungo colloquio coi poveri morti, la cenere, il vento,
il vento che tarda, la morte, la morte che vive!

Comme l’a noté Contini (dans Forti 1986 : 233), l’enorme/presenza dei morti (« Ballata
scritta in una clinica ») ira en s’accentuant à partir de La bufera e altro. Dans « L’arca »
(1980 : 200, 1984 : 208), Montale parle de i miei morti,/i miei cani fidati, le mie vecchie/
serve; de même dans Farfalla di Dinard : pochi giorni di villeggiatura coi miei morti
[…] i suoi morti, condannati a un cibo più leggero, dovevano tornare talvolta in terra
(« La casa delle due palme », 1995 : 41–42), tutti gli animali della tua arca privata (« Sul
limite », 1995 : 189). Mais c’est le Quaderno di quattro anni qui lie intimement la mort à la
perte des noms :

Suppongo che tu sia passata
senza lasciare tracce. Sono certo
che il tuo nome era scritto altrove, non so dove.(« Quella del faro », 1980 : 594, 1984 : 610)

ou à la transmutation du nome en un nume – un nom divin idéogrammatique ou hiéroglyphique,
inaccessible à la prononciation, seulement connu peut-être des vieilles servantes aveugles
ou illettrées6  :

[…] Non importa
né a te né a me se accada che il tuo nome
resti nell’ ombra. Il mundo può resistere
senza sfasciarsi solo se taluno
mantenga la promessa che gli estorse
con sorrisi e blandizie il Nume incognito
per cui vale la pena di vivere e morire. (« Une lettera che non fu spedita », 1980 : 607, 1984 : 625)

 […] Il suo nome
fu sempre impronunciabile per cause
non solo di fonetica. La scienza
ha ben altro da fare o da non fare. («Chissà se un giorno butteremo le maschere », 1980 :

556, 1984 : 570)

Textes

Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, –Dort-elle […] pelouse? (1857); Dort (épreuve 1857)
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Nous aurions déjà dû lui (1857)
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, pauvres morts ont (1857)
Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l’entour de leurs marbres,
Certe, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,



- 134 -

À dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps, De dormir, (1868)
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver l’hiver, (1857)
Et le siècle couler, sans qu’amis ni famille Et l’éternité fuir sans (1857)

Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.
Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,
Calme, dans le fauteuil je la voyais s’asseoir, Calme dans le fauteuil elle venait s’asseoir, (1857)
Si, par une nuit bleue et froide de décembre, Si par (1857)
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
Couver l’enfant grandi de son œil maternel,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, pieuse (1857)

Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? (texte de la 2e éd., 1861; 1975 : 100, 1038–1039)
Quel che resta (se resta)
la vecchia serva analfabeta
a barbuta chissà dov’è sepolta
poteva leggere il mio nome e il suo
come ideogrammi
forse non poteva riconoscersi
neppure allo specchio
ma non mi perdeva d’occhio
della vita non sapendone nulla
ne sapeva più di noi
nella vita quello che si acquista
da una parte si perde dall’altra
chissà perché la ricordo
più di tutto e di tutti
se entrasse ora nella mia stanza
avrebbe centotrent’anni e griderei di spavento. (1980 : 587, 1984 : 603)
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Notes
1 Voir Bonora (1981), de Rogatis (1999), Leruth (1990), Lonardi (1980). Pour Montale, Baudelaire est l’initiateur d’une

poésie nouvelle : Baudelaire aveva attraversato Hugo per gettare le basi di una nuova poesia (1976 : 62) con le Fleurs
comincia in Francia un tipo di poesia nuova, autocritica e riflessa, che ha finito per trionfare (1976 : 383) bisogna ricordare
la rivoluzione accaduta in Franc ia dopo il ’57 (data delle Fleurs du mal); strana rivoluzione che per molti anni, e non senza
importanti eccezioni, non ruppe gli schemi del verso francese ma rese possibili stridori, misture e accordi che in Francia non
s’erano più visti dai giorni della riforma di Malherbe e dell’oscuramento della Pléiade. (1976 : 466).
À certaines occasions, il lui associe Browning : quella jonction Browning-Baudelaire che ha dato origine a tutta la poesia
moderna (1976 : 58).
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C’è stata però, a partire da Baudelaire e da un certo Browning, e talora dalla loro confluenza, una corrente di poesia non
realistica, non romantica e nemmeno strettamente decadente, che molto all’ingrosso si può dire metafisica. Io sono nato in
quel solco. (1976 : 581).
Il est permis de penser, avec de Rogatis (1999), que derrière Browning et Baudelaire se dissimulent Eliot et Valéry. Mais
si Montale a effectivement relu Baudelaire dans l’optique de Valéry : quella sensualità ragionata che egli [sc. Valéry] ammira
tanto in Fleurs du mal (1976 : 371) il me paraît hasardeux d’en conclure, comme le fait de Rogatis (1999 : 131–132), que
l’influence baudelairienne ne se manifeste ni au plan formel, ni au plan thématique.

2 De même, si certains particularités des pièces XCIX (« Je n’ai pas oublié… ») et C s’expliquent, sur un plan strictement
personnel, par le décès prématuré de François Baudelaire, et par le triste sort que Mme Aupick réserva à la sépulture de son
défunt mari (Bandy 1967, Starobinski 1984), force est de constater qu’aucun détail textuel n’impose une lecture qui
assignerait un rôle quelconque à ce père désormais absent.

3 Cet effet n’est pas capté par la traduction française : la vieille servante illettrée/et barbue enterrée Dieu sait où (1991 : 277–
278); je proposerais plutôt : la vieille servante anaphabète/et barbue va savoir où elle est enterrée. On notera aussi que les
deux premiers vers de Montale ont, par contraste avec le « quasi-parlato quotidiano » (Renzi 1985 : 106) utilisé dans le
reste du poème, une allure nettement métrique : un 8-syllabe iambique construit avec les seules voyelles /a/ et /e/; un 10-
syllabe à rythme anapestique (6) puis iambique (4).

4 Grâce à la concordance de Savoca (1987), nous savons que, sur les 19 occurrences de chissà, 3 seulement sont antérieures
à Satura; il s’agit donc là d’un tic d’écriture du « dernier Montale », comparable à son usage de certo (40 occurrences, dont
8 avant Satura) et de probabilmente (seulement attesté, pour un total de 10 occurrences, à partir de Satura). Avant Satura,
le terrain est essentiellement occupé par forse (159 occurrences en tout), également présent dans notre poème; j’y
reviendrai bientôt.

5 Voir aussi l’épigraphe de « Vivere » (Quaderno di quattro anni; 1980 : 564–565, 1984 : 578–579), empruntée à Villiers de
l’Isle-Adam : Vivere? Lo facciano per noi i nostri domestici (Scrivano 1978 : 480).

6 Si l’on excepte un poème « crépusculaire » de 1915 (1984 : 779–780, 1148), le terme nume n’apparaît pas avant La bufera
e altro (Savoca 1987). Voir, notamment, « Proteggetemi… » (Quaderno di quattro anni; 1980 : 610–611, 1984 : 628–629;
Scrivano 1978 : 481).
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ETT LAGERKVISTSKT STILMEDEL
I FRANSKT ÖVERSÄTTNINGSPERSPEKTIV:
”SMÅORDEN” JU, VÄL, VISST… OCH ERLEBTE REDE

Den förskjutning av berättarperspektivet som innebär att en författare låter sin berättare så att säga
lämna över framställningen till en handlingsperson kan ta sig en mängd olika språkliga uttryck, vilket
Staffan Hellberg visat i en artikel (1984) där han klassificerar och analyserar de språkliga medel som står
en författare till buds för att åstadkomma en sådan förskjutning av berättarperspektivet. Hellberg använ-
der för att beteckna dessa språkliga medel termen empatimarkör. Det kan t.ex. röra sig om att deiktiska
element anpassas språkligt till handlingspersonens synvinkel i stället för berättarens: den där > den här,
då > nu, där > här osv.

Förekomsten av dessa markörer är nära kopplad till det litterära framställningssätt som med en term
lånad från tyskan brukar kallas erlebte rede och som på franska benämns style indirect libre (en term
som lanserades av Charles Bally i en artikel från 1912). Erlebte rede är ett slags mellanting mellan direkt
och indirekt anföring genom att den förenar egenskaper hos dessa båda framställningssätt: den har den
direkta anföringens oberoende av sägeverb och dess bevarande av ”språkets privata och affektiva in-
slag” (Björck 1963: 122) och den har den indirekta anföringens tempustransponeringar – här dock tilläm-
pade på huvudsatser – och dess bevarande av tredje personens pronomenformer.

Det är dock viktigt att poängtera – vilket också Hellberg gör (s. 31) – att berättarperspektiv (= empati)
är ett vidare begrepp än erlebte rede. Av empati färgade ord och uttryck dyker nämligen ofta upp i
litterära texter utan att man kan säga att det föreligger erlebte rede. I följande exempel, som utgör
inledningen till Pär Lagerkvists kända novell Bröllopsfesten ingående i samlingen Kämpande ande från
1930, överraskas läsaren redan i tredje och fjärde meningarna av adverbet ju, vilket i egenskap av
talaktsadverbial nästan definitionsmässigt har karaktär av empatimarkör. Likväl kan här inte berättar-
perspektivet hänföras till någon handlande person eftersom berättaren i novellens korta, av fyra me-
ningar bestående inledning endast tecknat bakgrunden till handlingen med dess tre aktörer – Jonas, Frida
och bröllopsgästerna. Vad det här är fråga om är snarare att berättaren velat etablera ett slags outtalat
samförstånd mellan sig själv och läsaren. Läsaren tillskrivs kännedom om Jonas släktförhållanden och
om hur många och vilka bröllopsgästerna kommer att bli. Här engageras alltså läsaren aktivt i berättel-
sen, vilket inte är fallet i erlebte rede:

(1) Jonas och Frida skulle vigas klockan fyra på eftermiddagen och gästerna började samlas till det
lilla huset i utkanten på stationssamhället där högtidligheten skulle försiggå. Skjutsar kom utifrån
landsbygden där Frida hade några avlägsna släktingar boende, Jonas hade ju inga. Inifrån samhäl-
let kom ju också en del, det tycktes bli en femton personer i allt. (9)

Efter ytterligare tre meningar med bakgrundsgivande text följer emellertid ett antal meningar där berättar-
perspektivet förs över på bröllopsgästerna, vars avvaktande och undrande tankar vi får följa i en erlebte
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rede späckad av ju och väl; innan berättaren återigen får ordet för att ge en ingående beskrivning av
brudgummen. I fortsättningen ses handlingen i novellen omväxlande utifrån bröllopsgästernas, Jonas och
Fridas blickpunkt:

(2) Vädret var vackert och karlarna stannade ute, gick och vankade i den lilla trädgården, hälsade på
varandra, stod och pratade. De gjorde en lov kring huset, som om de gått syn. På östra gaveln
stod där Frida Johanssons sybehörshandel på en urblekt skylt över en liten ingång. Jaha. Jasså,
Frida skulle åstad i dag. Jaja. Mer sade de inte, men de menade väl alltid något.

Ja, det var ju lite konstigt med det här bröllopet, men det skulle väl bli mat och dryck som det bru-
kades, och då kunde man ju gott vara med, och bjuden var man ju. De fick väl tänka på att gå in. (9)

Det är utan tvekan i bevarandet av ”språkets privata och affektiva inslag” som effektiviteten hos erlebte
rede som stilmedel ligger. Den ger författaren ”möjlighet att bevara själva uttrycket i sina personers tal
och tanke, utan att därför citera dem, medan detta försvinner i den indirekta anföringen.” (Gullberg 1939:
135; Gullbergs kursivering) Det är alltså talspråkets och tankespråkets ofta starkt affektivt laddade ord
och uttryck som vi kommer i kontakt med genom erlebte rede. Därmed uppnår också författaren att hans
”inlevelse i sina personers själsliv, hans upplevande av deras tankar och stämningar, ibland nästan identi-
fiering med sina personer” (Gullberg, 132) gör det möjligt – ja rentav oundvikligt – för läsaren att ”leva
sig in i den skildrade personens föreställningsvärld” (Gullberg, 130).

Ovanstående exempel illustrerar två allmänna fakta: (1) att ord som ju, väl, visst osv. är intimt för-
knippade med – men alltså inte exklusivt förekommande i – erlebte rede; (2) att orden i fråga uppvisar
hög frekvens hos Pär Lagerkvist.

Detta senare faktum har uppmärksammats av flera forskare som sysslat med Pär Lagerkvists författar-
skap. Hans Granlid (1961) framhåller t.ex. flera gånger dessa ”förnumstiga” (76), ”förståndiga småord”
(77) såsom ett av de mest typiskt lagerkvistska stildragen, och Peter Hallberg (1974) har kvantitativt analy-
serat bruket av ”sådana småord som ju, nog, väl” (27) i Sibyllan och därvid betecknat detta som ”nära
nog unikt” (27) för denna roman, och som ”så intensivt att det kan göra intryck av manér” (27) (jfr också
Schöier 1981: 281). Faktum är emellertid att den rikliga förekomsten av dessa ord i just Sibyllan på intet
sätt är ”unik” utan att de återfinns med lika hög – och högre – frekvens i andra prosaverk (t.ex. Barabbas
och Mariamne). Beträffande Bröllopsfesten säger Arne Häggqvist (1953) följande om ordet ju i den
stilistiska kommentar som beledsagar hans utgåva av ett antal korta prosaverk av Pär Lagerkvist: ”Ett
ordvalsdrag som sammanhänger med miljöskildringens intimitet är den täta frekvensen av ordet ”ju”.
Detta uppträder ibland i flera meningar efter varandra och är på sitt sätt ytterst verkningsfullt i den svä-
vande framställningen, som naturligt nog spelar en viktig roll när det gäller att intimt följa brudparets och
gästernas så olika tankebanor.” (108; Häggqvists kursivering) Här ser vi alltså explicit uttryckt sambandet
mellan de subjektiva ”småorden” och erlebte rede (= ”svävande framställning”).

Det som är mest karakteristiskt för Pär Lagerkvists användning av erlebte rede är det abrupta sätt på
vilket den införs i framställningen. Frapperande ofta sker övergången inom ramen för en och samma
mening, på så sätt att bisatsen efter ett verb för yttrande eller tänkande och en följande konjunktion
plötsligt förlorar sina bisatsegenskaper (tempus, ordföljd, ordval osv.) och blir uttryck för direkt snarare
än indirekt anföring. Detta medför då också en förskjutning av berättarperspektivet. I följande passage
exempelvis följer vi Ahasverus berättelse för sibyllan om sitt möte med Jesus fram till tyckte att, varvid
Ahasverus plötsligt förflyttar sina tankar om Jesus till tiden och platsen för själva händelsen, först endast
partiellt med verbets tempus för förfluten tid bevarat (skulle), men därefter fullständigt, genom över-
gången till presens (bringar, lutar sig). Efter detta uttryck för oro och upprördhet i erlebte rede återtar
berättaren Ahasverus – inte romanfiguren Ahasverus – ordet för att informera sibyllan om resultatet av
sin tankeverksamhet (”Så jag sa åt honom att…”). I den franska översättningen är hela passagen åter-
given i indirekt anföring och vi får därför ingen motsvarande förskjutning av berättarperspektivet:
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(3) Han [Jesus] var blek och trött, tycktes det, föreföll utmattad. Det var väl därför han stannade ett
slag och lutade sig mot väggen till mitt hus ett stycke ifrån där jag stod. Det tyckte jag inte om, jag
tyckte att vad skulle han göra det för och kanske bringar det olycka över ett hus att en döds-
dömd, en så olycklig människa lutar sig mot det. Så jag sa åt honom att han fick ge sig iväg, att
jag inte ville ha honom stående där. (Sibyllan, 13)

Il était pâle et fatigué, il paraissait même exténué. Ce fut sans doute pourquoi il s’arrêta un instant
et s’appuya contre le mur de ma maison, à quelques pas de l’endroit où je me tenais. Cela me
déplut. Je trouvai qu’il n’avait aucune raison de le faire, qu’un homme aussi malheureux, un
condamné à mort, vînt s’appuyer contre elle, porterait peut-être malheur à ma maison. Aussi lui
dis-je d’aller plus loin, que je ne lui permettais pas de rester là. (16–17)

Dessa tvära övergångar till erlebte rede är intimt kopplade till förekomsten av de mycket klara empati-
markörer som talaktsadverbial av typen ju och väl utgör. Något längre fram i Ahasverus berättelse finns
ett exempel på detta. Efter yttrandeverbet (sa åt mig) är det ”grannens” synpunkter på ”mannens”
(= Jesus) agerande som vi delges, en förskjutning som språkligt genomförs etappvis, genom att imperfekt
(skulle, visste, for ut osv.) ersätts av presens (pratar, vet, är) och genom att jag slutligen blir det direkta
talets du (”de pratar ju all möjlig smörja vet du väl, det är väl ingenting att fästa sig vid”). Karakteristiska
för det direkta talet är också i hög grad orden ju (1 fall) och väl (3 fall). I den franska översättningen är
perspektivförskjutningen kraftigt försvagad, dels genom den sent inträdande erlebte rede (« Je n’ignorais
pas que… »), dels genom den nästan totala frånvaron av motsvarigheter till de svenska ju och väl:

(4) Några grannar som hört vad mannen [Jesus] sagt och som såg att jag stod där och verkade lite
konstig sa åt mig att vad skulle jag bry mig om det där för, inte skulle jag fästa mig vid vad en
sådan sagt, en förbrytare som skulle upp och korsfästas, det visste jag väl att de ofta for ut i de
värsta hotelser och förbannelser för att de var rasande på allting och över att de skulle avlivas,
de pratar ju all möjlig smörja vet du väl, det är väl ingenting att fästa sig vid. (Sibyllan, 14–15)

En voyant mon air bizarre, des voisins qui avaient entendu l’homme me dirent que je ne devais
pas me faire du mauvais sang pour quelques paroles prononcées par un criminel en route vers la
crucifixation. Je n’ignorais pas que les condamnés profèrent souvent alors les pires menaces et les
pires malédictions. Furieux contre le monde entier, et au bord de la mort, ils bafouillent n’importe
quoi, tu sais bien. Il n’y avait pas de quoi se tracasser. (18)

Följande exempel belyser också väl hur texten i översättning åsamkas en betydande stilistisk förlust på
grund av översättarens oförmåga att låta framställningen utgå från Mariamne i stället för berättaren,
detta genom bibehållandet av den indirekta anföringen och bristen på motsvarigheter till ju och väl
(förutom ordet bien). I originaltexten sker övergången liksom tidigare i en och samma mening (”Hon
tänkte att hon kommer väl. Snart kommer hon väl.” Jämför: ‘Hon tänkte att hon skulle komma, att hon
snart skulle komma’, en stilistiskt avsevärt mindre effektiv formulering.) Det är emellertid intressant att
konstatera hur Lagerkvist redan i föregående mening genom ordet ju mycket klart annonserat över-
gången till erlebte rede. Exemplet illustrerar vältaligt talaktsadverbialens effektivitet när det gäller att
antyda eller förbereda en snart inträdande förskjutning i berättarperspektivet:

(5) Den gamla tjänarinnan hade inte kommit på rätt länge och Mariamne undrade vad det kunde bero
på. Det behövde ju inte betyda någonting, ibland var det längre än annars mellan gångerna. Hon
tänkte att hon kommer väl. Snart kommer hon väl.
Men hon kom inte. (Mariamne, 90)

Voilà déjà longtemps que la vieille n’était pas venue et Mariamne se demandait quelle pouvait en
être la raison. Cela ne signifiait pas forcément qu’il était arrivé quelque chose. Elle espaçait parfois
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plus ou moins ses visites. Mariamne se disait qu’elle finirait bien par venir. Qu’elle ne tarderait
pas à arriver.
Mais elle ne venait pas. (79)

Hur starkt ”småorden” bidrar till att ge äkthet och eftertryck åt en framställning i erlebte rede visas av ett
exempel som det följande. Översättningstextens högtravande stil, med dess imperfekt konjunktivformer
(« qu’on l’eût crucifié ») kontrasterar starkt mot originaltextens talspråkliga stil, som förmedlas av dess
ordformer (blitt, sen), av dess ordval (”Det var ju inte klokt”) och inte minst just av dess rikligt förekom-
mande ”småord” – ju, väl, förstås:

(6) En av kvinnorna hade börjat prata om mannen som hade blivit korsfäst i Barabbas’ ställe, hon
hade sett honom engång, fast bara gå förbi, och folk hade sagt att han var en skriftlärd som gick
omkring och profeterade och gjorde underverk. Det var det ju inget ont i och det var ju många som
gjorde, så det var väl något annat han blitt korsfäst för förstås. Han var en mager karl, det var det
enda hon kom ihåg. En annan sa att hon aldrig hade sett honom men hört att han skulle ha sagt att
templet skulle störta samman och Jerusalem förstöras av ett jordskalv och sen skulle både himmel
och jord brinna upp. Det var ju inte klokt och det var ju inte konstigt att han hade blitt korsfäst för
det. (Barabbas, 19–20)

Une des femmes s’était mise à parler de l’homme qui avait été crucifié à la place de Barabbas; elle
l’avait vu une fois, d’ailleurs rien qu’en passant, et les gens lui avaient assuré que c’était un rab-
bin très versé dans l’Écriture, qu’il parcourait le pays en prophétisant et en accomplissant des
miracles. Cela n’avait rien de répréhensible, beaucoup d’autres le faisaient. Aussi devait-il y avoir
une autre raison pour qu’on l’eût crucifié. Elle se rappelait seulement qu’il était très maigre. La
deuxième femme ne l’avait jamais vu, mais elle avait entendu raconter qu’il avait prédit que le
temple s’écroulerait, que Jérusalem serait détruite par un tremblement de terre et qu’ensuite les
flammes consumeraient le ciel et la terre. C’était absurde, et il n’était pas étonnant qu’on l’eût
crucifié. (325–326)

Belysande är också ett exempel som det följande, från den satiriska novellen En hjältes död ingående i
samlingen Onda sagor från 1924. I de två avsnitt för vilka berättaren är ansvarig (”Och mannen föll ner
[…] På sätt och vis kände man en viss besvikelse.” – ”Man gick missbelåten hem, damerna spände upp
parasollerna för solen.”) förekommer inga talaktsadverbial, men i samma ögonblick som ”människorna”,
dvs åskådarna till ”uppvisningen” tar över, fylls framställningen av ord som ju, iallafall, ändå, nog,
likväl, visst, då, egentligen. När denna perspektivväxling i översättningen inte understryks genom en
liknande lexikal skillnad mellan avsnitt som är berättarens och sådana som är handlingspersonernas, då
förlorar därmed också texten en viktig stilistisk dimension:

(7) Och mannen föll ner, det var snart gjort. Människorna ryste, så reste man sig och gav sig på väg
hem. På sätt och vis kände man en viss besvikelse. Det hade ju varit storslaget, men iallafall. Han
hade ju ändå bara slagit ihjäl sig. Nog var det dyrt betalt för något som likväl var så enkelt. Fruk-
tansvärt massakrerad hade han visst blivit, men vad glädje var det med det? En förhoppningsfull
ungdom offrad på det viset. Man gick missbelåten hemåt, damerna spände upp parasollerna för
solen. Nej, att ställa till med sådana rysligheter skulle då egentligen vara förbjudet. Vem kunde ha
nöje av det? När man tänkte rätt efter var det ju upprörande alltsammans. (Onda sagor, ”En hjältes
död”, 18)

Et l’homme tomba; ce fut vite fait. Les gens frissonnèrent, puis redressèrent la tête et se mirent en
route pour rentrer chez eux. On éprouvait une certaine déception. Le spectacle avait été grandiose,
mais pourtant… En somme, il n’avait fait que se tuer. C’était payer cher pour une chose aussi
simple. Il avait été horriblement disloqué, mais quel plaisir en tirait-on? Une jeunesse pleine de
promesses sacrifiée de la sorte! On rentra chez soi mécontent, les dames ouvraient leurs ombrelles
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à cause du soleil. Non, il devrait être interdit d’organiser de pareilles horreurs. Qui pouvait y
prendre plaisir? En y réfléchissant, on trouvait cela révoltant. (17–18)

Nu hör det ju till saken att ord som ju, väl, visst är notoriskt svåra att återge på ett språk som franska. De
har helt enkelt inga självklara och helt ekvivalenta franska motsvarigheter. Och det finns egentligen inte
heller något berättartekniskt sätt att kompensera deras relativa frånvaro i franskan. Möjligen skulle man
kunna tycka att man genom att ersätta erlebte rede med direkt anföring inte skulle vara lika beroende av
dessa talaktsadverbial eftersom talakten då ändå på ett entydigt sätt är handlingspersonens. Detta är vad
som skett i följande avsnitt (såvitt de visste > pour autant que nous sachions osv.), där man också
noterar hur Pär Lagerkvist på ett mycket karakteristiskt sätt valt att kombinera framställning i erlebte
rede med bibehållande av det direkta talets sägeverb (svarade de):

(8) Tobias frågade engång vem som ägde hjordarna som de skötte.
Såvitt de visste ägde ingen dem, svarade de. Kanske hade någon ägt dem engång men det var nog
i så fall fär mycket mycket längesen.
Så de ägde dem själva då?
Nej det trodde de inte. Det gjorde de nog inte.
Stilla och vänligt som alltid tog de avsked, bröt de upp och lämnade de två ensamma i sitt tempel.
(Det heliga landet, 28)

Tobias leur demanda quel était le propriétaire des troupeaux qu’ils gardaient.
– Pour autant que nous sachions, personne. Peut-être ont-ils jadis appartenu à quelqu’un, mais il
y a très, très longtemps.
– Ces bêtes sont alors les vôtres?
– Non. Certainement pas.
Calmes et amicaux comme toujours, ils prenaient congé, partaient et les laissaient tous à la solitude
de leur temple. (28–29)

Detta är emellertid inget principiellt gångbart sätt att komma åt den svårighet som de svenska talakts-
orden ställer franska översättare inför.

Man kan urskilja två diametralt olika strategier när det gäller att hantera denna problematik i anslutning
till översättningen till franska av Pär Lagerkvists verk. I den ena utgår översättaren från omöjligheten att
göra Pär Lagerkvist stilistisk rättvisa på denna punkt och ser det som nödvändigt att ge avkall på trogen-
hetsidealet. Vi får här ett närmast totalt bortseende från stilfiguren i fråga och därmed ofrånkomligen en
inte obetydlig stilistisk förlust. Det är denna strategi som vi sett prov på i exemplen (5–7) ovan och som
är utmärkande för översättarparet Marguerite Gay – Gerd de Mautort, som ligger bakom merparten av
översättningen av Pär Lagerkvists verk till franska.

I den andra strategin tar översättaren sin utgångspunkt i idén om den stilistiska trogenhetens okränk-
barhet. Idealet för översättaren blir då att för i princip varje förekomst av talaktsadverbial av typen ju,
väl, visst finna en så näraliggande fransk motsvarighet som möjligt. Översättaren hänvisas då till ord och
uttryck som bien, sans doute, bien entendu, tout de même, bien sûr, n’est-ce pas. Denna strategi
präglar Régis Boyers översättning av novellerna Själarnas maskerad och Bröllopsfesten.

Frågan är nu om denna strategi med sin tonvikt på den formella ekvivalensen resulterar i en över-
sättning som har större funktionalitet i målspråket än den strategi som innebär att stildraget i fråga mer
eller mindre offras i översättningsprocessen.

Låt oss gå tillbaka till exemplen (1–2) från Bröllopsfesten och se hur de ser ut i fransk översättning:

(1’–2’) Jonas et Frida devaient recevoir la bénédiction nuptiale à quatre heures de l’après-midi et les
invités commençaient à se rassembler dans la petite maison, à la périphérie de la localité ferroviaire
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où la solennité allait avoir lieu. Des voitures arrivaient de la campagne où Frida avait quelques
parents; pour Jonas, il n’en avait pas, n’est-ce pas. Il en venait pas mal de la petite ville aussi, bien
entendu; apparemment, cela faisait une quinzaine de personnes en tout.
Il faisait beau, les hommes restaient dehors, allant et venant dans le petit jardin, se saluant,
bavardant. Ils tournaient autour de la maison comme s’ils faisaient une inspection. Du côté est, il y
avait le petit commerce de mercerie de Frida Johansson, signalé par une enseigne délavée au-des-
sus d’une petite entrée. Eh oui! Ah bon! Frida allait faire le grand saut aujourd’hui. Eh oui! Ils n’en
disaient pas davantage, mais ils devaient bien vouloir dire quelque chose, toujours.
Eh oui! Il y avait tout de même quelque chose d’un peu bizarre dans cette noce, mais il y aurait
sans doute à boire et à manger, selon la coutume, et alors, il ferait bon en être, et puis, on était
invité, n’est-ce pas. Ils pouvaient sans doute envisager d’entrer. (La Noce, 151)

Av originaltextens 8 ju och väl har som synes 7 fått franska motsvarigheter: 2 n’est-ce pas, 1 bien
entendu, 1 bien, 1 tout de même, 2 sans doute. Frågan är i vilken mån dessa ord och uttryck semantiskt
och pragmatiskt verkligen är att betrakta som ”motsvarigheter”. När det gäller uttryck som bien entendu
(5 förekomster för att återge ju i novellen) och tout de même (8 förekomster för att återge ju i novellen),
är det ju för det första klart att dessa har tämligen direkta svenska motsvarigheter som förvisso inte är
synonymer till det ord som de återger i novelltexten: bien entendu = ‘naturligtvis, givetvis’ – naturligtvis
? ‘ju’, tout de même = ‘ändå, likväl’ – ändå ? ‘ju’. Detsamma gäller det i novellen 6 gånger förekom-
mande uttrycket bien sûr som översättning för ordet ju. Viktigare är emellertid att dessa uttryck –
liksom det i novellen 7 gånger förekommande sans doute som översättning av väl – inte är primärt
motiverade genom sin användning som empatimarkörer. Dessa fyra uttryck kan nämligen lika väl mar-
kera berättarens attityd till en utsaga som en handlingspersons, medan ord som ju, väl, visst är föga
användbara utanför text som redovisar erlebte rede. Hela deras existensberättigande ligger så att säga i
att ge uttryck för attityder i handlingspersoners tal och tankar.

De enda franska ord och uttryck som detta kan sägas om är bien och n’est-ce pas, vilka är relaterade
till handlingspersoners framställning och således i det avseendet motsvarigheter till ju/väl/visst-gruppens
ord. Men hur är det semantiskt och pragmatiskt? Ja, medan bien i båda avseendena relativt väl speglar
svenskans väl i textens exempel – det är långt ifrån alltid fallet – så är det högst tveksamt om n’est-ce
pas pragmatiskt kan sägas motsvara ju. Jag är böjd att inte anse det. Orsaken till att man ofta framhållit
n’est-ce pas som ett sätt att återge vårt ju är, tror jag, att man tagit en semantiskt relativt god lik-
värdighet till intäkt för att denna likvärdighet gäller även på det pragmatiska planet. I själva verket torde
n’est-ce pas pragmatiskt ha föga gemensamt med ju, och en undersökning av den typ som Martin
Gellerstam genomfört på svensk översättningstext (med översättningar från engelskan) (1986 och 1996)
skulle med all sannolikhet ge vid handen att n’est-ce pas, liksom de flesta andra av de franska ju/väl/
visst-motsvarigheterna, är ett utslag av translationese, dvs det fenomen som gör att ord och uttryck
uppträder med betydligt högre frekvens i översättningstext än i originaltext. Vår exempeltext skulle i så
fall alltså vara präglad av en franska som man, i analogi med den av Gellerstam myntade termen
översättningssvenska, skulle kunna kalla ”översättningsfranska”, dvs en franska med starka inslag av
översättningsspråklig påverkan.

Ett annat sätt att visa huruvida ett uttryck som n’est-ce pas är vad Gellerstam har kallat ett översättnings-
språkligt ”fingeravtryck” är att utsätta en översättningstext som La Noce för ett receptionstest, genom att
låta ett antal personer med franska som modersmål genomföra en ”oskyldig läsning” av texten (”innocent
reading”; Lindquist 1989; för en systematisk tillämpning av denna metod på översättningar till svenska,
engelska och franska av Mario Vargas Llosa, se Enkvist 1990). Jag gjorde i all anspråkslöshet – och utan
varje anspråk på ”vetenskaplighet” – detta med översättningstexten i exempel (1’–2’) och anlitade för
ändamålet tre franskspråkiga lärare vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet, som fick i uppgift
att snabbt läsa den korta texten och med understrykningar markera alla ord och uttryck som spontant slog
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dem som mer eller mindre oidiomatiska på franska. ”Försökspersonerna” hade alltså ingen kännedom om
originaltexten och heller ingen vetskap om att det var franska motsvarigheter till svenskans talaktsadverbial
som stod i centrum för mitt intresse. Det visade sig att alla tre läsarna reagerade negativt på de båda
förekomsterna av n’est-ce pas, som de inte tyckte smälte in i sammanhanget. Däremot reagerade man inte
på de andra ju/väl/visst-motsvarigheterna, vilket ju är ganska naturligt eftersom dessa är frekventa i all
fransk originaltext och lätt integreras i en text som La Noce utan att för den skull vara funktionella motsva-
righeter till ju/väl/visst-gruppens ord. Allra mest negativt reagerade de tre läsarna på toujours, som de
tyckte på ett flagrant sätt stack av mot textinnehållet. Detta förklaras av att toujours i Boyers text fått
återge talaktsadverbet alltid (t.ex.: ”Du kan väl alltid titta in nån gång”), inte tidsadverbet alltid (t.ex.: ”Du
är alltid välkommen i mitt hem”); det rör sig här om en veritabel lapsus från översättarens sida.

Vi har i det föregående sett hur tätt sammanvävda de svenska talaktsadverbialen är med framställ-
ningssättet erlebte rede. Just i detta förhållande ligger en av de verkligt stora svårigheterna när det gäller
att översätta Pär Lagerkvist till franska. Inte nog med att franskan i stort sett saknar funktionellt gång-
bara motsvarigheter till talaktsadverbialen, denna avsaknad gör också att översättarna har svårigheter
att ge full stilistisk rättvisa åt Pär Lagerkvists frekventa och ofta raffinerade användning av erlebte rede.
I det avseendet kan man inte säga att ”trogenhetsstrategin” skulle vara att föredra framför ”stryknings-
strategin”. Vad vi bevittnar är hur språksystemen sätter gränser för stilens översättbarhet (se härom
Koller 1972: 82–98).

Jag ger här nedan avslutningsvis de resterande 10 exemplen i Bröllopsfesten på ju > n’est-ce pas-
översättning, detta för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om graden av stilistisk förlust,
framför allt med avseende på försvagad erlebte rede-effekt:

(9) Man kunde ju inte veta vad Frida hade för planer och inte heller hur mycket hon kunde ha skrapat
ihop. Nej, vem hade någon aning om det. Det var kanske inte så lite. Men hon kunde ju gott ha ho-
nom kvar där nere, för det passade han ju bra till. Någon riktigt driftig karl var han inte. (10)

Car on ne pouvait savoir quels étaient les projets de Frida, non plus que l’importance de ses
économies. Non, qui en avait la moindre idée? Peut-être que ce n’était pas si peu de chose. Mais
elle pouvait bien le garder, là, en bas, c’était à cela qu’il convenait le mieux, n’est-ce pas. Ce n’était
pas un homme particulièrement industrieux. (152)

(10) Men när hon nu äntligen ville, så hade hon då kunnat ta en annan än Jonas. Fast det fanns väl
inte så många att välja på förstås. Hur det nu var så hörde ju Frida ändå till dem och var av finare
folk. Så att konstigt kunde det ju tyckas att hon höll till godo med honom. Jaja, det blev ju hennes
sak. Hon ville ju ha det på det viset, och då var det ju gott och väl. En hjärtans snäll och beskedlig
karl var det ju. Ingen kunde säga annat. Det var han. (11)

Mais si elle le devait, finalement, elle aurait pu en prendre un autre que Jonas. Bien qu’il n’y eût
sans doute pas tellement le choix, bien entendu. Quoiqu’il en soit, Frida était tout de même des
leurs, du beau monde. Si bien qu’il pouvait paraître bizarre qu’elle se contentât de lui. Bon, bon,
c’était son affaire, n’est-ce pas. Elle voulait les choses ainsi, donc, tout était bel et bon. C’était un
homme tout à fait gentil et facile. Personne ne pouvait dire autre chose. Voilà ce qu’il était. (153)

(11) Och kom någon med en rock som han haft på sig i skjutsen eller med något annat, vad som helst,
var han överlycklig att få hjälpa till att bära in det. Det kunde han ju, och på en sådan dag vill en
man ju gärna visa vad han förmår. (11)

Que quelqu’un arrive en voiture, ayant mis un pardessus ou quelque chose d’autre, n’importe
quoi, Jonas était ravi de pouvoir aider à porter cela à l’intérieur. Cela, il en était capable, n’est-ce
pas, et par un pareil jour, on est ardent de montrer ce que l’on peut faire. (153)
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(12) Uppe på vindskammarn satt Frida och kläddes till brud. Agnes Karlsson, hennes bästa vän, som
det heter, knipte hennes tunna hår med tång så att det luktade bränt ut genom fönstret. Det var
första gång hon blev krusad i huvudet, det skulle ju så vara. (12)

Là-haut, dans la chambre sous les combles, on était en train d’habiller Frida en mariée. Agnes Karls-
son, sa meilleure amie, comme on dit, lui frisait ses minces cheveux avec un fer : cela sentait le brûlé
jusque par la fenêtre. C’était la première fois qu’on la frisait, il le fallait bien, n’est-ce pas. (154)

(13) Nej, vacker var hon ju inte. Det hade hon aldrig varit och nu kunde det ju inte längre begäras. Men
hon hade något osedvanligt renligt över sig, så som linnesömmerskor och strykerskor kan ha. (15)

Non, pour être belle, elle ne l’était pas. Elle ne l’avait jamais été et maintenant, n’est-ce pas, il n’y
avait pas à s’y attendre. Mais elle avait quelque chose d’inhabituellement pur, comme il arrive aux
lingères et aux repasseuses. (156)

(14) – Ska vi kanske ta och prova kronan också, sade Agnes, så att vi ser hur den passar till’et. Du ska
ju ha den säger du. – Ja, kära Agnes, gör du det. (15)

– On va peut-être essayer aussi la couronne, dit Agnes, pour voir comment elle va avec la coiffure.
Tu en veux une, n’est-ce pas?
– Oui, chère Agnes, fais-le. (157)

(15) Om det bara inte blev så att han inte kunde hållas och stå där nere vid bommen längre, för det
skulle han nog komma att sakna. Det var han ju van vid, och det är ju så att när man vant sig vid
något så har man svårt att skiljas från det. Han hade ju detta liksom till yrke. Men om Frida tyckte
han var för fin att arbeta mer, så fick han ju foga sig. (19)

La seule chose, c’était qu’il ne pourrait plus continer à rester en bas près de la barrière, car cela
allait sûrement lui manquer. Il y était habitué, n’est-ce pas, et le fait est que, lorsque l’on s’est habi-
tué à quelque chose, on a du mal à s’en séparer. C’était tout de même sa profession, pour ainsi
dire. Mais si Frida pensait qu’il était trop distingué pour continuer de travailler, il faudrait bien
qu’il s’en accommode. (160)

(16) Så pratades det. Och Frida log och var lycklig. Hon hade ju Jonas. De nickade åt varandra, hemlig-
hetsfullt, ännu med blicken skymd, med de heliga orden ljudande inom sig. Nu stod de ju lite skilda
åt, men det betydde ju ingenting, var bara för en stund. Och allt gick ju så bra – det kunde hon se
att han också tyckte. Ack ja, de var ju så vänliga allesammans måste man säga. (26)

Et l’on bavardait. Et Frida souriait, elle était heureuse. Elle avait Jonas, n’est-ce pas. Ils se faisaient
des signes de tête, en secret, le regard encore voilé, les paroles sacrées résonnant en eux. Ils se
trouvaient bien un peu séparés, mais cela ne signifiait rien, il ne s’agissait que d’un moment. Et
puis, tout se passait si bien… elle pouvait voir que c’était ce qu’il pensait, lui aussi. Oh oui! il faut
bien dire qu’ils étaient tellement aimables tous autant qu’ils étaient. (167)

(17) Och Jonas log och tog emot, fast han inte begagnade sådant annars. Det måste han ju, när de ville
ha honom med. (28)

Et Jonas sourit et prit un verre, bien qu’il n’en consommât point autrement. Il le fallait, n’est-ce
pas, puisqu’ils voulaient qu’il se joignît à eux. (168)

(18) De blev fullare och fullare allteftersom kvällen led, vinglade till varandra och satte sig i stolarna så
det knakade. De från samhället höll sig lite värdigare, hade ju hunnit bli något finare av sig, men
bönderna var väl för gruvliga. Röken bolmade och spritångorna slog ut i rummet, fyllde det med
sin varma lukt. (31)
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Ils étaient de plus en plus ivres, au fur et à mesure que la soirée avançait, ils titubaient les uns
contre les autres et s’asseyaient de telle façon sur les sièges qu’ils en craquaient. Les gens de la
petite bourgade se tenaient un peu plus dignement, ils avaient eu le temps de devenir un peu plus
chics, n’est-ce pas, mais les paysans étaient vraiment atroces. Tout était enfumé et les vapeurs
d’alcool se répandaient dans la pièce, l’emplissant de leur chaude odeur. (171)
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¿CUÁN ‘LIBRE’ ES LA VARIACIÓN LIBRE? ESTUDIO SOBRE EL
USO DEL ARTÍCULO DEFINIDO DELANTE DE NOMBRES DE
NACIONES

1. ¿Artículo o no?: ésa es la cuestión

Es común que las gramáticas –tanto las descriptivas como las prescriptivas– no pocas veces formulen
reglas facultativas, o bien introduzcan reservas del tipo “normalmente”, “por regla general”. Esta
precaución por parte de los gramáticos puede encubrir situaciones bien distintas, al menos en teoría.
Lo más normal no es que el fenómeno en cuestión sea realmente “facultativo”, o sea, que se trate de una
cuestión meramente probabilística sin ninguna motivación. Lo que a primera vista parece confuso y falto
de normas, suele tener a un nivel más fino de observación contornos menos arbitrarios, ya sean los
factores en juego sociolingüísticos, sintácticos o semánticos, o bien una mezcla de ellos.

Un problema de variación ”libre” bien conocido de la gramática del español es la presencia/ ausencia
del artículo definido delante de nombres de naciones. Según los preceptos, el uso del artículo es facultativo
con los siguientes países, entre otros: /la/ Argentina, /el/ Ecuador, /el/ Brasil, /el/ Canadá, /el/
Paraguay, /el/ Perú, /el/ Japón, /la/ India, /la/ Gran Bretaña, /la/ China, /el/ Congo, /la/ India,
/los/ Estados Unidos. En algunos casos, la mayoría de las gramáticas consultadas por nosotros no
presentan ninguna opción: hay que emplear el artículo con los Países Bajos, El Salvador, El Reino
Unido. Otros nombres de naciones no llevan artículo como Francia, España, Suecia, Dinamarca. En
las presentaciones gramaticales aparecen matizaciones; así, p.ej. Butt & Benjamin (1994:39) hace una
división entre “obligatory” (El Reino Unido), “usual” (/la/ India), “optional” (/el/ Brasil). Con leves
diferencias, p.ej., acerca de la posibilidad de suprimir el artículo delante de India y Países Bajos (ver
Fält, 2000:26), hay acuerdo común en que el uso vacila con los nombres de estos países.

En otras gramáticas recientes hay observaciones que apuntan a tendencias en el uso, y no faltan las
recomendaciones normativas. En El Libro de Estilo de El País (1993: 8.27–8.30) la recomendación es
tajante: ”Debe evitarse en EL PAIS el uso del artículo antes del nombre propio de una nación, excepto en
los siguientes casos (si lo requiere la estructura de la frase): ‘la Unión Soviética’, ‘el Reino Unido’, ‘la
India’, ‘los Países Bajos’. …” Es evidente que la cuestión que nos ocupa está mediada por las
prescripciones del “buen uso”, hecho que trastoca algo los aspectos exclusivamente lingüísticos. Esto
atañe sobre todo a los que escriben por encargo, siendo los periodistas el grupo por excelencia.

No cabe duda de que la vacilación ha variado en el curso del tiempo y que la tendencia ha ido hacia
una supresión cada vez mayor del artículo. Una ojeada a las gramáticas tradicionales del siglo pasado
nos confirma esta tendencia. Así, Ramsey & Spaulding (1956: 55 [1894]) afirman que “ (…) certain
names of countries, and even cities and towns, which are often preceded by the definite article, at least
in conservative literary usage. Of these the following are the most frequently met with [article]:” y cita
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los siguientes países: “el Brasil, el Canadá, el Ecuador, el Japón, el Paraguay, el Perú, el Uru-
guay”. En la Gramática de la Real Academia (nuestra edición es de 1931, § 78 c, p. 41) se observa la
misma vacilación, aunque expresada con matices: ” Otros [nombres] lo llevan por necesidad; como (…)
EL Perú (…). Y otros que por lo común no lo llevan, lo admiten, sin embargo, en ocasiones; y así
decimos: China y LA China; Persia y LA Persia; África y EL África. Pero no se puede abusar de esta
libertad sin incurrir en galicismo, como cuando se dice: el clima de LA Francia, el comercio de
LA Italia, etc.”1

2. ¡Datos rápidos, por favor!

Para estudiar problemas lingüísticos definidos formalmente, las bases de datos informatizados ofrecen
un instrumento eficaz. Mediante la cuantificación nos dan una idea de la configuración del paisaje.
La homenajeada de este artículo, nuestra colega Gunnel Engwall, vio ya hace tiempo la utilidad de los
cómputos estadísticos dentro de la lingüística y áreas colindantes, sea que se trate de caracterización del
léxico de géneros novelescos y otros, aproximaciones al estilo individual de escritores o determinación de
autorías. Como lo ha mostrado Gunnel Engwall en varios de sus escritos, no sólo se trata de presentar
datos cuantificados, sino que los datos y sus “sesgos” sirven tanto para formular como para comprobar
hipótesis cualitativas.

Aquí recurriremos a la base CREA (Corpus de la Real Academia Actual)2 , que ha sido elaborada
por la Real Academia Española y es de acceso libre. CREA contiene 130 millones de registros (octubre
de 2001) y permite filtrar las expresiones buscadas y sus co-textos según distintos parámetros: pro-
cedencia (España, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, etc.), género (novela, periódicos, ciencias
naturales, etc.) y cronológico. Aun siendo esta base sincrónica en sentido amplio, permite que se constriña
el lapso de tiempo a fin de recuperar un número manejable de concordancias. Para dar una idea de la
magnitud de estos materiales, presentamos la búsqueda de la forma /el/ Perú en todos los géneros y sin
ninguna restricción en otros sentidos. El acopio de ejemplos obtenido abarca 10.573 casos, que es una
masa tan imponente como inservible para el lingüista.

Hemos acotado el terreno a efectos de comprobar, en primer lugar, el género periodístico, cotejar el
uso del artículo con seis nombres de naciones susceptibles de variación (ver apartado 3), utilizando datos
procedentes de tres variedades nacionales, a saber España [Esp.], Argentina [Arg.] y Perú [Per.]3 . Más
que nada, este estudio es un experimento para saber algo más sobre el uso y los posibles factores
condicionantes.

3. ¿Un pseudoproblema o un problema de verdad?

Se nos objetará que éste es un pseudoproblema, ya que con los nombres propios el artículo no aporta
ningún valor. Los referentes son de por sí únicos y plenamente especificados, siendo superflua la función
fundamental del artículo definido de asegurar la referencia a algo consabido4 . Si se dice Perú o el Perú,
Suecia o la Suecia no tiene importancia, dado que el nombre es etiqueta de algo único y no de una clase
de sustancia. Una ojeada a las normas que rigen a este respecto dentro de la familia románica nos
informa de que hay soluciones diversas y poca estabilidad. Siendo así, todo el problema de la presencia/
ausencia del artículo en el español se ve relegado al terreno de las normas de uso y la variación llamada
libre.

El uso del artículo se hace obligatorio cuando se particulariza el país mediante distintos tipos de
especificaciones, p.ej., el Perú de Fujimori, la Argentina de Menem o la Suecia de Persson. Es bien
lógico que sea así, pues se determina uno de varios “Perús”, Argentinas” o “Suecias”. Al estudiar la
cuestión de la pretendida variación libre, evidentemente hay que excluir estos casos de presencia obligatoria
del artículo.
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Si la variación libre fuera aleatoria en un sentido estadístico, nos esperaríamos que el uso tendiera hacia
una distribución igual en todos los casos en que existe una vacilación. Esta hipótesis cero sería sumamente
improblable, aunque puede servir como punto de partida. En el maremágnum de los usos esperamos
encontrarnos con distintos tipos de “sesgos”, es decir, la distribución de uso y no uso del artículo no es un
fenómeno puramente estadístico, sino también lingüístico en sentido amplio.

Lo que nos interesa comprobar es la repartición del empleo del artículo con los siguientes nombres de
naciones:

/el/ Perú, /la/ Argentina, /la/ India, /la/ China, /el/ Japón, /los/ Países Bajos.

Al presentar los datos vamos a enfocar primero los siguientes criterios:

· el nombre de la nación (¿Hay diferencias entre los nombres? ¿Es correcta la suposición de que se
retiene el artículo en mayor grado con /los/ Países Bajos que con /el/ Japón, etc.?)

· la procedencia de los datos (¿Varía la norma de uso según distinas variedades del español? Se
cotejearán datos procedentes en primer lugar de España, Argentina y Perú, a fin de esclarecer este
aspecto.)

· género de escritura (¿Hay una mayor tendencia a la supresión del artículo en el género periodísico
que en la literatura?)

Una aproximación según estas líneas va a dar una idea general desde el exterior, o sea, se comprobará
la homogeneidad del uso partiendo de lo diatópico y el género de escritura. Pero no paramos en este
punto, sino que queremos indagar si a nivel semántico y pragmático puede haber motivos que expliquen
la variación.

4. El posible rol de lo semántico y aun de lo pragmático

Para abrir algunas pistas en terrenos más cualitativos debemos hacer una reflexión sobre la significación
y referencia del nombre de una nación, así como sobre el valor que pueda conllevar el artículo aun
cuando esté desprovisto de su función normal.

Es evidente que la significación-referencia del nombre de una nación –la etiqueta Suecia por ejemplo–
es muy variada. Puede tratarse, ante todo, de un espacio geográfico (Viven en el sur de Suecia),
a veces prevalece la idea del país como productor y poseedor de caraterísticas demográficas, económicas,
industriales y otras similares (Suecia exporta madera …, Suecia tiene 8 millones de habitantes), o es
expresión metonímica por el estado, gobierno o representantes de la nación (Suecia protestó ante las
Naciones Unidas). Por vía metonímica aparece una cantidad de usos en que el nombre de la nación
equivale a un grupo o equipo deportivo nacional (Suecia marcó un gol …). En otros contextos se hace
referencia a una noción más abstracta que se asocia con los hábitos y las tradiciones, o sea, con una
entidad con identidad propia (¿Qué representa Suecia para ti?). En términos generales se puede decir
que el grado de personificación varía considerablemente entre estos empleos del nombre de la nación.

Este nivel semántico-referencial está naturalmente cruzado con los contextos sintácticos en que aparece
el nombre. Es natural que, como régimen de la preposición en, prime la idea de espacio geográfico,
mientras el papel de sujeto estará más asociado a la actuación de los representantes del país aunque
debe haber, con esta función, empleos semánticamente muy variados. Los aspectos identitarios pueden
sobresalir en grado diverso incluso en entornos sintácticos similares. A este respecto hay bastante
diferencia entre “los secretos de Suecia” y “el producto nacional bruto de Suecia”, si bien en ambos
casos “Suecia” es adyacente y sujeto profundo.
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Antes de formular alguna hipótesis concerniente a los países con los que varía el uso del artículo, habrá
que abordar el problema del artículo en sí. Partimos de la siguiente cita:

El artículo definido determina la identificación de los referentes de las expresiones nominales y
contribuye así decisivamente a la cohesión del discurso (Leonetti 1999:791).
De acuerdo con esta noción (…), el artículo permite hacer referencia a la única entidad existente
que cumple con las condiciones impuestas por el contenido descriptivo del SN. Obviamente, se
trataría de la única entidad relevante en el contexto (Leonetti 1999: 792).

Como vimos anteriormente, el artículo definido queda liberado de esta función básica al tratarse de los
nombres propios. No por ello tiene que estar exento de significado. Avanzamos la hipótesis de que el
artículo contiene “sombras” o “residuos” del significado básico consistente en identificar lo consabido.
El artículo definido, en razón de su origen y función actual, comporta un valor deíctico reducido que le
capacita para señalar referentes ya conocidos (en el sentido de dado por el contexto, situación o un saber
compartido). Arriesguemos un salto cualitativo. Transplantado al plano estilístico y pragmático, el artículo
delante del nombre de la nación diría algo “más”, sería un indicio de una identificación más estrecha con
el país en virtud de su valor intrínseco5 . Con el artículo se resaltarían la unicidad y diversos aspectos que
tienden a “personalizar” a la nación, incluso como una relación más íntima entre el enunciador y el
referente mentado.

Sin anticipar las cosas, nos esperamos a que haya, como consecuencia del valor intrínseco del artículo,
una posible pragmatización, un “sesgo” en el uso entre, p.ej., La conferencia se celebrará en Argen-
tina (sin artículo) y La Argentina es mi patria (con artículo), es decir con naciones que permiten la
variación6 .

El genial Andrés Bello, ya en su Gramática de la Lengua Castellana (nuestra edición es de 1898),
apunta al empleo del artículo como marca estilística. Esta cita, que en parte va en el sentido de lo dicho
anteriormente, nos ha inspirado a indagar una posible motivación semántico-pragmática:

En orden á aquellos [nombres] que pueden usarse con ó sin artículo, lo más corriente es que
cuando hacen el oficio de sujeto lo lleven ó no, y en los demás casos no lo lleven; pero hagan ó
no de sujetos, es elegante el artículo cuando se alude á la extensión, poder ú otras circunstancias
de las que pertenecen al todo. (…) El artículo redundaría si se dijera: “El embajador de la Francia
presentó sus credenciales al Emperador”, porque se trata aquí de una ocurrencia ordinaria, y no
hay que aludir al poder o la dignidad de la nación francesa; pero sería muy propio y llevaría
énfasis si se dijera: “El embajador se quejó de no haber sido tratado con las distinciones debidas a
un representante de la Francia.” (Bello 1898: 228)

Retengamos ciertas palabras clave del análisis estilístico que realiza Bello: “ocurrencia ordinaria” (sin
artículo), “poder o la dignidad”, “llevaría énfasis” (con artículo). Es una pista prometedora.

Aparece aquí un aspecto interesante que denominaremos uso “auto” y uso “alo”, los cuales con-
sisten en ver si la distribución está condicionada por la procedencia de los datos. En la línea de la
hipótesis anterior queremos averiguar si al mencionar el propio país hay una mayor tendencia a poner el
artículo que cuando se habla de otros países susceptibles de llevar artículo. Tal pesquisa se basa en la
idea de que lo propio es aquello con lo que uno se identifica, lo consabido y lo singularizado, mientras que
con lo ajeno se mantiene una relación más fría, neutra y distante.

Otra generalización no exenta de interés tiene que ver con los usos minoritarios, tanto si se trata de
presencia como de ausencia de artículo. Si, p.ej., se repara en las ocurrencias sin artículo en inventarios
donde es mayoritario y, a la inversa, en casos donde el artículo es minoritario, se podrá obtener una idea
de la dinámica de este fenómeno y se podría establecer una especie de jerarquía que reflejaría “la
resistencia” del artículo así como la tendencia a la supresión. ¿Existe algún patrón en este sentido que
haría comparables situaciones aparentemente diversas?
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Llegados a este punto, estamos en condiciones de formular las hipótesis que queremos que nos esclarezcan
los datos:

· Existen diferencias en el uso del artículo definido con distintos nombres de países susceptibles de
variación “libre”.

· Hay una notable diferencia en el uso del artículo definido con estos nombres según las variedades de
las que proceden los datos.

· Hay una diferencia en el uso del artículo según el género del escrito, p.ej., se desfavorece el empleo
en la prosa periodística.

· El uso del artículo con nombres de países está motivado, al menos en parte, por factores semánticos
y pragmáticos, las cuales aparecen cruzados con lo sintáctico.

· Se puede constatar una diferencia en el uso del artículo debido al factor mención “auto” y “alo”.
· El uso y no uso del artículo responde a un patrón general en el sentido de que los casos “minoritarios”

de presencia y ausencia del artículo son similares con distintos nombres.

5. Lo que dicen los datos

Intentaremos ahora responder a estos interrogantes, partiendo de datos sacados de textos periodísticos,
que van a servir como punto de comparación en lo sucesivo.

5.1 Seis nombres de naciones en textos periodísticos de tres procedencias
Cuadro 1. /el/ Perú. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 2 48 50 4 
Perú 28 19 47 59,6 
Argentina 11 32 43 25,6 
% medio +art.    29,7 

�

Cuadro 2. /la/ Argentina. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 1 43 44 2,3 
Perú 3 55 58 5,2 
Argentina 67 6 73 82,2 
% medio +art.    29,9 

�

Cuadro 3. /la/ India. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 15 31 48 32,6 
Perú 10 2 12 83,3 
Argentina 23 11 34 67,6 
% medio +art.    61,2 

�
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Cuadro 4. /la/ China. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 1 46 47 2,1 
Perú 12 27 39 30,8 
Argentina 2 44 46 4,3 
% medio +art.    12,4 

�

Cuadro 5. /el/ Japón. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 1 47 48 2,1 
Perú 18 32 50 36,0 
Argentina 2 46 48 4,2 
% medio +art.    14,1 

�

Cuadro 6. /los/ Países Bajos. Género: periodístico.

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 35 15 50 70,0 
Perú 6 1 7 85,7 
Argentina 10 2 12 83,3 
% medio +art.    80,3 

�

La pesquisa nos muestra un cuadro sumamente heterogéneo, pero no por ello falto de tendencias inte-
resantes. Constatemos, en primer lugar, que hay diferencias entre los países en general, si bien la variación
según la procedencia de los datos es considerable. Exceptuando a /la/ Argentina, que es un caso aparte,
resulta esta alineación según los porcentajes medios de +art.:

los Países Bajos > la India > el Perú > el Japón > la China

No cabe duda de que este resultado es conforme a las aproximaciones hechas por los gramáticos en
cuanto a la retención del artículo en casos como /los/ Países Bajos y /la/ India. Sorprende el trato
diferente que se hace de /la/ India/ y /la/ China, arrojándose entre ellas una diferencia de un 48,2%.
En lo que se refiere a la procedencia de los datos, se entreve una tendencia que separa el español
peninsular del americano, en el sentido de que en las dos variedades americanas se propicia más la
retención del artículo. Es problable que esto sea indicio de un desfase evolutivo en las normas de uso
vigentes en el español europeo y americano –sea dicho sin ánimo de juicio de valor–, reconocible en
varias áreas gramaticales. La jerarquía en cuanto a países fuente es la siguiente, visto desde la perspectiva
de +art.:

Perú (prom. +art. 50,1%) > Argentina (prom. + art. 44,5%) > España (prom. + art. 18,9%)7
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5.2 El sesgo del género de escritura
Confrontaremos ahora los datos obtenidos en textos periodísticos con cifras relativas al empleo del
artículo en el género ”novela”. Por motivos de espacio, se circunscribirá esta cata al cotejo de los
nombres /el/ Perú y /el/ Japón, aduciendo ejemplos procedentes de España, Perú y Argentina.

Cuadro 7. /el/ Perú. Género: novela

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 22 26 48 45,8 
Perú 49 0 49 100 
Argentina - - - - 
% medio +art.    72,9 

�

Cuadro 8. /el/ Japón. Género: novela

País fuente + art.  - art. Tot. casos % + art. 
España 41 9 50 82,0 
Perú 8 2 10 80,0 
Argentina 5 1 6 83,3 
% medio +art.    81,8 

�

A juzgar por esta muestra, se favorece en la literatura el uso del artículo con estos nombres de naciones,
y la diferencia con respecto al género periodístico es notable. En el caso de el Perú la media es de 72,9%,
a comparar con el 29,7% en periódicos. Para el Japón los porcentajes son aún mayores: el 81,8% y el
14,1% en textos novelísticos y periodísticos respectivamente. El sondeo da dos resultados particularmente
interesantes. El uso diametralmente opuesto de el Japón registrado en fuentes españolas –82,0% frente a
2,1%– da a entender que se trata de una cuestión que divide los géneros. Otra divergencia interesante es la
constatada con /el/ Perú en datos procedentes de la misma nación. En ”novela” el uso del artículo parece
ser obligatorio, mientras que la presencia del artículo es minoritaria en los textos periodísticos.

¿Cómo hay que interpretar esta heterogeneidad entre géneros? En principio, puede haber dos
explicaciones que no se excluyen la una a la otra: por un lado puede ser una característica intrínseca del
género, por otro puede deberse a que la frecuencia de contextos favorecedores y desfavorecedores del
artículo varía de un género a otro. Si en titulares y enumeraciones se tiende a omitir el artículo, invocaremos
el segundo motivo para explicar una mayor frecuencia de +art. en la literatura. En tal caso no es el
género en sí el que modifica el uso, sino que es la frecuencia de ciertos usos discursivos en un género y
otro lo que explica la diferencia.8  Veremos en lo sucesivo que hay que recurrir a ambas explicaciones.

5.3. La incidencia de lo semántico-pragmático
Ante la masa de datos y las variaciones detectadas hay que ser prudente acerca de la determinación de
los factores que rigen el uso. El hecho de que existan con el mismo nombre de nación distribuciones
diametralmente opuestas –el caso de /el/ Japón en el género periodístico y “novela”, por ejemplo– es
señal de que el uso está diviso y obedece a normas no motivadas. Se dice en contextos idénticos, p.ej.:

un viaje a Japón / un viaje al Japón
Japón ha manifestado una actitud … / El Japón ha manifestado una actitud…
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Ahora bien, no creemos que este fenómeno sea regulado totalmente por las normas de uso propias de
distintas variedades y géneros. Bajo las aguas turbias tal vez haya corrientes que obedecen a otras
fuerzas que las que vemos en la superficie. Lanzamos, a modo de hipótesis, la idea de que hay una serie
de contextos discursivos o tipos de empleos que propician +art. y, viceversa, otros que propician -art.
Estos contextos o empleos responden a una idea más aglutinadora acerca de los nombres de naciones
que admiten variación, formulada así:

Cuanto mayor relieve se dé a la identidad de la nación como una entidad con tradiciones y
personalidad propias, mayor será la tendencia al empleo del artículo.

Como se ha planteado anteriormente, el artículo definido funcionaría en este caso como una marca de
identidad añadida en perfecta consonancia con la noción de definitud, o sea, se presenta como un sustrato
derivado del significado invariante del artículo definido (ver supra, p. 150).

Ejemplos prototípicos de la tendencia +art. serían:

“No quiero ser desleal a la Argentina”
“el patrimonio cultural del Perú”
que se contrastarían con éstos de la tendencia –art.:
“Viven en Argentina”
”Se ha firmado un convenio comercial entre Bolivia y Perú”

Dado que existen en la totalidad de los materiales tendencias polarizadas, es muy poco probable que
haya factores semánticos y/o pragmáticos que obren de forma nítida y excluyente, ni aun en subgrupos
en que el uso está diviso. Debe de haber una considerable tergiversación por el hecho de la influencia de
normas “externas”. Intentaremos analizar primero algunos conjuntos de ejemplos donde hay un relativo
equilibrio entre +/-art. y, segundo, reparar en usos minoritarios de +art. y -art. con el fin de ver si estos
casos ”excepcionales” responden a los criterios definidos arriba.

5.3.1 Factores desfavorecedores
Ahora bien, una somera revisión del total de los ejemplos evidencia algunos factores que de un modo
general van en contra del empleo del artículo. Aun en situaciones minoritarias de -art., la ausencia de
artículo se puede explicar por los siguientes factores:

a) titulares
(1) Pocas niñas en India (Esp., periódicos 13)

b) mención parentética (p.ej. acerca de origen, lugar)
(2) … instancia internacional llevada a cabo en Bombay, India. (Arg., periódicos 3)
(3) … y recipientes de la cultura Chavín (Perú), contemporánea de la Olmeca, … (Esp., periódicos 22)

c) enumeraciones
(4) … países europeos, cinco americanos (incluido Estados Unidos), India y Japón– han menifestado
su intención … (Esp., periódicos 1)
(5) … 145,6 millones a Portugal –su principal Mercado– , Países Bajos, Italia y Grecia … (Esp., todos
los medios 2)
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A todas luces es éste un factor poderoso, pues “explica” casi la totalidad de los ejemplos de Países
Bajos. Los tres casos de -art. en Arg. y Per. son de esta índole, lo que no obsta para que figuren casos
de +art. en las enumeraciones. Compárense:

(6) …los principales mercados de destino son Reino Unido, Países Bajos y Canadá.
(Per., todos los medios 6)9

(7) … dela actividad científica desde Italia a los Países Bajos, a Inglaterra, a Francia, a
Alemania y …(Per., todos los medios 7)
(8) … en torno a tres núcleos: la Península Ibérica, los Países Bajos, Italia, las colonias
americanas y … (Esp., todos los medios 45)

Se constata, p.ej., que la totalidad de los 15 ejs. -art. de /los/ Países Bajos (de 50 en total, Esp. periódicos)
se explican por los criterios a-c. Los materiales extraídos de fuentes argentinas y peruanas dan el mismo
resultado. Algo similar sucede con /la/ India donde los casos -art. están en minoría. Conviene añadir que
no se trata de un uso exclusivo de -art., p.ej., con el factor c). /La/ India figura con artículo en la
siguiente enumeración:

(9) …en busca de relaciones comerciales con Persia, la India y China. (Arg., periódicos 21)

a comparar con este ejemplo del mismo subgrupo:

(10 …el partido entre República Checa e India, en Pribram (Arg., periódicos 36)

Al parecer, el sesgo existente entre género periodístico y género novelesco se debe a una repartición
desigual de contextos.

d) uso vocativo
(11)…, y todos juntos, gritaron “Argentina, Argentina”. Un gesto por resaltar. (Arg., periódicos 86)

Otro factor que contrarresta el empleo del artículo –si bien la tendencia no es tan clara como en los casos
anteriores– es el siguiente:

e) referencia a la selección nacional en contextos deportivos
(12) Cuando mis ojos ven jugar a Perú de la manera en que arrinconó a Argentina … (Per., periódicos 5)
(13) … lo mostrado por Perú frente a Argentina fue especialmente… (Per., periódicos 6)
(14) … intuíamos que Perú sería eliminado por los favoritos Argentina … (Per., periódicos 15)
(15) La República Checa revirtió una desventaja de 2-1 y eliminó a India por 3-2. (Arg., periódicos 34)
(16) En el Sudamericano por Equipos, triunfó Argentina, con 13 goles de ventaja sobre Colombia …
(Arg., periódicos 92)

Hay que comentar que los ejemplos están tomados de inventarios donde hay una notable presencia de
+art., sobre todo en el caso de Arg., que arroja un 82,2% a favor del artículo. En la prensa española no
hay ningún caso de +art. en contextos deportivos, aunque no por eso se puede considerar un factor
generalmente válido:

(17) Suecia cerró con un rotundo 5-0 el match ante la India, en Gotemburgo (Arg., periódicos 15)
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La tónica de -art. es persistente en contextos deportivos aun cuando la referencia no vaya dirigida al
equipo (tipo: Perú marcó un gol en el segundo tiempo) sino a la nación como actor en deportes.
Compárense estos ejemplos extraídos de Per., textos periodísticos:

(18) … pues el deporte es un reflejo de un país y Perú afronta una aguda crisis” (Per., periódicos 10)
(19) … las razones de estos sucesivos fracasos. Perú está último en el escalafón sudamericano …
(Per., periódicos 10)

Frente a estos ejemplos, figuran éstos otros en estilo directo, en los que la presencia del artículo puede
verse como una marca retórica con el fin de destacar “deícticamente” al propio país:

(20) Amaral: “Además el Perú afrontó situaciones realmente graves. Yo sostengo que mientras no
borren la vergüenza de Rosario (refiriéndose a la controvertida goleada que nos propinó Argentina en
el mundial del 78) …” (Per., periódicos 12)
(21) … las gestiones del presidente Alberto Fujimori. “El Perú en estos momentos está marcando
la pauta política de Latinoamérica y Fujimori es la luz y guía …” (Per., periódicos 17)

Notemos que tanto (20) como (21), teñidos por un tono patriótico y emotivo, aluden al rol de la propia
nación.

Otro factor que sin duda desfavorece el empleo del artículo es:

f) mera referencia al territorio geográfico
Este factor es más problemático en el sentido de que no tiene carácter privativo y depende de la proporción
general de presencia/ausencia del artículo. Citemos primero algunos ejemplos típicos de esta tendencia,
tomados de acopios donde hay una presencia sustancial del artículo:

- Perú
(22) … por unas cintas, que su marido había traído de Perú … (Esp., novela 6)
(23) Ya era un viejo y me fui a Perú a ayudar en la experiencia socializadora … (Esp., novela 20)
(24) Entre 1780 y 1786 residió en Perú, donde poseía minas, y en 1789 viajó a … (Esp. novela 22)
(25) Ahora yo estoy seguro de que se va a invertir en Perú, en eso estoy de acuerdo …
(Per., periódicos 40)

- India
(26) … en China nacen 85 niñas por cada 100 niños y 93 en India. (Esp. periódicos 10)
(27) … , una de las lenguas más habladas en India” (Esp., periódicos 22)
(28) … incremento del valor de la ropa importada de India y de otros países asiáticos …
(Esp., periódicos 50)
(29) … la Madre Teresa –de origen albanés y que vive en India desde los 18 años– …
(Per., periódicos 2)
(30) …, Armando Linde fue enviado a India– tiene planteado quedarse en Buenos Aires.
(Arg., periódicos 10)

- China
(31) … una semana que lo llevó a Estados Unidos y a China. (Per., periódicos 26)
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- Japón
(32) Me iré a la India (sic), después a Japón y luego a Australia. (Esp., novela 8)
(33) … estrella, recién llegada de una importante gira por Japón, la verdadera reina del strip-tease

internacional! (Esp. novela 13)

Es especialmente notable la tendencia a la supresión del artículo tras las preposiciones en, de y a para
indicar localización, procedencia y destino. Además, los casos citados se caracterizan en su mayoría por
un tono neutro y descriptivo que conviene a una información objetiva sobre residencia, viajes, importación,
etc.

Si este factor es generalmente viable, existen por supuesto numerosos “contraejemplos”, especialmente
en subgrupos donde la solución +art. es mayoritaria:

(34) … imponían en aquel momento silenciar un viaje a la India.
(Arg., periódicos 11, a comparar con [30])
(35) .. los sefardíes que cuando huyeron de España emigraron a la India.
(Esp., periódicos 8; a comparar con [30])

Para añadir a la arbitrariedad de los usos citamos este ejemplo de la Argentina tomado de Esp., que es
el único que lleva artículo en ese grupo (total : 2,3% +art.)

(36) … de segunda mano una guía de Barcelona editada en la Argentina. (Esp., periódicos 5)

Es indudable que los rasgos apuntados en lo anterior tienen un aire de familia. Se trata de usos marcados
por un tono neutro e informativo que sintoniza con una economía y eficacia estilísticas. Siendo así, no
sorprende que haya una sobrerrepresentación de -art. en la prosa periodística. Si se enjuician los contextos
negativamente, consta que la nación no aparece aquí como portadora de un patrimonio cultural individual,
ni tampoco encierran una idea de identificación con una entidad que tiene una ipsedad específica. A nivel
semántico estos usos están alejados del significado intrínseco del artículo definido.

5.3.2 Factores favorecedores
En nuestros recuentos hemos constatado que la función sujeto no es relevante, de no ser cruzado con
otros factores de índole semántica y pragmática. Ya se ha visto que la mención de la nación en contextos
deportivos, de por sí reacios al empleo del artículo, representa una buena parte de los casos en que el
nombre de la nación es sujeto sintáctico. Sin duda, hay que hilvanar más fino.

Aunque sólo sea como un sedimento dentro de la variación, se insinúa de un modo general un contraste
entre la ”mera” mención según los criterios a)-f) arriba y usos imbuidos de valores que van en el sentido
de la hipótesis. Conforme a la perspectiva adoptada en este apartado, dirigiremos la atención a los
subconjuntos en que hay uso diviso o el empleo del artículo es minoritario. En lo que sigue enfocaremos
sobre todo los contrastes sin perder de vista posibles “contraejemplos” presentes en los mismos inventarios.

Hay dos fenómenos favorecedores fáciles de identificar:

a) nombres de empresas/organizaciones y títulos de libros
(37) … en el Banco Continental del Perú, al pagar … (Esp., periódicos 10)
(38) … futura incorporación al balance de Telefónica del Perú. (Esp., periódicos 24)
(39) … 101 cuentos clásicos de la India RAMIRO CALLE (RECOPILADOR) … (Esp., periódicos 20)
(40) … Viaje a la India, de E, M. Forster” (Esp. periódicos 24)
(41) … Por primera vez leí uno de esos artículos de La China te cuenta … (Per., periódicos 42)
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Afirmar que este tipo de ejemplos no cuenta por no haber variación posible es decir una verdad a medias.
Los títulos de los libros encierran por supuesto una referencia al patrimonio cultural de la nación histórica,
fenómeno enlazado con el siguiente empleo del artículo sin duda motivado:

b) contextos históricos
Cuando se hace alusión a la nación como entidad histórica –p.ej. el virreinato del Perú o el imperio de
la India– el empleo del artículo es normal. Esta tendencia se hace notar también en contextos menos
transparentes que contienen referencias históricas:

(42) … aromas del cálamo, del jazmín y del bálsamo del Perú … (Esp., novela 9)
(43) … Pizarro (padre, éste, del futuro conquistador del Perú). (Esp., novela 16)
(44) …los primeros misioneros cristianos que llegaron al Perú se extrañaron … (Arg., periódicos 15)
(45) … la última civilización prehispánica en el Perú, sobre la que no se ha investigado …
(Esp. periódicos 16)
(46) …los sefardíes que cuando huyeron de España emigraron a la India. (Esp., periódicos 8)
(47) …todo un periodo de la turbulenta historia de la India … (Esp., periódicos 37)
(48) … como en las épocas más decadentes de otros imperios, el de Bizancio, el de la China.”
(Esp., periódicos 8; único ej. +art.)
(49) … , mientras que el 3.7% se origina en el imperio del Japón. (Per., periódicos 41)

En contraposición a estos usos que destacan a la nación histórica, se pueden citar otros casos más
“triviales” en que el nombre de la nación es régimen de la preposición de:

(50) … incremento del valor de la ropa importada de India… (Esp., periódicos 50)
(51) … procedente de Goa y otra [familia] musulmana del sur de India. (Esp., periódicos 49)

Compárese el ej. (45) con el siguiente:

(52) … la oferta de quedarse con las tiendas Sear en Perú, Colombia y Ecuador. (Esp., periódicos 17)

Particularmente vacilante es el empleo del artículo en sintagmas del tipo ministro/embajador/ gobierno
de/del Perú. La arbitrariedad del empleo viene confirmada por un gran número de soluciones contrarias
en los mismos acopios. En general, la fluctuación parece seguir el tenor del uso del grupo considerado. Si
hay uso diviso, la división afecta justamente a este tipo. Por ejemplo, en Per., periódicos, hay 25 casos
con /el/ Japón, de los cuales 11 llevan artículo:

(53) … los rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima. (Per., periódicos 45)
(54) … en torno de la residencia del embajador del Japón. (Per., periódicos 46).

Igualmente, en otros inventarios en que el uso está más o menos equilibrado:
(55) … varios miles de cubanos en la embajada de Perú en La Habana. (Esp., novela 3)
(56) … el sillón articulado con el que el Embajador del Perú ha querido auyudarle … (Esp., novela 2)

c) realce de la identidad de la nación
Venimos sosteniendo la hipótesis de que el artículo definido contendría unas señas de identidad
suplementarias que se trasuntarían en ciertos empleos. Algunos de los contrastes comentados en lo
anterior apuntan en este sentido, si bien es difícil apreciar el alcance de este factor dada la heterogeneidad
global de los usos. Como se ha visto, hay soluciones extremas tanto por el lado de la presencia como el
de la ausencia de artículo.
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Analicemos finalmente algunos contrastes interesantes:

(57) … “y decisiones”, dijo [Alán García], “no significan desarmar al Perú, y dejarlo inerme
o incapaz…” (Esp., periódicos 5)
(58) … “Yo respondo ante el pueblo del Perú por el cumplimiento de mis promesas, …”
(Esp., periódicos 7)
(59)…García insistió en que “Perú es miembro del Fondo y seguirá manteniendo ...“ (Esp., periódicos 8)

Se trata aquí de citas directas del presidente de Perú, Alán García. En los ejs. (57) y (58) se envidencia
una voluntad de personificar a la nación (“dejarlo inerme o incapaz”) y hacer resaltar la propia
responsabilidad ante la nación y el pueblo. Estas notas identitarias están completamente ausentes en el
ej. (59), que es una constatación neutra.

El segundo cotejo es distinto, pero posible de ser motivado según líneas similares:

(60) … sentí mucho orgullo al ver que, por fin, en el Perú hay una revista que no tiene nada que
envidiar … (Per., periódicos 23)
(61) Para los venezolanos ha funcionado como una catarsis. –¿Y crees que funcionará igual en
el Perú? –Yo creo que es una válvula de escape … (Per., periódicos 21)
(62) … las elecciones celebradas en Perú el pasado 14 de abril. (Per., periódicos 9)

Aquí, a nuestro modo de ver, el empleo del artículo puede deberse a motivos deícticos. Los ejs. (60) y
(61) son en el fondo contrastivos ya que se trata de destacar al propio país frente a otros (“por fin … no
tiene nada que envidiar”; “funcionará igual”). El ej. (62), por el contrario, no exhibe ningún contraste.

En Arg., periódicos, hay dos ejemplos de la China. No será una casualidad que uno de ellos tenga esta
hechura:

(63) Todos mis deseos de conocer la China se desvanecieron … (Arg., periódicos 18).

“Conocer” supone una relación más íntima que “visitar” o “recorrer” un país. Aquel verbo implica
asimilar algo de lo que representa el país, en suma, su identidad. El siguiente ejemplo, que difícilmente
imaginamos sin artículo, tiene un corte similar:

(64) … –crónica de unos amores juveniles y a la vez gran fresco de la India–... (Esp., periódicos 39)

que recuerda el título “Retrato de la vida en la India”.

Cerremos este repaso, que podría alargarse bastante, con un ejemplo que patentiza el fenómeno llamado
aquí identificación suplementaria. Se trata justamente de una inquisición sobre lo que “es” la nación:

(65) … pero a la vez – sobre la incidencia de ellos [los partidos] en lo que fue y lo que es el Uruguay
(Urug., periódicos 80)

que se puede contraponer a

(66) “… Según estas informaciones, inmediatamente después de su liberación en diciembre de 1996,
Uruguay realizó gestiones ante el gobierno de Costa Rica.” (Urug., periódicos 18).

Está fuera de toda duda que opera un factor, medio sumergido en los mares de los usos, que distingue a
los empleos con y sin artículo. El artículo, en algunos casos, contribuye a dar realce a la nación,
singularizándola como entidad histórica y cultural e invistiéndola de una identidad propia.
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6. Uso “auto” y “alo”

Con respecto al uso “auto” y “alo” de los nombres de naciones (ver supra, p. 150), no dejan de intrigar
las cifras globales registradas en ciertos acopios, y nos ataca la sospecha de que hay aquí una tergiversación
que es relevante para la hipótesis de que hemos partido. Evidentemente, será más natural que se dé un
realce identitario mediante el artículo a la propia nación que no a países extranjeros.

Una indagación profundizada de este fenómenos y todos los factores implicados –p.ej. qué se dice del
propio país y qué de los otros– requeriría más espacio del que disponemos. Ofrecemos, sin embargo,
estos datos junto con la suposición de que las distribuciones obtenidas no se deben al azar.

Arg. y Per., periódicos, ofrecen una media de +art. de un 29,9% y un 29,7% respectivamente, o sea
los porcentajes están absolutamente igualados. Sin embargo, desde el punto de vista del uso ”auto” y del
uso ”alo” las distribuciones aparecen fuertemente sesgadas:

Gráfico 1. Arg., periódicos, % +art. Gráfico 2. Per., periódicos, % +art.

Lo extraño de este resultado es la fuerte inclinación por parte de Arg. a poner el artículo. Es tanto más
curioso cuanto que con otros nombres de naciones, Per. se muestra más propenso al uso del artículo
(p. ej. /la/ India con 83,3% frente a Arg. 67,6%). Desistimos de especular sobre las posibles causas de
que se favorezca a tal punto el artículo en los materiales argentinos. ¿Será una normativa impuesta a los
periodistas argentinos? ¿Será porque en el uso “alo” por parte de Per. se hable en un grado mayor de
asuntos políticos y deportivos, contextos de por sí reacios al artículo? En lo último hay sin duda una gran
parte de verdad y, si la primera pregunta es justificada, igualmente justificado sería preguntar: ¿por qué
esa normativa?

Sería arriesgado interpretar sin más la mayor presencia del artículo en el uso “auto” como una voluntad
de realzar la propia nación y como una seña de identificación para distinguir lo propio de lo ajeno. Aun
siendo los motivos muchas veces más triviales, persiste la suposición de que hay un sesgo condicionado
por el uso “auto” que está en consonancia con las tendencias a una semantización y pragmatización del
contraste (sección 4.3.2).
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7. Conclusiones

A la pregunta inicial de este estudio de “cuán libre es la variación libre”, podríamos contestar a secas:
“bastante”. Sería sin embargo una respuesta demasiado parca. Con ayuda de la base de datos nos ha
sido posible precisar varios aspectos de la variación que nos interesa:

· Existe una clara jerarquía entre los nombres de naciones susceptibles de llevar artículo, siendo
/los/ Países Bajos/ y /la/ India los más favorecedores y /el/ Japón y /la/ China los más reacios.

· El uso del artículo depende de la procedencia de los datos. Todo parece indicar que hay un
desfase considerable entre distintas variedades del español. Se ha constatado que la variedad peninsular
suprime en mayor grado el artículo que las dos otras variedades estudiadas.

· El fenómeno es sensible al género de escritos. En textos periodísticos hay generalmente un menor
uso del artículo, si bien hay excepciones a esta tendencia.

· Los usos minoritarios de artículo cero figuran en contextos claramente identificables, aun con
distintos nombres de naciones (p.ej. enumeraciones, referencia al territorio geográfico, contextos
deportivos).

· La variación está sesgada por factores semánticos y pragmáticos, parcialmente cruzados con lo
sintáctico. En casos en que el uso está diviso, se entreve una motivación atribuible a factores que se
pueden racionalizar como un realce identificativo.

En vista de la heterogeneidad de los datos, debemos concluir que se trata de un fenómeno dinámico que,
probablemente, está sujeto a un proceso de cambio.10  La prosa periodística, en razón de un ideal de
economía y eficacia estilísticas, representa la avanzadilla de una evolución que va hacia una mayor
supresión del artículo. Hay que añadir que el artículo con nombres de naciones “históricamente” representa
modalidades tradicionales y refinadas que de por sí van en contra de lo “moderno”, caracterizado por la
rapidez de una sociedad informatizada. Puede ser este afán de modernización un factor que impulse la
supresión del artículo delante de nombres de naciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que el fenómeno en sí –dado que el uso no está gramaticalizado– está
abierto a influencias “externas”, como modas, normativas, en general usos socialmente favorecidos. Esto
es seguramente lo que ocurre, tal como hemos visto, en las recomendaciones del Libro de Estilo de El País.
El uso exclusivo del artículo con la Argentina en periódicos argentinos apunta a un motivo similar.

Pero con la apertura de la norma –y hemos comprobado que sí la hay–, el fenómeno variable se libera
para una posible semantización y pragmatización de la oposición artículo/artículo cero. Hemos visto que
allí donde el uso está diviso, hay una variación no del todo “libre”. En los contextos favorecedores el
artículo aparece como portador de sus valores intrínsecos, asociables a la deixis y a la identificación de
los referentes. Traspuesto al plano de lo pragmático, el artículo conlleva en estos casos una identificación
suplementaria. Se puede ver en ello una mera nota estilística, pero se vislumbra algo más detrás: una
voluntad de poner de relieve las señas de identidad de la nación y mentar a la nación como una entidad
provista de una historia y una cultura específicas.

En la confusión imperante, no todos los usos son arbitrarios, sino que existen líneas de fuerza explicables
a partir de lo que es el sentido “invariable” del artículo definido. Clausuramos este estudio con las
luminosas palabras de Erica C. García (1991:41) acerca de la explotación de distinciones formales para
fines comunicativos, es decir, para perfilar los mensajes:
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Now, if a given communicative problem keeps recurring, and is solved in the same way by different
speakers, a strategy may develop, i.e. a standard, generalized, conventional (but not arbitrary!)
way of exploiting a meaning. It is undoubtly the case that what are called “grammatical” meanings
are characterized precisely by highly regular strategies of use (…). This should not lead us,
however, to ignore the invariant meanings that motivate the strategies. No matter how regular and
firmly entrenched in usage these latter may be, they are, after all, creative solutions to ad hoc
problems, i.e. specific exploitations of a tool for a specific communicative goal.
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/La/ Argentina, en periódicos, 1990–1995 (total 60 casos)
/La/ India, en periódicos, 1985–1998 (total 12 casos)
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Notas
1 S. Fernández Ramírez (1951: 295) remite en una nota a las Apuntaciones de Cuervo, § 358, quien cita “precisamente la

China, el Japón, el Perú como agrupaciones forzosas (…). Pero en Dicc. 2a£ (BICC II 1946 110) coloca China entre los
nombres vacilantes. Creo que hoy se acentúa la tendencia a la supresión del artículo delante de muchos nombres, favorecida
acaso por la acumulación en los periódicos de oraciones nominales y elípticas (titulares, enumeraciones, telegramas)”. En
otra nota (1 de la p. 296) dice el gramático español: ”Después de mediados del siglo XIX empieza a remitir la moda del
empleo del artículo con nombres de naciones, según la norma francesa. (…) De la Suecia, la Francia y la Inglaterrra ya no
quedan vestigios ni en Vázquez de la Mella ni en Ganivet.” Sin embargo coloca a los Países Bajos entre los que llevan
artículo de “una manera regular y constante” (1951: 295).

Como curiosidad aportamos algunos ejemplos de un texto datado en 1771-1772, en el que el Sr. D. Ramón Ma. de
Munibe relata sus experiencias durante un viaje a Escandinavia a fin de inspeccionar la minería sueca. Se dice en este texto
indistintamente: “Estamos preparándonos para nuestro biaxe a la Suecia” (p. 49) y “Esto nos hizo creer que la especie tenía
algún mérito y luego nos hemos confirmado viéndola plantificada en Suecia” (p. 56) (Munibe, 1965 [1771]). Así pues, la
vacilación del uso del artículo con nombres de naciones tiene larga historia.

2 Una presentación razonada de las bases de datos elaboradas por la Real Academia Española se halla en Sánchez León
(2001).

3 Mediante la filtración de las ocurrencias se ha intentado obtener unos 50 ejemplos para cada subgrupo, p. ej. /la/ India en
Esp., periódicos. La extracción se ha limitado a la década de los 90, cuando esto haya sido posible.

4 Cf. lo que dice R. Laca (1999: 897) acerca de los nombres propios: “Lo que caracteriza al nombre propio en tanto prototipo
de expresión referencial es el hecho de establecer una relación semántica de referencia con el objeto, relación que es
independiente del contexto proposicional en que aparece la expresión. El uso de un nombre propio presupone la existencia
(en el universo del discurso en cuestión) de un objeto al que se refiere y su identificación por parte del hablante. La relación
semántica entre un nombre propio y su referente no es afectada por la configuración sintáctico-semántica en la que aparece
el nombre propio”.

5 Se trata, pues, del aprovechamiento de un significado ”invariable” para fines comunicativos, como aclara García (1993: 40):
”Invariant meanings do not specify their application in actual communication, any more than a hammar’s structure
specifies the driving in of nails, or an oar specifies rowing. The connection between tool and specific (communicative) task
is in all cases made by the creative imagination of the tool user. Just as a hearer must work out a specific interpretation for
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a form in context, so also must the speaker work out the applicability of the meanings available in view of the specific
message he wishes to convey (…). Both speaker and hearer, in short, must ‘interpret’ the meaning, i.e. work out the
particular, local, appropriateness of the (invariant) tool provided in the language”.

6 Según una versión débil, la hipótesis quedaría falsificada si se encontraran en un mismo acopio de ejemplos donde hay uso
diviso, ejemplos con el uso contrario, es decir, artículo en el primer caso y artículo cero en el segundo.

7 Las cifras para Arg. son algo engañosas por el alto porcentaje +art. en el uso “auto”. Exceptuando esa cata, la media es de
un 37%.

8 En el fondo, la distinción es sólo aparente, ya que una característica importante de los géneros es justamente la configuración
particular de usos discursivos.

9 Para fines contrastivos utilizamos la cursiva en algunos ejemplos.
10 La variación sincrónica se manifiesta como cambio lingüístico en diacronía. Son dos facetas de un mismo fenómeno, según

enseñaron Weinrich et al. (1968).
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HEGEMONY’S CONSEQUENCES: REMARKS ON GLOBAL AND
LINGUA FRANCA ENGLISH

1. The growth of English as a global language

1.1. English as a first and a second language
No continental European of the generations born in the 1920s – 1950s can be unaware of the thorough
change – in a historical perspective, a dramatically rapid one – that has taken place during the second
half of the 20th century, through which English has grown from being one out of a number of globally
spread languages into becoming the global language of the world. English is everywhere. Its number of
L1 speakers is already impressive – some 380 million people – although not exceptional, with Spanish
coming very close and Mandarin Chinese being superior in numbers. However, it is through its use as a
second language, foreign language or lingua franca that English has acquired a status that could best be
described as hegemonic. More than a billion people are reported to be learners of English, about a third
of the world’s population are in one way or another exposed to it, mainly through the media, and it has
been predicted that in less than fifty years, by 2050, half the world will have some proficiency in it (The
Economist Newspaper12/22/2001). The extent to which a person is proficient in English can be seen as
a measure of her/his membership in the international community and to a large extent as a measure of
her/his cultural and social status in the home community, regardless of where in the world it is situated.

This change has been embraced with various degrees of resistance by the non-English-speaking world
(for an extensive treatment of this issue, see Crystal, 1997). How the change has been, and is being,
perceived by the world’s native speakers of English is another, and in some sense more complicated
issue. Suffice it to say that in countries with a dominant proportion of native English speakers – what
could be named the EL1-sphere – the awareness of this process and its results is for obvious reasons
much lower – although, qualitatively speaking, no lesser cause for concern or worry.

The EL1-sphere consists of six nations – two for each separate corner of the world – and corresponds
to the geographical area where Anglo-Saxon colonisation has been conclusively successful: off continental
Europe, the UK and Ireland; in North America, the USA and Canada; in the Pacific, Australia and New
Zealand. Other countries, however strong the foothold of English is, and however large and proficient its
L2 English-speaking part of the population, are not part of the EL1-sphere and its members – Scandinavians,
Dutch, Indians – know it: they will not be considered to the same extent as ‘in-groups’ by any Anglo-
Saxon as, for instance, a Canadian would be by a Scot or an Australian would be by a U.S. citizen.

South Africa would be a borderline case and the small English-speaking states of the West Indies
would be another. Here, race seems to be a forceful but politically problematic dividing factor that many
inhabitants of the EL1-sphere would be reluctant to recognise (though others would far too willingly
subscribe to it). In South Africa, Anglo-Saxon colonisation was less successful, and in spite of the fact
that English is the all-dominant language that unites the Republic, only a smaller (and predominantly
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white) proportion of its population are native English speakers. In Jamaica and other English-speaking
Caribbean nations, whose population is predominantly ‘Black’, the English language – apart from being
the language of the white landowners and colonial ruling class – has historically evolved through the
stages of pidgins and creoles and has finally been reintegrated into the norms of ‘standard’ English
(Aitchison 1991:197-204), albeit in the most widespread varieties with phonological and morphological
features that many speakers of the EL1-sphere would definitely judge as deviant (‘non-Anglo-Saxon’)
or substandard.

1.2. The ‘Pax Americana’ and its linguistic impact
Historically speaking, the global spread of English in the 18th and 19th centuries was obviously an effect
of the successive expansion of the British Empire. At the beginning of the 20th century, this empire
(dominions included) encompassed about 1/4 of the world’s population. After the Boer war, and apart
from a few manifestations of popular uprising (the Irish case being the most spectacular from the Euro-
pean perspective), this relatively stable state of affairs represented a sort of ‘Pax Britannica’, in many
aspects similar to the ‘Pax Romana’ of the Antiquity, in the areas and countries concerned. The subsequent
decline and fall of the British Empire by no means brought an end to the expansion of the English
language, and, as we all know, this is due to the political, economic, technological and cultural rise of the
United States of America throughout the first half of the 20th century. The backbone of global English
today is the power of the USA. Few people would find it an exaggerated statement to say that today’s
world is living under the regime of a ‘Pax Americana’ – a state of affairs which is being more corroborated
than challenged by recent outbursts of ‘world terrorism’ orchestrated by ‘rogue states’.

Learners of L2 English are now increasingly taking American English as their norm. They do so not
only with regard to pronunciation, where British RP is losing terrain, but also with regard to spelling,
vocabulary and to a certain extent even grammar (the regression of the perfect tense in favour of the
past tense – ‘I’ve never visited Scotland’ versus ‘I never visited Scotland’ – being one significant example).
To quote Tom McArthur, editor of English Today, in an interview granted to David Graddol, co-editor of
the interesting volume of Aila Review dedicated to ‘English in a changing world’, among English L2
speakers in continental Europe,

an older person might strive for a flawless RP accent, but a younger person is influenced by Ame-
rican. An internationalised Americanised accent may dominate and blend with the phonologies of
the original background languages and dialects. I say dialects deliberately because there are
indications in Anglophone countries of a degree of Americanisation of accents as well. Where
once upon a time there might have been a British colonial veneer, there will be an American veneer.
This will happen to native and foreign users of English. And demographically in the future it will
be a veneer over millions and millions of people. (Graddol et al. 1999: 8)

Of course, the inhabitants of the UK are by no means unaware of this linguistic impact. American
English vocabulary is slowly and safely penetrating British English, with expressions such as ‘bullet-
proof vest’, ‘parking lot’ or ‘train station’ replacing the insular varieties ‘bullet-proof waistcoat’, ‘car
park’ and ‘railway station’, and with less salient changes, such as the case of the adverb ‘presently’,
which is more and more understood in the AE sense ‘now’ as opposed to the old BE sense ‘soon’.

1.3. History repeating itself?
With English as a world language dominating (and domineering, as some would have it, see the discussion
in Chew, 1999, and Phillipson & Skutnabb-Kangas, 1999) the international political, technological, economic
and even cultural spheres, are we then experiencing a uniquely new situation in history? A departure
point for answering that seemingly innocent but in actual fact very complex question is by recognising the
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fact that English itself, as it has evolved from its origins, is to a higher extent a hybrid language than most
of its European neighbouring tongues. The imprinting from one of these neighbouring languages, namely
French, is particularly significant. Britain’s history together with that of the English language can never
be even superficially understood without reference to France and French. Long before French acquired
its status as the hegemonic language of Europe, it had been a major contributor to the lexicon of English,
not least in its capacity of being the vehicle for the transmission of Latin learned vocabulary. Until very
recent times, French and English were considered equals (although with a partly different anchorage,
English being the language par excellence of ‘economy’ and French that of ‘culture’). Until the UK
joined the European Common Market in 1973, French was still the main official language of what was to
become the European Union.

No wonder, then, that the French linguistic community, largely backed up by France’s administration,
persists in counteracting by various means the on-going process of ‘anglification’ of Europe and the
world. No wonder, on the other hand, that English speakers from the whole EL1-sphere are so often
particularly sensitive to this French attitude of resistance – more so than to other peoples’ expressions of
resistance against English, e.g. speakers of Spanish. This feeling of frustration and irritation on behalf of
Anglophone people is dealt with by means of an array of strategies ranging from jokes to open criticism
(or pejorative categorisations such as ‘defensive Frogs’, cf. the article ‘A World Empire by Other Means’,
The Economist Newspaper 12/22/2001). What we are witnessing – and this is clearly an easier task
from the outside than from the inside – are tokens of a historical rivalry between two communities that
have interacted with, and enriched, each other since their very births.

If the ‘Pax Americana’ can in some sense be equated with the ‘Pax Romana’ of the late Antiquity,
then the role of English can naturally be compared to that of Latin. This is said with the evident reserva-
tion that ‘the world’ of those days was the ‘world that counted’, that could be overseen, whereas ‘the
world’ today equals the globe. There are other parallels, as well, to take into consideration, in particular
that between today’s French and ancient Greek. The Greek language had influenced Latin for a long
period of time and continued to be considered the ‘language of culture’ that was largely studied and
acquired by the upper classes of Rome.

History always repeats itself, but then again, always only partially. What we cannot tell from our
observations of historical facts is what will happen to English in the future. The Roman Empire disintegrated
although the Latin language kept its hegemony for more than a millennium, albeit with a new anchorage
– the Catholic church. As a people’s language, Latin disintegrated too, while surviving as vernaculars
successively drifting apart and ending up as today’s Romance languages. To what extent, then, could a
similar development be foreseen for global English?

 2. Domain gains (for English) and domain losses (for other languages)

Talking in general terms of linguistic hegemony, linguistic hierarchy and order of dominance is one thing
– looking into the reality of it is another. What competition between languages is actually about is controlling
domains of usage. An expansive language is bound to take over more and more domains in the life of
societies and individuals, whereas a regressing language will lose domains. The expansion or regression
is likely to follow the hierarchical order by which the various domains of usage are socially organised, or
conversely: the order by which domains are taken over, or lost, reflects the significance of these domains
in a given society or speech community. English today has largely taken over the domains of science and
business world-wide, a fact which reflects the global or superposed nature of both these domains. The
consequence of this hegemony in the field of science is that virtually nothing can be published to reach an
international audience if it is not written in English. Conversely, no scientist or scholar can escape the
obligation to learn English without incurring the risk of being excluded from the international scientific
community.
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As for business, with very few exceptions, English is the language of multi- and transnational companies.
This means that all spoken and written communication on a global level takes place in English: yearly
reports, higher-level meetings, e-mails and telephone calls between top executives, and so forth. This
also means that people will consistently, to a larger or lesser extent, code-switch into English at their
workplaces even when speaking or writing their home or national language. In an interesting study on the
presence of English in spoken genres of Swedish (Sharp 2001), the author – a Swedish scholar of English
studies – reports about the high proportion of English loan-words and ‘Swinglish’ expressions used in
informal business meetings in a Swedish company. English code-switching in spoken Swedish, however,
is by no means restricted to the world of business. Another part of the study in Sharp (2001) is dedicated
to casual conversation among teenagers, where English expressions – in particular interjections – are
widely used. Although the author concludes that the Swedish language is by no means threatened by
these English influences, her work clearly demonstrates how far English has reached in its penetration of
discourse domains in Sweden. Similar observations are made by Phillipson and Skutnabb-Kangas (1999)
about Denmark, although with much stronger worries regarding the future of the Danish language.

In a large part of the world, English has also come to play a dominant role in the domain of media-
transmitted entertainment. This fact should make us reflect on the significance of media and entertainment
in the everyday life of individuals and communities. Entertainment – including music – is not just a matter
of leisure and recreation. It is the way in which story-telling, myth- and hero-making, and the whole
orientation of people’s dreams and hopes are organised, and it determines to a remarkable extent what
people think and communicate about. No wonder, then, that the world’s most powerful language has
taken over this all-encompassing domain along with those of business and science. In Sweden, my home
country, a vast majority of the fiction programmes shown on television – and, with few exceptions, the
most popular ones – are productions from the EL1-sphere. When entering a record shop, the consumer
will encounter a full-fledged ‘Anglo’ perspective and face an organisation of the items that in few ways
differs from what would be found in a music store in the UK or the USA. Music sung in English (classical
music excepted, which is a ‘narrow’ genre) is considered ‘default’ and will simply be ordered along
genres, songs in Swedish will be found on the limited shelves labelled ‘Swedish music’, and music perfor-
med in other languages will be clumped together under the label ‘world music’.

As for the activities that are carried out in English itself, attention should de drawn to the fact that an
overwhelming proportion of this mass of communication takes place with at least one of the parties
involved being a non-native speaker of English. Moreover, a fair estimate would be that more than half of
the amount of this communication takes place in a true lingua franca setting, ‘lingua franca English’ being
understood in a vast sense, including instances of written communication where both the author and the
reader are L2-English users.

3. English as the lingua franca of science

Lingua franca English in the world of science is not just a matter of publishing and being read in English.
It also encompasses spoken communication in an overwhelming majority of international (and not
infrequently also in national) meetings and conferences. This is a more problematic issue than one may
think at first sight. The use of English carries with it a pressure towards adhering to Anglo-American
genre conventions. Speakers of L1-English will probably not give this much thought, apart from the
discomfort felt not only while listening to foreign accents, but especially when reading and listening to
discourse perceived as deviant with regard to their expectations of how discourse and texts should be
organised. The L2-English speakers, on the other hand, are facing a dilemma – to a varying degree and
at a varying level of awareness – related to their sense of identity. To what extent should I conform to
these different patterns of behaviour and to what extent should I remain true to my own (or my
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community’s) way of being? Should I gain face and prestige as a genuine member of an ‘international’
(but, true enough, very much ‘Anglo’) community, or will I perceive myself, or be perceived, as some
sort of traitor if I do?

The L1-English speakers emotional reaction should not be underestimated, since it carries with it
significant patterns of identity defence. After all, I feel safer in the company of other L1-English participants
in the conferences and meetings I go to. For the same reason, it is also more natural for me to refer to
them in my own scientific or scholarly work. As a referee of an international journal, I have to read the
deficient English of non-Anglo contributors, which is a constant nuisance, and the least I could do is to
insist that they improve their language and style.

It is hardly difficult to realise what source of tension and conflict this implies for all parties involved. As
a mini-format case study, the following experience reported by a French specialist in toxicology Dr.
Leblanc, (faked name), who is active within an extensive international network in his field, may be
illustrative:

We were facing the systematic refusal of articles submitted by non-English contributors to the
journal J with the only comment ‘unsuitable English’. This journal, highly influential in the field,
had an exclusively American referee committee. We then took a study of high quality written in a
French institution by an Englishman from Birmingham, a well-known toxicologist who writes a
very literary English. This article written in perfect English was sent anonymously, following the
normal procedure, from the French institution to the US committee and was rejected with the
customary comment ‘unsuitable English’. At the end of 1997, at the conference of the Australian
Society of Toxicology in Melbourne, there was a co-ordinating meeting between the European and
American societies of my speciality, during which I gave an account of the article and what had
happened to it, with the conclusion that the American committee should be careful not to close
the doors to work done in foreign languages. The scandal took such a proportion (and the Ameri-
can committee had to recognise their mistakes) that in order to implement the co-ordination which
was the aim of our participation in the Australian conference (neutral territory), the journal had to
accept the creation of a second committee in Europe. After that, we have no longer sent any
articles to the US but only to the European committee. This makes things much easier and by no
means diminishes the quality of the journal. (Personal communication in French, in my own
unorthodox translation.)1

A more specific issue arises in the field of language and linguistics studies where other languages than
English are the object of study. Specialists in, say, French, Arabic, Japanese or African languages not
only have to be experts in their target language but also, increasingly, in English. Being a professor of
Romance languages, I can quote my own experience with regard to activities where, rather unexpectedly,
advanced knowledge of English is required.

Firstly, as an analyst of spoken interaction dealing with data in Spanish (and, for contrastive purposes,
in Scandinavian languages) and often publishing in English, I have to face the necessity of translating
examples of naturally occurring dialogues into English. In order for these translations to be properly
understood, my options are either to perfect and fine-tune my command of colloquial spoken English, or
simply to ask for help (which is not necessarily an easier task, since the expert consulted would also have
to be familiar with spoken Spanish, and long sessions of problem-solving would be needed anyhow).
Secondly, since the postgraduate students I am tutoring have to publish at least part of their work in
English, reading, correcting and re-writing abstracts, summaries, conference papers, applications and
reports are recurrent and time-consuming tasks. This editorial activity also comprises visitors and guest
lecturers from Spanish-speaking countries, who will occasionally ask for my help in preparing their
presentations whenever these are intended for a non-Spanish-speaking audience at my university and
have to be read – what alternative could there be? – in English. It goes without saying that although these
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activities are part of my everyday professional life, they were not part of my professional training, nor
were they included as requirements for my academic position.

4. The identity issue

4.1. L1 speakers of English: losing the ownership of one’s language
One paradox in the growth of English is that while the number of people being proficient in English is
rapidly increasing, the number of native English speakers is slowly diminishing (Crystal, 1997; Graddol
1999). This tendency adds another dimension to such identity dilemmas as were touched upon in the
previous section, and which affect both native and non-native users of English. The issue concerned is
how long Anglo-American usage regarding language structure as well as genre conventions will continue
to be taken as the norm, and, as a consequence of that, what will happen to the socio-cultural norms and
values that are more or less automatically carried by linguistic usage.

Already now, a growing concern can be felt among native speakers of English about the ‘ownership’ of
their language. Can English be thought of as your ‘own’ language when so many people speak it with
accents, vocabulary, grammar and formulaic expressions which you perceive as deviant, and when you
experience that your control in terms of authority to influence these alien speakers’ linguistic and other
behaviour is limited or nil. This concern, judging from my personal experience (and that of David Crystal, as
well; cf. Crystal 1997: 130), is particularly noticeable in the UK. Contrary to the Americans, the British have
seen their world influence diminish, and they are generally aware of the fact that their variety of English
largely has become overshadowed by American English. Seeing movies and watching television will only
confirm this impression, and trying to identify with the Americans is no guaranteed way out of the frustra-
tion that may be felt. Through immigration and tourism, the British have been increasingly exposed to
communication with non-native speakers of English, or speakers of other varieties of L1 English.

Even in the USA, in spite of its unique position as the only remaining super-power, similar concerns
can be found, and not only among the relatively few who have regular international contacts in business
or in Academia with L2-English speakers. Important areas in the USA are practically bilingual, and the
presence of Spanish can be seen e.g. on signs and advertisements even by people who would not be in
touch with Hispanics in their everyday life. The ‘English-only’ movement is a clear manifestation of the
feeling that one’s language is in danger.

When visiting non-English-speaking countries, it may, of course, be convenient to be able to communicate
in one’s own language in most contact situations. Many American, British, Australian etc. visitors abroad
may even perceive this as nothing but the normal state of things and not give it much thought. It may
actually be a gratifying and identity-enhancing experience to feel that one is the most competent party in
successive encounters with L2-speakers of English. Curiously enough, finding that the ‘foreigners’
proficiency in English is higher than expected may give rise to mixed emotional reactions. Exaggerated
statements by native English journalists or scholars such as “Denmark, Finland and Sweden, whose
people often speak better English than the British” (The Economist Newspaper 12/22/2001) or, to a
lesser extent, “you could almost think of the Scandinavian-Dutch bloc as a kind of neutral Anglophone
presence” (Graddol et al. 1999: 7-8) may be interpreted as indicative of such divided feelings. Although
many people in Scandinavia or the Netherlands have a comparatively high proficiency in English, their
command can with few exceptions never be equated to that of a true native speaker. What in my opinion
explains the ambiguity perceived in encounters with highly proficient L2-speakers is that, on the one
hand, these speakers do not fit into the stereotypical image of a ‘foreigner’ speaking English (they have
no strong accent, they produce well-formed sentences). Yet, they noticeably speak in a fashion that
could not be identified as any known native variety of English. The question that arises is: do they or do
they not belong to ‘my’ kind of people? Are they in-groups or not?
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4.2 L2 speakers of English: to which community do I belong?
The problem experienced by non-native speakers who use English in their everyday life outside the EL1-
sphere, constitutes, to a certain extent, the mirror image of what may be felt by native English speakers.
To begin with, expressing oneself in a foreign language carries with it an inherent identity dilemma.
Sharing a code implies accepting some sort of ‘sameness’ with one’s interlocutors (Fant 2001: 81).
In case that ‘sameness’ is not the customary one, as happens when using a foreign language, the speaker
may sense that her/his internalised group belonging is weakened, and even more so if another in-group is
present. Foreign accents, in that perspective, can be seen as a compromise between competing identity
requirements. Differently put, it is a means for using two different languages simultaneously and thereby
being part of two different communities at the same time (Thompson, 1991).

The issue, however, is more complicated than that. One consequence of hegemony is the prestige and
status attributed to those who belong to the hegemonic party, and this extends to language as well. The
more proficient in my L2-English that I am, the more I will perceive myself, and be perceived, as a
member of some sort of international dominating class. The obvious risk I incur is that by arousing the
admiration of my less proficient in-groups, I also trigger feelings of resentment and raise doubts about my
actual belonging to my group of origin. In some sense, I may thus be felt as a traitor to my group.

History, here again, seems to be more present than we would generally recognise. Take, for instance,
the case of the Danes, Norwegians, Swedes and (in important aspects) the Dutch. All these peoples
were, relatively speaking, small communities surrounded by stronger neighbours, whose languages were
often learnt as a necessity. Although these nations are by no means historical losers, their histories have
had their ups and downs, and accommodation and adaptation have become a condition for survival.
No wonder these are the nations who have felt and offered least resistance with regard to the globalisation
of English (and who so far – incidentally or not – also have been successful in preserving discourse
domains for their own languages). An objection to this line of reasoning would be that these are the
languages that structurally resemble English the most. However, if Finland is included in the set, as it
deserves, this alternative explanation no longer holds up, since Finnish is a language whose grammar and
vocabulary differs very much from that of English.

On the other hand, if we take a look at the most important historical rivals of England in the Modern Era,
namely Spain and France (in that historical time order), it is easily seen that these nations, including Spanish-
speaking Latin America, have resisted tenaciously, and by various means, to the expansion of English. In
the case of Spain, the feeling of being historical losers (and that the Anglo-American world is the winner)
marked a whole intellectual generation during the first half of the 20th century. In the case of Hispanic
America, the resentments aroused by the general feeling of dependency vis-à-vis Britain in the 19th and the
USA in the 20th century certainly rubs salt in the historical wounds. As for France, seeing that the nation’s
long uncontested number-one position in cultural domains (including foreign language learning) has slowly
been overtaken by the Anglo-Saxons, is a major reason for feelings of frustration and resentment as far as
historical national identity is concerned. From this perspective, it can hardly come as a surprise that the
speakers of the corresponding two Romance languages are precisely those who, when expressing themselves
in English, will have the accents perceived as the most ‘heavy’ or most ‘difficult’, not only by native English
speakers, but also by many users of L2-English.

5. Interacting in lingua franca English

We have seen that L2 use of English in the scientific domain to a large extent amounts to use of lingua
franca English. This may not be obvious to many observers. At least, instances of non-Anglophone
authors writing articles or reading papers that are read or heard by other non-Anglophone people, are not
thought of as a prototypical case of lingua franca use. However, from the L2-English speaker’s point of
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view, communicating in L2-English when there are members of the L1-English community participating,
is a rather different situation from that when no native English speakers are present. Above all, the latter
situation implies that the pressure to stick to Anglo-American socio-cultural norms, or even to respect
linguistic norms of usage in terms of vocabulary and grammar, is seriously weakened. This has been
pointed out, among others, by Alan Firth, at the University of Aalborg (Denmark), who in a series of
studies has investigated the mechanisms of lingua franca English use (see e.g. Firth 1996).

In the business world where typical ‘academic’ attitudes of language correctness are less prevalent,
the liberty of the linguistic interaction taking place between non-native English speakers may sometimes
even cause the academic observer’s surprise (and especially so among L1-English speakers). New
instances of vocabulary and grammar, often modelled on the speaker’s own L1 system, are easily
negotiated. An example taken from a study by Alan Firth and Johannes Wagner dealing with communicative
strategies in foreign language acquisition and use, may be illustrative here (Wagner & Firth, 1997: 333).
In a telephone conversation between a Danish representative of a large supermarket chain (O) and his
German subcontractor (S), during which the former is complaining about cancelled deliveries, the following
exchange takes place (the example has here been adapted in accordance with customary punctuation
norms):

O: There was three lieferschein [bill of delivery], and, er…

S: Mm, mh.

O: One of them there was, er, about, er, I see, ten product four of them was taken out and
lieferschein nummer two, I’ve send you a copy, there was, er, seven product four of them was was
taken out…

Among the details to be observed in this sequence, not only does ‘O’ code-switch to German in order to
secure comprehension when the use of a technical term is required (Lieferschein = ‘bill of delivery’), he
also creates a non-idiomatic English expression, taken out, in the sense of ‘not delivered’. Needless to
point out the structural deviations in verb forms (was instead of ‘were’, I’ve send), which obviously are
of no communicative relevance at all in the present context. The same remark obviously applies to the
Danish/German form nummer for ‘number’.

This liberty with regard to linguistic norms of usage does not, of course, come as a surprise to any scholar
familiar with research on L2 and lingua franca use. It constitutes – just to mention one important aspect –
the very basis for the emergence of pidgin and creole languages. What makes Wagner & Firth’s contribution
so interesting is that they show that these uses are actually essential communicative strategies, and also
demonstrate the precise way in which these strategies are implemented. Their research opens up perspectives
on how global English may evolve in the future. To quote Tom McArthur, editor of the journal English Today,
“[i]n 200 years from now, we’ll use forms of English which may only resemble what we use now” (Graddol
et al., 1999: 7). Opening our eyes to these aspects also makes us see ‘deviant English’ in a new light. After
all, the English produced outside the EL1-sphere is often deficient even in official documents. A case such
the one reported by Phillipson & Skutnabb-Kangas (1999),

The Danes are, of course, not alone in having problems with English. In the latest communication,
in four languages, from the follow-up group preparing the revision of the Draft Universal
Declaration on Language Rights, the Catalan secretariat states that this key document is ‘in the
way of’ being translated (=in the course of) and that the scientific council is ‘pretending’ to prov-
ide a forum for debate (=aiming at). (Phillipson & Skutnabb-Kangas, 1999: 33, Note 6),

may not only lead to the conclusion drawn by the authors, that it is “unreasonable to expect that Danes,
Catalans […] use English supremely well” and that “[t]he dice are loaded against them, the conditions
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for communications are not symmetrical, and native speakers often seem to be unaware of this” (Phillip-
son & Skutnabb-Kangas,1999: 33, Note 6). A more far-reaching conclusion may simply be that usage
such as this easily could become accepted and understood as perfectly correct in a not too remote future.

6. Qué será será …

6.1. The future of global English: centrifugal and centripetal forces
Qué será, será, whatever will be, will be, and the future is only to a limited extent ours to see and foresee.
In previous sections, I have touched upon a scenario in which the norms of English will progressively
become diluted and dissolved, and an infinity of varieties will emerge that will make the already hybridi-
sed English language stand out as a series of interrelated ‘New Englishes’ rather than one global English
(cf. Crystal 1997; 130-139).

These are the centrifugal forces. There are centripetal forces to be found as well. At present, no challengers
to English as a world language have emerged or can be seen to emerge. Chinese could be imagined as one,
but, then again, Chinese is a language only in its written shape – an ideographic form of writing whose
future, due to the difficulty of handling it, I myself see as very uncertain in the long term. The increasing
importance of written communication, in this era of information technology that we are cast into, is another
force that is likely to help preserving the current state of affairs. It should be borne in mind that writing is
what enabled national languages to become stable, to spread and to oust or even kill local varieties. Written
forms of language expression are more conservative than spoken forms, and the emphasis on writing skills
will undoubtedly reinforce the norms of English usage even outside the EL1-sphere.

6.2. The language policy issue
In a world where global English is seen as a manifestation of linguistic hegemony, and as the vehicle of
not only linguistic but even cultural imperialism, what steps and measures could be taken, at least from an
idealistic stance, in order to establish a balance that could be felt by a majority of the world’s population
as more satisfactory than the present state of affairs? Is there such as thing as a ‘reasonable’ language
policy to be advocated?

In a recent volume dedicated to the role and teaching of intercultural communication in European
higher education, (Kelly et al. 1999), the co-authors/co-editors (of which I am one) have included a set
of recommendations elaborated by a project group working within the European Union’s Thematic Network
in the Area of Languages. In these recommendations, which include a general conception, a set of
underlying principles and a series of concrete recommendations for action, global English – directly and
indirectly – figures among the issues addressed. One recommended action is about promoting the study
of other European or non-European languages in secondary and higher education. The reason given is
that

[t]he importance of English in all kinds of international settings is undeniable. However, there is a
risk of impoverishment involved in allowing English to become the overwhelmingly dominant
communicative tool for all sorts of intercultural communication. If, say, a German and a Portuguese
only manage to communicate in a third language, which is English, the access that each party will
have to the other’s cultural sphere will be considerably reduced. […] Learning other foreign
languages is thus a means of preserving cultural diversity (a concern that may be thought of in
terms similar to the global concern for preserving genetic diversity). (Kelly et al., 1999: 181)

The learning of foreign languages other than English can thus be seen as a means for non-Anglophone
people to have access to other cultures without having to pass through the linguistic and, above all, socio-
cultural filter of English. This recommendation arises from the general awareness that lingua franca



- 174 -

English, in spite of its flexibility illustrated in the previous section, is in many respects – and above all in
contexts where interpersonal rapport is a dominant need – an insufficient means for intercultural
communication. It is therefore concluded that “[i]ncreasing European citizens’ competence in other
European languages than English is a more effective means of tying Europe together than the mere
promotion of English a s a lingua franca” (Kelly et al., 1999: 181).

The issue of domain loss is indirectly referred to in the following statement:

[E]xperience from studies on bi- and multilinguals tells us that bi-/multilingualism that implies a
strict division of labour (each language being reserved for specific practices and domains, with
little overlap) adds little to an individual’s cultural competence. Instead, being able to express
similar content belonging to identical or near-identical discourse genres does have a positive
impact on cultural competence. Therefore, it is important that the competence acquired in the
foreign (second foreign) language should not be too shallow nor too restricted. (Kelly et al., 1999:
182, my italics)

This should be seen in the light of the fact that if a language loses a discourse domain to another language
(normally English), this also means that people will have difficulties in finding the words or expressions of
their native language that pertain to that domain. Therefore, the ‘defence’ of the national languages has
a point, which is not to set an obstacle to the use of English in a particular discourse domain, but to
guarantee that as many citizens as possible keep the corresponding competence in their native language.

Living in a monolingual environment in a world of increasing international exchange can be seen as
impoverishing in itself. This condition characterises, above all, the EL1-sphere, where a smaller propor-
tion of the population than elsewhere learn foreign languages, and comparatively few people (for obvious
reasons, English being the global language) even see the point in doing so. One of the recommendations
included in the list is therefore directed towards L1-English speakers:

In English-speaking countries, stronger efforts should be made to promote the studies of foreign
languages. The EU Commission target of two foreign languages should be adopted in secondary
education, and significant competence in at least one language should be made a prerequisite for
entry into higher education. Foreign language studies should be followed up in higher education.
This should allow as many individuals as possible to increase their knowledge and command of
the foreign language they started learning in secondary education and/or to allow for higher
education students to take up another foreign language study. (Kelly et al., 1999: 181)

This may be a very idealistic view and seem very hard to implement. As a long-term objective it should,
however, be considered worthwhile fighting for. This is an endeavour which, far from weakening the
position of the native speakers of English, would be in their favour.

To a high extent, the issue of global English is one of empowerment. A relevant concluding quotation
from the recommendations chapter referred to would be the following:

In specifying the needs of potential audiences, it is particularly important to distinguish between
situations of asymmetrical power relations and situations of (broad) equality […], particular
attention should therefore be paid to the diachronic and synchronic power relations which
structure the relevant interactions. (Kelly et al., 1999: 177)

This rather abstract formulation is intended to cover several aspects of the linguistic reality of Europe
and the world. Increased intercultural competence – which could only be attained through language
studies – can be seen as generally empowering those who acquire such insights and skills. There is
another interpretation, too, which is rather in favour of the promotion of advanced L2-English studies. In
order for non-Anglophone people not to be disadvantaged in e.g. the realms of business, science and
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culture, it is important for them to acquire a substantial command of English, because only then will they
be fully competitive in comparison with native speakers of English, other things equal.

6.3. Concluding remarks
The points and remarks of this paper may be felt as provocative by native English speakers and, conversely,
as an appeal to resistance against global English on behalf of non-Anglophone people. Such an interpre-
tation, however, only partially corresponds to my intention with regard to speakers of L1-English, and
hardly at all with regard to the users of L2-English. It may be seen as a highly difficult, if not impossible,
task to increase native English speakers’ empathy with regard to the L2-speakers. What powerful incentives
are there, in the short term, that would oblige people to make that effort and take that cost? What indeed
would motivate speakers of English to learn other languages more than they do today? Yet, an increased
awareness of these issues may prove a necessary condition for securing international peace and harmony
in the long run. As for the rest of the world, establishing a balance between the discourse domains largely
conceded to English, those reserved for native language use, and – last but not least – those where
proficiency of both would be understood as desirable, is a problem that has to be solved in order to calm
down frustrations and establish harmony on a national and international level.

Meanwhile, English continues its conquest of the world. Considering the large number of people who
will learn English as a second or foreign language in the 21st century, I cannot but share the doubt,
expressed by David Graddol that the native speaker of English will continue to be looked towards in any
search for authoritative norms of usage (Graddol, 1999: 68). Nor is there any firm reason to believe that
the socio-cultural norms and values that characterise the Anglo-American communities and are carried
and spread by the world-wide use of English will continue to prevail, in the non-Anglophone world or
even in the EL1-sphere itself.
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Note
1 In the original version: “Il y avait un refus systématique des articles envoyés par des non anglophones à la revue R avec le

simple commentaire ‘unsuitable English’. Cette revue, avec un important impact factor en toxicologie, n’avait qu’un comité
de lecture américain. Nous avons donc pris un travail de niveau très correct effectué en France, mais écrit par un anglais de
Birmingham, toxicologue très connu et qui ecrit un anglais très littéraire (son nom ne figurait bien sûr pas dans la liste des
auteurs). L’article écrit dans un anglais parfait mais venant de France a été envoyé aux USA. Le texte est revenu avec le rejet
‘unsuitable English’. À la fin de l’année 1997, au cours d’un congrés de la Société Australienne de Toxicologie à Melbourne
(avec une réunion de rapprochement des sociétés européenne et américaine de ma spécialité), lors de la session sur ce
fameux rapprochement des différentes sociétés, j’ai présenté le travail en question et toute l’histoire montrant que le comité
américain ne devait pas fermer la porte aux travaux de langues étrangères. Le scandale a été tel (et la société américaine a dû
reconnaître ses torts) que pour effectuer le rapprochement pour lequel nous étions allés en Australie (terrain neutre), la
revue a dû accepter qu’un second comité de lecture soit mis en place en Europe. Désormais, nous n’envoyons plus nos
articles aux USA, mais en Europe, et c’est bien plus simple. Cela n’a en aucun cas diminué la qualité de la revue.”
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STRINDBERG SAVAIT-IL PLACER SES ÉPITHÈTES ?

I. Introduction1

« Ça crépite dans le cerveau quand le mot correct va naître dans cette langue étrangère, mais cet effort
donne une vision parfaite de ce qui est vécu. »

Ainsi Strindberg décrit-il lui-même2  ses rapports avec la langue française (Engwall 1980). On sait qu’il
s’essaya à écrire en français dès son adolescence, qu’il séjourna à plusieurs reprises en France (la première
fois en 1876 ; voir Engwall 1998) et qu’il se nourrissait avec gourmandise de lectures balzaciennes. Ce
n’est cependant que vers 1887–1888 (Engwall 1993) qu’il rédigea son premier grand texte entièrement en
français dès le premier jet3 , Le Plaidoyer d’un Fou, suivi par notamment Créanciers, Père (ces deux
textes écrits d’abord en suédois et ensuite traduits par ses propres soins), Inferno et Légendes.
La collaboration avec son correcteur et traducteur Georges Loiseau lui ouvrit la voie au public français
(voir notamment Engwall 2000). Il ressort de nombreux passages qu’il aimait profondément la langue
française, dont la clarté s’opposait, pour lui, à l’obscurantisme germanique, comme l’exprime Magnus Röhl
(Röhl 1994) ; ce dernier ne manque cependant de remarquer que l’hymne souvent entonné par Strindberg
à la France et au français faisait partie d’un projet aussi intéressé que connu : la conquête de Paris.

Quoi qu’il en soit, quiconque a quelque familiarité avec la langue française ne peut qu’admirer la
profonde connaissance que Strindberg en a. Aussi plusieurs chercheurs ont-ils exprimé cette admiration,
tels Stellan Ahlström, Hans Levander et Gunnar Brandell. Il s’agit, avec les mots de Régis Boyer (Boyer
1994), d’« ...une excellente connaissance du français, de toutes ses ressources, échos, doubles sens,
implications possibles et nuances ». S’il est vrai que le jugement de Boyer porte surtout sur le savoir
lexical de Strindberg4 , tel que celui-ci ressort du texte Bland franska bönder (Paysans français), qui
est truffé de phrases et de mots français, je pense toutefois que cette citation possède une portée générale.
Il est vrai que le lecteur tombe ici et là sur des erreurs morpho-syntaxiques ; celles-ci ne déparent
cependant pas trop le texte.

Loin de moi l’ambition d’entreprendre une enquête générale sur le français de Strindberg ; dans les
quelques pages qui suivent, j’aimerais me pencher sur son éventuelle maîtrise d’un détail grammatical de
cette langue qui a souvent été mis en valeur comme typique de sa clarté supérieure supposée : la place
de l’adjectif épithète, avant ou après le substantif déterminé – variation que le français partage d’ailleurs
avec ses langues romanes soeurs, à l’exception du roumain.

Ce qui m’a lancé sur cette piste sont quelques remarques faites par Gunnel Engwall (Engwall 2000 :
134–135), où elle constate d’abord que Loiseau change ici et là la place donnée par Strindberg à l’épithète
adjectivale, ensuite que Loiseau aurait ainsi relevé le style du texte, alors que Strindberg ne ferait que
« ...suivre les règles qu’il a apprises... », et que « ...l’adjectif est placé avant le nom dans la prose
littéraire plus souvent que dans le langage parlé »5 .

Des exemples presque canoniques de cette prétendue supériorité expressive sont les suivants :
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(1) un furieux menteur, vs un menteur furieux,
ou :
(2) Il chassa les indésirables convives, vs Il chassa les convives indésirables6

C’est là un moyen d’expression qui a été caractérisé par certains comme « ...la faculté, tant cultivée par
les auteurs du XIXe siècle, d’exprimer, grâce à la place de l’adjectif épithète, les plus fines nuances
d’idées, et de sentiments » (Reiner, 1968), jugement nostalgique prononcé dans un esprit critique envers
ce qui est considéré comme une dégénération, le prétendu abus de l’antéposition.

La variation entre antéposition et postposition de l’épithète adjectivale constitue depuis l’aube de la
linguistique française un défi. Si la théorisation courante suffit en général à livrer des descriptions
pédagogiques satisfaisantes – en termes extensionnels –, il est clair que les théoriciens plus ambitieux
sont encore passablement loin de tomber d’accord sur les principes explicatifs, surtout s’ils nourrissent
l’ambition de trouver la solution panacée.

Parmi les explications à caractère stylistique, on trouve des hypothèses des types suivants (recensées
par Wilmet 1981) :

. l’antéposition (AS) serait plus « affectif » qu’intellectuel ;

. le registre soutenu favoriserait AS (p.ex. en poésie) ;

. les adjectifs monosyllabiques se placeraient par un soin d’euphonie avant des noms
plurisyllabiques.

Et par contraste :

. la postposition aurait un effet plus « intellectuel », plus « objectif » que l’antéposition ;

. l’ordre SA appartiendrait au registre familier ou « vulgaire » ;

. l’euphonie interdirait aux adjectifs monosyllabiques de s’antéposer à des noms également mono-
syllabiques.

À ces hypothèses, parfois comme on le voit contradictoires, s’ajoutent des essais d’expliquer le phénomène
par des facteurs plutôt culturels (Wilmet, ibid.):

. l’antéposition se trouverait en corrélation significative avec des canons esthétiques de plusieurs
écoles littéraires (romantisme, symbolisme...) ;
. elle serait aussi due à des influences germaniques (allemand, anglais...) ;
. la postposition serait le résultat de la multiplication d’adjectifs savants à partir du XIIIe et du XIVe

siècle ;
. elle serait peut-être également due à l’influence normative des grammairiens.

Or, ce qui est souvent négligé par les chercheurs pratiquant l’une ou l’autre de ces deux types d’explications,
c’est que les deux requièrent une analyse linguistique – syntaxique et/ou sémantique – pour être entièrement
fiables. On peut même soutenir que cette analyse doit être multi-factorielle, et inclure des facteurs de
natures différentes (voir Forsgren, à paraître): la morphologie et la morpho-syntaxe, la syntaxe phrastique,
la sémantique lexicale de l’adjectif comme du substantif, la sémantique référentielle, la sémantico-
pragmatique énonciative et finalement la variation socio-linguistique.

À tous ces niveaux d’analyse, il semble bien y avoir des phénomènes susceptibles de se laisser décrire en
termes de « règles » ou de tendances plus ou moins systématiques. Ces « règles » ou tendances appartiennent
donc au système, à la « langue » saussurienne. Comme l’a dit si bien E.Coseriu (1962 : 62–3) :

« [les innovations poétiques] constituent presque toujours des violations ou des amplifications
de la norme, [mais] permises par le système » (ma traduction de l’espagnol)
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II. Enquête

II :1 But et méthode
Je me propose d’examiner dans cette petite contribution la place de l’adjectif épithète, à la base de la
lecture de deux ouvrages écrits directement en français par Strindberg, à savoir Plaidoyer d’un Fou et
Légendes.

Il va de soi que l’envergure modeste de cette étude la voue à ne donner que quelques indications sur
un point précis du français de Strindberg. En appliquant des principes issus d’une méthode quantitative
élaborée pour un autre genre de textes7 , je vais étudier comment cet auteur maîtrise la position de
l’épithète adjectivale : est-il conscient des principes qui, au niveau du système, « la langue » au sens de
Saussure, régissent cette construction, et quelle est sa propre pratique stylistique ?

Je me permettrai cependant quelques nécessaires limitations, afin de focaliser l’attention sur des cas
clairs :
Corpus : mes dépouillements se basent sur des extraits de chaque texte, notamment environ 110.000
frappes de Plaidoyer d’un Fou (PF) et de Légendes (L) respectivement, ce qui équivaut à peu près à
une cinquantaine de pages normales par ouvrage. Le résultat de ce dépouillement sera comparé à des
échantillons relativement équivalents, pris chez quelques célèbres écrivains français du XIXe siècle :
Balzac, Flaubert, Maupassant, Daudet et Zola.

Cas notés :
a) uniquement les syntagmes comprenant un seul adjectif épithète;
b) à l’exclusion des adjectifs dits élémentaires suivants : beau, bon-mauvais, grand-petit,vieux-jeune,
long-court, en raison de la syntaxe relativement fixe de ces adjectifs : l’antéposition. Ils seront en revanche
notés lorsqu’ils apparaissent déterminés par un adverbe (comme p.ex. dans la comparaison) ;
c) à l’exclusion aussi des adjectifs de couleur ou de forme, en position normale, i.e. la postposition ;
d) à l’exclusion des adjectifs qui changent clairement de sens avec la position : vrai, véritable, faux,
ancien, pauvre, etc.
e) à l’exclusion aussi de tous les adjectifs dénominaux (Bartning 1976) en emploi « relationnel » ou
« déterminatif », auquel cas la syntaxe est fixe, la postposition. Exemple de cas non notés : le soleil
printanier (PF 1) ;
f) à l’exclusion aussi de tous les participes passés en position normale (SA), ainsi que les participes
présents en fonction verbale8 .

La première présentation des résultats se fera sous forme de tableaux, où figureront les fréquences
relatives antéposition (AS) – postposition (SA) pour les échantillons examinés. Ensuite, je dresserai
l’inventaire, pour les deux échantillons de Strindberg ainsi que pour deux des échantillons de comparaison,
de tous les adjectifs (avec les restrictions indiquées ci-dessus) qui paraissent au moins une fois en
antéposition, celle-ci étant, chez la plupart des commentateurs, la position qui doit être expliquée9.

Dernière étape de l’enquête, je jetterai un coup d’oeil sur un facteur de nature formelle, à savoir la
corrélation entre le type de déterminant du SN en question et la position de l’épithète. Cette partie
s’accompagnera de quelques cas de figure tirés du corpus.

En conclusion, je confronterai les résultats et quelques-unes des hypothèses explicatives mentionnées
dans l’Introduction.
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II :2 Résultats

Tableau 1 : Fréquences relatives AS-SA de l’épithète adjectivale dans Plaidoyer d’un Fou (PF) et
dans Légendes (L)10

 AS  SA Total
cas % cas % cas %

PF : 53 15 313 85 366 100
LG 33 12,5 232 87,5 265 100
Total 86 13,6 545 86,4 631 100

Commentaire : La Grammarie Larousse du français contemporain (Arrivé et al., 1964) indiquait une
fréquence relative générale d’environ un tiers pour l’antéposition. Les études empiriques et quantitatives
qui ont été réalisées depuis sur le français contemporain, journalistique ou fictionnel (p.ex. Forsgren
1978, Wilmet 1981, ) sont en général arrivées grosso modo aux mêmes chiffres : environ 35% pour
l’antéposition, 65% pour la postposition. Björn Larsson, dans son enquête portant sur un sous-ensemble
d’adjectifs, les adjectifs dits d’évaluation positive (Larsson 1994), note un pourcentage nettement plus
élevé pour l’antéposition.
On constate que chez Strindberg, la fréquence de l’antéposition est sensiblement inférieure à celle constatée
pour le français de cent ans plus tard : 13,6% en moyenne. Aussi la question suivante s’impose-t-elle
immédiatement : cet emploi des épithètes par Strindberg reflète-t-il l’usage général chez les écrivains
français de l’époque, ou peut-on constater des différences ? Mon échantillonnage de comparaison a été
élaboré, avec les mêmes restrictions, sur les textes suivants :

Balzac, Eugénie Grandet, (éd. Livre de Poche), les 60 premières pages, env. 100.000 frappes ;
Flaubert, Madame Bovary, (éd. Livre de Poche), les 50 premières pages, environ 100.000 frappes ;
Maupassant, Bel-Ami, (éd. Michel, 1926), les 100 premières pages, environ 110.000 frappes ;
Daudet, Tartarin sur les Alpes, (éd. Au Grand Passage, Genève 1945), les 60 premières pages, environ
100.000 frappes ;
Zola, Germinal, (éd. Livre de Poche), les 62 premières pages, environ 100.000 frappes 
Ces dépouillements ont donné les résultats suivants :

Tableau 2 : Fréquences relatives AS-SA de l’épithète adjectivale dans cinq textes français du XIXe siècle

 AS  SA Total
cas % cas % cas %

Balzac 90 51% 87 49% 177 100
Daudet 48 47% 54 53% 102 100
Flaubert 20 16% 105 84% 125 100
Maupassant 35 21% 135 79% 170 100
Zola 41 20% 162 80% 203 100

Commentaire : On s’aperçoit que si trois de ces auteurs – Flaubert, Maupassant et Zola – restent plutôt
parcimonieux quant à l’antéposition de l’épithète, presqu’aussi parcimonieux que Strindberg lui-même,
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Balzac et Daudet en usent, eux, avec délectation : dans Eugénie Grandet, l’antéposition des adjectifs
examinés est même légèrement majoritaire !

Constatons que si Strindberg a beaucoup lu et admiré Balzac, il n’a pas pour autant, au moins sur ce
point précis, cherché à imiter son style. Il reste à cet égard beaucoup plus proche de Flaubert et de Zola.
Faut-il imputer cette ressemblance à l’école naturaliste, avec son ambition de décrire de façon objective,
scientifique ? Je ne saurais évidemment en juger d’après cette étude restreinte ; constatons toutefois, en
ce qui concerne aussi bien Balzac que Daudet, que leur emploi de l’épithète adjectivale – fréquence
relative très élevée de l’antéposition – s’accorde bien avec une caractéristique partagée par les deux
écrivains : une prépondérance de subjectivité s’exprimant surtout, chez tous les deux, dans l’ironie
descriptive. Chez Daudet s’y ajoute une verve burlesque et caricaturale qu’il abandonnera par la suite
sous l’influence des naturalistes.

Est-ce que les antépositions de Strindberg se conforment aux « règles » de la langue française, ou
trouve-t-on des déviations ? Avant d’analyser ces « règles », je vais d’abord donner la liste des adjectifs
se trouvant au moins une fois en antéposition, chez Strindberg comme dans deux des échantillons de
comparaison (Balzac et Zola)11 :

Inventaire 1 : adjectifs se trouvant au moins une fois en antéposition dans les deux échantillons de
Strindberg :

Plaidoyer d’un Fou :
Bleu , bref, charmant, cruel, décent, défavorable, doux, dur, éminent, étrange, extrême, faible, fameux,
feint, franc, froid, horrible, immense, innocent, innombrable, insignifiant, lâche, large, morne, navrant, noir,
parfait, riche, vague, vaste.

Légendes :
Doux, feint, fort, fréquent, imperturbable, injuste, léger, malheureux, profond, rude, savant, sourd, strict,
sublime, vague, vaillant, vain, vaste.

Inventaire 2 : adjectifs se trouvant au moins une fois en antéposition dans les textes de Balzac et de
Zola :

Eugénie Grandet :
Admirable, adroit, affreux, atroce, antique, apparent, constant, crasseux, curieux, dédaigneux, délicat,
délicieux, dur, effroyable, énorme, étonnant, excellent, excessif, fameux, fantastique, fatal, fort, frêle,
friand, furtif, généreux, gentil, gracieux, habile, ignorant, imperceptible, inaltérable, ineffable, intact, joyeux,
large, léger, légitime, luxueux, magnifique, malheureux, mystérieux, naïf, obséquieux, pâle, plein, poignant,
profond, ravissant, riche, robuste, saint, savant, singulier, solide, superbe, tremblant, triste, vague, vif.

Germinal :
Ardent, brusque, brutal, chaud, chétif, clair, continuel, dur, étroit, immense, inutile, large, léger, lent, lourd,
maigre, rapide, rare, sourd, vaste.

Rien d’étonnant dans la liste des adjectifs antéposés par Strindberg : à l’instar de ceux qui se retrouvent
dans les listes de comparaison (dur, fameux, immense, large, vague, vaste), aucun ne semble impossible,
antéposé, dans des textes authentiquement français. Comme je vais le démontrer à l’instant, tous
s’accommodent bien, non seulement avec les possibilités systématiques de la langue française, mais
aussi avec la norme sociale (dans le sens de Coseriu, 1962).
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Quelles sont donc ces possibilités, ces « règles » ? La formulation du principe le plus général régissant la
position de l’épithète adjectivale en français semble bien être la suivante : n’importe quelle épithète
adjectivale peut se placer avant ou après le substantif déterminé. À cette « règle », il y a de très rares
exceptions, telle géant, qui semble garder suffisamment de son origine substantivale pour être entièrement
réfractataire à l’antéposition (Larsson 1994).

Cette propriété virtuelle de tout adjectif, en principe, doit être jugée à l’aune des réalisations contextuelles,
où parmi les facteurs sémantiques deux semblent principalement être en jeu : le facteur
« grammaticalisation » et le facteur « familiarité ».

Par « grammaticalisation », j’entends la tendance, signalée déjà par Blinkenberg (1933), de certains
adjectifs à adopter, par la voie d’une généralisation de leur sens (Blinkenberg emploie le terme
« réduction » ; Weinrich 1966 parle de « morphématisation », Wilmet 1998 de « spécialisation »),
l’antéposition des adjectifs dits élémentaires, notamment les adjectifs bi-polaires grand-petit et bon-
mauvais. « Grammaticalisation » parce qu’ils s’approchent ainsi du statut de mots-outils, appartenant à
des paradigmes fermés, ceux de l’évaluation quantitative ou qualitative : dans notre exemple (1), furieux
antéposé se range du côté de grand.

Ainsi, par exemple les adjectifs suivants, puisés dans l’inventaire 1 ci-dessus, tendent facilement vers
le sens grand-petit : extrême, faible, fort, fréquent, immense, imperturbable, innombrable,
insignifiant, large, léger, profond, vague, vaste.

De façon semblable, les adjectifs suivants sont susceptibles de s’approcher du sens élémentaire bon-
mauvais : charmant, décent, défavorable, doux, dur, éminent, rude, vaillant.

Par « familiarité », j’entends le paramètre « notoriété du rapport entre la propriété désignée par l’adjectif
et le porteur désigné par le substantif déterminé ». Derrière cette longue description se cache la classique
figure de l’épithète dite « de nature » ou « epitheton ornans », comme dans le preux Achille, la verte
Irlande, le bouillant Chirac, la blanche neige, un affreux réactionnaire, etc (Forsgren 1978). Dans
ces exemples, comme dans notre exemple (2), l’adjectif antéposé désigne une propriété présentée comme
connue ou inhérente aux référents des substantifs respectifs.

À ces constatations, on pourrait ajouter que l’antéposition, utilisée plusieurs fois par Strindberg, d’un
participe comme feint, suit aussi un principe bien français : tout comme possible, impossible, éventuel,
véritable, authentique, hypothétique, vrai, ancien, etc, feint antéposé signale une valeur appartenant
à un paradigme bipolaire : existant vs non-existant (voir Forsgren 1978 : 69–70).

Quelle est l’importance relative des deux facteurs principaux ? Dans une étude sur l’épithète adjectivale
dans la prose journalistique contemporaine (Forsgren 1978), j’avais montré que le facteur appelé ici
grammaticalisation est prépondérant lorsque le SN est introduit par le déterminant indéfini (un, de/des),
alors que les épithètes antéposées des SN définis sont le plus souvent dûes au facteur « épithète de
nature ». Voyons si Strindberg se conforme à cet égard aux tendances générales :

SN indéfinis :

(3) C’était une large croisée en triptyque, encadrée en dehors de pampres dont le feuillage
vert-transparent laissait entrevoir un bout de paysage...(PF, Préface : 6)

(4) Maintenant je voudrais aborder les questions en question, acceptées sans critique jusqu’ici, surpris
d’un vague pressentiment que tout ne se trouvât pas en règles. (PF, Préface : 8)

(5) Je fis hâte de lui offrir mon bouquet de roses en lui souhaitant d’innombrables anniversaires de ses
noces, et je m’empressai de rejeter la faute de notre désobligeante impatience sur le baron.(PF 1 : 38)
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(6) Un commerçant, appartenant à notre cercle vient de se noyer, laissant des dettes et livrant en embarras
mon ami, engagé comme cautionnaire d’une forte somme. (L 5 : 11) (L 6 : 27)

(7) Le héros, jeune homme de 25 ans de mœurs irréprochables et d’une imperturbable bonté d’âme.
(L 6 : 23)

(8) Par une sourde résignation j’ai bu un café de chicorée acide pendant cinq mois sans me plaindre.
(L 7 : 22)

(9) ..., un doux engourdissement s’abaissa sur mes paupières et je me sentis fondre comme glace,
dissolu par les irradiations de ses grands yeux ; réfléchissant une tendresse infinie ; et sous son baiser,
imprimé comme un froid cachet sur mon front brûlant, je me sentis couler à fond dans des profondeurs de
béatitudes ineffables. (PF, Préface : 7)

(10) Regardons de près me dis-je, en quoi j’ai péché au point de me considérer comme un lâche egoïste
ayant sacrifié la carrière artistique de ma femme, au profit de mes fins ambitieuses. (PF, Préface : 8)

(11) Hanté de remords, honteux de mes opinions mal fondées, j’eus peine de retenir mes larmes, qui se
faisaient jour dans un innocent badinage (PF 1 : 33)

Les exemples (3)–(8) illustrent bien l’antéposition élémentaire, alors que (9)–(11) sont des exemples
d’épithètes de nature : l’engourdissement est notoirement doux, les égoïstes toujours lâches et le badinage
innocent, toujours selon les topoï ou stéréotypes auxquels se conforme le locuteur/scripteur.

SN définis :

(12) Une criminelle, celle-là ! me demandai-je, en m’éloignant, vaincu par les armes de la décente
beauté, par les francs sourires de cette bouche jamais souillée d’un mensonge ! Mille fois non !
(PF Préface :13)

(13) L’immense pièce, ornée de cartouches rococo, de guirlandes, de chaînes, d’armoiries, et entourée à
la hauteur du premier étage d’un balcon en Colonettes Toscanes, s’ouvre sous mes pieds comme un
gouffre, singeant par ces mille cents volumes qu’elle enferme un cerveau gigantesque où se casent des
idées de générations passées (PF 1 :1)

(14) ...le joyeux tricolore, a côté du morne pavillon d’Allemagne toujours en deuil, avec son as de trèfle
au coin de la hampe ; la chemisette de dame de Danemark, le tricolore deguisé de Russie (PF 1 : 3)
(15) Pour ce qu’ils s’imaginent ces dames avec leurs défavorables opinions sur notre vertu (PF 1 : 3)

(16) il faut vous sauver de ces noires pensées. (PF 1 : 5)

(17) le piano discordé exprès au hasard dans une gamme inconnue, malmène la marche funèbre de
Beethowen au point que l’on n’en reconnaît que le rythme ; les figures pâles des buveurs oscillent à
travers le bleu brouillard de la fumée, ... (PF 1 : 31)
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(18) Le récit de cette dame, simple dans sa navrante brièveté m’impressionna outre mesure, et il se
pourrait très bien que cette histoire s’imbibant dans mon cerveau detraqué, constituait le point de départ
pour ce qui allait arriver. (PF 1 : 50)

(19) Ce qui, par contre, me fustige l’âme c’est la sublime ironie qui se révèle dans la conduite inconsciente
de mes jeunes amis, lorsqu’ils désirent m’inspirer le courage en faisant l’éloge de ma carrière littéraire
«si fertile en idées libératrices» etcetera ! (L 1 : 4)

(20) l’espoir renaissant de trouver la paix du cœur, par le repentir et la stricte observance de pensées
et d’actes. (L 3 : 29)

(21) Mépris de soi-même, horreur de sa personne, gagnés par les vains efforts de s’améliorer. (L 7 : 8)

Déjà la sémantique du SN défini – notamment la présupposition existentielle de son référent – entraîne la
notoriété discursive de la propriété désignée par l’épithète ; son antéposition ne fait que renforcer
l’expression de cette notoriété : c’est l’explicitation de l’implicite. Ainsi, le tricolore de (14) est présenté
comme notoirement joyeux, et les opinions de (15) comme notoirement défavorables, le brouillard de la
fumée de (17) comme notoirement bleu, et ainsi de suite.
Bien plus, la valeur évaluative (sur le modèle de grand-petit, bon-mauvais) vient s’ajouter parfois, les
lexèmes aidant, à la valeur d’épithète de nature ; cela me semble être le cas dans (13), (16), (18) et (20).

III. Conclusion

Les conclusions à tirer à la fin de cette petite étude sont au nombre de deux, l’une au niveau langue,
l’autre au niveau discours :

1. Mes chiffres, listes d’adjectifs et choix d’exemples l’auront démontré : Strindberg semble maîtriser
parfaitement cette particularité de la langue française que constitue la place de l’épithète adjectivale.
Dans les pages examinées, toutes ses épithètes antéposées s’expliquent sans problèmes par les deux
valeurs decrites et qui appartiennent au système français : l’attraction des adjectifs dits élémentaires (la
grammaticalisation) et l’épithète de nature. Si on a pu démontrer que le réviseur Georges Loiseau change
ici et là la place des épithètes de Strindberg12 , il reste que dans les cas que j’ai examinés (pour les
restrictions, voir ci-dessus p. 000), pratiquement aucun changement n’a été fait.

2. En ce qui concerne la fréquence stylistique de l’antéposition chez Strindberg, on notera qu’il se tient
grosso modo au même niveau que Flaubert et Zola, c’est-à-dire à une fréquence peu élevée. Quant à la
question de savoir s’il faut mettre cette observation sur le compte d’une influence des ambitions naturalistes
– la recherche de l’objectivité scientifique – il est évident que seule une étude de plus grande envergure
pourrait y répondre.

De même bien entendu en ce qui concerne une éventuelle influence symboliste (voir ci-dessus, Wilmet
1981). Il serait par exemple très intéressant d’examiner sous cette angle l’hypothèse souvent formulée
(par exemple Stellan Ahlström ; voir Gavel Adams 1994), selon laquelle Strindberg aurait plagié, pour la
conception d’Inferno, le symboliste ou « surnaturaliste » J.-K. Huysmans, notamment les textes Là-bas
et En route. Strindberg lui-même, comme le note Gavel Adams, s’est toujours défendu avec véhémence
contre une telle accusation.

Le sujet n’est donc aucunement épuisé.
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Notes
1 Je tiens à remercier Thibaut Triqueneaux, qui a bien voulu se charger de la révision de mon style.
2 Traduction du suédois faite par Gunnel Engwall.
3 I.e. après quelques écrits de moindre envergure, publiés en 1885 dans la “Revue universelle”; voir Engwall (1998).

Le Plaidoyer d’un Fou fut vraisemblablement publié en 1894 (Rossholm 1993).
4 ”…l’attitude de Strindberg est celle d’un sémanticien” (Boyer, in Engwall 1994).
5 Engwall cite à cet égard Riegel et al., Grammaire méthodique du français, Paris: P.U.F.
6 C’est l’exemple donné par H. Bonnard, dans l’article Épithète, in Grand Larousse de la langue française.
7 La prose journalistique contemporaine, voir Forsgren (1978).
8 I.e. en emploi argumental. Ces principes sont grosso modo ceux que j’ai appliqués moi-même dans ma thèse (Forsgren

1978)
9 Point de vue qui se laisse absolument discuter; c’est là toutefois, comme disent les Italiens, un altro discorso.
10 Plaidoyer d’un fou : Préface + Première partie, les 50 premières pages en version numérisée (jusqu’à la page 120 de la

version imprimée) : 119.000 frappes (22.000 + 97.000).
Légendes : ch. 1–11 : 118.500 frappes ; environ 110 pages en version numérisée.

11 Les restrictions imposées à cet inventaire sont les mêmes que pour le dépouillement.
12 Voir Axelsson (1997), qui dans son mémoire trouve 54 changements de la place de l’épithète, effectués par Loiseau.
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TROIS VERSIONS FRANÇAISES DE LA PRÉFACE DE
FRÖKEN JULIE : D’OÙ PROVIENNENT LES GÉRONDIFS ?

”Les traductions vieillissent généralement plus vite que les originaux dont
elles dérivent”, Boris Vian, Mademoiselle Julie, cité par G. Engwall

(1983 : 190).

Le gérondif français (la forme verbale invariable en –ant, toujours précédée de la particule en, type en
dormant) n’a d’équivalent morphologique et syntaxique exact dans aucune autre langue indo-européenne,
et pas davantage apparemment dans les langues plus exotiques (cf. Haspelmath & König 1995). Il n’y a
donc pas en suédois de forme unique qui corresponde aux divers emplois du gérondif. Or le gérondif est
une structure incontournable du français, dont il est difficile de se passer. Cherchant à concilier cette
constatation avec certains des intérêts scientifiques de Gunnel (Strindberg, la traductologie), et profitant
de l’occasion qui m’est donnée ici pour la féliciter et lui témoigner mon amitié, je propose de jeter un coup
d’œil sur les traductions en français de la belle préface de Fröken Julie, une des pièces de Strindberg les
plus jouées en France. Cette préface, véritable manifeste du théâtre naturaliste, aussi célèbre que l’avait
été quelques années auparavant, pour le drame romantique, la Préface de Cromwell de Victor Hugo, à
laquelle d’ailleurs on n’a pas manqué de la comparer, est un texte argumentatif de prose soignée, d’une
quinzaine de pages. J’ai fait l’hypothèse que les traducteurs n’avaient pu éviter d’employer quelques
gérondifs dans leur traduction, hypothèse qui s’est trouvée vérifiée. La question qui m’intéresse ici est de
voir quelles tournures linguistiques du suédois leur ont semblé devoir être rendues par un gérondif français.

Fröken Julie et sa célèbre préface ont donné lieu à diverses traductions en français. Parmi celles que
j’ai trouvées à la BNF (Bibliothèque Nationale de France), j’en ai choisi trois, de la plus ancienne,
contemporaine de Strinberg, à la plus récente, plus d’un siècle après. Ces trois traductions sont
respectivement celles de :

Charles de Bigault de Casanove, (1893 ? – la date exacte ne figure pas sur l’ouvrage), consultée sur
micro-fiches ;

Boris Vian (1952 et 1957), plus de soixante ans après, accompagnée d’une préface traduite par Carl-
Gustaf Bjurström ;

Régis Boyer (1997), la traduction la plus récente à ce jour de la pièce comme de la préface.
Le texte de Strindberg que j’ai consulté est celui des éditions Albert Bonniers, Stockholm, 1914 (Frö-

ken Julie, Samlade Skrifter, 23). La préface (förord) commence page 99, le texte de la pièce page 115.
Je renvoie à la bibliographie pour les éditions en français. Mon propos n’est pas ici de discuter des
mérites respectifs des trois traductions en question (je laisse ce soin à d’autres : Ph. Bouquet 1994 s’est
intéressé par exemple à la traduction de la pièce par Boris Vian), mais uniquement d’en examiner à la
loupe un petit détail – à savoir l’emploi des gérondifs – dans une perspective de typologie des langues.
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Les gérondifs des trois traductions de Charles de Bigault de Casanove, Carl-Gustaf Bjurström
et Régis Boyer

Les gérondifs (avec leur contexte) ont été systématiquement relevés dans les trois traductions –
le relevé est exhaustif. Le passage original de Strindberg, source de ces traductions, est d’abord présenté
en italique, les différents contextes – 23 au total – étant numérotés de I à XXIII. Suivent alors les
gérondifs éventuels des trois traductions, présentés dans l’ordre chronologique : ceux de Casanove (il y
en a 11), puis ceux de Bjurström (au nombre de 17), et finalement, les moins nombreux, ceux de Boyer
(5 seulement). L’inventaire est accompagné de commentaires ponctuels, qui seront systématisés dans le
bilan final.

I Det har därfor i vår tid, då det rudimentära, ofullständiga tänkandet, som försiggår genom fanta-
sien, synes utveckla sig till reflexion, undersökning, prövning, förefallit mig som om teatern, liksom
religionen, vore stadd på väg att läggas ner som en utdöende form ... (Strindberg), 99

Voilà pourquoi, à notre époque, où l’acte de la pensée rudimentaire, imparfaite, qui s’accomplit
avec le secours de l’imagination, semble, en se développant, se transformer en réflexion,
expérience ou examen, j’ai cru que le théâtre – comme la religion – était sur le point de disparaître,
en sa forme affaiblie... (Casanove 1), 106

Le gérondif en se développant est en quelque sorte redondant ici, dans la mesure où la séquence
semble se transformer en réflexion traduit déjà synes utveckla sig till reflexion.

II I andra länder åter har man trott sig kunna skapa ett nytt drama genom att fylla de gamla formerna
med nyare tidens innehåll. (Strindberg), 99

Il est vrai qu’en d’autres pays on crut possible de créer un drame nouveau, en coulant des sujets
modernes dans des formes anciennes.
(Casanove 2), 107

Dans d’autres pays, on a cru pouvoir créer un théâtre nouveau en donnant aux formes anciennes
le contenu de l’époque nouvelle (Bjurström 1), 7

Dans d’autres pays encore, on a cru pouvoir créer un drame nouveau en dotant les anciennes for-
mes du contenu d’une époque plus récente (Boyer 1), 55

Nos traducteurs ont tous les trois eu recours à un gérondif pour traduire la séquence [genom att +
infinitif]. Cette séquence correspond en effet à un des emplois prototypiques du gérondif français,
particulièrement apte à exprimer le moyen.

III–IV och där en applåderande eller visslande majoritet övat sitt förtryck (Strindberg), 100

et où la majorité exerce en applaudissant ou en sifflant sa dictature (Bjurström 2 et 3), 7

Les gérondifs traduisent ici des participes présents suédois. Plus « sourcier», R. Boyer a choisi de
traduire ces participes présents par des participes présents français :
(et là où une majorité, applaudissant ou sifflant, a exercé sa dictature. Boyer, 56)

V Men nu kan det hända, [...] att den avlidne dolt grundmotivet genom att framskjuta ett helt annat,
som kastat bästa dager över hans minne ! Strindberg, 102

il peut se faire que le mort ait dissimulé le motif réel de sa disparition, en en prétextant un tout
différent... (Casanove 3), 113
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il se peut [...] que celui qui est mort ait caché la raison principale de son acte en avançant un autre
mobile dont profitera sa mémoire. (Bjurström 4), 9

il peut se faire [...] que le défunt ait caché le motif fondamental en en avançant un tout autre
susceptible de jeter une meilleure lumière sur sa mémoire (Boyer 2), 58

De nouveau, la tournure [genom att + infinitif] est traduite à l’unanimité par un gérondif.

VI–VII Och jag har dessutom givit litet uppkomsthistoria, då jag låter den svagare stjäla och repetera
ord från den starkare, låter själarna hämta ”idéer”, suggestioner som det kallas, från varandra.
Strindberg, 104

Et j’ai aussi montré comment ces caractères sont formés, en laissant celui qui est faible voler les
mots au plus fort, et les répéter, en laissant les esprits emprunter des ”idées”, des suggestions
comme on dit, les uns chez les autres. (Bjurström 5 et 6), 11.

Pour ce quatrième cas de figure, où le gérondif traduit une subordonnée en då, Boyer a préféré
une subordonnée temporelle en lorsque :

(j’ai en outre donné un peu d’histoire des origines lorsque je fais voler et répéter par le plus faible
des mots qui proviennent du plus fort, que je fais aller chercher par les âmes des ”idées”, des
suggestions... Boyer, 61)

VIII Det är ingen god art, ty den består icke, men den fortplantar sig tyvärr ett led med sitt elände.
(Strindberg), 104

Ce n’est pas une bonne espèce, car elle n’a aucune résistance, mais elle ne s’en reproduit pas
moins, en reconduisant sa misère de génération en génération ; (Bjurström 7), 11

(Ce n’est pas une bonne espèce, car elle ne résiste pas, mais elle se propage malheureusement sur
une génération avec ses misères Boyer, 62)

IX ja även om den fallne skulle upprätta sig och genom ärofulla handlingar giva vederlag. (Strind-
berg), 106

même si celui qui est tombé aurait pu se réhabiliter en compensant son crime par des actes
glorieux. (Bjurström 8), 13

même si le déchu aurait pu se redresser en posant des actes compensatoires. (Boyer 3), 63

Nouveau cas de figure : c’est une coordination de prédicats par och qui est ici, par deux fois,
traduite par un gérondif.

X Vad dialogen slutligen angår, har jag brutit med traditionen något, i det jag icke gjort mina personer
till kateketer som sitta och fråga dumt för att framkalla en kvick replik. (Strindberg), 108

Enfin, j’ai, en ce qui concerne le dialogue, un peu rompu avec la tradition, en ne faisant pas de mes
personnages des interrogateurs qui, assis dans leurs sièges, posent de sottes questions pour
provoquer de promptes réponses. (Casanove 4), 129

Le gérondif traduit une proposition subordonnée introduite par i det.

XI–XIIHandlingen är dräglig nog, och som den egentligen endast rörer två personer, har jag hållit mig vid
dessa, endast indragande en biperson, köksan, och låtande fadrens olyckliga ande sväva över och
bakom det hela. (Strindberg), 109
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L’action est supportable et comme elle ne touche au fond que deux personnages, je m’en suis tenu
à eux en ne faisant entrer qu’un personnage secondaire, la cuisinière, et en laissant l’âme
malheureuse du père flotter sur le tout. (Bjurström 9 et 10), 15

De nouveau, Boyer garde des participes présents en français :
(L’action est suffisamment riche, et comme, en fait, elle ne concerne que deux personnages, je me
suis tenu à ceux-ci, n’introduisant qu’un seul personnage secondaire, la cuisinière, et faisant pla-
ner sur le tout, par-derrière, l’esprit malheureux du père. Boyer, 66)

XIII Min mening vore framdeles få en publik så uppfostrad, att (...). Men detta fordrar undersökningar
först. För att emellertid bereda vilopunkter åt publiken och skådespelarne, ... (Strindberg), 110

mon idée serait d’avoir un public à qui son éducation (...). Mais cela exigerait des tentatives
préalables. En attendant, afin de procurer des repos au public et aux acteurs,...(Casanove 5), 132

Ici, c’est l’adverbe emellertid que traduit le gérondif en attendant.

XIV–XV Det är ju sannolikt att en talare går ensam på sitt golv och läser högt över sitt tal, sannolikt att
[...] en sovande talar i sömnen. (Strindberg), 110

... et qu’on parle en dormant ? (Casanove 6), 133

Il est vraisemblable qu’un orateur lise son discours en marchant de long en large, [...], que celui
qui dort parle en rêvant. (Bjurström 11 et 12), 16

Car il est vraisemblable qu’un orateur marche seul dans sa pièce en lisant à haute voix son dis-
cours, [...], qu’une personne endormie parle dans son sommeil. (Boyer 4), 68)

Deux constructions différentes sont en jeu ici : une coordination de deux prédicats (går och läser)
et un syntagme prépositionnel (i sömnen).

XVI–XVII Ty då det är tämligen likgiltigt vad som säges i sömnen, åt papegojan eller åt katten, (Strind-
berg), 110

Car ce qu’on dit en rêvant ou en parlant à un chat ou à une perruche est assez indifférent.
(Bjurström 13 et 14), 16

(Car, alors que ce qui est dit dans le sommeil ou au chat est passablement indifférent, Boyer, 68)

Bjurström continue à traduire i sömnen par en rêvant, Boyer par dans son sommeil ; quant au
deuxième gérondif en parlant, c’est un gérondif d’ « étoffement » de la préposition åt (la notion
d’étoffement est empruntée à Vinay & Dalbernet (1958 : 109 et suivantes).

XVIII Som bekant har den italienska teatern på vissa scener återgått till improvisationen, och därmed
skapat diktande skådespelare, dock efter författerens planer... (Strindberg), 111

Le théâtre italien ... On a, pour cette raison, formé des acteurs qui inventent par eux-mêmes, en se
conformant toutefois aux vues de l’auteur (Casanove 7), 135

Comme on le sait, le théâtre italien est, sur diverses scènes, revenu à l’improvisation, et a donné
naissance par ce moyen à des acteurs qui créent eux-mêmes en suivant le canevas de l’auteur.
(Bjurström 15), 16

(Comme on le sait, le théâtre italien est, sur certaines scènes, revenu à l’improvisation, et par là, il a
formé des acteurs qui créent, selon les plans de l’auteur toutefois. Boyer, 68)
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Nouveau phénomène d’étoffement, de la préposition efter, cette fois.

XIX Även det har jag vunnit, att jag slipper de tröttande sortierna genom dörrar, helst teaterns dörrar
äro av lärft och gunga vid svag beröring, ... (Strindberg), 112

J’ai cherché l’illusion encore en m’affranchissant des sorties par les portes, si ennuyeuses
principalement parce que les portes sont en toile et « jouent » à la moindre pesée. (Casanove 8), 137

La version de Casanove est à ce point différente ici de l’original consulté qu’il est loisible de pen-
ser qu’elle se base sur une variante autre du texte de Strindberg (la version de Boyer comporte elle
aussi une phrase qui ne correspond à rien dans l’édition suédoise qui nous a servi de point de
départ ; chose remarquable dans l’optique qui est ici la nôtre, cette phrase comporte un gérondif,
précéde de tout, même ! mais vu que nous ne disposons pas du texte de Strindberg source de ce
gérondif, il ne peut être pris en considération ici).

XX en vredgad familjefars vrede, när han efter en dålig middag går ut och smäller i dörren, ”så at hela
huset skakar”. (På teatern gungar det.) (Strindberg), 112

la colère d’un père de famille qui, après un mauvais dîner, sort en la faisant claquer ”à faire trembler
la maison” (au théâtre, elle se balance). (Bjurström 16), 17

la colère d’un père de famille, quand après un mauvais dîner, il sort en claquant laporte ”de sorte
que la maison tout entière est secouée” (au théâtre elle oscille !). (Boyer 5), 69

Une fois encore, le gérondif traduit la coordination de deux prédicats par och (går ut och smäller i
dörren).

XXI Skulle icke tillräckligt starkt sidoljus (med paraboler eller sådant) kunna skänka skådespelaren
denna nya resurs : att stärka mimiken med ansiktets största tillgång : ögonspelet? (Strindberg), 113

Une lumière suffisamment vive, venant des côtés (obtenue par des réflecteurs ou tel autre moyen),
ne pourrait-elle pas procurer à l’acteur une ressource nouvelle, en remplaçant la mimique, grâce à
ce qu’il y a de plus expressif dans la figure : le jeu des yeux ? (Casanove 9), 141

Nouvel « étoffement », de la préposition med, cette fois.

XXII kunde vi få bort avant-scenerna (oxögonen) med deras flinande middags-ätare ... (Strindberg), 114

leur public inattentif d’hommes et de femmes qui digèrent, en ricanant, leur dîner (Casanove 10), 144

Le gérondif traduit ici un participe présent épithète.

XXIII Under väntan på denna teater få vi väl skriva på lager och förbereda den repertoar som komma
skall. (Strindberg), 114

En attendant que ce théâtre s’élève, nous sommes donc obligés de faire provision de copie : nous
sommes bien obligés de préparer le répertoire de l’avenir. (Casanove 11), 144

En attendant, il faudra sans doute accumuler les pièces et préparer le répertoire de l’avenir.
(Bjurström 17), 19

Le gérondif en attendant traduit ici le syntagme prépositionnel adverbial under väntan på denna
teater.

(Dans l’attente de ce théâtre, nous devons sans doute entasser les pièces pour préparer le
répertoire qui viendra. Boyer, 72)
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Bilan

L’idée de base était de voir si les trois traducteurs successifs de la préface de Strindberg à sa pièce
Mademoiselle Julie avaient pu « échapper » aux gérondifs dans leur traduction, bien que le suédois ne
connaisse pas de forme équivalente. Ce point vérifié, je me suis intéressée à l’éventail des structures du
suédois rendues par le gérondif français. Ce sont, par ordre décroissant :

la séquence [genom att + infinitif] ;
la coordination de deux prédicats verbaux par och, de type går och läser ;
une proposition subordonnée introduite par les conjonctions då, i det, etc.
un syntag me prépositionnel introduit par med, till, efter, etc., que le gérondif développe et « étoffe » ;
le participe présent ;
diverses autres constructions adverbiales, dont l’adverbe emellertid ou l’expression under väntan
 på, traduits par en attendant.

Cet inventaire correspond assez bien aux observations rapportées par exemple dans Eriksson (1997).
On constate par ailleurs que le nombre de gérondifs diffère d’un traducteur à l’autre, ce qui n’est pas

étonnant dans la mesure où plusieurs solutions sont la plupart du temps disponibles en français pour
traduire une seule et même séquence suédoise. Ce qui est plus étonnant, en revanche, c’est que, au
cours du siècle qui s’est écoulé entre la première et la dernière traduction, alors que le gérondif n’a cessé
de gagner du terrain en français, on n’observe pas dans les traductions successives une augmentation de
l’emploi de la tournure qui reflète cette progression. Si la version de Bjurström comporte plus de gérondifs
(17) que celle de Casanove (11), celle de Boyer, qui lui est postérieure, n’en compte que 5 (les gérondifs
de la traduction de Boyer sont particulièrement intéressants, donc, en ce qu’ils épinglent les contextes
pour lesquels on peut difficilement éviter d’en employer : il s’agit de la séquence [genom att + infinitif] –
Boyer 1 et 2 ; et de la coordination de deux prédicats verbaux par och – Boyer 3, 4 et 5).

La situation pourrait cependant sembler paradoxale, si l’on ne faisait entrer en ligne de compte un
autre paramètre autrement puissant, à savoir les stratégies de traduction choisies*). Certains traducteurs
sont plutôt « ciblistes », et cherchent l’équivalent le plus « naturel » dans la langue cible (le français, en
l’occurrence), d’autres sont plus « sourciers», et dans leur désir d’être fidèles à la lettre du texte original,
vont jusqu’à calquer la syntaxe du texte d’arrivée (le texte cible) sur celle du texte source (le texte de
départ). C’est apparemment la position de R. Boyer. Il propose dans cette optique de traduire par Le
Père le titre de cette autre pièce de Strindberg (et non par Père, comme c’était consacré par l’usage, cf.
sa présentation dans l’édition de Garnier-Flammarion 1997 : 14). L’article défini a ici dans les deux
langues en effet une valeur spécifique identique. La démarche est moins heureuse en revanche quand il
propose, suivant le même principe de « fidélité » à l’original, de traduire par Faim – au lieu de La Faim,
titre consacré qui est de fait la bonne traduction – le titre du célèbre roman de Hamsun Sult (1994 : IX).
Car dans ce dernier cas, c’est le déterminant défini du français qui est seul apte à traduire le déterminant
zéro du norvégien à valeur générique.

Les limites de cet article ne nous permettent pas d’examiner aussi les gérondifs qui émaillent les
diverses traductions de la pièce elle-même (ce sera pour une autre fois !) – disons simplement qu’ils sont
relativement nombreux, mais limités à certains cas de figure prototypiques, et que les tendances constatées
ci-dessus se confirment, qu’il s’agisse des dialogues ou des indications scéniques.

*) A propos des différentes stratégies de traduction, on se reportera avec profit au petit livre édité par O. Eriksson (2000),
et tout spécialement aux articles de Ph. Bouquet, O. Eriksson, A. Rydning, O. Halmøy et E. Tegelberg.
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LE BARON CARL FREDRIK SCHEFFER
TROIS LETTRES ADRESSÉES DE PARIS
AU COMTE CLAS EKEBLAD 1739

Introduction

Le baron Carl Fredrik Scheffer (1715–1786) fit au cours de sa vie non moins de six voyages en France,
dont cinq à Paris et un en province, à Avignon. Au XVIIIe siècle un voyage à l’étranger était une vaste
entreprise. Installés dans des guimbardes mal suspendues, les voyageurs avançaient lentement de relais
en relais sur de mauvaises routes. S’il pleuvait, on risquait de s’embourber sur les chemins détrempés.
En hiver, on grelottait de froid dans les voitures glaciales qui versaient parfois dans le fossé. Un voyage
de Stockholm à Paris durait environ six semaines.

En 1734, Scheffer se rendit à Halle, en Saxe, pour faire des études de droit. Vers la fin de l’année
suivante, nous le trouvons chez l’envoyé de Suède à La Haye, occupé à recopier les dépêches officielles.
En décembre 1736, il traversa la Manche pour séjourner quelques mois à Londres. Au début du mois
d’avril 1737, il échoua finalement à Paris, ville qu’il a adorée toute sa vie et dont il n’a jamais cessé
d’exalter les attraits. Nous ignorons si son engouement pour la France et pour sa culture remonte à ce
premier séjour. Ses rares lettres parvenues jusqu’à nous ne comportent que des phrases de politesse.
Nous apprenons seulement qu’il se rendit à Stockholm en octobre 1737, en compagnie du nouvel ambas-
sadeur de France, le comte de Saint-Séverin, qui lui avait offert une place dans sa voiture.

Lorsque le comte Carl Gustaf Tessin (1695–1770) fut pourvu d’une ambassade extraordinaire à la
Cour de France en 1739, ce fut Scheffer qu’il choisit pour secrétaire. Tessin devait entamer des négociations
avec le cardinal de Fleury en vue d’obtenir des subsides.

Avant de quitter Stockholm au printemps 1739, Scheffer avait promis à son ami le comte Clas Ekeblad
(1708–1771) de le tenir au courant des événements notables de Paris. Comme Scheffer, celui-ci s’intéressait
beaucoup à la littérature, mais encore plus à la musique. Il jouait lui-même du vioncelle. Deux semaines
après son arrivée dans la capitale, Scheffer saisit la plume. Il commence par un compte rendu de la
situation des trois grandes scènes parisiennes. La Comédie Française, déclare-t-il, est aussi ”florissante
que jamais”. L’Opéra ne brille pas par le chant, mais on y donne d’excellents ballets. Le Théâtre Italien,
qui a eu la mauvaise idée de donner dans le genre très grave, est abandonné de son public, qui veut être
amusé. Il finit sa première lettre par un compte rendu de ce qui occupe la ville depuis des mois, à savoir
le mariage de Madame Louise-Elisabeth, fille de Louis XV, et de l’Infant d’Espagne, qui va être célébré
avec beaucoup de fastes le 26 août.

Quand Scheffer reprend la plume à peu près six semaines plus tard, il semble avoir un peu oublié le
théâtre et la litterature. Un événement dramatique qui s’est produit dans la haute société hante son
esprit. Il raconte de façon détaillée l’histoire d’une dame soupçonnée d’infidélité par un mari jaloux et
brutal.
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Dans sa troisième lettre, rédigée le 26 octobre, Scheffer retourne à la littérature. Il donne une liste de
quelques journaux ou plutôt gazettes littéraires qui ont retenu son attention. Dans cette lettre, il parle
aussi de ses auteurs favoris, Fontenelle, Prévost d’Exiles et Marivaux. Dès que Scheffer cite le nom de
Marivaux, c’est pour en dire du bien. Ceci est d’autant plus intéressant que la plupart des contemporains
de Marivaux se plaisaient à le déprécier et à dénier toute valeur littéraire à ses comédies.

Après cette lettre, Scheffer s’arrête. Il est possible que la transcription de la correspondance diplomatique
l’ait trop accaparé.

Nous reproduisons ici les trois lettres inédites de Scheffer, conservées aujourdhui aux Archives Nationa-
les de Stockholm (Ekebladska samlingen, vol.5). Nous avons respecté scrupuleusement l’orthographe de
Scheffer. Nous nous sommes pourtant permis d’imprimer en italiques les titres des livres et des pièces de
théâtre. Toutes les lettres sont suivies de notes explicatives, visant à identifier les personnages et à
éclaircir succinctement les événements historiques et littéraires.

L E S   L E T T R E S

1. Carl Fredrik Scheffer à Clas Ekeblad

reçu le 3 Sept.
repond. le 7 Sept.
             CE. à Paris ce 15 Août 1739

Il y a longtems, Monsieur que j’aurois profité de l’offre obligeant1 que vous me fites à mon départ de
Stokholm d’etre en commerce de lettres avec vous, si les endroits, par où j’ai passé en route, m’eussent
fourni quelque chose qui eut merité vôtre attention. Me voici heureusement en lieu que vous connoissés,
et qui vous interesse assés pour que je puisse vous entretenir indifferament de tout ce qui se presente à
la plume. Il n’y a pas jusqu’au pont neuf dont je ne me croye permis de faire matiere à lettre, en cas que
tout autre sujet me manque. Vous voyés bien, mon cher Comte, que sur ce pié-là les vaudevilles me
serviront aussi bien que les opera2 et les foires aussi bien que le Theatre François. Si ce plan vous
accommode, ordonés, et l’exactitude avec laquelle je vous donnerai de3 mes nouvelles vous prouvera le
desir extrême que j’ai de meriter que vous m’honoriés de tems en tems des vôtres.

Je suis encore si peu de tems içi et l’arrangement de notre maison a tant demandé de soins jusqu’à
present, que je n’ai gueres eu le loisir de me repandre dans le monde et de m’orienter. Tout ce que j’ai pû
faire a eté de courir un peu les Spectacles; aussi n’aurés-vous rien que cela de moi aujourdhui. La
Comedie Françoise est assurément aussi florissante que jamais. En actrices les Dumesnil et les Gossin et
en acteurs les Du Fresne, les Sarrasin et les Poison4 ne laissent pas au public le tems de se ressouvenir
de l’ancien theatre. On jouoit Mahomet II à mon arrivée içi. C’est une belle tragedie de Mr de la Noue,
qui a eté representée avec un succés infini5. Si vous avés envie de la lire, vous la trouverés chés Madlle

de Grisheim6 à qui je l’envoye avec quelques autres nouveaux livres par le vaisseau de Mr Bolÿn7. Cette
tragedie vient de faire place à Bajazeth I. autre tragedie, dont l’autheur n’a pas encore voulu se faire
connoitre. Elle fut representée pour la premiere fois samedy passé, mais le public en fut si peu content,
que je crois qu’elle tombera entierement. Elle ressemble un peu aux tragedies que j’ai vû representer sur
nôtre theatre à Stockholm, car il y a des endroits qui font rire au lieu de faire pleurer. Et outre cela,
l’autheur fait mourir Tamerlan par un coup de poignard qu’il se donne de sa propre main, ce qui est,
comme vous savés, contraire à l’histoire8.

L’Opera ne brille pas aujourdhui par le chant. Si on excepte Monsr Jeliot qui est incomparable, et
Messrs Chassé et Lepage, et en femmes Mesdlles Fel et Petitpas, tout le reste ne vaut pas la peine qu’on
en parle9. Mais d’un autre coté la musique et la danse sont à leur plus grand point de perfection.
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Mr Rameaux a trouvé le moyen d’allier si heureusement le gout Italien et le François que ses compositions
plaisent egalement à l’une et l’autre nation. Ses airs ont presque toujours cette admirable varieté de la
musique Italienne et ses recitatifs conservent l’agrément de la Françoise10. Mr Du Pré est le plus grand
Danseur que la France ait jamais eu, Mesdlles Salée et Mariette ont des graces inexprimables, et
Madlle Barberini, danseuse Italienne qui est içi depuis 6 semaines, est un prodige de legereté et de
precision11. Avec tous ces secours, vous jugés bien que l’Opera n’est pas un Spectacle negligé. On y
joue depuis deux mois Les Fetes d’Hebé, par Mr Rameaux, sans qu’il y ait eu une seule representation
où toutes les loges n’ayent eté remplies.

Le sort n’est pas si favorable pour la Comedie Italienne. Il y a des jours où elle est abandonée au point
que l’on est obligé de ne point jouer, faute de Spectateurs. On ne sauroit cependant pas dire que ce soit
là un effet du caprice ou de la mode. Il faut s’en prendre uniquemt au Spectacle même qui n’a plus ni
Arlequin, ni Pantalon ni Acteurs ni Actrices. Madlle Silvia est la seule qui reste de tout ce qu’il y a eu
autrefois de bon sur ce theatre12. Pour comble de malheur ils se sont mis en tete depuis quelque tems
d’aller de pair avec le theatre François; ils ne veulent plus faire rire, ils veulent du grand, du beau; cela ne
leur va point; on les meprise et leurs nouvelles pieces ne sont pas seulement lus à la premiere impression.

Vous pourriés bien aussi vous ennuyer à lire ma lettre si je ne finis pas bientot un article qui est devenu
plus long que je ne le croyois. Mais avant de quitter entierement les Spectacles permettés-moi de vous
dire un mot de celui que nous prepare la nôce de Madame13. C’est le sujet de tous les entretiens aujourdhui.
Voici comme tout se passera. Mr De la Mina Ambr d’Espagne, revêtu du caractere d’Ambr Extraorde ira
loger à l’hotel des Ambassadeurs le 20 de ce mois14. Le 25 on viendra le prendre dans les carosses du
Roy et on le menera à Versailles où il fera la demande solemnelle de Madame, qui sera accordée et
fiançée le meme jour. Le lendemain 26 est le jour des nôces. Mr le Duc d’Orleans épousera Madame par
procuration, et la fête sera celebrée par un superbe feu d’artifice construit sur la grande Terrasse du
jardin de Versailles vis à vis le chateau, auquel on a travaillé depuis 6 semaines. Le 27 Mr De la Mina
donnera un bal où Madame l’Infante assistera, et en meme tems il fera tirer un beau feu d’artifice
construit sur le quai du Louvre vis à vis l’hôtel de l’Ambr. Le 28 la ville de Paris donnera un bal masqué
à la grêve, et le feu d’artifice qu’elle a fait construire sur le pont neuf sera tirée le même. Le 30 jour fixé
pour le depart de Madame, mettra fin à tous ces plaisirs et à ces fêtes. Je languis de voir ce jour arriver,
car jusques-là il n’y a pas moyen de se reconnoitre, les François sont si occupés de ces choses qu’ils
vivent comme dans une yvresse perpetuelle. Je les attends revenir pour avoir l’honneur de vous entretenir
de choses plus serieuses comme de la literature et de tout ce qui y a du rapport. Pour la politique je n’y
touche pas, c’est notre accord; et n’avons-nous pas pour cela une correspondance à part quoique sous
des noms etrangers? il me semble qu’oui. Point de besogne de ce coté-là aujourdhui? Mais n’ai-je pas
eté trop diffus? Je crains que vous ne m’en accusiez; en tout cas rendés-moi la pareille, je ne me plaindrai
jamais que d’une trop grande precision. Je suis pourtant obligé d’y avoir recours, car je ne finirois point
si je voulois me livrer à tout ce que m’inspirent les sentimens qui m’attachent à vous et avec lesquels j’ai
l’honr d’être

Monsieur
Votre trés humble et tres

obeissant serviteur
Oserois-je, mon cher Comte, demander vos Scheffer
soins pour la lettre ci-jointe.
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Notes
1. Scheffer se conforme à l’usage du siècle précédent où offre pouvait être des deux genres.
2. Opéra s’écrivait normalement sans s au pluriel jusqu’au XIXe siècle.
3. L’original porte ”des mes nouvelles”. Nous avons corrigé cette erreur.
4. Scheffer nous donne une liste des plus grands noms du Théâtre Français. Marie-Anne Françoise Dumesmil (1711–1803?),

tragédienne par excellence, y débuta en 1737 et fascina le public pendant plusieurs décennies par la fougue et la vérité de son
jeu.
Jeanne-Catherine Gaussem (1711–1767), dite Mlle Gaussin parut sur la scène française en 1731 dans le rôle de Britannicus.
On a surtout loué son charme et sa sensibilité.
Abraham-Alexis Quinault-Dufresne (1693–1767) avait choisi pour son début à la Comédie Française en 1712 le rôle
d’Oreste dans Electre de Crébillon. Son jeu noble et sa déclamation naturelle enchantèrent l’auditoire.
Claude Sarrazin (1689–1762) n’était plus très jeune quand il débuta au Théâtre Français en 1729. Un bon acteur, sinon des
plus grands, qui se distingua dans les rôles de rois et de pères.
Peut-être François Arnould Poisson (1696–1753), qui débuta au Théâtre Français en 1722.

5. Mahomet Second, tragédie en 5 actes par Jean-Baptiste de La Noue (1701–1760), créée à la Comédie Française le 23 février
1739. Drame très sanglant qui donne un épisode fictif de la vie du conquérant de Constantinople, Mehmet II (1429–1481)
Très goûtée du public, la pièce eut plus de vingt représentations.

6. Ernestine von Griesheim (1707–1767), future dame d’atour de la reine Louise Ulrique.
7. Sven Bolin, capitaine de vaisseau marchand.
8. Bajazet premier, autre tragédie à sujet oriental, en 5 actes, par le chevalier de Pacarony (?–1747). La pièce ne fut représentée

que cinq fois. Selon l’auteur, Tamerlan se donna la mort, harcelé par le remords des cruautés qu’il avait commises envers
Bajazet, le roi grec qu’il avait fait prisonnier en 1402. Le vrai Tamerlan (Timãr Lang) mourut en 1405 au moment où il se
disposait à attaquer la Chine.

9. Pierre Jélyotte (1713–97), haute-contre, débuta en 1733 à l’Opéra de Paris où il se fit vite une réputation, notamment dans
les opéras de Rameau.
Claude-Louis-Dominique de Chassé de Chinais (1699–1786), basse-taille. Il fit ses débuts à l’Opéra de Paris, en 1721, dans
les Fêtes Vénitiennes de Campra. Il possédait une belle voix volumineuse.
François Le Page (1709-après 1780), basse-taille, débuta à l’Opéra vers 1736.
Marie Fel (1713–94), célèbre soprano à l’Opéra de Paris de 1734 à 1758.
Mlle Petitpas (?–1739), soprano colorature, débuta en 1723 à la foire St Germain et entra à l’Opéra en 1727.

10.  Jean-Philippe Rameau (1683–1764), compositeur et théoricien de la musique. Les Fêtes d’Hébé, opéra en trois entrées
avec prologue, furent un de ses plus grands succès.
L’allusion au caractère différent de la musique française et de la musique italienne semble être un prélude à la fameuse
querelle des Bouffons, qui va éclater en 1752, lors de la représentation de la Serva Padrona de Pergolèse.

11. Louis Dupré (vers 1690–1774), un des plus grands danseurs du XVIIe siècle, surnommé ”le dieu de la danse”.
Marie Sallé (1707–1756), danseuse, débuta en 1718 à la foire St Laurent. Elle devint plus tard une des célébrités de l’Opéra.
Mlle Mariette n’a pas été identifiée.
Barbarina Campanini (1721–1799), danseuse italienne, débuta dans les Fêtes d’Hébé.

12.  On connaît mal le répertoire du Théâtre Italien de 1739, le registre de cette année ayant disparu.
Le grand Thomassin (1682–1739), qui depuis 1716 jouait brillamment le rôle d’Arlequin, était tombé gravement malade au
printemps 1739 et venait de quitter le théâtre. Son successeur n’eut pas le bonheur de plaire au public.
Silvia Balletti (vers 1701–1758), célèbre actrice qui excellait dans les comédies de Marivaux.

13.  Il s’agit de Madame Louise-Elisabeth de France (1727–1759), fille aînée de Louis XV et de Don Philippe (1720–1767),
Infant d’Espagne, fils de Philippe V. Leur mariage fut célébré à Paris avec beaucoup de fastes le 26 août 1739. Louis, duc
d’Orléans (1703–1752) avait pris la place de l’Infant pendant la cérémonie nuptiale.
Les 14 planches gravées par J.Fr. Blondel font revivre la splendeur des festivités offertes par la ville de Paris (illuminations,
feux d’artifice, jeux nautiques, etc.).

14. Don Jaime Miguel de Guzmán, marquis de La Mina (1690–1767), ambassadeur extraordinaire d’Espagne à la Cour de
France.
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2. Carl Fredrik Scheffer à Clas Ekeblad

reçu le 13 Octb. Paris ce 5 Octobre n.st. 1739

Vous me parlés d’obligation et de reconnoissance, mon cher Comte, dans le tems que c’est à moi à vous
remercier des graces que vous me faites. Il n’appartient qu’à des personnes aussi genereuses que vous
d’en user de la sorte; mais j’ose vous assurer que loin de me laisser eblouir par des termes aussi flatteurs,
ils n’ont fait que reveiller mon attentention à vous prouver que ce langage me siéd mieux qu’à vous.
Si malgré cela, vous voulés bien me tenir quelque compte de l’exactitude que j’aurai à vous donner des
nouvelles de ce païs-ci, ce ne sera qu’autant que vous les regarderés comme des marques de mon
attachement pour vous, et de l’envie extreme que j’ai de me conserver l’honneur de vôtre amitié.

La noble emulation qui regne entre la Cour et la ville chés vous, est tout à fait plaisante1. Je me rejouis
pourtant de voir qu’il existe encore quelque sorte d’emulation parmi nous, quoiqu’à dire vrai, celle-ci
auroit dû être la premiere à etre exterminée par le sage etablissement du droit de l’ancienneté. Celle de
la Cour ou de la ville qui se seroit vû obligée de ceder, auroit pû au moins se livrer tranquilement aux
plaisirs en attendant son tour, et il y auroit toujours eu quelque ressource contre l’ennuy. Mais c’est la
Republique de Platon que les projets tendans à etablir les plaisirs chés nous, l’une aussi bien que l’autre
demeureront toujours dans la speculation.

Içi, comme vous savés, ce n’est pas de même. On aime à realiser toutes choses, et c’est là je crois, ce
qui fait faire de si grands progrés à la galanterie dans ce païs-ci. Car comme il est impossible que par la
lecture on ne se remplisse l’esprit d’idées, et personne ne voulant s’en tenir aux idées seules, il faut
necessairement que le grand nombre de romans produise un grand nombre d’experimens2 en fait de
galanterie. Ceci me mene à vous parler d’un evenement tragique, qui vient de causer les plus vives
allarmes à toute la Cour içi. Madame la Duchesse la jeune en a eté l’objet3. Belle, comme elle est, il n’est
pas etonnant qu’elle ait fait naitre de grandes passions, mais Monsr de Bissy, un jeune Colonel, neveu du
feu Cardinal de ce nom, a eu la hardiesse de lui en faire l’aveu. Apparament qu’il n’a pas eté rebuté,
puisqu’il a formé le projet de lui écrire, pour lui exprimer toute la vivacité de son amour. La difficulté etoit
de lui faire tenir ce billet. Il envoye chercher un vieux domestique, placé par Mr le Duc auprés de sa
femme pour veiller sur sa conduite et lui faire de[s] raports fideles de tout ce qui s’y passe, croyant que
lorsqu’il auroit gagné cet Argus, rien ne s’opposeroit plus à ses dessein[s]. Monsr de Bissy n’oublie rien
pour le corrompre et pour le persuader de se charger de son billet, mais toute son eloquence fut vaine. Ce
vieux domestique fit les exhortations les plus serieuses à Mr de Bissy de cesser des poursuites qui
pouvoient lui devenir si funestes; il promit qu’il vouloit bien n’en rien dire pour le present, mais que s’il
remarquoit encore la moindre tentative de sa part, il denonceroit tout à Mr le Duc.

La passion de Mr de Bissy ne s’accommoda pas de cette leçon, aussi ne s’en tint- il pas là. L’amour
qui trouve moyen à tout, lui fit faire connoissance avec une personne dont la maitresse etoit femme de
chambre de Made la Duchesse, et par cette voye, il fit parvenir son billet entre ses mains. Le vieux
domestique ne fut pas long tems à decouvrir cette intrigue. Il tint parole, et en fit le raport à son maitre,
ajoutant qu’il savoit pour sur que pas plus loin que de la veille, il etoit parvenu un billet à Made la
Duchesse. Monsr le Duc furieux comme un lion monte dans l’appartement de la femme de chambre, et
le couteau sur la gorge, lui arrache tout son secret. Ce n’est pas encore assés, il employe la même
violence, pour la faire descendre chés Made la Duchesse et tacher de trouver le billet rendu la veille, pour
le lui remettre entre les mains. Cette pauvre creature intimidée, et craignant pour sa vie, se prête à tout,
et ayant trouvé le billet dans les poches de sa maitresse, le rend comme on l’avoit desiré. Monsr le Duc
muni de ce temoignage de l’infidelité de sa femme, entre chés elle, et la trouve encore au lit. Il commence
par lui apprendre qu’il etoit instruit de son commerce avec Mr de Bissy, et lui exhorte d’avouer son crime
de bonne grace. Made la Duchesse ignorant le sort du billet de la veille, prit le parti de nier tout et de se
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declarer absolument innocente. Alors le billet fut tiré, et Made la Duchesse se jettant hors du lit tomba
aux genoux de son mari. Il n’y a sorte de soumission qui ne fut employé pour flechir son couroux, mais ce
tiran inexorable à tout traita cette aimable Princesse de la maniere du monde la plus rude, ne parlant pas
de moins que de la renvoyer en Allemagne chés ses parens, ou de l’enfermer dans un vieux chateau,
pour le reste de ses jours. Effectivement c’etoit là son dessein, et ses amis ont eu toute la peine du monde
à l’en detourner, en lui remontrant qu’il se feroit par là le plus grand tort à lui-meme, parce que ce seroit
afficher son cocuage aux yeux de toute la terre. Il s’est enfin laissé vaincre sur ce projet, mais il continue
toujours de traiter sa femme avec la derniere rigueur. Promenades, spectacles, tout lui est interdit, à
peine ose-t-elle reçevoir quelques visites de ses amies. Il n’y a personne à la Cour qui ne s’interesse au
sort de cette Princesse qui est aimée de tout le monde. Mr de Bissy est allé à son Regiment pour laisser
passer l’orage. Je ne vous dis point toutes les reflexions qui ont eté faites à cette occasion, sur l’indiscretion
d’un amant qui s’obstine à vouloir ecrire lorsqu’il a occasion de parler tous les jours, et sur l’imprudence
d’une femme qui garde les billets qu’elle reçoit. Ce sont des lieux communs, dont je ne veux pas vous
fatiguer. Monsr le Duc est le plus mal traité dans cette affaire, hommes et femmes sont acharnés contre
lui. Car tout le monde est interessé à empecher que ces sortes d’eclats ne deviennent à la mode.

Ce recit m’a mené un peu plus loin que ne ne pensois. Je souhaitte que vous ne le trouviés absolument
superflu. Il m’a paru meriter vôtre attention par rapport aux grands personnages qui y sont mêlés. Crainte
de vous rebuter par de trop longues lettres, je differerai à un autre ordinaire ce que j’ai à vous dire au
sujet de la literature. Comme les chansons ont beaucoup d’affinité à la matiere que j’ai traité aujourdhui,
je prends la liberté de vous en envoyer une toute nouvelle, et qui a fait assés fortune içi4. Il paroit de fort
jolies parodies sur le dernier opera, mais elles font un trop gros volume pour etre envoyés par la poste.
Monsr le Baron Fleming5 qui dans ce moment vient d’entrer chés moi, me prie de vous gronder fort de ce
que vous n’avés pas dit le moindre petit mot pour lui dans votre lettre. Il veut bien pourtant, malgré cela,
vous assurer, qu’il vous aime de tout son cœur, et qu’il n’y a sorte de bonheur qu’il ne vous souhaitte.
Monsr et Madame la Comtesse de Tessin me chargent aussi de vous temoigner, combien ils ont eté
sensibles à l’honneur de vôtre souvenir. Je vous supplie de me rendre le même service auprés de Mr le B.
Höpken6, j’espere lui avoir prouvé ma reconnoissance des bienfaits dont il m’a comblé; c’est pourtant la
seule occasion où je souhaitterois de pouvoir me dispenser d’etre reconnoissant. Made la Comtesse De
la Gardie7 est-elle encore de retour de la campagne? Vous me ferés plaisir, mon cher Comte, de lui
presenter mes profonds respets si vous en trouvés l’occasion, aussi bien qu’à Mesdemoiselles De la
Gardie et à Madlle de Grisheim. J’espere que Mlle la C. Brite Sophie aura reçû la lettre que j’ai eu l’honr

de lui ecrire, pour lui rendre compte des commissions dont Made sa mere m’avoit chargé en partant. Si
vous en avés dans ce païs-ci, aurés-vous la cruauté de vous addresser ailleurs? Comme je prevois que
mes lettres auront la plupart du tems plus l’air de gazettes que de lettres, je commence d’abord aujourdhui
à les former sur ce modele, en retranchant le nom et trés humble serviteur: aussi bien devés-vous étre
persuadé, mon cher Comte, que de tous les votres personne ne l’est d’avantage que moi.

Notes
1. La lettre du comte Ekeblad n’étant pas parvenue jusqu’à nous, il est difficile de dire à quelle “émulation” Scheffer fait allusion.
2. Suédisme pour “expérience”.
3. L’héroïne, ou plutôt la victime, de cet “événement tragique” était Caroline-Charlotte de Hesse-Rheinfels (1714–1741),

épouse de Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé (1692–1740).
L’homme qui tomba éperdument amoureux de la duchesse et qui eut la malencontreuse idée de lui envoyer un billet galant
s’appelait Anne-Louis, marquis de Bissy (1715–1748). A suivre dans la lettre 3.

4. Cette chanson n’a pas été retrouvée.
5. Per Axel Fleming (1694–1752), depuis 1737 ministre de Suède à la Cour de France.
6. Anders Johan von Höpken (1712–1789), homme d’Etat suédois, un des fondateurs de l’Académie des sciences à Stockholm.
7. Hedvig Catharina De la Gardie, née Lillie (1695–1745), et sa fille Brita Sofia. Elles vont quitter Stockholm pour s’installer

à Paris en 1742.
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3. Carl Fredrik Scheffer à Clas Ekeblad

à Paris ce 15/26 8bre 1739.

Voyés, mon cher Comte, avec qui vous vous êtes embarqué. A peine y a-t-il quinze jours que je vous ai
ecrit non pas une lettre, mais une epitre, et me voici tout pret à en faire autant aujourdhui. Je ne sais si une
si grande diligence vous conviendra, mais mon principe est de me montrer d’abord tel que je suis; j’aime
à vous entretenir et à vous entretenir souvent, je vous le declare dés le commencement, afin que je n’aye
pas sur ma conscience de vous causer des frais auxquels vous ne vous etiés pas preparé.

Je me suis engagé de vous parler nouvelles litteraires, je vais vous en dire le peu que je sais. Il est
certain qu’il y a içi une quantité prodigieuse d’ecrivains, qui inondent le public tous les jours de leurs
ecrits; mais malgré cela, j’aurois de la peine à vous nommer un seul livre. Quelques pieces dramatiques
assés meauvaises, des Romans pitoyables et des Journaux sans fin, voila tout ce qui paroit içi de nouveau
depuis une couple d’années. Il est surtout incroyable, quelle demangeaison l’on a depuis quelque tems de
s’eriger en Journaliste. Par curiosité je m’en vais vous faire le denombrement des journaux qui parois-
sent regulierement toutes les semaines ou tous les mois1. Le pour et contre, Observations sur les
ouvrages des modernes, Reflexions sur les ouvrages de literature, Journal de Trevoux, Mercure de
France, Postillon François, n’en voila-t-il pas jusqu’à 6 ? Vous me demanderés où ces Messieurs
prennent de quoi remplir leurs feuilles? Cela supposeroit effectivement beaucoup de bons livres, dont la
connoissance feroit plaisir au public, mais ce n’est pas là ce qui occupe nos journalistes d’à present; un
livre dont ils ont donné l’extrait leur fournit de la matiere pour 6 mois. Car comme il est impossible qu’ils
soyent tous d’accord sur le jugement qu’il faut porter d’un ouvrage, que bien au contraire l’un d’eux
exalte souvent jusqu’aux cieux le même autheur que l’autre voudroit chasser du parnasse, il en arrive
qu’ils se font la guerre mutuellement pour soutenir chacun l’opinion qu’il aura embrassé. Cela fait que si
on se donne la peine de lire ces Messieurs, c’est plutôt pour rire de leurs folies que pour s’instruire et
profiter de leurs lumieres. Il n’y a plus que fort peu de ces vrais savans qui meritent le nom d’Autheur.
Mr de Fontenelle2 est fort vieux, il n’ecrit plus rien, il jouit d’une reputation bien justement meritée; et il
passe les jours de sa vie[i]llesse parmi un petit nombre d’amis choisis, dont il fait les delices en acceptant
leurs soins. Il assiste cependant encore aux assemblées de l’Academie, et on m’a assuré qu’il y donne
tous les jours des preuves d’une sagacité qui ne se ressent pas de son age. Mr Rollin3 merite bien qu’on
le place immediatement aprés Mr de Fontenelle. Si ce n’est pas par des connoissances sublimes et un
genie brillant, au moins par un vrai et solide savoir, et par un noble desir de rendre service à la jeunesse.
Il travaille actuellement à mettre au jour le troisieme tome de son Histoire Romaine. Si vous n’avés pas
deja les 2 premiers, vous devriés bien me charger de vous les envoyer. Vous ne sauriés preparer un
meilleur present aux enfans que vous aurés un jour. Un jeune homme, Mr l’Abbé de la Tour4, commence
aussi à se faire un nom dans la Republique des lettres. Il vient de publier la Vie d’Epaminondas pour
servir de supplement aux hommes illustres de Plutarque; c’est un excellent morceau et d’autant plus
estimable, que le stile y est simple et naturel, ce qui n’est plus commun, depuis que les pointes et le
clinquant commencent à dominer plus que jamais. C’est d’aprés les connoisseurs que je parle, je n’oserois
hazarder mon propre jugement sur des sujets qui sont si fort au-dessus de ma portée. Mr de Pitaval5

seroit bien faché si l’on ne le nommoit pas parmi les autheurs. Nous avons depuis peu le 14 tome de ses
Causes Celebres et interessantes, ouvrage toujours critiqué avec beaucoup de raison, et toujours lû
avec plaisir des personnes qui le critiquent. C’est qu’on n’en veut qu’à la forme, tout le monde convient
que le fonds est bon. Monsr de Reaumur6 continue toujours à travailler à l’accomplissement de son
admirable ouvrage des insectes. C’est là un savant du premier ordre. Parmi ceux qui se melent d’ecrire
dans le genre amusant je n’ai que deux à vous nommer, Mr de Marivaux7 et Mr l’abbé Prevot8. Ils se sont
tous deux acquis une estime universelle. J’ai eté voir le premier un de ces jours, et je lui ai demandé
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pourquoi il avoit commencé à interesser le public pour une personne, dont il ne paroissoit point vouloir lui
apprendre le sort jusqu’au bout. Il me repondit: je suis l’homme du monde le plus volontaire, on a pretendu
me gener dans ma façon d’ecrire, je n’ai pu y tenir, j’ai tout abandoné. Le fait est, que Mr le Lieut. de
Police a defendu que l’on imprimat ces sortes de livres par parties, il veut que tout paroisse à la fois ;
Marivaux, comme vous voyés, ne s’en accommode pas, de sorte que je n’ai plus grande esperance pour
la pauvre Marianne. L’Abbé Prevot sert un peu mieux la curiosité de ses lecteurs, il vient de leur donner
la troisieme partie du Doyen de Killerine, et il promet positivement que les autres suivront sans se faire
beaucoup attendre. Tout le monde en est bien aise, c’est le plus joli Roman du monde.

Respirés, mon cher Comte, j’en suis à mon dixi. Si ces sortes de nouvelles sont de vôtre gout, je ne
manquerai pas de vous en donner, aussi souvent que de nouveaux autheurs ou de nouveaux ouvrages
m’en fourniront l’occasion. Puisque me voila sur cette matiere, permettés-moi, Monsieur, de vous demander
une grace dans le meme genre. C’est de vouloir bien vous informer si les livres contenus dans le Catalogue
ci-joint9, se trouvent à Stokholm, et ce qu’ils coutent au plus juste prix. Celui qui me le demande, est un
Bok=wurm, qui n’a que cela en tête, il va ne me point laisser de repos que je ne lui aye fait avoir reponse
à son Memoire, ainsi, mon cher Comte, ne prenés pas mal que je vous supplie d’user en cette occasion de
vôtre exactitude ordinaire.

Un petit moment encore, et je finirai. J’ai quatre mots à vous dire, qui serviront de supplement à
l’histoire dont je vous ai fait part dans ma derniere lettre. Mr le Duc, non content de tout ce qu’il a fait
pour mortifier sa femme, vient de reconnoitre, aparament dans le meme dessein, une fille qui a 15 ans, et
qui a eté elevé[e] jusqu’içi dans un Couvent, sous la qualité de niece de Mr Martin, Apothequaire de
Mr le Duc. Ce Seigneur l’envoya chercher la semaine passée, et ayant demandé à cette pauvre fille,
toute tremblante de se voir à l’aspect d’un grand de cette consideration, si elle ne connoissoit pas son
Pere, il eut pour reponse, qu’elle n’en avoit jamais entendu parler, mais qu’elle regardoit Mr Martin
comme lui tenant lieu de Pere, et qu’elle l’aimoit comme telll. Là-dessus Mr le Duc lui expliqua qui il etoit
lui meme, lui declara ensuite qu’elle etoit sa fille, et qu’il alloit la marier à un grand Seigneur qui avoit
60.000ll de rente, auquel elle apporteroit 100.000 ecus de dot. À toutes ces nouvelles la pauvre fille
s’evanouit. Revenue de son evanouissement, Mr le Duc la prit par la main et la mena dans l’apartement
de sa femme, à qui il dit: Voila, Madame, ma fille, je vous prie d’avoir des bontés pour elle. Il l’a presentée
depuis à toute la maison de Bourbon, et il a declaré qu’elle portera dés ce jour le nom d’Henriette de
Bourbon. Elle epouse Mr le Marquis de Guiche, neveu et seul heritier de Mr de Lascé12. Le mariage se
fera aussitôt que le Parlement se sera assemblé et aura expedié les lettres de legitimation. Mr le Duc n’a
pas encore obtenu les ordres du Roy au Parlement, necessaires pour cet effet; il y en a meme qui
doutent, que le Roy les accorde, cependant il est assés vraisemblable qu’un Prince du sang ne sollicitera
pas cette grace sans effet. Mr de Marivaux auroit içi, ce me semble, un beau sujet pour ecrire un Roman
sous le titre de la Princesse parvenue. Celle-ci va occuper sa place dans les almanacs de l’année prochaine.
Je n’ai pas voulu vous laisser ignorer son histoire, afin que vous ne soyés point surpris de voir paroitre un
enfant de quinze ans: evenement assés rare pour etre regardé comme un phenoméne.

Me voila enfin au fonds de ma boutique. Que ne puis-je vous montrer celui de mon cœur! Vous y
verriés, mon cher Comte, l’attachement le plus sincere et le plus inviolable pour Vous.
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Notes
1. Le Pour et contre, ouvrage périodique rédigé par l’abbé Prévost d’Exiles, paru en 20 vol. de 1733 à 1740. Observations sur

les écrits modernes, périodique de caractère conservateur, dû à l’abbé Desfontaines, 1736–43, 34 vol.
Réflexions sur les ouvrages de littérature, rédigées par l’abbé François Granet, 1736–40, 12 vol.
Journal ou Mémoires de Trévoux, périodique contenant des nouvelles historiques et scientifiques, 1701–67, 265 vol. in-12.
Mercure de France, mensuel d’information générale qui commença à paraître en 1672, d’abord intitulé Mercure galant.
Le Postillon françois, periodique littéraire rédigé par Joseph Du Fresne de Francheville. deux numéros parurent en 1739,
puis cette revue disparut.

2. Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657–1757), philosophe et polygraphe, connu surtout pour ces ouvrages de vulgarisation,
par exemple les Entretiens sur la Pluralité des Mondes.

3. Charles Rollin (1661–1741), professeur et historien. Le premier volume de son Histoire romaine parut en 1739.
4. Séran de La Tour, abbé, historien, auteur de l’Histoire d’Epaminondas pour servir de suite aux hommes illustres de

Plutarque, Paris, 1739.
5. François Gayot de Pitaval (1673–1743), avocat. Il publia les Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements des cours

souveraines qui les ont décidées, 20 vol. in-12, Paris, 1734–43.
6. René Antoine Ferchant de Réaumur (1683–1757), physicien et naturaliste. Il publia des Mémoires pour servir à l’histoire

des insectes, 6 vol. in 4E, Paris, 1734–42.
7. Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688–1763), romancier et auteur dramatique. Il avait commencé à publier son

roman Marianne en 1731. La VIIIe partie parut en 1737, mais l’auteur le laissa inachevé. Quatre parties apocryphes, dues
à Mme Riccoboni, vont suivre en 1741.
Selon le Mercure de France (nov.1738, p.2436), un ouvage qui paraît ”par petites portions” atteint un prix trop élevé. On
est plutôt tenté de voir dans la défense du lieutenant de police une tentative de faciliter le travail des censeurs.

8. Malgré sa vie assez désordonnée, l’abbé Prévost réussit à publier plusieurs romans. En 1735 parut en 6 volumes in-12 Le
Doyen de Killerine, histoire morale composée sur les mémoires d’une illustre famille d’Irlande, par l’auteur des ”Mémoires
d’un homme de qualité”. C’est dans ces derniers ”Mémoires” que l’auteur avait inséré le roman qui devait le rendre
immortel, à savoir Manon Lescaut. (Cf. note 1)

9. Le catalogue des livres n’a pas été retrouvé et le ”bok-wurm” (bibliophile, mot suédois désuet) n’a pas été identifié.
10. Apothequaire (du latin médiéval apothecarius), forme désuète pour apothicaire.
11. Henriette de Bourbon dite Mlle de Verneuil (1725–?), légitimée par lettres du 24 déc. 1739, mariée le 16 nov. 1740 avec le

comte Jean de La Guiche (1719–1770).
12. Ce personnage n’a pas été identifié.



- 204 -



- 205 -

Christina Heldner
Göteborgs universitet

VAD ÄR DET SOM GÖR GENIET GENIALT?
EN TEXTUELL JÄMFÖRELSE MELLAN DANTE
OCH HANS ÖVERSÄTTARE

Inledning

Titeln för den här artikeln kan synas anspråksfull: att tala om vad det är som gör geniet genialt låter sig
knappast göras på några få sidor – om det låter sig göras överhuvudtaget! Men oförsiktig som jag är
tänker jag försöka ändå. Det knep jag tillgriper heter avgränsning och det pris man får betala är att
svaret, även om det är sant, blir både schematiskt och partiellt. Jag hoppas trots det att det ska framstå
som intressant.

En avgränsning kan vi införa direkt. Genier brukar man ju räkna med både på det vetenskapliga och
det konstnärliga området. Här ska vi rikta in oss uteslutande på konstnärliga genier och bland dem väljer
vi bort sådana som sysslat med musik och bildkonst. Kvar får vi alltså de litterära genierna.

Som titeln antyder har jag valt att begränsa min undersökning till ett enda geni, nämligen Dante Alighieri,
den italienske renässansdiktare som föddes i Florens 1265 och dog i Ravenna 1321. Alla har väl åtmins-
tone hört talas om hans väldiga verk Divina Commedia – eller den Gudomliga komedin – som handlar
om en vandring genom helvetet, skärselden och paradiset som Dante tänker sig ha företagit kring påsken
år 1300 tillsammans med sin litterära mästare, den romerske skalden Vergilius.

Att påstå att Dante var ett litterärt geni är okontroversiellt. Knappast någon skulle ifrågasätta den
uppfattningen och i varje fall inte den amerikanske kritikern och litteraturprofessorn Harold Bloom. I en
mycket omtalad bok från 1994, The Western Canon, hävdar Harold Bloom att alla ”starka” poeter vet
att de i någon mening måste besegra sina stora föregångare på den litterära arenan om de ska vinna
verklig ära och bli vad man kallar ”odödliga”. Det som Bloom kallar ”den västerländska kanon” utgörs
av författare som lyckats med just den bedriften. Bland diktare från äldre tider som ingår i kanon hittar vi
förutom exempelvis Homeros, Sofokles, Platon, Horatius och Vergilius även Dante, Boccaccio, Cervantes
och Shakespeare.

Att definiera genialitet

Men vad menas egentligen med genialitet? Ja, den frågan är inte så lätt att besvara. Vad vi skulle
behöva är någon sorts definition. Inom mängdteorin får man lära sig att det åtminstone finns två sätt att
definiera mängder på. Det ena består i att man helt enkelt räknar upp alla element som ingår i mängden.
Så här kan en uppräkningsdefinition av begreppet planet se ut:

{Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto}
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Ett alternativt sätt att definiera samma mängd på är att beskriva de egenskaper som ett objekt måste ha
för att ingå i den. (Detta är som var och en inser en särskilt praktisk metod om mängden som ska
definieras råkar bestå av ett oändligt antal medlemmar). Så här skulle en beskrivningsdefinition av mäng-
den av alla planeter kunna se ut:

{x | x 1  är en mörk himlakropp som i svagt elliptisk bana kretsar kring solen och belyses av denna}2

Vad händer när vi försöker definiera begreppet litterärt geni på motsvarande sätt? Om vi bestämde oss
för att utgå från Harold Bloom och hans kanon, så vore det enkelt att räkna upp den västerländska
litteraturens alla genier. Av olika skäl avstår jag dock från att reproducera hans lista. Ett skäl är att den
blir ganska lång, eftersom den består av hundratals namn (även om man inte räknar in 1900-talet, där
Bloom för övrigt uppger sig vara mindre säker på sin bedömning).3  Ett annat – och viktigare – skäl är att
en sådan definition intuitivt känns otillfredsställande: ska vi överhuvudtaget kunna räkna upp några ge-
nier, så måste vi ju först ha en uppfattning om vad det är som utmärker genier till skillnad från oss vanliga
dödliga. Vi behöver med andra ord kunna definiera mängden av genier med hjälp av en beskrivning,
närmare bestämt en beskrivning av vad man kanske kunde beteckna som det litterära geniets essentiella
egenskaper.

Vi såg nyss att för Harold Bloom handlar det om att ha besegrat sina stora föregångare. Men vad det
betyder mera konkret skulle behöva klargöras. Så jag ska presentera ett par förslag till. De bygger på
observationer som gjorts av en forskare som nyligen intresserat sig för genibegreppets historia, nämligen
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.4

Den ena beskrivningen tar fasta på egenskaper som geniet ansetts ha och den ser ut så här:

Beskrivning (1): { x | x visar i sin diktning prov på osedvanlig kreativitet, originalitet, kraftfullhet,
intelligens och intuition samt är något av en outsider}

Den andra beskrivningen utgår mer från vad genier ansetts kunna göra:

Beskrivning (2): {x | x är nyskapande både vad gäller litterärt innehåll och form; går utöver vad
andra förmår; överskrider gränser – exempelvis i form av etablerade perspektiv, normer, stilar,
genrer, språkliga former}

Egentligen finns ingen motsättning mellan de här båda definitionerna. De tar bara fasta på olika aspekter
av samma sak. Att ha de egenskaper som anges i den första är antagligen nödvändigt för att kunna
utföra sådana prestationer som anges i den andra.

Hur som helst, så passar båda utmärkt på Dante. Men eftersom vi numera bara kan skaffa oss en
uppfattning om Dantes genialitet genom de texter han skrev, så ska vi i fortsättningen mera ta fasta på
den andra definitionen. Vi ska med andra ord titta på resultaten av den geniala verksamheten snarare än
på det enskilda geniets inneboende egenskaper.

Hur bär man sig åt för att visa Dantes genialitet?

Vad jag tänker försöka visa här är vad Dante kunde göra med språket som inte hans svenska översättare
kunnat göra, fastän de så att säga har haft facit till hands i form av den italienska originaltexten. Det
handlar alltså om att jämföra Dantes text med texten i de svenska översättningarna.

De svenska översättningar som ingår i analysen har utförts av Nils Lovén (1856–57), Edvard Lidforss
(1902), S.C. Bring (1905), Aline Pipping (1915–1924), Arnold Norlind (1921), Åke Ohlmarks (1966) och
Ingvar Björkeson (1983).

Hundratals forskare före mig har beskrivit Dantes vers. Vad som är nytt i min lilla analys är den metod
jag använder för att visa Dantes genialitet. Metoden består i att välja ut ett antal drag (s k parametrar) i
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Dantes text och jämföra de värden som Dante får vid en systematisk analys med de värden som de
svenska översättningarna erhåller.

Det betyder att jag här måste bortse från alla innehållsaspekter på Dantes genialitet: en översättare
tillför ju inte något i innehållsväg (i varje fall förväntas han avstå från detta), hans uppgift är i princip att
överföra originalets innehåll och form så intakt som möjligt till målspråket.

Just nu passar den här påtvungna begränsningen utmärkt. Anledningen är att skulle man konkret vilja
visa hur Dantes originalitet som diktare ser ut också vad gäller sättet att gestalta de stora mänskliga
frågorna, ja då skulle man behöva beskriva hela den västerländska litteraturens utveckling från Homeros
och Vergilius och fram till vår egen tid och sedan definiera Dantes roll i det sammanhanget. Men det kan
naturligtvis inte göras här. I stället har jag analyserat den språkliga formen hos några av de hundra sånger
som den Gudomliga komedin består av. Men för att verkligen kunna sätta fingret på Dantes genialitet och
konkret visa vilka uttryck den tar sig, så måste jag – i varje fall just nu – nöja mig med att belysa en enda
begränsad aspekt av hans språk, något detaljfenomen som både är lätt att beskriva och samtidigt så
väsentligt att det bör tillåtas få spela en roll i karakteristiken av Dantes geni.

Den metriska formen

Vad jag ska fokusera på är den metriska formen. I Divina Commedia kallas den för terziner. Så här ser
terzinerna ut i slutet av den berömda femte sången i Inferno (Helvetet):

127 Noi leggiavamo un giorno per diletto A
di Lancialotto come amor lo strinse: B
soli eravamo e sanza alcun sospetto. A

130 Per più fïate li occhi ci sospinse B
quella lettura, e scolorocci il viso; C
ma solo un punto fu quel che ci vinse. B

133 Quando legemmo il disiato riso C
esser baciato da cotante amante, D
questi, che mai da me non fia diviso, C

136 la bocca mi baciò tutto tremante. D
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: E
quel giorno più non vi legemmo avante. D

Dantes terziner består som synes av strofer med tre rader i varje. (Ordet ”terzin” har naturligtvis med
talet tre att göra.) Man kan också lägga märke till att versraderna är rimmade tre och tre och att rimmen
fördelar sig över två strofer enligt schemat ABA, BCB, CDC, DED (t ex viso – riso – diviso eller
amante – tremante – avante).

Men även den metriska formen är en för stor munsbit för detta sammanhang: rimstrukturen är i själva
verket bara ett exempel på en central metrisk företeelse. Ett annat exempel är versens rytm. Och det är
just de rytmiska mönstren och deras fördelning som vi ska studera nu både hos Dante och hos sju av hans
svenska översättare.

Som vi strax ska se är skillnaderna mellan Dante och hans översättare oerhört påfallande, även om
man anlägger ett så snävt perspektiv som versrytmen. Och det är intressant, för det betyder – menar jag
– att vi kommit någon aspekt av det genialiska på spåren!
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Versrytmen

Låt oss alltså titta lite närmare på rytmen i Dantes terziner. Rytm kan beskrivas som en växling mellan
betonade och obetonade stavelser.5  Dantes terziner består av 11 stavelser. I sin idealform har terzinen
betoning på stavelserna 2–4–6–8–10. Den elfte är alltid obetonad.6  Vi kan titta på ett par exempel, av
vilka det andra utgör en översättning av det första:

E come li stornei ne portan l’ali (2–4–6–8–10)

Som stararna bärs bort på sina vingar (2–4–6–8–10) (Björkeson)

En sådan här sekvens av rytmiska enheter kallas också jambisk pentameter, vilket betyder att versen
består av fem jamber i rad.7  Som läsaren kanske drar sig till minnes, är en jamb en tvåstavig versfot med
betoningen på andra stavelsen, t ex Se úpp! Ligger betoningen på den första av de två stavelserna, så
har vi i stället en versfot som kallas troké, t ex Stánna!

Men i verkligheten är det många versrader hos Dante som har ett annat betoningsschema än 2–4–6–
8–10. I Tabell 1 framgår det av alla prickar som ”sitter fel”, dvs sitter i någon annan kolumn än 2, 4, 6, 8
eller 10.

Tabell 1. Analys av den rytmiska strukturen i femte sången i Helvetet (rad 127–138)

Tabellen illustrerar det faktum att reglerna för terzinen medger ett betydande mått av frihet. Det är
denna frihet som skapar möjlighet för rytmisk variation. Variationen uppkommer genom att medvetna
avvikelser görs från det ideala versschemat och resultatet blir att vid varje avvikelse skapas en spänning
mellan versmåttets grundrytm och den rytm som faktiskt realiseras i en given versrad. Den spänningen
kan utnyttjas för olika syften.

Hos Dante är ett viktigt syfte uppenbarligen att anpassa versens form efter växlingar i det narrativa
och poetiska flödet, så att centrala drag i innehållet framhävs, medan andra drag mera får karaktären av
bakgrundsteckning. Ett annat viktigt syfte tycks ha varit att åstadkomma en estetisk verkan liknande den
som förekommer i musik.

Rytmiska huvudtyper

Grovt räknat kan man urskilja tre rytmiska huvudtyper i Dantes terziner. Jag kallar dem för A – den typ
som motsvarar det metriska grundschemat – B och C. (Typ D är en mycket liten restkategori som inte

Stavelse 
/rad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 typ Text: Inferno, Canto V 

127  •  •  •  •  •  A1  Noi leggiavamo un giorno per diletto 
128  •  •  •  •  •  A1 di Lancialotto come amor lo strinse; 
129 •   •  •  •  •  A2 soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
130 •  •   •  •  •  B1 Per piú fiate li occhi ci sospinse 
131 •   •  •  •  •  A2 quella lettura, e scolorocci il viso; 
132  •  •   •   •  C3 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
133 •   •  •  •  •  A2 Quando leggemmo il disïato riso 
134 •   •  •  •  •  A2 esser baciato da cotante amante, 
135 •   •  •  •  •  A2 questi, che mai da me non fia diviso, 
136  •  •  • •   •  C1 la bocca mi baciò tutto tremante. 
137  •  •  •  •  •  A1 Galeotto fu il libre e chi lo scrisse: 
138  •  •  •  •  •  A1 quel giorno piú non vi leggemmo avante. 
�
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kommer att diskuteras vidare här.) Inom var och en av de tre typerna finns dessutom ett antal varianter
kallade A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 och C4. Somliga av dessa typer finns exemplifierade i Tabell 1 ovan,
där varje versrad är klassificerad med avseende på rytmisk typ (se kolumnen ”typ”).

För att börja med typ A kan vi notera att skillnaden mellan de båda A-varianterna ligger i versens
första stavelse, som är obetonad i typ A1 och betonad i typ A2. Jämför följande två verser:

A1 E come li stornei ne portan l’ali (2–4–6–8–10)
A2 Là dove molto pianto mi percuote. (1–4–6–8–10)

På svenska kan skillnaden låta så här:
A1 Så steg jag till den första avgrundskretsen (2–4–6–8–10)
A2 Ned till den andra, som har mindre omfång (1–4–6–8–10) (Björkeson)

Här ser vi nu en tabell som visar fördelningen mellan grundschemat (dvs typ A1 + typ A2) och alla de övriga
typerna sammanslagna i de fyra sånger som ingår i den här analysen, dvs sångerna V och X i Inferno,
XXVI i Purgatorio och XXX i Paradiso. Sammanlagt består dessa sånger av 566 verser (rader).

Tabell 2. Terzinernas rytmiska mönster: fördelningen mellan det metriska grundschemat (A1+A2)
och övriga rytmiska mönster (BCD)

Data från 4 sånger  
i Inferno 

Publicerad år 
 

Metriskt grundschema  
(typ A1 + A2) 
Antal versrader  
(det totala antalet  
inom parentes) 

Övriga mönster 
(typerna BCD) 
 
Antal versrader: 

Genomsnitts-
procentversrader  
av typ A 
(A1 + A2) 
 

�

Dante 410 (av 5661 ) 156 72,4 %
1. Björkeson 1983 528 (av 566) 38 93,3 %
2. Ohlmarks 1966 537 (av 566) 29 94,9 %
3. Lovén 1856 542 (av 566) 24 95,8 %
4. Lidforss 1903 543 (av 566) 23 95,9 %
5. Norlind 1921–30 542 (av 554) 12 97,8 %
6. Pipping 1915–24 554 (av 566) 12 97,9 %
7. Bring 1905 556 (av 568) 12 97,9 %

1 De fyra undersökta sångerna innehåller sammanlagt 566 verser. Att denna siffra inte är identisk för Norlind och

Bring beror på att dessa två översättningar inte är kompletta. Jag har därför ersatt de saknade sångerna med

alternativa sånger, som dock inte uppvisar exakt samma antal versrader.

Vad vi bör lägga märke till här är att Dante använder grundschemat i 410 av de 566 verser som de
undersökta sångerna består av: alltså i strax under 3 verser av 4. En viss skillnad mellan de olika över-
sättningarna kan konstateras, men gemensamt är att samtliga utnyttjar grundschemat i över 90% av
verserna. Vad dessa siffror visar är att Dantes vers är mycket mer varierad än versen i översättningarna,
som alla är mer eller mindre monotona. En annan tendens som kanske kan urskiljas är att ambitionen att
skapa variation i versen i stort sett tycks öka med varje ny översättning. Det skulle möjligen kunna tolkas
som att medvetenheten om den rytmiska variationens betydelse ökat under 1900-talets lopp.
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I Tabell 3 ser skillnaderna betydligt större ut. Här har jag isolerat typen A1 och kontrasterat den mot alla
övriga rytmiska typer inklusive A2. Då ser vi att den strikt jambiska pentametern dyker upp i strax under
hälften av alla Dantes verser. Men den skillnad vi nyss konstaterade mellan de olika översättningarna
sinsemellan har blivit mycket mer accentuerad. Här utgör typ A1 69,1% av alla verser hos Björkeson
mot 94,2% hos Bring, medan övriga översättare ligger i intervallet mellan dessa båda värden.

Somliga bedömare har ansett att en regelbunden rytm är viktigare i den orimmade versen än i den
rimmade, där själva rimmen ju utgör en sorts gränsmarkeringar. Men en sådan förklaring till den skillnad
vi observerat är knappast möjlig här, för både den översättning som har mest av rytmisk variation (Björke-
son) och den som har minst (Bring) är orimmade. De rimmade (dvs Ohlmarks, Lovén, Pipping och
Norlind) ligger mitt emellan.

Tabell 3. Terzinernas rytmiska mönster: fördelningen mellan jambisk pentameter (A1) och övriga
rytmiska mönster (A2, B, C och D)

Data från 4 sånger i 
Inferno 

Publicerad 
år 
 

Metriskt grundschema  
Typ A1 
Antal versrader 

Övriga mönster 
(A2-B-C-D) 
Antal versrader 

Genomsnittsprocent 
versrader av Typ A1  
 

Dante  272 294 47,9 % 
1.Björkeson 1983 391 175 69,1 % 
2. Ohlmarks 1966 441 125 77,9 % 
3. Lovén 1856 443 123 78.3 % 
4. Pipping 1915–24 455 111 80,4 % 
5. Norlind 1921–30 477 77 86,1 % 
6. Lidforss 1903 498 68 88 % 
7. Bring 1905 535 33 94,2 % 
�

Som vi ser är det framför allt Björkesons översättning som tycks börja närma sig Dantes text vad gäller
måttet av rytmisk variation. Den stora skillnaden i de värden Björkeson uppvisar från Tabell 2 till Tabell
3 hänger uppenbarligen samman med att denna översättare huvudsakligen skapat rytmisk variation med
hjälp av mönstret A2. Detta framgår ännu tydligare av Tabell 4, som uteslutande riktar in sig på typ A.

När vi studerar fördelningen mellan typ A1 – som sammanfaller med det ideala versschemat – och typ
A2 – den variant som har en troké i första versfoten i stället för en jamb –, så kan vi konstatera att när
Dante använder typ A, så väljer han varianten A2 i en vers av tre. Här ligger Björkeson ganska nära med
sina 26%, medan Bring, som tycks sky rytmisk variation som pesten, hamnar på 4%. Ett så lågt värde
tyder nog mera på slumpens inverkan än på en medveten ambition att undvika monotoni.
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Tabell 4. Fördelningen mellan typerna A1 och A2 inom det metriska grundschemat

 Data från 4 sånger i 
Inferno 

Publicerad 
år 
 

Typ A1  
Antal versrader 

Typ A2  
Antal versrader 

Genomsnittsprocent 
versrader av typ A2  
av samtliga typ A 

Dante  271 139 33 % 
1.Björkeson 1983 391 137 26 % 
2. Ohlmarks 1966 441 96 18 % 
3. Lovén 1856 443 99 18% 
4. Pipping 1915–24 455 99 18 % 
5. Norlind 1921–30 477 65 12 % 
6. Lidforss 1903 498 45 8 % 
7. Bring 1905 535 21 4 % 
�

Nästa mönster, kallat B, avviker från den jambiska pentametern i båda de första versfötterna. Denna typ
har regelbundet betoningen på stavelserna 6–8–10. Därutöver betonas stavelserna 1–3 hos typ B1,
medan typ B2 uppvisar ett par andra fördelningar, speciellt 2–3. Här följer några exempel:

B1 Non t’inganni l’ampiezza dell’entrare (1–3–6–8–10)
B1 Men, så visst som er högsta längtan blifve (1–3–6–8–10) (Lidforss)

B2 Allor surse alla vista scoperchiata (2–3–6–8–10)
B2 vars stank redan här uppe kändes vidrig (2–3–6–8–10) (Björkeson)

Tabell 5 visar hur stor andel av de rytmiska mönstren som hör till typ B.

Tabell 5. Fördelningen mellan typ B (B1 + B2) och övriga typer

Data från 4 sånger i 
Inferno 

Publicerad 
år 
 

Typ B  
(B1+B2) 
Antal versrader 

Övriga mönster 
 
Antal versrader 

Genomsnittsprocent 
versrader av typ B  
av samtliga 

Dante  35 531 6,2 % 
1. Lidforss 1903 11 555 1,9% 
2. Ohlmarks 1966 9 557 1,6% 
3. Björkeson 1983 9 557 1,6% 
4. Lovén 1856 7 559 1,2% 
5. Pipping 1915–24 5 561 0,9% 
6. Norlind 1921–30 4 550* 0,7% 
7. Bring 1905 2 566* 0,3% 
�

Hos Dante ingår typ B tillsammans med typ C (och D) i den fjärdedel av rytmiska mönster som bryter
mot det grundmönster för terzinen som på frekvensmässiga grunder definieras av typ A. Det är intres-
sant att konstatera att andelen rytmiskt avvikande verser hos Dante nästan exakt svarar mot Jurij Lot-
mans välkända ”lag om den tredje fjärdedelen”. I sin bok Den poetiska texten tänkte sig Lotm”an att
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estetisk kvalitet i poesi skulle kunna beskrivas och förklaras i termer av brott mot en formell norm av
något slag. För att en läsare skall ha möjlighet att känna igen dessa brott menade Lotman att texten borde
vara så konstruerad, att en ”strukturförväntan” successivt byggs upp hos läsaren. Hans omfattande
analyser av rysk poesi i bunden form gav vid handen att normen i fråga borde respekteras i tre fjärdede-
lar av fallen.

Vad gäller rytmiska mönster ser vi i Tabell 6 att Dante ligger förvånansvärt nära Lotmans ”lag om den
tredje fjärdedelen”, eftersom det rytmiska grundschemat – alltså typ A – återfinns i 72,4 % av alla
verser. Det betyder att andelen avvikande mönster utgör 27,6%. Ingen av översättarna kommer ens i
närheten av denna fördelning.

Tabell 6. Terzinernas rytmiska mönster: Översikt över de rytmiska typernas procentuella fördel-
ning i 4 sånger

/ Typ 
Text 

A1 A2 A 
(A1+A2) 

B 
B1+B2 

C 
C1-C4 

D BCD Summa 

Dante 47,9 % 24,6 % 72,4 % 6,2 % 19,6 % 1,8 % 27,6% 100% 
Björkeson 69,1 % 24,2 % 93,3 % 1,6 % 3,0 % 2,1 % 6,7% 100 % 
Ohlmarks 77,9 % 17 % 94,9 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 5,1% 100% 
Lovén 78,3 % 17,5 % 95,8 % 1,2 % 0,7 % 2,3 % 4,2% 100 % 
Lidforss 88 % 7,9 % 95,9 % 1,9 % 0,9 % 1,3 % 4,1% 100 % 
Pipping 80,4 % 17,5 % 97,9 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 2,1% 100 % 
Norlind 86,1 % 11,8 % 97,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 2,1% 100 % 
Bring 94,2 % 3,7 % 97,9 % 0,3 % 0,4 % 1,4 % 2,1% 100 % 
�

Sist ska vi titta på typ C, som är särskilt intressant. Hos Dante själv är den viktig dels genom att nästan
20% av alla verser uppvisar någon av C-varianterna, dels genom att typ C, som ganska kraftigt avviker
från det metriska grundschemat, ofta utnyttjas av Dante just för att framhäva viktiga narrativa och
poetiska element i texten. (Motsvarande gäller naturligtvis också om typerna B och D.)

Vi kan börja med att jämföra de olika C-varianterna. Både C1 och C2 har fem betonade stavelser,
medan C3 och C4 bara har fyra:

C1 Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende (2–4–6–7–10)
C2 Quanti dolci pensier, quanto disio (1–3–6–7–10)9

C3 Così discesi del cerchio primaio (2–4–7–10)
C4 L’altra è colei che s’ancise amorosa (1–4–7–10)

Vi kan också lägga märke till att C1 har två betonade stavelser i följd (6–7) vilket skapar en särskild
pregnans hos dessa verser, när de ses mot bakgrund av den jambiska pentametern. Även typ C2 har två
betonade stavelser i följd, men ibland är det 6–7, som ovan, ibland är det 4–5, som t ex i

C2 sarebb(e) al sol troppo larga cintura (2–4–5–7–10).

Gemensamt för alla C-varianter – inklusive C3 och C4 – är versslutet med betoning på stavelserna 7 och
10. Detta skapar en rytmisk figur som alla kan känna igen. Karakteristiska exempel är: Tjo faderittan!
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Titta jag flyger! Råttan på repet! Fästman och möa! Listan kan lätt göras längre. Men det roliga är att
denna figur verkar vara uråldrig. Den som kan sin Sapfo känner igen rytmen hos den fjärde raden i den
s k ”sapfiska strofen” (t ex σας  υπακουει) och den som brukar läsa Odysséen eller Iliaden känner igen
slutet på den homeriska hexametern (t ex ος µαλα πολλα).

Faktum är att den här figuren ofta utnyttjades i latinsk prosa – inte minst under Dantes tid – vilket
professor Tore Janson har visat i en intressant bok om prosarytm (Janson, 1975). Inom retoriken kallades
figuren för ”Cursus planus” och var vanlig i satsslut, där den användes omväxlande med ett par andra
figurer, av vilka den ena kallades ”Cursus velox” (t ex Stampa på kapitalet!) och den andra ”Cursus
tardus” (t ex Varför beklaga sig?).

Vad har det då blivit av Dantes Cursus planus-slut i de svenska översättningarna? Just ingenting, får
man väl säga. Tabell 7 visar hur statistiken ser ut. Som synes finns några få exempel hos Björkeson och
Ohlmarks, men i övrigt verkar det mera handla om tillfälligheter.

Tabell 7. Fördelningen mellan Cursus planus (typ C) och övriga rytmiska mönster

 Publicerad 
år 
 

Typ C  
”Cursus planus” 
Antal versrader 

Övriga mönster 
 
Antal versrader 

Typ C: Genomsnittlig 
procentandel av vers- 
raderna i fyra sånger 

Dante  111 455 19,6 % 
1.Björkeson 1983 17 549 3,0 % 
2. Ohlmarks 1966 9 557 1,6 % 
3. Lidforss 1903 5 561 0,9% 
4. Lovén 1856 4 562 0,71% 
5. Norlind 1921–30 4 550 0,70% 
6. Pipping 1915–24 3 563 0,53 % 
7. Bring 1905 2 566 0,35% 
�

Avslutning

Vad är det alltså som Dante kunde göra som hans svenska översättare inte klarat av? Jo, som jag försökt
visa, karakteriseras Dantes terziner av en väl avvägd och estetiskt medveten fördelning mellan ett be-
gränsat antal olika rytmiska mönster. Av allt detta har de svenska översättarna – i bästa fall – lyckats
återskapa en svag återklang. Och i värsta fall finns inte något kvar utom den enformiga trall som blir
resultatet av att man okritiskt och okänsligt inordnar sig i ett förenklat system av regler och etablerade
mönster.

 Det fantastiska med Dante är att om vi sedan fortsätter våra studier, så ska vi upptäcka att samma
perfekta balans mellan variation och regelbundenhet, mellan mångfald och enhet, återkommer inte bara
i rimstrukturen utan på alla möjliga olika plan. Och sånt kan bara genier åstadkomma, tror jag!
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Noter
1 Utläses: mängden av x sådana att x är …
2 Formulering enligt Bonniers Uppslagsbok. Allteftersom vår kunskap om universum (eller något annat) ökar, kan definitioner-

na givetvis behöva förändras, vilket tycks ha inträffat på sistone vad gäller planetbegreppet.
3 Egentligen består Blooms listor av verk, snarare än individer, vilket skulle göra uppräkningen ännu längre.
4 Föredrag i Vetandets värld, P1, 18/6 2000.
5 I språk som har olika vokal- eller stavelsekvantitet – som latin eller klassisk grekiska – uppstår dock rytmen snarare genom

växlingen mellan kort och lång stavelse.
6 Till den uppmärksamme läsare som får för sig att kontrollräkna stavelserna i citerade textutdrag och därvid upptäcker

versrader som har fler än 11 stavelser kan sägas att Dante faktiskt inte ”gjort fel”. Enligt verslärans regler har poeten, då två
vokaler står intill varandra, rätt att antingen räkna denna sekvens som två stavelser eller som en, varvid de två vokalerna i
uttalet dras ihop till en enda stavelse. Jfr t ex Dardano, M. & Trifone, P. 1997, s. 656–657.

7 Den elfte stavelsen ligger utanför detta schema och brukar kallas hyperkatalex.
8 De fyra undersökta sångerna innehåller sammanlagt 566 verser. Att denna siffra inte är identisk för Norlind och Bring beror

på att dessa två översättningar inte är kompletta. Jag har därför ersatt de saknade sångerna med alternativa sånger, som dock
inte uppvisar exakt samma antal versrader.

9 Till typ C2 har jag hänfört verser med fem betonade stavelser bland vilka 7–10 alltid ingår. Fördelningen varierar för de
övriga tre, men den vanligaste är 1–3–6–7–10.
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LES CONSTRUCTIONS ABSOLUES SUR LA SELLETTE

1. Introduction

Bien que ma contribution n’appartienne pas aux domaines de recherche de notre chère collègue, j’espère
qu’elle ne dédaignera pas le présent article écrit en son honneur.

 Héritage de l’ablatif absolu en latin, les constructions absolues, inexistantes ou presque dans les
langues scandinaves, sont très caractéristiques de l’architecture de la langue française, et pourtant elles
ont fait l’objet de peu de monographies. Le contraste entre la fréquence notoire de la construction d’une
part et le manque d’intérêt qu’elle a suscité de l’autre, voilà qui m’a incitée à l’examiner.

2. La physionomie des constructions absolues

2.1. Définition
Qu’est-ce qu’une construction absolue ? Comme c’est souvent le cas, les linguistes ne sont pas d’accord
sur la définition. Certes, il y a un fond de consensus : il s’agit d’un constituant à deux éléments entre
lesquels il y a un rapport de solidarité et plus précisément une relation prédicative. Mais à part ce
« noyau » commun, il existe une gamme de définitions plus ou moins larges. Premièrement, c’est le statut
de ce constituant bipartite qui représente un point de désaccord. Alors que par exemple la Fransk
grammatik de Pedersen et al. donne droit de cité à la fois aux phrases infinitives et aux constructions
dépendantes (cf. §§ 10 et 185), Suzanne Hanon (1989), qui a voué sa thèse à la construction absolue,
inclut seulement les constituants bipartites assumant une fonction syntaxique à l’intérieur de la phrase.
Soit (1), qui est une construction absolue selon les auteurs de Fransk grammatik mais pas selon Hanon :

(1) Son visage, aussitôt, de se figer.

Rochefort, Fransk grammatik p. 394

Je suis plutôt d’accord avec Hanon. Pour moi, la construction absolue est une proposition réduite enchâssée,
sans terme introducteur, dans une autre proposition, d’où l’étiquette « absolu » d’ailleurs. Deuxièment, il y a
désaccord à propos des types de constituants dépendants pris en compte. Tandis que Arrivé et al. (1986)
n’opèrent qu’avec la proposition participiale, les auteurs de la Grammaire méthodique du français excluent
justement celle-ci dans le paragraphe consacré à la construction absolue, pour ne prendre en compte que
les constructions partonomiques du type : Pierre se promène les mains dans les poches, où un des deux
éléments de la construction absolue, en l’occurrence le sujet, constitue une partie du tout représenté par le
sujet de la phrase. Cette attitude restrictive de la Grammaire méthodique est quelque peu surprenante, car
plus loin, aussi bien les constructions de partie à tout que les constructions participiales sont définies comme
des subordonnées sans terme introducteur (cf. p. 470). Voilà, à mon avis, un bon argument pour considérer
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les deux comme des constructions absolues, comme le font Hanon et Grevisse/Goosse entre autres. Sans
y accorder trop d’importance, on peut noter que cette conception des constructions absolues a sa contre-
partie en latin, où on retrouve justement ces deux catégories. soit (2) et (3) :

(2) Capite demisso, tristis incedit.

Cet exemple illustre la relation de partie à tout, et plus précisément la possession inaliénable. (3), de son
côté, est un exemple de la proposition participiale :

(3) Legati demissi sunt me repugnante.

Je conçois donc la c.a. comme une proposition réduite enchâssée sans terme introducteur dans une autre
proposition. Ce manque d’introducteur fait que, souvent, la c.a. a la même forme qu’un syntagme nominal
et qu’il faut recourir au contexte pour déterminer le statut du nom employé : sujet d’une c.a. ou noyau d’un
syntagme nominal. Dans des cas assez rares, les deux interprétations sont possibles, comme dans (4) :

(4) Il regarde, avec effroi, le visage crispé.
Hanon, op.cit. p. 29

Dans la grande majorité des exemples, toutefois, il n’y a pas d’ambiguïté. Soit (5) et (6) :

(5) Travailleur méthodique, Ferdinand augmentait sa clientèle.
Aymé, Fransk grammatik, p. 155

(6) Tête baissée, Léa se frottait machinalement le front.
Deforges, Le diable en rit encore, p. 205

La suite nom + adjectif/participe, ayant la même position, constitue un syntagme nominal dans (5) et une
c.a. dans (6). Il s’agit donc de deux structures syntaxiques différentes, ce qui se voit entre autres par
l’emploi des déterminants : l’apposition nominale précédant son noyau est obligatoirement dépourvu d’article
(cf. l’exemple 5), alors qu’il est possible d’introduire un déterminant devant un nom sans article, si celui-
ci constitue le sujet d’une c.a. (La tête baissée, Léa se frottait…). Ainsi la possibilité de restituer le
déterminant constitue un critère formel pour distinguer entre le GN et la c.a. dans le cadre en question.
De même, la solidarité entre sujet et prédicat dans la c.a. fait que ni tête ni baissée dans (6) ne peut être
supprimé, tandis que dans (5), où travailleur est le noyau, l’expansion méthodique est effaçable.

Dans d’autres cas, ce que l’on pourrait prendre pour une c.a. est en réalité une structure coordonnée
réduite, le verbe ayant été supprimé dans le deuxième élément coordonné. Soit l’exemple (7) :

(7) Les joues sont creuses, les lèvres serrées.
Gallo, Le chant du départ, p. 58

L’exemple suivant est intéressant, car ici les deux structures en quesion coïncident en quelque sorte : la
réduction due à la coordination aboutit à une structure très proche de la c.a., qui est justement issue de la
construction avoir + objet direct + attribut de l’objet (voir ci-dessous) :

(8) Le général Dumberbion a le visage las, les traits tirés.
Gallo, Le chant du départ, p. 181

2.2. Classification des constructions absolues
Suzanne Hanon se propose, dans sa thèse, de classifier les constructions absolues, et pour ce faire elle
recourt à la fois à des critères sémantiques et syntaxiques. Côté sémantique, elle choisit comme critère
principal la possession inaliénable au sens large. Au départ, cette notion ne s’appliquait qu’aux êtres
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humains et leurs parties du corps. Peu à peu, cependant, une conception plus large s’est imposée, incluant
non seulement les objets et leurs parties constitutives, mais aussi une sphère personnelle extrêmement
large (vêtements, lunettes, ustensiles divers, habitudes, âge, etc.) – si large, en effet, qu’il est difficile de
la cerner. Revenant à ce problème plus bas, je me limite, pour le moment, à donner un exemple où c’est
l’âge qui constitue la partie du tout :

(9) A la mort de leur mère, un frère et une soeur, la quarantaine passée, découvrent la passion sans
lendemain qu’elle a vécue trente ans plus tôt.
Le Monde, 7–8/9/97

Il faut noter que la conception de cette notion peut varier d’une langue à l’autre, et surtout d’une civilisa-
tion à l’autre. En Arapaho, par exemple, il paraît que les poux, dont on aimerait bien, pourtant, être
« dépossédé », entrent dans le domaine de la possession inaliénable. Cette notion est cruciale pour Hanon,
car ce paramètre permet à lui seul « de subdiviser la classe des constructions absolues en deux sous-
groupes : l’archétype A, marqué par la possession inaliénable1 , l’archétype B, non-marqué par cette
notion »(p. 139). Voici deux exemples, illustrant chacun un archétype :

(10) Un homme se montrait, les cheveux en désordre, les yeux fatigués.
Simenon, L’affaire Saint-Fiacre, p. 22 (= archétype A)

(11) Jérome passera ses journées à la plage et Sylvie, ses cours finis, viendra l’y rejoindre.
Perec, Les choses, p. 149 (= archétype B)

Si la possession inaliénable constitue un paramètre important pour la description et la classification des
constructions absolues, elle n’est pas toujours facile à appliquer, cependant. Soit les deux exemples suivants :

(12) Parvenus au champ qu’on moissonnerait en premier lieu, les hommes s’alignaient sur la lisière,
le torse nu et la faucille prête.
Laye, L’enfant noir, p. 58

(13) Si on négligeait de le faire, si on craignait de demeurer le ventre creux et l’escarcelle vide, les
coups redoublaient.
Laye, L’enfant noir, p. 89

Selon une définition large, les objets représentatifs de la profession (cf. Hanon, p. 134) peuvent constituer
la partie dans cette relation partonomique. Alors que la faucille dans (12) appartient indéniablement à la
profession des moissonneurs, on est en droit de se demander si l’escarcelle dans (13) fait également
partie des objets intimement associés au corps. Autrement dit, l’escarcelle vide est-ce une construction
absolue appartenant à l’archétype A ? La réponse n’est pas évidente, ce qui montre bien que la possession
inaliénable est un critère difficile à manier. Camera Laye a créé un parallélisme en coordonnant deux
syntagmes de même structure dans (13), et, à mon avis, c’est à cause de la coordination que cette
expression passe, car toute seule, elle ne fait pas le poids :

*(13’) … on craignait de demeurer l’escarcelle vide.
*(13’’) …on arrivait parfois l’escarcelle vide.

D’une façon générale, la coordination peut quelquefois rendre acceptable une structure autrement
douteuse, comme c’est le cas par exemple pour les syntagmes adjectifs apposés dans les langues
scandinaves :

?(14) Moren, rådløs, ba om hjelp.
(14’) Moren, rådløs og fortvilet, ba om hjelp.
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Le recours à la coordination pour créer un effet stylistique n’est pas rare, comme nous l’avons vu dans
(13). Il en est de même dans (15), où il s’agit aussi d’un parallélisme.

(15) Cet argent suffit à payer notre retour, et nous embarquons le coeur léger, et la bourse aussi.
Loti, Le Grand Robert

Revenons à (13), qui illustre bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l’identification et
la classification des constructions absolues. C’est que les arguments ne vont pas dans le même sens.
Selon Hanon, la construction absolue de type A est issue de la construction avoir + objet direct + attribut
de l’objet :

avoir les mains vides > On l’a renvoyé les mains vides.

Malgré le parallèle avec l’expression figée avoir le portefeuille bien garni, la structure ? avoir
l’escarcelle vide est douteuse, ce qui semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une construction absolue de
type A dans (13). Cependant, l’escarcelle vide est coordonné à une construction absolue de type A, ce
qui constitue un argument pour lui donner droit de cité au sein de de cet archétype. Or, nous avons vu que
la coordination permet de mettre ensemble des structures disparates pour créer un effet stylistique. Et,
tout en étant coordonné à une construction absolue de type A, le syntagme l’escarcelle vide ne peut pas
tout seul fonctionner comme construction absolue,(cf. (13’) et (13’’)). Bref, l’escarcelle vide ressemble
à une c. a. sans l’être tout à fait. Mais ce n’est pas tout, car le domaine vestimentaire pose aussi des
problèmes. Comme je l’ai déjà mentionné, les vêtements sont souvent considérés comme appartenant
aux objets intimement associés au corps. Cependant, selon les exemples de Hanon, avoir la chemise
arrachée (p. 103) est acceptable, alors que avoir le complet gris (p. 144) ne l’est pas. Ceci montre bien
que la construction sous-jacente avoir + objet direct + attribut de l’objet, de laquelle la c.a. du type A est
issue selon Hanon, n’est pas toujours possible dans le champ vestimentaire. Ceci étant, on est en droit de
se demander s’il s’agit ou non de c.a. dans l’exemple suivant :

(16) Dans le salon, un homme d’une cinquantaine d’années, pantalon rayé et veston bordé de soie,
était attablé avec Jean Métayer.
Simenon, L’affaire Saint-Fiacre, p. 88

Ce que j’ai voulu montrer avec les exemples (13) et (16), c’est qu’il est difficile de circonscrire la notion
de possession inaliénable, pourtant utilisée par Hanon comme critère principal pour subdiviser les c.a.

Côté sémantique, Hanon mentionne aussi un autre critère apte à séparer les deux archétypes, à savoir
l’opposition état/événement, l’archétype A ayant pour caractéristique, selon elle, d’exprimer un état (cf.
p. 80). Il se trouve, cependant, que l’archétype B peut également traduire un état. Soit (17), emprunté à
Hanon :

(17) Cette stelle a été inaugurée le 18 avril 1960, M.A. Giauton étant maire.
Stelle à Eze-village, oct. 1988

Ce critère se révèle ainsi inopératoire. Pour terminer ce volet sémantique, j’ajoute un dernier cas
problématique, où le sujet de la c.a. a une valeur distributive (18) ou résumante (19) :

(18) Le 16 juin 1955 sortait pourtant aux Etats-Unis un dessin animé avec une séquence torride,
celle où Belle et le Clochard, partageant un plat de spaghetti, se retrouvent involontairement truffe
à truffe, à deux doigts du baiser, chacun ayant entamé la même pâte par un bout différent.
Le Monde, 14.03.01

(19) Les badauds, comme toujours, s’étaient amassés, la plupart ignorant ce qui se passait.
Simenon, Maigret et l’homme du banc, p. 138
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Selon Hanon, il s’agit encore de l’archétype A : « Dans ces cas surtout, on remarque que le sujet de la
c.abs. est une reprise partielle d’un des termes de la principale; il y a donc relation de parties à un tout et
on a donc affaire à l’archétype A » (p. 146). Je ne suis pas d’accord, et pour deux raisons. Premièrement
et avant tout, ce type de relation partonomique ne représente pas la possession inaliénable, et deuxièmement
les c.a. en question ne sont pas issues de la construction avoir + objet direct + attribut de l’objet. Cette
catégorie d’exemples fait donc bande à part, et on se demande s’il ne faut pas opérer avec un troisième
archétype, s’ajoutant aux deux autres. De toute façon il ne s’agit pas de l’archétype A.

Certains critères syntaxiques sont également problématiques, comme la présence d’un participe présent
dans le prédicat de la c.a., ce qui marquerait l’archétype B (cf. Hanon p. 81). Soit les deux exemples
suivants :

(20) Les hommes en ciré, le visage et les mains dégoulinant de pluie, s’immobiliseraient un
moment avant de se diriger vers la baraque.
Simenon, Hanon p. 146

(21) Elle dormait la bouche ouverte, un bras pendant hors du lit et les jambes croisées.
Oyono, Hanon p. 166

Les critères mentionnés sont en contradiction dans ces exemples. On est incontestablement en présence
de la possession inaliénable, marque sûre de l’archétype A. Mais, en même temps, le participe présent
dans la c.a. serait un critère de l’archétype B. Cependant, Hanon aussi suggère qu’il est parfois difficile
de distinguer d’une façon nette les archétypes et donne entre autres l’exemple suivant où A et B (donc
un type attributif ou appositionnel et un type circonstanciel) sont coordonnés :

(22) C’est la nuit venue et le poignard à la main qu’il se prend pour le tueur de Boston.
Hanon, op.cit. p. 78

Dans ma thèse sur la coordination (Hobæk Haff, 1987), j’ai fait une constatation du même type pour des
exemples comme le suivant :

(23) Ayant terminé son rapport et après que sa secrétaire l’eut tapé, il quitta son bureau.
Hobæk Haff, 1987 :237

Dans l’ensemble on coordonne des éléments de même fonction syntaxique. Si des structures comme
(23) sont possibles, c’est que l’attribut (ou l’apposition) antéposé véhicule ici une valeur adverbiale. Plus
précisément, le rapprochement de sens semble permettre que deux constituants de fonction différente
soient coordonnés. L’exemple authentique suivant, où c’est une c.a. qui assume la fonction de complément
circonstanciel, illustre le même phénomène (les crochets que j’ai introduits délimitent les éléments
coordonnés) :

(24) Un jour de 1986, [ayant tiré le gros lot d’une tombola universitaire, lors de la séance solennelle
de remise de diplôme], [gagné par l’ambiance] [et quelque diable aussi me poussant], j’ai annoncé
le projet « de faire descendre la réflexion authentiquement linguistique vers les classes », ajoutant
un peu à la bravade, que «la science a toujours vocation de simplifier et de clarifier».
Wilmet 1997, Avant-propos

Il faut clore ce paragraphe sur la classification des c.a. en français. A mon avis, Suzanne Hanon a raison
de souligner l’importance de la notion de possession inaliénable. Je pense cependant avoir montré que
l’application de ce paramètre n’est pas sans poser des problèmes. Par ailleurs, la question du nombre
pertinent de sous-groupes n’a pas été résolue. Ainsi, la classification des c.a. reste à faire.
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2.3. L’ordre des éléments de la c.a.
Comme dans la phrase canonique en français, le sujet de la c.a. précède normalement le prédicat. Voir
(11), par exemple, où le sujet ses cours précède le prédicat finis. On trouve cependant des cas où le sujet
est postposé, comme dans les exemples suivants, où le prédicat est réalisé par un participe passé :

(25) Epuisés les sortilèges des faux-semblants, la conscience naît enfin à la solitude tragique.
Doubrobsky, Togeby, 1983 :42

(26) Dès le 21 mai, passées les cérémonies d’investiture auxquelles il est convié sur la liste des
invités personnels du président, il est avec Pierre Mauroy, au coeur du dispositif.
Le Monde, 10.05.01

(27) Mais passé cette première conception, c’est ordinairement sur des considérations
sémantiques que les linguistes d’aujourd’hui fondent l’opposition entre actance accusative et
actance ergative.
Lazard, L’actance, 1994 :37

(28) (…) on exige en revanche, assez contradictoirement d’ailleurs, de tout futur collaborateur,
qu’une fois passé le cap des trente ans (faisant ainsi, justement, des trente ans un cap), il fasse
preuve d’une stabilité certaine, et que soient garantis sa ponctualité, son sens du sérieux, sa
discipline.
Perec, Les choses, p. 67

On peut noter que le participe passé antéposé au sujet s’accorde ou non avec celui-ci. Par ailleurs, comme
dans les propositions finies, le sujet plus ou moins volumineux a été postposé. Dans (28), l’auteur a ainsi créé
un parallèle avec l’ordre des mots dans la complétive qui suit, où il y a également inversion d’un sujet
volumineux. On peut noter, d’ailleurs, que dans cet exemple la c.a. est introduite par un élément adventice
ayant une valeur temporelle. Selon Hanon, cet élément peut être considéré comme «une sorte d’introducteurs
de propositions subordonnées» (op. cit. p. 156). Ayant constaté que l’inversion du sujet est possible dans les
c.a., on pourrait peut-être penser que tel est le cas dans l’exemple suivant aussi :

(29) Ce projet proposait l’autonomie des fédérations, recevant chacune son budget et son personnel.
Exemple légèrement modifié du Monde, 23/5/96, p. 6

Cependant, le pronom chacun n’est pas le sujet postposé d’une c.a. ici, mais fonctionne comme
quantificateur flottant, représentant un constituant nominal, en l’occurrence le nom fédérations. Plus
précisément, nous n’avons pas affaire à une c.a., mais à un syntagme participe présent. En effet, l’ordre
des mots semble dicté par les mêmes mécanismes dans les c.a. que dans les phrases finies. Cela signifie
que le sujet ne peut pas s’intercaler entre les verbe et l’objet direct, qui dans les constructions transitives
constitue l’actant fondamental, intimement lié au verbe (cf. Herslund 1994). J’ajoute que si chacune est
antéposé, le syntagme participe présent se transforme en c.a. avec ce pronom comme sujet :

(29’) Ce projet proposait l’autonomie des fédérations, chacune recevant son budget et son personnel.

Je ai trouvé très peu d’exemples d’inversion du sujet. A la fois Togeby (1983 :42), Hanon et Grevisse/
Goosse mentionnent cependant la possibilité de postposer le sujet de la c.a., et selon les auteurs du Bon
Usage «l’ordre inverse est loin d’être rare dans la langue écrite, avec un nom comme sujet» (p. 356). Or,
à part les expressions figées, telles que nu-tête, plein les poches, etc., cette grammaire cite presque
exclusivement des exemples où le prédicat est réalisé par un participe passé, comme c’est le cas dans les
exemples ci-dessus ainsi que dans (30) :
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(30) A cette époque, l’usage voulait, rencontrant une dame dans une galerie, achevées les présen-
tations, que vous lui passiez la main sous la jupe.
Audiberti, Le Bon Usage

L’antéposition d’un prédicat participe présent ne semble pas exclue, toutefois, à en croire les locuteurs
natifs à qui j’ai soumis l’exemple suivant :

(31) Toute l’école se dirigeait vers le sommet, arrivant en dernier les petites classes ainsi que leurs
professeurs.

Il serait intéressant, à mon avis, d’étudier la postposition du sujet dans un corpus plus large pour dégager
quelles sont les possibilités de construction en la matière.

3. L’aspect contrastif

Comme je l’ai signalé dans l’introduction, les constructions absolues sont inexistantes ou presque dans
les langues scandinaves. En effet, les occurrences se limitent à certaines expressions figées telles que
hånd i hånd, arm i arm, où il y a une correspondance étroite entre le français et le norvégien :

(32) Ils restaient là, main dans la main devant la gare, …2

Alnæs, Sabina, s. 54

(32’) Nå står de hånd i hånd på plassen foran jernbanestasjonen.
Alnæs, Sabina, s. 52

Dans la plupart des cas, cependant, la c.a. correspond à une autre structure en norvégien, ce que les
traductions dans les deux sens mettent en évidence. Quand il ne s’agit pas de la possession inaliénable,
la c.a. équivaut normalement à une subordonnée en norvégien, comme dans (11), où ses cours finis
peut être traduit par når forelesningene hennes er over.

 En ce qui concerne les c.a. exprimant la possession inaliénable, j’ai relevé plusieurs types de
correspondances. Très souvent le norvégien a recours à un groupe prépositionnel :

(33) Les yeux brillants, il se tourna, triomphant, vers les autres invités.
Alnæs, Sabina, s. 31

(33’) Han vendte seg mot gjestene med strålende øyne.
Alnæs, Sabina, s. 28

Dans certains cas, la c.a. équivaut à un adjectif qualificatif, ce qui n’est pas étonnant, etant donné que la
c.a. décrit justement une partie d’un tout :

(34) Des passagers endimanchés, visage rougeaud, se gavaient d’énormes gâteaux..
Alnæs, Sabina, s.108

(34’) De rødmussete søndagsansiktene fortærte veldige kaker …
Alnæs, Sabina, s. 110

La c.a. marquée par la possession inaliénable peut également correspondre à une subordonnée,
les doigts gourds étant une traduction de mens fingrene sved i kulden :

(35) Sabina courut, dos courbé, vers les blessés. Les doigts gourds, elle banda les plaies qui
pouvaient l’être, sursautant à chaque détonation.
Alnæs, Sabina, s. 106
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(35’) Hun reiste seg, hukte seg sammen, småløp bort til de sårede og forbandt dem hun kunne
forbinde mens fingrene sved i kulden og kroppen skalv under detonasjonene.
Alnæs, Sabina, s. 108

La première c.a., dos courbé, illustre un autre type de correspondance courant; en effet, le norvégien
recourt souvent à la parataxe, et plus précisément à la coordination asyndète. (36) montre la même
différence : en norvégien la parataxe, en français une c.a. :

(36) Sabina écoutait son oncle, les yeux écarquillés.
Alnæs, Sabina, s. 24

(36’) Slike historier kunne onkel Alfred fortelle. Øynene hennes videt seg ut, …
Alnæs, Sabina, s. 21

Ainsi, on voit une tendance à choisir l’hypotaxe en français même dans les cas où la parataxe est
également possible.

4. Conclusion

Dans cet article, j’ai jeté un regard sur une construction répandue en français, encore entourée de
nombre de points obscurs, probablement parce qu’elle a été peu sollicitée par les linguistes. En fait, il
reste plusieurs questions qu’il faudrait approfondir, telles que la définition des constructions absolues, la
classification de celles-ci, l’ordre des éléments constitutifs, etc., autant de pistes pour des recherces
futures.

Bibliographie

Arrivé, M., Gadet, F. et Galmiche, M. 1986. La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique
française. Paris : Flammarion.

Grevisse, M. 1993. Le bon usage. Grammaire française, refondue par A. Goosse. Paris-Louvain-la-Neuve :
Duculot.

Hanon, S. 1989. Les constructions absolues en français moderne. Louvain-Paris : Peeters.
Herslund, M. 1994. «Valence et relations grammaticales», in Mélanges Lucien Tesnière. Ljubljana, 109–117.
Hobæk Haff, M. 1987. Coordonnants et éléments coordonnés. Oslo-Paris, Solum/Didier Érudition.
Pedersen, J., Spang-Hanssen, E. et Vikner, C. 1980. Fransk grammatik. København : Akademisk forlag.
Riegel, M., Pellat, J-C. et Rioul, R. 1994/1998.Grammaire méthodique du français. Paris : PUF.
Togeby, K. 1983. x, Volume III. København : Akademisk forlag.

Notes
1 Pour caractériser cette notion, Hanon parle tantôt d’une relation partonomique, tantôt d’un rapport métonymique (p. ex.

p. 81). A mon avis, cependant, cette relation de partie à tout ne constitue pas une métonymie, car il n’y a pas de transfert
de dénomination. Autrement dit, la partie n’est pas utilisée à la place du tout, comme dans l’exemple canonique d’une
métonymie, une voile à l’horizon.

2 Les exemples français sont cités avant l’original en norvégien pour illustrer le processus de travail. En effet, comme la c.a.
est presque inexistante en norvégien, j’ai dû partir de la traduction française, pour ensuite comparer celle-ci avec le texte
original.
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LES ADJECTIFS ÉVALUATIFS DANS LES RUBRIQUES
GASTRONOMIQUES DE PARISCOPE

Cet article se propose d’examiner un type d’adjectifs qualificatifs, ceux qu’on a appelés, entre autres,
évaluatifs ou appréciatifs, dans un petit corpus journalistique. Il s’agit des présentations de restaurants
parisiens publiées chaque semaine dans l’hebdomadaire bien connu Pariscope. Depuis des années,
chaque numéro du magazine contient, sur une double page, en tête de la section consacrée à la gastronomie,
trois brèves notices présentant des restaurants de la région parisienne, principalement de la ville de Paris.

J’ai passé en revue 14 numéros de Pariscope, publiés tous en 2000 et 2001, ce qui donne au total
42 notices, signées par trois personnes. La majorité ont pour auteur Jean-Claude Mariani (18 présentations),
et les deux autres rédacteurs sont François Couhault (15) et Michèle Blacque (9).

En général, l’article commence par une histoire de l’établissement, une présentation du chef ou bien
du cadre. Les adjectifs appréciatifs interviennent donc dès ce moment-là. La clientèle peut aussi être
mentionnée, quoique pas forcément au début. Ensuite sont présentés les plats, soit sous forme de liste,
soit d’une manière libre, avec des recommandations de la part de l’auteur de l’article. L’article se ter-
mine en général par des indications concernant les prix et les heures d’ouverture, sans nécessairement
une formule ou une phrase de conclusion.

La terminologie employée pour désigner ce que j’ai appelé dans mon titre les adjectifs évaluatifs est assez
fluctuante, mais je ne me lancerai pas dans une discussion détaillée de la question. Le sémantisme des adjectifs
qualificatifs en français semble finalement avoir été assez peu traité, malgré les monographies récentes de
Goes et de Noailly par exemple, toutes les deux publiées en 1999. Noailly mentionne les adjectifs évaluatifs ou
appréciatifs à propos de l’antéposition (1999 : 99–100), mais à part cela, les aspects sémantiques ne sont pas
vraiment abordés. Goes consacre beaucoup de place à l’antéposition, mais discute en outre la sémantique à
plusieurs reprises. Il est évident, de toute façon, que la catégorie des appréciatifs/évaluatifs est liée à la
question de la place de l’épithète, mais pas uniquement. La place de l’épithète constitue d’ailleurs le sujet de
Larsson (1994), dont le corpus (textes touristiques) et les exemples ont en fait beaucoup d’affinités avec les
miens (sans que le choix de mon sujet ait été influencé par le travail de Larsson).

Les évaluatifs ou appréciatifs font donc partie des adjectifs qualificatifs, qui peuvent s’opposer aux
adjectifs relationnels et aux déterminatifs, selon une classification. Les limites de cette sous-classe sont
floues. Riegel et al. (1998 : 581) citent Kerbrat-Orecchioni (1980), qui fait une répartition entre adjectifs
affectifs (drôle, effrayant, pauvre, terrible) et évaluatifs (grand, petit, bon, beau, surpris, content).
Une division étanche de ce type me semble difficile à défendre, et il peut être très ardu d’essayer de
classer tel adjectif dans l’un ou l’autre groupe. Je ne tenterai donc pas de maintenir cette distinction.

L’objet d’étude de Larsson (1994) consiste en adjectifs épithètes de valorisation positive. Je n’ai pas
voulu a priori limiter mon champ de recherches de cette manière, mais quitte à révéler dès maintenant un
des résultats de ma petite enquête, je dois constater que, dans la pratique, presque tous les évaluatifs de
mon corpus indiquent la valorisation positive, et les rares exceptions s’expliquent d’une manière toute
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simple, comme on le verra. Contrairement au corpus de Larsson, les textes touristiques, il n’est nullement
évident a priori que les notices consacrées aux restaurants parisiens dans un magazine indépendant
soient uniquement laudatifs, mais tel est bien le cas.

Il est difficile de compter de façon extrêmement précise le nombre total d’occurrences des adjectifs
étudiés, 365 environ. Les trois notices de chaque numéro contiennent en moyenne de 25 à 30 occurrences,
quoique leur nombre varie en fait entre 10 et 40, d’un numéro à l’autre. Le chroniqueur qui se sert du plus
grand nombre d’adjectifs de valorisation, c’est très nettement J.-C. Mariani.

Le chiffre de 365 doit donc être considéré comme très approximatif et indicatif, mais il suffira tout à
fait pour nos besoins. J’ai pris le parti de laisser de côté les adjectifs, assez peu nombreux, qui ne
renvoient pas directement au restaurant ou à sa cuisine, par ex. :

Il faut dire que la Serenissima se trouve à une courte tirade du théâtre Fontaine où le génial comé-
dien triomphe tous les soirs. (Pariscope 1706)

Il y a en outre le problème, mentionné plus haut, de délimiter exactement la catégorie des évaluatifs. J’ai
laissé de côté les adjectifs grand et petit, qui peuvent évidemment servir à exprimer l’appréciation ou son
contraire, mais en général dans une collocation avec un nom, type grand succès, grande bouteille, grand
classique, petit bonheur, etc. En fait, comme on le sait, un adjectif ne suffit pas toujours à lui seul pour
exprimer la valorisation, comme c’est le cas pour les syntagmes suivants, recueillis dans mon corpus : une
pure merveille (1686), un franc succès (1693), une valeur sûre (1670), une véritable affaire/aubaine
(1686, 1672, 1720). C’est le nom qui indique l’appréciation, et l’adjectif ne fait que le renforcer. Certains
adjectifs peuvent servir à exprimer l’appréciation, comme par ex. vaste, mais ce n’est pas toujours le cas.

Je n’ai pas essayé de dresser une liste complète des adjectifs recueillis, ce qu’a fait Larsson dans sa
monographie ; ces adjectifs sont de toute façon au nombre de plusieurs dizaines. Ceux qui apparaissent
cinq fois ou plus dans mes matériaux sont au nombre de seize. Le plus fréquent est incontestablement
bon, qui figure 35 fois, dont quatre sous la forme (le) meilleur. Quoi de plus naturel en effet que d’employer
cet adjectif pour renvoyer à la qualité de la cuisine d’un restaurant ? Pourtant, au milieu d’un tas de
superlatifs, bon peut paraître un peu terne et fade. Une bonne adresse (1706), une bonne affaire
(1706) et un bon cuisinier (1726) ne posent peut-être pas de problèmes, mais des bons petits nectars
(1711), une bonne cuisine maison (1705) ou ses bonnes spécialités habituelles (1711) paraissent un
peu faibles dans une rubrique où on est habitué à trouver des adjectifs bien plus expressifs.

Les évaluatifs les plus fréquents après bon sont beau (20 occurrences), superbe (12), délicieux (12),
joli (10) et excellent (9). Beau, en particulier, a des emplois variés, pouvant renvoyer aussi bien au
cadre, à la cuisine qu’au succès du restaurant : la belle salle à manger (1702), une belle réputation
(1705), une belle omelette (1711), une belle clientèle (1705), etc. Cela vaut aussi pour joli : un joli
succès (1670), Jolis desserts 100 % maison (1673), de jolis vins (1692), etc.

Les appréciatifs peuvent donc renvoyer, en plus de l’essentiel, c’est-à-dire la cuisine, aux superbes
frises 1925 (1706) ou à une belle et vaste terrasse (1705). Le cadre peut être vraiment réussi (1706),
intime (1673) ou très intime (1726). L’endroit en tant que tel peut être magnifique (1686), ou bien son
bar convivial. Parfois l’établissement a une adorable patronne (1711), un séduisant patron (1721) et
un accueil convivial (1711), une clientèle cossue (1673) ou élégante (1721) ou bien de prestigieux
concurrents (1712) ou d’excellents musiciens dans la salle (1692). On peut encore une fois se poser la
question de savoir si tous les adjectifs cités peuvent ou doivent être considérés comme appréciatifs, par
ex. intime. Cela me semble évident ici ; le contexte décide, même si intime n’est souvent que descriptif.

Parmi les autres appréciatifs fréquents dans cette rubrique, on peut citer séduisant, élégant, exquis,
réussi, convivial, remarquable, incontournable, épatant et sympa (forme plus fréquente que
sympathique) ; nous venons de voir des exemples de certains plus haut. Quelques-uns peuvent renvoyer
aussi bien à la cuisine qu’aux autres aspects discutés dans les articles (cadre, service, clientèle). Ces
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adjectifs, et bien d’autres, sont aussi parmi ceux qui permettent l’antéposition de l’épithète avec une facilité
variable. Cette question est discutée, en plus de Larsson (1994), assez longuement par Goes (1999). Parmi
les adjectifs mentionnés dans la liste d’exemples ci-dessous, quelques-uns ne s’antéposent que dans une
petite minorité de cas, d’après les statistiques de Goes ou de Larsson : ce sont original (Goes 10 %,
Larsson 12 %), classique (Goes 10 %, non mentionné chez Larsson) et traditionnel (Goes 10 %, Larsson
8 %). Par exemple incontournable, réussi et animé ne figurent ni dans l’un ni dans l’autre travail. Les
adjectifs mentionnés dans le paragraphe précédent s’antéposent en général avec nettement plus de facilité,
de même que ceux qui apparaissent le plus fréquemment, cités plus haut. Voir les exemples suivants :

l’intéressant menu à 203.35 F (1720)
l’original café blanc à la fleur d’oranger (1673)
un agréable repas (1702, 1721)
le parfait pied de porc pané servi avec des pommes frites (1721)
les classiques profiteroles au chocolat chaud (1702)
le traditionnel boeuf Strogonoff (1712)
l’exquise et généreuse bouillabaisse (1705)
l’incontournable, mais réussie, crème brûlée à la cassonade (1705)
les très animés dîners-débats philosophiques (1673)

Le dernier exemple dans cette liste donnée illustre aussi le cas de la détermination de l’épithète par un
adverbe, le plus souvent très. Autres exemples de la détermination :

1. un cadre très intime (1726)
2. la très chic ville de Nicolas Sarkozy (1711)
3. cette cuisine est vraiment très agréable (1726)
4. son cadre tendance est déjà bien agréable (1705)
5. un plat chaud bien mitonné (1712)
6. C’est franchement goûteux et copieux (1721)

En ce qui concerne le sémantisme, mitonné (5) est bien évidemment ici un adjectif de valorisation positive,
et non un terme culinaire technique. Dans (2), on peut remarquer encore une fois l’antéposition un peu
particulière du syntagme adjectival très chic. Dans trois des exemples donnés ci-dessus, (3, 4 et 6), l’adjectif
évaluatif est un attribut et non une épithète. Ces cas constituent très nettement une minorité ; dans la très
grande majorité des exemples, l’évaluatif est donc une épithète. On comprend que même si l’antéposition
de l’épithète semble se faire très aisément, en particulier dans les chroniques de Jean-Claude Mariani, un
adjectif précédé d’un adverbe paraît plus indiqué pour l’emploi d’attribut. Autres exemples :

L’endroit est magnifique puisque les tables sont dressées dans la cour d’entrée de l’ancien hôtel
des ducs de Noailles, (1686) le nouveau cadre style marine, (...) étant vraiment réussi. (1706)

Réussi seul pourrait difficilement servir d’épithète, mais nous avons vu plus haut un exemple de syntagme
épithète, constitué des adjectifs incontournable et réussi.

Un nom commun ou un syntagme comportant un nom peut aussi servir d’épithète, comme on le sait
(cf. par ex. Noailly 1990). Il n’est pas surprenant de trouver des exemples de ce cas de figure dans les
matériaux étudiés.

l’esprit très viande rouge des Halles (1706)
le dessert vedette, le millefeuilles (1706)
les desserts très grand-mère (1711)
cette entrée très grand-mère, le fleischnacka (1692)
une élégante clientèle chic et mode (1721)



- 226 -

sa clientèle jeune et mode (1712)
Une table mode au superbe décor (1670)

Mais cf. aussi : Tout cela est maison (1711), avec un nom commun employé comme attribut adjectival.
A ces exemples d’emploi adjectival d’un substantif épithète, on pourrait en ajouter quelques-uns avec

un complément de nom dans la même fonction : des musiciens d’exception (1726), une table de caractère
(1712), un chef de charme (1712), un cuisinier de grand talent (1702). En apparence, on pourrait
penser qu’il s’agit là d’équivalents d’adjectifs de relation (type : de président / présidentiel, de cheval
/chevalin, etc.). Il n’en est rien, puisque les adjectifs correspondants sont gradables, contrairement aux
relationnels, et nettement appréciatifs (exceptionnel, talentueux, charmant).

La superlativité, « le haut degré », « l’intensité élevée » – expressions plus ou moins synonymiques – peut
évidemment s’exprimer dans ces colonnes par d’autres moyens. Mon but n’était pas d’étudier ces différentes
expressions, ce qui serait le sujet d’une autre étude. Je citerai simplement, sans les commenter, quelques
exemples pour illustrer la variété bien connue des moyens permettant d’exprimer la valorisation positive.

on dîne excellemment en compagnie de Larissa, (1726)
on savoure les zakouskis avec blinis, (1726)
il faut absolument goûter sa choucroute (1706)
Reconverti avec bonheur dans la restauration, François Forge (...) (1720)
un de ces clafoutis aux mirabelles! (1686)

Au début, j’ai fait allusion au fait que les appréciatifs employés dans cette rubrique de Pariscope indiquent
pratiquement tous la valorisation positive. N’y a-t-il donc pas d’expressions négatives ou dépréciatives ?
En fait, il n’y en a pas vraiment, puisque les exemples suivants ne peuvent pas être considérés comme
des remarques critiques envers les restaurants présentés :

Carte des vins éclectique, hélas sans demi-bouteille, (1670)
Avec des légumes frais (sauf les petits pois, on ne lui en veut pas) (1672)
Mais la magie est souvent quelque peu ternie au moment de l’addition quand elle se révèle plus
salée que le caviar. (1712)

Dans les deux premiers exemples, il ne s’agit pas d’un emploi adjectival, et dans le dernier, la critique
s’adresse aux concurrents non nommés de la maison russe qu’on présente. Force est donc de conclure
que les appréciatifs de la rubrique culinaire de Pariscope sont effectivement toujours à valorisation
positive, même si, officiellement du moins, il ne s’agit pas de publicité, mais d’une rubrique qui devrait
rendre service au consommateur. Tout au plus peut-on déceler une note critique lorsque le nombre des
adjectifs de valorisation positive reste nettement inférieur à la moyenne (au-dessous de cinq). Ces matériaux
permettent aussi de constater des différences de style entre leurs auteurs : on peut par exemple noter
que c’est J.-C. Mariani qui utilise le plus grand nombre d’appréciatifs et qui pratique le plus souvent
l’antéposition de l’épithète.
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KUNSKAPENS KÄLLA I SPRÅKET
OM MODALITET OCH EVIDENTIALITET I SVENSKA, FRANSKA
OCH TUYUCA

O seculum! O literae! Iuvat vivere.
”O århundrade, o vetenskaper! Det är en lust att leva.”

Ulrich von Hutten (1488–1523)

Språkets epistemiska funktion

En av det mänskliga språkets förnämsta funktioner är att ge oss möjlighet att tala om den värld vi lever i, den
värld som enligt Wittgenstein (1992 § 1) ”ist alles, was der Fall ist”. Inte alla språkvetenskapsmän och
språkfilosofer skulle acceptera denna utsaga, men denna funktion hos språket skall tas till utgångspunkt för
denna framställning. Denna funktion kommer här att benämnas språkets epistemiska funktion.1

En språkvetenskapsman som av allt döma skulle instämma i denna utgångspunkt är Adolf Noreen, för
vilken språket väsentligen var ett meddelelsemedel för idéer – idé skall här förstås som ”kunskaps-
faktum” eller ”förnimmelse” (Noreen 1904:16). Så här uttrycker sig Noreen i det berömda, år 1904
utgivna, femte bandet av ”Vårt språk”:

… språket såsom sådant är väsentligen ett meddelelsemedel (för idéer) och därigenom skiljer [det]
sig från sin utgångspunkt – såväl i individens som släktets historia – nämligen lätena, hvilka
liksom öfriga instinktiva rörelser äro blotta utttrycksmedel (för känslor). Men detta hindrar natur-
ligtvis icke, att språket jämte sin egentliga (’specifika’) uppgift att meddela idéer äfven undantags-
vis kan i större eller mindre utsträckning därjämte lösa en annan uppgift, t. e. att uttrycka känslor –
ja hvarför inte också den att framkalla handlingar – liksom t. e. gåendet jämte det, att det till sin för-
nämsta och egentliga uppgift att vara ett fortskaffningsmedel, äfven kan användas till en uppfris-
kande kroppsöfning (’motionering’). Och intet hindrar, att båda uppgifterna lösas samtidigt, hvar-
vid understundom det, som i allmänhet plägar vara biuppgift, kan för tillfället få vara hufvudsak,
liksom i dansen ju våra ben väsentligen användas för att på ett konstnärligt sätt markera en viss
rytm, men därjämte dock onekligen i viss mån även – såsom annars vanligen – tjänstgöra som
fortskaffningsmedel eller rörelsevehiklar, något som endast den okonstnärlige dansören härvidlag
gör till deras hufvuduppgift. (Noreen 1904:91)

Om språkets kunskapsöverförande funktion således kan betraktas som en av språkets mest grundläg-
gande funktioner, så är vår kunskap om världen icke desto mindre ofta bräcklig och ofullständig.

Kunskapens styrka: epistemisk modalitet

Mänskliga språk har därför uttryck av olika slag som anger vilken styrka vi tillskriver den genom yttran-
det förmedlade kunskapen. Dessa uttryck för kunskapens styrka sägs beteckna epistemisk modalitet.2

Ett sakförhållande kan exempelvis framställas som möjligt med modalverbet kan. Så i följande mening
som lånats från en svensk översättning av den på franska 1887–1888 av Strindberg författade romanen
En dåres försvarstal, vilken ägnats mycken lärd möda av Gunnel Engwall:
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1. Damens berättelse, så enkel och hjärtslitande i all sin korthet, gjorde ett mycket djupt intryck på
mig, och det kan […] förhålla sig så att den historien, absorberad av min förvirrade hjärna, kom
att bilda utgångspunkten för vad som skulle hända. (Strindberg, En dåres försvarstal, s. 85)3

Ett sakförhållade kan också framställas som högst sannolikt med modalverben måste och torde som i de
likaledes från Strindberg lånade exemplen:

2. Jag greps av ett oändligt medlidande med denna kvinna, som måste dölja obeskrivliga hem-
ligheter, anomalier i sin fysiska och psykiska utveckling. (Strindberg, En dåres försvarstal, s. 59)

3. Vinden var bitande kall, och vattnets temperatur nu i oktober torde inte vara många grader
över noll. (Strindberg, En dåres försvarstal, s. 91)

På samma sätt kan vi ange den epistemiska styrkan i franska med modalverben pouvoir och devoir som
i följande exempel:4

4. Il a pu se tromper. ’Han kan ha misstagit sig’

5. Il a dû se tromper. ’Han måste ha misstagit sig’

3 Kunskapens källa: evidentialitet

Vid sidan av modala uttryck, som i den västerlänska traditionen länge studerats såväl inom filosofien som
inom språkvetenskapen, finns i mänskliga språk också uttryck som anger vilken källa vi har till den genom
yttrandet förmedlade kunskapen. Dessa uttryck, som erbjuder oss ett annat sätt att hantera vår kunskaps
bräcklighet och ofullständighet, har studerats betydligt mindre och kortare tid än de modala uttrycken.

Det var i början av nittonhundratalet som existensen av dylika uttryck först observerades av
språkvetenskapsmän som Edward Sapir (1884–1939) och Franz Boas (1858–1942). Inte förrän på fem-
tiotalet skapades termer som namnger dessa uttryck och det dröjde ytterligare två årtionden innan det
systematiska utforskandet av dessa uttryck tog fart.

Den engelska termen för att beteckna detta fenomen – att kunskapens källa anges i det språkliga
yttrandet – är evidentiality, ett ord som bildats till substantivet evidence (’bevis’, ’indicium’, ’belägg’).
Tanken är att kunskapens källa är ett slags bevis eller indicium för sanningen hos yttrandets innehåll.

På franska föredrar man ofta termerna médiation och médiatif. Den senare termen används för
uttryck av den här typen som bildar en grammatisk kategori. Tanken bakom de franska termerna är att
om man anger källan till den kunskap som yttrandet kommunicerar, så är kunskapen inte omedelbar,
direkt, utan medelbar, indirekt.5

I det följande skall på svenska användas termen evidentialitet.6

Vilka är då de kunskapens källor som kan anges i ett yttrande?
Många språk äger grammatiska uttryck som anger att källan till den i yttrandet förmedlade kunskapen

är en hörsägen. Så kan man använda preteritum konjunktiv i ålderdomlig svenska, vilket kan illustreras
med ett exempel från Noreen:

6. Professorn vore sjuk (hettes det), han finge därför icke gå ut, men hölle ändå föreläsningar
hemma. (Noreen 1904:110)

I detta exempel finns också ett lexikalt uttryck, hettes det, som anger att yttrandet återger en hörsägen.
Ett vanligare uttryck för hörsägen i svenska är hjälpverbet lär. ”I sin grundbetydelse anger det”,

skriver författarna till Svenska Akademiens grammatik (SAG) (IV:305), ”att satsinnehållet är något
som påstås av andra” som i följande exempel:

7. Professorn lär vara sjuk. (Noreen 1904:132).

Även ska/ll/ kan användas för att ange att ”satsinnehållet är sant enligt vad talaren har hört sägas”
(SAG IV:312):
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8. – Kan ni tänka er, hon lär ha velat förföra en löjtnant inom den högre societeten, och hon
skall vara mer än en tredjedel så gammal som hon påstår ... en kokett, förstår ni! (Strindberg, En
dåres försvarstal, s. 81)

En annan källa till den kunskap som ett yttrande kommunicerar kan utgöras av en slutledning. I svenskan
– och i många andra språk – kan perfekt ha denna evidentiella funktion. Perfekt används på detta sätt
enligt SAG (IV:242) ”när talaren […] har dragit en slutsats på grundval av olika indicier”, vilket illustre-
ras av följande exempel:

9. Polisen tror att mördaren inte sett flotten. Han har burit kroppen ner till stranden och det har
varit hans avsikt att… Just där låg den lilla flotten, och i stället för i sjön hamnade kroppen på
flotten. (Thorell 1973 § 407)

Till skillnad från evidentiell perfekt återger, enligt Thorell (1973 § 407), preteritum som berättande tem-
pus i svenskan ”objektivt det faktiska läget och förloppet”:

10. Just där låg den lilla flotten, och i stället för i sjön hamnade kroppen på flotten.

På franska kan den evidentiella kategorin hörsägen uttryckas med konditionalis, conditionnel, som i
följande exempel:

11. Le président serait malade. ’Presidenten lär vara sjuk.’

12. D’après les renseignements que nous avons recueillis, rien ne serait encore décidé au sujet
du pourvoi en cassation. M. Zola et le gérant de l’Aurore ne prendront un parti qu’aujourd’hui
ou demain. ’Enligt de upplysningar vi inhämtat ska inte något ha beslutats gällande överklagan-
det. Herr Zola och den ansvarige utgivaren för l’Aurore kommer inte att fatta något beslut förrän
idag eller i morgon.’(Le Figaro 1898-02-24, Roussel 1982:20)

13. Plus timide que cruel, Antipas ne désirait pas le mettre à mort. Selon certains bruits, il
craignait une sédition populaire 7 . Selon une autre version 8 , il aurait pris plaisir à écouter le
prisonnier, et ces entretiens l’auraient jeté dans de grandes perplexités. ’Då Herodes var mer
räddhågad än grym, ville han inte låta avrätta honom [Johannes döparen]. Enligt vissa rykten fruk-
tade han ett folkligt uppror. Enligt en annan version lär han ha funnit nöje i att lyssna på fången,
och dessa samtal skall ha väckt stor förundran hos honom.’ (Renan 1863:185, Chap. VI)

Vad som skiljer franskan från svenskan på denna punkt är att franskan har ett mer grammatikaliserat
uttryck för kategorin hörsägen än svenskan (om man bortser från det föråldrade bruket av preteritum
konjunktiv i svenskan). Svenskan använder hjälpverben lär eller ska/ll/ för att uttrycka denna betydelse-
kategori, medan franskan använder en verbböjningskategori, conditionnel.

Generellt sett är verbböjningsändelser mer grammatikaliserade än hjälpverb.9  Verbböjningsändelser
har alltid en abstrakt grammatisk betydelse och de har historiskt utvecklats ur hjälpverb, vilka i sin tur
utvecklats från lexikala verb med mer konkret betydelse. Så har det latinska verbet habeo, ’jag har,
äger’ utvecklats till ett hjälpverb i verbfrasen cantare habeo ’jag har att sjunga’, vilken i sin tur givit
upphov till franskans syntetiska futurum chanterai ’jag ska sjunga’:

14. habeo > cantare habeo >chanterai

På samma sätt har franskans konditionalis – chanterais ’jag skulle sjunga’ – utvecklats ur en verbfras i
vilken latinets habere använts i imperfekt, habebam:

15. habebam > cantare habebam > chanterais

Om yttrandets kunskapskälla är en slutledning kan man i franskan använda detta språks motsvarighet
till svenskans perfekt, passé composé. Två personer som befunnit sig inomhus en längre tid har just gått
ut och fått syn på den våta vägbanan. Den ene kan då säga till den andre:
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16. Tiens ! Il a plu. ’Oj! Det har regnat.’

Det finns språk som har ett mycket mer grammatikaliserat system av uttryck för flera typer av evidentia-
litet – av kunskapskällor – än både svenska och franska. Ett sådant i den språkvetenkapliga litteraturen
ofta diskuterat språk är tuyuca (Barnes 1984, Malone 1988). Det talas enligt de senast tillgängliga
uppgifterna (Ethnologue) av 815 individer i Colombia och Brasilien. I detta språk särskiljer man fem
olika typer av källor för den kunskap som yttrandet förmedlar med hjälp av olika verbböjningsändelser.
De fem olika kunskapskällor som åtskiljs är:

· synen,
· andra sinnen än synen,
· slutledning med utgångspunkt från för sinnena tillgängliga indicier,
· andrahandsinformation och
· slutledning med utgångspunkt från för sinnena ej tillgängliga indicier.10

Tuyuca skiljer sig från franska och svenska också däri att man för varje yttrande är tvungen att ange
vilken typ av källa man har för sitt påstående med en verbböjningsändelse. Det betyder att om man skall
översätta en svensk mening som Han spelade fotboll till detta språk, så måste man lägga

· ändelsen -wi  till verbet om man sett personen ifråga spela fotboll: díiga apé-wi,
· ändelsen -ti om man hört fotbollsmatchen och personen i fråga, men inte sett den eller honom:

díiga apé-ti,
· ändelsen -yi om man har sett indicier såsom hans speciella skoavtryck på fotbollsplanen:

díiga apé-yi,
· ändelsen -yigi om man har fått informationen att han spelade fotboll från någon annan:

díiga apé-yigi, och
· ändelsen -hiyi om man t. ex. vet att han brukar spela fotboll vid den aktuella tidpunkten:

díiga apé-hiyi. 11

Vissa forskare hävdar att evidentialitet och epistemisk modalitet inte kan skiljas åt.12  Tanken är att om
man i ett yttrande anger vilken typ av källa man har till den kunskap som förmedlas, så framställer man
med nödvändighet yttrandets innehåll inte som sant, men som mer eller mindre sannolikt.

Denna uppfattning framstår som både felaktig och ofruktbar. Det är här viktigt att skilja på vad som
finns inskrivet i de språkliga uttryckens betydelse och vilka tolkningar en åhörare kan tillskriva ett ytt-
rande. Den som inför den våta vägbanan utbrister Tiens ! Il a plu. (’Oj! Det har regnat.’) framställer
yttrandets innehåll som sant, samtidigt som han anger att detta innehåll är resultatet, inte av en direkt
observation, utan av en slutledning.13  Detta ger åhöraren möjlighet att bedöma slutledningens tillförlitlig-
het. Är dess premisser sanna? Är verkligen vägbanan våt? Är slutledningen logiskt giltig? Nej, inte i detta
fall, då den är av s. k. abduktiv natur. Det finns nämligen andra möjliga orsaker till att vägbanan är våt
än att det har regnat – det kan t. ex. ha varit översvämning.

Av detta resonemang kan åhöraren dra den slutsatsen att det blott är sannolikt att det har regnat.
Men detta är inte vad talaren har sagt med det språkliga uttryck han använt: franskt passé composé.
Om talaren hade velat säga att hans slutsats bara var sannolik, hade han kunnat inskjuta ett modalverb i
sin mening: Tiens ! Il a dû pleuvoir. (’Oj! Det måste ha regnat.’).

Om talaren således inte framställer det sakförhållande som yttrandet Tiens ! Il a plu. (’Oj! Det har
regnat.’) beskriver såsom blott sannolikt, utan som sant, minskar han däremot i någon mån det ansvar
han har för sitt påstående genom att med hjälp av passé composé uttryckligen ange att källan till den
kunskap hans påstående förmedlar är en slutledning.
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Slutord

Ofta brukar språkliga uttryck för kunskapens källa i grammatiska framställningar behandlas som modala
– i den mån de alls tas upp till behandling. Sålunda betraktar författarna till Svenska Akademiens gram-
matik de evidentiella användningarna av hjälpverben lär och ska/ll/ (7–8) och av perfekt (9) som ”modala”:
dessa uttryck klassificeras som ”modala hjälverb” och ”modalt perfekt”. Det finns emellertid goda skäl
att skilja på epistemisk modalitet och evidentialitet, då dessa kategorier i princip är begreppsligt obero-
ende av varandra,14  även om ett yttrande som innehåller ett evidentiellt uttryck i vissa sammanhang kan
tolkas i modala termer, och även om det kan finnas språkliga uttryck som samtidigt anger både kunska-
pens styrka och kunskapens källa.15
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Noter
1 Adjektivet ”epistemisk” är bildat till ett grekiskt ord som betyder ’kunskap’.
2 Några aktuella verk om modalitet med omfattande bibliografier: Kronning 1996, Lampert & Lampert 2000, Palmer

2001, Van der Auwera & Plungian 1998. Om epistemisk modalitet definieras i termer av kunskapens styrka eller
”epistemisk kvantifikation” (Kronning under utg. a och b) är det möjligt att inbegripa i denna typ av modalitet
inte bara – som i den aristoteliska traditionen – sammansatta modala värden (’nödvändigt sant’, ’troligen sant’
etc.), utan även – som i den kantianska traditionen – ett icke sammansatta modalt värde som ’sant’ (”assertorisk
modalitet”) och t.o.m. ett modalt nollvärde (’icke-ställningstagande till satsens sanningsvärde’).

3 Det ord som uteslutits är det modala satsadverbialet gott (…det kan gott förhålla sig så att…) som styr betydelsen
mot det sannolikas pol, utan att den når den höga sannolikhet som uttrycks av ett modalverb som måste. ”För att ange
hög grad av möjlighet (!) kan”, enligt SAG (IV:105), ”kunna kombineras med adverbialen gott, mycket väl.”

4 Kronning 1996, 2001a, 2001b.
5 Dessa termer har den fördelen att de även passar för grammatiska uttryck för indirekt (medelbar) kunskap i ett

stort antal språk som inte specificerar själva typen av kunskapskälla utan snarare anger själva det faktum att den
genom yttrandet förmedlade kunskapen inregistrerats i talarens medvetande. Detta är t.ex. vad det turkiska
ändelsen –mIº uttrycker (Johanson 2000).

6 Viktigare verk om evidentialitet: Chafe & Nichols 1986, Dendale & Tasmowski 1994, under utg., Declés &
Guentchéva 2000, Givón 1982, Guentchéva 1996, Johanson & Utas 2000, Willett 1988. I Kronning under utg. a
och b ges en betydligt mer omfattande och problematiserad framställning av evidentialitet i mänskliga språk än
den som kan ges här.

7 Matth, XIV, 5. ’Matteus 14:5.’
8 Marc, VI, 20. […]. ’Markus 6:20.’
9 Se t.ex. Bybee, Perkins & Pagliuca 1994.
10 Detta är en förenkling.
11 Transkriptionen av ändelserna i tuyuca har förenklats på några punkter.
12 Se Palmer 1986:70 och Van der Auwera & Plungian 1998:85–86. Argumentationen för detta ställningstagande

varierar dock.
13 Det finns många språk i vilka evidentiella uttryck inte medför att yttrandets innehåll framställs som blott sanno-

likt (Kronning under utg. a och b). Det är t. ex. fallet med det tibetanska evidentiella hjälpverbet /sha’/ som anger
att källan till den genom yttrandet förmedlade informationen är en slutledning (Tournadre 1996:200).

14 Ytterligare argument för denna ståndpunkt ges i Kronning under utg. a och b.
15 Sådana uttryck exemplifieras och diskuteras i Kronning under utg. a och b.
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LES MOTS DE L’ESPACE DANS L’EXPRESSION DE LA
REVENDICATION SYNDICALE

Un récent colloque1  a montré que les notations spatiales étaient fortement mobilisées dans les discours
de la conflictualité sociale et plus généralement dans le discours politique, et pouvaient constituer des clés
efficaces pour les analyser. Nous voudrions dans cet article cerner ce phénomène sur un terrain empirique
qui a déjà fait l’objet d’études et d’enquêtes approfondies dans notre laboratoire. Il s’agit des textes de
Résolutions votées par les délégués de deux grandes Confédérations syndicales françaises pendant
leurs congrès2 .

Depuis 1970, notre équipe a archivé, constitué en corpus et enregistré en machine les textes de congrès
triennaux des quatre principales confédérations syndicales françaises : la CFDT (Confédération Française
des Travailleurs), la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), la CGT (Confération
Générale du Travail) et FO (Force Ouvrière). L’ensemble constitue un corpus qui dépasse 1 million
d’occurrences.

La présente étude ne porte que sur les congrès de deux de ces confédérations, la CFDT et la CGT
entre 1970 et 1992, soit : huit congrès pour la CFDT, en 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988 et 1992,
et sept pour la CGT en 1972, 1975, 1978, 1982, 1985, 1989 et 1992.

Les textes de ces Résolutions de congrès ont des longueurs très inégales d’une centrale à l’autre
puisque dans leur ensemble les congrès de la CFDT ne mesurent que 96 344 occurrences, tandis que
ceux de la CGT pendant la même période atteignent 506 216 occurrences, soit environ cinq fois plus.
Mais nous verrons que cette disparité, bien qu’elle entraîne des déséquilibres fréquentiels importants
entre les deux centrales, ne constitue pas un obstacle pour la recherche que nous voulons effectuer.

1. Les références à la spatialité dans le discours

Les références à la spatialité sont évidemment extrêmement nombreuses dans toutes les langues et dans
tous les domaines de discours. En français toutes les catégories syntaxiques se trouvent concernées,
mais dans le discours syndical on trouve plus particulièrement certaines prépositions, notamment celles
qui marquent l’avant (devant, vers, face à, en face de, pour également, dont l’étymon latin pro marque
l’idée de devant, mais qui a perdu ce trait sémantique dans beaucoup de ses emplois, etc.). Les autres
prépositions spatiales, celles qui marquent l’arrière, le dessus, le dessous, l’intérieur ou l’extérieur, sont
très peu présentes dans le discours syndical. En revanche, on constate une forte présence de verbes de
mouvement (avancer, reculer, progresser, affronter etc.) accompagnés des substantifs qui leur sont
associés avancée, recul, progrès, enfin beaucoup d’autres substantifs préfixés par pro (projet, propo-
sition, progressivement, protection, production etc.).

Dans notre culture, la structuration de l’espace possède deux directions privilégiées, la verticalité
d’une part, qui va de la base au sommet, et l’horizontalité qui représente ce qui est autour de soi, et en
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particulier ce qui est situé devant. Une rapide enquête sur le vocabulaire de la verticalité montre que
cette direction est pratiquement absente de nos textes. Le vocable bas et ses dérivés base(s), basse,
basé(es), y sont relativement fréquents, mais principalement sous la forme prépositionnelle sur la base
de, ou dans le syntagme bas salaires. Sommet, haut et tête n’apparaissent pratiquement pas. Les
métaphores fondées sur la verticalité sont rarissimes, mais pas totalement absentes, en voici deux exemples
: [Ex1 : le pouvoir s’éloigne de plus en plus de la base (CFDT) / Ex2 : (...) la recherche systématique et
préalables d’accords de sommet comme condition de l’action (CGT)].

En revanche, les références à l’horizontalité sont extrêmement nombreuses et permettent d’esquisser
dans la symbolique spatiale, une schématisation du discours syndical revendicatif. Nous ne menons
évidemment pas ici une enquête exhaustive, qui dépasserait de beaucoup la dimension accordée à cet
article. Nous examinerons seulement la forme face, puis l’ensemble des termes qui expriment l’avancée
et le recul.

2. Face : la délimitation des camps

Le mot face apparaît comme particulièrement important dans l’expression de la spatialité des textes
syndicaux. Sa mise en discours affecte quatre formes, deux formes prépositionnelles, face à et en face
de, et deux constructions que, par commodité, nous appellerons “factitives” faire face et faire face à.
Sous l’une ou l’autre de ces quatre formes, il est fréquent dans les deux centrales : 60 fois à la CFDT et
185 fois à la CGT. A l’aide d’une concordance issue du logiciel WEBLEX3 , nous avons fait un classement
sémantique des emplois de face.

Dans la majorité de ses occurrences aussi bien à la CFDT qu’à la CGT face oppose (on a presque
envie de dire met face à face) deux camps. D’un côté, celui du syndicat qui réunit des acteurs alliés et
partenaires et/ou des actions valorisées par celui-ci, d’un autre côté, celui de ses adversaires qui agissent
pour faire obstacle aux objectifs du syndicat. Tout ce qui appartient au premier camp est évidemment
positif, tout ce qui relève du second est négatif.

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de ces emplois :

(1) Pour la CFDT l’action syndicale a d’abord pour objectif la défense concrète des travailleurs
face à l’exploitation du patronat. (CFDT)

(2) La jeunesse constitue une cible particulièrement vulnérable face à l’extension rapide de la
précarité. (CGT)

(3) La montée des corporatismes est perceptible au sein de la société française, pour y faire face,
il faut réduire les inégalités dans l’ensemble de la société et construire de nouvelles solidarités.
(CFDT)

(4) L’impérialisme doit faire face dans toutes les régions du monde à une puissante poussée
démocratique (...) (CGT)

(5) Face aux licenciements économiques, les garanties individuelles et collectives des salariés
doivent être améliorées (...) (CFDT)

(6) Face au mécontentement des travailleurs, l’autoritarisme, la violation des droits syndicaux,
la répression se sont développés sur le lieu de travail (...) (CGT)

On observe sur ces quelques exemples, choisis à dessein, que par rapport à face, toutes les dispositions
du partenaire-positif et de l’adversaire-négatif sont possibles. En (1) et (2) on trouve la disposition [positif]
face [négatif], en (3) et (4) [négatif] face [positif], en (5) face [négatif] [positif], en (6) enfin, face
[positif][négatif]. Cependant, en considérant l’ensemble des exemples, lorsque face est en position médiane
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on trouve plus souvent [positif] face [négatif] et lorsque face est en tête c’est la disposition face [négatif]
[positif] qui l’emporte.

A côté de cet emploi très majoritaire comme nous le verrons plus bas, il en existe deux autres types.
Un face neutre, où les éléments en vis-à-vis ne sont pas antagoniques car ils ne sont pas marqués
d’appartenir à l’un ou l’autre des camps, et qu’on trouve aussi bien à la CGT qu’à la CFDT. En voici trois
exemples.

(7) (...) jamais l’humanité n’a été en face de mutations aussi totales et de tous ordres: technique,
économique, social, politique, qui transforment et transformeront (...) (CFDT)

(8) (...) attribution de logements sociaux en nombre suffisant pour faire face aux demandes (...)
(CGT)

(9) Face à l’introduction de nouvelles technologies, il importe donc que (...) (CGT)

Enfin un troisième type d’emploi appartient en propre à la CGT. Je l’ai nommé réflexif parce qu’il met en
scène la CGT avec elle-même. Les notions utilisées par cet émetteur à propos de lui-même, responsabilité
et obligation, produisent un effet d’emphase, comme si l’émetteur du discours parlait de lui-même à la
troisième personne. En voici trois exemples :

(10) (...) une CGT active, vivante, présente partout, capable de faire face à ses responsabilités, (...)
(CGT)

(11) (...) ainsi elle [la CGT] saura faire face aux responsabilités que la situation lui commande
d’assumer.(CGT)

(12) le syndicat décuple son efficacité dans son orientation, dans la mise en activité des forces
indispensables pour faire face à toutes ces obligations, dans les moyens d’un plus grand
recrutement, d’une meilleure promotion des cadres, (...) (CGT)

Le tableau ci-dessous fournit les fréquences obtenues pour chaque type d’emploi.

type CFDT CGT Total
neutre 11 48 59
réflexif 0 15 15
[positif][négatif] 49 soit 81% 122 soit 66 % 171 soit 70%
Total 60 185 245

On voit sur ce tableau que la majorité des emplois de face oppose les partenaires aux adversaires du
syndicat. Ce constat est plus net à la CFDT (81%) qu’à la CGT (66%) qui fait de face un usage fréquent
mais plus différencié et surtout moins marqué par sa fonction de déictique de ce qui est à combattre. Il
est possible, en relevant la dénomination des adversaires mis en avant dans le discours au voisinage des
face [positif][négatif] et en les rangeant dans un tableau chronologique, d’observer le changement
d’orientation discursif des deux centrales pendant la diachronie considérée ici. Pour des raisons de place,
nous ne donnons ci-dessous que les deux bouts de la diachronie, en regroupant pour la CFDT les congrès
de 1970 à 1976 d’un côté et ceux de 1985 à 1992 de l’autre. Pour la CGT les textes de 1972 et 1975
seront comparés à ceux de 1989 et 1992.
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Dans la première période, l’espace de l’adversaire est occupé principalement par le patronat et sa collusion
avec le gouvernement, le capitalisme, l’adversaire de classe et plus généralement le pouvoir. L’adversaire
est perçu et représenté comme très violemment hostile (voir tableau ci-dessus : offensive, agression,
exploitation, adversaire, résistance). La stratégie discursive développée à la CFDT – n’oublions pas
que l’écho de la radicalité soixante-huitarde imprègne encore beaucoup les esprits à cette époque –
suggère encore un affrontement très violent. Dans la deuxième période, un infléchissement très net s’est
produit. L’adversaire n’est plus alors un système social, ni le patronat, mais les maux de la société dans
laquelle on vit : les risques, le chômage, les licenciements, les mutations, le racisme, la xénophobie.
Tous ces maux sont dénoncés par la CFDT, qui toutefois ne remet plus en cause globalement le cadre
social. Parfaite illustration d’un retour à un discours syndical plus traditionnel au sein de la société.
Notons cependant, une continuité au niveau international, l’opposition marquée aux USA, à cause de
leurs positions économiques dominantes.

Examinons par le même moyen l’évolution du discours cégétiste pendant la même période.

CFDT (Congrès de 1970, 1973, 1976) CFDT (Congrès de 1985, 1989, 1992) 
L’offensive du patronat et du gouvernement  La montée des corporatismes 
L’agression du pouvoir à l’égard des libertés Les accidents du travail et les maladies professionnelles  
L’exploitation du patronat Les sociétés multinationales  
Les sociétés multinationales Le chômage 
L’exploitation conjuguée du patronat et du gouverne-
ment 

Le nouveau pôle économique (Asie du Sud-Est et côte 
Ouest des USA) 

L’adversaire capitaliste  La montée du racisme et de la xénophobie 
La situation générale de la santé  La montée des tensions internationales, des nationalismes 

et des protectionnismes 
L’adversaire de classe (2 fois) Diverses formes d’emploi 
Les possibles violences contre les libertés  Le racisme 
L’interdépendance des politiques économiques et 
sociales  

Les problèmes posés par les mutations en cours 

Les risques d’installation de nouvelles bureaucraties et 
technocraties  

Toutes les formes de gestion 

La stratégie des sociétés multinationales  Les licenciements économiques 
Toutes les formes de gestion Les risques professionnels et industriels 
L’ordre social existant  L’accélération des mutations, les bouleversements inter-

nautionaux 
L’alignement d’un grand nombre de pays sur 
l’économie des USA 

La montée des intégrismes et de l’intolérance 

Tous les pouvoirs  La logique de l’employeur 
La résistance patronale et gouvernementale  Les risques sociaux 
La dégradation des conditions de vie  Le refus des pouvoirs publics et du patronat 
L’attitude des USA  
�



- 237 -

Le changement de discours entre les deux périodes considérées est beaucoup moins sensible qu’à la
CFDT. Le capitalisme, la crise qu’il engendre et ses effets néfastes, sont condamnés à peu près dans les
mêmes termes aux deux moments de la période considérée. Le pouvoir et le gouvernement sont
systématiquement associés au patronat dans le camp adverse. L’économie européenne telle qu’elle se
construit (marché commun, orientations de la CEE, nivellement par le bas des législations
européennes) est également combattue dans les deux périodes. Enfin ce qu’on n’appelait pas encore la
“mondialisation de l’économie” est vivement dénoncé à travers des formulations telles que : le
développement des sociétés multinationales (4 fois en première période), l’internationalisation de
l’économie, de la production et du capital. Les éléments qui émergent en deuxième période dans la
désignation des ennemis de la CGT, sont les effets sociaux du capitalisme en crise : le chômage, la
dérèglementation, l’extension de la précarité. Mais au total, on peut constater que, pendant cette

CGT (Congrès de 1972, 1975, 1978) CGT (Congrès de 1989, 1992) 
La hausse continue et rapide des prix  L’extension rapide de la précarité 
Les monopoles internationaux Les conséquences et contradictions de la crise 
Les tentatives de renforcer l’exploitation capitaliste  Les orientations de la CEE  
Le bilan désastreux d’un système condamné  La montée du chômage et des inégalités 
La dégradation constante de leur pouvoir d’achat  Les privatisations et les sociétés transnationales 
La crise (3 fois) L’agression envers les organisations syndicales 
Les tentatives de renforcer l’exploitation capitaliste  Les politiques désastreuses 
Le bilan désastreux d’un système condamné La crise du système capitaliste 
Les grands problèmes internationaux et le marché commun L’offensive de dérèglementation, la casse des 

statuts 
Le développement des sociétés multinationales (4 fois) L’offensive actuelle du capital 
L’internationalisation du capital et de la production Le nivellement par le bas des législations 

européennes 
Le marché commun Les orientations européennes 
La crise et la politique du pouvoir  La stratégie du capital 
L’autoritarisme La soumission vis-à-vis des grands groupes 
L’agression gouvernementale et patronale L’internationalisation de l’économie  
L’austérité et ses conséquences Le patronat et le pouvoir 
La volonté affirmée du pouvoir et patronat Les crises qui ébranlent le monde 
La politique de redéploiement du pouvoir Les attaques et les dangers 
La mainmise des sociétés multinationales Le chômage 
Le syndicat patronal unique L’offensive de dérèglementation, de démantèle-

ment des statuts 
Les groupes multinationaux Les organismes d’obédience patronale 
Les problèmes de la lutte et de la vie sociale Les choix internationaux et les exportations de 

capitaux 
La presse locale et régionale politisée Les jeunes massivement touchés par le chômage 
Les objectifs de redéploiement industriels ----------------------------------------------------------- 
La politique commune des gouvernements et des grands 
capitalistes 

 

La montée incessante du coût de la vie  
Les campagnes d’intoxication du patronat et du pouvoir  
Le redéploiement et la politique d’austérité  
Les effets néfastes de la crise  
La crise des pays capitalistes industrialisés  
Les puissances économiques et politiques qui dominent 
l’Europe capitaliste 

 

�
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période, la CGT présente une plus grande continuité dans la désignation des adversaires face auxquels
elle se positionne, que la CFDT.

3. Les mouvements sur l’horizontalité : expression de l’avance et du recul

Examinons maintenant comment sont exprimées dans ces textes les deux notions fondamentales du
mouvement horizontal, soit l’avance et le recul. Le logiciel WEBLEX que nous utilisons note par avanc.*
et recul.* les deux paradigmes de formes, présents dans notre corpus, respectivement préfixés par
avanc et recul. Cette notation permet de les constituer à l’aide d’une seule recherche.

Le tableau ci-dessous résume l’expression du paradigme avanc.* dans nos deux syndicats.

CFDT (1970 à 1992) CGT (1972 à 1992)
Pos. Nég. Neutre total Pos. Nég. Neutre total

faire avancer 11 0 0 11 21 0 0 21
avancer 6 0 0 6 33 2 0 35
avance(V)4 1 0 0 1 14 0 1 15
avancé(es) (PP) 0 0 1 1 5 4 0 9
avancent 0 0 0 0 2 0 0 2
Total verbes 18 0 0 19 75 6 1 82
avancée(s)(N) 31 0 0 31 92 0 5 97
avance(s)(N) 0 0 4 4 0 0 16 16
avancement 0 0 5 5 0 0 16 16
avancé(es)(A) 0 0 4 4 13 1 6 20
Total avanc.* 49 0 14 63 180 7 44 231

L’expression du mouvement vers l’avant est réalisé en discours de trois manières :
a- Par un verbe.
Dans ce cas, on voit que celui-ci est massivement à l’infinitif (avancer ou faire avancer qui sont ici

presque équivalents). La quasi totalité de ces emplois sont positifs, en cela qu’ils expriment un mouvement
vers l’avant du camp syndical [Ex : (...) prendre des initiatives et faire avancer leurs revendications
(CFDT)]. Le verbe est parfois conjugué, en particulier à la CGT [Ex:La CGT avance des propositions à
verser au débat (CGT)], plus rarement au participe passé et, dans ce cas, il est souvent négatif [Ex : quels
que soient les avantages prétendus ou supposés avancés par le patronat (...) (CGT)].

b- Par un substantif, une/des/la/les avancée(s).
Là encore, la très grande majorité des emplois sont positifs, tant à la CFDT qu’à la CGT [Ex : elle a

été l’occasion d’avancées importantes en matières revendicatives (CFDT)]. Il peut arriver cependant
qu’une avancée soit neutre [Ex : conforme à la fois aux besoins et à l’avancée des sciences et des
techniques (CGT)], mais les adversaires ne vont jamais de l’avant sous la forme substantive, donc
aucune avancée n’est négative. Les autres substantifs (avance(s) ou avancement) sont toujours neutres
[Ex: Dans l’immédiat, suppression de l’avance de frais en cas de maladie (CFDT)].

c- Par un adjectif.
Le mouvement spatial est alors à peine marqué, il subsiste dans le substantif ainsi qualifié : une mesure

/ un programme / un statut avancé est marqué par les mouvements d’avancées réelles ou virtuelles
c’est-à-dire antérieures ou à venir [Ex : arracher au patronat des droits et garanties plus avancés (CGT)].
Dans beaucoup de cas cependant, le sens de l’adjectif est neutre ou même négatif par rapport à la
revendication [Ex : l’Europe comme base avancée de la course au fric (CGT)].
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L’expression du mouvement en avant est donc très semblable dans les deux centrales : il se réalise
massivement soit par un substantif, soit par les formes infinitives des verbes. On constate, à cet égard,
que faire avancer est plus fréquent qu’avancer à la CFDT, alors que c’est l’inverse à la CGT, sans
pouvoir donner à ce constat une interprétation bien claire. La proportion des formes verbales dans
l’expression positive du mouvement vers l’avant est à peu près équivalente dans les deux centrales 18/49
= 37% à la CFDT et 75/180= 41,5% à la CGT. Il est intéressant de remarquer que dans les deux
centrales la forme substantive avancée(s) n’est jamais négative. C’est l’expression absolue du mouvement
en avant dans le discours des deux centrales.

Le paradigme recul.*, regroupé dans le tableau ci-dessous, est moins complexe que le précédent.
Nous allons voir que sa composition présente avec ce dernier de très grandes analogies.

CFDT (1970 à 1992) CGT (1972 à 1992)
Pos. Nég. Neutre total Pos. Nég. Neutre total

faire reculer 5 0 0 5 36 1 0 37
reculer 0 0 0 0 2 1 0 3
recule(nt)(V) 0 1 0 1 4 5 0 9
reculé (PP) 0 0 0 0 0 2 0 2
Total verbes 5 1 0 6 42 9 0 51
recul(s) (N) 0 4 0 4 26 73 1 100
à reculons 0 0 0 0 0 1 0 1
Total recul.* 5 5 0 10 68 83 1 152

Un premier constat évident est la moindre fréquence de l’expression du recul dans les deux Centrales, et
plus particulièrement à la CFDT, 6 fois moins d’occurrences que avanc.*, à peine plus de la moitié à la
CGT. Concernant l’expression par les verbes, il apparaît que la très grande majorité des occurrences est
due à faire reculer. C’est donc un recul qui est imposé au camp adverse et en réalité l’expression d’une
avancée du camp des alliés et partenaires. La quasi totalité des faire reculer sont positifs, comme
l’atteste l’exemple suivant [Ex : structurer et coordonner notre action afin de faire reculer l’exclusion du
travail, (CFDT)]. Les formes conjuguées et participiales sont partagées à peu près également entre les
emplois positifs [Ex : le gouvernement pour qu’il recule en ce qui concerne les réformes décisives
(CGT)] et les emplois négatifs [Ex : l’emploi dans la production a reculé dans la période récente (CGT)].
Quant à l’expression par le substantif, elle a un sens négatif dans la majorité des cas [Ex1 : c’est le
résultat d’un recul de l’implantation syndicale (CFDT) / Ex2 : mesures allant dans le sens d’un recul, de
la remise en cause d’un déclin (CGT)], mais elle peut aussi être positive, comme dans [Ex : contraint au
recul, l’impérialisme s’acharne pourtant (CGT)].

Malgré l’usage offensif fréquent du factitif faire reculer, fortement teinté de positivité dans le dis-
cours syndical, le substantif recul(s) garde une coloration fortement négative liée à ses connotations
d’abandon, de manque de fermeté et de courage. C’est pourquoi il est plus souvent associé aux actions
et attitudes des adversaires plutôt qu’à celles des partenaires du syndicat.

4. Les cooccurrences de face

Lorsqu’on analyse le fonctionnement d’un mot dans un corpus, on peut, comme je viens de le faire dans
les deux parties précédentes, en examiner les occurrences une à une sur des concordances, éventuellement
classer des homographies dans des catégories distinctes (par exemple avance (V) et avance (N) ou
avancée (PP) et avancée (N)), distinguer des types sémantiques et établir des classements. Ce travail
long et fastidieux devient rédhibitoire pour peu qu’on s’intéresse à de nombreux mots sur un corpus
volumineux.
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Une procédure statistique plus brutale, nommée recherche des cooccurrences5  et intégrée au logiciel
WEBLEX, permet de sélectionner les formes les plus fréquemment associées dans le voisinage d’une
forme lexicale donnée prise comme pôle6 . On obtient ainsi automatiquement des informations synthétiques
sur l’entourage d’un mot et ses principales corrélations lexicales. Ces informations sont sûrement moins
précises que les classements manuels, mais beaucoup plus rapides à obtenir.

Voici les lexicogrammes des associations retenues autour de face dans les résolutions de la CFDT et
de la CGT.

CFDT face (60)
cooccurrents gauches cooccurrents droits

f cf p dm f cf p dm
faire 146 9 1e-04 3.9 montée 9 4 4e-06 2.0
abord 10 3 3e-04 8.3 adversaire 4 3 1e-05 2.0
activité 52 4 5e-03 16.2 patronat 49 6 5e-05 11.7
défense 51 3 3e-02 6.3 multinationales 22 4 2e-04 12.2
agir 52 3 3e-02 6.0 sociétés 17 3 2e-03 2.0
rapport 91 4 4e-02 4.0 mutations 40 4 2e-03 2.8
intérêts 59 3 5e-02 3.7 collectives 45 4 3e-03 14.2

professionnels 24 3 4e-03 13.7
économiques 67 4 1e-02 5.2
gouvernement 39 3 2e-02 8.3
situation 111 5 2e-02 5.2
champ 42 3 2e-02  8.3
sociales 81 4 2e-02 7.0
activité 52 3 3e-02 10.3

Le lexicogramme résulte d’un calcul statistique et de seuils d’élimination1 , il contient une part d’arbitraire
et tous ses éléments ne témoignent pas au même titre de telle ou telle signification du discours. L’agrégation
de certains de ses éléments permet de rendre visibles cependant les lignes de force discursives qui jouent
autour du pôle. La dissymétrie entre la gauche et la droite du lexicogramme s’explique facilement. En
effet, face est, comme nous l’avons vu plus haut, souvent positionné en début de phrase. Les adversaires
principaux (adversaire, patronat, sociétés multinationales, gouvernement) sont à droite du pôle, puisque
nous avons vu que le plus souvent la désignation négative de l’adversaire suit immédiatement face.
Montée précède le plus souvent des ennemis (montée des corporatismes/ de l’intolérance et du racisme/
du racisme et de la xénophobie/ des intégrismes et de l’intolérance/ de l’individualisme), moins souvent
des alliés (montée des luttes sociales).

Préférentiellement situés avant, l’action syndicale (faire, agir et activité, ce dernier attiré à la fois à
gauche et à droite) et son objectif principal ( défense et intérêt) s’opposent aux adversaires à proximité
de face.

Le voisinage de face constitue bien un lieu privilégié de condensation discursive dans l’expression de
la lutte syndicale.
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CGT face (185)8

cooccurrents gauches cooccurrents droits
f cf p dm f cf p dm

faire 712 51 8e-33 0.0 responsabilités 179 12 6e-08 3.1
définit 16 5 2e-07 2.0 sociétés 192 12 1e-07 4.5
CGT 2315 28 2e-02 10.9 offensive 91 8 1e-06 4.2
permettre 332 7 3e-02 7.4 patronat 449 16 2e-06 6.8

multinationales 75 7 4e-06 5.7
patronale 108 8 5e-06 5.6
problèmes 336 13 8e-06 4.8
conséquences 186 9 4e-05 17.7
internationaux 72 6 4e-05 4.0
attaques 50 5 8e-05 7.4
situation 518 14 2e-04 4.6
grands 193 8 3e-04 6.1
transnationales 69 5 4e-04 4.6
gouvernement 256 9 4e-04 12.7
crise 562 13 1e-03 12.1
patronales 96 5 2e-03 2.0
monopoles 113 5 3e-03 13.8
existence 144 5 9e-03 10.2
nouveaux 303 7 2e-02 11.6
pays 1233 17 3e-02 14.4
niveaux 275 6 3e-02 13.0

Nous ne commenterons pas très longuement ce lexicogramme qui a beaucoup de points communs avec
le précédent. On peut remarquer toutefois que ce que nous avions appelé “face réflexif” propre à la
CGT (Cf. exemples (10), (11) et (12) § 2) a une trace dans le lexicogramme, avec responsabilités
comme élément le plus attiré à droite. Sinon, nous retrouvons à droite la désignation des principaux
adversaires à combattre : patronat, patronale, patronales, monopoles, sociétés multinationales/trans-
nationales, gouvernement, crise, austérité. Dans la partie gauche du lexicogramme, CGT, autodésignation
de l’émetteur du discours, est presque seul pour affronter le camp adverse.

Au terme de cette rapide enquête, je ferai deux brèves réflexions conclusives. L’une sur le discours
syndical des deux confédérations, la CGT et la CFDT, que j’ai étudiées, l’autre sur les méthodologies
d’analyses mises en oeuvre.

Bien que l’enquête sur la présence d’une symbolique spatiale dans ces discours soit très loin d’être
exhaustive, il me semble possible d’affirmer, dès à présent, que dans ces deux confédérations l’expression
de la verticalité est non seulement très rare mais uniquement rattachée à la structure base/sommet des
organisations syndicales elles-mêmes. La figuration spatiale que le discours revendicatif laisse entrevoir
se développe sur l’horizontalité. Elle est d’une grande similitude à la CGT et à la CFDT. Il est vrai que
ces deux confédérations sont à beaucoup d’égards les plus proches dans le paysage syndical français.
Il serait intéressant d’élargir cette enquête aux autres confédérations syndicales pour voir si nous avons
là un trait discursif partagé, caractéristique de la revendication syndicale, et plus largement de tous les
discours revendicatifs. Dans ce schéma spatial, les adversaires et les obstacles auxquels s’affronte le
camp des émetteurs du discours ne sont pas au-dessus, ils sont en face, et la lutte se déploie sur un plan
horizontal par des mouvements d’avance et de recul. Ainsi, la scénographie symbolique de la lutte syndicale,
telle qu’elle est suggérée par ces discours, fait penser à un match de rugby, dans lequel chaque équipe
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cherche à conquérir le terrain de l’autre, avance ou recule, toujours soumise à la pression et à la résistance
de l’équipe adverse.

Les tris sémantiques que j’ai pratiqués dans les 2ème et 3ème parties semblent, pour un long moment
encore, hors de portée d’une machine. Les résultats issus du traitement des données brutes que nous
donnons dans la 4ème partie, s’ils constituent des heuristiques intéressantes, sont loin d’être entièrement
satisfaisants quant à leur stabilité et à leur fiabilité. Beaucoup reste donc à faire pour perfectionner les
méthodes automatiques d’analyses des textes. L’enrichissement syntaxique et sémantique des données
textuelles joint à la mise en oeuvre d’une bonne interactivité avec les machines, sont les deux voies qui
semblent, aujourd’hui, les plus prometteuses pour progresser dans ce domaine. Permettront-elles de
faire un saut qualitatif important dans un avenir proche ?
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Notes
1 “Les mots de l’espace pour dire la conflictualité sociale”, colloque organisé à Lyon par Paul Bacot, Pierre Fiala et Sylvianne

Rémi-Giraud. Université de Lyon II, Institut d’Études politiques et École Normale Supérieure de Lettres et Sciences
Humaines.

2 Voir en particulier HETZEL & alii (1998) et BERGOUNIOUX & alii (1982).
3 Mis au point par Serge Heiden, WEBLEX est le logiciel d’analyse textuelle que nous utilisons au laboratoire. Il fonctionne

sur le Web en interaction avec un utilisateur et fournit à sa demande et en temps réel, des index fréquentiels, des concordances,
des contextes, des calculs de spécificités, des cooccurrences etc., sur un corpus préalablement enregistré. Pour le détail de
son fonctionnement, nous renvoyons à HEIDEN (2000).

4 (V) désigne les verbes, (PP) le participe passé, (N) les noms et (A) les adjectifs. Les formes nominales, adjectives et
participiales regroupent masculin et féminin, singulier et pluriel.

5 C’est avec plaisir que je fais allusion au thème des cooccurrences dans ce texte en hommage à Gunnel Engwall. Il évoque
pour moi le souvenir de son accueil chaleureux, lors d’un séjour dans le Département de Français de l’Université de
Stockholm qu’elle dirigeait, où j’avais eu l’occasion d’exposer ce thème.

6 On trouvera une présentation complète de la procédure dans LAFON (1984 : 129), voir également HEIDEN, S. &
LAFON, P. (1998 : 65).

7 Les seuils sont ici la fréquence f > 2, la cofréquence (soit le nombre de rencontres) > 2, p (la probabilité d’une cofréquence
>2) < 3 /100, (plus celle-ci est petite plus l’association des deux termes est marquée), enfin, dm (qui mesure la distance
moyenne au pôle exprimée en nombre d’occurrences) < 20.

8 Les textes de la CGT étant beaucoup plus longs que ceux de la CFDT, nous avons été contraint de choisir des seuils plus
drastiques, sinon la taille du lexicogramme devenait rédhibitoire : f > 5, cf > 4 (ce seuil de 4, au lieu de 2 utilisé à la CFDT,
élimine beaucoup de mots intéressants à droite du lexicogramme, en particulier : défis, montée, agression, dérèglementation,
précarité, mutations, soit tous les maux du capitalisme en crise), p < 3/100, dm < 20.
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Charles Muller
Strasbourg

DE L’ADJECTIF VERBAL

Plus je vieillis, moins j’attache d’attention à l’âge des autres, les jeunes. C’est donc avec intérêt que j’ai
appris le vôtre, chère G.E. (vous permettez que je vous sigle ?). Occasion de bavarder un peu avec vous,
et d’instruire vos fidèles disciples de ma grande estime pour vos travaux.

En somme, vous atteignez l’âge que je venais de dépasser lors de nos premiers contacts (votre lettre
du 26 mars 1970, votre visite du 9 avril suivant), où je pris connaissance de votre audacieux projet d’une
exploration statistique du Roman français 1962–68. Quand j’évoque cette époque lointaine, je la range
dans les souvenirs de mon jeune âge (linguistique, s’entend !). Donc : félicitations pour le riche bilan de
votre jeunesse, et tous mes vœux pour les travaux et les jours de votre âge mûr (ne mûrissez ni trop, ni
trop vite !).

Dans mon compte rendu (Fr.mod. 1986), qui frisait l’enthousiasme, je n’avais formulé qu’une réserve :
« Je m’inquiète bien un peu, avais-je murmuré, de voir les ‘adjectifs verbaux’ rattachés au verbe quand
leur graphie ne diffère pas de celle du participe présent : provocant est adjectif, mais suivant, suivante,
suivants, suivantes comptent comme formes du verbe suivre ».

L’intrusion, dans nos disciplines, de l’informatique et des statistiques inspirait alors à de nombreux
collègues une grondeuse méfiance et même une farouche (grognante, adj.v. ?) hostilité. Si j’avais partagé
ces sentiments, ma remarque aurait pu devenir une objection polémique. Mais j’appartenais, comme
vous, à la minorité qui avait accepté de se lancer dans l’aventure. Car l’exploration quantifiante (adj.v.)
des textes nous faisait espérer des découvertes refusées à la lecture humaine, et cela valait bien de
mettre quelques principes en veilleuse, voire de recevoir quelques coups.

Ces querelles appartenant maintenant au passé1 , on peut faire revivre l’indignation du linguiste qui voit
traiter l’adjectif verbal (exemple : méfiant) comme une variante du participe présent (se méfiant), donc
comme une forme du verbe (se) méfier. D’abord il s’en sépare par sa flexion (méfiante, méfiants) ;
davantage par sa syntaxe : il perd la transitivité ; en pur adjectif, il admet des adverbes que les formes
verbales refusent (très méfiant), mais refuse le pronom réfléchi, la négation ne et ses expansions, et tous
les compléments du verbe : se méfier – il ne se méfie pas – se méfiant de tous ; mais : des gens très
méfiants. Enfin son contenu sémantique peut être largement indépendant de celui du verbe : charmant,
piquant, vibrant, collant, fuyant, tordant… exigent une autre description que le verbe de base.

Conclusion : le participe présent-gérondif respecte servilement, comme le reste de la conjugaison
(dont il fait partie), les spécificités syntaxiques et sémantiques de son verbe. L’adjectif verbal, au contraire,
peut se détacher du verbe dont il est issu ; il devient un lemme de plein droit, avec une réelle indépendance
morphologique, syntaxique et sémantique, dont les formes verbales (sauf quelques impératifs… ) ne
sauraient user ; une telle indépendance, une telle maturité qu’il peut devenir lui-même producteur de
dérivés : méfiant a engendré méfiance, suffisant est à l’origine d’insuffisant, indépendant a suivi
dépendant, etc. ; et il est fréquent que ce dérivé secondaire devienne à son tour autonome et productif,
d’où indépendamment, indépendance, indépendantisme, etc.
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Tel serait le réquisitoire.
Plaidant l’acquittement, je rappellerais ce que notre expérience de vétérans quantificateurs nous a enseigné :

nos données n’ont de valeur que si elles sont rigoureusement exactes, si elles ont échappé à toute subjectivité,
et si de plus elles sont vérifiables (précieuses micro-fiches !). Les dizaines de milliers de formes en –ant,
une fois purgées des intrus (plaisante de plaisanter et non de plaire, devant préposition, enfant, éléphant,
etc.), comportent des noms (un vieux militant), des participes-gérondifs (militant activement),  des adjectifs
(un esprit militant). S’il faut lemmatiser, la distinction entre adjectifs verbaux et participes est en partie
subjective : « militant depuis des années… » : forme verbale ? ou dérivé ?

Pour les participes passés, l’indécision était plus menaçante (adj.v.) encore : un cas extrême : chérir
vous a fourni 59 occurrences ; dans les 58 chéri(s) et chérie(s), il y a certainement plus de noms-
adjectifs que de vrais participes ; faire un tri pour tous les participes passés était non seulement une tâche
considérable (vous en avez accepté d’autres !), mais la forte proportion des cas douteux était assurée :
donc des sous-fréquences flottantes (adj.v.).

D’où votre décision, pour éviter les fréquences suspectes, de ranger dans les verbes les participes
passés, les participes présents (ou gérondifs) et les adjectifs verbaux. On saura donc que les verbes sont
gonflés de leurs participes, fussent-ils lexicalement adjectivés.

Du reste, il y a d’autres cas, moins apparents, où l’unité et la cohésion sémantiques de la conjugaison
sont contestables. Parmi vos 14 voyons, il y a 11 faux impératifs, et dans les 85 allons j’ai compté 42
pures interjections ; les 81 tiens comptent 46 interjection, dont certaines en contexte vouvoyant (tiens !
vous êtes bonne…) ; dans les 20 tenez, 11 n’invitent personne à tenir quoi que ce soit… ; alors, ne
soyons pas pointilleux ! Nous notons, sans frémir, que p.424 du G.E. (Tableau 5), les 96656 occurrences
de verbes comprennent un nombre inconnu de formes qui auraient pu s’ajouter aux 22616 adjectifs ou
aux 86218 substantifs.

Cela admis, j’identifie 186 vrais adjectifs verbaux, que j’extrais des verbes quand leurs féminins et/ou
leurs pluriels sont observés (de accablant à voyant). Ils invitent le linguiste, surtout s’il s’intéresse à
l’histoire de la langue, à quelques réflexions.

Pourquoi les verbes les plus fréquents ne produisent-ils pas d’adjectifs verbaux ? Ni être, ni avoir, ni
faire, savoir, falloir, vouloir, venir, devoir, mettre, devenir, sentir, sembler… ; et quand leur est né un
tel dérivé (pour voir, aimer, prendre, dire, …), c’est avec un sens, souvent figuré, éloigné de celui du
verbe géniteur : voyant (des robes voyantes), prenant (un regard prenant), regardant (un vieillard
regardant), etc. Double question sémantique : y a-t-il des caractères sémantiques du verbe qui favorisent
cette dérivation ? et d’autres qui s’y opposent ? Observe-t-on parfois de grands écarts entre la datation
du verbe géniteur et celle du dérivé ? Et de grands écarts de fréquence ? Quand cet écart est très grand,
on peut se demander si la paternité du verbe est bien assurée : le cas de glu/gluer/gluant, avec son
verbe fantomatique, est au moins curieux (avant d’être adjectif, gluant a-t-il existé comme participe ?).
Des exemples récents (postérieurs au G.E.), donnent à réfléchir ; ainsi celui de stress/stresser/stressant,
où le verbe semble bien faible, dans l’usage, en face de l’adjectif triomphant (adj.v.); n’y en aurait-il pas
où l’étape du verbe est insignifiante, sinon inexistante ? Quelles sont les époques qui ont développé
l’indépendance sémantique de ces dérivés, au point même de sauter l’étape du verbe ? La nôtre, en tout
cas, pullule, ou plutôt est pullulante (encore un !) d’adjectifs verbaux néologiques, et consciemment
néologisants (j’ai pris soin d’en glisser dans ce bavardage). Les gens sérieux : philosophes, psychologues,
économistes, scientifiques de toutes obédiences (linguistes non exclus) en sont friands ; leur prose confie
les idées fortes non au verbe, mais au nom (substantif ou adjectif) ; nos dictionnaires annuels s’essoufflent
à suivre ces proliférants euphorisant, totalisant, généralisant, médiatisant, idéalisant, polluant…
(je viens d’apprendre que la bière est une boisson dessoiffante). Le T.L.F. observe (s..v. accélérant,
concurrent d’accélératif) que « de tels mots naissent indépendamment les uns des autres, au hasard des
besoins et suivant la vitalité des suffixes ».
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J’ai dit « le G.E. ». Ne mérite-t-il pas cette familiarité, comme le P.L.I., le F.E.W., le T.L.F.,  nos instruments
de consultation quotidienne ? Quiconque s’occupe de la langue française devrait interroger sans cesse le
G.E.,  ses listes de fréquences, ses précieux classements inverses… L’usure de mon exemplaire, ainsi
que ses marges polluées d’annotations, prouvent que ce volume est celui d’un utilisateur convaincu,
satisfait et reconnaissant ; son seul regret : après les romans, on souhaiterait la presse : un G.E.2, pour
faire contrepoids au G.E.1 ? Quand ?

Note
1 A ceux et celles qui n’ont pas connu ces vaillantes joutes, antérieures à leur naissance (de linguistes), je recommande une

plongée dans ce passé héroïque : il leur suffira de lire les pages 3 à 5 du Vocabulaire de Zola (tome I), d’Etienne Brunet ; au
passage, ils sauront comment est né le mot tichaut ; et, s’ils remontent aux sources de la querelle, ils découvriront le curieux
verbe poculer ; dites-le à vos disciples : cela vaut le détour.
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Michèle Noailly
Université de Brest

LE PARTITIF ET LA MÉTAPHORE
(D’APRÈS LE ROMAN DE VICTOR HUGO, LES TRAVAILLEURS DE LA MER)*

Ceci n’est qu’une modeste notule, mais sur un point peu remarqué de l’idiolecte hugolien. La prose des
romans de Victor Hugo, et plus particulièrement des Travailleurs de la Mer, éblouit constamment, par la
hardiesse des associations, par l’abondance des métaphores, des métonymies, des oxymores. Les figures
tissent cette prose, au point qu’on pourrait dire qu’elle n’est que figures. Parmi les marques idiolectales
que l’observateur est susceptible de noter, il en est une, qui tient plus à la morphosyntaxe qu’à une
configuration proprement sémantique. Cela fait métaphore, mais la métaphore est soit amplifiée, soit
même tout simplement créée, par une sélection de nature d’abord grammaticale. Je vais présenter immé-
diatement une série d’exemples relevant de la configuration qui m’intéresse, selon l’ordre de leur appa-
rition dans le roman1 , laissant ainsi au lecteur averti (et à Gunnel en tout premier lieu) le soin de découvrir
le trait idiolectal dont il s’agit.

1) Le doux être familier prend ses aises dans la maison… Il questionne, on lui répond ; on l’inter-
roge, il gazouille… cet être a du ciel en lui. (133)

2) Telle créature a cette féerie d’être pour tout ce qui l’entoure un enchantement… Elle est de
l’aurore ayant la figure humaine… (133)

3) Déruchette était de l’allégresse allant et venant dans la maison. Elle y faisait un printemps dans
la maison. (152)

4) Le soleil s’était évanoui, tout était brouillard. Il y avait sur la Durande une sorte d’obscurité
blanche. On naviguait dans de la pâleur diffuse. (260)

5) Il ne pleuvait pas, et l’on se sentait mouillé. On ne se rendait compte du chemin qu’on faisait
que par une augmentation de malaise. Il semblait qu’on entrât dans de la tristesse. (261)

6) … de certaines félicités féroces font apparaître et disparaître dans les yeux des hommes de
lugubres épanouissements lumineux.C’est de l’orage joyeux, c’est de l’aurore menaçante. (270)

7) Le traître n’est autre chose qu’un despote gêné… C’est de la petitesse capable d’énormité.
L’hypocrite est un titan, nain. (271)

8) Un galérien debout sur un tréteau dans le carrefour avec le collier de fer au cou est le despote de
tous les regards qu’il contraint de se tourner vers lui. Dans cet échafaud, il y a du piédestal. (274)

9) D’ordinaire la mer cache ses coups… Il est très rare que le mystère renonce au secret. Certes, il
y a du monstre dans la catastrophe, mais en quantité inconnue. (305)
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10) Une des merveilles de cette caverne, c’était le roc…on pouvait devant cette sculpture où il y
avait du nuage, rêver de Prométhée ébauchant pour Michel-Ange. (360)

11) …l’apparition, évoquée par la rêverie, se recomposait d’elle-même ; … un front baigné d’aube,
un ovale de visage olympien, des rondeurs de seins mystérieux, des bras pudiques, une chevelure
dénouée dans de l’aurore, des hanches ineffables modelées en pâleur… (352)

12) Elle [l’hydre] a un aspect de scorbut et de gangrène. C’est de la maladie arrangée en
monstruosité. (436)

13) Partout une divine plénitude et un gonflement mystérieux faisaient deviner l’effort panique et
sacré de la sève en travail…Il y avait de l’hymne dans la fleur et du rayonnement dans le bruit. (523)

Ces diverses métaphores ont en commun, on l’aura remarqué, le recours à un groupe nominal comportant
le déterminant partitif devant des noms qui ou bien n’ont aucune disposition à se combiner avec ce
déterminant, ou bien sont compatibles avec lui, mais dans d’autres configurations syntaxiques que celles
où ils sont employés en contexte. Dans le premier cas, il faudrait ranger des items comme pâleur,
aurore, piédestal, monstre, nuage, maladie, hymne, rayonnement ; dans le second, orage, allégresse,
tristesse, petitesse2 . On voit que cette répartition ne recoupe pas précisément l’opposition abstrait /
concret, encore que la première liste comporte une majorité de N concrets, et la seconde trois N sur
quatre abstraits, tous trois en outre de même suffixation.

Ces structures étranges apparaissent souvent dans des prédicats verbaux en être : en soi, cela n’a rien
d’étonnant, puisqu’on sait bien, depuis la thèse de J. Tamine (1978) qu’il s’agit là d’une des réalisations
syntaxiques privilégiées de la métaphore. Hugo affectionne tout particulièrement une telle présentation
de l’ordre des choses (et du monde), en dépit de son caractère réputé didactique3 . Il en use avec toute
espèce de déterminant, défini, indéfini ou nul (dans ce cernier cas, il vaut mieux parler en l’occurrence de
déterminant zéro, cf. Noailly 1988), et en vers comme en prose :

14) Les tombeaux sont les trous du crible cimetière (Les Contemplations, VI, XXVI)

15) Non, l’abîme est un prêtre et l’ombre est un poète ;

Non, tout est une voix et tout est un parfum (id.)

16) L’homme est clémence et colère…

Pour la bête, il est gloire et, pour l’ange, il est honte… (id.)

Dans des exemples comme (2 et 3), qu’on rappelle ici :

2) Telle créature a cette féerie d’être pour tout ce qui l’entoure un enchantement…Elle est de
l’aurore ayant la figure humaine… (133)

3) Déruchette était de l’allégresse allant et venant dans la maison. Elle y faisait un printemps dans
la maison. (152)

On pourrait avoir, après être, l’adjectif, qui serait banal en 3), mais métaphorique tout de même en 2) ; ou
éventuellement, un attribut de forme nominale, mais avec un autre déterminant : soit le déterminant zéro,
soit le déterminant défini, l’une et l’autre constructions étant à plus forte charge expressive que l’adjectif
et moins convenues que lui :

3 bis) Déruchette était allègre
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3 ter) Déruchette était (tout) allégresse, était l’allégresse même

2 bis) Telle créature … est aurorale

2 ter) Telle créature est (tout) aurore, est l’aurore même

Dans tous les cas, ces substitutions donnent des résultats nettement moins étranges que le GN à déterminant
partitif. La question se pose donc de savoir pourquoi Hugo préfère ici ce déterminant, tellement plus
inattendu, et ce qu’il apporte de plus. On pourrait suggérer que la métaphore semble avec lui s’exercer
à deux niveaux. Il y a d’une part la mise en relation de deux entités appartenant à deux domaines distincts
(un être humain et une réalité naturelle, créature etaurore, ou un être humain et un concept abstrait,
Déruchette et allégresse), et d’autrepart l’effet de sens produit par le traitement syntaxique de ce
substantif attribut. Ce n’est pas que le partitif soit absolument incompatible avec ces noms-là : avec
aurore, sans doute l’est-il, mais avec allégresse, il serait possible dans un autre contexte : L’attitude de
Déruchette comportait de l’allégresse, il y avait de l’allégresse dans l’attitude de Déruchette, ou
mieux encore Déruchette manifestait de l’allégresse. Après être, toutefois, la construction d’un tel
attribut avec un déterminant partitif crée une tout autre résonance. Le modèle syntaxique adopté semble
plaqué sur ce qu’on aurait avec des attributs noms de matière : ceci est de l’or4. En l’occurrence, dans
les exemples 2 et 3, le nom attribut semble bien traité comme tel. La métaphore sémantique se double
donc d’une métaphore grammaticale.

Cette même métaphore grammaticale, on la retrouve dans d’autres constructions légèrement différentes,
où le verbe être a pour sujet le pronom ce. On sait tout ce que cela peut changer dans la combinatoire, en
particulier concernant la forme de l’attribut. Dans les exemples 6, 7 et 12, le sujet ce anaphorise un objet
de discours précédemment mis en place. On remarquera que les trois exemples ont en commun de
coupler avec le N attribut une expansion, dans les deux premiers cas nettement oxymorique : orage /
joyeux ; aurore /menaçante ; petitesse / énormité. L’effet « matière » est moins sensible que dans les
cas précédents, mais le cadre syntaxique est toujours de catégorisation : il s’agit pour Hugo de définir,
dans un cadre généralisant, une entité quelconque, en révélant les contradictions qu’elle comporte. Simple-
ment, le choix du partitif est beaucoup plus marqué que celui d’un déterminant indéfini :c’est un orage
joyeux, une aurore menaçante ; c’est une petitesse capable d’énormité ; c’est une maladie…)

En revanche, cet effet « matière » est totalement présent dans les contextes divers où du N
métaphorique intervient à l’intérieur d’un groupe prépositionnel introduit par dans :ce sont les exemples
4 et 5 et 11 (naviguer dans de la pâleur diffuse, entrer dans de la tristesse, être dénoué dans de
l’aurore). Dans un premier temps, on pourrait penser que la préposition dans fait basculer le nom qu’elle
régit dans le camp des noms de lieu matériel. Mais on sait bien (cf. Leeman 1985) que dans peut
introduire des noms de sentiment, et cela sans effet particulier: au moins pour 5), on pourrait avoir
facilement, sur le modèle Dans sa bonté, Dieu créa la femme, exemple privilégié de D. Leeman, Dans
sa tristesse, Gilian avançait sansvoir…. L’originalité de la construction n’est donc pas seulement dans
le choix lexical du nom qui suit la préposition locative. Si on considère, d’un autre côté, les verbes dont
dépendent ces compléments en dans, on observe que ce sont des verbes qui disent des mouvements
physiques, avec ou sans changement de lieu : naviguer dans, entrer dans, dénouer dans. C’est donc
plutôt le sémantisme de ces verbes qui obligerait à traiter les noms du groupe prépositionnel comme des
noms de lieux ou de composants matériels atmosphériques – ce qu’ils ne sont pas, du moins pour les deux
premiers, francs abstraits. Quant à l’aurore, mot privilégié dans cet idiolecte, puisque Hugo l’emploie
dans trois des treize exemples proposés (2, 6, 11), si c’est bien un terme relevant des données du monde
extérieur, c’est aussi un nom relatif au temps et non à l’espace : d’où son inaptitude à figurer dans des
contextes comme celui-ci, qui suppose une localisation. Mais l’essentiel n’est pas encore là : c’est encore
et toujours le choix insolite du déterminant partitif. C’est lui qui fait la force des expressions considérées.
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Ce déterminant oblige en effet à comprendre pâleur, tristesse et aurore non seulement comme des
noms de données atmosphériques, car alors le défini serait beaucoup plus normal (cf. on navigue dans le
brouillard, dans la lumière, dans la pénombre, etc.) mais comme de stricts noms de matière (cf. on
découpe dans du carton, dans du beurre, dans du marbre). Là encore, le choix du déterminant partitif, là
où le défini aurait été plus normal, intensifie l’effet de la métaphore.

Dans la dernière série d’exemples de ce petit corpus, on a des configurations syntaxiques qui intègrent
encore un complément locatif, mais le groupe du N ne dit plus le lieu dans lequel s’inscrit un sujet
quelconque ; il est désormais, à l’inverse, ce qui va être inscrit dans un lieu, le contenu, non le contenant.
Deux variantes syntaxiques à cette nouvelle mise en place syntaxique des métaphores : soit on a le verbe
avoir, sous sa forme standard, et c’est l’exemple 1 (cet être a duciel en lui) ; soit on a le présentatif
impersonnel il y a, et le sous-type peut se réécrire il y a du N dans X (exemples 8, 9, 10 et 13). Qu’il
s’agisse d’un cas ou de l’autre, on a affaire à une structure plus incertaine. On peut en effet se demander
si c’est bien le partitif auquel on a affaire là, ou si ce n’est pas plutôt la combinaison d’un déterminant
défini et de la préposition de. Cette dernière analyse est tantôt plus, tantôt moins conforme à l’intuition
interprétative, selon les exemples. Pour ce qui est de 8, que nous rappelons ici :

8) Un galérien debout sur un tréteau dans le carrefour avec le collier de fer au cou est le despote de
tous les regards qu’il contraint de se tourner vers lui. Dans cet échafaud, il y a du piédestal. (274)

On comprend effectivement que cet échafaud tient pour partie du piédestal, qu’il est un piédestal à un
certain point de vue ; et on ne comprend absolument pas piédestal comme une substance massive
(comme si on avait par exemple Dans cet échafaud, il y a du marbre). Un tel doute sur la nature de la
forme du, de la après le présentatif il y a a été émis récemment et de façon conjointe par N. Flaux et S.
Leroy, mais à propos d’exemples pris dans un domaine bien particulier : elles ne traitent l’une et l’autre
que de l’antonomase des noms propres, et de cas comme il y a de la Jeanne d’Arc en elle. Or ce doute
pourrait fort bien être étendu aux cas qui nous occupent, où, dans la même construction, c’est un nom
commun qui suit le présentatif. Pour appuyer cette hypothèse, on peut comparer cette construction à
d’autres structures qui semblent n’en être que des variantes, structures que l’on rencontre quand il s’agit
d’évoquer une ressemblance, en particulier physique : Jules a quelque chose de son père, n’a rien de
son père ; Quand on regarde Jules, on voit bien qu’il y a de son père. Ou mieux Jules a de son
père, tient de son père. Qu’on songe aussi à l’expression familière donnée en réponse à un interlocuteur
en guise d’acquiescement partiel : Il y a de ça. On voit bien que avoir et il y a disposent d’une construction
introduite par la préposition de dans sa valeur partitive-extractive. C’est même sans doute de telles
combinaisons qui sont à l’origine de la formation du déterminant partitif.

Les exemples du corpus qui reposent sur la structure dans X il y a du Y (8, 9, 10 et 13), (ainsi que la
construction avec verbe avoir de l’exemple 1 : Cet être a du ciel en lui, où figure le même type de
complément localisateur) reposent sur cette ambiguïté de structure. Tantôt, comme dans l’exemple 8
(« du piédestal »), l’interprétation bascule clairement du côté de de préposition, suivi de le piédestal,
comme on peut en juger avec la paraphrase possible cet échafaud a quelque chose du piédestal, tient
du piédestal ; tantôt, à l’inverse, une paraphrase plus convenable consisterait à substituer au déterminant
partitif un quantifieur adverbial de type un peu de, la présence de ce quantifieur fournissant un test de
l’appréhension massive du référent. Ainsi en serait-il, sans doute, de l’exemple 10 (cette sculpture où il
y avait du nuage = cette sculpture où il y avait un peu de nuage). L’exemple 13 présente cette
particularité que, des deux groupes coordonnés, il y avait de l’hymne dans la fleur et du rayonnement
dans le bruit, le premier penche plutôt du côté d’une analyse en de préposition, et le second nettement
du côté du déterminant partitif (la fleur avait quelque chose de l’hymne, et il y avait un peu de
rayonnement dans le bruit).
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Il est évident que les différents patrons syntaxiques présentés ici procèdent d’un même entraînement
syntaxique : Hugo est attiré par cette présentation du monde et des rapports cachés des choses, et
actionne le modèle morphologique dont il s’agit de façon régulière et un peu systématique, sans se poser
la question de savoir exactement ce qu’il va déclencher comme processus interprétatif. On a pu repérer
ici quelques sous-types, syntaxiquement repérables, qui reviennent comme des mécanismes d’écriture.
Mais il ne faudrait pas en induire que ces phénomènes récurrents conduisent à une impression générale
de monotonie ; il s’agit bien plutôt chez le lecteur d’émerveillement perpétuel, dans la mesure où le
procédé observé ne représente qu’une infime partie des moyens mis en œuvre dans le roman pour
construire la vision fantastique. Les métaphores étudiées ont sans doute l’intérêt de représenter
grammaticalement (c’est-à-dire par une modeste figure de grammaire) un trait décisif de cette re-
composition du monde : la non-distinctivité des choses, et la nature fusionnelle de l’univers, chaque
individu participant confusément du tout et s’y confondant.
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Notes
* Ces réflexions ont été inspirées et facilitées par le travail réalisé sous ma direction par Giliane Legrain (voir biblio) dans le

cadre d’un mémoire de DEA. Qu’elle soit ici remerciée, de m’avoir facilité la collection des exemples. La liste n’en est
d’ailleurs pas exhaustive : ce sont les cas les plus représentatifs de la configuration étudiée qui ont été retenus.

1 La pagination des exemples est celle de l’édition Folio Classique, Gallimard, 1980.
2 Je laisse à part le nom ciel de l’exemple 1), parce qu’il me paraît plus incertain quant à sa compatibilité éventuelle avec le

partitif.
3 Comme le montre bien J. Tamine, considérant cette structure en être, dans les écrits politiques de Robespierre, comme

résolument didactique.
4 Il semble plus opportun ici de faire la comparaison avec les structures en être à attribut nom de matière qu’avec d’autres

énoncés dans lesquels le nom attribut serait un nom de comportement humain, et le sujet un procès, comme dans : oser se
comporter ainsi, c’est de l’impolitesse. Car ici les sujets ne sont pas du tout de nature processuelle.
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Morten Nøjgaard
Odense

LES FONCTIONS DE LA DESCRIPTION LITTÉRAIRE

Un traité sur le genre descriptif formerait dans une
poétique l’un des chapitres les plus intéressants, et
peut-être l’un des plus essentiels. (Senancour, “Du
style dans les descriptions“ (1811 p. 503)

La description littéraire est toujours motivée. En littérature, on ne décrit pas “pour décrire” (pour faire
connaître le réel), mais pour dire, c.-à-d. on utilise la description à créer des significations, à attribuer des
valeurs, à révéler des rapports, bref à créer un monde fictif signifiant.1  Il s’ensuit qu’à la différence de
tout autre type de description, la description littéraire n’a jamais pour but principal de nous renseigner sur
le monde réel. De là vient qu’aux yeux du lecteur moyen, les descriptions longues de phénomènes réels
paraissent fastidieuses, prédestinées à être sautées, parce que “hors de propos”, à moins, naturellement,
d’intéresser par la fascination émanant de ce réel même, comme dans les romans exotiques
(B. de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1787) ou historiques ( Flaubert, Salammbô, 1863).

Nous allons envisager exclusivement les fonctions depuis la perspective du descriptaire. En d’autres
termes, ce qui nous importe, c’est de relever le rôle que peut jouer le passage descriptif dans l’attribution
de signification au récit : de quelles manières contribue-t-il à rendre signifiant le monde représenté ?

Il va sans dire qu’il serait tout aussi légitime de classer les fonctions par rapport au descripteur, ce qui
revient à examiner les buts que peut se proposer un descripteur lorsqu’il choisit d’introduire dans son récit
un passage descriptif. En d’autres termes, il faut dégager les motivations possibles de la description en se
posant la question suivante : “Pourquoi le descripteur décrit-il tel phénomène?” Nous esquisserons un
certain nombre de réponses à cette question dans une étude à paraître (Comment décrire la description ?).

Si on se reporte à l’interprétation du monde représenté, les passages descriptifs du récit fictif remplis-
sent deux types de fonctions. D’une part, ces segments linguistiques font partie de la chaîne textuelle et,
en tant qu’éléments progressifs de celle-ci, ils contribuent à assurer la successivité narrative. Ils remplis-
sent donc des fonctions syntagmatiques. D’autre part, par leur contenu sémantique, ils créent le monde
fictionnel et en posent les personnages. Ils établissent les catégories sémantiques structurant ce monde
imaginaire. Voilà les fonctions paradigmatiques de la description.

Le rôle syntagmatique de la description se réduit sans doute à un seul, celui de marquer une rupture de
la progressivité discursive. De l’effet de rupture dérivent les fonctions spécifiques. Ainsi il est évident
que le passage de narration à description entraîne une modification du rythme temporel, du simple fait
que l’activité descriptive arrête le cours de l’action. Lorsque la description se fait atemporelle (au présent),
elle se rapproche du commentaire et signale ainsi une modification du niveau d’énonciation (narrateur –
descripteur – commentateur). En revanche, lorsqu’elle se fait par l’intermédiaire d’un personnage et
s’exprime au passé, nous nous rapprochons de la narration et le passage à description personnelle marque
alors un changement de focalisation. En résumé, les fonctions syntagmatiques sont les suivantes :
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1o La fonction compositionnelle de rupture.2

2o Le ralentissement du tempo discursif.
3o La modification du niveau d’énonciation.
4o Le changement de focalisation.

Jusqu’au vingtième siècle le rôle syntagmatique canonique de la description a été de précéder la nar-
ration, de préparer celle-ci : on pose le cadre, la scène (et en suggère éventuellement l’ambiance) avant
d’introduire les acteurs et on fait précéder les actes de ceux-ci d’un portrait physique et/ou moral. La
plupart des romans s’ouvraient sur une description, souvent plutôt longue, et cela, même s’ils respectaient
par ailleurs le principe du début “in medias res”.3  C’est ainsi que le roman des Ethiopiques ou histoire
de Théagène et Chariclée (IIIe s. apr. J.-Chr.) s’ouvre sur la description d’un champ de bataille :

Le jour commençait de sourire et le soleil touchait de ses rayons le haut des collines, tandis que
des hommes, armés comme des brigands, se tenaient embusqués sur les hauteurs qui longent
l’embouchure du Nil et dominent ce qu’on appelle la bouche héracléotique. Etc. (Romans grecs et
latins, éd. P. Grimal, Pléiade (1958) 522)

Cette description est devenue emblématique depuis, au moins, l’ouvrage de P.D. Huet, Traité sur l’origine
des romans, 1670. Après avoir reproché à Iamblique d’avoir “suiuy grossierement l’ordre des temps” et
de ne pas avoir “jetté d’abord le Lecteur, comme il le pouvoit, dans le milieu du sujet, suivant l’exemple
qu’Homere en a laissé dans son Odyssée”. Huet constate qu’Héliodore représente sur ce point, comme
sur les autres, la perfection de l’art romanesque : “Heliodore l’a surpassé dans la disposition du sujet,
comme en tout le reste.” (p. 34)

Ainsi, dans le roman traditionnel, tout lecteur averti sait qu’à un passage descriptif succède
immanquablement un bout (ou un début) d’intrigue qui justifie la présence de celui-là. Moins souvent, le
rôle de la séquence descriptive est de clore le récit (ou un chapitre) en enregistrant l’état des lieux après
le dénouement de l’intrigue. Cependant, la fonction conclusive est rare, car la place terminale rend
difficile la justification indispensable de la présence du passage descriptif : l’action terminée, il n’y a plus
rien à ajouter. C’est la contrainte structurale qu’atteste la formule finale du conte merveilleux : “Et ils
vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours.” Ainsi, le récit de Théramène aurait un effet désastreux
placé à la fin de Phèdre.

La fonctionnalité essentielle de la description se situe naturellement du côté paradigmatique. Tout
d’abord, la description sert à établir le cadre physique et moral de l’intrigue et à peupler ce monde de
personnages agissants. Sans description, pas de monde fictif :

[…] la “description” a pour première fonction, fondamentale, de permettre le récit lui-même (qui ne
peut se passer d’un minimum d’objets ou de personnages), d’assurer – et parfois, aujourd’hui,
d’un même geste, de subvertir – son fonctionnement référentiel : on parle nécessairement de quel-
qu’un, de quelque chose, situé quelque part, etc. (Legros 109)

Voici cette fonction dans son plus simple appareil ; il s’agit des premiers mots du roman de J.M. Le
Clézio, Le livre des fuites (1969) :

Un grand aéroport désert, avec un toit plat étendu sous le ciel, et sur ce toit, il y a un petit garçon
assis sur une chaise longue en train de regarder droit devant lui. (p. 9)

A cause de l’évidente nécessité d’un cadre descriptif, il serait tentant de dériver tous les effets descriptifs
de la seule fonction référentielle (souvent dénommée “mimétique”). Il est vrai que la description pose un
cadre,4 mais la fonction de ce cadre n’est pas de renvoyer au réel, mais de faire vivre la fiction. Tout
passage descriptif un peu long, c.-à-d. tout segment linguistique qui ne se borne pas simplement à poser
un objet, un phénomène, un personnage, a nécessairement une finalité qui dépasse cette pure référentialité
fictive, du fait de l’intentionnalité fondamentale du discours fictif :
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[…] the primary function of literary description is not to make the reader see something. Its aim is
not to present an external reality. Description, like all literary discourse, is a verbal detour so
contrived that the reader understands something else than the object ostensibly represented. Des-
cription translates this something else into the idiolect of the apparent object. […] Its primary
purpose is not to offer a representation, but to dictate an interpretation. (M. Riffaterre 1981 :125)

Il s’ensuit qu’on peut poser les fonctions diverses de la description littéraire sur une échelle allant de la
représentation “objective”, celle qui pose les éléments du monde fictif, à la suggestion “subjective”, celle
par laquelle l’auteur suggère le non-dit, les forces et les valeurs qui structurent son univers imaginaire.
D’une part, une reproduction passive, impersonnelle, mimétique. D’autre part, une création active,
personnelle, fantasmatique.

L’étude de la fonction référentielle pure (“poser le monde”) se confond avec celle de la constitution de
l’univers du récit. En revanche, la fonction référentielle devient le souci primordial de toute rhétorique qui
s’occupe de types textuels non fictifs, particulièrement dans les types qui visent à informer sur le monde
plutôt qu’à persuader le lecteur/l’auditeur (comme dans le discours épidictique). Tous les textes propre-
ment didactiques sont dominés par la fonction référentielle. Le grand danger qui guette la description
littéraire longue est justement d’être perçue par le descriptaire comme une digression didactique, c.-à-d.
à finalité référentielle dominante. De là les conseils de la rhétorique classique pour rendre la description
vive et intéressante, c.-à-d. imprégnée de valeurs humaines.5  C’est là précisément la bonne méthode
pour intéresser le lecteur que préconise le maître de la poésie descriptive, J.-Fr. de Saint-Lambert pour
qui le but de ce genre poétique est de faire aimer la nature et d’enseigner des vérités morales :

Vous rendrez la Nature intéressante, si vous la peignez toujours dans ses rapports avec les êtres
sensibles, […] si dans vos descriptions vous répandez quelques vérités de physique & de morale.
[…] vous la rendrez intéressante, si vous ne la peignez jamais sans être rempli vous-même du sen-
timent qu’elle doit inspirer comme sublime, grande, triste, pauvre, riche, agréable ou belle. (Dis-
cours préliminaire. Les saisons, Amsterdam 1769, pp. XIII et XVI)

Si l’on envisage la description référentielle comme un rapport entre les phénomènes décrits et leur statut
ontologique, leur éventuelle existence en dehors du texte, on peut établir avec Bruno Hillebrand 422 sqq.
trois types d’espaces littéraires :

1o L’espace “mythique” (p.ex. celui d’Homère) qui se situe en dehors de la réalité : la représenta-
tion littéraire n’a pas de rapport avec ce qui est ; c’est l’espace fantastique.
2o L’espace réaliste où la description prétend représenter des phénomènes réels.
3o L’espace symbolique, dans lequel la nature du rapport n’importe pas ; les objets décrits peuvent
être réels ou fantasmatiques, leur présence textuelle étant indifférente au rapport référentiel.

Paradoxalement, la fonction référentielle est particulièrement importante dans les genres qui se proposent
de créer des mondes non existants, mais qui se donnent pourtant comme réels. Il s’agit notamment des
romans placés dans une préhistoire hypothétique et de ceux qui illustrent un état extraterrestre et/ou
futur du monde contemporain, c.-à-d. les récits de science-fiction :

En tant que ce genre se propose de créer à l’aide d’extrapolations “scientifiques” un univers dont
il prétend faire accepter la réalité, on pourrait presque dire que la description y joue un rôle pré-
pondérant : l’intrigue doit avant tout permettre l’exposition d’un monde, d’une société, d’un phé-
nomène culturel […] la SF est par certains côtés un anti-récit ; le statique, le spatial chez elle l’em-
porte sur l’intrigue […]. (Bellemin-Noël 110, cf. Killander 255).

Les extrapolations de la SF se font en effet à partir de références à un monde familier au lecteur.
L’espace “mythique” semble aussi vieux que la littérature. Par ce procédé, qui est proprement le

contraire du précédent, on coupe donc le lien qui rattache le monde représenté au réel, dans le but
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d’invalider la référentialité. C’est avec un tel “effet d’irréel” que le conte fantastique ou merveilleux
essaie de persuader le lecteur que les phénomènes décrits n’appartiennent surtout pas à son monde à lui,
et qu’ils sont soit exotiques, soit carrément fantasmatiques. Cette abolition explicite de la référence a
toujours été exploitée au théâtre. Il suffit de penser à l’Illusion comique de Corneille : dès la première
scène, la description du mage ne nous laisse pas douter de la nature imaginaire de l’intrigue suivante.6

L’effet d’étrangeté, en revanche, se contente de jeter un doute sur la validité de la référence au réel :
vrai ou imaginaire? La référence n’est ni niée ni affirmée. Le procédé caractérise surtout la littérature
populaire en quête de sensations fortes : soudain apparaît aux yeux des voyageurs paralysés (et à l’esprit
du descriptaire fasciné) une ville préhistorique ou un animal monstrueux d’une espèce éteinte : est-ce un
fantasme ou un miracle de la nature ? Le descripteur omet sciemment de nous éclairer là-dessus.
L’exemple type pourrait être les aventures de Tarzan racontées (imaginées) par Edgar Rice Burroughs.
Mais n’oublions pas que l’effet d’étrangeté est à la base d’un chef-d’œuvre comme Le Horlà de Mau-
passant. Si, d’autre part, l’information finit par apparaître et qu’ainsi le lien entre représentation et réalité
soit renoué, nous avons le roman futuriste type Jules Verne.

Quand nous passons de la fonction référentielle à celles qui transforment le passage descriptif en
signe dénotant les forces et les valeurs de l’univers fictif, nous rencontrons d’abord la description qui
établit, à l’intérieur de l’univers fictif, un lien entre l’apparence phénoménologique et le comportement
des personnages. Nous parlerons dans ce cas de fonction déterministe de la description.7

La fonction déterministe agit de deux manières. Dans la variante causative, le passage descriptif a la
finalité d’expliciter l’influence du cadre sur les actes et les réactions des personnages. Les personnages
réagissent de telle ou telle manière, parce qu’ils se laissent influencer par le milieu dans lequel le descripteur
les a placés. L’exemple toujours cité est la description balzacienne de la pension Vauquer dans le Père
Goriot. Le mouvement déterministe peut aussi se produire dans l’autre sens. Dans la variante explicative,
la description intervient après coup, pour expliquer pourquoi les personnages ont adopté le comportement
indiqué. Dans ses Essais de psychologie contemporaine (1883) Paul Bourget analyse excellemment la
double finalité de cette fonction :

Du moment que l’écrivain se propose de montrer clairement ce qui est, ne doit-il pas d’abord noter
avec exactitude le milieu où se meuvent ses personnages ? Ce milieu est une cause à la fois et un
résultat : une cause, car les choses ambiantes influent profondément sur les caractères […] ; - un
résultat, car la personne humaine tend à se représenter dans les choses qui l’entourent, parce
qu’elle tend à s’y prolonger. La chambre où vit un homme devient aussitôt la figure extérieure de
ses habitudes et de ses gestes. (cit. Ph. Hamon 1991 : 163)8

Sur le plan du style, la fonction déterministe est souvent signalée par la présence d’expressions
métaphoriques et de comparaisons animées. On dote ainsi les éléments du cadre d’une valeur d’agents
actifs. Ils acquièrent par là une signification qui transcende la simple référentialité ; le monde représenté
devient un monde signifiant.

Si cette signification attribuée ne concerne pas spécifiquement les personnages en tant qu’agents,
mais s’étend à l’ensemble du monde décrit, on peut parler de fonction poétique. L’objectif du passage
descriptif est alors de créer une certaine ambiance esthétique, une tonalité générale dans laquelle baigne
l’ensemble du récit ; on peut penser aux œuvres de Flaubert. La description vise à provoquer, dans
l’esprit du descriptaire, une impression de beauté, de terreur ou simplement d’étrangeté fascinante, en
somme à le “dépayser”, effet en quelque sorte contraire, sur le plan stylistique, à celui de la fonction
référentielle, qui ramène le monde représenté à la réalité du lecteur. Dans son “Discours préliminaire”
Saint-Lambert, pour qui le but de ce genre poétique est avant tout d’émouvoir (et, par là, d’enseigner des
vérités morales : “Si la poésie descriptive doit émouvoir, elle doit instruire.” p. XXIII), énumère les
émotions que la peinture de la nature est susceptible d’éveiller :
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Le spectacle de la Nature peut donner différentes émotions.
Elle est sublime dans l’immensité des cieux et des mers […].
Elle est grande & belle, lorsqu’elle nous présente un espace étendu, mais que l’imagination peut
terminer, de riches plaines, de belles montagnes […].
Elle est aimable & riante dans un espace fertile et borné […].
Elle est triste & mélancolique, lorsqu’elle excite en nous peu de sensations & nous donne peu
d’idées […]. (Les saisons (1769) XIII–XIV)

Si la fonction poétique devient dominante, le passage descriptif se rapproche du poème en prose. On a
souvent remarqué que les descriptions étendues tendent à se constituer en ensembles indépendants,
créant des espèces de parenthèses lyriques.9  Elles arrêtent le récit et font dépendre le discours d’une
énonciation personnalisée. Précisément, l’effet poétique dépend pour une large part de la présence d’une
volonté stylistique marquée, c.-à-d. de l’intervention d’un moi énonciatif qui ressemble au moi du poème
lyrique. George Sand a admirablement résumé les caractères profonds de la description poétique, regarder
et sentir :

La rêverie ne peut rien évoquer, parce que, dans les créations de la pensée, rien n’est aussi beau
que la nature brute et sauvage. Il faut devant elle regarder et sentir : le plus grand poëte est alors
celui qui invente le moins. (Lélia, 2e partie, chap. XXIII (1833), Ed. d’aujourd’hui I 169)

Autrement dit, plus le discours se fait stylistiquement marqué – par l’utilisation de tous les tropes et figures
caractéristiques de la poésie10  – plus le passage descriptif se démarque du récit narratif et produit un effet
poétique. Valéry remarquait qu’il ne faut pas de description en poésie.11  Or, l’effet d’un emploi massif de
tropes et de figures est précisément de rendre l’ordre des éléments descriptifs invariable et, par là, signifiant.
Cette densité de figures et d’images rangées dans un ordre rigoureux, combinée avec une énonciation
passionnément personnelle, voilà justement les deux traits qui caractérisent le premier chef-d’œuvre du
poème en prose en France : Le Centaure de Maurice de Guérin (1836), dont voici un extrait :

Autrefois j’ai coupé dans les forêts des rameaux qu’en courant j’élevais par-dessus ma tête ; la
vitesse de la course suspendait la mobilité du feuillage qui ne rendait plus qu’un frémissement lé-
ger ; mais au moindre repos le vent et l’agitation rentraient dans le rameau, qui reprenait le cours
de ses murmures. Ainsi ma vie, à l’interruption subite des carrières impétueuses que je fournissais
à travers ces vallées, frémissait dans tout mon sein. Je l’entendais courir en bouillonnant et rouler
sur le feu qu’elle avait pris dans l’espace ardemment franchi. Mes flancs animés luttaient contre
ses flots dont ils étaient pressés intérieurement, et goûtaient dans ces tempêtes la volupté qui
n’est connue que des rivages de la mer, de renfermer sans aucune perte une vie montée à son com-
ble et irritée. Cependant, la tête inclinée au vent qui m’apportait le frais, je considérais la cime des
montagnes devenues lointaines en quelques instants, les arbres des rivages et les eaux des fleu-
ves, celles-ci portées d’un cours traînant, ceux-là attachés dans le sein de la terre, et mobiles seu-
lement par leurs branchages soumis aux souffles de l’air qui les font gémir.

Si le but du passage descriptif se borne simplement à rendre le récit “intéressant”, on pourrait parler de
fonction ornementale ou pittoresque, variante affaiblie de la fonction poétique. Peut-être ne s’agit-il pas
d’une variante véritable, car la frontière entre effet poétique et effet pittoresque semble difficile à établir.12

Elle doit tenir à la force de l’impact affectif que le passage descriptif a sur l’émotivité du descriptaire,
impact fort difficile à mesurer. Plus la description met en branle les affections du lecteur, plus elle est
sentie comme poétique.

Sur le plan textuel, si la description poétique doit être imprégnée d’allusions aux réactions psychiques
provoquées par les objets représentés, la description pittoresque doit se signaler par l’abondance d’éléments
picturaux (précision des détails et de leurs contours, insistance sur les traits sensoriels des objets, effets de
lumière, etc.). Un trait distinctif de la description pittoresque pourrait être la visualité sensorielle des objets
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représentés ; ceux-ci sont décrits de façon à faciliter au descriptaire le travail de représentation mentale
concrète. En ce sens, la figure canonique de la description pittoresque est l’hypotypose des anciens :

L’Hypotypose peint les choses d’une manière si vive et si énergique, qu’elle les met en quelque
sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description une image, un tableau, ou même une
scène vivante. (P. Fontanier, Les figures du discours (1821–27), cit.
Ph. Hamon 1991 : 30)

La définition de Fontanier remonte naturellement à la rhétorique ancienne, v. H. Lausberg § 810, qui cite
Quintilien, Inst.or. IX.2.40 : ”ab aliis upotupwsis dicitur proposita quaedam forma rerum ita expressa
verbis, ut cerni potius videatur quam audiri.”13  Les termes latins usuels sont “evidentia” ou “demonstratio”,
v. Ad Herennium IV 68 :

La description consiste à narrer un fait de telle manière que l’action semble se dérouler et l’événe-
ment se passer sous nos yeux. On obtiendra ce résultat en incluant les antécédents, les suites et
les détails de l’affaire elle-même ou en n’omettant pas de parler des conséquences ou des circons-
tances.14

Un procédé “expérimental” pour mesurer en quelque sorte le degré de visualité sensorielle d’une description
serait de la soumettre à l’épreuve de l’illustration : est-il possible de traduire le texte descriptif en tableau
peint, et différents lecteurs aboutiraient-ils à un tableau identique (mêmes objets, mêmes qualités) ?15

Est-il possible de chanter la mélodie évoquée dans le texte ? Etc.
D’autre part, l’effet pittoresque tient aussi au degré d’imprévu des traits :

L’effet romantique est celui qui ne ressemblant point à ce qu’on voit généralement ailleurs, frappe
l’imagination d’une manière imprévue, à peu près comme des événements singuliers et inattendus
dans un roman. (Senancour, “Du style dans les descriptions” (1811) p. 507)

L’effet de visualité sensorielle qui caractérise la description pittoresque est particulièrement sensible
dans les tableaux d’horreur où il s’agit de faire partager par le descriptaire le sentiment d’épouvante qui
se dégage d’une situation extrême. Cet effet, qui se combine le plus souvent avec l’effet “romantique“
d’imprévu, a été bien caractérisé par Rey-Dussueil dans le préface de son roman Andréa (1831), où, à
propos de la scène finale du roman qui décrit un suicide particulièrement horrible, il déclare se refuser à
un tel effet d’épouvante :

En concevant la scène qui fait le dénouement, l’auteur l’a vue dans toute son horreur ; il avait pu
s’y appesantir, s’enfoncer avec complaisance dans ces lieux immondes qu’il a si brièvement dé-
crits, et, cela faisant, vous pousser jusqu’au dégoût, qui est aussi une sensation ; comme un autre,
il aurait pu étaler aux yeux le spectacle d’un cadavre qui commence à être dépouillé de ses chairs
avant que la vie ne l’ait quitté ; il aurait pu mettre quelques côtes humaines à nu, et faire du style
pittoresque à cette encontre. (p. IX)

Sous sa forme pittoresque, la description longue a toujours fait partie de l’inventaire du genre romanesque,
procédé hérité sans doute de l’épopée héroïque. La fameuse description, citée plus haut, d’un champ de
bataille par laquelle débutent les Ethiopiques ou histoire de Théagène et Chariclée (IIIe s. apr.
J.-Chr.) est d’ailleurs notre premier exemple du pittoresque de l’horreur. Du point de vue historique, le
roman franchit une étape décisive quand la description ornementale, qui reste encore le type dominant
dans la Princesse de Clèves (1678), cède le pas à la description signifiante, déterministe, en passant par
la description poétique du paysage chère aux débuts romanesques du romantisme.

En résumé, l’effet pittoresque dépend, sur le plan stylistique, du caractère concret ou abstrait des
termes, du sémantisme précis ou flou des dénominations et des qualifications, du rôle de la vue, de celui
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de la surprise et de la manière d’organiser le “tableau”. En effet, l’ordre de la représentation des objets
(etc.) peut se rapprocher ou se distancier de l’ordre sensoriel dans lequel les perceptions se rangent dans
l’esprit du descriptaire.

La dernière fonction de la description littéraire est celle par laquelle le passage descriptif signifie
carrément autre chose que “description du monde”. Nous l’appellerons la fonction symbolique. C’est, à
côté de la fonction référentielle, celle dont la critique littéraire s’est le plus occupée. Sous sa forme la plus
connue, elle se résume dans la formule fameuse “un paysage état d’âme”.16  On décrit un paysage non
pour introduire dans le monde fictif tel ou tel élément de cadre, mais pour signifier un certain état
psychologique. C’est là la fonction centrale et constante du paysage romantique. L’exemple canonique
pourrait être le Lac de Lamartine (1820), mais dès 1769, Saint-Lambert, poète fort éloigné de la sensiblerie
romantique, en a démonté les ressorts. Saint-Lambert relève qu’il s’agit simplement d’un phénomène
d’analogie entre paysage et sentiment :

On [sc. le poète] doit assortir les épisodes aux païsages.
Il y a de l’analogie entre nos situations, les états de notre ame & les Sites, les phénomènes, les
états de la Nature.
Placez un malheureux dans un païs hérissé de rochers, dans de sombres forêts, auprès des tor-
rents, &c ; ces horreurs feront une impression qui se confondra dans celle de la pitié. (Discours
préliminaire, Les saisons (1769), p. XXII)17

En fait, il ne s’agit pas véritablement d’un rapport analogique ; quel rapport de similitude y aurait-il entre le
clair de lune et le regret de l’amante absente ? Il s’agit d’un rapport de contiguïté, codifié par la tradition
littéraire : la lumière argentine de la lune provoque ou accompagne souvent la grisaille nostalgique de l’esprit
pris de peine de cœur, comme le soleil noir symbolise culturellement – au moins depuis Dürer – la mélancolie.

La signification psychologique du paysage est normalement marquée textuellement par la présence du
personnage écran : c’est à travers le personnage porteur d’un certain état psychologique (qu’il s’agit de
représenter sous une forme concrète, visualisée) qu’est vu et décrit le paysage (la vision au second
degré). C’est ainsi que George Sand délègue à Lélia le rôle d’évoquer une nature lourde de sensualité
ambiguë qui symbolise l’éveil des sens :

- C’est vrai, ma sœur, nous ne nous ressemblions pas. Plus sage et plus heureuse que moi, vous ne
viviez que pour jouir ; plus ambitieuse et moins soumise à Dieu peut-être, je ne vivais que pour dési-
rer. Vous souvient-il de ce jour d’été, si lourd et si chaud, où nous nous arrêtâmes au bord du ruis-
seau sous les cèdres de la vallée, dans cette retraite mystérieuse et sombre, où le bruissement de
l’eau tombant de roche en roche se mêlait au triste chant des cigales ? Nous nous étendîmes sur le
gazon, et tout en regardant le ciel ardent sur nos têtes au travers des arbres, il nous vint un lourd
sommeil, une profonde insouciance. Nous nous éveillâmes dans les bras l’une de l’autre sans nous
être senti dormir. (Lélia (1833), 2e partie, chap. XXXIII, Ed. d’aujourd’hui (1976) I 342–43)

On voit qu’en ce cas, le caractère subjectif de la description devient particulièrement transparent. Le
passage descriptif ne pose pas un certain fragment du monde fictif en tant qu’élément réellement affirmé
par le descripteur, mais il explicite une vision subjective, peut-être fautive, du monde fictif, comme le
montre si clairement la fameuse description sartrienne de la main :

Je vois ma main, qui s’épanouit sur la table. Elle vit – c’est moi. Elle s’ouvre, les doigts se dé-
ploient et pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l’air d’une bête à la
renverse. Etc. (La nausée (1938), Ed. Poche, 1960, p. 141)

Si la fonction symbolique ne concerne pas un personnage, mais un état du monde, la tâche du passage
descriptif sera de suggérer les forces occultes qui déterminent l’univers fictif. Ce n’est pas la présence
de tel ou tel objet qui importe en elle-même, mais l’information qu’elle nous donne sur les structures de la
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société ou sur les lois “naturelles” qui déterminent le mode d’existence des objets représentés. Cette
technique est constante chez Zola, p.ex. :

[…] Zola, selon son habitude, fixe son objectif sur quelques lieux privilégiés qu’il fouille dans les
moindres recoins et qu’il charge d’une signification symbolique. (Bertrand-Jennings 63)

C’est ainsi que la description de l’énorme alambic de l’Assommoir préfigure la déroute sociale des
prolétaires face à ce monstre mythique :

L’alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres,
continuait, laissait couler sa sueur d’alcool pareil à une source lente et entêtée qui à la longue de-
vait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris.
(chap. 2, Ed. Poche 50)

Dans l’emploi proprement symbolique on peut dire que la description se rapproche d’une fonction
allégorique, en ce sens que la scène créée par la description n’est là que pour évoquer une scène parallèle
porteuse du véritable sens du passage :

In the paradigmatic context of Homer’s poem, then, some sort of essential affinity between “des-
cription” and “allegory” is readily perceptible […]. This at least is additional evidence for our
hypothesis that literary description always opens onto another scene set, so to speak, “behind”
the this-worldly things it purports to depict. (M. Beaujour 42)

La fonction strictement allégorique de la description, qui remonte au moins à la Cantique des Cantiques,
ne se rencontre guère au-delà du XVIIe siècle, mais elle a dominé tout le moyen âge. Il suffit de rappeler
le jardin de l’amour décrit par Guillaume de Lorris dans le Roman de la rose (XIIIe siècle). Cependant,
dans un sens plus large, c’est le principe allégorique qui a dominé toutes les descriptions littéraires du dix-
neuvième siècle : aux phénomènes décrits de l’univers poétique correspondent les divers mouvements
de l’âme, comme le constate si excellemment Maine de Biran :

L’âme de la nature, dit Mme de Staël, se fait connaître à nous de toutes parts et sous mille formes
diverses […] l’homme renferme en lui-même des sensations, des puissances occultes, qui corres-
pondent avec le jour, avec la nuit, avec l’orage et le calme : c’est cette alliance secrète de notre être
avec les merveilles de l’univers et les beautés primitives de la création, qui donne à la poésie sa
véritable grandeur ; il ne suffit pas de voir la nature, il faut la sentir. (réflexions sur De l’Allema-
gne, in Journal, cit. H.P. Lund 23)

Enfin la description du paysage peut simplement servir à suggérer l’ambiance spirituelle qui entourent les
événements. C’est ainsi qu’au moment où Mme de Vermont, personnage de Delphine, va expirer dans
des circonstances tragiques et – surtout – touchantes, le paysage s’assombrit (cf. le précepte de Saint-
Lambert cité ci-dessus) :

Enfin le jour commença, c’étoit un des plus sombres et des plus glacés de l’hiver, il neigeoit abon-
damment et le froid intérieur qu’on ressentoit, ajoutoit encore à tout ce que cette journée devoit
avoir d’effroyable […]. (Mme de Stael-Holstein, Delphine, Genève (1802) II 321)

Nous venons de voir que la fonction symbolique est celle qui s’éloigne le plus de la fonction référentielle :
les représentations qu’elle crée ne visent pas à poser un monde “réel” devant les yeux du descriptaire,
mais à suggérer les ressorts secrets qui mettent en branle ce monde. Les deux fonctions intermédiaires
marquent un rapprochement progressif de la signifiance symbolique. Ainsi nous pouvons résumer les
fonctions paradigmatiques de la description dans un ordre allant de la référentialité à la symbolisation :
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1o La fonction référentielle
établir le cadre de l’intrigue
poser les choses, les phénomènes, les personnages du monde imaginaire
2o La fonction déterministe
causative : l’influence du cadre sur les actes des personnages
explicative : pourquoi les personnages ont réagi de telle manière
3o La fonction poétique
créer une ambiance affective
la fonction ornementale : rendre le cadre “pittoresque”
4o La fonction symbolique
suggérer un état psychologique
faire deviner les forces latentes de l’univers fictif

Bibliographie

Adam, Jean-Michel. 1994. “Décrire des action : raconter ou relater”. Littérature no 95, pp. 3–22.
Adam, Jean-Michel. 1993. La description. Paris: PUF (”Que sais-je”).
Adam, J.-M. &. Petitjean, A. 1989. Le texte descriptif. Paris: Nathan.
Bal, Mieke. 1982. “On Meanings and Descriptions”. Studies in Twentieth Century Literature, Fall 1981-Spring

1982, pp. 100–48.
Beaujour, Michel. 1981. “Some Paradoxes of Description”, Yale French Studies 61, pp. 27–59.
Bellemin-Noël, Jean. 1971. “Des formes fantastiques aux thèmes fantasmatiques”, Littérature, pp. 103–18.
Bertrand-Jennings, Chantal, 1987, Espaces romanesques : Zola. Sherbooke : Ed. Naaman.
Bronfen, Elisabeth. 1986. Das literarische Raum, Tübingen.
Frank, Joseph. 1945. “Spatial Form in Modern Literature”. The Widening Gyre, New Brunswick 1963.
Genette, Gérard. 1969. “Frontières du récit”, Figures II. Paris : Seuil, pp. 56–61.
Hamon, Philippe. 1981. Introduction à l’analyse du descriptif, Paris : Hachette.
Hamon, Philippe. 1991. La description littéraire. De l’antiquité à Roland Barthes : une anthologie. Paris : Macuba.
Hillebrand, Bruno. 1975. “Poetischer, philosophischer, mathematischer Raum”. A. Ritter (éd.), Landschaft und

Raum in der Erzählkunst. Darmstadt, pp. 417–63.
Pierre Daniel Huet. 1670. Traité de l’origine des romans, Faksimiledrucke nach der Erstaufgabe 1670. Stuttgart :

Metzler, 1966.
Killander, Carla Cariboni 2000. De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq. Etudes romanes

de Lund 62, Université de Lund.
Klaus, Peter. 1982. “Description and Event in Narrative”. Orbis Litterarum 1982, pp. 201–16.
Lausberg, Heinrich. 1963. Elemente der literarischen Rhetorik. Eine Einführung. München.
Legros, Georges. 1976. “Description, la mal aimée”. Cahiers d’analyse textuelle 18, pp. 107–21.
Lopes, José Manuel. 1995. Foregrounded Description in Prose Fiction. 5 Cross-Literary Studies. University of

Toronto Press.
Lund, Hans Peter. 1978. La critique du siècle chez Nodier. Copenhague : Akademisk Forlag.
Mitchell, W.J.T. 1980. “Spatial Form in Literature: Toward a General Theory”. The Language of Images, ed. W.J.T.

Mitchell, Chicago, pp. 271–299.
Molino, Jean. 1992. “Logiques de la description”. Poétique no 91, pp. 363–82.
Moretti, Franco. 1999. Atlas of the European Novel 1800–1900, London: Verso, (éd. orig. Torino 1997).



- 262 -

Petitjean, André. ”Fonctions et fonctionnements des descriptions dans l’écriture réaliste : l’exemple des paysages”.
Pratiques no 55, Metz, pp. 61–88.

Riffaterre, Michael. 1981. ”Descriptive Imagery”. Yale French Studies 61, pp. 107–25.
Ritter, Alexander (éd.). 1975. Landschaft und Raum in der Erzählkunst, Darmstadt.
Senancour, Etienne Pivert de. 1811. “Du style dans les descriptions“, Mercure de France sept. 1811, in : Obermann,

Folio 1984, pp. 503–513.

Notes
1 Cf. Legros 116 : “[…] plus encore que faire voir, comme le répète volontiers une certaine tradition scolaire, décrire, c’est

signifier.”
2 Brièvement analysée par Ph. Hamon (1981 : 181-83).
3 Locution que Huet rend par “dans le milieu du sujet.”
4 C’est la “fonction sémiosique” d’Adam & Petitjean (1989 : 37 sqq.).
5 Adam & Petitjean (1989 : 26 sqq.) distinguent l’usage didactique de la description, appelé “la fonction mathésique”, visant

à la “diffusion du savoir”, de la ”fonction mimésique” dont le but serait la “construction d’une représentation”. Il s’agit bien
de deux usages de la description, mais la diffusion d’un savoir ne peut se faire sans la construction d’une représentation.
Ainsi la ”fonction mathésique” n’est qu’un cas particulier de la fonction référentielle.

6 N’oublions pourtant pas que le génie de Corneille consiste à réintroduire dans cette fantasmagorie une forte dose de
réalisme psychologique et social!

7 Nous utilisons à dessein un terme plus général que celui de la tradition critique : la description explicative.
8 Bourget ne fait évidemment ici que développer la doctrine exposée par Zola dans le petit essai “De la description” (1880),

inséré dans le Roman expérimental : ”Décrire n’est plus notre but ; nous voulons simplement compléter et déterminer. […]
Cela revient à dire que nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice ou plaisir de rhétoricien. Nous estimons que
l’homme ne peut être séparé de son milieu, qu’il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa
province ; et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou de son cœur, sans en chercher les causes
ou le contrecoup dans le milieu. ” (in : Œuvres complètes, Ed. Cercle du livre précieux, t. 10, Paris 1968, p. 1299).

9 Cet effet est particulièrement manifeste dans les textes non fictifs. Cf. Ph. Hamon (1991 : 10) : ”[…] chez les grands
prosateurs (J.-J. Rousseau, Chateaubriand), tout “morceau” descriptif [tend] à tourner rapidement et naturellement au
poème en prose.

10 Images, comparaisons, périphrases, humour, ironie, répétitions, parallélismes, régularités sérielles de toute sorte
(manipulations de l’ordre des mots), etc.

11 ”[…] toute description se réduit à l’énumération des parties ou des aspects d’une chose vue, et cet inventaire peut être
dressé dans un ordre quelconque, ce qui introduit dans l’exécution une sorte de hasard.” (Autour de Corot (1936), cit.
Ph. Hamon (1991 : 169).

12 Cf. la remarque du grand stylisticien que fut Charles Bally : ”Il y a des expressions qu’on appelle pittoresques, sans qu’on
puisse dire exactement ce que c’est que le pittoresque.” (Traité de stylistique française, tome I 183-84 (1951), cit. Hamon
(1981 : 9).

13 “D’autres appellent hypotypose la représentation d’une certaine forme des choses en des termes ainsi arrangés qu’on
semble plutôt voir qu’entendre.”

14 “Demonstratio est cum ita uerbis res exprimitur ut geri negotium et res ante oculos esse videatur. Id fieri poterit si quae ante
et post et in ipsa re facta erunt comprehendemus, aut a rebus consequentibus aut circum instantibus non recedemus, hoc
modo.” (Coll. Budé, Les Belles Lettres, 1989) Cf. p. 85.

15 A cet égard, l’anecdote rapportée par Diderot (cité J.-M. Adam (1993 : 10) , est significative : un amant envoie à cent
peintres la description “la plus étendue et la plus exacte” de sa maîtresse ; les peintres lui renvoient “cent portraits, qui tous
ressemblent rigoureusement à sa description, et dont aucun ne ressemble ni à un autre ni à sa maîtresse”. Dans le texte cité
au début de notre essai (p. 52 sq.), Andersen note lucidement l’impossibilité d’aboutir à une représentation commune à
partir d’une description littéraire : ”On donne des parties isolées en laissant à l’étranger le soin des les assembler ; mais si
l’on pouvait voir l’image refaite par une centaine de lecteurs, ils montreraient tous une image différente.”

16 L’expression remonterait à un mot célèbre de Corot (1796-1875), le chef de l’école de Fontainebleau et peintre paysagiste
intimiste : “Un paysage est un état d’âme.”

17 Notons que Saint-Lambert sait fort bien que, parfois, l’effet de contraste est plus efficace que l’analogie : “Vous pouvez
quelquefois faire contraster la situation du personnage & le lieu de la scène, placer le plaisir au milieu des horreurs, la
tristesse dans le jardin des délices […].” (p. XXII-XXIII).
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Anne Marie Pauleau
Paris

DE LA THÉORIE DES ÉCHANGES …

Automne 1984. A mon arrivée à Stockholm, comme responsable du Bureau d’action linguistique près
l’Ambassade de France, mes connaissances de la Suède et des Suédois, si l’on exclut quelques poncifs
historiques, littéraires et cinématographiques, s’avèrent bien maigres en dehors de l’ensemble des œuvres
traduites de Selma Lagerlöf… Je suis donc bien seule et bien démunie, un mur linguistique et culturel me
sépare de la vie suédoise et aucune sirène ne me pousse à le franchir.

D’ailleurs, ni la Sorbonne, ni les Grandes Ecoles françaises – non plus que l’Université de Stock-
holm –, ni les référentiels de compétences, ni les dictionnaires, anciens ou nouveaux, n’offrent de
Département de recherche appliquée en « sympathologie » ou de clés d’initiation à ce domaine très
particulier. Je suis muette.

Et pourtant, en m’ouvrant sa porte dès mon arrivée, n’est-ce pas ce que Gunnel Engwall a créé ? Plus
exactement, ce sont de nombreuses portes, publiques et privées, qu’elle m’a ouvertes, me permettant
ainsi de découvrir, de comprendre un peu, d’aimer beaucoup son pays, la Suède. Je veux donc, en
quelques mots, résumer l’importance de notre rencontre.

Gunnel, c’est d’abord un sourire et la simplicité de l’enseignante chercheuse strindbergienne lorsque
nous relisons ensemble certains articles rédigés en français : le peaufinage linguistique que nous menons
en commun me permet une fréquentation rapprochée du grand homme.

Mais c’est très vite, en même temps, Gunnel qui m’ouvre la porte de sa maison comme si c’était la
mienne : moi qui ne connais rien de la vie suédoise, me voici « adoptée » et je vais partager des joies
simples mais intenses : à 40 ans, je chausse mes premiers skis et je peux aujourd’hui avancer à mon
rythme dans les bois enneigés qui recèlent plus d’amis de la nature que de touristes ; avec Gunnel je
salue, au rythme des saisons, les offrandes de la nature dont j’épelle les noms en suédois : snödroppar,
smörblommor, krokusar, etc et même… vindruvor puisque la maison abrite une treille fertile, la seule
survivant vaillamment à cette latitude, grâce, sans doute, aux attentions engwalliennes dont elle est
l’objet de la part de toute la famille. Et je partagerai jusqu’aux secrets de la cuisine : la soupe de poisson
du maître de maison est toujours un succès à Paris !

Cette ouverture, je vais la retrouver avec Gunnel, responsable de département, au « café du jeudi »,
Gunnel qui sait que le « management » comme on dit de nos jours, ne passe pas par la coercition mais par
la chaleur humaine, la richesse des échanges. Ainsi, je découvre le jeudi, au département de langues
romanes, que la tasse de café s’accompagne de bien des nourritures qui ne sont pas que matérielles.
Quelle meilleur occasion d’entraide ? quel meilleur moment pour échaffauder des projets ? La bonne
humeur, la camaraderie et l’amitié sont les meilleurs auspices d’un travail fructueux.

Et nous voilà au cœur de la « sympathologie » (non, je n’avais pas perdu le fil de cet hommage
pédagogique !) : alors que j’étais immergée dans un milieu francophone – l’Institut Français, francophile
– les enseignants de français –, alors que rien n’impose ni ne favorise l’apprentissage de la langue



- 264 -

suédoise, Gunnel saura éveiller l’attirance, déclencher le mouvement d’intérêt, balayer le préjugé selon
lequel il est vain d’apprendre une langue étrangère lorsque l’on est adulte.

Ce sont les livres pour enfants qui vont, en ce qui me concerne, nourrir le goût et l’envie d’ « entrer
dans la langue ». Gunnel, en m’apportant le premier livre, savait-elle que je pourrai lui annoncer
triomphalement, une quinzaine plus tard, que j’en étais venue à bout ? Et, enhardie par ce bout d’essai, je
vais peu à peu arriver jusqu’à ce minimum vital qui permet conversation basique mais aussi plaisir de la
découverte en autonomie, volonté de poursuivre.

A tel point que, l’auriez-vous cru ? le chemin s’est poursuivi en France et que je nourris le projet de
traduire, à la retraite, quelques uns des titres de littérature enfantine qui devraient séduire jeunes et moins
jeunes en leur prodiguant le plaisir de découvrir ainsi un peu de la Suède.

C’est ainsi que Gunnel, en faisant partager aux amis et collègues étrangers, avec bienveillance et
simplicité, ton pays sous toutes ses formes, tu as pratiqué la « sympathologie » ; mon seul regret ? que le
mot ne figure pas encore dans le dictionnaire de didactique puisque toi, dans tes fonctions d’ambassadrice
universitaire, tu as su, sans oublier la pédagogie de l’exemple, nous en faire comprendre le sens et
l’intérêt.

Le temps a passé, la « sympathologie » demeure : nécessité, pour « entrer en langue et en culture » de
savoir partager. Avec bonheur.
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R.-Ferdinand Poswick, o.s.b.
Centre Informatique et Bible, Maredsous, Belgique

LES RÉSEAUX SÉMANTIQUES DE L’AMOUR ET
DE L’AMITIÉ DANS LA BIBLE

Nous voudrions, une fois de plus (Poswick, 1981, 1984, 1997; Bajard 1997), explorer les richesses
sémantiques qu’il y aurait à dériver d’une utilisation systématique de l’effet de miroir que permet une
Concordance bilingue dès lors qu’elle existe jusqu’au niveau des lexèmes.

Nous nous limiterons, à titre d’exemple, au(x) champ(s) sémantique(s) que nous ouvre le mot amour
quand il est utilisé dans la traduction française de l’hébreu par les différentes équipes qui ont créé la
Traduction Oecuménique de la Bible (TOB).

À partir de la Concordance bilingue français-hébreu / hébreu-français1  constituée au Centre Informatique
et Bible de Maredsous (CD-ROM 2000), nous avons extrait les cinq tableaux qui serviront de support à
nos observations.

Le principe de constitution de ces tableaux a été le suivant :
a) nous avons relevé, avec les fréquences d’occurrences au contexte entre parenthèses, les

différents mots hébreux qui ont été traduits par le mot amour dans la TOB ;
b) pour chacun de ces mots, nous avons tenté de voir jusqu’où l’on pouvait trouver un lexème différent

d’amour qui représentait une traduction plus fréquente, équivalente ou
significative, toujours avec les fréquences des utilisations en traduction entre parenthèses ;

c) le jeu de miroir est interrompu lorsqu’on est à la frontière du champ sémantique ou que l’on ne trouve
plus d’autres équivalents sans retomber sur des lexèmes déjà rencontrés ;

d) pour cet exemple, nous avons laissé de côté la plupart des occurrences uniques. Elles ont souvent un
intérêt pour analyser la frange et les frontières d’un champ sémantique, mais, expérience faite, ces
occurrences uniques (sauf le cas d’un hapax dans le texte source, ici l’hébreu) représentent souvent
soit des passages difficiles à traduire, soit des erreurs des traducteur2 .

Tableau 1: Les mots hébreux traduits par amour dans la TOB

Amour (24) ‘ahavâh (6) aimer (148) ‘âhav (16) ami (28) réa»2 = le prochain
(5) amitié (19) hésèd 1 (161) fidélité (17) ‘émèt = la vérité
(1) amoureusement]

(6) hésèd 1 (161) fidélité (17) ‘émèt  = la vérité
(5) ‘âhâv (148) aimer (10) sâné’  = haïr
(2) dôd (30) chéri (subst) (2) dôd  = chéri
(2) râham (pi) (12) pitié (37) hânam 1  = pitié
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Les principaux mots qui sont traduits par amour sont donc ‘ahavâh, hésèd, ‘âhâv (le verbe de la même
racine que ‘ahavâh), dôd et râham au mode piel.

Les différentes nuances différentes d’amour et d’aimer qu’apportent les contextes de traductions si
l’on considère le sens le plus fréquent de ces mots en hébreu sont d’abord la fidélité, le chéri et la pitié.

Le jeu de miroir sur le premier équivalent hébreu ‘ahavâh nous amène le mot ami et même, à travers
ce dernier, le mot prochain; nous trouvons également amitié qui, à travers la fidélité nous amène le mot
vérité. Enfin, comme il arrive dans l’usage sémantique hébreu, on peut retrouver l’antonyme d’aimer:
haïr.

Tableau 2: Les traductions de hésèd

hésèd 1 (161) fidélité (17) ‘émèt = la vérité
(19) amitié (5) ‘ahavâh = amour
(13) bonté (4) tôv 2 = bon
(8) bienveillance (6) hén 1 = grâce (subst.)
(6) amour — 1
(6) loyauté (19) ‘èmèt = la vérité
(3) bienfait (5) toûv = bien (possession)
(3) faveur (24) râçôn = faveur
(3) grâce (subst.) (28) hén 1 = grâce (subst.)
(3) piété (2) yire’âh = crainte
(2) être fidèle (2) ‘âman 2 = sûr
(2) généreux (3) nâdav = généreux
(2) loyalement (2) ‘âman 2 = sûr

Ce mot nous apporte toute une palette supplémentaire de nuances possibles qui peuvent colorer les
contextes du mot amour, notamment: bonté, bienveillance, loyauté, bienfait, faveur, la grâce, généreux
ou encore loyalement.

Le jeu de miroir nous apporte en outre l’adjectif bon, le bien (possession), la crainte (révérentielle),
sûr (à partir d’une racine hébraïque semblable à celle de la vérité).

Tableau 3: Les traductions de ‘âhav

‘âhav (148) aimer (10) sâné’ = haïr
(16) ami (28) réa» 2 = le prochain
(5) amour — 1
(5) amoureux (1) ‘ahav (1) amant
(5) préférer (6) bâhar = choisir
(2) bien-aimé (5) yâdîd = bien-aimé

Encore quelques acquisitions au premier niveau du jeu de miroir, nous trouvons comme mots nouveaux
amoureux, préférer et bien-aimé, et, au second niveau, les mots amant et choisir.
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Tableau 4: Les traductions de dôd

dôd (30) chéri (subst.)
(15) oncle
(5) caresse (1) hâlâh (pi) = apaiser
(2) amour — 1
(2) chérir

Nous trouvons ici, au premier niveau: l’oncle, la caresse et le verbe chérir; tandis qu’au second niveau,
nous avons le verbe apaiser.

Tableau 5: Les traductions de râham (pi)

râham (pi) (12) pitié (37) hânan 1 = pitié
(10) tendresse (9) rahamîm = miséricorde
(6) miséricorde (13) rahamîm = miséricorde
(5) aimer (10) sâné’ = haïr
(2) amour — 1
(2) compassion (7) hoûs = compassion
(2) tendre (adj.) (5) rak = tendre

Au premier niveau, nous récupérons la tendresse, la miséricorde, la compassion et l’adjectif tendre.
Tous les mots du second niveau sont déjà apparus à travers les jeux de miroir antérieurs.

On pourrait donc résumer de la façon suivante le portrait du champ sémantique étudié :
Il nous donne une coloration du mot amour dans la Bible hébraïque d’abord teintée de fidélité et de

vérité, ensuite d’une générosité bienveillante et loyale comparable à l’attachement à une possession.
Le mot amour implique également choix et préférence. Il est familial (l’oncle dans le système familial
clanique peut en effet être comparé un peu au “parrain” de certains autres groupes) et charnel (cares-
sant). Par là, il rejoint la tendresse et la compassion miséricordieuse que la racine râham attire vers
l’image du sein (des entrailles) maternelle qu’André Chouraqui traduit en créant le verbe nouveau de
“matricier”.

Pour avoir une récolte significative, il faudrait systématiquement étendre l’enquête à tous les mots
français récupérés par le jeu de miroir et trouver une façon progressive de mesurer les distances
sémantiques afin de pouvoir déterminer à quel moment l’on bascule dans un autre champ sémantique,
probablement voisin ou impliquant des contextes similaires, mais cependant différents.

On peut considérer que ce jeu de champs sémantiques acquis par une manipulation un peu abstraite de
Concordance devrait obtenir la contre-épreuve d’une étude fouillée de toutes les occurrences impliquées
et de leurs contextes. Cette vérification est un autre regard sur le même matériau. L’avantage de ces
tableaux un peu secs et du résultat lexicographique qu’ils donnent serait que les frontières et les poids
sémantiques d’un mot donné apparaissent précisément hors de la conscience explicite tant des auteurs
(en hébreu) que des traducteurs (en français), dont l’intention était de rendre au mieux une expression
hébraïque dans son contexte.

À titre d’exemple, les 234 occurrences de ‘âhâv (aimer) et ‘ahavâh (amour) dans la Bible hébraïque
sont répartis dans les contextes suivants reclassés en ordre de fréquence décroissante des apparitions :
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1. L’humanité loin de Dieu se livrant à “ses amants” 25 10,68%
2. L’homme qui aime une femme 23 9,82%
3. Dieu veut être aimé de l’humain, sincèrement 22 9,40%
4. Un humain aime Dieu, son nom, sa maison,

le salut qu’il apporte, ses lois et commandements 21 8,97%
5. Aimer la fraude, le mal, le faux serment, la violence,

la malédiction, la mort, la niaiserie, la richesse,
la querelle, le vin, le sommeil, le plaisir, le luxe,
les ennemis de Dieu 18 7,69%

6. Une femme qui aime un homme 15 6,40%
7. Aimer la fidélité, la droiture, le droit, la vie, le bien,

la vérité, la paix, la sagesse, le coeur pur, le langage
(maître de vie et de mort), l’éducation 14 5,98%

8. Dieu aime Israël, son peuple, Sion, Juda 13 5,56%
9. Aimer le prochain, l’ami, l’émigré 11 4,70%
10. Aimer la nourriture, les présents, le sommeil, Jérusalem,

les gâteaux de raisin 10 4,27%
11. L’homme qui aime un homme 9 3,85%
12. Dieu aime une personne particulière 8 3,41%
13. Dieu aime les justes, les actes de justice, le droit 7 2,99%
14. Le père qui aime son fils 6 2,56%
15. Un groupe aime un homme, un groupe d’humains 6 2,56%
16. Un humain aime un groupe d’humains 5 2,13%
17. Force de l’amour; avec amour; s’aimer soi-même ;

un temps pour aimer 5 2,13%
18. La femme qui veut être aimée par un homme 3 1,28%
19. Aimer les faux dieux 3 1,28%
20. L’amour criminel, adultère 3 1,28%
21. La sagesse aime et veut être aimée 3 1,28%
22. Dieu aime après une infidélité 2
23. La femme qui aime une femme 1
24. Un groupe de femmes aime un homme 1

En regroupant quelques grandes catégories :

a) un humain qui aime un autre humain (2,6,9,11,14,18,23) : 68 occurrences 29,06%
b) Dieu qui aime les humains et aime être aimé (3,8,12,13,22) : 52 occurrences 22,22%
c) l’humain qui aime des “amants” par opposition à Dieu (1,19) : 28 occurrences 11,97%
d) aimer différentes réalités (ni Dieu, ni humaine) (5,10) : 28 occurrences 11,97%
e) aimer des valeurs (7,17,21) : 22 occurrences  9,40%
f) un humain qui aime Dieu ou ce qui le représente (4) : 21 occurrences  8,97%
g) relation entre un humain et un groupe (15,16,24) : 12 occurrences  5,12%
h) amour criminel ou adultère (20):  3 occurrences  1,28%

On remarquera que 43,16% des contextes nous parlent des relations entre les humains et la divinité ;
tandis que l’amour entre les humains représente 34,18% des contextes.
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Ceci n’a évidemment rien d’étonnant pour un livre comme la Bible. Mais cette “mise à plat” statistique,
hors du système narratif qui peut donner par le choc imaginaire des pondérations différentes, est un autre
type d’indication dérivée d’un repérage systématique des occurrences grâce à l’informatique. C’est une
voie heuristique complémentaire et différente qui va “colorer” le descriptif sémantique déterminé plus
haut par notre jeu de miroir entre auteur et traducteur.

La coloration complémentaire que nous voyons dans ce cas est cette forte transposition de la réalité
humaine signifiée dans le domaine d’une sublimation qui transcende l’humain. Ceci, évidemment, étant
lié au corpus très spécifique que nous analysons. Fidélité, vérité, attachement, tendresse et compassion
deviennent alors des attributs divins.

L’autre contre-épreuve serait de confronter ce schéma sémantique un peu sec avec les discours créés
par des biblistes théologiens sur base de la lecture des contextes (en tenant compte qu’ils tentent
évidemment d’embrasser l’ensemble des vocabulaires qui touchent à celui de l’amour dans notre cas).

Deux exemples, l’un protestant (Von Allmen, 1954, 14–17), l’autre catholique (Léon Dufour, 1971,
46–56) nous permettront d’obtenir une distance critique.

Le vocabulaire biblique de Von Allmen parle d’un seul verbe hébreu principal “pour exprimer les
multiples nuances de l’amour”, là où le grec en connaissait trois (eran, l’amour- désir; philein, l’amour
désintéressé; agapan, le mot choisi par le Nouveau Testament). Puis l’auteur décrit successivement :

1. l’amour de Dieu pour l’homme ;
2. l’amour de l’homme pour Dieu ;
3. l’amour de l’homme pour l’homme.

L’amour de Dieu pour l’homme s’exprime par ses interventions historiques, c’est un amour électif et
créateur mais surtout il est miséricordieux. Ce schéma est appliqué tant à l’Ancien qu’au Nouveau
Testament. L’amour de l’homme pour Dieu répond à celui de Dieu et attend de Dieu libération. Cet
amour est avant tout service et obéissance exclusifs, mais c’est un amour qui passe par l’épreuve.
Enfin, l’amour de l’homme pour l’homme (qui s’étend bien sûr à l’amour conjugal et sexuel) va progressive-
ment affiner la conception de l’autre comme prochain.

On voit déjà dans cette présentation que si certaines nuances comme le caractère électif de l’amour
ou son caractère miséricordieux reflètent le champ sémantique tel que nos grilles en miroir nous l’ont
montré, l’auteur (P. Bonnard) ne souligne pas beaucoup les liens avec les nuances de fidélité et de vérité
au sens hébraïque de ces termes qui évoquent “foi” et “stabilité”.

Quant au Vocabulaire de Théologie biblique de X.-Léon Dufour, il voit dans l’amour biblique “une
fidélité aux liens sociaux et familiaux (héséd) toute imprégnée d’élan et de spontanéité généreuse”
tandis que dans le langage de l’A.T. “aimer” (ahab) a autant d’harmoniques qu’en français” (p. 47).

Le reste de l’article suit la progression de l’A.T. au N.T. Dans l’A.T. : “Dieu engage un dialogue
d’amour” avec l’humanité qui lui fait choisir amis et confidents (Abram, Moïse), amitié qui devient plus
intime avec les prophètes et s’approfondit jusqu’au thème des épousailles dans l’épreuve de l’Exil. Dans
le N.T.: Jésus est un don d’amour du Père qui révèle l’amour parfait qui est en Dieu et dont témoigne sa
vie et sa croix. Il s’épanouira par le don de l’Esprit qui permettra de concevoir que Dieu est amour.
Quant à l’amour fraternel, esquissé dans l’A.T., il devient explicite et double (Dieu et le prochain) dans
le N.T. Cet amour est don et communion.

Plus nuancée et plus complète, la présentation de X.-Léon Dufour a saisi la plupart des harmoniques
du vocabulaire de l’amour dans la Bible. Notre “jeu de miroir” confirme assez largement le condensé
théologique qu’il tente de bâtir à partir des vocabulaires et des contextes dans lesquels ils apparaissent.

Nous ne sommes pas persuadés que aimer/amour dans la Bible “a autant d’harmoniques qu’en français”
et s’il en a “autant”, elles ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Mais la vérification de ce point
demanderait une large plongée dans l’ensemble de la littérature française, à l’aide des outils comme ceux
développés par Étienne Brunet (Brunet, 1978, 1982, 1998) ... ce qui est une autre étude.
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Notes
1 Nous avons préféré laisser de côté les termes grecs du même domaine sémantique (philéô, agapaô) pour lesquels des

controverses sans fin ont déjà eu lieu. La conclusion la plus récente est que «it does not seem possible to insist upon a
contrast of meaning in any and all contexts» (Louw & Nida, 1988, 294)

2 On peut donner un bel exemple dans la TOB pour la traduction du grec agapè. Ce mot est traduit 109 fois par amour, 3 fois
par aimer, 3 fois par charité, 1 fois par fraternel et 1 fois par ferveur. Les 6 traductions divergentes aimer ou charité
peuvent s’expliquer en contexte (ou par une défaillance d’attention de ceux qui ont eu pour mission d’harmoniser les
traductions réalisées par différentes équipes). Mais si l’on se penche sur les deux occurrences uniques, on constate qu’il
s’agit pour le moins de traductions contestables. En effet, en 1 Pi 5.14 “saluez-vous les uns les autres d’un baiser fraternel”
traduit le grec en philêmati agapès: le traducteur a-t-il eu peur du baiser d’amour, le fraternel n’est-il pas déjà une
interprétation ? Quant à “ta ferveur première, tu l’as abandonnée” d’Ap. 2.4. traduit du grec tèn agapèn sou tèn prôtèn, le
traducteur a introduit une interprétation psychologique sans percevoir les résonances symboliques du “premier amour”
dans la Bible qui évoque le prophète Osée 1 ou le prophète Ézéchiel 16 et tout ce thème des fiançailles (de l’Alliance) de
Dieu avec son peuple au désert, un thème central de toute la tradition qui fait de la Bible une révélation, puisqu’un livre
comme le Cantique des Cantiques, qui ne cite jamais Dieu, n’est présent dans ces Écrits canonisés que comme expression
de cette centralité du thème de l’Alliance d’amour entre Dieu et son Peuple.
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Magnus Röhl
Stockholm

LE TROP CUIT ET LE PAS ASSEZ CRU : DEUX REMARQUES SUR
DEUX DOCUMENTS INEDITS (?) D’EUGÈNE-MELCHIOR DE
VOGÜÉ

De las cosas mas seguras
La mas segura es dudar

On sait le rôle important que joue le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé dans la vie culturelle française
vers la fin du 19ème siècle : grand introducteur des romanciers russes, il est aussi un des chefs de file du
mouvement néochrétien. Son étude intitulée Le Roman russe (1886) est un livre capital dans l’histoire
des relations littéraires entre l’est et l’ouest, et elle garde encore une certaine actualité.1  En revanche,
ses trois romans trouvent, cent ans après leur parution, fort peu de lecteurs ; et on ne se souvient plus du
tout de la veine satirique, il est vrai assez modeste, qu’on entrevoit dans son journal et dans quelques
essais publiés par La Revue des deux mondes. Dans les pages qui suivent je vais à partir de deux
documents rarement (sinon jamais) exploités – une lettre de Georg Brandes de la fin des années 90, qui
remercie Vogüé de lui avoir envoyé son roman Jean d’Agrève, et un conte diplomatique rédigé par
Vogüé lui-même une vingtaine d’années auparavant2  –, esquisser ces deux faces aujourd’hui plutôt
cachées : celle du romancier idéaliste et solennel presque inconnu, et celle du conteur tout à fait ignoré
qui jette un regard amusé, mais bien sage, sur la farce humaine. (Nous savons que l’essayiste garde
encore une place dans l’histoire littéraire.) Les deux faces correspondent un peu à ce que j’appelle,
métaphoriquement, le trop cuit et le pas assez cru.

La lettre de Brandes

Vogüé a 41 ans lorsqu’en 1889 il est reçu sous la coupole. Il doit cette précoce immortalité à une oeuvre
essentiellement critique et historique ; il lui manque une grande oeuvre de fiction. Dans une lettre inédite
à sa femme, daté du mois de février 1896, il espère, superbement, « aiguiller dans une nouvelle voie le
roman français ».3  Il est bien sûr probable qu’il fasse allusion à Jean d’Agrève (1896–1897), dont il va
sous peu commencer la publication dans la Revue des deux mondes. Mais il n’est pas exclu qu’il pense
déjà aux deux gros récits qui vont suivre : Les Morts qui parlent de 1899 – critique virulente et amère
de la vie politique française, basée sur son expérience de député – et Le Maître de la mer de 1903,
roman d’idées surtout, dont l’action se déroule dans un milieu international. Si Jean d’Agrève ne révolu-
tionne pas l’art de raconter en France, on a en effet pu regarder ces tentatives comme un effort pour
lancer un genre nouveau : Paul Bourget notait par exemple que Vogüé avait donné le modèle du « roman
des hommes d’Etat ».4  Il n’est de nos jours que trop simple de constater que le vicomte, dans la lettre
citée, surestime ses forces. Essayiste ‘à l’anglaise’, il n’a guère la tête romanesque : selon Albert Thibaudet,
Vogüé a publié « à la fin d’une carrière de lettres honorable, des romans peut-être honorables aussi, mais
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à coup sûr médiocres ».5  Ces histoires, un brin fades aux yeux d’un lecteur moderne – il faut le dire –,
ont malgré tout contribué à faire du roman « un instrument d’étude psychologique, morale, sociale, philo-
sophique », observe un savant collègue non moins fiable.6  Mais Vogüé s’est donc, également, essayé au
conte satirique – une seule fois, semble-t-il, et alors en cachette : j’y reviendrai.

Jean d’Agrève a assez longtemps connu un succès incontestable. On l’a porté à l’écran autour des
années 20, il a connu plusieurs rééditions – et il a été traduit en suédois sous le titre Kärlekens dagrar
(1929). C’est probablement le roman de Vogüé qui se lit le plus facilement dans ces temps modernes, une
histoire sensuelle et sentimentale qui s’inspire de très loin de celle de Tristan et Yseut et qui, je pense, doit
beaucoup à certains romans de Gabriele d’Annunzio dont Vogüé a parlé chaleureusement dans la Revue
des deux mondes.7  Il est facile de dégager de ce récit des thèmes prépondérants dans l’oeuvre du
vicomte en général : le cosmopolitisme – résultat, probablement, de ses nombreux séjours à l’étranger –
le colonialisme – pour Vogüé une façon de répandre la grandeur de la patrie –, la tentation de l’Orient –
qu’il a connue sur place –, la pitié et la souffrance – qu’il a trouvées dans les romans russes. Mais Jean
d’Agrève est au fond tout simplement un roman d’amour, une Love Story de la belle époque.
Dans un essai sur « Nutidens Frankrig » de 1912, Georg Brandes discute entre autre de l’Affaire (Dreyfus)
et des écrivains français qui ont pris position en adhérant à la Ligue de la Patrie française. L’un d’eux
était justement notre vicomte. « Naar Melchior de Vogüé paa denne Maade tog Partie, var det vel, fordi
Forfattaren til Bogen om den russiske Roman og til den fine Fortaelling Jean d’Agrève som en af de
Maend, der virksomt havde forberedt Alliancen med Rusland, frygtede Dreyfussagens oplosende
Indflydelse på gammelfransk Overlevering. »8  Quoi qu’il en soit, voici ce que Georg écrit à Eugène-
Melchior à une époque où le romancier français était tout sauf anonyme :

Copenhague 24 Fevr. 97

Monsieur le Vicomte E. Melchior de Vogüé

Permettez-moi, cher Monsieur de Vogüé, de vous dire combien je suis sensible à votre attention de
m’envoyer votre Jean d’Agrève. je n’ai eu le plaisir de vous voir plus de deux fois (chez
M. Ortmans et chez M. G. Paris), mais je me suis senti une sympathie bien vive pour vous.

Je connaissais votre beau livre sur le Roman Russe, mais je ne vous connaissais pas comme
romancier. Je trouve que vous avez écrit là des pages admirables. Pendant deux mois – de
Septembre jusqu’à Décembre – vous avez composé et écrit cette histoire d’amour sublime ; j’ai
honte à penser que pendant ces deux mois je n’ai presque rien fait. Dans votre livre presque tout
me plaît, les paysages, les sentiments si élevés et si rares et le style pure. Peut-être votre héros
vous ressemble-t-il un peu trop, je veux dire qu’il est pas mal penseur et savant pour un officier de
marine. Mais j’aime de tout mon coeur votre courage de décrire un amour entier, simple et qui dure.
J’oublie que vous n’avez besoin de mes harangues.

Je voudrais être connu de vous ; mais malheureusement vous qui savez tant de langues ne
savez pas la mienne ; et personne ne peut écrire quelque chose d’artistique que dans sa langue
natale.

Agréez, Monsieur, l’assurance de ma sympathie et de ma grande estime.

Georg Brandes

Vogüé et Brandes se connaissaient de réputation depuis les années 80 : celui-ci parle de celui-là dans ses
Indtryk fra Rusland, et le Français cite le Danois dans la préface de son livre sur Dostoïevski, Tolstoj et
les autres.9  Qu’il lui soit après tout pardonné d’avoir traité de critique allemand un Danois qui à l’époque
a si bien parlé des grands courants de la littérature du 19ème siècle : les écrivains français avaient parfois
des difficultés avec la provenance de leurs collègues ou leurs homologues étrangers. Jules Lemaître,
dans son article à un moment retentissant sur « l’influence récente des littératures du Nord », n’a-t-il pas
lu un auteur danois nommé Strindberg ?10
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Mais Brandes et Vogüé se sont donc aussi rencontrés deux fois : chez Fernand Ortmans, directeur de la
revue internationale Cosmopolis, et chez le grand médiéviste Gaston Paris. Certes, la lettre qu’on vient
de lire n’est qu’un tour de politesse ou un exercice de style qui, en fin de compte, n’engage à rien. Reste
cependant le fait que Brandes, dans un tout autre contexte, et bien plus tard, ait pu dire du bien du Jean
d’Agrève, dont le héros en effet, il est permis de le croire, ressemble à ce que Vogüé voulait ou croyait
être ; et ce n’est guère, me semble-t-il, un hasard si le nom du protagoniste peut faire penser au chef-lieu
de Saint-Agrève, situé à 40 kilomètres à peine du château familial de Gourdan en Ardèche (au sud-ouest
de Lyon et près d’Annonay) où Vogüé a passé une grande partie de sa jeunesse. Cette lettre témoigne,
en tout cas indirectement, du point de départ de cette causerie, c’est-à-dire de la place qu’occupait
Vogüé dans la vie culturelle française (ou parisienne?) vers la fin du 19ème siècle – conclusion passablement
banale ; elle confirme, en plus, l’image consacrée d’un romancier bienveillant et moralisateur depuis
longtemps, si j’ose dire, disparu.

Le conte diplomatique

Mérite – du moins je l’espère – une ou deux réflexions moins triviales. Mais commençons par un portrait
rapide du cadre psychosocial ; je vais terminer sur quelques considérations d’ordre plus littéraire à pro-
pos de cette incontestable bagatelle qui montre pourtant que l’auteur n’était pas que solennel et idéaliste.

Sa carrière diplomatique a commencé à Constantinople tout de suite après la guerre franco-allemande
de 1870–1871. Ayant fait un bref séjour au Caire, Vogüé est nommé secrétaire de troisième classe et
désigné pour remplir les fonctions de son grade à l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Il y arrive
au début du mois de janvier 1877 ; trois ans plus tard on le nommera, enfin, deuxième secrétaire. Au
printemps de 1882, après onze ans environ dans la diplomatie, Vogüé est admis dans le cadre de disponibilité
de sa classe. Il quitte la Russie pour la France ; il s’installe à Paris.

A partir de l’automne 1882 Vogüé sera écrivain à part entière, mais peut-être pas toujours aussi indépendant
qu’il l’aurait souhaité. En 1886 il publie donc son livre sur le Roman russe qui allait marquer, pour au moins
deux décennies, l’image que les Français se faisaient des grands écrivains russes. Cet ouvrage, essentielle-
ment un recueil d’articles ou d’essais publiés d’abord dans la Revue des deux mondes, a fait la fortune de
Vogüé : les vingt-cinq dernières années de sa vie – il meurt en 1910 – il n’est plus deuxième secrétaire à
l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg, mais ambassadeur des lettres russes à Paris. Il s’inscrit ainsi,
et de façon assez originale, dans l’importante tradition française d’écrivains-diplomates.

Les années pétersbourgeoises ont, de toute évidence, été difficiles pour Vogüé – malgré un certain
succès professionnel : il n’arrivait guère à concilier l’activité diplomatique avec ses aspirations littéraires.
La vie que nécessitait sa présence dans ce milieu le mettait mal à l’aise : il n’y avait pour lui – son journal
ainsi que sa correspondance publiés l’attestent assez – que les lettres indépendantes qui ne soient pas
vanité et chimère troublante.11  Certes, il est arrivé à Vogüé de parler de son métier avec une certaine
sympathie. Mais l’impression générale qui se dégage de ses écrits intimes est très nette : le vicomte est
bien heureux de briser sa carrière. Le petit conte qu’on va lire – une méditation gentiment ironique sur sa
vie pour le tsar – en est, certes, une preuve supplémentaire.12

Ce qu’était la diplomatie en l’an de Grâce 1879

Gérolstein, 4 xbre13

Lundi, Ier Décembre, au soir, a eu lieu la tragique tentative de Moscou pour faire sauter le train
impérial.14  Avant-hier, 2 Décembre, dans la soirée, la nouvelle a été connue à Pétersbourg. Dès cet
instant, le coeur des diplomates a été en proie au trouble. Ira-t-on ou n’ira-t-on pas à la gare
recevoir l’Empereur à son retour? Tel est le formidable problème qui se dresse à l’horizon,
inquiétant. Il n’y a aucun précédent ; on a couru au Palais après l’attentat du 4 Avril,15  mais cette
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fois le cas se présente différemment, l’émotion sera assez refroidie après 48 heures pour que la
démarche spontanée soit discutable.

Hier, mercredi 3, durant toute l’après-midi, les petits ministres se pressent chez Madame C.,16

pour prendre le vent. Je consulte le Gd. Maître des Cérémonies, Prince L.17  – Il répond qu’il n’y
aura pas de manifestation, que S.M. serait sans doute embarassée de trouver en gare le corps
diplomatique, mais que cependant, si le G.C. individuellement se portait au devant d’Elle, Elle en
serait sûrement touchée, pourvu que ce ne fût pas une démonstration du corps diplomatique.
Parfaitement. On répond aux petits ministres en les renvoyant à la réponse que fera le doyen.
Le soir, tard, le doyen, baron de L.18  écrit qu’après s’être consulté avec son collègue d’Allemagne,
il ne croit pas qu’il y ait lieu de se transporter le lendemain à la gare, mais que cependant il a écrit
au baron de Ji.19  pour éclaircir la question et laisse entrevoir que la réponse du baron pourra
modifier la décision définitive.

Le G.C. décide alors qu’il se rendra individuellement à la gare, sans consulter personne. Mais,
lui fait-on remarquer, vous avez déjà consulté vos collègues, il y a négociation entamée, il serait
loyal de se dégager de cette négociation en écrivant au doyen que vous allez de votre côté. Hum !
Hum! enfin la nuit porte conseil, l’Empereur n’arrive, d’après les dernières nouvelles, que le
lendemain 4 à deux heures, on résoudra demain matin vers 11 heures. On se sépare, je m’endors
sur les 2 oreilles. Ce matin, jeudi 4, à 10h. moins 20 minutes, je suis réveillé brusquement : une
lettre de l’Ambassade : c’est le papier ci-joint. L’Empereur, mande Ji., arrive à 10 heures : je dois
prévenir le doyen que le G.C. est allé à la gare de son côté. Je regarde ma pendule : il est 10 h.
moins 1/4. Il faut vingt minutes pour atteler un traîneau, à cette heure matinale, et 20 autres minu-
tes pour se rendre à l’extrémité de la ville, où demeure le doyen. J’arriverai lui annoncer la
résolution du G.C. une demi-heure après que tout sera fini. Je comprends le tour de Jarnac.20

Je cours à l’Ambassade : 10h. -10mn ; le G.C. vient de sortir. Je fais atteler, je mûris mon plan :
il y a de grandes chances pour que le G.C. ne soit pas arrivé à temps, et dès lors pas d’incident,
pas de nécessité d’aller remplir mon impertinente mission chez le doyen : gagnons du temps.
Je passe, – c’est ma route –, chez le ministre de Portugal, où Mme C. doit avoir été laissée pour
assister au défilé. Là, j’apprends que l’Empereur n’est pas arrivé, qu’il y a contre-ordre pour sa
réception à 1 heure 1/4 après-midi. Triomphe! Je cours à l’Ambassade, je trouve le G.C. un peu
confus. Tranquillement, j’offre d’aller chez le doyen aux nouvelles, mais en demandant cette fois
des instructions précises. Embarras, puis invitation de dire au doyen qu’on a obéi à un sentiment
spontané dans ce moment de hâte, et qu’en présence du délai nouveau, on veut se concerter avec
ses collègues.

Je pars, j’arrive vers midi chez le baron de L. On me dit que le doyen prend sa leçon de
gymnastique et est entre les mains de son masseur. Je monte chez le conseiller, qui court chez son
chef : l’infortuné vieillard, tout nu entre les mains du masseur, crie à travers la porte qu’il ne pense
pas aller à la gare, mais qu’il attend toujours une réponse du baron de Ji. qui pourrait modifier son
sentiment. Je fais jurer au conseiller de venir, le cas échéant, nous annoncer cette modification, et
je repars. En route, je m’arrête pour monter chez le Ch. N.21  Il est nerveux aussi. Charmant costume
de matin d’ailleurs, contrefeuille morte sur divan du même. N. vient d’envoyer son secrétaire chez
le doyen. Je lui dis que le doyen est invisible et indécis. – « Mon sentiment est que nous aurions
dû y aller. » – « Avez-vous pris une décision personnelle? » – « Non. » – « Je crois pouvoir vous
dire que le G.C. n’ira plus à la gare sans avis du doyen : toutefois, s’il savait qu’un de ses
collègues... » – « Ecoutez, je vous propose un engagement réciproque : si je vais à la gare, je le
ferai dire au G.C. – veut-il faire la même chose avec moi? » – « Très bien, c’est compris, je vous
ferai rendre réponse. »

Me voici de retour à l’Ambassade. Je rends compte de mon inutile mission chez le doyen, et de
l’offre d’engagement réciproque par N. – Beaucoup de paroles au sujet de ce dernier. On l’accepte,
certainement, c’est-à-dire que si N. va à la gare il le fasse dire, que soi-même on n’ira pas, à moins
d’avis du doyen. – « Ce n’est pas l’engagement réciproque », fais-je observer. Mais si, mais si, au
contraire. Encore beaucoup de paroles. Notons qu’il est 1 heure -10 minutes, que le moment fatal
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est à 1h. 1/4. En somme, on convient que je dirai à N. – « En aucun cas, sans avis du doyen, le G.C.
n’ira à la gare : si vous-même y allez, il nous serait obligé de le faire savoir. » Je retourne chez le
Ch. N ; son secrétaire arrive, le doyen vient de recevoir la réponse du B. Ji. : il n’y a décidément
pas lieu d’aller à la gare. En l’état, le Ch. N. n’ira pas non plus. Dieu soit loué! Je rapporte cette
décision unanime au G.C. : elle a été prise à l’heure, où, d’après le programme, l’Empereur lui-même
devait entrer en gare!!! Le G.C. quitte son uniforme, et me laisse une bonne leçon de diplomatie.

Quant au Souverain, il n’est arrivé qu’à 3h. 1/2, comme un lièvre en battue, passant entre les
diverses heures fixées d’avance, comme le lièvre passe entre les fusils. Reste à savoir si de petits
ministres ont été à la gare : peu importe, l’accord s’est fait sur cette grosse question entre les
grandes Ambassades, après 48 heures de négociations, et quand il était déjà trop tard pour faire
autre chose. Et voilà à quoi s’occupait la diplomatie, en l’an de Grâce 1879.

Voilà : Vogüé fait bel et bien partie de ce clan d’hommes de lettres en mission que j’ai évoqué à l’instant,
et que des personnalités comme Chateaubriand, de Maistre, Stendhal, Gobineau Claudel et Saint-John
Perse ont rendu célèbre, pour ne citer qu’une poignée de représentants particulièrement en vue (et pour
ne pas évoquer des noms moins illustres comme Blaze de Bury et Vivant Denon, ou remonter à Guil-
laume de Bartas, Alain Chartier ou Philippe de Commynes en passant par Gabriel-Joseph de La Vergne,
comte de Guilleragues…)22 . On s’est, sûrement à juste titre, demandé si ce genre d’auteur, exposé plus
que normalement à une grande variété de courants culturels et intellectuels, subit les influences d’une
autre manière que l’homme de lettres qui, pour ainsi dire, reste sur place. La réponse est fatalement un
« oui » franc pour Claudel ; le cas de Vogüé me paraît beaucoup moins évident, bien que sa vision de
l’humaine condition soit teintée d’une forte dose de spiritualité orientale (ou de religiosité slave). Mais j’ai
bien l’impression qu’il ne s’agit alors que d’un exotisme de surface dont les noms et les lieux ne véhiculent
rien d’autre qu’un bon vieux christianisme revu et corrigé par un fils fidèle, quoique parfois légèrement
moderne, de la fille aînée de l’église. Je prends ici à témoin la première oeuvre de fiction du vicomte, une
nouvelle de 1877 intitulée Vanghéli, une vie orientale :23  le titre déjà, évidente anagramme (italianisante ?)
du mot « évangile » – la bonne nouvelle – est un avertissement dans la mesure où il suggère d’emblée un
message bien plus ambitieux que celui de la petite grimace sur sa vie de diplomate ; il est, et c’est le
moins qu’on puisse dire, significatif que Vogüe a laissé dans un tiroir ce règlement de compte somme
toute inoffensif avec la futilité de sa vie professionnelle.

Il vaut par conséquent mieux ne pas pousser loin le parallèle entre Vogüé et Claudel etc. Thématiquement,
le conte en question se trouve, somme toute, bien plus près d’un Lawrence Durell dans ses « sketches
from diplomatic life », réunis par exemple dans Stiff Upper Lip de 1958, et qui font toujours rire – ou qui
n’ennuient pas, à coup sûr, comme son Alexandria Quartet ou son Avignon Quintet. ... Toute propor-
tion gardée, on y trouve le même esprit de corps avec ses ambiguïtés, les mêmes formalités et le même
protocole avec leurs hasards et leurs nécessités. Le vicomte met, suivant la recette, en contraste un
monde de tous les jours avec un univers réduit au cocasse – sinon à l’absurde – et dont la logique défie
les attentes et les valeurs d’un groupe (de lecteurs) relativement homogène ou bien délimité. Mais il ne
va jamais suffisamment loin pour qu’il ait besoin de recourir à un rebondissement conciliateur qui rendrait
à nouveau l’état des choses supportable. Car il demeure, hélas, dans une sorte de réalisme (au sens banal
du mot) qui fait que le monde diplomatique paraît être bête comme la vie, bien que le futur académicien
use, pour arriver à une ressemblance tordue, aussi bien de la simplification que de l’exagération.

Malgré sa position indiscutable, et à ce titre durable, dans la vie culturelle de son époque, force m’est
de conclure (même si le doute est permis), que si les romans de Vogüé sont trop cuits, son conte diplomatique
n’est pas assez cru.
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21 Assurément le chevalier C. Nigra, philologue et écrivain, depuis 1876 ambassadeur d’Italie à Saint-Pétersbourg.
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peut-être suffisamment important sur un plan idéologique, pour republier ce petit récit sous forme de livre en 1901.
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Laura Petri Schwartz
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STRINDBERG E L’ITALIA: ALCUNE CONSIDERAZIONI

1. Introduzione

Esule «volontario»1 , incompreso dall’odiata-amata Svezia, durante l’inquieto pellegrinaggio in Europa,
Strindberg compie il suo primo viaggio in Italia nel marzo del 1884, il secondo nel febbraio del 1885.2  Due
rapidi soggiorni, nel complesso meno di un mese, la cui brevità non deve tuttavia condizionare la valutazione
del rapporto strindberghiano con il mondo italiano. Essi rappresentano, semmai, le manifestazioni esterne
più palesi e concrete di un legame interiorizzato e continuo, che si fonda anche su elementi culturali,
rapporti interpersonali, impressioni e pensieri, consonanze, progetti, slanci e ripulse.

Questa breve indagine si propone, appunto, di individuare e correlare tali motivi, che percorrono con
continuità la vicenda biografica e culturale dell’autore. Il confronto con il mondo italiano sembra infatti
alimentare naturalmente la dialettica interiore del drammaturgo, il suo soggettivismo esplosivo, la sua inquieta
ricerca di identità. Non «Strindberg in Italia», ma «Strindberg e l’Italia» è dunque la denominazione di questa
ricerca che sottende un ambito ampio e composito. Nel binomio citato, infatti, si compendiano il mito classico-
letterario della latinità ed il suo polemico rovesciamento; lo sguardo acuto del moderno viaggiatore, l’imma-
gine dell’Italia come palcoscenico in cui l’autore desidera essere rappresentato, il dialogo con gli intellettuali
italiani contemporanei, il confronto critico della drammaturgia italiana con il messaggio strindberghiano,
culminante nella rivoluzione teatrale di Pirandello e proiettato nell’intero Novecento.

2. Primi rapporti di Strindberg con la cultura italiana

L’interesse per la cultura italiana si manifesta in Strindberg fino dall’adolescenza.3  Intorno al 1870,
studente di filologia all’Università di Upsala, in un momento di libere e disparate letture, si incontra con la
letteratura italiana. Il prof. C.R. Nyblom lo guida alla lettura de La Divina Commedia e proprio un
diverbio provocato dall’interpretazione di un passo dantesco, determina la rottura dei rapporti tra il docente
e l’allievo, già così ribelle e caparbiamente intento a difendere una «sua Italia». Oltre a Dante, Strindberg
legge Boccaccio, Goldoni e Tasso, il cui giardino di Armida dirà poi di riconoscere nei paesaggi della
penisola. Nel 1871 sostiene l’esame di latino (quante citazioni latine poi nelle sue opere!). Con la familiarità
acquisita in cultura, immagini, linguaggio, nel 1876 scriverà a Siri von Essen, novella Cleopatra, dichiarandosi
«tuus Antonius», augurandole «Quod bonum fortunatumque sit Tibi omnibusque amantibus!» e apponendo
al suo messaggio la data «Roma anno 31 prima della battaglia di Anzio!)4 . Nello stesso anno affronta
l’esame di lingue moderne tra cui l’Italiano. In seguito, nella prima produzione teatrale, quella di formazione,
il mito dell’Italia, di Roma diviene esplicito, dopo la meditazione sull’Ellade, favolosa e decadente, evocata
nella tragedia in versi Ermione 1870.

A Roma è appunto, il titolo dell’opera giovanile, primo successo strindberghiano, rappresentata ad
Upsala nel 1870 e riproposta poi nello stesso anno a Copenhagen, in occasione delle celebrazioni per il
centenario della nascita dello scultore Bertel Thorvaldsen (1770–1844). Essa si ispira, infatti, ad un
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episodio biografico dell’artista, nell’intento, enfaticamente dichiarato, di proclamare la supremazia dell’arte,
quale sintesi di ogni altro valore. Sullo sfondo di una Roma mitica, che celebra il trionfo dell’armonia e
della bellezza, spicca la figura marmorea di Giasone, il capolavoro del danese, nella simbologia neoclassica
della «nobile semplicità e quieta grandezza». (Winckelmann 1764, p. 29).

È dunque un fatto singolare che la produzione strindberghiana, volta ad esprimere, nel suo momento
centrale, le lunghe grida disperate dell’espressionismo, così consonanti con «l’urlo» interiore di Munch,
inizi il suo cammino con questa figurazione luminosa e serena nella quale le passioni ed i sentimenti
dell’animo sono rappresentati con estrema proporzione formale ed etica. E le parole conclusive del
protagonista-scultore celebrano questo mito con grande evidenza, pur nei calchi eruditi e libreschi (anche
rimandi tassiani) e nell’enfasi giovanile, contro cui si rivolgerà, poi, l’autoironia dell’adulto. Dichiara
infatti Thorvaldsen nella scena conclusiva dell’opera:

Sei anni or sono, alla data di oggi, mi incamminai verso il Pincio, per contemplare la città santa in
tutto il suo splendore! Venni e vidi! Allora mi sentii invaso da una strana potenza, i miei ginocchi
si piegarono lentamente e il mio cuore indossò paramenti solenni. Allora dalla mia bocca, in un
devoto sospiro, uscirono queste parole memorande: questo è un luogo santo e qui alita Dio.
(A Roma, scena IX, Tutto il teatro, vol. I p. 65).

Avvertiamo, in queste parole, oltre allo slancio religioso, la forte esigenza di equilibrio che, pur inappagata,
coesisterà poi con il nichilismo della maturità. E proprio l’Italia fornisce le immagini, il correlativo oggettivo
a questo intenso sentimento. Questa patria ideale si delinea quindi con grande rilievo nella giovinezza
dell’autore, un periodo così centrale perché così ricco di impulsi, esperienze aperte, inquieti interrogativi.

3. «Dall’Italia»: le pagine strindberghiane sul viaggio in Italia

Le brevi note ispirate ai soggiorni italiani costituiscono un momento centrale nel contesto in analisi. Esse
rivelano, innanzitutto, una grande curiosità intellettuale, che si rivolge anche agli aspetti inediti del mondo
italiano. Nella narrazione sintetica e associativa, tra frequenti stroncature, cade il mito dell’Italia celebrato
dai viaggiatori nordici del «grand tour», la lode si rovescia infatti nell’elencazione caparbia delle antinomie.
Il discorso procede, tuttavia, per opposizione. All’entusiasmo del sottotitolo della raccolta «Lettere estive
a marzo», che rimanda all’immagine del Mezzogiorno solare e anima la citazione iniziale «Gli spiriti si
destano ed è un piacere vivere» (Dall’Italia, p. 11) segue la descrizione chiaroscurale del Moncenisio;
«Questo tunnel è un bell’effetto, inventato per chi sta per essere accecato per la prima volta dalla
magnificenza del sud.» (ibid., p. 11) Ma in una lettera inviata da Pegli, una tappa del viaggio, all’amico
Carl Larsson , Strindberg dichiara: «Lars! Dio che delusione [l’Italia]. Gli aranci mi hanno ingannato il
primo giorno ma dopo! Gli ulivi sono orribilmente grigi.»5  Nelle pagine seguenti del diario annota: «L’italiano
non è poetico come si cantava e alla sua natura manca il canto degli uccelli, che è veramente poetico.»
(ibid., p. 34) La fisionomia del paesaggio italiano, lontana dalla perfezione levigata del mito classico, gli
appare «piena di contraddizioni, così presa in prestito da tutti i punti cardinali.» (ibid., p. 56) Nella sua
natura oppositiva annota: «Invece di uscire a girare a bocca aperta per le chiese e palazzi, andai a
comprare giornali perché volevo sapere ciò che non si vede dall’esterno.» (ibid., p.16).

Analizza allora gli aspetti politici, socio-economici, scolastici della penisola. Esercita la sua ironia ed il
suo «umor nero» sugli ambienti metropolitani. Torino ha «una stazione allegra» ma «ha il clima freddo di
Amburgo», nella città sabauda «la sola cosa italiana era il freddo» (ibid., p.15). Molti torinesi sono buoni,
ma parlano un linguaggio che Dante non comprenderebbe e l’autore ha studiato in prevalenza l’italiano
de La Divina commedia. Ricordiamo che da Torino, nel 1888 (27 novembre, 18 dicembre) gli scrive
F. Nietzsche (Tutto il teatro 1984, vol. I p. 620–1) per esprimergli la profonda commozione provata alla
lettura de Il padre ed è interessante notare, in questa circostanza, come il filosofo tedesco abbia una
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visione ben diversa della città piemontese. Essa è infatti «la quieta e aristocratica Torino», (Nietzsche
1970, p. 301) è «il mio luogo provato»6 , dove egli può assumere «l’aria di un Dio lungo il Po», e dove ogni
giorno è di «una uguale indomabile perfezione» (ibid. p. 365–6).

Dopo l’esperienza torinese il viaggio a Roma. L’impresa viene narrata in un breve articolo diaristico
«Roma in un giorno», che fa parte della raccolta citata. Letterato quasi quarantenne non può più sottrarsi
alla visita della città dei Cesari e dei Papi. Compie, perciò, un faticoso pellegrinaggio in un solo giorno.
«Io non sono venuto per vedere. Sono venuto per aver visto! In marcia!» (Dall’Italia, p. 69).7  Le
rapide considerazioni ostentano l’anticonformismo consueto. La cupola di San Pietro è simile a qualsiasi
altra cupola ed il campanile della basilica, troppo piccolo, ricorda un tarabuso «La Cappella Sistina! Una
cassa rettangolare, somiglia in maniera compromettente a un vecchio teatro». (ibid., p. 73) Di fronte al
monumento di B. Thorvaldsen, al ricordo dei giovanili entusiasmi, l’autoironia tempera la spinta iconoclasta.

Dopo la descrizione di Roma quella di Venezia o meglio della «mia Venezia». (ibid. p.77) Anche questo
breve viaggio veneziano risale al 1885, le pagine che vi si ispirano, di qualche anno più tarde, nella
persistenza del ricordo, delineano un quadro molto soggettivo ed interiorizzato. Il possessivo «mia», men-
tre svela il rapporto affettuoso dell’autore con la città lagunare, distingue la visione strindberghiana da
quella dei visitatori eruditi e maniaci dei paragoni artistici. Strindberg non ha bisogno di abbellire Venezia
con dotti richiami, gli piace come è nella realtà. Vuole osservarla con «perspicace occhio» per non farsi
ingannare in seguito dalla «capacità indoratrice della memoria». (ibid., p. 79). Con spregiudicatezza para-
gona il Canal Grande ad una «cloaca maxima» (ibid., p. 79) e la basilica di S. Marco ad «un pot pourri
romano, gotico, orientale». (ibid., p. 77). Ma poi scopre un’affettuosa consonanza con le immagini più
sommesse e dimesse della città: «Cammino su piazza S. Marco e vedo delle vecchie sedute sugli sgabelli
a rammendare calzini, circondate da migliaia di piccioni» (ibid., p. 83). Sulla scorta di Schopenhauer vede
Venezia quale «città ideale del pessimista» (ibid., p. 85) «dove di tanto in tanto si riceve un gioioso
ammonimento dell’ultimo viaggio» (ibid., p. 86).

Si allenta la tensione dimostrativa del protagonista-dominatore e si rivela una sensibilità più sottile e
intimistica come accade, del resto, in altre pagine del breve testo, nelle note pittoriche, negli squarci lirici
di paesaggio. Ora si tratta dell’immagine di un pino, un vero pino ad ombrello, che commuove l’autore,
ora del mare, il Mediterraneo azzurro, nella pura luce del pomeriggio, ora del grande faro luminoso di
Genova, che si spenge all’alba. Ora suscita il suo affettuoso stupore il bosco tra camelie in fiore dove egli
è condotto, novello Dante dal suo Virgilio. Infine è l’entusiasmo della libertà politica perseguita dall’Italia.

Quale, dunque, il significato complessivo del viaggio compiuto nella penisola? Risponde l’autore: «Ciò
che imparai era più di ciò che mi ero aspettato, meno di quanto avessi sperato e totalmente diverso da ciò
che avevo creduto.» (ibid., p. 66). Nel divario indicato tra speranze e realtà si chiarifica, dunque, la
vicenda italiana che rappresenta, nel duplice volto, un’esperienza di vita e di cultura, autonoma e completa.
L’autore, attraverso le immagini che rispondono in rapida, stimolante sequenza ai suoi interrogativi, conduce
un dialogo con se stesso, verifica il proprio rapporto con cose reali ed ideali. È un confronto complesso e
conflittuale che si riflette anche nello stile narrativo ora realistico, ora immaginativo.

4. Echi danteschi in «Verso Damasco»

Il legame di Strindberg con la cultura italiana è confermato anche dai richiami danteschi, ricorrenti nella
sua opera. Quel Dante che è interlocutore della giovinezza, presenza ideale e tramite culturale nel viaggio
in Italia, si proietta anche nelle riflessioni e nella produzione strindberghiana della maturità. È possibile,
infatti, cogliere alcune analogie tra La Divina Commedia e la trilogia drammatica Verso Damasco.
Sappiamo che negli anni 1894–97 Strindberg vive una profonda crisi esistenziale e religiosa. Risalgono a
questo periodo la suggestione operata su di lui dal cattolicesimo ed il suo soggiorno-rifugio nel monastero
belga di Solesmes. In questo stato d’animo, mentre legge il Faust di Goethe, torna a meditare su La
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Divina Commedia, quale monumento poetico del Cristianesimo e della cultura medievale europea.
E dantesco è il titolo della violenta confessione autobiografica Inferno (1896–97) che peraltro si apre alla
lacerante conflittualità moderna espressa nel coevo autoritratto di E. Munch (Autoritratto all’Inferno
1895). Inferno costituisce anche un vivaio di motivi che confluiscono nella trilogia Verso Damasco la cui
prima parte viene composta proprio nel drammatico e nodale 1898. Al centro del dramma strindberghiano,
come ne La Divina commedia dantesca è il problema del male e, contrapposta ad esso, la tensione
metafisica che diviene poesia metafisica come accade nell’opera dell’Alighieri. La struttura del viaggio,
topos letterario ricorrente, qui porta l’impronta dantesca, è infatti l’itinerario del pellegrino, spinto dall’anelito
religioso, non quello dell’esploratore Ulisse.

Come Dante, Strindberg è alla ricerca progressiva della verità, i cui tempi sono scanditi dagli incontri-
colloquio rivelatori con i personaggi, figure delineate, come ne La Divina Commedia nella dimensione
simbolica ed allegorica, nel rapporto emblematico con i luoghi.

Anche il titolo dell’opera strindberghiana, nell’allusione paolina, rimanda al «Vas d’elezione» dantesco
(Inferno canto II, vv. 28–30)8  implicitamente ricorrente nell’intero poema. Sono dunque individuabili
alcune convergenze tematiche e strutturali tra le due opere. Accanto al motivo della luce, al razionalismo
cognitivo unito all’intuizionismo delle visioni, che diviene visionarismo swedenborghiano in Strindberg,
sono il silenzio e la contemplazione mistica, l’intermediazione salvifica della figura femminile, il realismo
fantastico della narrazione.

Certo la meta-apoteosi dantesca è un Dio ordinatore del mondo, delle architetture celesti; ne La
Divina Commedia una causa prima giustifica il significato delle cose ed anche il lineare cammino verso
la verità compiuto dall’homo-viator cristiano. Il paradiso è raggiunto con la certezza della fede, che
scioglie il dubbio cognitivo. La vicenda di Verso Damasco ha, invece, una conclusione aperta, che rivela
la difficoltà della sintesi. Il dubbio è esistenziale, il tempo ritorna su se stesso, lo spazio è labirintico, il
paradiso è, come per tutti i moderni, un paradiso perduto. È più facile che la vita si presenti simile ad un
inferno, ad indicare la precarietà e l’angoscia dell’uomo. Ed alcune opere teatrali strindberghiane sono
state definite, appunto, macchine infernali, ingranaggi distruttivi dove i personaggi scontano la loro
dannazione. Ricordiamo a tal proposito l’analogia che F. Perrelli (1990, p. 98) istituisce tra il capitano
colpito da apoplessia «un morto che si crede vivo», protagonista di Danza di morte ed i peccatori
immersi nel ghiaccio dell’ultimo cerchio infernale dantesco.

Sulla linea d’incontro con le immagini della letteratura italiana possiamo ricordare, infine, come nella
pinacoteca del Monastero, descritta nelle ultime sequenze di Verso Damasco, tra i ritratti bicipiti spicchi,
al primo posto, quello di G. Boccaccio, indicato innanzitutto, come il commentatore de La Divina Commedia
e quindi «come l’amico Boccaccio», che «aveva una così profonda conoscenza di se stesso» (Tutto il
teatro, vol. IV, p. 437).

5. August Strindberg e Luigi Pirandello

La conoscenza degli autori classici del passato si accompagna al dialogo con gli intellettuali italiani del
presente. Strindberg si appassiona, ad esempio, alle teorie di C. Lombroso (1835–1909), che influenzano
la psicologia dei suoi personaggi; si pensi, in particolare, ai racconti di Vita dell’arcipelago. Legge con
interesse l’opera di De Amicis (1846–1908). Stabilisce un caloroso rapporto epistolare con G. Giacosa
(1847–1906) che tuttavia, non sarà di lunga durata. Invia infatti al commediografo piemontese la traduzione
francese de Il padre e quella tedesca de La signorina Julie9  meritando giudizi lusinghieri. In seguito,
negli anni ‘94–’96, con l’intemperanza che gli è connaturale, accusa Giacosa di essere «suo epigono», di
ispirarsi «disinvoltamente» a lui e dichiara che la «drammaturgia italiana lo deruba» (Perrelli 1997, p. 8).
In realtà l’opera di Strindberg lascia echi e tracce nei drammaturghi italiani, che ora sono suggestioni
orecchiate insieme ad altre esperienze letterarie, in un periodo, come quello di fine secolo, caratterizzato
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dalla compresenza di correnti e autori diversi. Ora sottendono un rapporto critico, l’assimilazione originale,
la scoperta di un’affinità profonda epocale.

È il caso di Italo Svevo (1861–1928). La poetica sveviana con il personaggio dell’«inetto», non adatto
a vivere, «bloccato», con le serrate tessiture di rapporti psicologici ed infine con la produzione teatrale
ironico grottesca presenta qualche somiglianza con l’opera strindberghiana. Per questo Svevo, nella
lettera alla moglie del 22 maggio 1898 definisce «amico» lo svedese posto, come lui, oltre la barriera del
naturalismo. (Svevo 1966, p. 103).

Il cerebrale Pirandello, poi, elabora la lezione strindberghiana con grande originalità, spogliandola della
componente onirica e visionaria. Sappiamo che Strindberg contribuisce alla realizzazione di un nuovo
teatro. Attraverso i suoi drammi, aspri e concisi scava con disperazione sistematica nell’io e nell’inconscio,
raggiunge le zone più cupe della psiche, non si arresta davanti alle pulsioni più segrete. Sposta così
l’attenzione dalla realtà oggettiva del mondo esterno, spaziale e temporale, alla realtà soggettiva dei dati
interiori. Precursore dell’espressionismo, supera i confini del naturalismo, l’apparente causalità degli
eventi e mostra, secondo la visione nietzschiana, che non esistono i fatti ma solo l’interpretazione di essi.
Questo relativismo si palesa nella paternità indimostrabile del capitano protagonista de Il padre ed è bene
evidente anche nel messaggio dolorosamente umoristico del Così è se vi pare di L. Pirandello. L’autore
siciliano infatti si muove su questa linea:

Rotti gli argini ottocenteschi [Pirandello] è tutto nel clima dello scetticismo e del relativismo
novecenteschi ed ha, appunto, come naturale antecedente Strindberg. La sua disgregazione dell’io
fondata sulla psicologia sperimentale di A. Binet (1857–1911) si allinea all’analoga concezione che
Strindberg derivò da T. Ribot (1839–1916). (Gabrielli 1964, p. 33).

Molte dunque le analogie tematiche tra i due autori sulla base dell’antinaturalismo e della crisi di identità
dell’uomo moderno. L’inquisizione persecutoria di Danza di morte, la implacabile «lotta dei cervelli»
combattuta dai due protagonisti possono essere paragonate alla curiosità crudele, all’aggressività della
denuncia di investigatori e giudici in Così è se vi pare, da questa situazione deriva il personaggio inquisito,
spiritualmente prigioniero, ora nella «torre rotonda della fortezza di pietra» (ex-prigione e perenne prigione)
di Danza di morte, ora nel salotto borghese, vera e propria «stanza della tortura», (Macchia 1981) che
esplode nel drammatico problematicismo di Così è se vi pare.

Convergente è anche il tema della follia. La pazzia del capitano ne Il padre è una sorta di difesa nel
dramma esistenziale, una regressione alla culla-rifugio in cui tornare bambino protetto. In Pirandello è la
ricerca fallimentare da parte di Enrico IV di un io più autentico, è il gesto grottesco del professore nella
novella «La carriola», è l’urlo di Beatrice Fiorica ne Il berretto a sonagli, è anch’essa un tentativo di
difesa.

In entrambi gli autori, pur con immagini ed esiti diversi, la follia esprime l’incapacità di trovarsi in
armonia con se stessi, la frattura del rapporto individuo-mondo, l’incomunicabilità. Ne deriva una concezione
dell’esistenza dolorosa e inautentica, espressa nell’irrisarcibile distacco dal grembo materno di Strind-
berg, nel dualismo incolmabile vita/forma pirandelliano.

Convergente, per molti aspetti, anche la figura femminile che segna profondamente l’esperienza stilistica
e letteraria di fine Ottocento. «In principio era il sesso» scrive nel 1893 il poeta polacco S. Przybyszewski
(1868–1927), amico di Strindberg e di Munch.

La donna, per Strindberg, è una creatura duplice, madre e nemica. Il maschio adulto è un essere
disperato perché irrimediabilmente esule dalla plaga protetta dell’infanzia. Anche in Pirandello l’immagine
della donna è centrale, basti pensare al ruolo portante che essa assume ne L’esclusa, il romanzo che
segna il passaggio dal naturalismo al relativismo moderno. Anche la donna pirandelliana è doppia, posi-
tiva e negativa insieme. Il confronto uomo-donna è complesso perché si allarga a quello dell’uomo con se
stesso, la donna infatti è la manifestazione della parte oscura e rimossa dell’uomo, la competizione con
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essa provoca la crisi delle certezze maschili, costringe il maschio a considerare la propria ambiguità e le
proprie debolezze. Il conflitto è spesso vissuto nella famiglia, considerata dai due autori luogo di frustrazione,
di aggressività e nevrosi, trappola senza scampo.

Anche la tipizzazione dei personaggi pirandelliani rimanda alla poetica strindberghiana. Infine il senso
di pietà per il «vedersi vivere così», che percorre, con il riso doloroso, tutta l’opera del drammaturgo
siciliano corrisponde alla constatazione strindberghiana «Fa pietà l’umanità tutta»10 , formulata nelle pagine
de Il sogno (1901) compresente alla spietata volontà di annientamento. E il critico R. Alonge sottolinea
il legame tra i due autori identificando la mappa del teatro europeo moderno nel triangolo: Oslo, Stoccolma,
Agrigento. Ibsen, Strindberg, Pirandello, scrive sul risvolto di copertina, si esprimono «come una sorta di
autore triplice che riflette in tre persone gli stessi temi» (Alonge 1987) e certamente in questa triade il
visionario Strindberg e il cerebrale Pirandello sono più vicini perché non credono ormai nella integrità
dell’io, cui rimane ancora fedele Ibsen, più a lungo rivolto verso l’Ottocento.

6. La fortuna teatrale di Strindberg in Italia (dall’esordio alle soglie del nuovo millennio)

Infine l’Italia come palcoscenico. Le opere di Strindberg compaiono sui teatri della penisola negli anni
Novanta dell’Ottocento, sulla scia di quelle ibseniane, che già vengono rappresentate con frequenza dalle
compagnie dell’età umbertina perché più consone con la cultura ed il gusto della tradizione classica
italiana. I primi drammi del norvegese, «che appartengono al periodo borghese e realistico» (D’Angeli
2000, p. 155), sono interpretati inizialmente, in chiave sociale e naturalistica e solo in seguito, nella
dimensione soggettivistica, che precorre il teatro novecentesco. Strindberg, con la sua problematica inquieta
ed esplosiva, si inserisce dunque in questo contesto non ancora ben definito. L’esordio difficile e contrad-
dittorio è ben documentato dalla fortuna teatrale de Il padre, la prima opera strindberghiana allestita in
Italia, il testo che insieme a La signorina Julie e Creditori impose Strindberg sulle scene europee.

Il 14 novembre del 1893, al teatro Valle di Roma, la compagnia Paladini-Talli mette in scena il dramma.
È un fiasco clamoroso; il periodico teatrale milanese «Arte drammatica» (citato in Perrelli 1997, p. 15)
parla di «una salva di fischi alla fine del terzo atto». La figura del padre, così antipatriarcale, è rifiutata
dalla società italiana dell’epoca che cerca modelli autoritari sul piano politico e del costume. Il 6 febbraio
1894 la stessa compagnia replica Il padre a Napoli. Anche in questa circostanza il pubblico segue «con
penosa stanchezza» («Mattino» Napoli 6–7 febbraio 1894, cit. in Perrelli 1997, p. 18) il cieco dramma
che evoca un’atmosfera plumbea.

Anche la compagnia Zacconi-Pillotto nel novembre del 1895, a Trieste, si cimenta con il testo
strindberghiano, che grazie al grande Zacconi, già apprezzato interprete ibseniano, trova i primi consensi.
La critica, infatti, esprime un giudizio più articolato, il pubblico applaude benché dubbioso e stupito. Risale
al dicembre dello stesso anno il secondo allestimento del dramma, da parte della medesima compagnia, al
Teatro Alfieri di Torino. Questa volta il protagonista E. Zacconi ottiene un grande successo; il testo,
interpretato in chiave psico-patologica e naturalistica conquista il pubblico. Tuttavia nel gennaio del ‘96, a
Bologna, l’opera viene messa in scena di fronte ad una platea quasi deserta, nel disinteresse generale.

In seguito, sulla stampa teatrale italiana si succedono giudizi positivi, si dice che Il padre «continua ad
essere rappresentato sui palcoscenici italiani, talora con esito fortunatissimo» («Arte drammatica»
25 aprile 1896, cit. in Perrelli 1997 p. 25) e si sottolinea «la potenza di sintesi e l’audacia del linguaggio
strindberghiano». («Gazzetta di Venezia» 27 marzo 1897, cit. in Perrelli 1997, p. 26).

Eppure Zacconi, al culmine dell’esperienza teatrale e del successo, decide di escludere il dramma dal
proprio repertorio perché, a suo avviso, esso «minacccia di calpestare quella somma di sacri sentimenti
comuni ad ogni consorzio umano, che ci rendono superiori ai bruti» (Zacconi 1946, cit. in Perrelli 1997,
p. 27).11  Il giudizio di un protagonista così insigne, arbitro dei gusti teatrali dell’epoca, dà la misura della
difficoltà di compresione incontrata inizialmente dalla tematica strindberghiana, sconcertante, spietata,
che sembra aprire il varco ad un angosciante universo interiore, privo di confini protettivi.12
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Analoga a quella de Il padre e altrettanto emblematica è la fortuna teatrale italiana de La signorina
Julie, rappresentata per la prima volta a Bologna (8 luglio 1897) di fronte a un pubblico scandalizzato è
tacciata dalla critica di «azzardata modernità». («Resto del Carlino» 9 luglio 1897, cit. in Perrelli 1997,
p. 28). La replica del dramma viene accolta, poi, con grande entusiasmo dal pubblico e favore della
critica. Tra accoglienze calorose e ripulse, dunque, le opere strindberghiane continuano il loro cammino
sui palcoscenici italiani e vengono progressivamente accolte nella loro novità.

Con l’avvento delle correnti idealistiche e dell’estetismo dannunziano, all’inizio del Novecento, Strind-
berg sembra essere relegato in una zona limbica, quale epigono di un attardato positivismo. Ma dopo il
primo conflitto mondiale è riproposto sulle scene da A. G. Bragaglia, il regista più innovativo del venten-
nio fascista. Con la costituzione del «Teatro degli indipendenti» (1922–1931) e del «Teatro delle arti»
(1937–1943) importanti centri sperimentali di drammaturgia, vengono messe in scena le opere di Cechov,
Wedeking e, appunto Strindberg, in un clima di decisa battaglia antipositivistica. Questi allestimenti teatrali,
anche se non sempre accurati, contribuiscono a consolidare la conoscenza della produzione strindberghiana.
Si dipana il groviglio di motivi compresenti nell’opera di questo autore di confine, che rivela progressiva-
mente la dimensione novecentesca, il soggettivismo esasperato che non può più essere compreso entro i
termini del naturalismo.

Negli ultimi decenni del Novecento anche in Italia, come in Francia e in Germania, si realizzano nuove
edizioni della produzione strindberghiana e l’attenzione per l’autore svedese sembra crescere nel clima
post-moderno di fine millennio. «Se si concepisce la postmodernità come una fase che succede
all’indebolirsi di ogni valore speculativo, idealistico, l’inquieto scrittore ne appare evidentemente un pro-
feta ed un protagonista di rilievo». (Perrelli 1990, p. 147). I personaggi strindberghiani hanno piena
cittadinanza là dove tramontano i modelli critici basati sulla certezza giudicante di un soggetto forte.

Una presenza non centrale ma costante, dunque, quella di Strindberg sui teatri italiani (la cui storia,
iniziata nel 1893, con il citato allestimento del «Valle» di Roma, si protrae sino ai giorni nostri13  confermata
anche dalle rappresentazioni realizzate sui palcoscenici di provincia, dove gli echi degli eventi culturali
arrivano più attutiti e con un ritmo più lento.14

7. Conclusioni

Il rapporto di Strindberg con l’Italia si articola dunque, in un ampio ventaglio di aspetti ed interessi, dal
socio-economico e politico al paesaggistico-botanico e naturalmente al culturale, artistico-letterario. Può
essere verificato nei pochi fatti oggettivi, evidenti e scoperto nella vita interiore e nelle immagini depositate
nella memoria. Ora, di fronte ai dati raccolti, possiamo formulare tre considerazioni conclusive.

La prima, che consente di correlare ed integrare precedenti osservazioni, riguarda il breve viaggio in
Italia e la sua cronaca, elementi che costituiscono un esempio del nesso vita-scrittura così peculiare
dell’autore. Proprio sulla base di questa esperienza, nel confronto con le inventariate antinomie del mondo
italiano, lo scrittore traccia un ritratto di sé a tutto tondo, sottolineato dall’eccentricità e dalla volontà di
opposizione. Per questo ci dà un quadro dell’Italia soggettivo, personalissimo, polemicamente contrappo-
sto alla realtà oggettiva.

E qui, sulla base di questa Italia così personale, si innesta la seconda considerazione. Esiste per Strind-
berg un’Italia interiorizzata, pensata con fedeltà ed affetto, al di là del breve contatto concreto e conflittuale
con essa. È un’Italia come luogo dell’anima, che comincia a delinearsi con l’immagine della «città santa»
evocata nella composizione giovanile, come meta ideale di progetti non realizzati ma amorosamente coltivati,
dall’intenzione di compiere nuovamente un lungo viaggio a Roma, a quella di eleggere la penisola quale
seconda patria dell’esule «volontario», a quella infine di studiare le condizioni e la psicologia del mondo
contadino italiano. È l’immagine di una utopica, solare giovinezza che talora compare nella sua opera.
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Pensiamo alle parole luminose del dramma senza redenzione La signorina Julie che pronuncia Jean:
[L’Italia è] «Fuggire!… Partire!… Andare lontano di qui! […] Oh!… è un’eterna primavera! gli aranci! i
lauri! Oh!…cose meravigliose!» (Tutto il teatro, 1984, vol. II, p. 74). O ricordiamo la riflessione conclusiva
de «La mia Venezia»: «E di tanto in tanto, nei nebbiosi giorni d’autunno, sto seduto fuori, in campagna e ho
quasi nostalgia della città dove le colombe della pace si posano sulla piazza principale, dove si danza fuori
dalla porta della chiesa e davanti al Giudizio Universale» (Dall’Italia, p. 85). Possiamo chiederci ora, sulla
scorta di questo importante legame, quale immagine di Strindberg permane nel panorama culturale italiano,
al di là di riferimenti a situazioni particolari ed ambiti specifici. E qui si inserisce la terza considerazione.

Strindberg è direttamente e indirettamente presente; è considerato anche in Italia un precursore della
moderna drammaturgia e uno sperimentatore e pertanto è assimilato non come un sistema unitario, ma
come una costellazione di temi e forme la cui conoscenza critica può portare ad esiti molto diversificati.
Strindberg è sentito anche come precursore dei vari linguaggi dell’arte contemporanea, in una presenza
indiretta, di intermediazione nei confronti di altri autori. Pensiamo alla violenta, dolente, scandalosa pittura
di E. Munch, che esprime il sentimento tragico della vita comune a tutta la letteratura nordica ed al
giudizio formulato su di lui da Strindberg, con il quale è stato presentato in Italia «Il pittore esoterico
dell’amore, della gelosia, della morte e della tristezza».15  O pensiamo alla fortuna, in Italia, di Ingmar
Bergman, che ha introdotto nel cinema il senso della precarietà, della solitudine e dell’incomunicabilità
dell’uomo contemporaneo, che definiamo strindberghiano. Anche il regista svedese è stato interpretato,
meglio compreso con la mediazione del grande drammaturgo. L’aggettivo strindberghiano, ormai assimilato
nel linguaggio critico della cultura italiana, è stato usato recentemente per delineare la poetica pittorica di
Lorenzo Viani (1882–1936) fondata sull’esplorazione interiore, sul tema angoscioso della follia, resa
attraverso miserabili figure in fuga da se stesse.
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Note
1 Si veda la lettera a E. Zola del 29 agosto 1887 (a proposito dell’invio allo scrittore francese, da parte di Strindberg, di una

copia de Il padre). ( Strindberg Tutto il teatro, vol. 1, 1984 p. 621–2).
2 È la datazione più attendibile, anche se non condivisa da tutti gli studiosi dell’argomento, ne fa fede la prova fornita dallo

stesso Strindberg nel diario «Roma in un giorno». Si tratta della firma che l’autore appose sul registro degli ospiti del
«Circolo scandinavo» di Roma, in data 10 febbraio 1885, a lato della quale fu aggiunta l’annotazione «firma falsa» in seguito
cancellata. Si veda la prefazione di B. Berni all’operetta di A. Strindberg Dall’Italia (p. 9).

3 Così scrive Strindberg nell’autobiografia Il figlio della serva: «Gli capitò tra le mani [a Strindberg] una grammatica italiana
e prese a studiare l’italiano» (Strindberg 1886, p. 144)

4 Lettera a Siri von Essen (Perrelli 1999, (lett. n. 19), p. 78)
5 Lettera a Carl Larsson dell’8 marzo 1884. (Perrelli 1999, (lett. n. 37): p. 122–3)
6 Il corsivo è nel testo.
7 Il corsivo è nel testo.
8 «Lo Vas d’elezione» è San Paolo, «il gran vasello dello Spirito Santo» come viene anche definito in (Paradiso XXI, vv. 127–

8).
9 Riguardo ai titoli delle opere strindberghiane in Italia, a volte compaiono diverse traduzioni, è il caso di Fröken Julie che

viene tradotta sia come La signorina Giulia, La contessina Giulia, La signorina Julie.
10 È la traduzione italiana della celebre frase «Det är synd om människorna!» pronunciata dalla «figlia» in Ett drömspel

(Strindberg Samlade verk 1988, verk 46, p. 35)
11 Nel 1894, in Francia l’opera di Strindberg fa addirittura sorgere una polemica a L’Académie Française: «La politique s’en

mêlè, l’extrème droite s’inquiète. Charles Maurras, après avoir pris de multiples précautions oratoires, proclame: ”Ces
points posés, je me sens mieux à l’aise pour [dire:] Non, tous les scandinaves ne peuvent nous servir de rien; et si M.
Pailleron l’a mal dit et mal à pros, il l’a dit justement: ces barbares nous gâtent l’âme”». (Ahlström 1956, p. 332 citato da
Gravier M. in Engwall 1994, p. 73–4).

12 Ricordiamo che nel 1898 Zacconi richiederà il testo di Verso Damasco per un allestimento che, però, non sarà realizzato.
L’opera infatti sarà portata sulla scena solo nel 1977.

13 Risale al 16 agosto 2001 la messa in scena de La signorina Giulia al teatro Spasimo di Palermo, una curiosa versione
ambientata ai tempi della Repubblica di Salò su progetto di Ezio Trapani, con la regia di Umberto Cantor e nella interpretazione
di Lucrezia Lante della Rovere e Vincenzo Bocciarelli.

14 Si propongono qui di seguito alcuni dati relativi alle rappresentazioni strindberghiane realizzate negli ultimi decenni del
Novecento nei teatri dei capoluoghi toscani:
Arezzo: Teatro Petrarca
1.1981–1982 Danza di morte (Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Achille Millo) Regia di Sepe.
2.1989–1990 Il padre (Gabriele Laria, Monica Guerritore) Regia di Gabriele Laria.
3.1992 Danza di morte (Anna Proclemer, Gabriele Ferzetti).
Firenze: La biblioteca Spadoni della Pergola non è consultabile perché non ancora riordinata.
Grosseto: 27 marzo 1985 Creditori (Carlo Cecchi, Paolo Graziosi) Regia di Italo Spinelli.
Livorno: Teatro La Gran Guardia
1. 1981–1982 Danza di morte (Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Achille Millo) Regia di Sepe.
2. 26–27 ottobre 1992 La signorina Giulia (Gabriele Lavia, Monica Guerritore) Regia di Lavia.
Lucca: 1992–93 Danza di morte (Anna Proclemer, Gabriele Ferzetti)
Pisa: Nessuna rappresentazione (dagli anni Sessanta, quando il teatro è passato alla gestione comunale e si è arredato di un
archivio).
Pistoia: 1981–1982 Danza di morte (Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Achille Millo) Regia di Sepe.
Prato: Teatro Metastasio (dal 1964 ad oggi)
1. 13–22 dicembre 1980 Giulia round Giulia (Teatro regionale toscano)
2. 3–8 novembre 1992 Danza di morte (Teatro d’Arte) Regia di Antonio Calenda.
3. 20–24 gennaio 1999 Il pellicano Regia di Missiroli.
Siena: Teatro de’ Rozzi
1992 La signorina Giulia (G. Lavia, M. Guerritore) Regia di G. Lavia.
Devo la segnalazione di questi dati alla prof. Marcella Cervelli Ballati che ringrazio sentitamente.

15 Citazione di frontespizio nella pubblicazione monografica Munch -I maestri del colore 73. Milano: Fratelli Fabbri Editore.
(1978).
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Barbro Ståhle Sjönell
Stockholm

ORDET ’HISTORIETT’ I SVENSKAN

Hjalmar Söderbergs samling Historietter (1898) tycks ha varit avgörande för betydelsen av ordet ’histo-
riett’ under 1900-talet. I våra moderna svenska uppslagsverk framhålls det på flera håll.1  Artikeln i
Nationalencyklopedin (del 9, 1992) inleds:

(fr. historiette ’anekdot’, diminutivbildning till histoire ’historia’, ’berättelse’), kort anekdotartad
berättelse, som litterär term brukad i Frankrike sedan 1700-talet. Hos oss kan historietten nästan
restlöst identifieras med Hjalmar Söderbergs berättarkonst sådan den manifesterade sig i den
volym med korta skisser eller små noveller som utgavs 1898 just med titeln ”Historietter”.

I Bra böckers lexikon 2000 (del 11, 2000) finner man följande förklaring på ordet ’historiett’:

(av franska historiette) kort anekdotartad berättelse. I Sverige stadfästes termen genom Hjalmar
Söderbergs bok Historietter (1898). Senare har bl.a. Uno Eng skrivit historietter. I Frankrike
förekommer ”Historiettes” som boktitel redan på 1600-talet.

Att ordet är importerat från Frankrike råder det ingen tvekan om. De flesta större franska ordböcker
uppger (i motsats till NE) att det äldsta belägget härstammar från 1650-talet. Det finns olika förslag till
vilket år ordet först uppträdde, men författarna till artiklarna i Trésor de la langue française (1981) och
Dictionnaire historique de la langue française (1992) är överens om att det är 1650 i ett brev skrivet
av Mme de Sévigné. Båda nämner som senare belägg Historiettes (1657, tr. 1834–35) av Tallement des
Réaux, en samling på 300 porträtt eller anekdoter om samtida personer. I Trésor anges betydelsen
«Court récit écrit ou oral, vrai ou faux, souvent plaisant, sans grande importance» (del IX, 1981) och i
Dictionnaire historique: «désigne le récit d’une petite aventure» (del I, 1992). Grand Larousse de la
langue française ger definitionen: «Petit récit d’une aventure de caractère plaisant ou galant; anecdote
sans importance» (del III, 1973).

De franska betydelserna behölls i svenskan vid övertagandet. Det bekräftas av Svenska Akademiens
ordbok, som ger ett första belägg för ordet ’historiett’ ur Jöran Andersson Nordbergs verk Konung Carl
den XII:tes historia II (1740) med citatet: «Hans May:t … gaf sitt Sentiment öfver (dvs. uttalade sin
mening om) grofva och förargeliga Historietter, så at den, som nu viste sig vara skyldig, måste skäm-
mas.» Enligt SAOB är historietten en «kortare berättelse l. novell; äv. (i sht förr): anekdot».

Hur kom det sig då att betydelsen förskjutits från ’anekdot’ till ’kortare berättelse’ eller ’novell’? För
att få ett mer uttömmande svar än uppslagsverkens artiklar krävs en historisk tillbakablick.

En liten samling historietter i Carl Michael Bellmans och Olof Kexels tidning Hwad Behagas?, som
utkom med åtta nummer våren 1781, ger exempel på vilka slags små historier det kunde röra sig om.2

Under rubriken «Behagas Anecdoter, Historietter m. m.?» återberättas tre olika, alla om drottning
Elisabeth av England. Den första är sedelärande, och handlar om hur drottningen återkallar vissa handels-
mäns privilegier, när hon märker att de väcker missnöje hos allmänheten. För medlemmarna i parlamen-
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tet håller hon ett tal, där hon tackar för att man uppmärksammat henne på att hon gjorde fel, när hon
utfärdade privilegierna. Hon menar sig ha handlat av okunnighet och intet annat önskat än att tjäna sina
undersåtar. Talet, som omfattar en dryg sida, «förtjänar at läsas af alla Regenter» (Bellman 1999:51).

Nästa stycke är så kort att det kan återges i sin helhet:

En Engelsk Prelat förestälte samma Drottning, at Hon wid et wist tilfälle mera hade handlat som
Politicus, än som Christen. Jag märker nog, swarade Hon, at ni läst alla Böcker i Bibeln, utom
Konunga-Boken.
(Ibid.: 52 f.)

Den tredje historien är inte heller särskilt omfattande. Där berättas att en tiggare begärde allmosor av
drottningen utanför kyrkan. Till sina kavaljerer anmärkte hon på latin: «Pauper ubique jacet» (den
fattige ligger var som helst), varpå tiggaren replikerade:

In thalamis, regina, tuis hac nocte iacerem;
Si foret hoc verum, pauper ubique iacet.
(I ditt sovgemak, drottning, skulle jag ligga i natt,
om det var sant att den fattige ligger var som helst.)
(Ibid.: 53, kommentar: 28)

Texterna kan anses typiska för historietterna från 1700-talet. Där finns satir, kvicka repliker och i den sist
citerade texten en lätt skabrös ton. Att sådana historietter inte var ovanliga antyder citatet från Nord-
berg. Det fanns vid denna tid också hela volymer med historietter, t.ex. hos bokhandlare Johan Chris-
toffer Holmberg som tillhandahöll Höst-lecture, innehållande anecdoter, historietter, infall, strödda
tankar, gåtor, berättelser om utländske nationers seder, uptäckter i konster och wetenskaper m.m.
samlade af P.L.E. 1787. Men genren var tydligen populär läsning redan tidigare. I en katalog från 1767
erbjuder Lars Salvius, som inrättade det första lånebiblioteket i Stockholm, «Romaner, Voyager och
Historietter» (Björkman 1992:74).

Även under 1800-talet var betydelsen anekdot eller skämtsam historia gängse. En typisk titel är Lus-
tigheter, eller Utwald samling af historietter, anecdoter och infall (1818). I A.F. Dalins Ordbok
öfver svenska språket I (1850) förklaras ordet också som en «Liten glädtig berättelse». Två år före
Söderbergs Historietter gav Bonniers ut Tyskt skämtlynne. Humoresker och historietter, satirer och
anekdoter af det moderna Tysklands mest framstående humorister i två delar (1896). När Söder-
bergs Historietter låg på bokhandelsdiskarna måste köparna och läsarna ha förväntat sig en rolig och
underhållande bok.

Det tycks som om Söderberg själv vid den här tiden använde termen ’historiett’ i samma betydelse. I ett
brev till vännen Edvard Alkman daterat «Sthlm den vete fan hvad det är för datum 95 (måndag)» står bl.a.:

Det är sant, jag hörde en rätt löjlig historiett här om dagen; den får tjena till ersättning för
obefintliga Stockholmsnyheterna, som du säger dig lida brist på. Kronprinsen lär en natt i våras ha
gifvit en liten utomordentligt liflig supé, som afslutades med några improviserade Tableaux-vi-
vants, däribland ”Madonnan med Jesusbarnet”, framstäld af H.M. Konungen med
H.K.H. Kronprinsen i knät. Svart-skäggig, blek, med pincenez – ett skönt Jesusbarn! –
Drottningen var förmodligen inte närvarande.”3

Konungen bör ha varit Oscar II och kronprinsen den blivande Gustav V.
Söderbergs Historietter är emellertid varken utpräglat glättiga berättelser, lustiga anekdoter eller skab-

rösa historier. Det är visserligen en ganska heterogen samling, men de flesta kännetecknas av att det
under en humoristisk och lätt ironisk yta ryms livsfilosofi, etiska betraktelser och ett starkt engagemang
för medmänniskan. Men varför kallade författaren dem ’historietter’?
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En del av svaret står nog att finna i hur bidragen i samlingen ursprungligen hade publicerats. Volymen
sammanställdes av tjugo korta prosastycken som samtliga tidigare hade stått att läsa i olika tidningar och
tidskrifter, de flesta av dem som kåserier.4  Av ett brev till Karl Otto Bonnier framgår emellertid att
Söderberg redan 1895 planerade en novellbok.5  I Skrifter II (1919:227), rekonstruerar han den tilltänkta
samlingen kallad «Preludier», som han i början av 1890-talet förgäves hade försökt övertala förlagen att
publicera. Det framgår att fem av historietterna ursprungligen hade rymts där, nämligen «Tuschritningen»,
«Historieläraren», «Registratorn», «Mardröm» och «En herrelös hund». I själva verket utgör de skelettet
till Historietter. «Tuschritningen» kom att inleda samlingen och «En herrelös hund» att avsluta den.
«Historieläraren» och «Registratorn» samt «Mardröm» representerar två grupper i samlingen: psykolo-
giska porträtt respektive drömnoveller. Större delen av de övriga bidragen i Historietter författades 1897
och -98. Man kan därför inte utesluta att Söderberg skrev dem med en novellsamling i åtanke.

De prosastycken som först publicerades i tidskrifter åtföljs alla utom en («Sann historia» i Nordisk
revy) av genrebetecknande rubriker: «Tuschritningen», «Kronärtskockan» och «Registratorn», som pu-
blicerades i Ord och Bild, kallades «Historietter» och i Nornan rubricerades «Mardröm»6  och «En
herrelös hund» «Två dikter på prosa». Tidskriftsbidragen signerades med författarens namn, med ett
undantag. «Sann historia», som hade en annan titel när den infördes i Nordisk revy, undertecknades
Mary Ekeblad. I bidragen i Svenska Dagbladet använde Söderberg i åtta fall sina pseudonymer som
kåsör: Tuppy («Kyrkoherden Papinianus», «Vox populi», «Spleen», «En kopp te») och Petter Eremiten
(«Drömmen om evigheten», «Skuggan», «Duggregnet», «Att döda»). Tidningsbidragen som publicerades
under författarens eget namn («Nattvardens sakrament», «Syndens lön» och «Gycklaren» i SvD samt
«Historieläraren» i DN) tycks också ha fungerat som kåserier, även om «Gycklaren» och «Historie-
läraren» ligger tematiskt nära «Registratorn», som betecknades som «Historiett». Bidragen i Svenska
Dagbladet är alla, precis som kåserierna av Tuppy och Petter Eremiten, publicerade i söndagstidningar
och har erhållit ungefär samma placering på tidningssidan. Vad beträffar «Nattvardens sakrament» tyder
både innehållet och stilen på att det gäller ett kåseri. Endast «Pälsen» försågs med underrubriken «No-
vell» – den ingick i Svenska Dagbladets litteraturbilaga julaftonen 1897.

Det var alltså rubriken till tre bidrag i Ord och Bild som fick ge namn åt hela samlingen. De är sinsemel-
lan ganska olika. «Tuschritningen» diskuterar både livsfilosofi och estetik. En scen i en cigarrbod beskriver
hur två människor från skilda samhällsklasser ställer sig till konstens och – i förlängningen därav – livets
mening, medan «Registratorn» är en psykologisk skildring av hur en medelålders allvarsman vid ett tillfälle
agerar rolighetsminister, och vilken effekt det har på den tonårige sonen. «Kronärtskockan» har en genom-
gående lättsam ton och beskriver ett slags hjärnornas kamp, där en person lockar en annan – som gärna vill
göra ett demoniskt intryck – att avslöja sig som lögnare. Alla tre historietterna återges av en jagperson, som
introducerar berättelsen i ett slags ram, och de avslutas med en knorr eller en lite överraskande reflexion.
Det gemensamma är att de bär drag av både kåseri och novell.

Modern genreforskning har uppmärksammat det här fenomenet. I antologin Genreteori (1997) har en
sammanställning gjorts av teoretiska nyansatser, där bl.a. bidrag av inflytelserika forskare såsom Hans
Robert Jauß, Tzvetan Todorov, Gérard Genette, Alastair Fowler och Jean-Marie Schaeffer ingår. Av
deras bidrag kan man utläsa en påtaglig konsensus om att genrer knappast längre kan betraktas som
oföränderliga storheter. Alastair Fowlers menar t.ex. i Kinds of Literature (1997:37, 45) att genrer
ständigt förändras. De kombineras på nytt, omgrupperas och formar nya genrer. De kan förvandlas
genom nya ämnen, kombinationer av repertoarer, genom att texter grupperas i samlingsvolymer, utökas
eller minskas i förhållande till en genres tidigare fasta gränser, ändras till funktionen, blandas med andra
genrer osv.7  Söderbergs Historietter förefaller vara ett skolexempel på det slags process Fowler beskri-
ver, att genrer kombineras och formar nya genrer.

Hur den genreblandningen uppstod förklaras inte enbart av att Söderberg kan ha haft en novellsamling
i åtanke, när han skrev sina kåserier. Han gjorde också en del ändringar innan de trycktes i Historietter.
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Inte mindre än sex titlar ändrades. T.ex. hette «Sann historia», när den trycktes i Nordisk revy «En
vansinnig historia om ett plank, en påle, en katt, en katt till samt min mormor». Kåseriska partier elimine-
rades. Som exempel kan nämnas att Söderberg strök ett avsnitt i «Vox populi» om träden i Humlegården
«som äro så gammalmodiga att de ännu icke blifvit gröna, ehuru modet eljes fordrar att allting skall vara
grönt i år».8  Den lite putslustiga meningen ersattes med en beskrivning av berättarens promenad i Humle-
gården. Andra ingrepp innebär att en del talspråkliga ord och uttryck, som passade i en kåseristil, ändra-
des till mer skriftspråkliga (Ståhle Sjönell 2001:15 f.). För den här nya typen av kortprosa, novellistiska
kåserier, är beteckningen historiett onekligen mycket välfunnen.

Man kan förstås också fråga sig vad beteckningen väckte för gensvar hos de samtida bedömarna. Vad
kallade de Söderbergs historietter? Samlingen uppmärksammades i en rad tidningar och tidskrifter när
den kom. Inklusive de tio som Herbert Friedländer har registrerat i sin bibliografi (1944:178) skrevs
åtminstone arton recensioner och ytterligare fem kortare notiser om boken. En bred flora av beteck-
ningar möter i recensionerna. För verket i sin helhet används: ’utkast’, ’tidningskåserier’, ’novellsam-
ling’, ’novelletter’, ’skisser’, ’småskizzer’, ’småstycken’ och ’berättelser’. En genomgång av de arton
recensionerna visar att ’skisser’ är den vanligaste beteckningen på verkets innehåll – så kallas Histori-
etter av sju anmälare, medan tre använder samlingstermen ’berättelser’ och två betecknar dem som
’småstycken’. Enstaka historietter kan dessutom kallas ’skiss’ («Tuschritningen», «Gycklaren», «En herrelös
hund», «En kopp te», «Spleen»), ’prosadikt’ («Skuggan»), ’novell’ («Kyrkofadern Papinianus», «Dugg-
regnet»), ’novellett’ («Pälsen», «Sotarfrun»), ’anekdot’ («Nattvardens sakrament», «En kopp te»),
’berättelse’ («Nattvardens sakrament»), ’fantastisk berättelse’ («Sann historia»), ’saga’ («Sann histo-
ria», «Duggregnet»), ’djurmålning’ («Att döda»), ’fabel’ («En herrelös hund») och ’sedeskildring’
(«En kopp te»).9  Som framgår är variationerna stora. «En kopp te» benämns t.ex. både ’skiss’, ’anek-
dot’ och ’sedeskildring’. Störst enighet råder vad gäller «Pälsen», som ju av Söderberg rubricerades som
’novell’ – tre av recensenterna kallar den ’novellett’. Uppenbarligen råder en viss osäkerhet om i vilket
genrefack historietterna skall placeras, men betecknande är att endast en recensent använde termen
’anekdot’, den betydelse som ordet historiett hittills hade haft.

Vad kallade Söderberg själv sina historietter? I en kort text från 1901, införd i nr 1 av tidskriften Nord,
vars redaktör bett att få en självbiografisk artikel, skriver Söderberg att hans verk hittills består av
«en oanständig roman och en samling novelletter» (Söderberg 1943:7).10  Han syftar givetvis på Förvillelser
och Historietter. Uppenbarligen betraktade han historietterna i efterhand helt enkelt som korta novel-
ler.11  Att han ändå inte ville kalla sin samlingsvolym detsamma som Alexander Kiellands debutverk
Novelletter (1878) är förståeligt.

För att en litterär term skall kunna ändra innehåll, krävs också att den blir bekant i sin nya betydelse.
Genom att Historietter kom i nya upplagor och erhöll allt flera läsare ökande den nya innebördens
genomslagskraft. Samlingen gavs ut i en 2:a upplaga (1917) med omslaget «Bonniers 95-öresböcker
nr 33», i en 3:e upplaga i andra delen av Skrifter av Hjalmar Söderberg (1919) samt i en 4:e i Histori-
etter och noveller i serien «De nya berättarna. Ur Sveriges litteratur 1900–1925», redigerad av Fredrik
Böök (1927). Tio av historietterna ingick dessutom i Valda skrifter af Hjalmar Söderberg i en utgåva
1908. Det är inte konstigt att Söderbergs användning av ordet slog igenom i SAOB:s artikel 1931.

Ser man dessutom på de drygt tjugo titlar som utkommit under 1900-talet av andra författare, som
använt beteckningen historietter i huvudtiteln eller som genrebetecknande undertitel, framgår det att
innehållet i de allra flesta har en annan karaktär än de samlingar som föregick Söderbergs Historietter.
De innehåller korta noveller utan anekdotiska eller ytligt skämtsamma inslag. Dit hör t.ex. Gustaf Ull-
mans Obotliga – och andra. Historietter (1914), Artur Möllers Den stora vinsten och andra histori-
etter (1925), Uno Floréns Lyckan tur och retur. Historietter (1946) och Uno Engs Historietter. Ett
urval (1956). Den senare tycks föra ett slags dialog med Söderbergs novellistik. Där finns en historiett
med rubriken «Kyssen», där de älskandes tankar återges under kyssandet. En annan handlar om en man
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som söker efter Livet, och en cigarrbod med tillhörande bodflicka står i centrum. Ett par titlar från senare
tid är kåserisamlingar med inslag av allvar såsom ’Ana Martinez’ På blommigt allvar (1987), en bland-
ning av tryckta radioprogram och tidningskåserier. På omslaget presenteras innehållet som «Kåserier
och historietter i det fantastiska Sverige». Folke Fridells Historietter från den tid medan människan
ännu åt (1990) består av kåserier samlade i en postum utgåva.

Hur har då de Söderbergforskare som specialstuderat historietten som genre karakteriserat den?
Reidar Ekner har i en uppsats (1961:23, 44) tagit fasta på att Söderberg rubricerat ett par historietter
«Två dikter på prosa», när de publicerades i tidskriften Nornan. Ekner menar att alla historietterna med
undantag av «Pälsen», «Sotarfrun» och «Sann historia», som han kallar novellistiska, i själva verket är att
betrakta som prosadikter, och han anger Charles Baudelaires Petits poèmes en prose som Söderbergs
kanske viktigaste förebild.

En kort pressdebatt följde på Ekners genreförslag i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, när
det så småningom presenterades i bokform (1967). Söderbergforskaren Peter Cassirer ställde sig kall-
sinnig till Ekners förslag (9/9), såg fler skillnader än likheter mellan de båda författarnas verk och beto-
nade spännvidden mellan Söderbergs historietter i samlingen. Även Bure Holmbäck menade att Ekners
resultat kunde diskuteras (27/9). Det gör han mer utförligt i sin Söderbergmonografi tjugo år senare
(1988:150). Han tycker inte att överensstämmelserna mellan Petits Poèmes en prose och Historietter
är särskilt påfallande – Söderbergs texter är både längre och mer novellistiska – men erkänner att det
finns ett visst släktskap mellan verken, framför allt i ton och stämning. Han utvecklar också Ekners
påpekande att båda samlingarna slutar med mångtydiga historier om hundar.

Lars Nylander tar i sin avhandling Prosadikt och modernitet (1990:352 ff.) också upp Ekners syn-
punkter på Historietter som prosadikt. Han pekar på ytterligare en affinitet med Baudelaires samling i
det inledande partiet i historietten «Spleen», men menar att den avgörande skillnaden är att Söderbergs
historietter i motsats till Baudelaires prosadikter bygger på narrativa strukturprinciper som ger dem novell-
artad karaktär. Därmed anser Nylander att de egentligen inte, som han uttrycker det, «utmanar gränsen
mellan det prosiska och det poetiska».

Av författarna till de två läroböcker som används i undervisningen i litteraturvetenskap vid universite-
ten idag är det bara Björn Sundberg, i avsnittet om Söderberg i Den svenska litteraturen IV (1989:115),
som låtit sig övertygas av Ekners uppfattning att historietterna är att likna vid prosadikter. Ingemar
Algulin föredrar att kalla dem berättelser, prosastycken och prosaskisser i Litteraturen i Sverige (1994:354).

Sven Arne Bergmann reflekterar över Söderbergs boktitel i en uppsats (1991:55 f.) om narratologiska
komplikationer i «Tuschritningen», som han f.ö. kallar kortnovell. Han anser att ’historiett’ i förhållande
till ’historia’, som betonar att texten innehåller en handling och motsvarar de ryska formalisternas fabel,
med sin diminutivändelse antyder både konstnärlig begränsning och genomarbetning. Historiettens struk-
tur, menar Bergmann, skulle därför ligga närmare sujetten, formalisternas motsvarighet till intrig. Han
avgränsar sedan historietten mot anekdoten respektive skissen. Anekdoten betecknar han som begrän-
sad men icke konstnärlig och skissen som ofullständig, men konstnärligt utförd. Han drar alltså en tydlig
gräns mellan anekdot och historiett.

Att Söderberg genom sin novellsamling för drygt hundra år sedan gav ny innebörd åt den litterära
termen historiett kan nog anses fastställt. Mer tveksamt är om man, som artikelförfattaren i Bra böckers
lexikon 2000, kan säga att termen ’stadfästes’ i Sverige med Söderbergs Historietter. Går det verkli-
gen att för alla tider fastställa en term som betecknar en genre?

Det mest ambitiösa nordiska projektet att kritiskt granska försök att definiera en genre är Jørgen
Dines Johansens avhandling Novelleteori efter 1945. Han går igenom olika, framför allt tyska, förslag
till hur novellbegreppet skulle kunna inringas och avvisar slutligen samtliga akrona definitionsförsök.
I stället föreslår han att man utarbetar en diakron och differentiell genrebeskrivning. Genrestudiets upp-
gift, menar han, är att studera litterära traditioner och transformationer i ett historiskt förlopp, och att de
sedan ställs i förhållande till den historiska, sociala och intellektuella miljön (1970:241).
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Det finns redan tecken på att ordet ’historiett’ kan komma att få ett nytt innehåll. När novellsamlingens
hundraårsjubileum firades, erbjöd Sveriges största dagstidning ett antal författare att besvara frågan om
hur en historiett skulle se ut idag genom att bidra med var sitt eget prov på genren. Under perioden 28/6–
28/7 1998 publicerades i Dagens Nyheter sammanlagt åtta historietter av Marie Hermanson, Peter
Törnqvist, Robert Kangas, Cecilia Davidsson, Marie Lundquist, Bo Carpelan, Erik Andersson respektive
Magnus Hedlund. Bidragen är förstås sinsemellan ganska olika, men de karakteriseras alla av det lilla
formatet och en knapphet i uttrycket i kombination med ett vidgat perspektiv. Flertalet behandlar ett
etiskt eller existentiellt tema. På så sätt liknar de Söderbergs historietter. Däremot saknar de den spän-
ning och kontrastverkan den äldre författaren lyckades skapa genom att i en humoristisk, elegant och lätt
ironisk stil behandla de allvarligaste ämnen. Ett par av de moderna historietterna är korta ögonblicks-
bilder, andra är närmast inre monologer och de flesta verkar präglade av den våg av kort prosa, som
framför allt sköljt över Norge och Danmark och först nyligen nått vårt land. Fenomenet är i sin tur
inspirerat av amerikansk ’short short story’ – ofta liknad vid prosalyrik eller «poesi i blokform», som
författaren Mads Storgaard Jensen kallat den (1997:223) i en essä med den karaktäriserande titeln:
«Uendeligheden i korte træk».

Kanske är ordet historiett på väg att återigen skifta betydelse.
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JEUX DE MOTS DES TITRES DE PRESSE ET POLYPHONIE

1. Positionnement théorique

Nos travaux sur le titre de presse (Sullet-Nylander 1998) ont mis en évidence un certain nombre de
procédés langagiers spécifiques aux titres de presse, autant du point de vue syntaxique que pragmatique
et rhétorique. Dans cet article nous tenterons de mettre certains de ces titres en confrontation avec
la théorie de la polyphonie. La notion de polyphonie se présente pour la première fois dans les
travaux de Backtine de 1929 portant sur des textes littéraires. Notre approche relève plutôt de ce que
Nølke (1999) appelle la polyphonie linguistique, telle qu’elle a été « réactivée » par Ducrot. Ce qui suit
consistera donc en une tentative d’analyse polyphonique de l’énoncé-titre lorsque celui-ci comporte un
défigement. C’est plus précisément à l’esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation telle
qu’elle est présentée dans Ducrot (1984) que renverra notre analyse.

Pourquoi se lancer dans une telle entreprise ? Tout d’abord pour mieux préciser les enjeux discursifs
des titres comportant un défigement. En effet, il paraît intéressant de voir si les jeux de mots relevés
correspondent au même schéma énonciatif et donc, en accord avec la théorie de la polyphonie, à la mise
en scène de plusieurs points de vue à l’intérieur d’un seul et même énoncé. La régularité du phénomène
tendrait à montrer qu’il s’agit bien d’une stratégie discursive et non pas d’un simple procédé ludique et
gratuit. Il nous semble légitime de vérifier, en comparant le corps de l’article et le titre, si le titre joueur
ajoute un point de vue, surtout compte tenu du fait que le locuteur (celui de Ducrot 1984) du titre n’est
pas toujours le même que celui de l’article : secrétaire de rédaction pour le premier et le journaliste/
rédacteur pour l’article1 .

De plus, en rapport avec les observations faites par Frandsen (1990) concernant la fonction interprétative
du « paratexte journalistique » par rapport à l’article lui-même, une analyse polyphonique pourrait en
partie confirmer ou au contraire infirmer l’hypothèse qu’avance ce chercheur : il existe selon lui des
paratextes de types fonctionnels variés et un certain nombre d’entre eux ne remplissent pas le rôle de
résumé de l’article. Ce point de vue est contraire à celui de van Dijk (1988), qui affirme que la fonction
principale des titres de presse est de transmettre le contenu essentiel de la nouvelle, et donc celle de
résumer.

Enfin, compte tenu de la quasi-constante confrontation du discours journalistique avec les notions de
subjectivité et d’objectivité, et de nos propres préoccupations concernant les faits d’énonciation
spécifiques de la presse écrite, et plus particulièrement à ceux touchant à l’écho, il est intéressant de
mettre à l’épreuve polyphonique ces énoncés où figements linguistiques et culturels2 se substituent ou
sont substitués aux mots de l’actualité. Quelle est la force des voix en présence dans l’énonciation
journalistique des titres ?
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Le postulat de base est que les titres jouant sur les mots d’expressions figées sont de nature quasi-
identique à des énoncés ironiques et/ou humoristiques, en ce sens qu’ils correspondent à une certaine
attitude de celui qui produit l’énoncé par rapport à son énonciation. Ducrot (1984, p. 211–213) définit
l’ironie et l’humour (mots soulignés par nous) de la manière suivante :

Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter l’énonciation comme expri-
mant la position d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n’en prend
pas la responsabilité et, bien plus, qu’il la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le res-
ponsable de l’énonciation, L n’est pas assimilé à E, origine du point de vue exprimé dans l’énon-
ciation (…). On pourrait, je pense, définir l’humour comme une forme d’ironie qui ne prend per-
sonne à partie, en ce sens que l’énonciateur ridicule n’y a pas d’identité spécifiable. La position
visiblement insoutenable que l’énoncé est censé manifester apparaît pour ainsi dire « en l’air »
sans support. Présenté comme le responsable d’une énonciation où les points de vue ne sont
attribués à personne, le locuteur semble alors extérieur à la situation de discours : défini par la
simple distance qu’il établit entre lui-même et sa parole, il se place hors contexte et y gagne une
apparence de détachement et de désinvolture.

Le terme par ailleurs mérite un commentaire. Il est en effet bien difficile de transposer l’expression par
ailleurs dans le contexte du discours de la presse écrite. Ducrot explique l’ironie en l’appliquant le plus
souvent à des situations de dialogue, ce qui présente pour nous un sérieux problème méthodologique, car
si le point de vue contraire à celui présenté dans l’énoncé ironique se trouve dans la réplique antérieure
de l’allocutaire ou dans un co-texte proche, où allons nous chercher (par ailleurs), dans nos énoncés
« journaliques » (Mouillaud 1979) ? Selon la deuxième partie de la citation, l’humour pourrait nous sortir
de cette impasse étant donné qu’il s’agit, selon Ducrot, d’une sorte d’ironie qui ne se moque de personne
mais qui indique une distance du locuteur face au discours qu’il tient lui-même. Cet état de fait correspond
bien aux titres de presse que nous avons définis dans un premier temps (Sullet-Nylander 1998, p. 33)
comme relevant d’une énonciation délocutive, c’est-à-dire sans véritable ancrage dans le monde énonciatif
des émetteurs/récepteurs.

2. Analyse polyphonique de quelques titres

Voyons à présent si les titres porteurs d’un défigement répondent aux fondements théoriques de la
polyphonie, ou plus précisément à la théorie de la double énonciation. Le postulat de Ducrot (1984,
p. 172) est qu’un énoncé isolé peut faire entendre plusieurs voix et que ce que Bakhtine (1977) et ses
successeurs ont appliqué aux textes, le plus souvent littéraires, peut être appliqué aux énoncés, entités
autonomes, à l’intérieur des textes. Ducrot démarre la discussion en s’opposant à la position de Banfield
(1979) concernant l’unicité du sujet parlant en particulier dans le cas du discours indirect libre.

Nous partirons donc de l’hypothèse positive qu’il y a bien à l’intérieur d’un seul et même énoncé-titre,
renvoyant à un figement linguistique ou culturel, présentation de plusieurs points de vue dont la trace
énonciative peut-être retrouvée dans l’article ou dans d’autres textes (chapeau, sous-titre ou surtitre).
Nous voulons chercher derrière les titres jouant avec les mots quelques traces de polyphonie, que nous
avons nommée ailleurs « discursive », et qui émanerait de la forme même des énoncés « journaliques »
(Mouillaud 1979). Nous basons notre hypothèse sur le fait que le titre est créé (le plus souvent)
postérieurement à l’article et le plus souvent aussi par un autre auteur (sujet parlant de Ducrot) que
celui de l’article.
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2.1 « Casse-sexe chinois »
C’est à un titre de la rubrique Culture3  du quotidien Libération que nous consacrerons la première
analyse.

(1) Casse-sexe chinois (Libé (C) 5 nov 1997)

Cet énoncé peut être « déconstruit » de la manière suivante, en postulant que chacun des moments de la
déconstruction correspond à un point de vue différent sur l’actualité présentée :

(2) PdV 1 Casse-sexe chinois
PdV 2 Casse-tête chinois
PdV 3 Cache-sexe chinois

Le contexte cinématographique de la nouvelle est d’emblée donné par le surtitre, qui par ailleurs ne
dévoile aucune prise de position de la part du locuteur. Sa fonction est donc ici, en quelque sorte, de
planter le décor de l’actualité :

(3) Au troisième festival international de Shanghai

Un autre plan de texte (Adam 1990), le chapeau, correspond tout à fait selon nous au PdV 2, à savoir
l’idée d’un jeu difficile (un casse-tête) pour contourner la censure. Ce jugement est attribué au journaliste
ayant assisté au festival en question sous la forme ici aussi d’une énonciation élocutionnement neutre
comme bon nombre d’énoncés de la presse. Petit-Jean (1987,p. 75) parle à ce sujet du journaliste comme
un narrateur effacé. On voit cependant dans l’énoncé (4), que grâce à l’emploi des mots très stricte
mais aussi composer et édicter, indiquant clairement la position prise par le journaliste, qu’au delà de la
modalité d’assertion, qui certes produit un effet de distance du locuteur vis-à-vis de son énoncé, le rédacteur
du chapeau et du titre laisse passer son point de vue.

(4) Pour filmer l’amour ou la violence, les cinéastes doivent composer avec les règles très
strictes édictées par la censure de Pékin.

Un autre point de vue (PdV 3) se décèle tout le long de l’article. On pourrait d’ailleurs voir le terme
cache-sexe comme une métaphore de tout ce qui est dit dans le texte. En effet, ce que met déjà en place
le premier paragraphe de l’article, c’est bel et bien le point de vue des cinéastes eux-mêmes qui, dans
leurs produits cinématographiques, cherchent à cacher les scènes d’amour (physique) compte tenu des
règles édictées par la censure ; le cinéma chinois se voit donc comme un cache-sexe, ou plus poétiquement
comme un art de cacher le sexe (entre autres par des scènes naturalistes et évocatrices)

Enfin le troisième point de vue (PdV 1) évoqué dans le titre est celui de la censure ou plutôt de ses
représentants, puisque casse dans le titre renvoie au deuxième volet de la censure qu’est la violence
associée aux films ayant pour thème la société contemporaine (cet aspect est intitulé le couperet dans
l’intertitre). On peut également voir en filigrane à ces divers points de vue et à travers l’association de
mots réalisée dans le titre, la condamnation du rédacteur des pratiques violentes, voir castratrices, de la
censure chinoise.

Selon Ducrot (1984 : 211–213), l’énonciation caractéristique de l’humour est une énonciation durant
laquelle les points de vue ne sont attribués à personne en particulier : le locuteur, extérieur à la situation
de discours, établit une distance avec son propre discours ; il se place « hors contexte et y gagne une
apparence de détachement et de désinvolture ». On voit combien la technique langagière du défigement
est particulièrement douée d’avantages énonciatifs.
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2.2 « Chômeurs mots pour maux »
Le deuxième exemple que nous avons choisi d’examiner est également tiré des pages Culture de Libération
et traite aussi un sujet touchant au cinéma, mais cette fois-ci au cinéma français :

(5) Chômeurs mots pour maux (Libé C 5 nov 1997)

PdV 1 Chômeurs mots pour maux (les mots peuvent amoindrir les maux occasionnés par le
chômage en prenant leur place)
PdV 2 Chômeurs mots pour mots

Contrairement à l’exemple précédent, le point de vue des cinéastes, auteurs du film présenté dans l’article,
« Vive la République » d’Éric Rochant, est déjà mis en avant dans le surtitre et c’est ici, selon nous, le
PdV 1 qui est annoncé, puisque le terme s’en sortir renvoie à une situation de malaise, pour laquelle les
mots fonctionneraient comme une sorte de thérapie :

(6) La bonne idée de « Vive la République », c’est le langage, ultime moyen de s’en sortir

Le titre ne fait donc qu’exprimer le même point de vue, dans un langage beaucoup plus elliptique et
figuré : pour soigner les maux dont sont victimes les chômeurs, les mots semblent être le dernier recours.

En ce qui concerne le PdV 2 Chômeurs mots pour mots, où le figement linguistique renvoie selon
nous au point de vue du journaliste, il est exprimé très clairement dans l’article, dans les termes suivants :

(7) On pourrait reprocher à Éric Rochant cette manie du mot et de la réplique. À l’exception de
quelques facilités tuyau-de-poêle, c’est au contraire la bonne idée de son film. La langue vivante,
le français tel qu’on le parle, (…). Mais à la différence du Kassovitz de la Haine, Éric Rochant ne
fait pas de ce français parlé un épate-bourgeois pittoresque.

Le point de vue véhiculé par le figement est donc ici celui de l’auteur de l’article (Gérard Lefort) qui
considère le langage véhiculé par les personnages du film comme un langage vrai et sincère, correspondant
au français parlé dans la rue. On retrouve dans la locution mot pour mot le sens : « avec une rigoureuse
exactitude » (Rey & Chantreau 1993, p. 529). Le langage de « Vive la République » est chargé d’une
grande authenticité et chaque mot est employé à sa juste valeur.

Dans cet exemple, comme dans l’exemple précédent, il y a un va-et-vient entre les deux voix des énon-
ciateurs associés aux deux points de vue. Ce jeu entre la voix « graphique » et la voix « phonique », engendré
par l’hétérographie homophonique mot/maux, déclenche l’interprétation polyphonique du titre. Pour 2.1 et 2.2,
il y a défigement par paronymie dans le premier cas et par homonymie dans le second4 . Ces cassures
fonctionnent comme des signaux de lecture polyphonique pour le lecteur. On peut dire que dans ces deux cas
les signaux sont si marqués que tout lecteur en fera, à posteriori du moins, la même lecture.

2.3 « Kitano en pleines formes »
Une analyse quasi identique peut être faite sur le titre énoncé ci-dessus. Kitano est un metteur en scène
japonais ayant « failli passer l’arme à gauche » dans un accident de moto, événement de sa vie qu’il voit
lui-même comme un « suicide raté ». Il revient sur la scène culturelle avec un nouveau film « Hana-bi »,
qualifié dans l’article de Libération (8 novembre 1997) de « film fantôme d’un survivant ». Les points de
vue présentés dans ce titre pourraient être résumés ainsi :

PDV 1 : Kitano est en pleine forme (en bonne santé après son tragique accident)
PDV 2 : Kitano travaille complètement avec les formes/est en plein dans le travail sur les formes
(plutôt que sur les contenus)
PDV 3 : Kitano réussit parfaitement son film en donnant à fond dans les formes (et non dans les
dialogues)
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Le PDV 2 est expliqué d’abord dans le sous-titre,

Son « Hana-bi », primé à Venise, est un coup de force figuratif

mais aussi dans l’article :

Kitano finit […] par abandonner les moyens stricts du cinéma, déjà réduits au minimum vital (pres-
que pas de dialogues, plans fixes) pour se tourner vers le dessin et la peinture.5

 Malgré son style nouveau et minimaliste, le film de Kitano est très positivement reçu par la critique
(PDV 3) comme en témoigne l’éloge suivant : « Hani-bi devrait faire date pour ce coup de force figuratif
d’une rare intensité ». Sous cet angle, les deux expressions, figée et non figée, sont actualisées : d’une
part en pleine forme dans le sens réussi et en pleines formes dans le sens en plein dans les formes.

Comme dans les titres précédents, les PDV sont donc imbriqués dans l’expression figée (ici « en
pleine forme »). Deux voix véhiculent ces PDV, la voix phonique et la voix graphique. Il semble cependant
que le décodage des trois points de vue par le lecteur de l’article soit moins « automatique » que dans les
cas précédents, ce qu’il faut sans doute attribuer à la moindre cassure « grammaticale » qu’occasionne
la tranformation de genre singulier > pluriel (en pleine forme > en pleines formes), comparée avec les
cassures portant sur les unités lexicales pleines : mots/maux et cache/casse.

2.4 « Onze morts sur ordonnance »

Le quatrième titre que nous traiterons à présent s’appuie sur un figement culturel, défini antérieurement
(Sullet-Nylander 1998) comme toute référence culturelle telle que des titres d’oeuvres (littérature,
cinéma, etc.), des phrases entières mémorisées provenant de chansons, de poèmes, de prières ou tout
autre texte appartenant au patrimoine culturel d’un même groupe linguistique.

Dans l’exemple (9) ci-dessous, on renvoie le lecteur à un titre de film (Une mort sur ordonnance)

(8) Onze morts sur ordonnance (Le Fig (S) 1–2 nov 1997)

Le surtitre présente la nouvelle de façon événementielle, tel un fait divers sans aucun engagement
particulier de la part du locuteur :

(9) Incendie dans un hôpital de Milan

Quant au sous-titre, il reformule la nouvelle en explicitant, grâce à une phrase complète, les conséquences
de l’incendie, ainsi que la façon dont celui-ci a eu lieu :

(10) Les malades ont été brûlés vifs dans une chambre hyperbare

Cette construction de la titraille est assez caractéristique pour Le Figaro : Le surtitre présente la nou-
velle de façon « générique » ou « référentielle » (Mouillaud 1982), tandis que le sous-titre l’actualise et
ancre l’événement dans un cadre spatio-temporel précis.

Selon nous, le titre (8) ne met pas à proprement parler en scène de dédoublement de voix et donc de
points de vue différents. L’allusion au film donne à l’énoncé une connotation que l’on pourrait qualifier
d’« humour noir », dont seul le rédacteur du titre peut être l’énonciateur, marquant ainsi sa distance par
rapport à la situation (tragique) par un renvoi extérieur à la situation de discours. Le titre (8), dans lequel
onze se substitue à une6 , montre que lorsque le jeu de mots est basé sur un figement culturel, renvoyant
en bloc à un objet référence culturel, il n’y a pas, comme avec les figements linguistiques de décomposition
possible du sens et donc de dédoublement de point de vue.

On pourrait cependant comparer ce type de « polyphonie » avec la polyphonie proverbiale, où un
savoir collectif se fait entendre grâce à l’énonciation du proverbe. C’est alors à une voix extérieure culturelle
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qu’est convié le lecteur du journal. L’interprétation polyphonique de l’énoncé par le récepteur est sans
aucun doute plus aléatoire dans ce cas, puisque le bagage culturel des lecteurs de journaux varie d’individu
à individu. La différence d’impact du défigement quant au décodage peut-elle être liée aussi au type de
cassure (paronymique, homonymique, parasynonymique, etc…) ? Nous l’avons vu plus haut, les différents
PDV semblent être en rapport avec la force de la cassure morphologico-lexicale des figements.

2.5 « Et Dieu nomma la femme »
Le titre (11) vient de la une de Libération (16 mai 1881) lors de la nomination par François Mitterrand de
la première femme Premier ministre, Edith Cresson. Le titre renvoie le lecteur au titre de film Et Dieu …
créa la femme (1956), un film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot dans le rôle principal.

(11) Et Dieu nomma la femme

Dans ce cas non plus on ne peut postuler de points de vue distincts qui émaneraient du titre comportant
un défigement. Le point de vue du locuteur est selon nous seul et unique, englobé dans la métaphore
biblique posée en filigrane. L’humour dans ce cas prend bel et bien à partie Mitterrand (Dieu) et Cresson
(la femme), en « ridiculisant » leur relation et le geste de Mitterrand de vouloir, en nommant une femme
à ce poste, donner « un nouvel élan » au pays. Il semble ici que le locuteur ne soit pas tant détaché et
désinvolte qu’engagé et critique vis-à-vis de l’information qu’il annonce.

Contrairement donc aux trois premiers titres où les points de vue s’articulaient autour d’unités graphiques
et phoniques pivots mettant en marche différents points de vue, les titres (9) et (12) restent selon nous
résistants à l’analyse polyphonique.

3. Conclusion 

Selon Anscombe & Ducrot (1983 ; 175), lorsqu’un locuteur produit un énoncé, il met en scène un ou
plusieurs énonciateurs accomplissant des actes illocutoires. Le locuteur peut adopter, selon ces chercheurs,
deux attitudes : soit il s’identifie aux énonciateurs (ou à l’énonciateur), soit il prend ses distances vis-à-vis
d’eux. Nous dirions que dans les deux derniers titres évoqués, l’attitude prise par le locuteur est nettement
moins marquée que dans les premiers exemples, où grâce à la polysémie des éléments constitutifs du
figement, différentes couches de sens pouvant être associées à tel ou tel énonciateur se manifestent.

La théorie de la double énonciation permet donc de rendre compte de façon tout à fait claire des
processus d’encodage et de décodage des défigements dans les titres. Il y a, grâce aux cassures appliquées
aux figements (linguistiques), déploiement de plusieurs points de vue, dont les traces interprétatives se
retrouvent au fil des plans de l’article.

Le titre semble bien revêtir ici, comme le suggère Frandsen (1990), une fonction pleinement inter-
prétative. En effet, les différents angles de vue dont l’article rend compte sont bel et bien déjà présents
dans le titre, qui fait alors fonction d’ « aiguilleur ». La structure pyramidale de l’article de presse ren-
force ce mouvement interprétatif : le corps de l’article actualise les points de vue suggérés dans le titre.
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Notes
1 Les chefs de rédaction des trois journaux concernés constatent que les pratiques varient, même au sein de chaque journal :

soit l’auteur de l’article construit son propre titre, soit le secrétaire de rédaction rédige le titre après la lecture de l’article.
Dans les deux cas, le chef de la rédaction technique ou le rédacteur en chef de l’édition approuve ou rejette, lors d’une lecture
finale, le titre proposé (voir Sullet-Nylander 1998, p. 75 note 2).

2 Un figement linguistique est une expression figée de la langue renvoyant à un sens global plutôt qu’à celui de chaque unité
ajoutée, telle que casser sa pipe signifiant mourir. Un figement culturel renvoie à des énoncés (comme par exemple des
titres d’oeuvres littéraires ou cinématograhiques) faisant partie du « patrimoine » linguistico-culturel d’une communauté,
tels que les titres de films Sans toit ni loi ou Le Bon, la brute et le truand. Ces expressions font souvent l’objet d’un
« défigement », c’est-à-dire d’une cassure phonique, graphique ou polysémique débouchant ainsi sur un jeu de mots, tel
que Samuel Fuller a cassé son cigare ou Chirac, les justes et Vichy
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3 C’est en effet ce quotidien et cette rubrique qui rassemblent le plus de titres comportant un défigement (voir Sullet-Nylander
1998)

4 Dans le premier cas on substitue à un élément de l’expression figée un élément qui lui est proche phonétiquement (cache/
casse). Dans le deuxième cas, les deux éléments substitués l’un à l’autre sont identiques phonétiquement (mots/maux)

5 Les mots figuratif, dessin et peinture sont soulignés par nous
6 On pourrait qualifier cette substitution de ”parasynonymique”, c’est-à-dire par un terme sémantiquement proche.
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Lars-Göran Sundell
Uppsala

ROMANSK BRYTPUNKT – KRING JACOB THEODOR HAGBERG

Jacob Theodor Hagberg (1825–1893), Theodor kallad, var professor i nyeuropeisk lingvistik och modern
litteratur vid Uppsala universitet under perioden 1868–1890.1  Hans profil var romansk och i eftervärldens
ljus har väl hans vetenskapliga legat kommit att framstå som parentetiskt. Med en tillspetsad formulering
kunde det kanske sägas att han överflyglats utomvetenskapligt av sina illustra företrädare och inom-
vetenskapligt av sina ämnesmässigt lika berömda efterträdare och till yttermera visso överglänsts inom
familjen. Men jag vill nog mena att han även i kraft av sin egen gärning förtjänar att uppmärksammas.
Och under alla omständigheter är han intressant därför att han verkar under en period när en glansfull
Uppsalaepok med romanska förtecken ger plats åt vad man kallat en fullt vetenskaplig romanistik, inspi-
rerad främst från Tyskland och Frankrike.

Theodor Hagbergs vetenskapliga profil är som sagt huvudsakligen romanskt inriktad och detsamma
gäller hans företrädare, den av samtiden så uppburne skalden och levnadstecknaren Carl Wilhelm Böt-
tiger (1807–1878). Böttiger utnämndes till ordinarie professor i estetik och modern litteratur 1856, på vilken
lärostol han efterträdde Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855)2  och från 1858, när professuren
uppdelades, i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur, alltså den tjänstebeteckning som också blir
Hagbergs, när denne i sin tur efterträder Böttiger. Den andra tjänsten, vid uppdelningen benämnd estetik
med litteratur- och konsthistoria, besätts 1859 med Bernhard Elis Malmström (1816–1865), liksom Bötti-
ger tillhörande efterromantikens en gång så berömda skalder.

Böttigers stora vetenskapliga intresse gällde italienska språket och litteraturen. Han publicerade bl.a.
omfattande Dantestudier och påbörjade en översättning av Divina Commedia.3  Vidare gav han ut
Italienska läse-öfningar, innehållande lätta stycken ur den nyare italienska prosan, 1841.

Redan från 1830-talet genomförde Böttiger omfattande bildnings- och studieresor i Europa, bl.a. till
Italien, Schweiz och Frankrike. Hans vistelse i Tyrolen och i Graubünden 1851 resulterade i hans studie
Rhetoromanska språkets dialekter, 1853–54.

Den tyske romanisten Friedrich Diez (1794–1876), verksam i Bonn och allmänt ansedd som romanisti-
kens egentlige grundläggare,4  hade åren 1836–43 publicerat sin banbrytande Grammatik der romanischen
Sprachen. Böttiger noterar att rätoromanskan i princip utelämnas i detta verk och relaterar sin egen
forskningsresa 1851 till den rätoromanska regionen bl.a. utifrån detta förhållande:

Rhetoromanska språket har han deremot föga känt, och derföre förbigått. Hans i öfrigt klassiska
arbete lemnar här en lucka, så mycket kännbarare som, för säkra resultaters vinnande, det för den
komparativa språkforskningen måste erkännas vara af största vigt, att ingen enda gren af den
gemensamma språkstammen lemnas ur sigte. För att fylla denna lucka, sökte och erhöll författaren
till närvarande arbete utväg att på ort och ställe taga kännedom om det rhetoromanska språket. ...

På återresan gjorde Böttiger uppehåll i Bonn och meddelade resultaten av sina undersökningar för Diez.
Följden blev påtaglig och redan i andra upplagan av Diez’ Grammatik der romanischen Sprachen
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(1856–60) finner vi rätoromanskan – här benämnd ‘churwälsche Mundarten’ – med direkt hänvisning till
Böttigers studie inkorporerad efter avsnitten om italienska, valachiska (tidens benämning på rumänska),
spanska, portugisiska, provensalska och franska.5  Och så kommer det sig att Böttiger, som ju får anses
ha infört det akademiska studiet av de romanska språken i Uppsala,6  finns med på ett hörn, när romanis-
tiken gör sitt avgörande historiska avstamp.

*
Det stora intresset för italienska språket och litteraturen möter vi också hos Theodor Hagberg. Ett av hans
arbeten som brukar framhållas är hans Italiensk språklära, 1863, med en andra upplaga från 1882. I hans
översättargärning, som måste betecknas som relativt omfattande, ingår en översättning av Petrarcas
sonetter, Sonetter till Laura, publicerad 1874. Så här lyder i Hagbergs översättning Sonetto XVI:
Vergognando talor ch’ ancor si taccia, // Donna, per me vostra bellezza in rima, ... (sid. 32–33):

Jag stundom blygs, att stum ännu jag tiger
Och ej dig prisar, Laura, i min sång,
Fastän jag minnes dig så skön en gång,
Att ingen se’n mig in till kärlek viger.

Men för min kraft käns bördan alltför diger
Att kunna bäras under rimmens tvång,
Mitt snilles rymd jag finner alltför trång,
Dess värme alltför kall, hur högt den stiger.

Jag flere gånger re’n min mun lät opp,
Men rösten qväfdes i min barm och anden,
Ty hvilket ljud kan hinna sådan höjd?

Jag flere gånger börjat versens lopp,
Men i min tanke, ja! i pennan, handen,
Blef vid försöket re’n min svaghet röjd.

Andra översättningar av Hagbergs hand innefattar bl.a. tre dramer av den spanske 1600-talsskalden
Calderón (1870): La vida es sueño / Lifvet är en dröm; El mágico prodigioso / Den mäktige besvärja-
ren; La devoción de la cruz / Vördnad för korset.7

1859 hade Hagberg gett ut en jämförande studie om konstruktionen efter myckenhetsord i de romanska
språken, jämfört med bruket i tyska och engelska, där han också tar upp den partitiva artikeln i italienska och
franska: Du sens partitif dans les langues romanes, comparées avec l’allemand et l’anglais.8

Men för övrigt är det litteraturstudiet som upptar hans intresse och det är inom detta område mer-
parten av hans publikationer faller. I sitt kanske viktigaste arbete Literaturhistoriska gengångare,
1884–86, behandlar han i separata delar tre av de romanska litteraturernas kanoniska texter: 1° Roland-
sagan. Till sin historiska kärna och poetiska omklädnad, där han alltså belyser den fornfranska
hjältedikten Chanson de Roland; 2° Cervantes’ Don Quijote; 3° Calderóns Lifvet är en dröm, som
han som sagt också överförde till svensk språkdräkt.

Tidigare, 1873, hade Hagberg ägnat en studie åt Den provençalska vitterhetens återuppståndelse i
det nittonde århundradet, där han också anför olika diktverk i svensk översättning. Så här lyder exem-
pelvis inledningsstroferna av Frédéric Mistrals ungdomsode om mistralen, den mäktiga nordvästanvinden,
som på gott och ont sveper över Frankrikes sydliga nejder, i Hagbergs tolkning:

Vill, sångmö ! nordan du besjunga,
Som himmel, jord och haf rör opp,
Med örnen svinga dig att gunga
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På grenen högst i ekens topp;
Låt dina lockar der för vinden
Få spela kring den friska kinden
Och res dig stolt och oförskräckt.
Hör! nordan blåser; hvilka läten
Han lockar fram, när vindtrumpeten
Han fyllt med väldig andedrägt.

O! lyss till honom, hur han hviner!
Hvart går han, hvadan är han från?
Fastän du hotar med ruiner,
Jag älskar dig, du himlens son!
Tack vare dig! i hvarje åder
Vårt blod ett större lif förråder,
Ty, när som kung du spiran för
I vårt Provence, du kraft oss bringar
Blott med ett slag af dina vingar,
Då hettans qvalm oss slappa gör.

Nämnas bör också hans jämförande undersökning av det historiska dramat i olika europeiska länder,
Det historiska skådespelet, 1866.9

*
Innan utvecklingslinjerna till generationen efter Hagberg vidareutvecklas, vore det av intresse att något
beröra två ytterligare aspekter och detta för att komplettera den mer övergripande bilden av hans intresse-
domäner. Den första aspekten gäller hans försök, så får det väl sägas, att framträda som dramatisk
författare bl.a. med det historiska skådespelet Karl den tolfte på 1860-talet. Den högtravande retoriken
vann väl just ingen större anklang och en sentida läsning ger vid handen, vill det nog synas, en avsaknad
av riktig dramatisk nerv.10  Strindbergs Carl XII dröjer visserligen ännu några decennier, men som
dramatiker lyckades Hagberg inte etablera sig, om nu sådana tankar fanns.

Den andra aspekten gäller hans syn på den rådande ordningen för språkstudiernas bedrivande i all-
mänhet och latinstudiets vara eller inte vara i synnerhet. Om han möjligen kan sägas vara för sent ute när
det gäller den egna dramatiken, råder det omvända förhållandet när han skarpt kritiserar det förhärs-
kande latinstudiet på bekostnad av nutidsspråken. Frågan om latinets ställning i skolan och vid universite-
tet var ju föremål för många stålblanka meningsyttringar före, under och efter Hagbergs tid. Ännu i den
1870 införda naturvetenskapliga varianten av filosofie kandidatexamen skulle exempelvis ingå latin med
minst betyget ’godkänd’. Dock kunde nu en filologisk doktorsavhandling författas och försvaras på något
av de godkända nyeuropeiska språken. I det ”förslag till statuter för universiteten i Upsala och Lund
jemte underdånigt betänkande med motiver afgifvna den 12 oktober 1874 af den under den 13 mars s.å.
i nåder förordnade komité” föreligger en reservation, där problemställningen lyfts fram i ljuset:

En kommitté av tio professorer från Uppsala och Lund under ordförandeskap av ärkebiskopen
Anton Niklas Sundberg avlämnade då ett betänkande med förslag till vissa universitetsreformer.
En ledamot, professorn i mineralogi och geologi Erik Walmstedt, föreslog, att latinet skulle få bytas
ut mot ett modernt språk i den kandidatexamen som hade naturvetenskaplig inriktning. Men det
ville de övriga inte alls gå med på. De ville inte ”rubba den urgamla grundval, varpå institutionen
såsom en lärd anstalt för rent vetenskapliga ändamål är uppförd”. Utan en sträng utbildning av
förståndsförmögenheterna även i formellt avseende kunde ett vetenskapligt studium inte med
framgång bedrivas. För en sådan utbildning var latinet oumbärligt. Det kunde inte bytas ut mot
något modernt språk. (Wennås 1966: 307)
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Theodor Hagberg, som, vilket kanske bör påpekas, inte ingick i denna kommitté, hyste ingen som helst
förståelse för åsikter som de av majoriteten företrädda. Hans positionering i denna så värdeladdade
fråga uppfattades på sina håll uppenbarligen som, om inte rent rabulistisk, så åtminstone som uppseende-
väckande negativ.11  Det framgår dock mycket klart av hans skrifter kring skol- och universitets-
förhållanden12  att hans utbildningsfilosofi var väl genomtänkt såväl vad gäller latinstudiet som hur studiet
av de moderna språken bäst borde bedrivas. Det är inte möjligt att i denna framställning närmare granska
hans ideologi i detta avseende, men det kan finnas anledning att understryka att det är en spränglärd
klassicist som går i författning. Och tiden skulle så småningom onekligen gå i takt med de tankegångar
Hagberg förfäktade.

Intressant kunde också vara att här något inflika om hur den humanistiska sektionen inom filosofiska
fakulteten var organiserad utifrån ett renodlat ämnesperspektiv vid tiden för Theodor Hagbergs ämbets-
utövning. Upsala universitets matrikel från 1883 (avseende höstterminen 1882) ger vid handen att
sektionen totalt räknade 14 professorer, ordinarie och extra ordinarie, 3 adjunkter och 27 docenter.
De ordinarie professurerna omfattade, utöver Theodor Hagbergs tjänst i nyeuropeisk lingvistik och mo-
dern litteratur, teoretisk filosofi; praktisk filosofi; estetik med litteratur- och konsthistoria; grekiska språ-
ket och litteraturen; latinska språket och litteraturen; semitiska språk; nordiska språk; historia; samt den
skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap. De fyra e.o. tjänsterna gällde klassiska språk;
jämförande språkforskning; svenska språket; latinska språket. Bland övriga tjänsteinnehavare finner vi
med avseende på de nyeuropeiska språken en adjunkt i tyska och engelska språken, en adjunkt i franska
och italienska språken samt en docent i franska språket. Rektor för Uppsala universitet vid denna tid-
punkt är vidare boströmianen Carl Yngve Sahlin, professor i praktisk filosofi. Kansler är förre statsminis-
tern, friherren Louis De Geer och prokansler, författningsmässigt fram till 1934 rikets ärkebiskop13 , dvs
vid denna tidpunkt Anton Niklas Sundberg.

*
I Diez’ efterföljd hade den månglärde språkforskaren och litteraturhistorikern Gaston Paris (1839–1903)
på fransk botten initierat de romanska studierna. Direkt lärjunge till Diez kom han att efterträda sin far,
Paulin Paris (1800–1881), som professor vid Collège de France 1872 och han invaldes 1896 i Franska
akademien efter Louis Pasteur (1822–1895). Hans inflytande inom och utom Frankrike var minst sagt
omfattande och de språkvetenskapliga inriktningar han representerade skulle bli helt avgörande för den
generation av svenska romanister, som följde på Theodor Hagberg. Dessa fångade upp de nya signaler
som kom från kontinenten, från Gaston Paris och andra, och omplanterade dem på svensk botten. Mycket
summariskt kan man säga att intresset hos denna generation framför allt rörde romansk språkhistoria
och romansk filologi.

Som främsta företrädare för denna fortfarande berömda romanistgeneration brukar tre namn fram-
hållas: 1° Per Adolf Geijer (1841–1919), som 1890 efterträdde Hagberg på professuren i nyeuropeisk
lingvistik och modern litteratur, nu med tillägget att tjänsten innefattade undervisnings- och examinations-
skyldighet i romanska språk. På den nyinrättade e.o. professuren i nyeuropeisk lingvistik, med Axel
Erdmann som innehavare, kom på motsvarande sätt att ingå undervisnings- och examinationsskyldighet
i germanska språk. Och nu genomförs inom några år i ett vidare perspektiv den ytterligare ämnes-
specificering som innebär att ‘nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur’ försvinner som akademisk
disciplin för att ge plats åt ämnesbenämningarna romanska språk, tyska språket och engelska språket.14

2° Carl Wahlund (1846–1913), framstående utgivare av fornfranska texter och sedermera en av Uppsala
universitets stora mecenater, som verkade parallellt med Geijer i Uppsala;15  3° Johan Vising, som dispu-
terat 1882 under Hagbergs egid på en avhandling om den medeltida anglo-normandiska dialekten och
som från 1890 kom att verka vid högskolan i Göteborg.
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Intressant avseende de alltmer förändrade ämnesstrukturerna är att notera sektionsindelningen vid det
Sjätte Nordiska Filologmötet i Uppsala 1902,16  vilken avspeglar de nya ämnesgrupperingar som växer
fram efter epoken ‘nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur’. De olika föreläsningarna och diskussions-
inläggen grupperas under sex huvudtitlar: allmänna sammankomster; sektionen för allmän språkveten-
skap; sektionen för klassiska språk; sektionen för germanska och romanska språk; sektionen för nord-
iska språk; sektionen för pedagogik. Den senare vittnar om det stora intresse undervisningsfrågorna
alltfort tilldrog sig, både vad gäller metodik och kursinnehåll, områden om vilka Theodor Hagberg ju
tidigare engagerat hade beflitat sig.

*
Liksom den romanska språkvetenskapen söker sig litteraturvetenskapen i Frankrike under 1800-talets
slutskede nya vägar. Också här är Gaston Paris en av vägröjarna genom sina studier kring medeltida
sagor och legender, mirakler och mysteriespel och kring den lyriska diktningen.17  Åtminstone en fram-
trädande lärjunge till Hagberg på det litterära området brukar framhållas, nämligen Oscar Levertin, som
1888 lägger fram sin avhandling Studier öfver ‘Fars och farsörer i Frankrike’ mellan renaissancen
och Molière. I detta arbete finns flera referenser till Gaston Paris och andra franska litteraturforskare.
Riktigt hur omfattande Hagbergs inflytande kan ha varit förefaller dock mer oklart. Levertin påverkades
i hög grad också av andra av sina lärare, inte minst av Henrik Schück. Och här finner vi svaret på frågan
vart det franskinriktade litteraturstudiet till innehåll och metod tog vägen, när romanistgenerationen efter
Hagberg mejslar ut den historiska inriktningen som sin specialitet och framträder som eminenta språk-
historiker, etymologer och texteditorer. På akademisk nivå blir det främst den allmänna litteraturveten-
skapen som för stafettpinnen vidare och anammar de nya influenserna.

På 1890-talet etableras den franska komparatismen – la littérature comparée – vilken snabbt blir en
inflytelserik riktning. Litteraturforskare som Ferdinand Brunetière och Gustave Lanson kommer att utöva
ett stort inflytande. I sin studie Litteraturhistorien i Europaperspektiv, 1999, anför den lundensiske
litteraturvetaren Carl Fehrman historikerkongressen i Paris år 1900 och dess sektion ”histoire comparée
des littératures” som en milstolpe, också för litteraturvetenskapens utveckling på svensk botten:

De tre nämnda (Paris, Brunetière, Lanson) och deras elever kom att spela en betydande roll för
svensk och för nordisk litteraturhistoria under decennier framåt under 1900-talet. (sid. 47)

Inte minst litteraturvetarna i Uppsala kom att omfatta komparatismens idéer med frenesi och förutom
Schück gör Martin Lamm, Anton Blanck och andra betydelsefulla insatser inom denna domän. Liksom
på fransk botten bryter ‘bergsonismen’ visserligen snart in som motpol också på den svenska
litteraturvetenskapliga arenan med John Landquist i Lund som portalfigur18  och ställer ’intuition’ och
andra begrepp mot förment mer mekaniska förklaringsmodeller. Icke desto mindre, som Carl Fehrman
(1999) övertygande demonstrerar, kan linjerna från den franska komparatismens grundvalar ledas fram
till Kristeva, Barthes, Genette och andra, trots att positionerna vid ett första betraktande knappast kunde
synas mer kontradiktoriska.

Men åter till förra sekelskiftet, när komparatismen gör sitt segertåg, kunde ett exempel som är intres-
sant ur mer än ett perspektiv vara Joseph Texte, elev till Brunetière. Texte, som dog ung och inte fick
möjlighet att medverka vid kongressen, fick ett stort genomslag med sin studie kring Rousseau Jean-
Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire, 1895. Levertin och andra litteraturve-
tare tar intryck och så gör Johan Vising,19  vilket får illustrera att det inte rör sig om helt vattentäta skott
mellan de romanska språken och litteraturerna,20  även om de två tills vidare huvudsakligen går skilda
vägar, när de inte längre ryms under Theodor Hagbergs mantel.

*
Så blir bilden av Hagberg och hans insats sist och slutligen betydligt mer mångfacetterad och, även om
han ändå metodmässigt får anses avsluta en tidsepok, förtjänar han, liksom för den delen Böttiger, att
inlemmas i Uppsalaromanistikens annaler, som så ofta tagit årtalet 1890 som startpunkt.21
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En roande formulering, om uttrycket kan anses passande, från den äldre brodern, den vida berömde
Shakespeareöversättaren Carl August Hagberg (1810–1864) får tjäna som slutrelief. I ett av de talrika
breven hem från den europeiska bildningsresa denne företog på 1830-talet och under vilken han ett tag
vistades i Paris, och där han för övrigt överttog Böttigers logi, finner vi följande passus riktad till den då
blott elvaårige Theodor, daterad den 6 juli 1836:

Helsning till Theodor, att det af hjertat fägnar mig, att höra, det han är flitig och gör namnet heder. Om
han fortfar så, kan det blifva något af honom (C.A. Hagberg 1927: 237)

Något blev det onekligen av honom och så får avslutet bli kring Jacob Theodor Hagberg.
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Noter
1 Theodor Hagberg skrevs in vid Uppsala universitet 1842, avlade filosofie kandidatexamen 1847 och promoverades till

filosofie magister 1848. Docent i franska litteraturen 1851 och adjunkt i franska och italienska språken 1860. För utförli-
gare biografiska uppgifter, se t.ex. Svenskt Biografiskt Lexikon 17, 1967–69; Upsala universitets matrikel, 1883.

2 Atterbom hade 1821 antagits som docent i allmän historia under Erik Gustaf Geijer. Professor i filosofi 1825 och från 1835
på den nyinrättade tjänsten estetik och modern litteratur.

3 Edvard Lidforss (1833–1910), elev till Böttiger och själv professor i nyeuropeisk lingvistik i Lund från 1878, genomför sin
egen Danteöversättning enligt Böttigers grundprincip, dvs på orimmad vers. Lidforss skriver i sitt förord ang. denna
princip: ”...detta gjorde äfven Böttiger, som med sin fina smak förenade en grundlig kännedom om både italienskans och
svenskans säregna kynne och hvars tolkning af La Divina Commedia, om den blifvit fullbordad, säkerligen skulle hafva gjort
hvarje annan till vårt språk öfverflödig” (1903). Jfr Fehrman (1965).

4 Jfr t.ex. Iordan & Orr (1970); Posner (1996).
5 Så också i Diez’ andra storverk Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, 1854. Jfr Sundell (1984).
6 Undervisning i de nyeuropeiska språken vid universitetet handhades tidigare främst av infödda s.k. språkmästare. För de

romanska språkens vidkommande vid Uppsala universitet återfinns språkmästare från början av 1600-talet i italienska och
franska, något senare också i spanska.

7 Översättningen av Calderóns El principe constante / Den ståndaktige prinsen fullföljdes av sonen Karl August Hagberg och
utkom 1904. Karl August Hagberg (1865–1944) var en framstående poetisk översättare från de romanska språken, främst
spanska, katalanska, portugisiska, italienska och franska. Medlem av Svenska Akademiens Nobelinstitut. Jfr Nosell (2001).

8 Hagberg utelämnar i detta arbete rumänskan och rätoromanskan, vilket han anser sig böra kommentera, säkert med hänsyn till
Böttigers ovan citerade inställning: ”Comme nous n’avons pas eu à notre disposition tous les livres nécessaires pour l’étude
du Valaque et du Grison, nous avons été obligé de passer ces langues sous silence, lesquelles du reste sont moins importantes
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que les autres. Quand nous emploierons dans la suite l’expression ‘toutes les langues’, nous n’entendrons alors parler que de
l’Italien, de l’Espagnol, du Portugais, du Provençal, du Français, de l’Allemand et de l’Anglais” (1859: 21, not).

9 Bland Hagbergs mindre studier finner vi t.ex. behandlade olika aspekter av Molière och Montesquieu. Andra ämnesområden
som berörs i kortare artiklar gäller t.ex. Om Byrons Don Juan, 1858 och Om Frithiofs saga såsom svensk nationaldikt, 1866.
För en utförlig bibliografi över Theodor Hagbergs publikationer, se Aksel Andersson, Upsala universitets styresmän,
lärare och tjänstemän 1872–1897, Upsala, 1897.
Hagbergs dokumenterade reseverksamhet omfattar bl.a. vistelser i Tyskland, Italien, Frankrike (Provence), och England.
Theodor Hagberg blev 1877 ledamot av Feliberförbundet, Lou Felibrige, i Avignon och ledamot av Kungl. Spanska
Akademien i Madrid 1879.

10 Som stilprov får följande två citat tjäna. Det första utgörs av ’Första handlingens’ slutrader, när kungen står i begrepp att
bryta upp från huvudstaden för sina krigiska eskapader:
Brandklipparn sadlas klockan tolf i natt
Och sjelf du gör dig redo att mig följa.
Bered dig på en lång och hastig ridt.
/.../
Mig väntar krigisk ära, bragders under,
En hjeltebana på bedrifter rik.
Trumpeters smattrande, kanoners dunder,
Det skall härefter blifva min musik. (sid. 43)
Det andra citatet är hämtat från ’Fjerde handlingen’, där tsar Peter i Moskva i december 1708 konverserar sin blivande
tsarinna, Katarina, förutskickande kung Karls kommande motgångar, som i skådespelet kulminerar i ’Femte handlingens’
Pultava:
Katarina: Är ock kung Karl
Af denna motgång slagen ?
Peter: Icke än,
Men för hvar dag han längre sig fördjupar
I denna oerhörda vinterköld
Uti Ukrän, i dess moras och skogar,
Han tågar närmare sin undergång.
Långt borta kan hans fall nu icke vara. (sid. 125)

11 Johan Vising, Minnesbilder, 1938, sid. 63–64, erinrar sig sina vedermödor att bli antagen som docent under Hagberg: ”För min
doktorsavhandling hade jag erhållit betyget Med beröm godkänd både för författandet och försvaret. Detta ansågs vara tillräcklig
merit för en docentur, och jag frågade min professor, Theodor Hagberg, om han ville föreslå mig till docent. Härpå svarade han,
att han icke plägade föreslå docentutnämningar, men att jag kunde komma in med en ansökan vid höstterminens början. Jag gjorde
så, men min ansökan avstyrktes i fakulteten av Hagberg, varemot den tillstyrktes av fakultetens övriga ledamöter, särskilt starkt
av Häggström, Löfstedt, Ribbing och Sahlin (rektor). Då Sahlin lämnade fakultetssammanträdet, mötte jag honom händelsevis på
gatan. Han berättade då vad som förefallit och tillade, att han icke kunde se, att Hagberg hade något annat skäl för sitt avstyrkande
än att jag var så väl dokumenterad i de klassiska språken. Jag blev sålunda docent i franska /.../. Jag är angelägen tillägga att, sedan
Hagberg mot sin vilja fått mig till docent, han visade mig den största vänlighet och älskvärdhet.”

12 ”En blick på de främmande lefvande språkens öden i vårt fädernesland”, Verdandi 4, 1886; ”Den skola, ‘som gått’”, Verdandi
4, 1886; ”Den skola ‘som skall komma’ ”, Verdandi 5, 1887; ”Om de lefvande språkens studium i Tyskland vid skola och
universitet samt lifvet vid det senare”, Verdandi 5, 1887; ”Död bokstav eller levande språkljud”, Verdandi 6, 1888.

13 I praktiken till och med 1950, då Erling Eidem avgick från ämbetet, som han tillträtt 1931. Se Sundby (1978).
14 Utvecklingen i Lund är likartad. 1885 uppdelas den tjänst som Edvard Lidforss (jfr not 3 ovan) tillträtt 1878, i två delar, en

med inriktning på germanska språk med Lidforss som innehavare 1885–1901 och en med inriktning på romanska språk med
Fredrik Wulff (1845–1930) som innehavare 1888–1910.

På samma sätt tillträder Johan Vising (jfr not 11 ovan) i Göteborg 1890 professurens i nyeuropeisk lingvistik romanska del,
medan Hjalmar Edgren tillträder dess germanska del.

15 Avseende Per Adolf Geijer och Carl Wahlund, se Sundell (2000).
16 Se Förhandlingar vid ‘Sjätte Nordiska Filologmötet’ i Upsala 14–16 augusti 1902 utgifvna av Erik Staaff, mötets general-

sekreterare, 1903.
17 Att de utländska akademierna hade stort inflytande över de tidiga litterära nobelprisen är ju väl känt (jfr Espmark 2001). Den

förste pristagaren 1901, Sully Prudhomme, lanserades kraftfullt av Franska akademien. Notabelt är att den främste
förespråkaren var just Gaston Paris och hans studie över Sully Prudhomme utgavs följdriktigt på svenska 1901 ”på
föranstaltande av Svenska Akademiens nobelkommitté”.

18 Jfr Battail (1979).
19 Jfr Vising (1915).
20 Så deltar t.ex. både Henrik Schück och Karl Warburg, tidens mest renommerade svenska litteraturforskare, vid det ovan

nämnda Sjätte Nordiska Filologmötet i Uppsala 1902.
21 Jfr Carlsson (1976).



- 311 -

Sigbrit Swahn
Uppsala universitet

AUTOUR DE DRAPEAUX NOIRS :
STRINDBERG LECTEUR DE SÂR PÉLADAN

Le roman de Strindberg, Drapeaux noirs, écrit en 1904 mais édité seulement en 1907, avait comme
nom de travail, selon Martin Lamm, Les Décadents (Dekadenter). Lamm signale aussi deux autres
titres : Êtres déchus (Förfallna människor) et Revenants (Spöken). Le titre des Décadents de ce
roman est lié au thème dominant des Salles gothiques (Götiska rummen), autre roman de Strindberg,
sorti en 1904, qui met en avance le même thème des « hommes décadents de notre temps » (voir Martin
Lamm, August Strindberg, II, 1942, p. 246, cit. Lamm. Pour une histoire du texte plus détaillée, voir la
nouvelle édition des Drapeaux noirs, dans Samlade Verk 57 par Rune Helleday, cit. SV 57 p. 223–
271). Dans ces deux ouvrages romanesques de Strindberg on reconnaît ou plutôt on croit reconnaître des
personnes connues et vivant encore comme, dans Drapeaux noirs, le professeur Warburg, Gustaf af
Geijerstam et Ellen Key sous les noms de Stenkåhl, Zackris (nom, écrit souvent Sakris, personnage qui
est d’ailleurs un revenant de Salles gothiques) et Hanna Paj. Lamm cite une préface de Strindberg, à ce
moment encore inédite, pour une nouvelle édition de ce roman en février 1908. Strindberg y signale sa
volonté de faire l’étude de mœurs d’un siècle pourri avec ses pauvres porteurs de drapeaux (« min
djupgående sanna sedeskildring, av ett ruttet tidevarv och dess usla fanbärare » cit. d’après Lamm, ibid.
Cette préface se trouve in extenso dans SV 57 p. 348–353 ; la citation ibid. p. 349 et pour son histoire
voir aussi SV 57 p. 337–347 ; à vrai dire la préface, écrite en 1908 pour une nouvelle édition, n’est qu’une
apologie véhémente pour Strindberg lui-même, écrite dans le style de Juvénal, l’auteur emblématique
pour la satire aigre et qui avait fourni l’exergue, Finis latinorum, pour la série romanesque, La Décadence
latine, de Péladan).

Strindberg a commencé ses attaques en rouge, couleur en harmonie avec La Chambre rouge, (Röda
rummet), où il professe le radicalisme ; le titre fait allusion à un salon du restaurant Berns à Stockholm.
Il continue à se battre mais, dans les Salles gothiques, titre qui est d’ailleurs une allusion à des salles
contiguës du même restaurant, la cible est presque exclusivement le nationalisme. Or, la couleur de ces
salles, le bleu, est aussi la couleur essentielle du drapeau suédois et, en plus, évoquant la couleur des
uniformes des soldats caroliniens de Charles XII. Il n’est donc pas étonnant que Strindberg consacre une
partie du chapitre IV à la fête de Charles XII à Upsal. Les discours sous les drapeaux montrent l’impact
toujours durable à Upsal de l’époque de Rudbeck et de son langage ‘hyperboréen’. Rappelons que le
mouvement dit en suédois göticism tire son origine du livre monumental de Rudbeck, Atlantis. Rudbeck,
un des plus grands noms d’Upsal, y essaie de prouver que de la Suède dérive l’origine du monde et de sa
langue toutes les autres langues. Atlantis serait le Manhem, cher plus tard à Geijer. Ce nom de Manhem
signifiant la maison des hommes, à savoir la Suède, est ainsi un signe du renouveau de ce mouvement à
Upsal sous le romantisme, mouvement qui, à son tour, eut encore une renaissance vers la fin du XIXe
siècle. Mais alors il revêt une forme à la fois plus rustique et plus nationaliste avec les musées de
Skansen et de Nordiska Muséet. La nouvelle renaissance gothique dans l’architecture se retrouve
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également dans le style des ameublements. Donc, on voyait grand, là où Strindberg ne vit que mesquinerie.
Pour revenir à la fête en mémoire de la mort de Charles XII dans les Salles gothiques, le veftoffer, mot
à caractère ancien, signifie dans le dit contexte upsalien un rituel avec des drapeaux. Or, l’acte solennel
est bafoué par un jeune homme, Gustaf Borg, qui s’est cru descendant d’une famille aristocrate mais
découvre ses illusions sur cette soi-disant aristocratie. Il se venge comme il peut sur la société présente
dans ce moment de mémoire, consacré au roi vivant avec ses soldats en uniformes bleus dans l’histoire
et dans la poésie comme un héros (voir le poème de Tegnér, intitulé Karl XII). Ce roi qui, selon Strindberg
et son jeune personnage Gustav Borg, a appauvri la Suède n’est pas un homme de valeur. Il ne mérite
aucunement les offrandes des idolâtres. Et forcément Gustav Borg comprend qu’il lui est impossible de
rester dans ce milieu upsalien où règnent les traditions. Il quitte donc Upsal, ville qui est certes un objet
d’animosité de Strindberg (voir le chapitre IV des Salles gothiques et le discours du jeune Gustav Borg,
dans l’édition de John Landquist, Strindberg, Samlade Skrifter cit. SS, tome 40, p. 51 à ne rien dire sur
les pages consacrées à Upsal dans Le Fils de la servante, (Tjänstekvinnans son), au début de la
deuxième partie, Le Temps de la fermentation (Jäsningstiden), où la satire de Strindberg triomphe
encore mieux).

Le jaune, couleur également nationale, rappelle un autre roi, Gustave-Adolphe, vêtu d’un plastron de
cuir jaune et entouré de sa brigade jaune à Lützen en 1632, mauvais moment pour le sentiment national.
Cette défaite, évoquée avec ironie à côté de celle de Poltava 1718, est tournée par Strindberg en une
attaque satirique contre les Suédois qui ne fêtent que leurs défaites (SS 40 chap. 14, intitulé Crimes de
lèse-majesté, (Majestätsbrott) p. 225).

Il est évident que ce roman aigre rappelant par ses couleurs mélangées l’idée du lait tourné ou de la
crème trop battue, préfigure la vision noire du monde des vampires et des revenants dans Drapeaux
noirs (pour les rapports détaillés entre les deux compositions voir SV 57 p. 224–245). Or, c’est aussi
dans les Salles gothiques que Strindberg, dans son huitième chapitre, consacre quelque deux pages à
Joséphin Péladan, un auteur français contemporain (voir Les Années quatre-vingts-dix, (Nittio-talet),
sous-titré Fin de siècle, SS 40 p. 110–112). Mais avant de voir ce passage il y a lieu de se rappeler que ce
n’est pas la première fois que Strindberg parle de Péladan même si nous savons que Péladan est surtout
actuel pour Strindberg pendant cette année de 1904. Péladan est un auteur que Strindberg connaît depuis
des années déjà.

On pourrait à cet égard consulter les tomes XIV et XV de la correspondance de Strindberg, édités par
Torsten Eklund en 1976. Et sa note, p. 65 du tome XV, indique sans hésitation que Strindberg a composé une
suite de ‘fugues’, à savoir des conversations pour plusieurs voix autour de thèmes différents, qu’il a inséré
dans Drapeaux noirs, trait de la composition qui nous semble inspiré par la lecture de Péladan. Aussi dans
ces lettres de Strindberg retrouve-t-on, grâce aux registres, le nom de Péladan, surtout en 1904. Il y a même
eu des échanges de livres entre ces deux auteurs avec des remerciements et des mots flatteurs (voir encore
le tome XV qui donne la correspondance entre avril 1904 et avril 1907). Strindberg harcelle en outre son
traducteur allemand en lui demandant de traduire aussi Péladan. Les titres de romans de Péladan sont
nommés par Strindberg qui admet même avoir relié en or L’Initiation sentimentale, un des tomes de
La Décadence latine sorti en 1887 (Lettres XV éd. cit., p. 66, cf. aussi p. 78, 157, 267).

En fait, Strindberg a découvert Péladan pendant sa crise, dite Inferno, d’après le livre écrit en français
de Strindberg qui décrit cette même crise. C’est dans ce livre déjà que Strindberg parle de Péladan comme
un maître à suivre. Gunnar Brandell, auteur d’une thèse sur cette période de la vie mentale de Strindberg,
signale que le cycle de La Décadence latine de Péladan doit certaines idées à Huysmans. Dans son livre
capital, À rebours, Huysmans fait dire à son héros, Des Esseintes, quelques jugements sur des auteurs de
la décadence latine (voir G. Brandell, Strindbergs Infernokris, 1950, p. 140 et pour les références de
Brandell, concernant Inferno et Ockulta Dagboken, ibid. p. 141). Mais Strindberg se tait sur À rebours.
On ne montre pas ses meilleures cartes, à savoir ses meilleures sources. Nous croyons avoir signalé la
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possibilité et même la probabilité d’une relation intertextuelle entre Huysmans et Strindberg (voir nos études
« Strindberg et À rebours », Bulletin de la société J.-K. Huysmans nr.76 tome XX Paris 1984 et « De
befruktande intrycken », Artes I 1986 Sthlm). Péladan, qui lui, est regardé comme un maître-penseur est
donc nommé dans Inferno, ouvrage qui selon un critique contemporain suédois n’était qu’un plagiat d’En
route. Strindberg a forcément nié d’avoir lu à l’époque En route de Huysmans, auteur qui avait comme
Strindberg suivi la voie vers la religion catholique. Mais le parallélisme est là (voir la grande biographie de
Gunnar Brandell, August Strindberg – ett författarliv, tome III 1983 p. 250).

Dans Légendes, (Legender, SS tome 28) Strindberg annonce qu’il a lu L’Androgyne de Péladan ainsi
que En route de Huysmans, livre consolant selon Strindberg après sa lecture de La Tentation de saint
Antoine de Flaubert. Et il se reconnaît dans Le Horla de Maupassant (édition SS tome 28, p. 314, 320,
323). C’est cette faculté de se reconnaître dans d’autres auteurs, dans les destins des autres qui donne
à Strindberg ce caractère d’être toujours en mouvement.

Mais, pour revenir à Inferno, Strindberg y semble avoir pris connaissance d’un autre livre de Péladan,
Comment on devient mage. Dans la nouvelle édition d’Inferno (SV 37, 1994, édition établie et commentée
par Ann-Charlotte Gavel Adams) on trouve en tout cas un portrait du Sâr, titre de rois assyriens, et cher à
Péladan, dont les livres le montrent dans des poses de mage. On dirait que Strindberg se reconnut dans
certaines pages de Péladan. N’avait-il pas traité un thème que Strindberg avait abordé bien avant Drapeaux
noirs : celui qu’on pourrait nommer ‘Les Pervers’ ? Rappelons que les Vivisections écrites en français
autour de 1894 traitent justement des « Pervers ». En ce qui concerne la description d’un bal masqué avec
des lesbiennes dans Vivisections, Strindberg l’a utilisé non seulement dans un fragment d’Inferno mais
aussi précisément pour les Salles gothiques (Pour Vivisections, voir l’édition bilingue faite par Tage Aurell
et C. G. Bjurström en 1958 p. 152–169 et le commentaire pour les pages 152–165). Tout comme dans
Le Plaidoyer d’un fou de 1895 et Inferno de 1897, Strindberg a donc préféré écrire en français (voir pour
les textes français de Strindberg et ses traducteurs en suédois, Gunnel Engwall, En dåres försvarstal i
Samlade Skrifter, Engwall, G. et Geijerstam, Regina af, (eds) Från språk till språk, Studentlitteratur, Lund
1983. On sait que le ms du Playdoyer venait d’être retrouvé par Gunnel Engwall à Oslo).

Pour revenir à l’année 1904 avec les Salles gothiques et le portrait de Péladan que Strindberg y a
introduit, il s’agit d’abord d’un hommage mais aussi d’une esquisse rapide de l’œuvre de Péladan. Le ton
polémique de Strindberg, dirigé contre les critiques et les historiens de recherche littéraire en Suède qui
quoique payés pour suivre la littérature contemporaine n’ont pas même nommé Péladan sinon pour rire,
contraste avec le ton de véritable admiration que Strindberg utilise pour décrire les qualités dites éminentes
de cet auteur français. Si Strindberg exagère autant, du moins en tant que personnage-auteur de son
propre roman, c’est qu’il s’agit de mettre Péladan en rapport avec la modernité, avec ce qui est en train
de se faire dans la littérature et les arts contemporains ou même dans ceux de l’avenir et que la critique
suédoise a complètement négligés. L’admiration de Strindberg doit faire paraître plus bas encore le
niveau des critiques ignorants de la Suède et la riposte contre eux nous semble même le but principal de
cette partie étant conforme au plan général du roman.

Strindberg fait le sommaire de ce qui s’est passé : le positivisme insuffisant a fait place à une renaissance
(le mot était dans l’air depuis le livre de Burckhardt) et à un nouvel élan pour le sentiment religieux,
mouvement où même Zola « se réveille » (SS, 40 p. 109). Cependant, la jeunesse des années quatre-
vingts-dix ne voulait pas de Zola. Ils écoutaient, toujours selon l’auteur-résonneur Strindberg, Joséphin
Péladan. Nous savons que cela n’est ni tout à fait faux, ni tout à fait vrai. Certes, il y avait comme un
secte autour de Péladan mais ce cercle ne touchait peut-être pas autant la plupart de cette jeunesse,
comme Strindberg veut nous faire croire. Mais ici l’opinion sert la fin comme il est souvent le cas avec
les opinions toujours changeantes de Strindberg. Et il faudrait considérer plutôt comment il a utilisé
Péladan selon la récette qu’il applique ici même aux autres auteurs : l’on ne cite pas Péladan directement
mais l’on va « dans son auge ».
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À ce propos, Strindberg se demande si le sort de Péladan est de ne jamais arriver à « cette popularité
impudique qui, en général, finit par la vulgarisation » et par le déclin de l’idole, enfin jeté « aux ordures » (voir
SS, 40, p. 110). Strindberg présente à cette occasion l’œuvre de Péladan tout en insistant que le premier
tome de La Décadence latine, (série de romans de Péladan, inspirée par celle de Zola et surtout par La
Comédie humaine de Balzac), est sorti déjà en 1884. Strindberg nomme également le titre du premier
roman de la série qui est Le Vice suprême. Cette année, constate donc Strindberg, Zola n’en était arrivé
qu’au Bonheur des dames. Ce qui est drôle dans ce contexte des dates, c’est que Strindberg ne nomme
pas À rebours de Huysmans, une œuvre majeure sortie aussi en 1884. Strindberg compare, incidemment
mais non sans intention, Zola avec Péladan. Péladan peint le temps actuel alors que Zola a décrit le Second
Empire, une époque révolue. Enfin, Strindberg voit dans Péladan un Juvénal qui n’hésite pas de se plonger
dans la fange mais qui sait aussi s’élever vers le ciel, comparaison reconnaissable à ceux qui sont familiarisés
avec Strindberg et son écriture de ces années proches du Songe.

Il paraît que Strindberg préfère L’Initiation sentimentale dans la série romanesque de La Décadence
latine. Ce livre, sorti en 1887, avait une dédicace à Stanislas de Guaïta. Strindberg s’est intéressé à ce
personnage ami de l’occulte. Dans Le Livre bleu II, édité et commenté par Gunnar Ollén en 1997,
Strindberg ne nomme pas seulement Péladan comme « le plus capable des cabbalistes » p. 799, mais il
semble aussi qu’il vise directement Stanislas de Guaïta dans le passage intitulé « Puissance de l’amour »
p. 982. L’Initiation sentimentale, rappelons-le, traite, en polémiquant contre la prétention scientifique de
Zola, des phénomènes physico-psychiques (op.cit. p. 9). Strindberg dans son texte cité du Livre bleu qui
s’intègre dans d’autres textes sur l’amour parle des phénomènes de contact entre deux êtres même
après la mort qu’a éprouvée un marquis français, doué pour l’occultisme et qui est probablement Stani-
slas de Guaïta. C’est en 1908 où Strindberg, on le sait, évoque toujours dans ses lettres et dans Ockulta
Dagboken des mêmes phénomènes de contact entre lui et Harriet Bosse absente (voir les extraits de ce
Journal occulte, dans l’édition de Torsten Eklund 1963 et p. 85 la note datant de décembre 1904 où
Strindberg travaille sur Les Drapeaux noirs).

Dans son portrait de Péladan dans les Salles gothiques, Strindberg se demande pourquoi Péladan
avec toutes ces qualités qu’il faut lui attribuer n’a point réussi. Eh bien, selon Strindberg, il serait trop
lettré, il est chrétien « comme un croisé » et il n’a pas hésité de critiquer les « chèquards et les pana-
mistes », à savoir ceux qui spéculaient où faisaient de la fraude (SS 40, p. 112).

On pourrait dire de ce morceau de Strindberg concernant Péladan qu’il est d’un certain point de vue
conforme au plan général du livre mais qu’il aurait mieux tenu sa place comme introduction dans un compte
rendu pour un journal. Il alourdit singulièrement les Salles gothiques, déjà peu appétissant comme lecture
sauf pour certaines parties magnifiques. Nous pensons avec Lamm et d’autres au chapitre du père visitant
son fils, et n’ayant pour souper qu’un morceau de pain moisi alors que le fils et la bru se régalent avec du
champagne, variante subtile d’un père Goriot, localisé en Suède. Il y a aussi une allusion directe au Père
Goriot, (appelé un peu faussement Fader Goriot par Strindberg) et d’ailleurs Strindberg a fait par antiphrase
une scène travestissant celle de Rastignac regardant Paris à la fin du roman de Balzac. Strindberg, lui,
montre la ville de Stockholm de la tour de Skansen (SS 40, p. 86). Rappelons qu’Alfred Jolivet avait pour sa
part constaté des ressemblances étonnantes entre la scène du défi de Rastignac et la « traduction » ironique
de Strindberg dans La Chambre rouge (voir son étude « Balzac et Strindberg », Revue de littérature
comparée 1950, p. 293). Mais le ton de la réplique des Salles gothiques est plus amer.

Dans les Salles gothiques, nous l’avons dit, se trouvent esquissés des portraits des hommes et des
femmes vampires. Mais si les premiers titres pour Drapeaux noirs varient le thème des décadents,
autre lien avec Salles gothiques, comme nous l’avons signalé d’après Lamm, le thème du vampire ne
sera développé que dans le texte définitif. Dans le manuscrit Drapeaux noirs reçoit son titre après avoir
d’abord été intitulé Les Bannières noires (Svarta Flaggorna, cf. Lamm II, p. 246 et SV 57, où la partie
concernant l’histoire du texte donne encore d’autres variations).
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Parmi les critiques contemporains, Tor Hedberg avait constaté que l’homme-vampire, intitulé Zackris,
regarde autant l’auteur, à savoir Strindberg lui-même (cit. par Lamm II, p. 266). Si l’on a bien insisté sur
les rapports entre Strindberg et Hoffmann pour les descriptions grotesques de Zackris, dont le nom du
moins vient du conte Klein Zaches de Hoffmann, Péladan aussi a un personnage vampirique, intitulé Iltis
et en outre un personnage plutôt discret et symphatique nommé Sarkis. C’est dans la série de sa Décadence
où les personnages reparaissants sont présents dès Le Vice suprème, ouvrage qui inaugure La Décadence
latine. Barbey d’Aurévilly avait préfacé Le Vice suprême en 1884, geste aimable pour un fervent
adepte. Barbey en fit comme attendu un compte rendu favorable ou plutôt un portrait amical de Péladan.
Tout comme Strindberg vingt ans plus tard dans les Salles gothiques, Barbey met Péladan en opposition
avec Zola en valorisant le premier, ce qui n’empêche pas que Barbey signale au jeune auteur le danger
du merveilleux à propos des androgynes, chers à Péladan platonisant. Mais il avertit surtout contre des
effets tout à fait invraisemblables de magnétisme dont Péladan abuse sans aucun doute. Selon Élie
Poulenard, Strindberg a « cru avoir trouvé dans la magie et surtout chez Péladan le moyen de terrasser
ses adversaires » (voir sa thèse, August Strindberg, romancier et nouvelliste, Paris 1953 p. 431).
Seulement, Strindberg n’a jamais fait un usage littéraire aussi crû et direct de ses éventuelles croyances
que Péladan.

Strindberg, ayant cité Le Vice suprême, connaissait sans aucun doute le jugement de Barbey. Hans
Lindström rapporte d’ailleurs qu’un livre de Barbey, dit Pensées détachées sur les femmes 1889, se
trouvait dans la bibliothèque de Strindberg en 1892 (voir son livre Strindberg och böckerna 1977,
p. 52). Barbey, on le sait, avait tout comme Strindberg et Péladan, contribué beaucoup à cette misogynie
si typique autour de la fin du siècle et qui culminait avec le livre de Weininger Geschlecht und Character,
sorti en 1903 et traduit en danois par le futur prix Nobel, Karl Gjellerup en 1905. Il est plus que vraisemblable
que ce livre fut aussi une source d’inspiration pour Drapeaux noirs. Mais avec Péladan le thème de la
perversité, lié à celui de la misogynie, reçoit quelquefois comme dans le livre Comment on devient
mage, des nuances subtiles : il avance par exemple que Tristan et Yseult soit « le dernier mot de la
perversité ». Ce livre datant de 1892 a un surtitre, L’Amphithéâtre des sciences mortes (voir pour la
citation p. 222). Bien plus dures sont les paroles de Péladan contre les pervers dans le deuxième tome de
sa Décadence. Péladan y jette ses diatribes contre ceux qui violent la loi des sexes et il maudit cette
société « qui ouvre à tous des Sodomes et des Gomorrhes » (voir La Décadence latine, tome II Curieuse !
1885 p. 147). Ce deuxième tome se présentait bien avec une vignette d’abord de Félicien Rops et pour la
deuxième édition une autre de Fernand Khnoppf, signes que Péladan a protégé l’art symboliste. On sait
qu’il aidait aussi Eric Satie à faire son chemin, ce qui montre que Strindberg n’avait pas tort de voir en
Péladan un homme du futur.

Chez Péladan, Strindberg a retrouvé l’admiration qu’il portait lui-même à Séraphîta, le roman
swedenborgien que Strindberg préfère entre tous de Balzac (voir à cet égard l’étude de Hans Levander,
« Séraphîta : le roman de Balzac et son importance pour Strindberg », in Strindberg et la France, douze
essais édités par Gunnel Engwall, Romanica Stockholmiensia, nr. 15 1994).

Dans le prologue du deuxième tome de La décadence latine, Curieuse !, Péladan s’exclame : « Vous
avez lu Séraphîta, voyez en moi Séraphîtus, vous êtes Minna, nos pieds posent sur le Falberg [...] »
(op.cit. p. 14). À l’encontre de ces accès de spiritualisme Péladan s’exprime durement contre celles
qu’il appelle gynandres, femmes artistes ou docteurs, attaques qui ont certes réconforté Strindberg dans
ses propres opinions ou du moins dans ses phantasmes. Par exemple quand Péladan dans son tome IX de
sa Décadence, intitulé précisément La Gynandre, datant de 1891, écrit dans ce roman dialogué que
« l’épithète d’artiste comporte une série d’immunités d’un grand prix pour la femme déclassée ». Les
signes sont les cheveux courts et l’habit ‘smocking’ (sic. op.cit. p. 178–179).

Göran Stockenström a pour sa part constaté qu’entre Strindberg et Péladan il y a coïncidence entre
leurs idées générales, alors qu’on pourrait certes aussi trouver des ressemblances plus concrètes (voir sa
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thèse Ismael i öknen Strindberg som mystiker, Acta universitatis Upsaliensis, Historia litterarum ed.
Thure Stenström 1972 p. 196). Et en effet, on en trouve. Qui n’a pas admiré le début des Drapeaux
noirs avec ce dîner de spectres (Spökdinern comme Strindberg a marqué un papier dans son sac vert
(voir Köra och vända, Strindbergs efterlämnade papper i urval av Magnus Florin och Ulf Olsson,
Bonniers 1999 p. 56). Certains détails surtout sont suggestifs comme les seize mains droites qui s’occupent
à rouler des boulettes de pains sur la table qui ressemble ainsi à une côté découverte par la marée basse
avec des crabes (SV 57, p. 9). Dans le livre de Péladan, Le Vice Suprême il y a, dans la partie intitulée
Les Pervers, les deux premiers chapitres, une description d’un dîner qui non seulement dans sa structure
mais dans des petits détails a servi à Strindberg. D’abord la technique que Strindberg connaissait bien
déjà et qu’il a trouvé chez Dickens mais qui reçoit chez Péladan ce ton de satire grinçante qui marque
également les Drapeaux noirs : « On s’assit ; les seize habits noirs se replièrent dans les seize fauteuils
bleus » (Le Vice suprême, édition des autres 1979, p. 194). Or, le chiffre seize qui revient à d’autres
reprises chez Péladan et qui s’est fixé dans l’inconscient de Strindberg nous semble révélateur. La
boulette de pain pétri y est aussi (ibid. p. 198) et sinon des crabes sur la côte on parle d’autres animaux
de caractère désagreable comme le tœnia, la hydre, « des tigres, rentrant leurs griffes pour jouer entre
eux » ou l’escarbot vivisecteur (ibid. p. 206, 194, 195, 202). L’orgie est inspirée par une idée de messe
noire où l’on « se lançait des idées à la tête, d’un bout à l’autre de la table, des idées tirées au hasard
comme des billets d’un chapeau [...] » (ibid. p. 209). Et le même contraste que chez Strindberg dans
Drapeaux noirs est évoqué plus loin dans ce roman de Péladan entre les pervers et ceux qui dialoguent
sur des sujets théologiques et discutent comment vivre en pureté.

Malheureusement, malgré des pages intéressantes et originales La Décadence latine est impossible
à faire revivre, mais qu’importe! Il y a un fait intéressant dans l’histoire littéraire, c’est que les auteurs
médiocres inspirent souvent mieux les grands auteurs que leurs égaux. Voilà ce qui leur donne de nou-
veau une place au soleil.
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Brynja Svane
Uppsala

L’ALCHIMIE DE LA RÉFÉRENCE ET LES DANGERS DE LA
TRADUCTION – LES « VOYELLES » DE RIMBAUD EN FRANÇAIS
ET EN SUÉDOIS

Dans l’« Alchimie du verbe »,1  Arthur Rimbaud trace l’histoire de sa propre évolution poétique. Ayant
décrit ses rêves, le poète nous parle de son travail pour créer un nouveau langage apte à exprimer les
visions qu’il avait :

J’inventai la couleur des voyelles ! – A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert.

Cette phrase fait allusion à un de ses poèmes les plus énigmatiques, « Voyelles ».2  Dans ce poème,
Rimbaud attribue une couleur imaginaire à chaque voyelle pour développer ensuite les associations que
cette couleur fait naître.3  Selon Brunel (1983, p. 103) on ne connaît pas la date exacte de ce sonnet. Il le
situe en 1871 en le groupant avec d’autres poèmes que Rimbaud aurait amenés avec lui à Paris pour les
montrer à Verlaine ou qu’il aurait écrits à Paris (Brunel, p. 94–95). Bernard (1960, p. 405) suppose par
contre que le poème « Voyelles » fut écrit à Paris, dans les premiers mois de 1872. De toute façon, il ne
fut publié que bien plus tard.4  La date en elle-même n’est pas tellement importante dans notre contexte.
Mais il est à noter qu’au moment d’écrire ce texte surprenant, Arthur Rimbaud avait seulement seize ou
dix-sept ans. Il ne s’agissait cependant pas d’un adolescent ordinaire. Depuis plus d’un an il avait abandonné
ses études, il avait quitté la maison familiale à Charleville dans les Ardennes pour essayer de vivre
comme poète à Paris. Il avait donc déjà une certaine expérience.

Après quelques allers et retours entre Charleville et Paris, Rimbaud s’installa, au début de l’automne
1871, chez Paul Verlaine, et c’était le début du drame passionnel que l’on connaît. Verlaine présentait son
protégé à pratiquement tous ses amis écrivains et artistes parisiens et l’on aurait pu s’imaginer que la
carrière de poète du jeune homme prendrait un élan par toute l’inspiration qu’il reçut à Paris. Mais,
comme on le sait, ce n’était pas vraiment le cas. À partir de 1872 Rimbaud écrivit peu de poésies et
quelques années plus tard il abandonna tout à fait la littérature pour se jeter dans d’autres aventures.
Cela explique pourquoi son œuvre tient dans un seul volume et pourquoi il n’existe de sa main qu’environ
une centaine de poésies proprement dites.

Mais bien que l’encre ait coulé en grandes quantités pour décrire cette destinée d’écrivain peu commune,
on n’est pas arrivé à vraiment expliquer l’énigme Rimbaud. On continue à s’étonner du fait qu’un tout
jeune homme, presque un écolier, a pu rassembler en lui toutes les tendances poétiques de son temps
pour les reformuler dans son langage symbolique et visionnaire de manière à se créer une des premières
places dans l’histoire littéraire, malgré le fait que lui-même ne s’intéressait pas du tout à la publication de
ses livres. La première publication d’Une saison en enfer, la seule qu’il ait entreprise lui-même, fut
entièrement ratée. N’ayant pas les moyens de payer l’imprimeur, Rimbaud dut se contenter de quelques
exemplaires qu’il distribua à des amis – le reste du stock restait dans les archives de l’imprimeur et fut
vite oublié. Il est connu également que ses premières poésies circulaient pendant de nombreuses années
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sur des feuilles manuscrites, sous forme de brouillons plus ou moins achevés. Certaines poésies n’existent
même pas dans son écriture, le manuscrit original étant perdu et la copie étant de la main de Verlaine.5

C’est en effet Verlaine qui fit le grand travail de faire connaître le génie de son compagnon, en publiant
les Illuminations et les Poésies complètes, après le départ de Rimbaud pour l’Orient, et en faisant
réapparaître Une saison en enfer. Le véritable intérêt pour Rimbaud dans les milieux littéraires ne
commençait donc à se manifester qu’à partir du moment où le jeune homme avait fait ses adieux à la
littérature. Mais une fois suscité, l’intérêt pour sa poésie n’a fait que croître et son influence sur la poésie
moderne a été énorme. Suspendu entre Baudelaire et les symbolistes, l’œuvre de Rimbaud peut même
être considérée comme une des pierres de touche du modernisme poétique. Et c’est dans cette perspective
que le sonnet des voyelles nous semble particulièrement intéressant.

Un des traits les plus marquants du modernisme est le statut spécial du référentiel. Dans la poésie
avant Baudelaire, la tendance était de créer un monde poétique cohérent qui serait compréhensible à
partir de la réalité hors-textuelle. Parlant d’amour, on se référait à l’amour de la vie réelle, et pour les
autres grands thèmes de la poésie le même lien présupposé existait entre texte et réalité : la mort, la
fidélité, le chagrin, le départ, la joie de se retrouver, ces thèmes semblent être, dans la poésie traditionnelle,
autant de traductions d’expériences humaines que chacun reconnaît. Parlant d’une montagne, le poète
nous transmet la nostalgie et la solitude vécues par l’être humain dans un monde lointain, mais la montagne
reste néanmoins plus ou moins concrète. C’est-à-dire qu’elle crée des associations au monde réel que le
lecteur connaît, ce qui permet à chaque lecteur de s’imaginer cette montagne et de l’utiliser dans la
création mentale d’un monde poétique cohérent où chaque chose est à sa place.

Dans la poésie moderniste, rien de tout cela. L’illusion référentielle disparaît pour être remplacée par
une tendance à créer un univers poétique indépendant qui se clôt sur lui-même. N’ayant qu’un lien très
faible avec le monde hors-textuel, l’univers poétique tend donc, chez les poètes modernistes, à être
hermétiquement clos à une interprétation traditionnelle. Pour comprendre le poète, il ne suffit plus de
faire appel à l’expérience humaine et à une certaine connaissance du monde, il faut plutôt essayer de
suivre le fil conducteur des associations qui mènent d’un mot à l’autre.

Dans « Voyelles » cette tendance se manifeste très clairement, ce qui nous permet de voir dans ce
sonnet, écrit par un jeune homme de seize ou de dix-sept ans, un des premiers poèmes réellement
« modernes ». Il y a certes, dans ce poème, une forte inspiration littéraire qui nous rappelle, non seulement
l’héritage romantique et baudelairien, mais également le mysticisme de Swedenborg et la fascination
d’un Goethe ou d’un Balzac pour la force poétique des couleurs. Mais ce qui est entièrement nouveau
par rapport à ces sources d’inspiration, c’est la coupure entre texte et réalité qui a amené les symbolistes
des années 1880 à considérer Rimbaud comme un des leurs.

Le premier vers du poème commence par la constatation de faits qui, apparemment, n’ont aucune
réalité, à savoir la couleur de chaque voyelle de l’alphabet. Le reste du poème consiste en la description
des associations qui suivraient de ces faits non-réels, l’évocation de toute une série de phénomènes ayant
la même couleur que les voyelles. Mais les lettres et les voyelles n’ont évidemment pas, dans le monde
hors-textuel, les couleurs que Rimbaud leur attribue. On pourrait dire, à la rigueur, que les lettres écrites
sont noires, dans la plupart des livres imprimés. Mais cela n’expliquerait pas les autres couleurs attribuées
aux voyelles, ni le lien entre les voyelles et les images évoquées dans le poème. La coupure dont nous
avons parlé est donc une coupure référentielle : le poète invente, il ne réfère pas.

Ayant accepté cette coupure référentielle, le lecteur n’a qu’une solution, c’est de se concentrer sur les
images qui se développent dans le poème pour essayer de pénétrer la valeur de chacune de ces images,
parfois en la combinant avec les mots qui l’avaient fait naître, parfois en acceptant que le lien n’existe
pas, que chaque image a sa valeur en soi et doit être sentie comme une unité de parfums, de couleurs et
de sons baudelairiens. Avant de nous jeter dans l’analyse des images il sera utile, sans doute, de citer le
sonnet :
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A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vous naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
O l’Oméga, rayon violet des Ses Yeux !

Comme nous l’avons déjà dit, le premier vers introduit, sous la forme d’un postulat, les couleurs des
voyelles. Normalement, un tel début ne serait possible qu’en parlant de phénomènes bien connus, c’est-
à-dire des combinaisons qui reposent sur des faits établis où les relations référentielles sont claires (herbe
verte, ciel bleu, etc.). Mais l’alchimie de la référence pratiquée par Rimbaud nous jette dès le premier
vers dans un monde où tout est possible. Le second vers évoque un monde caché, un univers mystique où
seraient nées les voyelles avec leurs couleurs imaginaires. C’est peut-être de ce monde obscur que le
langage poétique tire sa force.

Ensuite le poète nous fait entrer dans le monde clos de chaque voyelle. Une fois que la couleur est
établie, c’est de là que semblent partir les associations. Pour la lettre A, on arrive à s’imaginer que c’est
la couleur noire qui fait naître l’association de la mouche et que la mouche à son tour fait naître l’idée de
puanteurs. Puisque les puanteurs sont souvent liées à des liquides, le lecteur arrive presque à suivre le
poète dans les associations qui nous mènent aux golfes d’ombre. Mais déjà ici, on rencontre un problème
dans l’interprétation du poème. Car les « golfes d’ombres » représentent en quelque sorte ce qui est
agréable et calme, ce qui nous amène très loin des mouches et des puanteurs mais qui prépare déjà les
« candeurs », les « vapeurs » et les « tentes » liées à la couleur blanche de la lettre E. Le poème semble
ainsi avoir créé l’association innocente aux candeurs, même avant d’évoquer la blancheur (qui est peut-
être née du contraste avec le noir aussi bien que du son de la lettre E). La lecture logique qui repose sur
des expériences référentielles est donc rendue définitivement impossible, ce qui est prouvé par les images
qui suivent. La couleur rouge liée à la lettre I évoque d’une manière naturelle le sang, les lèvres et la
colère tandis que le rôle des « ivresses pénitentes » reste obscur. Dans le cas de la lettre U, l’univers
poétique se renferme encore plus sur lui-même. La couleur verte peut être associée aux cycles de la
nature, à la mer et aux pâtis. Mais « les rides que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux » restent
énigmatiques. Dans le cas de l’O, il ne semble y avoir aucun lien entre la couleur bleue et le clairon
évoqué. Par contre, l’idée de l’Oméga, comprise comme l’ensemble du monde, nous explique la paix qui
s’installe et les allusions religieuses du dernier vers. Ce vers contient d’ailleurs une référence plus ou
moins évidente au dernier vers de l’« Harmonie du soir » de Baudelaire (« Ton souvenir en moi… »).
Dans les deux cas, l’interprète se heurte au problème de savoir si la personne évoquée est une femme
aimée et perdue ou la Divinité même.

Dans ce survol rapide du poème nous n’avons pas pu expliquer le choix des couleurs et le lien particulier
entre chaque voyelle et la couleur qui lui est attribuée. Nous avons dû nous contenter d’une interprétation
des liens entre la couleur et les images qui l’accompagnent. Mais certains chercheurs ont essayé d’aller
encore plus loin pour expliquer la logique cachée derrière les couleurs. Fowlie (1965, p. 106) mentionne
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un livre d’apprentissage de l’alphabet qui aurait été utilisé sous le Second Empire et que Rimbaud aurait
pu connaître.6  Dans ce livre, chaque lettre de l’alphabet aurait été illustrée par une image en couleurs,
représentant un mot qui commence avec la lettre en question. Pour la lettre A il aurait été question d’une
Abeille (ce qui expliquerait le caractère « velu » de la mouche évoquée par Rimbaud). Pour E il aurait
été question d’Eau, tandis que le mot illustrant I aurait été Indien (ou Iroquois) ce qui expliquerait d’une
manière rationnelle l’association à la couleur rouge. La couleur verte ressort naturellement du mot
Univers (Uni-vert) utilisé pour illustrer la lettre U. Pour la lettre O on ne comprend peut-être pas aussi
facilement la couleur bleue à partir des mots Orgue et Œil qui auraient servi à illustrer cette lettre. Par
contre, l’association au clairon devient compréhensible à partir de l’Orgue.

Il y a sans doute de nombreuses raisons pour ne pas accepter la théorie du livre d’apprentissage et
nous ne prétendons pas avoir trouvé là une vérité irréfutable. Mais il nous semble que la possibilité d’une
telle source d’inspiration confirme la complexité de l’alchimie de la référence dans l’univers rimbaldien.
On ne sait jamais où commence et où s’arrête la vérité et la référentialité chez Rimbaud, ni quand il est
question de sa vie tumultueuse avec Verlaine, ni quand il formule ses visions poétiques. Il joue avec les
mots, il invente son propre langage et il nous fait constamment tomber dans le piège des références sans
référents qui ne mènent à rien.

Pour le traducteur, cette complexité représente évidemment un défi et c’est pourquoi nous tenons à
terminer cet article par quelques réflexions sur une traduction en suédois des « Voyelles », faite par
Helmer Lång (Rimbaud 1994). C’est peut-être la seule traduction en suédois de ce poème. Nous avons
cherché parmi les textes traduits par Gunnar Ekelöf (1992) mais sans résultat. C’est grand dommage,
étant donné que Ekelöf était un traducteur sublime (qui, entre autres, nous a laissé de très belles traductions
de « L’alchimie du verbe » et de poèmes comme « Le dormeur du val »).

Avant de discuter la traduction de Helmer Lång, il est pratique de la citer. Ce que l’on remarque
immédiatement, c’est que le traducteur a essayé de garder, dans la mesure du possible, la forme du
sonnet, en gardant la structure des rimes et le rythme des alexandrins (12 ou 13 syllabes, sauf le dernier
vers du premier tercet où il n’y a que dix syllabes dans la traduction). Je laisse à chaque lecteur la
possibilité de juger si cette stratégie est réussie :

A svart, E vit, I röd, Y grön, O blå: vokaler,
Jag skall en dag avslöja varifrån ni kom!
A, svarta hårkorsett av blanka flugor som
har surrat runt i äckligt stinkande lokaler,

en skuggig havsvik. E, en oskuld vit som tält
och ångor, spjut av jökeljättar, blommors pustar.
I, purpur, blod som ifrån sköna läppar frustar
Och skratt som fram ur vrede eller bakrus vällt.

Y, skälvningen från rymd och gröna hav, den sanna
Friden i djurens betesmark och tänkarns panna
Som alkemin har ristat rynkor på.

O, märkliga trumpet med sällsamma signaler,
tystnader korsade av Änglar och Astraler:
– Omega, O, strålglans av Hennes Ögon blå!

Dans le cadre restreint de cet article, il n’est pas possible de faire le commentaire de tous les traits
intéressants de la traduction citée. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur la signification des
mots et de la valeur des associations évoquées et de limiter l’étude à quelques mots qui nous semblent
particulièrement dignes d’une discussion.
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Dans le tout premier vers on remarque que la voyelle U a été remplacée par Y. Au premier abord ce
substitut est choquant et semble détruire l’harmonie visuelle de la lettre écrite qui, par sa rondeur, correspond
parfaitement à l’idée de l’Univers qui se cache dans les associations à la mer et à la paix des pâtis dans le
texte original. L’image sonore est cependant la même : phonétiquement le U français ressemble au Y
suédois. En plus, le mot suédois « rymd » que le traducteur a inséré dans sa traduction dans le premier vers
du premier tercet joue sur la voyelle Y ce qui ajoute des associations à l’Univers. Mais l’image sonore de ce
tercet est très différente dans les deux langues : dans le texte français, le son préféré est plutôt [i] mais le
texte suédois n’a pas vraiment de son préféré, ni dans ce tercet, ni dans les autres strophes.

Pour juger de la valeur sémantique de la traduction, il nous semble qu’il faudrait surtout prendre en
considération d’une part la balance entre les pertes et les ajouts et, d’autre part, la force émotionnelle et
innovatrice des images. En ce qui concerne les pertes et les ajouts, on note une tendance à adoucir
certaines images répugnantes et à enlever la grandeur de certaines autres images. Dans la première
strophe on perd la nuance de « velu » ce qui rend la mouche moins inquiétante et on remarque la disparition
de « cruelles » dans la traduction des puanteurs. Dans la deuxième strophe les « golfes d’ombres » ont
perdu leurs nuances mystiques pour devenir simplement des endroits calmes, des baies où l’on peut jouir
de l’ombre, ce qui correspond à l’adoucissement des horreurs évoquées dans la première strophe du
texte original. Dans la deuxième strophe disparaissent également les mots « fiers » et « rois », ce qui a
pour résultat qu’il y a moins de grandeur dans la traduction que dans le texte original. C’est-à-dire que les
images ont perdu une partie de leur force innovatrice. Il n’y a pas d’ajouts dans le texte qui puissent
compenser ce type de pertes. Il y a par contre, dans la première strophe, deux exemples d’explicitations
qui diminuent également la force poétique des images, d’une part l’expression « hår-korsetter » qui
explique que les corsets « velus » de Rimbaud sont faits de cheveux (ce qui n’est pas du tout évident) et,
d’autre part, le mot « lokaler » qui situe les « puanteurs » dans des salles ou des cabarets (ce qui n’est
pas évident non plus).

Mais ce qui est plus grave encore, c’est la simplification qui résulte de la traduction du pronom possessif
dans l’expression « Ses yeux » par « Hennes Ögon ». La polysémie de ses dans le texte original invite à
deux interprétations différentes qui s’entrecroisent (comme dans le poème de Baudelaire évoqué plus
haut) : les yeux d’une femme aimée ou le regard de la Divinité. Dans la traduction cette nuance est
entièrement perdue et l’on peut se demander si le traducteur n’a pas choisi la moins bonne des possibilités
en attribuant le regard à une femme. En même temps il a changé la nuance du « rayon violet » en de
simples yeux bleux (« blå »), ce qui semble également être une simplification.

Pour résumer, nous pouvons donc constater que le texte de la traduction est moins extrême que le
texte original, il y a moins de cruauté, moins de laideur et moins de grandeur. Il y a, en même temps, plus
de simplicité et moins de termes polysémiques, ce qui rend la traduction moins énigmatique que l’original.
Ce n’est peut-être pas un défaut. Il se peut que la traduction a besoin de ces transformations pour être
acceptée dans le pays de la langue cible. Mais les transformations faites posent des problèmes dans une
perspective comparative. Il est difficile, par exemple, de comprendre à travers la traduction à quel point
le sonnet de Rimbaud est étrange, puisqu’il a été simplifié. La possibilité de faire une lecture référentielle
qui se fonderait sur l’existence d’un manuel illustré du type évoqué plus haut, est en outre entièrement
exclue à travers la traduction suédoise, entre autres parce que la lettre U a été changée en Y sans que
d’autres transformations invitent à avoir des associations de ce type.

Pour ceux qui ne maîtrisent pas le français suffisamment bien pour comprendre Rimbaud à travers
une lecture du texte original mais qui voudraient se servir de la traduction pour avoir accès à l’original en
faisant la comparaison entre les deux versions (ce qui représente une forme de lecture courante quand il
s’agit de traductions de textes poétiques), la traduction étudiée semble aussi être inadéquate pour les
raisons mentionnées. Ce qui n’empêche pas la traduction d’avoir une valeur en soi en tant que texte
suédois, apte à s’intégrer dans la masse de la littérature accessible en langue suédoise.
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Ce que nous avons voulu faire en évoquant la complexité de la dimension référentielle dans la poésie de
Rimbaud et en confrontant un de ses poèmes avec la traduction en suédois, c’est de montrer à quel point
il est nécessaire qu’une traduction littéraire repose sur une analyse textuelle profonde. En changeant un
simple U en Y, le traducteur risque de faire s’écrouler tout un système d’allusions complexes. Et par le
fait de ne pas prendre en considération l’intertextualité raffinée qui risque de se cacher dans un seul
pronom, il risque de détruire des références essentielles.

Alchimie du verbe, alchimie de la référence deviennent donc alchimie de la traduction. Nous sommes
sur un terrain miné !
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Notes
1 Arthur Rimbaud : Une Saison en enfer, « Délires II ». Le texte de l’« Alchimie du verbe » est traité en profondeur par

Richer (1991).
2 Une des meilleures introductions au poème des « Voyelles » est celle d’Étiemble (1968).
3 L’ordre des voyelles n’est pas le même dans les deux textes. On ne sait pas pourquoi mais on a suggéré que l’ordre adopté

dans le poème pourrait être motivé par le désir d’éviter l’hiatus (O bleu, U vert). À cela s’ajoute le fait que « l’oméga
’ferme’ mieux le poème ». Par contre, l’ordre adopté dans l’« Alchimie du verbe » est celui de l’alphabet (Bernard 1960,
p. 407).

4 Le directeur de la revue La Renaissance littéraire et artistique, Émile Blémont, avait apparemment le manuscrit en 1872
mais le poème ne fut pas publié (Brunel 1983, p. 91). La première publication semble avoir été celle de Verlaine en 1895.

5 C’est le cas du poème très connu « Le bateau ivre » (Brunel, op. cit., p. 95).
6 Pour cette découverte, Fowlie cite un article de Henri Héraut qui ne figure cependant pas dans sa bibliographie et que nous

n’avons pas pu retrouver.
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Maurice Tournier
Paris

QUAND LES MOTS FONT IMAGE : LIONEL JOSPIN TÉLÉVISÉ

Comment les mots façonnent-ils l’image d’un homme politique? C’est à cette question que peut répondre,
pour une part, l’analyse des « entretiens » [E] à la télévision accordés par L. Jospin aux chaines françaises
TF1, F2 et F3, pendant les années 1997 et 1998 qui ont suivi sa nomination de premier ministre. Nous leur
joindrons, pour servir de points de comparaison, trois sortes d’interventions plus anciennes, également
télévisées mais dans des conditions différentes: l’ensemble des « prestations officielles » [P] d’avant le
premier tour de l’élection présidentielle de 1995, les réponses que Lionel Jospin a faites lors du « face-à-
face » [F] qui l’a opposé à son adversaire du second tour devant journalistes et public, enfin le « discours
d’Investiture » [I] que constitue la déclaration gouvernementale prononcée en juin 1997 devant l’Assemblée
nationale nouvellement élue. Le corpus des textes, décryptés à partir des enregistrements, rassemble
donc trois groupes de trois interventions d’un présidentiable puis d’un chef de gouvernement, dont l’un
des points communs est la transmission ou la retransmission télévisuelles. La tête, le buste, les gestes du
locuteur occupent l’écran et font image1 . Mais quel portrait les mots, à eux seuls, dessinent-ils?

Tableau 1 : le « corpus Jospin »
interventions nombre d’occ. codes

1- Prestations télévisées (1er tour, avril 1995) 4122 1P95
2- Face-à-face Jospin-Chirac 11827 2F95
(2e tour, 3 mai 1995)
3- Discours d’Investiture devant 6678 3I97
l’Assemblée nationale (juin 1997)

4- Entretien F2, 3 juillet 1997 5229 4E97
5- Entretien TF1, 29 septembre 1997 3133 5E97
6- Entretien F2, 21 novembre 1997 3356 6E97

7- Entretien TF1, 21 janvier 1998 7492 7E98
8- Entretien F3, 26 février 1998 2644 8E98
9- Entretien TF1, 23 avril 1998 5165 9E98

L’analyse lexicométrique à laquelle nous aurons recours est dite des « Spécificités »2 . A partir du tableau
des fréquences totales (F) et des fréquences locales (f) de toutes les formes graphiques du corpus (de
longueur T), cette analyse s’attache au cas des fréquences locales de chaque forme dans chacun des
9 textes (de longueur t) et elle recherche, selon un calcul hypergéométrique, quelle probabilité (p) telle
forme dans tel texte avait d’être :
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- soit très suremployée, à p<5% (ou 02): d’où l’indice + d’une « spécificité positive »,
- soit très sousemployée, à p<5% (ou 02): d’où l’indice - d’une « spécificité négative »,
- soit d’emploi «banal», à p>=5%: d’où une absence de marque, indiquant une répartition relativement
équilibrée des occurrences.

Ce jugement en probabilité porté sur les fréquences locales d’une forme permet à l’ordinateur de trier
et classer l’ensemble du vocabulaire dans les trois registres de la spécificité positive (+), de la spécificité
négative (-) et de la banalité.

A partir des mots, de leurs contextes immédiats et de la probabilisation de leurs fréquences, quel
portrait moral et politique de L. Jospin le discours fait-il apparaitre?

Un portrait moral complexe

Deux sortes de « valeurs » sont toujours invoquées de manière très explicite par le candidat présidentiable
puis par le nouveau chef de gouvernement, à travers certaines formes ou termes statistiquement mis en
relief. Ce sont souvent les mêmes expressions qui reviennent, pour caractériser soit les « valeurs
républicaines » (liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice, impartialité, indépendance, citoyen, droits,
loi, progrès, principes...), soit les « valeurs sociales » (solidarité, cohésion, humain, « social », faille,
exclusion, précarité, misère, pauvreté, rupture, inégalités, chômage, détresse, partage...). Mais
elles ne sont pas portées par le discours avec une emphase égale de 1995 à 1998. On assisterait plutôt à
une chassé croisé de leurs importances respectives.

En 1995 ainsi que dans le discours d’investiture, l’emphase concerne fortement les « valeurs
républicaines ». Présentes à un niveau presque égal aux premières dès les textes de 1995, les « valeurs
sociales » prennent le dessus par la suite dans les entretiens, les mots républicains ayant tendance à
s’effacer, à l’exception toutefois du dernier et sixième entretien du corpus, où le respect de la loi républicaine
revient avec force à propos des questions posées sur la Corse. Il arrive aussi que peu de place soit
laissée à l’explicitation de ces valeurs: silence sur la République dans les 3e et 5e entretiens, silence sur
la solidarité dans le 6e entretien.

Tableau 2 : Valeurs « républicaines » et valeurs « sociales » 3

Valeurs « républicaines » Valeurs « sociales »

1P95 un président citoyen (2) grands principes de la système de solidarité entre les générations
République liberté, égalité, fraternité, laïcité effort de solidarité, pour la solidarité
impartialité de l’Etat experts indépendants ce monde, il faut qu’il soit humain, solidaire
droit (4) les valeurs qui sont les vôtres développement vraiment solidaire cohésion
beaucoup d’injustices sociale solidarité (3) misère: intolérable
République+ services publics+ citoyens+ inégalités choquantes beaucoup d’inégalités
notre pays + cet incendie: le chômage maladie terrible

protection sociale+ emplois+ santé+ aider+

2F95 valeurs de la République, liberté, égalité solidarité cohésion nationale
fraternité, laïcité égalité des chances crime raciste: cela blesse nos consciences
citoyens impartialité de l’Etat fracture faille précarité deux France
Etat impartial justice indépendante lutter contre la précarité, contre l’exclusion
symbolique républicaine démunis sociaux abbé Pierre situation de
pacte républicain (3) précarité seuil de pauvreté attitude humaine
républicain+ dimension affective

salaire+ logement+ durée du travail+
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3I97 pacte républicain nouveau pacte républicain solidarité nationale (3) solidarités les plus
modèle républicain progrès justice éthique profondes développement solidaire pacte de
républicaine école: berceau de la République solidarité, au service de la solidarité, justice
valeurs républicaines égalité (6) loi républicaine sociale justice et solidarité, relation solidaire
droits fondamentaux de la personne humaine faire reculer le chômage inégalités pauvreté
instance indépendante impératif d’indépendance précarité exclusions sociales humanitaire (2)
la nation+ notre pays+ démocratie+ citoyens+ solidarité+ santé+ aide+ mission+
la France+ républicain(e)+ l’Etat+ progrès+
indépendance+ national(e)+ pacte+ égalité+
justice+ publique+ la politique+ Parlement+
notre pays+

4E97 règle républicaine esprit républicain égalité (2) dimension sociale, donner plus à ceux qui
justice, mesure de justice, expert indépendant (3) ont le moins
la majorité+ juste+ mesure(s)+ temps de travail+ ressources+

5E97 un gouvernement de gauche un certain modèle (2) valeur de la promotion sociale solidaires (3)
de société, de civilisation progrès (des Allemands) solidarité (3) familles les
Français+ impôts+ lois+ plus modestes

familles+ population+ femmes, hommes+

6E97 objectifs+ démarche+ confiance+ dialogue social charte sociale des droits
sociaux social (7) volonté sociale

les salariés+ emploi+ durée du travail+ socialiste(s)+

7E98 droit à (4) une société du travail et pas une solidarité des Français effort de solidarité
société de l’assistance majorité plurielle la démocratie est aussi sociale
fermeté de la loi homme de gauche (racines) situation de chômage, de détresse faire
approche consensuelle reculer le chômage et donc faire reculer
l’opposition+ Assemblée nationale+ Sénat+ l’exclusion et la détresse ce gouvernement
la majorité+ n’est pas resté indifférent ou autiste à... rupture

(2) chômeurs (2) en fin de droits, de longue
durée situations de détresse (3) précarité
situations les plus difficiles détresse désespoir,
minima sociaux
chômeurs+ détresse+ chômage+ crise+ de
solidarité+ reculer+ travail+ minima+

8E98 une société du travail et pas une société je suis socialiste... mais...
d’assistance je vais continuer à gouverner (2) veiller à la solidarité minima sociaux
en toute indépendance mesures de solidarité loi contre les
conseil des ministres+ Premier ministre+ loi+ exclusions

partage+ fruits de la croissance+ solidarité+
minima sociaux+

9E98 valeurs consensus (3) la France (3) un cercle vertueux (croissance emplois)
loi républicaine (4) (en Corse) réduction des inégalités
vote+ Sénat+ la loi+ traité+ ministre+
républicaine + objectif+ réforme+ publiques+
les élections+

Ces deux portraits plus ou moins mêlés dans les textes, le « républicain », le « social », pourraient être
assez dissemblables si une valeur commune n’entendait les relier à tous moments, dans toutes les
interventions: celle du respect en général et du respect des engagements pris en particulier, impliquant
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celle du sens de la responsabilité et de la volonté de transparence. Cette valeur affichée d’homme de
parole scrupuleux joue dans les deux domaines de la loi républicaine et de l’attention portée aux problèmes
sociaux.

Tableau 3 : Les mots du respect, de la transparence et de la responsabilité
1P95 il faut qu’elle soit respectée valeurs: les faire respecter, pleinement respecter en respectant la liberté

de chacun nous avons des responsabilités mondiales les services publics doivent assumer leurs
responsabilités les élus se concentrent... sur leurs responsabilités homme qui assume ses responsabi-
lités (2) veiller (3) la transparence
veiller à+ responsabilité+ dialogue+

2F95 traiter avec respect (je n’ai polémiqué avec personne) j’ai dit ce que je ferai, je ferai ce que j’ai dit
responsabilité (3) responsabilité des citoyens
ma position, ma conception+ en ce qui me concerne+ je veux dire+ je pense que+

3I97 le respect du droit garantir le respect d’une déontologie sens de la responsabilité respect de la loi
républicaine respecter les droits de l’opposition l’Etat assumera ses responsabilités (égalité) qui
respecte la diversité responsabilité personnelle conscience de nos engagements, fidélité à nos
objectifs, authenticité de notre parole il n’y aura ni pause, ni recul, ni reniement parole donnée
respect+ pacte+ mission+ c’est pourquoi+

4E97 que les engagements pris soient respectés langage de vérité parler avec vérité j’ai tenu mon engage-
ment respecter cette autonomie de l’entreprise ne masquer aucune réalité méthode de vérité en
tenant un langage de vérité être fidèle à mes engagements je demande à être jugé sur des actes moi je
suis engagé (par le pacte de stabilité) la parole de la France (3)
vérité+

5E97 le gouvernement montre qu’il tient ses promesses nous tenons nos engagements honnêtement esprit
de responsabilité tenir nos engagements européens de bonne foi intellectuellement honnête c’est ma
responsabilité il est de ma responsabilité de le dire réalité+

6E97 que le pouvoir se fasse respecter par ses actes mon rôle de premier ministre
rôle+ démarche+ je crois+ confiance+

7E98 l’engagement de toute ma vie c’est une question de respect j’ai un devoir de responsabilité je prends
cinq engagements: le premier, 2e engagement... les chefs d’entreprise ont des responsabilités tout le
monde doit assumer ses responsabilités il est resté fidèle à ses engagements à aucun moment je ne me
suis démenti
moi je+

8E98 j’avais pris cinq engagements, un premier engagement... veiller à choix très clairs
engagement+ rôle+

9E98 je suis responsable du gouvernement institutions de l’Europe: plus transparentes de façon plus
respectueuse des deniers publics on a une mission, une responsabilité, on l’assume établir le respect
(de la loi) on a besoin de responsables qui essaient de se fixer des règles et, si possible même, de les
respecter

Un portrait politique contrasté

Le portrait à la fois « républicain » et « social » d’un premier ministre fidèle à ses engagements présente
dans le discours d’autres aspects très contrastés, voire contradictoires en apparence: d’un côté une
image volontariste, dynamique, incitative, forte, de l’autre côté une image de modestie, de prudence, de
simplicité et sérieux dans le « travail » gouvernemental. Cette double présentation de soi, objet tantôt
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d’une mise en avant tantôt d’une mise en retrait, se trouve, elle aussi, différemment pondérée d’une
prestation à l’autre.

Alors que la volonté s’affiche dans toutes les interventions, lors du dernier entretien c’est l’image du
travailleur modeste et sérieux qui domine, laquelle était peu évidente dans les trois premiers textes.
Chassé croisé, la modestie venant au fil du temps relayer le dynamisme? Pas tout à fait. Ce sont en effet
les 3e et 4e entretiens (textes 6 et 7) qui réalisent la meilleure synthèse des deux images dans le portrait
du volontaire modeste et du dynamique sérieux. La tendance est pourtant nette: le volontariste se fait
plus modeste. Qu’on en juge:

Tableau 4 : Les mots de la volonté dynamisante et de la modestie sérieuse:
Volonté, dynamisme, incitation, obligation Modestie, sérieux dans le travail

1P95 il faut (16 fois) doivent effort vraiment
il faudra (3 fois) doit devons je propose+ efforts+
faire de nouvelles avancées (3 fois)
impulsés par l’Etat
il faut+ aider+ je veux+ il faudra+

2F95 mouvement en avant il faut donc se dresser avec il n’est pas ministre à mi-temps
force (contre le racisme) impulsion politique je me suis efforcé de j’ai essayé de
volonté politique grands programmes volontaristes à court terme les problèmes se posent
une vraie politique volontariste incitation forte avec plus de prudence
inciter je suis pour une vision dynamique de la j’ai dit ce que je ferai, je ferai
société politique tournée résolument vers ce que j’ai dit
volonté déterminée atouts de la fermeté (3) je propose+
il faut (4) être implacable dans la lutte...
position+ moi je+

3I97 nous réaffirmons notre volonté je veux aussi l’Etat assumera
j’engage ce mouvement sans délai une volonté ni pause, ni recul, ni reniement
publique forte sous l’impulsion et avec l’aide
de l’Etat le gouvernement est déterminé à tout
mettre en oeuvre imprimer une nouveau
dynamisme à la coopération nos entreprises
doivent impérativement se concentrer
doit être+ force+ tous ensemble+ mission+

4E97 marquer clairement notre volonté trancher à Matignon, ce qui domine: le travail
volonté affirmée les décisions seront prises je prends le temps qu’il faut pour
engagements pris J’ai tenu mon engagement travailler sérieusement
prendre des décisions préparer sérieusement
voulu+ veulent+ face à+ décisions+ la difficulté de ma tâche ça aura été
nous allons+ on va+ nécessaire+ mener+ solidement préparé être jugé sur des

actes vérité +

5E97 nous voulons tenir... notre volonté cette ils travaillent (2) beaucoup ce travail
volonté nous avons à (3) prudents (2) nous essayons d’avancer
tenir nos engagements honnêtement

6E97 volonté de mobiliser notre effort national vers... mes critères sont simples extrêmt simples
les impulsions la volonté de sensibiliser nos je conçois mon rôle de 1er ministre de façon
partenaires européens vers... nous voulons être assez simple: je travaille ils font leur travail
volontaristes dans la lutte pour l’emploi notre cette volonté de travail ce que j’essaye de
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volonté c’est de servir volonté sociale incitation faire essayer d’être au service du pays à la
de l’Etat nous faisons des efforts la volonté est place qui est la mienne je me contente d’agir
faite je ne crois pas à la passivité en politique sans prendre la grosse tête il suffit d’être
un gouvernement qui n’est pas passif , qui normal c’est un homme simple (Hollande)
affirrme une volonté impulsion politique désacraliser le pouvoir la jospinomania
il veut réhabiliter la politique que nous abandonnions les pompes du
vers+ objectifs+ volonté+ je ne veux pas+ pouvoir et les volutes de l’encens
avancer+ c’est totalement étranger à ma culture ces

histoires de sacre
essayons+ je crois+

7E98 mener une politique volontariste je veux (3) moi je suis un esprit simple ce travail,
je ferai en sorte que (2) il faudra (2) il faut (2) il faudra le faire je travaille en entendant ses
nous avons décidé il faut faire un effort une ses avis il faut simplement préparer le
volonté de dynamisme réaffirmer ce cap et ce passage à l’euro un sérieux travail à faire
mouvement dynamisme volonté d’avancer je suis un citoyen issu du peuple esprit
ce dynamisme et cette espérance tranquille j’en sortirai (des palais nationaux),
ce que je veux simplement ce que je veux, c’est faire avancer
moi je+ je ne veux pas+ doivent+ mon pays je ne peux pas improviser sur ce sujet,

honnêtement
simplement+ il faudrait+ effort+

8E98 nous avons fait des choix nous avons débridé tout ça a été fait en commun je suis
le moteur un des animateurs de cette majorité
nous devons+ plus forte+ décidé+ un 1er ministre, ça fonctionne sur du courant

continu, pas sur du courant alternatif
je voudrais+

9E98 décision historique décision (9) (sur l’euro) je m’efforce de (3) j’essaye d’agir
faire avancer les choses j’essaye, à la place qui est la mienne
décision+ nous allons+ objectif+ simplement je n’ai pas l’impression de le faire

avec une tête dont le volume aurait changé la
politique que je m’efforce de conduire le gouver
nement travaille très sérieusement je ne veux pas
me comparer ... au général De Gaulle moi je
pense ce que je fais négocions sérieusement
continuons à parler sérieusement
sérieusement+ peut-être+

Ce qui pourrait être un tiraillement entre deux attitudes politiques, risquée ou réservée, est en fait sous
l’emprise de deux autres images qui les animent en positif: celle de la « maitrise » d’un fixateur
d’« objectifs » et d’un donneur de « cap » et celle du chercheur perpétuel d’« équilibre » dans la marche
en avant progressive de sa politique, ces deux figures marchant de pair.
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Un portrait équilibré

Examinons d’abord, dans le détail d’un registre, l’homme volontariste fixateur d’objectifs.

Tableau 5 : Le « fixateur d’objectifs déterminé(s) », à F>=10 4

F 2F95 1P95 3I97 4E97 5E97 6E97 7E98 8E98 9E98
t : 11827 4122 6678 5229 3133 3356 7492 2644 5165

veux 57 13 11(+3) 3(-2) 5 0(-2) 6 12 2 5
volonté 25 6 0 2 4 3 7(+3) 3 0 0
voulons 17 2 0 4 3 2 2 2 0 2
voulu 12 0(-2) 2 1 7(+5) 1 0 0 1 0
propose 52 24(+4) 21(+10) 4 0(-3) 0(-2) 0(-2) 2(-2) 1 0(-3)
propositions 19 7 3 1 3 1 1 1 0 2
proposé 11 6(+2) 1 0 0 0 3(+2) 1 0 0
vers 40 12 7(+2) 2 0(-2) 1 10(+4) 5 1 2
allons 25 0(-3) 0 0(-2) 7(+2) 0 2 5 3 8(+3)
choix 23 9 0 1 4 0 0 6 1 2
projet 23 2 1 7(+2) 2 1 2 5 3 0
décision 19 0(-3) 0 1 4 1 0 4 0 9(+5)
décisions 17 1 0 2 6(+5) 0 1 4 0 3
décidé 12 1 0 2 0 2 0 4 3(+2) 0
objectif 18 0(-3) 1 5 0 2 2 0 2 6(+3)
objectifs 12 0(-2) 1 4 1 0 6(+5) 0 0 0
engagement 23 3 0 3 3 0 2 6 6(+3) 0
engagements 17 0(-3) 0 3 4 3 0 3 3 1
direction 16 4 4(+2) 1 4 0 2 1 0 0
programme 13 5 1 3 1 1 1 0 1 0
poursuivre 12 1 1 3 1 0 1 0 0 5(+3)
mission 10 0 1 4(+2) 0 0 0 2 2 1
voie 10 1 0 5(+3) 0 1 0 2 0 1
Totaux 483 97 55 61 59 19 48 68 29 47
% 0,97 0,82 1,34 0,91 1,13 0,61 1,43 0,91 1,10 0,91

On pourrait certes ajouter à cette famille sémantique quelques formes plus rares: les flexions d’« engager »,
de « déterminer », de « fixer », de « cibler », d’« atteindre » et celles, non prises en compte dans ce
tableau, de « proposer », ou encore certaines métaphores, comme cap (F=8), chemin (F=5), cheminement
(F=2), route (F=2), piste (F=2), viser (F=2), piloter..., mais cela n’aurait aucune incidence significative
sur le rapport entre les totaux et le nombre d’occurrences de chaque texte, ramené au pourcentage. Le
rapport général avoisine 1%. On constate que toutes les valeurs sont proches de cette moyenne, à
l’exception de trois d’entre elles: en déficit, dans le second entretien, court et peu enclin à l’insistance
(texte 5); en surplus, dans les Prestations officielles de 1995 et le 3e Entretien de 1997, qui se caractérisent
par une affirmation plus forte de la proposition et de la volonté, de la « direction vers » et de l’objectif à
atteindre.

A ces très relatives exceptions près, il semble bien que le lexique de l’« objectif » se trouve assez bien
réparti tout au long du corpus. Dans cette constance, une variation apparait assez nettement: on remarque
que les termes eux-mêmes d’objectif(s), de décision(s) et d’engagement(s) attendent les années 1997–
1998 pour se répandre, alors que ceux de la souche proposer-proposition s’énoncent davantage en
1995, signe du passage d’un discours de candidat à un discours de gestionnaire. En revanche les formes
responsabilité et responsabilités (F=51) reviennent avec régularité tout au long du discours.
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Cette permanence du « fixateur d’objectifs » se double d’une image non moins généralisée de maitrise,
d’équilibre, de contrôle dans la direction fixée

Tableau 6 : Equilibre, direction, maitrise, contrôle
1P95 les marchés... mais nous sommes attachés aussi au service public augmentation maitrisée des salaires

(2) moi je fixe un cap je fixerai des contrats d’objectif maitrise des dépenses de santé (2) maitriser les
problèmes écologiques veiller au contrôle
veiller+ en même temps+

2F95 les grands équilibres sont restaurés ce feu qui emporte des équilibres sociaux je ne charge pas la
barque, je rééquilibre si on ne diminue pas progressivement la durée du travail nous avions connu
aussi des problèmes de déséquilibre parce que les politiques ne contrôlent pas... dérives augmenta-
tion maitrisée des salaires (3 fois) diminuution de la durée du travail maitrisée maitriser les dépen-
ses de santé tout cela de façon maitrisée

3I97 efficacité progressive, maitrisée poursuivre dans cette voie avec persévérance nous transférons
progressivement les cotisations sur une CSG cette réussite nécessitera du temps évolution (des
mentalités) sans compromettre son équilibre social parvenir progressivement rééquilibrer le partage
actuel l’action du gouvernement s’inscrira dans la durée équilibrer le pacte de stabilité c’est à la
fois une exigence immédiate et une oeuvre de longue haleine organiser, contrôler, maitriser au mieux
maitrise des flux migratoires contrôler le respect des règles que les fonctions de contrôle ne soient
pas confondues avec celles d’exploitation (le gouvernement) négociera sa route mais il ne se
laissera pas dévier de son but
voie+ parce que+

4E97 juste cheminement entre la nécessité de maitriser nos déficits publics et la nécessité de ne pas étouffer
la croissance ces efforts devront être équitablement répartis c’est par rapport à cela que je chemine-
rai trouver un cheminement praticable, qui tienne compte de ces contradictions j’ai besoin de temps
maitriser nos déficits priorités que je me suis fixées
nécessaire+

5E97 c’est progressivement qu’on ira... en équilibrant ce qui est demandé au capital et ce qui est demandé
au travail en équilibrant ce qui est demandé aux impôts directs et aux impôts indirects notre volonté
d’équilibrer les efforts un budget qui équilibre les efforts harmonisation (2) ça ne se fera pas du jour
au lendemain vers cet objectif dans cette direction
priorité+

6E97 alléger les charges mais pas au prix d’une remise en cause des avantages sociaux nous allons le
faire progressivement notre optique est toujours la même: une volonté sociale et la prise en compte
des réalités contrôlée progressivement nous avons maitrisé le budget un gouvernement qui se fixe
des objectifs
objectifs+

7E98 on dit: tout n’est pas possible tout de suite, mais on dit aussi en même temps: on va avancer il n’y a pas une
logique de la détresse et une logique de l’économie, les deux doivent être absolument conciliées nous ne
sommes pas l’équilibre ! une vision qui n’est pas simplement comptable... mais une vision de prévention et
une vision sociale un certain chemin d’harmonie il faudra progressivement insister sur cette responsabi-
lité l’efficacité économique ne s’oppose pas à la justice sociale nous avons rééquilibré je n’oppose pas la
raison et le coeur maintenir le cap le cap qui est le nôtre cela doit être le cap le choix principal si on ne
contrôle pas notre déficit réaffirmer ce cap fixer la politique (2) Français: cohérents (2)
en train de+
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8E98 série de mesures qu’on retrouvera progressivement dans la loi vous allez trop vite, il faut la crois-
sance maximum c’est ce que nous sommes en train d’essayer d’obtenir se mettre en garde contre les
emballements mener dans la durée sur le long terme chiffrer contrôle (de l’Irak)
contrôle+

9E98 tranquillement et de façon déterminée rééquilibrer le territoire (Nouvelle Calédonie) une solution
évolutive évolution progressive nous augmentons légèrement les dépenses publiques et nous conti-
nuons à réduire les déficits rester en équilibre équilibre budgétaire maitriser le développement de
ses territoires (NC) bien piloter notre politique économique en fixant un cadre
objectif+ nous sommes en train+ poursuivre+

Les allusions à l’équilibre ou à la volonté de rééquilibrer incitent à examiner de plus près les aspects
« équilibrants » ou alternants de la rhétorique de L. Jospin. On y remarque en effet une présence inhabituelle
d’adverbes et de séquences de mots répétées qui peuvent exprimer l’alternative dans l’espace ou la
simultanéité dans le temps, que le balancement aille dans le sens de la concurrence ou de la synthèse.

Tableau 7 : La rhétorique de l’équilibre et de l’alternative:
- Substantifs et verbes: équilibre (F=6), équilibres (F=3), rééquilibre, verbe « équilibrer » (F=4),
verbe « rééquilibrer » (F=4), alternative (F=4), choix (F=23)
- Conjonctions et adverbes: mais (F=338), aussi (F=158), autant (F=16), également (F=10), ensem-
ble (F=39), pourtant (F=5), néanmoins (F=4), toutefois, parallèlement, équitablement
- Locutions adverbiales: « à la fois » (F=13), « de toute façon » (F=12), « en même temps » (F=33),
« en tout cas » (F=36), « est aussi » (F=19), « mais aussi » (F=21), « par rapport » (F=21),
« d’abord » (F=44) et « ensuite » (F=27), « dans le même temps », « d’une part » (F=10) et
« d’autre part / de l’autre / puis / et puis / par ailleurs » (F=8), « d’un côté...de l’autre » (F=2),
« non seulement...mais / mais aussi / mais surtout / mais même » (F=7), « sans doute...mais » (F=3),
« soit...soit » (F=9), « ou bien » (F=12, dont 2 en réduplication), « aussi bien en ce qui concerne...
que », etc.

Le portrait lexical et discursif de L. Jospin ressort-il, de tous ces balancements de mots et de formules,
lui-même bien équilibré? Certainement. Même les évolutions, finalement, sont moindres qu’on n’aurait
pu le supposer, entre le postulant au pouvoir et le premier ministre installé.
Il n’y aurait pas d’équilibre dans l’opposition absolue ou la brusquerie du passage de l’un à l’autre
objectif. Véritable discours anti-rupture (rappelons le thème de la «rupture fractionnée» chère à Michel
Rocard), les interventions de L. Jospin insistent, en conséquence, sur le pas à pas, l’évolution, le progressif.
Le tableau 8 nous en donne un aperçu lexical très significatif.

Tableau 8 : La rhétorique du pas à pas et de l’évolution positive
Adverbes: progressivement (F=10), raisonnablement, tranquillement, légèrement
Adjectifs: progressif, progressive, évolutif, rationnel, possible
Verbes: être en train de, cheminer, continuer, poursuivre, avancer, réformer
Noms: chemin, cheminement, évolution, progrès, durée, oeuvre de longue haleine,
réforme, développement, promotion, augmentation maitrisée, diminution maitrisée

Le portrait d’un réaliste

L’équilibre concerne aussi le réalisme. Celui-ci oblige de rester à l’écoute aussi bien de la solidarité
(F=40) et des demandes sociales des Français que de la réalité et des réalités (F=21) de l’économie ou
de la politique. La contruction de certaines phrases se veut tellement équilibrée qu’elle va jusqu’au
chiasme égalisateur de priorités: le 3e entretien (6E97) préconise d’« alléger les charges mais pas au prix
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d’une remise en cause des avantages sociaux » et conclut en disant: « notre optique est toujours la
même: une volonté sociale et la prise en compte des réalités ». Alternance du souci social et du réalisme
économique, ou inversement, et l’un n’allant jamais sans l’autre, l’un modulant l’autre.

À ce propos, la fréquence du mot compte (F=35) est assez étonnante. La plupart de ses occurrences
viennent des locutions prendre, prise en compte, compte tenu, tenir compte de, rendre compte de, au
bout du compte, c’est-à-dire d’obligations d’attention et d’action; mais elles se partagent de façon
égale, surtout dans les entretiens, entre le domaine social et le domaine économico-politique.

Tableau 9 : Tous comptes faits
Domaine économique et politique Domaine social

1995 compte tenu d’un certain nombre de problèmes
tenir compte des circonstances économiques la prise en compte de l’intérêt général
compte tenu de la nature de ces emplois la prise en compte de l’écologie, la
compte tenu du peu de temps protection sociale

3I97 la politique de coopération prendra en compte nous leur rendrons compte
l’objectif de la maitrise des flux migratoires
compte tenu de la hausse des prix

que toutes les dimensions écologiques, culturelles et économiques soient prises en compte

Entretiens au bout du compte (3 fois)
1997 nous tiendrons compte des données industrielles nous tiendrons compte du nombre des enfants

j’ai à tenir compte aussi de la position du président nous tenons compte des préoccupations
des mesures qui tiendront compte des réalités prendre plus en compte les chômeurs
il faudra tenir compte de cette dérive prise en compte des intérêts des Français

un chemin qui tient compte de ces données con
tradictoires un cheminement qui tienne compte
de ces contradictions pour tenir compte d’un
certain nombre de problèmes

prise en compte des réalités économiques prise en compte du dialogue social
prendre en compte la situation nous avons fait prendre en compte...
en tenant compte des plans de charge la charte sociale

tenir compte de la répartition de la population

Il reste qu’un dernier personnage se silhouette derrière ce portrait nuancé, relativement dirigiste, lui, dans
sa volonté de pragmatisme, technocrate parfois (la liste des chiffrages serait longue), réaliste toujours,
efficace, voire « sécuritaire » (les termes de sécurité (F=31) et d’insécurité (F=8) progressent dans le
temps). Apparu dès le début, dans les prestations officielles de 1995 puis dans le discours d’investiture,
ce personnage plus technocrate opère surtout par la suite, omniprésent dans les marges du discours mais
massivement illustré lors du 4e entretien (7E98).

Pour preuves:

Tableau 10 : L’homme du pragmatisme, de l’efficacité et de l’ordre
1P95 propositions qui ont été jugées, je crois, réalistes je veux qu’il soit efficace économiquement une

police... efficace il n’y a pas de République sans sureté, sans sécurité action de dissuasion, de
prévention mais aussi de répression efficace+

2F95 ce n’est pas moi qui ai joué avec le franc, honnêtement dans la mesure où l’économie est plus efficace
ce n’est pas efficace du point de vue de l’immigration clandesine et donc ça me choque ils sont
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réalistes, en Allemagne il y a des problèmes de sécurité
3I97 exigence d’efficacité rendre plus juste et plus efficace notre système d’aide évaluation des comptes

publics évaluation réelle des politiques menées des adaptations seront nécessaires la sécurité
garante de la liberté est un droit fondamental droit à la sécurité sécurité publique sécurité inté-
rieure sécurité+ défense+

4E97 j’ai voulu un gouvernement efficace nous tiendrons compte des données industrielles réalités
économiques propositions réalisables j’ai à tenir compte aussi de la position du PDG des mesures
qui tiendront compte des réalités sur le terrain ce qui me guidera, ce sont les cohérences industriel-
les pas efficace (3) ne pas casser la croissance (2) alors moi je prends ces réalités tout cela se passe
efficacement praticable cohabitation sereine
compte+ nécessaire+

5E97 tenir compte d’un certain nombre de problèmes prendre en préoccupation les problèmes des classes
moyennes et populaires ne pas casser (la croissance) expliquer la réalité telle que nous la voyons
raisonnablement réalité+

6E97 je suis prêt à être souple si c’est un progrès la prise en compte des réalités économiques sans casser
la croissance

7E98 prendre en compte la situation telle qu’elle est actuellement je l’ai fait parce qu’il fallait le faire
(recevoir les associations de chômeurs) casser la croissance... serait contreproductif (trop augmen-
ter les minima sociaux): nous ne pouvons pas le faire plus de souplesse en tenant compte des plans
de charge au contact du terrain un choix rationnel (baisse des charges): ça n’a pas été efficace je ne
suis pas contre une certaine souplesse la sécurité, la sureté, c’est un droit essentiel l’insécurité il faut
de la prévention, de la sécurisation des quartiers, aussi de la répression il (le gouvernement) a une
démarche sécuritaire les problèmes de sécurité des contrats locaux de sécurité adjoints de sécurité
problèmes de sécurité ou d’insécurité faire reculer l’insécurité (2)
situation(s)+ terrain+ économique+ de sécurité+

8E98 leur compétitivité leur efficacité je suis obligé de former ma pensée, d’examiner les faits
je ne peux pas+

9E98 la prise en compte des intérêts des Français on ne doit pas étouffer l’économie avec la monnaie, on
doit mettre la monnaie au service de l’économie (institutions européennes): plus efficaces que les
entreprises... soient gérées de façon plus efficace fermeté de la loi établir le respect normal de la loi
rétablir l’application de la loi partout (en Corse)
la loi+ économique+

*****
Les mots font bien image. Un personnage complexe, mais beaucoup plus volontaire et plus réaliste que
ne le laissaient prévoir les apparitions poétiques de sa marionnette aux « Guignols de l’Info » en 1995,
s’unifie autour des thèmes centraux de l’équilibre et de l’efficacité. Une posture de chef du gouvernement
s’est substituée sans rupture au candidat qui forçait la porte de présidentiable en affichant sa
« différence »5 . Républicain attaché à l’ordre et à la loi mais « social » et très sensible à la solidarité et
aux inégalités (valeurs premières, qu’il met en exergue), tendu vers l’objectif concret mais patient dans
la durée (« J’ai besoin de temps »), L. Jospin entend imposer le respect, doté d’un sens exigeant de la
responsabilité (la sienne, mais aussi celles des autres), valeurs qui viennent à un immédiat second rang.

Cette image d’intégrité travailleuse (on a pu repérer au passage l’utilisation répétée des adverbes
honnêtement et sérieusement) se renforce des aspects à la fois volontaristes et modestes de ses
interventions télévisées. Mais, dominant le fixateur de caps et l’aménageur d’étapes progressives, c’est
le statut d’un «responsable» pragmatique et rigoureux qui prend corps au fil des interventions... Si, du
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moins, on en croit la répétition des mots qui la sculptent.

Notes
1 Une étude de la gestuelle de L. Jospin lors des Entretiens a été menée, parallèlement à cette analyse. Voir à ce sujet: Calbris

G. & Tournier M., 1999. « Chirac et Jospin face à face. Des précisions gestualisées », in Groupe de St-Cloud, 1999.
L’image candidate à l’élection présidentielle de 1995, Paris: L’Harmattan, 71–94; Calbris G., 1999. « Gestuelle implicative
de Lionel Jospin », La linguistique, vol. 35, fasc.1, 113–131; Calbris G., 2001. « Principes méthodologiques pour une
analyse du geste accompagnant la parole », Mots 67, novembre.129–148.

2 L’analyse « des spécificités » a été élaborée au Laboratoire de lexicométrie politique de Saint-Cloud (transféré à l’ENS de
Lyon) par Pierre Lafon. Logiciel utilisé: Lexico 1 d’André Salem pour micro-ordinateur MacIntosh (Un logiciel plus récent
Lexico 3 pour PC est disponible au Centre de lexicométrie d’A. Salem, Université Paris 3). Cf. Lafon P., 1984. Dépouillements
et statistiques en lexicométrie, Paris-Genève: Slatkine-Champion, 45–85; Lebart L. & Salem A., 1994. Statistique textuelle,
Paris: Dunod, p. 172–184.

3 Dans ce tableau et les suivants, les citations en italique sont des exemples tirés des concordances et le chiffre entre
parenthèses, qui suit certaines d’entre elles, signale une « rafale » d’occurrences. Les mots et séquences en romain sont
extraits des analyses de spécificités; le signe + qui les suit est l’indice d’une spécificité positive.

4 Pour chaque ligne du tableau 5, le premier chiffre indique la fréquence totale (F) d’une forme, ceux qui suivent indiquent ses
fréquences locales (f), avec, le cas échéant, mention de sa spécificité (signe + pour le suremploi, signe – pour le sousemploi,
suivis du « degré de spécificité », lequel est en fait la valeur absolue de l’exposant négatif de la probabilité, en notation
exponentielle). Une probabilité de 02 est comprise entre 5 et 1 centième, une de 03 est de l’ordre du millième, une de 06 de
l’ordre du millionième, une de 09 de l’ordre du milliardième.

5 Sur cet aspect différentialiste du Face-à-face, cf. L’image candidate..., 183–190.
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Maria Walecka-Garbalinska
Stockholm

LA REINE CHRISTINE ENTRE LA TRAGÉDIE ET LE
MÉLODRAME : L’INSCRIPTION D’UN IMAGINAIRE SUÉDOIS DANS
DEUX TEXTES DRAMATIQUES D’UNE PÉRIODE DE TRANSITION

Christine de Suède – reine polyglotte, voyageuse et savante – joua dans l’histoire des échanges entre la
France et la Suède un rôle généralement connu et reconnu d’intermédiaire culturel. En tant que personnage
littéraire et théâtral elle offre encore une autre prise comparatiste : celle qui s’attache aux parcours
imaginaires et thématiques. Or, tandis que de multiples études ont été consacrées au personnage historique,
que des théories ne cessent de foisonner autour de l’énigme de sa conversion et de son abdication1 , la
présence de Christine dans l’espace littéraire français n’a que rarement retenu l’attention des chercheurs2 .
L’élaboration littéraire de la légende de Christine atteint son apogée au XIXe siècle, où elle coïncide avec
le renouveau de l’écriture théâtrale et l’avènement du drame romantique. Entre 1816 et 1857 le destin de
la reine n’inspire pas moins de neuf œuvres théâtrales appartenant aux genres les plus divers, de la
tragédie au vaudeville, et des comédiennes célèbres : mademoiselle Georges, mademoiselle Duchesnois,
madame Valmonzey l’incarnent sur scène. Rien qu’en 1829, trois pièces consacrées à la reine suédoise
sont jouées – sans grand succès, il est vrai – dans les principaux théâtres parisiens : Christine de Suède
de Brault à la Comédie-Française, Christine à Fontainebleau de Soulié à l’Odéon, La reine de seize
ans de Bayard, créée l’année précédente, au Théâtre de Madame. Alexandre Dumas, qui n’avait pas
réussi à faire jouer sa Christine de 1828 à la Comédie-Française, prépare une trilogie dramatique dont la
première a lieu à l’Odéon en mars 1830 sous le titre Stockholm, Fontainebleau et Rome.

A quelques rares exceptions près (le théâtre comique en est une, évidemment), les auteurs dramatiques
du XIXe siècle exploitent le même épisode historique : l’exécution du grand écuyer Monaldeschi qui eut
lieu dans le château de Fontainebleau le 11 novembre 1657, sur l’ordre de l’ex-reine de Suède qui, après
son abdication, se réfugia en France avec une partie de sa cour. Les motifs de son acte sont soit politiques
soit personnels, mais il s’agit toujours de vengeance : vengeance de la reine outragée ou de l’amante
trahie, les deux se confondant d’ailleurs bien souvent. Cette interprétation de l’événement avait été
depuis longtemps accréditée auprès de l’opinion française par les témoignages de madame de Motteville,
du père Lebel qui assista aux derniers instants de Monaldeschi, sans parler de l’abondante littérature à
scandale racontant « la vie secrète » de la princesse suédoise3 . Le sérieux ouvrage de Johan Arckenholz
Mémoires concernant Christine Reine de Suède4 , qui inspira à son tour d’autres auteurs comme
D’Alembert et Lacombe, ne jette pas non plus de lumière nouvelle sur les raisons de la fameuse exécution,
de sorte que l’énigme reste entière, ou presque, et ceci jusqu’à nos jours5 . C’est pourquoi, dans la plupart
des cas, il serait parfaitement vain de chercher une source d’information précise, tous les auteurs puisant
dans un fonds commun et modulant ensuite les données de départ en fonction de leurs objectifs particuliers.
Aussi, les modalités d’inscription de cet imaginaire suédois dans le théâtre, de l’époque révolutionnaire
jusqu’à 1830, apportent-elles un témoignage éloquent sur un espace culturel et idéologique en pleine
mutation.
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La redécouverte de la légende de Christine par la génération révolutionnaire

La vague des représentations théâtrales de Christine est précédée par deux pièces non jouées : Chris-
tine reine de Suède de Révéroni Saint-Cyr parut en 1816, Christine ou la mort de Monaldeschi
d’Alexandre Duval en 1822 dans les Œuvres complètes de l’auteur. Cette dernière fut pourtant écrite
peu avant 1789 et reçue à corrections à la Comédie-Française dès 1793 ; elle peut de ce fait être
considérée comme antérieure. Dans les deux cas il s’agit de tragédies en vers respectant à des degrés
différents les règles classiques et dues à la plume des écrivains marqués profondément par la période
révolutionnaire. Jacques-Antoine Révéroni Saint-Cyr (1767–1829) et Alexandre-Vincent Pineu (1767–
1842), connu sous le pseudonyme d’Alexandre Duval, nés la même année, eurent des activités militaires
importantes au début de la Révolution, occupèrent ensuite des postes de responsabilités dans l’administration
et le génie militaire. Leurs positions respectives dans le champ littéraire de l’époque et leurs destins
posthumes furent cependant tout opposés. Révéroni Saint-Cyr ne fut auteur qu’à ses heures et faisait
paraître ses livres (pièces de théâtre, romans et traités d’art de la guerre) anonymement6 . Son œuvre,
peu connue de son vivant et condamnée, semblait-il, à l’éternel oubli, a pourtant éveillé l’intérêt des
chercheurs dans les années 1950 grâce à l’étonnant roman noir de 1798, Pauliska ou la perversité
moderne. Mémoires récents d’une Polonaise. Réédité plusieurs fois 7 , il a valu à son auteur le statut
d’« un autre Sade »8 . Alexandre Duval, quant à lui, fut un professionnel du théâtre (acteur au Palais-
Royal et à la Comédie-Française, directeur du théâtre de l’Impératrice), un dramaturge à succès (avec
notamment Les Héritiers en 1796, Le menuisier de Livonie en 1805, La fille d’honneur en 1818) et
membre de l’Académie Française. Dans une monographie déjà ancienne, mais fort pénétrante, Charles
Bellier-Dumaine (1905 : 21) affirme que l’œuvre de Duval fut « applaudie autant et plus qu’aucune autre
à la Comédie-Française, pendant quarante ans ». Défenseur du classicisme, il a été pourtant relégué aux
oubliettes de l’histoire littéraire.

Le pamphlet antiroyaliste d’Alexandre Duval

Christine ou la mort de Monaldeschi est la première œuvre littéraire du jeune Duval écrite en
collaboration avec Chicoilet de Corbigny. Au cours d’une visite au château de Fontainebleau, où l’on
voyait encore les traces du sang de Monaldeschi, Corbigny aurait trouvé le sujet de la tragédie par
laquelle les deux Bretons, qui venaient de débarquer à Paris, espéraient faire leur gloire et leur fortune
(Bellier-Dumaine 1905 : 41–42).

La tragédie de Duval et Corbigny est telle que deux jeunes gens assidus aux cours des lettres au
collège de Rennes et ensuite sur les banquettes du parterre au Théâtre-Français pouvaient la concevoir
à cette époque du « regain circonstanciel de la tragédie »9 . Avec ses cinq actes canoniques, des vers
monotones plus ou moins corrects, une langue faussement noble, les trois unités scrupuleusement
respectées et sa prédication antidespotique, Christine ou la mort de Monaldeschi représente bien un
genre essoufflé que l’idéologie voltairienne avait provisoirement ranimé. La seule audace des débutants
concerne les bienséances car, en effet, comment repousser dans les coulisses la mort de Monaldeschi
annoncée dès le titre ? Même si les détails du massacre sont convenablement relatés par un témoin, la
victime ensanglantée se traîne jusqu’aux pieds de la reine pour rendre l’âme sur scène. Le monologue
que Christine prononce en contemplant le cadavre de son amant est empreint d’un réalisme macabre qui
fait penser au mélodrame, genre dont Duval se rapprochera de plus en plus dans sa production ultérieure10.
L’esthétique mélodramatique colore aussi la pièce grâce au couple tyran – victime, dans lequel Christine
a le monopole du vice et Monaldeschi celui de la vertu.

N’était le violent dénouement, l’intrigue elle-même n’aurait rien de tragique. On y voit Lagardie11

tomber amoureux de la reine tout en sachant que son ami Monaldeschi est le favori de Christine. Mais
Monaldeschi reste insensible à l’amour que lui porte la souveraine, il aime une jeune fille et ne pense qu’à
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s’enfuir avec elle. L’action se noue à la fin du premier acte avec l’interception d’un billet compromettant
pour Monaldeschi. C’est à proprement parler le seul événement de la pièce car la suite consiste essentielle-
ment en hésitations et en remords des personnages principaux. Christine, en particulier, revient à plusieurs
reprises sur l’arrêt de mort prononcé dès le début de la pièce : « Tout son sang expiera ma honte et son
forfait ». Lagardie, chargé de punir le traître, aura maintenant lui-même à choisir entre deux trahisons :
soit il sera le bourreau de son ami Monaldeschi et se débarrassera ainsi d’un rival, soit il fera preuve de
générosité envers lui, mais se montrera alors déloyal envers la reine qu’il aime. S’il y a dans la pièce un
conflit qu’on puisse qualifier de tragique, c’est bien celui-ci mais, curieusement, il ne concerne pas le
personnage principal. Le débat de l’amour et de l’amitié domine les trois premiers actes et culmine dans
un duo, où les deux courtisans cherchent à se surpasser en générosité : Lagardie, touché par la confiance
sans limites de son ami, lui révèle l’infâme projet d’assassinat qu’il devait lui-même exécuter. En lui
tendant son épée, il supplie Monaldeschi d’achever ses jours, mais celui-ci pardonne. Lagardie, accablé
par l’excès de magnanimité de son ami, veut se percer le sein lui-même, ce qu’empêche la reine arrivant
à temps pour arrêter son bras. Dans la suite de la tragédie Lagardie n’a qu’un rôle très effacé, le devant
de la scène étant désormais occupé par Christine qui, prise de remords, propose au grand écuyer tour à
tour de s’enfuir avec elle ou de partager une couronne future qu’elle espère reconquérir. Finalement,
Christine se dit prête à sauver la vie du jeune homme en échange de celle de sa rivale. Lorsque Monaldeschi
repousse avec mépris cette dernière tentative de chantage, la reine sombre dans une fureur sadique et
prépare la mise à mort de l’ingrat.

Il est clair que les jeunes auteurs n’étaient pas capables de mener à bien une action tragique construite
autour du conflit entre l’amour et le devoir d’état dans le cœur d’une reine humiliée. D’autre part, la
donnée était sans doute trop mince pour remplir le cadre rigide de cinq actes, mais c’est surtout la
conception du personnage principal qui compromettait d’entrée de jeu leur projet initial. La Christine de
Duval est non seulement dépouillée de toute grandeur d’âme, elle ne porte même aucune trace de
majesté et ressemble plutôt à une petite bourgeoise hystérique. Si, dans l’exposition, Lagardie déclare
son admiration pour « une reine qui descend au rang de citoyenne », la suite des événements lui fait trop
bien comprendre qu’il était victime d’une illusion. L’abjuration de la foi luthérienne et l’abdication de
Christine ne découlaient pas d’une noble conviction, d’un projet politique éclairé, mais furent seulement
des manifestations de son caractère capricieux :

C’est cette humeur altière, inégale, sans loi,
Qui la pousse, à la fois, aux vertus comme au crime. (I, 1)

En invoquant son droit de souveraine de punir elle-même le coupable, au lieu de le remettre entre les
mains de la justice française, elle apparaît comme un exemple extrême des abus de la monarchie absolue
et permet à l’auteur de déployer tous les poncifs du discours contre les tyrans : rusés, cruels, débauchés,
méprisants, dénaturés. Lagardie, qui a enfin compris « [q]ue le crime toujours habita les palais », explicite
dans la dernière scène le message politique de l’auteur : que ne pourraient faire les rois couronnés

Si Christine qu’on met au-dessus du vulgaire,
Sans pouvoir, sans soldats, sans trône et sans état
Commet impunément un lâche assassinat ?

Et il continue par une tirade tout à fait prophétique si l’on pense qu’elle fut rédigée peu avant la prise de
la Bastille et que Duval allait bientôt lui-même rejoindre comme volontaire les rangs de l’armée républicaine :

Je vois dans l’avenir que le ciel nous prépare
Des décrets éternels un exemple bien rare ;
Oui, je vois tout le peuple honteux d’être opprimé :
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Il se plaint, il s’agite, il s’arme, il est armé ;
Il court au Dieu vengeur arracher son tonnerre,
Tremblez! de rois errants il va couvrir la terre ;
Et, reprenant ses droits longtemps abandonnés,
Punir par des forfaits, des forfaits couronnés. (V, 5)

Cette véritable entreprise de démythification se clôt par une seconde abdication, toute symbolique cette
fois, dans la dernière réplique de la « reine bourreau » :

Peuples de l’univers dont j’ai ravi l’estime,
Mutilez mon image en apprenant mon crime!
Reprenez ces honneurs à mon titre rendus!
Une reine-assassin ne les mérite plus.
Oui, Christine à genoux, trop indigne du trône,
Pour toujours à vos pieds dépose sa couronne. (V, 5)

Comme le remarque Bellier-Dumaine (1905 : 56), le personnage de Christine, tel qu’il se dessine dans
cette pièce à thèse, illustre la déshéroïsation de l’histoire qui s’opère alors dans le théâtre où les grands
de ce monde « comparaissent en véritables accusés ». C’est à la couleur idéologique de Christine qu’il
faut attribuer sa bonne fortune auprès des comédiens du Théâtre de la Nation12  en 1793. Il appartient
aux paradoxes de l’histoire que le message révolutionnaire des deux débutants n’atteignit jamais le public
: le théâtre, accusé de modérantisme, fut fermé le 3 septembre de la même année et Duval partagea le
sort des acteurs, emprisonnés par ordre du Comité du salut public.

Une intrigue politique et romanesque dans la pièce de Révéroni Saint-Cyr

Lorsque Révéroni Saint-Cyr s’attaque au même sujet au début de la Restauration, le mélodrame est en
plein essor et l’auteur, tout en optant pour un genre noble, puise beaucoup plus audacieusement que Duval
dans l’arsenal des procédés qui font fureur sur les scènes des boulevards. Ainsi, il limite sa tragédie à trois
actes et trouve le moyen d’y placer un enlèvement, une conjuration et une substitution de documents, sans
parler de la persécution d’une victime innocente. Il ne renonce pas non plus à l’effet pathétique de l’épisode
final avec Monaldeschi expirant aux pieds de la reine. Malgré toutes les concessions à la mode du jour, il se
fait quand même – comme les créateurs du mélodrame classique13  – un devoir du respect des unités, ce
qui le conduit à prendre toute sorte de libertés avec l’histore et la vraisemblance. Ainsi, l’abdication de
Christine a lieu à Fontainebleau où vient aussi tout le sénat suédois pour discuter l’avenir du royaume.
D’autre part, afin de resserrer le cadre temporel, l’auteur ménage à l’héroïne une journée particulièrement
chargée. Autant chez Duval l’action était pauvre en rebondissements et se concentrait autour des trois
figures centrales, autant celle de Révéroni, fort embrouillée, implique plusieurs personnages, historiques
aussi bien qu’imaginaires, une recette qu’il avait déjà éprouvée dans sa Pauliska.

Dans Christine reine de Suède, l’exécution de Monaldeschi s’insère dans une intrigue concernant
principalement la succession du trône suédois. Trois hommes gravitent autour de la reine réfugiée en
France : Tristan, le dédaigné qui prépare un complot, Monaldeschi, l’amant malheureux et le duc de
Veimar, qui espère grâce à Christine arriver jusqu’au trône. Déçu dans ses ambitions politiques, il ne veut
pas se contenter du rôle de favori en titre et se fait complice de Tristan. Viennent ensuite Oxenstiern, qui
fait choisir prince Charles comme successeur de Christine, et Mazarin qui appuie secrètement la
candidature de Veimar14. Les conjurés remplacent l’acte de nomination de Charles par un faux désignant
Veimar comme le nouveau roi de Suède et enlèvent Christine pour la contraindre à le reconnaître.
Monaldeschi la libère mais, au lieu de reconnaissance, s’attire les soupçons et la colère de la reine. Pour
sauver l’innocent, Veimar découvre la vérité sur le complot qu’il a tramé. Se surpassant en générosité,



- 339 -

comme les deux rivaux chez Duval, chacun veut prendre sur soi toute la responsabilité. Christine trouve
l’occasion bonne pour se débarrasser de l’amant importun et obliger celui qu’elle aime. Elle fait donc
mourir Monaldeschi qu’elle sait innocent, mais – conséquence imprévue – se fait mépriser de Veimar.
Il est remarquable que les rapports entre les personnages principaux sont ici inversés par rapport à la
tragédie de Duval où c’était Christine qui aimait sans réciprocité son grand écuyer.

De tous les personnages, Monaldeschi est sans doute le plus intéressant car il possède déjà certains
traits d’un héros romantique. Il suffit de recenser les indications pour l’acteur chargé du rôle, pour se
rendre compte de la conception de ce caractère. Il doit parler soit « avec le délire de la passion », soit
« avec douceur et une joie concentrée », ou encore « avec un désespoir profond », « concentré »,
« étouffé ». Amant fatal, martyr de la passion, il ne cherche que la mort. Pourtant, même cette consolation
ultime lui est trop longtemps défendue : aussi bien son suicide que sa mort dans un duel avec Veimar
compromettrait Christine. Il ne lui reste qu’à mourir légalement, il s’accuse donc d’avoir volé le sceau
royal qui a servi aux conjurés. Expirant, il tire de son sein les lettres que son amante lui avait autrefois
adressées et les lui remet, ensanglantées :

[Elles] étaient sur mon cœur qui, pour vous, bat encore :
Contre mes assassins en défendant ce cœur,
Je n’ai point défendu mes jours; mais votre honneur. (III, 7)

Quant au personnage principal, il n’est pas question, dans cette tragédie non plus, d’analyse des senti-
ments ni de tentative de résoudre l’énigme d’une personnalité hors du commun. Au lieu de l’unité d’une
héroïne tragique, c’est la succession des états d’âme qui fait avancer l’action : « Christine fut sensible,
elle devient barbare ! »

Le dessein moraliste est encore plus visible que chez Duval : d’un côté l’amant fidèle et désintéressé,
qui sacrifie sa vie pour sauver l’honneur de sa souveraine, de l’autre une femme intrigante et haineuse.
Le motif de l’assassinat n’est ni politique ni même passionnel : Christine condamne à la mort un homme
qu’elle n’aime plus. La reine de Révéroni, encore plus répugnante, si possible, que celle de Duval, l’est
pourtant à titre personnel et n’est pas censée représenter les vices de tous les monarques. C’est même
une interprétation contraire que ce personnage semble suggérer, puisque la dégradation de son caractère
est mise en rapport avec l’abdication :

L’amitié, les beaux-arts seuls firent son bonheur :
Tout le feu de son âme est devenu fureur. (III, 3)

L’officier de la Révolution et le baron de l’Empire qui rédige sa pièce au début de la Restauration en
exclut toute trace de rhétorique révolutionnaire qui, évidemment, ne serait pas passée par la censure.
Dans le traitement du même épisode historique se dessine cependant en filigrane une référence à l’actualité
politique. Le complot qui, avec l’appui de l’étranger, représenté par Mazarin, veut porter le prince Veimar
au trône de Suède, est présenté comme une conjuration royaliste dont le but est d’empêcher le couronnement
d’un parvenu qui fait irrésistiblement penser à Bonaparte. Veimar lui-même explique clairement ses
motifs :

Charle [sic !], guerrier vulgaire, à la pourpre nommé.
”O ciel! me suis-je dit, voir mon bras désarmé!
”Et loin que la valeur par moi s´élève au trône,
”Voir sur un front obscur descendre la couronne!
”Jamais! [...] (III, 5)
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Ce discours n’étonne pas dans une pièce qui, en 1816, veut garder les apparences d’une tragédie classique.
Cette forme dramatique en voie d’épuisement dont le goût personnel de Napoléon, et aussi le talent d’un
acteur comme Talma, ont redoré le prestige sous l’Empire, devient, sous la Restauration, l’arme des
opposants au régime ultra. En faisant le portrait au vitriol d’une reine, en faisant échouer des machi-
nations monarchistes, Révéroni semble proclamer subtilement son attachement aux idéaux de sa jeunesse.

Dans le même ordre d’idées il y a une absence significative à constater dans les deux tragédies : celle
du père Lebel, supérieur des trinitaires à Fontainebleau qui intercéda en vain en faveur de Monaldeschi
et fut témoin de ces derniers instants. Alors que les dramaturges romantiques, Alexandre Dumas et
Frédéric Soulié, soucieux des apparences d’authenticité, lui attribueront un rôle souvent très important
dans leurs pièces sur Christine, le personnage du prêtre miséricordieux n’est point évoqué ni chez Duval,
ni chez Saint-Cyr. Contrainte du genre, souci de restreindre l’intérêt au conflit central ? Certes, mais il
faut noter encore une autre médiation déterminant, au moins virtuellement, ce silence qui, au niveau
idéologique, est aussi parlant que ce qui est effectivement mis en mots. D’une part, le voltairien Duval
n’avait aucune raison de se servir d’une figure de bon prêtre qui s’oppose à la barbarie d’un tyran. De
l’autre, les censeurs de la monarchie restaurée n’admettaient pas de représentants du clergé sur scène.

Christine ou l’échec de la Raison

L’interprétation impitoyable de la personnalité de Christine par les deux auteurs sert leurs visées politiques
qui restent proches, bien qu’ils écrivent sous des régimes différents. Mais on pourrait voir aussi d’autres
facteurs dans leur acharnement critique. Remarquons que dans les deux cas Christine est l’unique
protagoniste féminin de la pièce (la jeune fille qu’aime Monaldeschi dans la pièce de Duval n’apparaît
pas sur scène) et qu’elle offre un contraste frappant avec les personnages masculins qui sont tous des
modèles de vertu. S’il leur arrive de s’égarer, comme Veimar, c’est par aveuglement de bonnes intentions.
La trahison de Monaldeschi a si peu de poids dans la tragédie de Duval qu’elle ne le rend même pas
antipathique. Révéroni, de son côté, non seulement le disculpe complètement, mais lui fait incarner l’idéal
de l’amour pur et désintéressé. De plus, la solidarité masculine se trouve opposée à la fausseté de
l’amour féminin. Les hommes surmontent la situation de rivalité initiale pour former des couples d’amis
exemplaires (Monaldeschi – Lagardie ; Monaldeschi – Veimar) alors que la femme se laisse emporter
par la jalousie et le désir de vengeance, comme dans ce monologue chez Duval :

Ah ! que ne puis-je aussi posséder ton amante !
Que ne puis-je, en ces lieux, la voir pâle, sanglante,
Souffrir de tes tourments, mourir de tes douleurs
Et moi seule à vos yeux, m’abreuver de vos pleurs ! (IV,6)

On pourrait conclure à un fantasme misogyne ou constater que nos dramaturges exploitaient simplement
un cliché préexistant qui, ne retenant de la carrière de Christine que l’incident de la galerie des Cerfs à
Fontainebleau, en faisait une ogresse libertine avide de sang. Ce serait quand même, dans les deux cas,
esquiver la question, d’autant plus que, selon le même cliché, Monaldeschi n’était pas seulement un
amant inconstant, mais se fit également coupable de haute trahison, ce que les deux auteurs choisissent
d’occulter de la même manière : c’est Christine qui en accuse lâchement son grand écuyer pour avoir un
prétexte à le faire mourir. Dans la mesure où les textes eux-mêmes suggèrent une voie à suivre, il semble
possible d’affirmer que le comportement excessif et violent de la reine y traduit un sentiment d’échec de
la Raison. Non que, telle une figure des Caprices, elle serait victime de ce « sommeil de la raison [qui]
fait naître des monstres ». Même au milieu de ses hésitations et de ses fureurs, Christine reste jusqu’au
bout calculatrice et raisonneuse. Il s’agirait, au contraire, d’une mise en cause de l’humanisme optimiste
des Lumières croyant qu’une raison éclairée est un rempart suffisant contre le désordre des passions.
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Sans vouloir attribuer à des textes aussi secondaires que ceux dont il est ici question de hautes visées
philosophiques – que de toute évidence ils n’ont pas – il faut admettre pourtant qu’une œuvre mineure ne
participe pas moins qu’un chef-d’œuvre aux interrogations de son temps. Involontairement, inconsciemment
peut-être, un auteur oublié y apporte aussi sa réponse. Ainsi, la Christine de Duval constate avec effroi
que les trésors de la science acquis dans sa studieuse jeunesse ne lui sont maintenant d’aucun secours :

A mon œil curieux lorsque, dans mon palais,
La nature et Descartes enseignaient leurs secrets,
Que j’aurais fait bien mieux, prévoyante et plus sage,
D’apprendre à fuir toujours un indigne naufrage,
A garder ma raison d’un penchant déréglé!
[...]
Serai-je amante ou reine, indulgente ou barbare?
Dois-je frapper, ou bien pardonner?... Je m’égare!...(IV, 3)

L’interprétation du comportement de Christine qu’apporte Révéroni Saint-Cyr va dans le même sens :
« L’esprit sans la vertu n’est qu’un flatteur du crime » (III, 3). Son héroïne est, en partie du moins,
victime de systèmes. Elle reconnaît avoir abdiqué « par système »; le même motif présida à son refus du
mariage : « Jamais! ni tyran, ni victime! ». Si par système il faut entendre conviction intellectuelle, principe
rationnel de conduite, il faut se rappeler aussi que les adversaires des philosophes des Lumières appelaient
souvent ainsi leurs idées et que ce terme, accompagné d’épithètes vain ou faux prenait alors une teinte
méprisante, surtout chez les penseurs conservateurs qui rendaient ces systèmes responsables de la
Révolution et de la Terreur.

Révéroni, qui explore dans ses textes les faces multiples de la « perversité moderne » et de la frénésie
des passions, semble partager avec Duval un certain pessimisme à l’égard de la raison comme guide
souverain du comportement humain. Ils sont ainsi amenés tous les deux à mettre en cause les présupposés
mêmes du genre dans lequel s’inscrivent leurs entreprises dramatiques, la tragédie philosophique et
libérale. Les deux pièces, et la figure de Christine qui s’y dessine, sont marquées par la contradiction
fondamentale entre leurs parti pris idéologiques et leurs options esthétiques. Formes bâtardes entre la
tragédie et le mélodrame, elles se trouvent minées par le soupçon antirationnaliste d’une part et les
concessions aux goûts du jour de l’autre. En effet, Duval et Corbigny choisissent pour un pamphlet
antiroyaliste la formule consacrée de la tragédie classique, fondée sur l’éthos aristocratique et inséparable
d’une vision grandiose de la royauté. Aussi, en publiant ses Œuvres complètes, Duval, s’empresse-t-il
d’excuser l’irrégularité de ses premières créations dramatiques par les circonstances dans lesquelles
elles furent conçues. « [L]a bizarrerie de ces pièces, écrit-il dans la préface (1822 : I, xix), tient à
l’histoire par la couleur que le théâtre avait été forcé de prendre à cette époque ». Révéroni essaie de
couler dans le même moule ses fantasmes et son moralisme qui ont trouvé une expression plus pure dans
ses textes plus ouvertement subversifs.

La figure de Christine devient ainsi le lieu des investissements symboliques à travers lesquels se dit le
malaise d’une société traumatisée par l’expérience historique récente qui a ébranlé ses convictions et
ses valeurs. Y trouve aussi son compte la morale simpliste du mélodrame naissant qui apporte à ce
malaise une réponse rassurante en distinguant soigneusement les bons et les méchants. Ce détournement
mythique et idéologique d’un personnage ambigu montre à quel point, dans l’exploitation littéraire d’un
imaginaire étranger, le contexte culturel prévaut sur le souci de la vérité historique et de la vraisemblance
psychologique. Il a aussi sa part de responsabilité dans l’échec artistique que furent ces deux incarnations
dramatiques de la reine Christine.
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Notes
1 Parmi les ouvrages de la dernière décennie citons par exemple Åkerman S. 1991. Queen Christina of Sweden and her

Circle : The Transformation of Seventeenth-Century Philosophical Libertine. Brill’s studies in intellectual history. Leiden
: E.J. Brill et Raymond J.-F. de. 1993. La reine et le philosophe. Descartes et Christine de Suède. Paris : Lettres modernes.

2 Dans son livre sur la Scandinavie dans la littérature française G. Castrén (1910 : 229–230) n’avait retenu les principaux
ouvrages dramatiques sur Christine que pour leur dénier tout intérêt. B. Maler (1977 : 12) affirme, de son côté, que les
auteurs français ont été très peu attirés par ce personnage.

3 Telle l’anonyme Histoire des intrigues galantes de la reine Christine de Suède de 1696.
4 1751–1760. Amsterdam et Leipzig.
5 Le répertoire des sources de l’image de Christine a été dressé par M. Lehtonen (1996 : 73–74).
6 La page de titre de la brochure de Christine dissimule l’identité de l’auteur sous le sigle L.B.D.R.S.C. (le baron de Révéroni

Saint-Cyr).
7 Dernièrement en 1991 chez Desjonquères.
8 Beaumarchais 1987 : 2054.
9 Berthier 1986 : 28.
10 Ainsi, en 1797 adapte-t-il à la scène le roman gothique d’Ann Radcliffe Les Mystères d’Udolphe. Ouvertement hostile à la

dramaturgie romantique, il annonce néanmoins son avènement par l’emploi des procédés mélodramatiques (Bellier-Dumaine
1905 : 505–506).

11 Il s’agit de Magnus de La Gardie. Nous conservons, pour les noms des personnages historiques suédois, l’orthographe des
éditions signalées.

12 C’était le nom de la Comédie-Française sous la Révolution.
13 Thomasseau 1984 : 21–22.
14 Les noms, sinon les personnages, de Tristan et de Veimar semblent inventés par Révéroni. Ceux de Charles et d’Oxenstiern

sont, au contraire, historiques. Il s’agit, respectivement, de Charles-Gustave, successeur de Christine et du grand chancelier
Axel Oxenstjerna. Les modifications subies par les personnages de l’entourage de Christine ont été examinées par Walecka-
Garbalinska (1995 : 308–309) et Lehtonen (1996 : 78–85) à propos du drame d’Alexandre Dumas père.
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LA LEXICOGRAPHIE À L’ÉPREUVE DE LA SYNTAXE ET DE
L’USAGE : LE CAS DU VERBE CHARGER

« Certains verbes changent de sens, suivant le milieu où on les
emploie. Charger pour un cuirassier, c’est mettre son cheval au
galop et sabrer l’ennemi; pour un fantassin ou un artilleur, c’est
mettre une cartouche ou une gargousse; pour un cocher, c’est
prendre un client; pour un conteur, ou un dessinateur, c’est exa-
gérer; pour un employé des postes, c’est mettre le pli dans les
‘valeurs déclarées’. (F.Brunot1) »

Résumé

1. Charger dans quelques dictionnaires français
2. Analyse syntaxico-lexicale de charger
3. Le verbe charger dans des corpus variés : un cas de lexicalisation poussée

La présente contribution cherche d’une part à soumettre les données fournies par les lexicographes à
une analyse syntaxico-lexicale plus précise en vue de simplifier la description et de mieux exploiter les
rapports entre syntaxe et sens. Elle vise d’autre part à confronter l’analyse lexicographique à la réalité
variée des corpus. Le verbe charger nous fournira la pierre de touche : son spectre lexical particulièrement
complexe constitue un réel défi.

1. Charger dans les dictionnaires français

Pour l’analyse des dictionnaires, nous nous sommes limitée aux informations fournies par le Petit Robert
(PR) (édition de 1987), le Grand Robert (GR), et le Trésor de la Langue Française (TLF). Nous
reproduisons ci-dessous – de façon synthétique2 – la structuration de l’article charger dans les trois
dictionnaires. Notons que le GR traite séparément les emplois pronominaux du verbe (se charger). Pour
le TLF et le PR ces emplois sont intégrés, à juste titre nous semble-t-il, dans le corps même de l’article.
Les trois dictionnaires réservent une entrée à part pour le participe passé chargé (p.p., adj. et substantif3).
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I. 1. Mettre sur (un homme, un animal, un véhicule, un bâtiment), un certain 
poids d’objets à transporter  charger un porteur, un cheval, une 
charrette, un navire 

2. Placer, disposer pour être porté  charger une valise sur son épaule, 
charger du charbon sur une péniche 

3. Mettre dans (une arme à feu) ce qui est nécessaire au tir charger un 
fusil, un révolver 
Garnir (qqch) d’un poids, d’une quantité déterminée  charger  
une bobine de fil, charger un fourneau, charger une caméra 

4. Phys. Accumuler de l’électricité dans charger une batterie 
d’accumulateurs 

5. CHARGER DE : mettre sous le poids de (la charge) charger ses mains 
de bagues, charger son style de métaphores 

6. (Choses) Constituer une charge, peser sur la retombée de la voûte 
charge trop ce pilier 

II. (abstrait) 1. CHARGER (qqch,qqn) DE… : faire porter à charger le peuple de 
taxes 
- charger qqn de tous les péchés d’Israel 
- charger sa mémoire de détails 
◊ Revêtir d’une fonction, d’un office charger qqn de faire le compte 
rendu de la séance, charger un avocat de la défense 

2. CHARGER (QQN) Dr. Aggraver les chefs d’accusation. Par ext. 
Calomnier, noircir 

3. Exagérer  un poète charge ses descriptions 
III. Attaquer avec impétuosité charger l’ennemi (+absolt) 
�

PR (& GR4) :

TLF: I. Mettre quelque chose ou quelqu’un sur. 
A. [La visée dominante est celle de transport] 

1. Le complément d’objet désigne l’être (homme ou animal ou la chose 
(véhicule, navire etc.) qui effectue le transport  charger un âne, un 
porteur, une charrette; charger une charrette de ciment 

2. Le complément d’objet désigne la chose ou la personne que l’on doit 
transporter. Charger sur/dans charger des marchandises sur un 
âne, charger les caisses dans un wagon; charger un client sur un 
véhicule  

B. [L’accent est mis sur le poids] 
1. Le complément d’objet désigne une chose ou une personne 

a) peser sur, mettre sous la charge d’un poids : charger un cheval, 
charger le plancher 

b) (avec un compl.second. introduit par de)avec une idée 
d’abondance suffisante ou parfois excessive : les arbres étaient 
chargés de fruits, charger qqn de compliments, d’injures 

2. Par analogie. 
a) Au fig. arts et lettres : charger le style 
b) Dr. déposer contre, accuser : charger l’innocent 

 
�

Tableau 1
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TLF (suite): I. 1. Au fig. [le poids est une obligation] 
a) [L’obligation est un dû matériel] : charger un peuple d’impôts 
b) [L’obligation est une responsabilité] : charger qqn de (+inf.ou 

subst) charger un avocat d’une cause, être chargé de 
l’exécution, se chargerde transmettre une réponse 

2. [Avec en outre une idée d’élan hostile; le complément d’objet 
désigne une personne] 
a) Domaine militaire ou policier. Se précipiter de tout son poids 

sur (+emploi intr.): le colonel charge[ le régiment] 
b) Par extension (+emploi intr.): le taureau charge[ le picador] 
c) Au figuré. Attaquer avec violence: les préfaces qui chargent le 

vieux Corneille 
 II. [L’accent est mis sur la quantité plus ou moins déterminée en vue du 

fonctionnement de quelque chose] Mettre quelque chose dans un dispositif; le 
garnir, le munir de ce qui est nécessaire : charger un poêle, un four, charger 
une batterie, charger un fusil 

�

Tableau 2

L’analyse des divers articles nous suggère les réflexions suivantes, que nous présentons de façon
synthétique :

a. Les dictionnaires présentent une grande fragmentation sémantique, malgré des structures
syntaxiques identiques et des sens souvent très proches : ainsi charger un poêle, un four (de quelque
chose) (TLF II) n’est pas fondamentalement différent de charger une charrette (de ciment) (TLF
I.A.) ou charger une table (de boissons) (TLF.I.B.). Les distinctions proposées, p.ex. l’opposition
entre ‘transport’ et ‘poids’ (I.A /v/ I.B) porte bien plus sur la nature lexicale du complément verbal que
sur le verbe lui-même. Même le PR, qui présente une structure plus simple, sépare des sens proches.

b. L’organisation des sens est par ailleurs peu conséquente : des sens plus éloignés sont regroupés
sous une même définition : cf. PR sous II.1. (charger qqn de faire qqch, comme nuance de sens par
rapport à charger sa mémoire de détails); des sens proches sont séparés (cf. TLF II /v/ I.A).

c. Le rapport entre sens et syntaxe est loin d’être systématiquement exploité : les dictionnaires
spécifient certaines structures, mais pas d’autres. Ainsi, la différence essentielle entre complémentation
nominale et complémentation verbale (charger qqn ou qqch de qqch ou charger qqn de faire qqch)
n’est pas signalée dans le PR.

d. Comme pour l’ensemble des articles du dictionnaire, le rapport avec d’autres verbes présentant
les mêmes structures syntaxiques et sémantiques n’est pas présenté de façon systématique : le choix des
incluants est toutefois significatif (mettre, mais aussi garnir, recouvrir, remplir etc.) ainsi que les nombreux
renvois vers d’autres lexèmes, qui caractérisent les dictionnaires Robert.

2. L’analyse syntaxico-lexicale de charger

2.1. En explicitant plus systématiquement les propriétés distributionnelles des divers emplois du verbe
charger et en établissant des rapports avec d’autres verbes présentant la même distribution, nous pouvons
réorganiser l’article autour de quatre structures syntactico-sémantiques :
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a. Dans un premier emploi, bien connu dans la littérature linguistique5, charger s’utilise dans une
structure nominale trivalente du type charger qque chose sur/dans qque chose. Dans cette structure
le verbe prend le sens (et la construction) des verbes du type mettre, remplir, couvrir. Cette structure
connaît une alternance syntaxique avec chassé-croisé des compléments postverbaux :

(1) charger qqch1 sur/dans qqch2 : charger du charbon sur/dans une péniche (variante locative)
(2) charger qqch2(qqn) de qqch1 : charger une péniche de charbon (variante bitransitive)

Cette alternance se vérifie pour un petit ensemble de verbes (une soixantaine, d’après les listes proposées
dans Guillet & Leclère (1992). D’autres verbes de la même classe n’admettent qu’une des deux structures.
Une troisième sous-structure est possible, prenant comme sujet le complément locatif : la péniche charge
du charbon. Dans cette structure inversée, le verbe prend le sens de « prendre ou recevoir (une charge) ».

Dans la structure (2) le complément en de peut être omis s’il est prévisible, comme dans charger un
fusil, charger une batterie. A côté du sens concret, le verbe s’utilise également avec des objets abstraits,
comme dans charger le peuple de taxes ou charger sa mémoire de détails. Le sens du verbe évolue
dans ce cas fréquemment vers un sens négatif d’excès de poids (couvrir, remplir ® écraser, accabler).
Le verbe peut se présenter sous une forme pronominale réfléchie.

b. Dans un deuxième emploi, le verbe, toujours trivalenciel, se construit avec un complément de
nature infinitive, exprimant un fait postérieur à celui exprimé par le verbe principal : charger qqn de
faire quelque chose. Le COD est de nature humaine, au sens large (y compris les collectivités,
l’administration etc.). Sur le plan sémantique le verbe rejoint l’ensemble des causatifs d’action (persuader,
convaincre, prier etc), qui présentent la même distribution syntaxique6. Le verbe connaît une variante
pronominale réfléchie (se charger de faire quelque chose). La construction connaît par ailleurs deux
sous-structures nominales : l’une avec un substantif déverbal (charger qqn de la défense, de la sur-
veillance de qqch), l’autre avec un substantif non déverbal, qui fonctionne en réalité comme COD d’un
infinitif (ou d’un substantif verbal) sous-jacent, selon le mécanisme suivant :

on l’a chargé de gérer la culture
 on l’a chargé de la gestion de la culture

 on l’a chargé de la culture

c. Toujours dans une structure trivalencielle infinitive, mais avec un infinitif exprimant cette fois-ci un
fait antérieur au prédicat principal, le verbe rejoint la classe des verbes de jugement : charger qqn
d’avoir fait qqch. Il prend les caractéristiques syntaxiques et sémantiques de l’ensemble de la classe
(accuser, soupçonner, critiquer, blâmer; louer, féliciter etc.). Le verbe connaît un emploi absolu :
charger qqn (cf. noircir, calomnier).

d. Dans un quatrième emploi, le verbe est essentiellement intransitif : il prend alors, conformément à
la plupart des verbes intransitifs un sens spécialisé, voire technique, dans le domaine militaire ou policier,
ou avec un sujet animal : charger [une proie, l’ennemi], charger sur les manifestants.

Les divers emplois peuvent être résumés dans le tableau suivant :
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construction (+ sous-structures) paraphrase sémantique classe syntaxico-lexicale 
1. charger qqch1 sur/dans qqch2 
→charger qqch2 de qqch1 
→qqch2 charger qqch1 

« mettre sur/dans » 
 
+ propriétés inverses 

/verbe d’attribution/  
type : remplir, couvrir 

2. charger qqn de faire qqch 
→charger qqn de + SNdéverbal 

charger qqn de + SN 

« confier la responsabilité, la 
mission de qqch à qqn »  

/causatif d’action/ 

3. charger qqn d’avoir fait qqch 
→charger qqn de SNdéverbal 

charger qqn 

« accuser » /verbe de jugement/ 

4. charger [sur][qqn] « attaquer » /verbe de mouvement/ 
�

Tableau 3

Tous les emplois mentionnés dans les dictionnaires entrent dans les quatre constructions distinguées, tant
sur le plan syntaxique que sémantique7. En prenant en considération les substantifs dérivés de charger,
on constate une certaine spécialisation sémantique : chargement, ainsi que cargaison et chargeur,
renvoient au premier sens (concret) du verbe, le dérivé charge par contre présente la même polyvalence
que le verbe de base (chargement ; obligation, fonction; accusation; attaque).

2.2 Homonymie ou polysémie? Le poids de la charge
Quant aux rapports entre les différents sens, l’analyse syntaxico-lexicale présentée ci-dessus pourrait
nous mener à analyser la polyvalence de charger comme un cas de pure homonymie lexicale : le verbe
entre dans 4 ensembles syntactico-sémantiques différents et à chaque sens correspond une syntaxe sui
generis. Une analyse contrastive sommaire révèle par ailleurs que d’autres langues voisines utilisent
souvent, pour couvrir le même verbe, des lexèmes différents : cf. le néerlandais : (be)laden, belasten,
ten laste leggen, belagen ; l’anglais : load, charge ; l’espagnol cargar, encargar etc.

L’analyse sémique révèle toutefois la présence de sèmes communs à travers les divers emplois : celui
du poids, concret ou abstrait, qui pourrait constituer le fil rouge reliant les diverses structures et se
superposant au sens structural de chaque construction. Certaines structures donnent d’ailleurs lieu à
deux lectures et peuvent être à la base d’ambiguïtés réelles : ainsi un des exemples cités dans le GR
(sous II.3) : « On l’a chargé de trop de responsabilités » peut être interprété soit comme une occurrence
de la structure 1 (pourvoir, couvrir), soit comme une occurrence de la structure 2 (donner à faire). En
réalité la nature lexicale de l’objet trop de responsabilités neutralise en quelque sorte la différence
sémantique. De telles ambiguïtés ont également été relevées dans les corpus consultés (cf. infra).

2.2 Chargé : une autre structure?
Les emplois du participe passé, relevés séparément dans les dictionnaires consultés, entrent tous dans les
structures distinguées supra pour le verbe. Pour la structure 1, l’emploi absolu donne toutefois lieu à un
emploi adjectival, au sens de « trop rempli, trop lourd » : une décoration chargée, une intrigue trop
chargée, un estomac chargé, une journée chargée ainsi qu’à certaines lexicalisations : (avoir) la
langue chargée. La structure 2 mène à des lexicalisations nominales relevées par l’ensemble des
dictionnaires: chargé de famille, chargé de cours, chargé d’affaires8 et chargé de mission, auxquels
le TLF ajoute : chargé d’étude et chargé de recherches.
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3. Charger dans quelques corpus variés : un cas de lexicalisation poussée

Afin d’observer le verbe charger dans son comportement réel, nous avons consulté trois corpus différents :
le langage de presse à travers les 300 premiers exemples relevés dans Le Monde de 1994 (du 1 au
21 janvier), les textes littéraires à travers 300 exemples repris à la banque de données Frantext9, et un
corpus oral élaboré par l’Université d’Aix-en-Provence (Corpaix10) qui nous a fourni un petit ensemble
de 30 exemples. A travers l’analyse de ces exemples, nous avons voulu confronter les données
lexicographiques avec l’utilisation réelle du verbe. La comparaison des divers corpus s’est par ailleurs
révélée intéressante, non seulement pour l’analyse du verbe concerné, mais également comme point de
départ pour une réflexion sur la variété des corpus, leurs spécificités et leur utilité pour la recherche
syntaxico-lexicale.

Dans le tableau ci-dessous, nous représentons les fréquences des diverses structures syntaxico-lexicales
dans les corpus consultés :

Tableau 4
Le tableau est significatif à plus d’un titre : en ce qui concerne les formes verbales utilisées, nous consta-
tons que le participe passé prend à lui tout seul 60% des exemples. Si nous y ajoutons les formes passives
auxiliées, le total s’élève à 78%. Pour le corpus du Monde, les participes passés prennent à leur compte
70% des exemples, et le total des passifs 89%. Charger est donc majoritairement employé à la forme
passive (non auxiliée).

Pour ce qui est des constructions utilisées, surtout les 2 premières structures sont fréquentes : les
constructions III & IV sont rares dans tous les corpus11. Le causatif d’action l’emporte partout (68,5%),

   Le Monde Frantext Corpaix 
I. 
caus.d’action 

charger qqn + de + inf. actif 
passif  
part. passé 

20 
38 
78 

43 
17 
18 

1 
7 
- 

 charger qqn + de + SNdéverbal actif 
passif 
part.passé 

4 
5 

12 

4 
1 
- 

2 
1 
1 

 charger qqn + de +SN actif 
passif  
part.passé 

6 
13 

114 

19 
4 

12 

- 
2 
3 

 Total  290 
(94,15%) 

118 
(41,7%) 

17 
(56,6%) 

II. 
remplir/ 
couvrir 

charger qqch+ de + qqch  actif 
passif 
part.passé 

2 
1 
4 

19 
2 
5 

- 
- 
- 

 charger qqch + dans/sur + qqch passif 1 18 2 
 chargé + de +qqch part.passé 2 101 - 
 chargé part.passé 6 9 8 
 Total  16 

(5,19%) 
110 

(38,8%) 
10 

(33,3%) 
III. 
attaquer 

charger (intr) actif 2 7 2 

IV 
accuser. 

charger qqn + de + inf (passé) actif 
passif 

- 
- 

2 
1 

1 
- 

 Total  308  282 30 
�
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avec toutefois de grandes différences statistiques : dans Le Monde, il occupe la part du lion (94% des
exemples !), en particulier sous la forme : chargé de + SN, bonne pour 37% de tous les exemples de
presse. Le corpus littéraire est plus équilibré : le causatif d’action représente 41,7% des exemples, con-
tre 38,8% pour le sens de ‘remplir’. Malgré le nombre restreint d’exemples relevés dans le corpus oral
d’Aix, toutes les structures du verbe y sont représentées : la construction ‘causatif d’action’ est majoritaire,
mais la structure locative (‘remplir, couvrir’) est, elle aussi, présente de façon équilibrée.

Dans Le Monde, le verbe charger s’emploie donc presque exclusivement pour l’expression du causatif
d’action (‘donner à quelqu’un la responsabilité de faire qque chose’), et, plus précisément sous sa formulation
passive (‘avoir reçu la responsabilité de faire qque chose, avoir la charge de faire qqchose’). Les variantes
infinitive et substantivale présentent des fréquences comparables. La variante à substantif déverbal est,
elle, bien moins fréquente. Si la structure infinitive peut référer à un vaste éventail de « charges »,
la structure à complément substantival est largement lexicalisée : le sujet est le plus souvent un nom propre,
référant à un responsable politique, économique ou militaire, un nom de fonction (officier, juge, ministre,
secrétaire, expert etc) ou un groupe d’individus réunis en commission, en conseil, en collège ou autre
comités. Ils peuvent être chargés d’une mission, d’un dossier, d’une affaire, d’une enquête, d’un ministère
etc. Le procès sous-entendu est le plus souvent paraphrasable par le verbe « gérer » ou le déverbal « gestion »
(cf. ex. 1 et 2), mais parfois des verbes plus spécifiques s’imposent (cf. ex. 3,4 et 5) :

(1) « (…) le conseiller du premier ministre, chargé des relations avec les syndicats ». (LM, 04/01/1994)
(2) « (…) le conseil régional chargé de l’environnement » (LM, 04/01/1994)
(3) « (…) le juge d’instruction chargé de l’enquête » (LM, 05/01/1994)
(4) « (…) Pierre Talbot, médecin de la FFT spécialement chargé du dopage » (LM, 04/01/1994)
(5) « (…) Jean Le Garrec, chargé des entreprises au secrétariat national du Parti socialiste » (LM,01/01/1994)

Le corpus littéraire de Frantext présente une autre forme de lexicalisation : la structure majoritaire prend
la même forme chargé + de + SN12, mais avec le sens de ‘rempli de, plein de’. Le lien avec la structure
active correspondante est généralement perdu et la structure peut revêtir un sens tant abstrait que concret :

(6) « (…) nous rentrerions, chargés de coquillages, de pierres ponces etd’étoiles de mer ». (Benoziglio, J.L.)
(7) « (…) les arbres chargés de fruits » (Le Clézio, J.M.)
(8) « (…)des nuages noirs chargés de pluie » (Le Clézio, J.M.)
(9) « (…) un groupe de jeunes chargés de cahiers et de livres » (Sabatier, R.)
(10) « (…) un sourire chargé de candeur » (Sabariet R.)
(11) « (…) un regard chargé d’hostilité et de mépris » (Matzneff, G.)

Pour les autres structures, le corpus littéraire nous fournit un éventail plus varié des divers emplois du
verbe et plus équilibré sur le plan numérique que le corpus de presse.

Le corpus oral présente bien moins d’exemples que les échantillons écrits : 30 exemples seulement
pour l’ensemble du corpus. Tous les emplois sont toutefois représentés. Comparés aux autres corpus,
l’emploi du verbe n’est que peu lexicalisé : on constate un emploi relativement fréquent du participe
passé seul, au sens de ‘trop rempli’ et en emploi nettement adjectival : un emploi du temps très chargé,
une semaine chargée, des classes assez peu chargées.

4. Quelques remarques en guise de conclusion

Le bref exercice auquel nous nous sommes livrée ici, nous a révélé quelques caractéristiques intéressantes
du verbe charger : à travers la multiplicité de ses valeurs contextuelles, le verbe présente quatre structures
syntaxico-lexicales fondamentales, qui se laissent facilement découvrir tant dans les exemples
lexicographiques que dans la réalité des corpus. Sans doute les dictionnaires gagneraient-ils en clarté en
restructurant leurs articles selon ces axes. Le gain serait grand aussi pour les dictionnaires traductifs.
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Malgré le rapport étroit entre syntaxe et sens, certaines structures restent virtuellement polyvalentes.
Les cas d’ambiguïtés réelles sont toutefois rares. Citons l’exemple suivant de Rimbaud (relevé dans
Frantext sous un exemple de R.Char) : « le poète étant chargé de l’humanité ». En a-t-il la responsabilité,
ou en porte-t-il la charge ? Ou les deux sens se superposent-ils en enrichissant le texte ?

Dans l’analyse des corpus c’est surtout les différences d’un échantillon à l’autre qui nous ont frappée :
le corpus de presse présente des emplois fortement stéréotypés et largement lexicalisés ; les exemples
littéraires sont plus variés, mais présentent à leur tour une forme particulière de lexicalisation, à partir
d’une structure différente. Ceci nous renforce dans l’idée que les données linguistiques sont complé-
mentaires et qu’un échantillon qui se voudrait représentatif devrait puiser à toutes les sources.
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Notes
1 F. Brunot, La pensée et la langue, IX, II, VI, p.316, cité dans le Grand Robert (GR) sous charger.
2 Les tableaux présentent les principales définitions, accompagnées de quelques exemples illustratifs ainsi que les (éventuelles)

indications syntaxiques.
3 Le PR réduit l’entrée chargé aux emplois réellement adjectivaux et nominaux.
4 Le PR, plus récent, présente quelques modifications intéressantes par rapport au GR, en particulier dans l’organisation des

sens abstraits. Dans les limites du présent article, nous ne présenterons pas de façon systématique les différences entre les
deux ouvrages. Nous nous baserons essentiellement sur les données du PR.

5 Cf. « spray and load verbs » (B. Levin 1993), analysés pour le français par J.P. Boons (1974, 1985).
6 Cf. Willems D. (1981 : 191 et sv.)
7 La réduction sémantique opérée se fait bien sûr au détriment de nuances lexicales, qui relèvent plutôt de la nature lexicale

des sujets et des compléments concernés que du verbe charger lui-même.
8 Qui selon le GR n’existerait qu’au masculin…
9 Les exemples ont été sélectionnés pour la période de 1980 à 1985, dans les genres suivants : romans, essais, récits de

voyage, théâtre et poésie.
10 Nous remercions le Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS), et en particulier Claire Blanche-Benveniste, qui nous

a gracieusement fourni les exemples. L’étendue de Corpaix est de 1.200.000 mots.
11 Le corpus du Monde ne présente aucun exemple de la structure IV.
12 La forme n’est identique qu’en surface. Sur le plan de la détermination du SN, d’importantes différences se manifestent : alors

que dans le sens de ‘rempli de’, le substantif est généralement non introduit et concret, dans le sens de ‘ayant la responsabilité
de’, il est généralement introduit par un déterminant défini et de nature abstraite. Les ambiguïtés sont de ce fait fort rares.
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